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Janin Pierre - L’intercompréhension entre langues apparentées : une nouveauté 
didactique pour renforcer l’éveil aux langues et la présence du français

Kahnamouipour Jaleh (Iran) - Définir mon identité culturelle par le biais de 
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Kalinovska Ewa (Pologne) - Bulletins et revues d’associations nationales au service 
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Kassatkina Olga (Russie) - Orientations de la politique pédagogique dans le cadre 
de l’enseignement du français
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Argentina

Louiz Driss (Maroc) - Etat actuel de l’enseignement du français au Maroc
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- La place du français dans les identités linguistiques des Belges issus de 
l’immigration

Lussier Denise, Hébert Yvonne, Amireault Valérie, Tanon Fabienne, Béacco 
Jean-Claude - Quelle culture faut-il privilégier en enseignement des langues 
pour vivre les identités francophones ?

Mandin Lucille (Canada) - Faire vivre les identités francophones en immersion 
française, la valorisation de la langue française

Martínez de Arrieta Mónica (Argentine) - Migrations,  identités  dans  quelques 
textes francophones : québécois français et maghrébin

Marzouki Samir (OIF) - L’observatoire de la langue française de l’Organisation 
Internationale de la Francophonie : missions et objectifs
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Matabishi Namashunju Samuel (Congo) - La place du français à l’Est de la République 
Démocratique du Congo
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Matangila Ibwa Alexis (Congo) - Pour un enseignement en langue française et         
un enseignement du français dans les églises du réveil de Kinshasa

Mazunya Maurice (Burundi) - L’impact de l’intégration régionale sur la culture 
d’Enseignement/Apprentissage du français au Burundi

Mennella Maria Sandra (Venezuela) - Les représentations sociales des étudiants de 
l’Université du Zulia

Ngamassu David (Cameroun) - Enjeux politiques, sociolinguistiques et identitaires 
du partenariat linguistique et implications didactiques au Cameroun anglophone

Nguyen Van Hoang, Doan Thi Thanh Tuyen (Vietnam) - Enjeux de l’enseignement 
du français et de matières scientifiques en français : cas des classes bilingues 
du Vietnam

Niyomugabo Cyprien (Ruanda) - Images et représentations construites sur les 
langues d’enseignement du KIEIRwanda

Pinto Nelida, Bohm Karine, Rioux Christine (Québec) - Immigration et 
Communautés culturelles au Québec

Pu Zhihong (Chine) - Malentendus de la mobilité à la chinoise

Ramanujam - Pe/anser le monde en français

Roussi Maria, Cherkaoui-Messin Kenza (Grèce) - L’insécurité linguistique 
des professeurs non natifs de français : une réalité professionnelle de la 
francophonie actuelle

Salmon Carole, Dubois Sylvie (USA) - Le degré d’accommodation linguistique du 
français cadien de louisiane

Savelieva Elena (Russie) - L’apprentissage  du  FLE,  FLS  par  immersion  dans 
l’œuvre de Gide

Svetlana Tyaglova (Russie) - Hiérarchie linguistique dans le trilinguisme : L1 
(russe), L2 (anglais) et L3 (français)

Svetlana Tyaglova (Russie) - Histoire de la notion de didactique plurielle en Russie 
et ses impacts sur l’acquisition du français seconde langue étrangère

Tayah Charbel (Liban) - La francophonie aujourd’hui, pilier d’une future « union 
méditerranéenne »

Thomas Ilda (Afrique du Sud) - Faire vivre l’identité du français en Afrique du Sud

Vautier Marie (Canada) - Connaître le Même au sein de l’Autre, la transculture,    
le métissage et le Nouveau Monde

Xie Yong (Chine) - Mobilité  vers  la  France,  expériences  vécues  et  perçues par          
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Zając Jolanta (Pologne) - Francophonie, maladie affectivement transmissible

449

455

463

473

485

491

499

505

513

521

529

537

545

555

563

571

579

587

597

Actes du Xiie congrès mondial de la FipF - Québec 2008



tome ii. enjeux culturels et littéraires - enjeux technologiques

Agha Malak Ezza (Liban) - Les implications identitaires dans le roman francophone 
libanais : le cas du roman féminin

Alvarez Dolores (Union latine), Duchesne Christiane (Québec), Gueye Masambe 
(Sénégal), Tost Planet Manuel Antonio (Espagne), Chardenet Patrick (France) - Contes 
multilingues entre universalité et particularités : un didacticiel en ligne pour 
mettre en valeur et favoriser les échanges interculturels

Anjali V. Bagde (Inde) - Exploiter les textes littéraires dans les cours de FLE en 
Inde, une approche interculturelle

Blanc Mireille (France) - L’adaptation comme propédeutique au texte littéraire, 
l’exemple du Petit Chaperon rouge

Bogle-Cayol Desrine (Jamaïque) - Traduire la littérature de la Caraïbe francophone

Bondarenko Anna, Ion Guţu (Moldavie) - Identification  de  l’identité  nationale 
dans l’écriture de Panaïti Istrati

Bouvier Béatrice (France) - Médiation, métissage dans l’œuvre romanesque de 
François Cheng et de Dar Sijie

Boza Araya Virginia (Costa Rica) - Diversité culturelle à travers la littérature 
francophone

Buisseret Chritiane (Belgique) - Intérêt, difficultés et avantages d’un  cours de 
littérature et langue françaises en classe terminale en Belgique francophone

Cholette-Rees Louise (Canada) - La littérature française de jeunesse au service 
de la paix

Claustre Daniel, Jacques Martine (France) - Le décentrement, moyen d’accès 
à une culture littéraire (découvrir des textes utopiques de l’âge classique à 
l’école primaire)

Collès Luc (Belgique) - Littérature beur et quête identitaire

Conte-Stirling Graciela (France) - Colette et les contes enfantins : une technique 
originale pour transmettre la parole de Sido

Cosma Mihaela (Roumanie) - Comment valoriser la nouvelle littérature 
contemporaine dans la classe de français

Chianca Karina (Brésil) - Lyrisme, poésie et art dans un dialogue littéraire entre 
la France et le Brésil

Deslauriers Camille (Canada) - Développer la compétence à écrire des poèmes et    
des nouvelles littéraires en recourant à des hypotextes contemporains québécois

Duhaime André (Canada) - Autour du haïku et du tanka

Fourtanier Marie-Josée (France) - Comment la littérature peut-elle contribuer à 
faire vivre les identités francophones dans la classe de français

Geffroy Konštacký Danièle (Tchéquie) - Pour le rayonnement des identités par le 
rayonnement des livres
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Gruca Isabelle (France) - La découverte de l’autre, la découverte de soi par la 
littérature française et francophone

Kaya Mumtaz (Turquie) - L’apprentissage du français des affaires par immersion 
dans la littérature contemporaine

Khattate Nasrine (Iran) - Le français, un espace d’accueil pour la traduction de 
la poésie persane

Lebrun Marlène (France) - Quand les professeurs en IUFM parlent de leur rapport 
à  la littérature de jeunesse et à son enseignement

Lebrun Monique (Canada) - La représentation et le rôle de l’étranger dans la 
littérature québécoise de la migration

Lépine Martin (Québec) - L’île perdue : une aventure littéraire interdisciplinaire

Lions-Olivieri Marie-Laure (Canada) - Quelle place accorder à la culture et à la 
littérature en classe de français

Lopez Morales Laura (Mexique) - Un espace d’étrangeté à s’approprier

Maisonneuve Lise (Québec) - La représentation de l’étranger dans le roman 
Les Lettres chinoises de Ying Chen

Moutakil Samira (Jordanie) - La culture française dans un cours de langue en 
Jordanie

Nadalin Eduardo, Cherem Lúcia P., Dessartre Nathalie, Moreira Sandra (Brésil) 
- Comment incorporer des littératures francophones dans un cours de lettres de 
tradition française ?

Nguyen Van Dung, Le Viet Dung, Nguyen Van Huan, Pham Duc Su (Vietnam) - 
Culture d’enseignement et culture d’apprentissage du français au Vietnam

Ozolina Olga (Lettonie) - La présence des cultures dans les manuels de français en 
usage en Lettonie

Pietraróia Cristina (Brésil) - Langue,  culture  et  littérature  dans  les  manuels 
brésiliens de FLE

Pizako Anastasie (Gabon) - Une francophonie de la littérature

Porto Maria Bernadette (Canada) - Langues et cultures en mouvement dans le 
paysage  transculturel  de Montréal,  pistes  d’exploration  du  livre  Les Aurores 
montréales de Monique Proulx

Sanada Keiko (Japon) - Littérature et révolte chez les écrivaines asiatiques 
d’expression française : Ying Chen et Aki Shimazaki

Shahin Shahnaz (Iran) - Pourquoi apprendre la littérature française en Iran ?

Sorin Noëlle, Pouliot Suzanne (Canada) - Les retombées du discours éditorial sur 
la lecture des jeunes Québécois (1970 - 2005)

Svatkova Tatiana, Oxana Sumida (Ukraine) - Le discours de la presse française 
dans l’apprentissage du FLE à la Faculté des langues
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Vaupot Sonia (Slovénie) - Culture et traduction

Vignest Romain (France) - Français, littérature et humanisme

Vivanco Luis (Venezuela) - Ibn Khaldún et la construction de contenus 
historiographiques

Yang Shu Nu (Taïwan) - La stratégie culturelle dans l’orientation d’apprentissage

enjeux technologiques

Bittoun-Debruyne Nathalie (Espagne) - Le FLE et la Francophonie en ligne

Black Catherine (France) - Clavarder avec le monde : simple échange linguistique 
ou beaucoup Plus ?

Cansino Maria Otilia, Neira Loaiza (Colombie) - Les TIC et les styles d’apprentissage 
dans la classe de FLE

Koecher Liliane (France) - Faire vivre les identités francophones à travers le cinéma

Komatsu Sachiko, Delmaire Gilles (Japon) - Manuel pour l’enseignement du 
français et Internet basé sur la perspective actionnelle

Lacelle Nathalie (Canada) - Les langages littéraire et cinématographique pour 
parler de la culture francophone

Lappin-Fortin Kerry, Tremblay Cinthia (Canada) - Nos débutants apprennent-ils 
aussi bien en ligne qu’en classe ?

Ortéga José (France) - Nouveaux enjeux de la culture scientifique et technique

Pâquier Evelyne, Dautry Claire-Lise, Boiron Michel (France) - Dispositif interactif 
multimédia pour enseigner et apprendre le français avec TV5 monde : « 7 jours 
sur la planète »

Prieto Luis E., Rueda Ana Maria (Mexique) - Connaître les représentations des 
élèves pour créer du matériel multimédia sur mesure

Lobato Theodore Esteban, Serrano Heras Julián (Espagne) - Ateliers et concours 
de karaoke en Association

Sommet Vicky, Bastide Emmanuelle, Amar Yvan (France) - Micros ouverts, du 
studio à la classe

Tchomyen Robeline (Cameroun) - L’impact des nouvelles technologies de 
l’information et de la communication sur l’expression orale et écrite en classe 
de FLE à travers la méthode « Apprendre et Enseigner avec TV5 »

Tobiassen Rolf (Norvège) - Comment inciter les jeunes des pays non francophones 
à choisir le français ?

Tzanavari Mirsini (Grèce) - Exploiter les nouvelles technologies pour l’étude d’un 
texte littéraire
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tome iii. enjeux pédagogiques et didactiques

Abdelgadir Hafiza (Soudan) - Le développement des programmes et des cursus 
universitaires et scolaires au Soudan

Aldon Philippe, Balladon Francesca (Afrique du Sud) - Comment faire entrer l’art 
contemporain dans la classe de FLE ? L’exemple Africa remix, une visite multimedia

Assaryotakis Ioanna (Grèce) - Intraduisibilié du message publicitaire : l’adaptation

Babin Julie, Dezutter Olivier (Canada) - Le rapport aux traces écrites en situation 
d’évaluation de la lecture de textes narratifs brefs : le cas d’élèves du 2è cycle 
du secondaire

Balsiger Claudine (Suisse) - Abricot,  chocolat,  spaghetti  et  compagnie  :  sur  la 
piste des mots voyageurs

Batalha Maria Cristina (Brésil) - La langue instrumentale, une approche interactive

Beaudry Marie-Christine, Noel-Gaudreault Monique (Canada) - «  Nikolski  »,  un 
dispositif didactique pour enseigner la lecture littéraire et la culture au secondaire

Begin Caroline, Saint-Laurent Lise, Giasson Jocelyne (Canada) - L’acquisition de 
l’orthographe lexicale chez les élèves québécois à la fin du primaire

Belgra Hassan (Maroc) - L‘enseignement du français dans le secondaire marocain : 
état des lieux et perspectives

Ben Rejeb Ines (Tunisie) - Comment le jeune écolier tunisien perçoit-il la langue 
française ?

Bertocchini Paola (Italie) - Formation et autonomie en didactique du FLE

Bitsa Anastasia (Grèce) - Ecriture créative et convergence interculturelle à travers 
la francophonie

Blin Béatrice (Mexique) - Anglais, espagnol et français en classe de FLE

Blunda Ana, Ponce de León Mónica (Argentine) - Une pédagogie pour former des 
citoyens ouverts au dialogue culturel

Bonnet Clairelise, Borgeaud Irène (Suisse) - Jouer aux devinettes ? pourquoi ?

Boutin France (Québec) - La métacognition à partir des erreurs : un outil 
d’autoformation pour l’enseignant/e de FLE

Brenas Yolande (France) - Vers la mise en dynamique de l’identité complexe d’un 
lecteur-scripteur

Brizet-Iyassu Maggie (France) - Dix mots pour délier  les  langues, dégourdir  les 
plumes et pour se rencontrer

Butrón Torreblanca María Andrea (Pérou) - La chanson en classe de FLE : un outil 
pédagogique diffusant la francophonie. Une expérience avec des étudiants de 
l’Alliance Française d’Arequipa au Pérou

Calvet Louis-Jean, Chaudenson Robert, Chiss Jean-Louis, Noyau Colette, Vernet 
Pierre (France) - L’enseignement du français au primaire dans les aires créolophones
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Casanova Dominique (France – CCIP) - Les biais culturels dans les évaluations 
internationales en FLE : diagnostic et analyse

Chaves da Cunha José Carlos (Brésil) - Les langues étrangères dans le système 
éducatif brésilien : état des lieux, perspectives et propositions
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Un Congrès rassemblant 2000 chercheurs venus du monde entier est une opération 
considérable in praesentia. Mais elle ne l’est pas moins pour ceux qui, après coup, ont 
le redoutable honneur de composer  les Actes de  la rencontre.  Il  s’agit, en effet, de  
préparer un ouvrage d’environ 2000 pages, rassemblant des textes qui, théoriquement, 
auraient dû livrés à l’équipe éditoriale dans des conditions acceptables à tous égards : 
forme, taille, fond, langue et style. Mais c’est là un idéal difficile à atteindre car, d’une 
région du monde à une autre, les pratiques et usages varient à l’infini. 
Les lignes qui suivent ne se veulent en aucune façon un réquisitoire. Il importe, toutefois 
de dire avec netteté ce qui a posé problème afin de simplifier beaucoup les procédures 
dans l’avenir. Voici donc quelques règles et principes relevant du simple bon sens et du 
souci de faciliter la tâche de chacun.

Règle 1 : Lors de la dernière séance du Congrès, fixer, par écrit les normes de 
publication :

. Date d’échéance impérative pour l’envoi des textes

. Courriel du responsable de la publication des Actes

. Normes de présentation

NB : Les auteurs doivent savoir qu’au-delà de la date d’échéance fixée, plus aucune communication 
ne sera reçue. Il ne s’agit pas là d’une absence de compréhension mais d’une obligation inhérente 
à la lourdeur de l’opération. Chacun doit prendre ses responsabilités.

Règle 2 : Ne pas envoyer un texte mal formaté.

. L’envoyer sous Word (2003-2007)

. Aucun soulignement nulle part

. Pas de paragraphes en majuscules

. Pas de noms propres en majuscules (notamment dans la bibliographie), sauf 
  à l’initiale, bien sûr
. Pas de textes saisis de droite à gauche (clavier arabe)
. Pas de mises en valeur multiples (gras + majuscules partout + soulignement + italiques)
. Indiquer son prénom suivi de son nom, de sa qualité et de son lieu d’exercice en         
  début d’article.
. Choisir la police CGTimes ou Trébuchet

Règle 3 : Faire lire son article à quelqu’un susceptible de le corriger avant envoi.

composer et diFFuser les actes d’un congrès mondial

Problèmes rencontrés - 
Règles et remarques pratiques pour rendre la tâche plus aisée

Jacques Cortès, Laurent Pochat
GERFLINT
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Règle 4 : En ce qui concerne les illustrations (notamment par captation d’écrans 
internet). Les auteurs ont la possibilité d’introduire des graphiques ou des schémas 
argumentatifs, des cartes géographiques, des chorèmes ou autres illustrations. 
Mais…
 
Remarques :

a - Pour l’ensemble de ces documents, il faut indiquer la référence, mettre une légende 
et un titre conformes. 

b - Ne pas ignorer que dans la plupart des cas, ce type de document n’est pas recevable 
techniquement, notamment les graphiques qui sont souvent de mauvaise qualité parce 
que l’auteur ne maîtrise pas le programme Excell ou autre. Il faut donc reprendre les 
graphiques en leur donnant un sens professionnel.

c - Les auteurs ont tendance à utiliser le scanner pour extraire des passages ou des paragraphes 
entiers  en omettant de mentionner les références. Le scanner est un précieux outil pour 
extraire des photos ou gravures en format JPEG. Pour l’utilisation de textes, dans le but 
d’une production éditoriale, il est préférable d’utiliser du matériel de reconnaissance des 
caractères dans le but de reconstituer un texte en caractères visibles et compréhensibles. 

d - Un extrait de texte scanné entraîne un problème de qualité d’impression. La résolution 
du problème exige le traitement de texte dans le programme Word.

e - Il n’est pas toujours nécessaire d’introduire des tableaux ayant peu d’entrées ou des 
graphiques ayant peu de données mathématiques pour expliquer un phénomène scientifique. 
La rédaction d’un texte est souvent bien plus utile pour la compréhension d’un principe. S’il 
y a nécessité d’introduire un schéma, il faut alors utiliser un logiciel professionnel en dehors 
des accessoires que fournit Microsoft. 

f - La rédaction des articles relève aussi de la déontologie, notamment les cartes ou des 
extraits de sites Internet. Tout document extrait d’un site Internet doit être banni en raison 
d’une mauvaise qualité d’impression qui nuit à la véracité d’un document scientifique. 

g - En d’autres termes, tout document doit être refusé quand celui-ci ne respecte pas les 
normes techniques et déontologiques de la recherche. Ne pas mettre internet au pillage. 

h - Cette réflexion est tout aussi applicable pour l’extraction de cartes topographiques. 
Celles-ci sont irrémédiablement de mauvaise qualité dès qu’elles proviennent d’un site 
électronique. 

i - Il existe des produits compatibles pour reproduire les cartes sous licence, notamment 
les cartes de type Vector, de GEO Atlas.

j - Sans entrer dans le détail, notons que les auteurs abusent de l’utilisation du copier/
coller des adresses Internet dans la bibliographie, et sans supprimer l’hyperlien. Cela a 
pour conséquence de rendre la tâche plus difficile dans la mise en forme d’un document. Il 
ne s’agit en aucun cas de refuser ce type de référence bibliographique mais de contrôler 
la fiabilité de ce type de site, des informations transmises, des documents extraits sans 
l’autorisation de l’auteur ou de la maison d’édition (copyright).

Ces quelques remarques ne sont que l’expression encore bien incomplète d’un 
travail de rigueur exigible de tout auteur. 

Faire vivre les identités francophones
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Au nom de l’honorable Josée Verner,
Ministre du Patrimoine canadien, de la Condition féminine 
et des Langues officielles et ministre de la Francophonie

Et de l’honorable James Moore,
Secrétaire d’État

(Porte d’entrée de l’Asie–Pacifique) (Olympiques de 2010) (Langues officielles)

Son Excellence Abdou Diouf,
Madame Normandeau 

Nathalie Normandeau, vice-première-ministre du Québec 
et ministre des Affaires municipales et des Régions,

Monsieur Pagel, 
Dario Pagel, Président de la FIPF,

Madame Hardy 
Marguerite Hardy, présidente de l’Association québécoise 

des enseignants de français langue seconde,
Madame Pilote

Arlette Pilote, présidente de l’Association québécoise 
des professeurs de français,

Distingués invités,
Chers amis,

Je suis heureuse d’être parmi vous aujourd’hui. Au nom de l’honorable 
Josée Verner, Ministre du Patrimoine canadien, de la Condition féminine et des 
Langues officielles et ministre de la Francophonie, ainsi que de l’honorable 
James Moore, secrétaire d’État à la Porte d’entrée de l’Asie–Pacifique, aux 
Olympiques de 2010 et aux Langues officielles, je vous souhaite la bienvenue à 
Québec.

Je suis fière de participer à cette rencontre où la langue française est à l’honneur. 
La Francophonie est riche et vivante, et il est important d’en célébrer toutes 
les facettes.

allocution 
12e Congrès mondial de la FIPF

Québec, le 21 juillet 2008

Sylvie Boucher
Secrétaire parlementaire du Premier Ministre 

et pour la Condition féminine 
Députée de Beauport–Limoilou
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C’est un privilège de rencontrer des gens qui ont le français à cœur. Car ce sont 
eux qui « font vivre les identités francophones ». Que ce soit ici au Québec, 
en Acadie, dans l’Ouest du Canada ou dans les divers pays de la Francophonie, 
ce sont des étudiants, des professeurs, des familles, des travailleurs et des 
personnes comme vous et moi qui donnent vie et forme à notre langue. 

Votre fédération compte plus de 70 000 enseignants venant de 165 associations 
partout dans le monde. Chacun d’entre vous transmettez à vos élèves un savoir, 
une culture et un amour du français. Grâce à vous, ils peuvent construire leur 
identité et faire partie de la grande famille de la Francophonie internationale.
Le gouvernement du Canada est heureux d’encourager la participation des 
Canadiens à votre congrès et de contribuer à l’essor de la francophonie 
canadienne dans toute sa diversité. 

Nous avons notamment appuyé l’Association québécoise des enseignants de 
français langue seconde et l’Association canadienne des professeurs de langue 
seconde pour assurer une présence canadienne forte au congrès. Je salue 
d’ailleurs leurs représentants, qui sont avec nous aujourd’hui.

Nous avons aussi aidé TV5 Québec Canada à produire des capsules télévisuelles 
et un documentaire qui brossent un portrait de la francophonie au Canada.
TV5 est un outil exceptionnel pour la promotion de la langue française et des 
valeurs de la Francophonie. Ici au Canada, grâce à TV5 Québec Canada, les gens 
peuvent explorer toute la richesse et la diversité culturelle de la Francophonie 
canadienne et internationale. 

Le gouvernement du Canada a à cœur la promotion de nos deux langues 
officielles, le français et l’anglais, ainsi que de la dualité linguistique partout 
au pays. Cette dualité est une caractéristique canadienne à préserver pour 
les générations futures. Nous posons des gestes concrets pour en assurer 
l’épanouissement.

Notre appui assure notamment que les francophones en situation minoritaire 
aient accès à une éducation dans leur langue et que les jeunes Canadiens aient 
l’occasion d’apprendre leur deuxième langue officielle. 

La Feuille de route pour la dualité linguistique canadienne, annoncée par le 
gouvernement du Canada en juin, poursuit les efforts dans cette voie. Il s’agit 
d’un engagement pangouvernemental sans précédent de 1,1 milliard de dollars 
sur cinq ans qui assurera l’épanouissement des communautés francophones 
pour des générations futures.

J’aimerais ajouter qu’il est important, pour nous, de reconnaître et de valoriser, 
durant les rencontres comme celle d’aujourd’hui, la contribution remarquable 
des professeurs en matière de promotion de nos deux langues officielles. 
 
La langue française, qu’elle soit notre langue première ou notre langue 
seconde, occupe une place unique au Canada. Notre gouvernement est fier 
d’en assurer l’essor et le rayonnement durant des rencontres comme votre 

Faire vivre les identités francophones
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congrès, le Sommet de la Francophonie ou encore les célébrations entourant le 
400e anniversaire de la fondation de la ville de Québec.

Comme vous le savez, le Canada accueillera cet automne le Sommet de la 
Francophonie. Ce Sommet devrait attirer plus d’une soixantaine de chefs 
d’États et de gouvernement, en faisant un des événements internationaux les 
plus importants à se tenir au pays. 

Le Sommet offre au Canada une occasion unique de promouvoir une francophonie 
canadienne forte et diversifiée. Le Canada est donc soucieux d’en faire un 
événement menant à des résultats concrets. 

De plus, la fête de Québec, qui bat son plein en ce moment, nous rappelle que 
la langue française est la langue fondatrice du Canada et que le Québec est le 
berceau de l’Amérique française.

There are few North American cities that can celebrate such a past. This is a 
historical date for the whole of Canada and for North America. Because the 
founding of Québec also marks the founding of Canada.

De Terre-Neuve-et-Labrador à la Colombie-Britannique, les Canadiens célèbrent 
cette grande fête.

En conclusion, je vous encourage à profiter des festivités pour découvrir notre 
belle ville et nouer des liens avec les francophones et les francophiles d’ici.

Bon congrès! 

Allocution de madame Sylvie Boucher
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Son excellence Abdou Diouf, Secrétaire général de la Francophonie
Mme Nathalie Normandeau, ministre des Affaires municipales et des Régions et Vice-
première ministre
Mme Sylvie Boucher
M. Jean-Jacques Rebaud
Mme Rachida Azdouz
M. Dario Pagel, président de la FIPF

Il me fait plaisir de vous accueillir à ce 12e congrès mondial de la Fédération 
internationale des professeurs de français dont le thème est Faire vivre les 
identités francophones. Un rendez-vous attendu, puisque le dernier remonte à 
quatre ans, et stimulant car celui-ci se déroule dans une ville qui célèbre ses 
400 ans de présence française en Amérique. Nous voici donc réunis pour nous 
rassembler autour de cet arbre de la Francophonie dans le monde.

Cette grande et belle rencontre est possible grâce à l’implication de plusieurs 
acteurs de premier plan. Je voudrais d’abord remercier chaleureusement 
le gouvernement du Québec, en particulier le ministère des Relations 
internationales, le Secrétariat à la politique linguistique du ministère de 
la Culture et des Communications, le ministère de l’Immigration et des 
Communautés culturelles, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et 
le ministère de Tourisme-Québec.

Je tiens à souligner le support essentiel du ministère des Affaires Extérieures et 
Européennes de France, le ministère de l’Éducation Nationale et la Délégation 
Générale de la Langue Française et des Langues de France.

Je remercie également l’Organisation Internationale de la Francophonie, son 
Secrétariat général et les divers services qui ont supporté ce congrès mondial. 
Je tiens aussi à exprimer ma reconnaissance à l’Agence Universitaire de la 
Francophonie, un opérateur de l’OIF.

allocution

Marguerite Hardy
Présidente du conseil d’administration 
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Je tiens à souligner l’apport très apprécié du gouvernement du Canada, en 
particulier le ministère de Patrimoine canadien et le Commissariat aux langues 
officielles.

Un grand merci aussi au Secrétariat du 12e Sommet de la Francophonie de 
Québec 2008 pour leur implication à ce congrès.

Tout au long de la préparation de cet événement, des médias ont été présents 
et ils continueront à l’être cette semaine, il s’agit en particulier de TV5 Québec 
Canada, TV5 Monde, Clé International et RFI. Je les remercie tous de leur 
présence.

Tous les organismes que je viens de mentionner sont représentés ici ce matin, 
ils sont au nombre des invités d’honneur de cette séance inaugurale et je les 
salue chaleureusement.

Je ne pourrais terminer sans adresser un merci tout spécial à M. Guy Dumas, 
sous-ministre au ministère de la Culture et des Communications, qui fut 
l’initiateur de ce 12e congrès mondial FIPF – Québec 2008. 

Un remerciement posthume à MM. Jean-Claude Gagnon et Marcel Danan, très 
impliqués dans la préparation de ce grand événement, mais qui nous ont quittés 
en cours de route.

Enfin, je tiens à remercier le coordonnateur et son adjoint qui ont rayé de leur 
vocabulaire les mots vacances, fins de semaine et siestes ces derniers mois 
afin de faire de ce congrès une belle réussite. Merci infiniment ! Je veux aussi 
remercier les membres du conseil d’administration du comité organisateur pour 
leur grande implication, leur fidélité et leurs éclats de rire. Merci aussi à tous 
ceux qui se sont impliqués dans les divers comités.

Un événement comme celui-ci est majeur pour le rayonnement de la langue 
française. Il nous rapproche de par notre amour de cette langue à laisser en 
héritage et favorise les échanges et les discussions de par notre passion à partager 
nos réalités. Que chacun et chacune d’entre vous puisse se greffer à l’arbre de 
la francophonie et garder bien vivant le français dans sa vie professionnelle.

Je vous souhaite un congrès stimulant, enrichissant et que vous rapportiez dans 
vos bagages un peu de la saveur du Québec et de ses mots.

Un bon congrès à tous !

Merci !

Faire vivre les identités francophones
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Je voudrais vous dire, en commençant, non pas le plaisir que j’ai à vous 
retrouver, ici, à Québec, quatre ans après notre rencontre à Atlanta, mais bien 
plutôt l’émotion profonde que je ressens à vous voir si nombreux.

Les chiffres vous concernant, nous les connaissons tous : 80 000 enseignants, 
172 associations, 130 pays. Ces chiffres parlent d’eux-mêmes. Ils disent 
l’extraordinaire puissance du réseau que vous constituez pour le développement 
et le rayonnement de la langue française. Ils disent la place irremplaçable que 
vous occupez au sein de notre mouvement. Mais si impressionnants soient-ils, 
je veux avant tout, voir derrière ces chiffres, des femmes et des hommes, 
venus de tous les continents, des femmes et des hommes animés par une même 
passion, investis d’une même mission, pétris des mêmes valeurs.

C’est cette émotion qui me pousse à aller, avec vous, au-delà des mots et des 
évidences.

Vous êtes certes, d’abord, des professeurs de français, qui enseignez la langue, 
la culture, la civilisation, même s’il faut, là déjà, introduire une précision 
d’importance pour dire que vous ne contribuez pas seulement à mieux faire 
connaître la culture française, mais plus largement la culture d’expression 
française.

Tel est bien l’un des enjeux dont vous aurez à débattre durant ce congrès que 
vous avez voulu, fort justement, placer sous le signe des identités francophones. 
Car ce pluriel nous interpelle, et nous rappelle surtout que la langue française 
vit et s’enrichit sans cesse de l’imaginaire, du talent, de la culture, en un 
mot de l’identité des écrivains et des artistes qui ont choisi de s’en emparer 
pour exprimer leur art. Elle s’enrichit sans cesse des accents, des idiomes, des 
créations sémantiques de toutes celles et tous ceux qui l’accueillent dans leur 
environnement géographique, historique, social, politique ou culturel, dans des 
contextes où le statut même de la langue varie, qu’elle soit langue maternelle, 
langue seconde ou langue étrangère.

Faire vivre les identités francophones, c’est donc faire vivre la diversité de la 
Francophonie et la diversité du monde.

xiième congrès mondial de 
la Fédération internationale des proFesseurs de Français

Québec, 21 juillet 2008

Discours de
SE M. Abdou Diouf 

Secrétaire général de la Francophonie
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Mais je veux aller plus loin encore pour vous dire que vous êtes des professeurs 
d’espérance. Car une langue qu’on n’enseigne plus est une langue qu’on tue.

Et c’est en très grande partie, grâce à vous, si le français est, aujourd’hui 
encore, enseigné sur les cinq continents. Le nombre de ses locuteurs va même 
croissant. Et il demeure une langue de communication internationale, dotée 
d’un statut de langue officielle ou de travail dans nombre d’organisations 
multilatérales.

Dans ce contexte, je compte sur vous pour tordre le cou à certaines idées 
reçues, notamment celle selon laquelle la langue française serait une langue 
difficile, réservée à une élite intellectuelle et culturelle.

Je compte sur vous pour enseigner un français en prise directe avec les réalités de 
la société contemporaine, un français moderne et utile, qui favorise l’intégration 
sociale et le développement économique, un français qui s’approprie pleinement 
les technologies de l’information et de la communication, un français qui 
puisse répondre aux attentes de la jeunesse et lui ouvrir des perspectives pour 
l’avenir.

Comptez sur nous, en retour, sur l’OIF et sur les opérateurs directs de la 
Francophonie, et notamment l’Agence universitaire et TV5Monde, pour 
que le français reste une langue de scolarisation et de formation, la langue 
de l’éducation de base, de la formation professionnelle et technique, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche.

Comptez sur nous pour que le français reste la langue de la société de 
l’information.

Comptez sur nous pour que le français reste la langue du développement durable 
et de la solidarité.

Comptez sur nous pour que le français reste la langue de la démocratie et de 
l’Etat de droit, de la prévention et de la résolution des conflits, de la promotion 
et de la diffusion des droits de l’homme.

Mais je veux aller plus loin encore pour vous dire que vous êtes des professeurs 
de dialogue et de tolérance parce qu’apprendre une langue, c’est se donner le 
moyen le plus pacifique et le plus efficace qui soit de rencontrer et de découvrir 
l’autre – l’étranger – dans ses modes de vie et de pensée, dans ses valeurs, ses 
croyances, ses traditions, ses émotions, ses rêves.

C’est se donner le moyen de rejoindre une histoire et une mémoire, d’apprécier 
tout ce qui nous rapprocher et de comprendre tout ce qui nous sépare.

C’est se donner le moyen de renoncer à diaboliser, à soupçonner ou à mépriser 
l’autre, c’est renoncer à des stéréotypes dangereux, nourris par l’ignorance ou 
l’arrogance, qui ont si souvent nui à la paix entre les peuples, et qui aujourd’hui 
encore, attisent les conflits à l’intérieur même de certaines nations.

Faire vivre les identités francophones
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C’est se donner le moyen de porter un regard identique sur le monde et de 
regarder, ensemble, dans la même direction, parce qu’une langue partagée 
peut créer des liens aussi forts que les liens du sang. Apprendre et parler une 
langue, c’est, en dernière analyse, faire acte d’amour.

Je veux aller plus loin encore pour vous dire que vous êtes des professeurs de 
solidarité parce que cette compréhension, cette fraternité entre les hommes 
que favorise l’apprentissage d’une langue est le meilleur garant de la solidarité 
de l’humanité, de cette solidarité indissociable de la communauté de destin 
dans laquelle nous a entraînés – qu’on le veuille ou non – la mondialisation et 
la globalisation des grands défis alimentaires, environnementaux, sanitaires, 
économiques ou migratoires qui se posent à nous.

Je veux aller plus loin encore pour vous dire que vous êtes des professeurs de 
liberté – ce droit premier – sans lequel il serait illusoire de vouloir prétendre 
à l’effectivité de tous les autres, parce que la liberté est indissociable de la 
dignité.

A cet égard, la liberté d’exprimer ses opinions, de faire valoir ses intérêts 
dans toutes les négociations internationales ou de créer dans la langue de son 
choix, dans la langue que l’on maîtrise le mieux, est un droit fondamental 
parce qu’indissociable de la reconnaissance de l’égale dignité de toutes les 
langues et de toutes les cultures.

C’est dans cet esprit que je veux inscrire votre mission. C’est dans cet esprit 
qu’il faut comprendre la nôtre. Il ne s’agit pas, pour nous, d’instaurer un 
impérialisme linguistique, mais de revendiquer le droit pour toutes les langues 
et toutes les cultures de voir leur liberté d’expression respectée.

C’est dans esprit qu’il faut comprendre, sur la scène internationale, notre 
engagement en faveur de l’adoption et de la mise en œuvre de la Convention 
de l’Unesco sur la protection et la promotion de la diversité des expressions 
culturelles, ou encore les partenariats étroits que nous avons noués avec les 
lusophones, les hispanophones, les arabophones, les anglophones.

C’est dans cet esprit qu’il faut comprendre notre action pour que soit respecté 
le statut de la langue française, et plus largement le multilinguisme, dans les 
organisations internationales ou le Mouvement olympique.

C’est dans cet esprit qu’il faut comprendre, au sein de notre espace, le souci 
que nous avons de valoriser les langues partenaires, parallèlement à nos 
programmes d’enseignement du français et en français.

C’est dans cet esprit qu’il faut comprendre nos actions destinées à favoriser la 
circulation des artistes et de leurs œuvres, ou encore le soutien apporté aux 
industries culturelles, singulièrement dans les pays du Sud.

Je veux aller plus loin encore pour vous dire que vous êtes des professeurs 
d’avenir, parce que l’avenir d’un monde plus pacifique, plus démocratique, 

Discours de SE M. Abdou Diouf, Secrétaire général de la Francophonie  
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plus équitable auquel nous aspirons tous, ne restera qu’utopie si les citoyens 
demeurent repliés et refermés sur eux-mêmes, dans une attitude de rejet de 
la différence au nom même de la différence. Ce monde meilleur ne pourra 
se bâtir que sur l’ouverture, celle que nous autorisent, d’ores et déjà, les 
technologies de la communication et de l’information et la révolution des 
moyens de transport. Mais il faut, pour cela, vouloir apprendre à se connaître 
et connaître les autres. Et c’est en cela que vous contribuez à l’avenir.

Je n’irai pas plus loin, si ce n’est pour vous dire que vous êtes, pour toutes 
ces raisons des professeurs d’humanité. Pour vous dire, enfin, que le travail 
formidable que vous accomplissez, tout comme les valeurs que nous partageons, 
m’ont conduit à vouloir officialiser le partenariat qui nous lie depuis tant 
d’années. Et je souhaite que l’Accord que Monsieur l’Administrateur, Clément 
Duhaime, signera tout à l’heure, au nom de l’OIF avec la FIPF, porte témoignage 
du caractère privilégié de ce partenariat et soit le symbole de la reconnaissance 
que nous vous portons.

Cet Accord, j’en suis convaincu, renforcera toujours plus notre coopération. 
Puisse-t-il aussi contribuer à améliorer les conditions souvent difficiles dans 
lesquelles vous êtes amenés à exercer votre mission.

C’est donc une page nouvelle de notre histoire, à bien des égards commune, 
qui s’ouvre aujourd’hui. Et nous ne pouvions rêver lieu plus emblématique 
que cette ville de Québec, qui incarne aux yeux du reste du monde, avec 
constance, fierté et dynamisme, la vitalité, la créativité et la pérennité de la 
langue française. Tous mes remerciements vont vers les autorités québécoises, 
qui, sur le chemin du Sommet, nous accueillent, événement après événement, 
avec un professionnalisme et une cordialité véritablement remarquables. Je 
veux également associer à ces remerciements l’Association québécoise des 
professeurs de français.

Je voudrais, enfin, rendre hommage au Président de votre Fédération, Monsieur 
Dario Pagel, parvenu au terme de son second mandat. Sachez, Monsieur le 
Président, combien votre action et votre engagement ont été appréciés au fil 
de ces années. Votre dynamisme, votre militantisme et vos compétences ont 
contribué à renforcer la place, le rôle et la notoriété de la FIPF. Et je veux, 
ici, vous exprimer, en mon nom personnel et au nom de toute la Francophonie, 
notre reconnaissance et notre gratitude. Et vous ne m’en voudrez pas si mes 
derniers mots sont pour les professeurs de français, les professeurs d’espérance, 
de dialogue, de tolérance, de solidarité, de liberté, d’avenir, les professeurs 
d’humanité, ici présents, auxquels je vous voudrais que l’on réserve maintenant 
l’ovation qu’ils méritent.

Je vous remercie.

Faire vivre les identités francophones
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Faire vivre les identités Francophones

Monsieur le Secrétaire général de la Francophonie, 
Son Excellence Abdou DIOUF

Madame la Vice-première ministre et ministre des Affaires municipales et des 
Régions, Mme Nathalie NORMANDEAU

Madame la Secrétaire parlementaire du Premier ministre du Canada et de la 
Condition féminine et députée de Beauport-Limoilou, Mme Sylvie BOUCHER

Monsieur Sous-directeur du Français au Ministère français des Affaires 
étrangères et européennes, Monsieur Jean-Paul REBAUD

Madame la présidente du comité organisateur de 12e congrès mondial de la 
FIPF, Mme Marguerite HARDY

Monsieur le coordonnateur du 12e congrès mondial de la FIPF, 
Monsieur Bruno DUFOUR

Monsieur l’Administrateur de l’OIF, Monsieur Clément DUHAIME

Monsieur le Consul Général de France à Québec

Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d’administration de la FIPF

Chères présidentes et chers présidents des associations de professeurs de 
français

Chères et chers collègues professeurs de français 

Excellences 

Mesdames et Messieurs,

allocution d’ouverture 

12e Congrès mondial de la FIPF
Québec, lundi 21 juillet 2008

Dario Pagel
Président  

Fédération Internationale des Professeurs de Français
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Il est des jours comme celui-ci, où, depuis les origines de la FIPF, voici trente 
neuf ans déjà, l’on peut observer en un endroit de la planète la plus grande 
concentration possible au mètre carré d’enseignants de français venus de 
différents pays. 

Il est des jours comme celui-ci, où un supplément d’âme militante en faveur du 
français, une forme de plénitude intérieure, de joie quasiment indescriptible, 
emplissent  l’intimité du cœur d’un grand nombre de professeurs de français, 
réunis au même endroit et qui clament à la face du monde tous au même 
moment : « Oui, nous sommes le centre du monde. »

Il est des jours comme celui-ci où le travail irremplaçable de chacun de mes 
collègues, bougie témoin de la francophonie en Patagonie comme à Paris, 
à Lusaka en Zambie comme à New York aux Etats-Unis, à Varsovie en Pologne 
comme à Ryad en Arabie Saoudite, et la liste est longue, est officiellement 
célébré et reconnu. Comme j’aime à le répéter, et aujourd’hui plus que jamais, 
vous, chaque professeur de français, êtes une bougie : lumière qui éclaire la 
francophonie !

Mesdames, Messieurs ;

C’est aujourd’hui, jour d’ouverture du 12e Congrès mondial de la FIPF, l’un de 
ces jours marquants en francophonie. Et c’est avec un immense plaisir que je 
m’adresse à vous.

Et c’est au nom de tous les membres de la FIPF que je souhaite la bienvenue à 
toutes les éminentes personnalités qui nous font l’honneur de leur présence.

Je tiens tout particulièrement à exprimer la reconnaissance de la FIPF au 
Secrétaire Général de la Francophonie, le Président Abdou DIOUF, pour son 
soutien sans réserve et pour sa volonté d’avoir inscrit au cœur de ses priorités, 
la première des responsabilités humaines : celle de l’éducation.

Que l’Organisation Internationale de la Francophonie dans son ensemble en soit 
également remerciée pour le soutien que son administration, pilotée par un 
très grand ami des professeurs de français, Monsieur Clément DUHAIME, a pu 
apporter à la FIPF.

Je remercie très chaleureusement les autorités du pays hôte, aussi bien 
québécoises que fédérales. Nous sommes très sensibles à tout ce qu’elles ont 
entrepris et réalisé depuis la décision prise à Atlanta d’attribuer le Congrès 
à la ville de Québec. J’exprime ma gratitude au pays hôte qui a déployé de 
nombreux moyens pour que ces assises se tiennent dans le plus grand confort 
intellectuel, matériel et logistique possible.

Ce 12e Congrès mondial des professeurs de français a été possible grâce à 
l’action soutenue de nos collègues de l’Association québécoise des enseignants 
de français langue seconde (AQEFLS) et de l’Association québécoise des 
professeurs de français (AQPF) qui depuis Atlanta se sont unis au sein d’un 
comité d’organisation. Vous imaginez combien ils n’ont ménagé ni leur temps ni 
leur énergie pour assurer l’organisation de ce Congrès. Que chacun d’entre eux 
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trouve ici l’expression de ma gratitude. J’ai une pensée émue pour Jean-Claude 
GAGNON, ancien président de la FIPF et pour Marcel DANAN, ancien président 
de la Commission d’Amérique du Nord de la FIPF.

Je ne saurais oublier l’Etat français qui, dans ses différentes représentations 
aussi bien centrales que délocalisées, a été un soutien sans failles à la FIPF, 
pour la tenue de ce Congrès. Je pense particulièrement au Ministère des Affaires 
Etrangères et Européennes, au Ministère de l’Education Nationale, au Ministère 
de la Culture par le biais de la Délégation Générale à la Langue Française et 
aux Langues de France. J’exprime ma reconnaissance toute spéciale à la Sous-
direction du français du Ministère des Affaires Etrangères et Européennes et à 
toute son équipe dirigée par Monsieur Jean-Paul REBAUD, pour le soutien qu’elle 
a apporté à tous les projets de la FIPF.

Je n’oublie pas non plus tous les autres partenaires de la FIPF : l’Agence 
universitaire de la Francophonie dont le recteur, Monsieur Bernard CERQUIGLINI, 
est ici présent ; le Centre international d’études pédagogiques qui abrite notre 
siège de Paris ; RFI et TV5 Monde, nos médias partenaires ; l’Alliance française 
de Paris et les différentes Alliances françaises dans le monde, la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Paris qui nous offre la possibilité de travailler en 
français dans le monde, les différents centres de langues, et beaucoup d’autres 
que je ne saurais citer ici en raison de leur nombre. Et j’adresse mes remerciements 
le plus sincères à l’Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle, en la personne de 
Monsieur Jean-Louis CHISS, directeur de l’UFR de Didactique du français langue 
étrangère, qui m’accueille depuis 2005 dans son équipe doctorale, ce qui a rendu 
possible ma présence à Paris afin de pouvoir assurer, quotidiennement, mes 
responsabilités à la tête de la FIPF.

C’est grâce à tous ces soutiens que la FIPF occupe aujourd’hui une place 
importante sur l’échiquier international.  

J’aimerais ici rappeler que la FIPF a été créée en 1969 avec pour principal objectif 
de faire rayonner la langue française dans tous les pays du monde à travers ses 
représentants parmi les plus sincères et les plus engagés : les professeurs de 
français. Bientôt, une quarantaine d’années auront passé et depuis sa création, 
elle n’a cessé de grandir : elle compte aujourd’hui 180 associations présentes dans 
130 pays ; associations qui regroupent plus de 80 000 enseignants membres. Par ses 
actions, elle cherche à favoriser le dialogue et l’échange entre les associations de 
professeurs de tous pays, de tous milieux et de tous contextes d’enseignement.

Chaque année, son espace géographique s’élargit, les rangs de ses membres 
s’agrandissent et ses équipes institutionnelles se renforcent, donnant ainsi une 
dimension toujours plus lisible et efficace à son action de terrain. Elle agit avec 
toute la force de son énergie militante pour une expression en français et pour 
le droit au plurilinguisme.

Portée par ses valeurs de pluralité et de solidarité, la FIPF souhaite non 
seulement encourager l’enseignement du français dans un contexte plurilingue 
et pluriculturel, mais aussi favoriser le droit de tous à l’éducation, à l’information 
et au savoir.

Allocution d’ouverture 
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Sa démarche respecte quelques principes essentiels : 

- la neutralité religieuse et politique, 
- la solidarité entre ses membres, 
- la confiance en la démocratie, 
- le respect et la tolérance envers les autres.

Le travail de la FIPF au quotidien est de guider et d’accompagner les professeurs 
de français sur le terrain, afin qu’ils favorisent l’enseignement de la langue 
française et des langues en général, pour elle, comme pour la quasi-totalité de 
ses partenaires, le plurilinguisme est une grande chance pour le français.

Ce travail se fait à travers des séminaires de formation des responsables 
associatifs, il se fait à travers l’organisation de colloques et de congrès 
régionaux, il se fait aussi à travers la mise sur pied d’actions d’influence, de 
représentation, de diffusion de la pensée. Je me permets d’insister que ce 
travail passe essentiellement par nos deux médias : la revue « Le français dans 
le monde » et le site www.franc-parler.org.

La FIPF est en effet propriétaire de la revue bimestrielle « Le Français dans 
le monde », qui est, trois fois par an, accompagnée d’un supplément sur les 
francophonies, spécialement fabriqué, sur financement de l’OIF. Les participants 
ici présents ont tous reçu un supplément tout récemment publié, traitant des 
francophonies d’Amérique du Nord. 

Je profite de l’occasion qui m’est ici donnée pour vous demander d’envoyer des 
articles sur différents sujets liés à la langue française et aux cultures francophones 
dans vos pays respectifs à la rédaction de cette revue et de son supplément. 

La FIPF et l’éditeur de la revue, la Maison Clé International, avec le soutien des 
ministères français des Affaires étrangères et européennes et de l’Education 
nationale, ont engagé une réforme importante du « Le Français dans le 
monde ». Elle se traduira dès l’année 2009 par un nouveau contenu éditorial, 
une maquette plus aérée et une articulation intelligente avec le multimédia. 
Cette réforme ne répond qu’à une seule exigence : être en phase avec la réalité 
de tous les professeurs de français.

Je tiens à saluer la nouvelle équipe de rédaction de la revue FDLM, Mesdames 
Alice Tillier et Isabelle Morin, qui sont parmi nous à Québec et que vous pourrez 
rencontrer sur le stand, le kiosque de la FIPF et sue celui de Clé International, 
pendant la semaine du congrès.

Bien que je ne sois plus président à la fin de ce congrès, je continuerai à veiller 
sur la destinée du « Le Français dans le monde », cette revue qui reste chère 
à notre cœur.

Comme vous le savez, la FIPF dispose aussi de son propre site internet, www.fipf.
org, et anime conjointement avec le CIEP le site www.franc-parler.org, soutenu 
par l’OIF, ce riche outil d’accompagnement informationnel et pédagogique des 
professeurs de français. Chers enseignants, visitez-le régulièrement. Vous y 
trouverez beaucoup de ressources pour vos cours. Abonnez-vous aux lettres 
d’informations de ces deux sites et n’oubliez pas de vous inscrire dans l’annuaire 
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mondial des professeurs de français sur le site www.fipf.org afin d’intégrer ainsi 
concrètement notre famille mondiale.

Mais au-delà de tout cela, ce qui est le carburant de notre Fédération, c’est la 
qualité de sa ressource humaine, que ce soit ses membres dans les associations, 
ou ceux qui la servent dans diverses tâches au quotidien, prompts à donner tout ce 
qu’ils ont pour gagner la bataille de l’existence de notre langue sur tous les fronts.

Cet engagement constant en faveur du français nous a valu de recevoir en 
octobre 2004 le « Grand Prix culturel » de la Fondation Louis D. de l’Institut de 
France, qui nous a permis d’acquérir en plein Paris, au quartier latin, un local 
équipé en matériel informatique et autres ressources pour recevoir les visites des 
professeurs de français membres d’associations, de passage à Paris. 

Mesdames, Messieurs;

Je vais maintenant parler un peu de cette Terre qui nous accueille aujourd’hui 
pour ce Congrès, le Québec qui, pour le Brésilien que je suis, représente la 
première vraie francophonie de proximité géographique et culturelle, si on 
exclut la Caraïbe francophone et la Guyane française. De nombreux professeurs 
de français de mon pays ont été formés ici au Québec dans le cadre de stages 
pédagogiques ou de formations doctorales, ce qui est le signe de la grande 
ouverture des femmes et des hommes de cette Terre qu’est le Québec. Je le sais, 
un important journal local a relayé une partie des thèses intellectuelles que j’ai 
récemment défendues sur la francophonie du Québec. Il s’en est suivi un débat 
passionnant, certains pour, d’autres contre, sur le Québec qui se refermerait, 
dans une société qui évolue plus vers une transnationalisation. Je le dis et le 
répète, le Québec, dont la capitale Québec vient de fêter les quatre cents ans 
de sa naissance, a une histoire très riche, une géographie complexe, qui le met 
naturellement dans une position de « défense de sa langue », face au péril de 
l’anglais principalement. Lorsqu’on se trouve en situation d’expansion de sa 
langue, on développe nécessairement des réflexes d’ouverture et si l’on sent un 
danger linguistique, on développe un sentiment naturel de défense. 

Tout ce que j’ai voulu dire, c’est que, dans la grande corbeille des échanges, ce 
rendez-vous du « donner et du recevoir » dont parlait Senghor, le Québec nous 
apporte cette « culture de valorisation et de défense de sa langue» qui parfois 
peut faire défaut dans d’autres zones francophones.
Le président Abdou Diouf a d’ailleurs parfaitement raison de souligner dans le 
numéro de Francophonies d’Amérique du Nord qui vous a été distribué, que les 
pays francophones ont tout intérêt à s’inspirer du Québec dont la loi 101 est une 
des inspirations mondiales les plus importantes de ces trente dernières années, 
car elle a permis de sauver le français dans une région où sa disparition aurait été 
un vrai coup mortel au rayonnement international de cette langue.

Il ne fait aucun doute que le Québec a un rôle à jouer sur la scène internationale 
et notamment dans les Amériques. Il est vrai que le Québec a déjà beaucoup 
de relations institutionnelles et universitaires avec l’étranger. Cependant, ce 
qui est de compétence québécoise chez vous est de compétence québécoise 
partout, comme le disait votre ancien Premier Ministre. Voilà pourquoi je 
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considère qu’en promouvant encore plus la langue française, le Québec se 
présentera comme un promoteur de la paix et du respect entre les peuples.

Je vais terminer par l’immense plaisir que j’ai, à parler devant une aussi 
respectable Assemblée, par une idée que je défends depuis longtemps et qui, je 
l’espère, fera véritablement école après moi à la FIPF et au-delà : cette idée, 
c’est la massification de l’enseignement du français dans le monde. Le français 
souffre d’une certaine image et personne ne fait rien pour la modifier. Le français 
est souvent présenté comme une langue de l’élite, une langue de salon... 
Autrement dit, une langue intéressante qui n’est pas nécessaire. Une langue 
qu’on peut étudier quand on dispose d’un peu de temps. Quand la présenterons-
nous comme langue de communication, comme langue de travail ? Le français 
est quand même avec l’anglais la seule langue parlée sur tous les continents. 
Elle est langue de travail dans diverses organisations internationales parmi les 
plus importantes. Les entreprises françaises et francophones sont parmi les plus 
exportatrices du monde… Bref, il y a un réel intérêt aujourd’hui à apprendre le 
français. J’aimerais qu’on tienne à l’avenir de plus en plus ce discours.

Nous avons commencé avec l’Association des membres de l’Ordre des Palmes 
académiques à travailler dans le but de concevoir un projet qui aura pour finalité 
d’examiner la représentation de la langue française auprès des jeunes. Nous 
voulons à partir de cela comprendre quels sont les obstacles à l’apprentissage 
du français pour les jeunes et présenter un argumentaire qui pourrait permettre 
de proposer des solutions. N’oublions pas que les jeunes représentent l’avenir 
de toute langue ! 

Aujourd’hui, il faut œuvrer pour que le français touche toutes les strates de 
la société : les jeunes et les moins jeunes, les hommes et les femmes, les 
élites et les classes populaires, les écoles des villes et des campagnes, etc. Je 
suis un militant déclaré de la massification de l’enseignement-apprentissage du 
français dans le monde.
Les professeurs de français vivent cette langue qui paraît toujours être, plus 
fruitée, plus vigoureuse, plus dense, plus stimulante comme si montait en elle 
la sève de tous les arbres, de toutes les forêts qui nous entourent.

Chers collègues, chers amis, continuons à bâtir une FIPF unie et diverse parce 
que solidaire et puissante.

Chers collègues, chers amis, continuons à faire rayonner la FIPF que nous aimons, 
celle où se reconnaissent tous ses membres et tous ses partenaires, celle où il 
fait bon enseigner la langue française avec des rêves pleins nos cœurs.

Ce sera la récompense d’un effort collectif, de vous et de nous, et mieux encore 
de vous et de nous ensemble !

Vive le 12e Congrès mondial !
Vive la FIPF !                    
Vivent les professeurs de français !
Vive la francophonie !

 Je vous remercie.

Faire vivre les identités francophones
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Pour gérer les langues et les cultures, le Mali adopte une politique culturo-
linguistique en vue d’un équilibre social entre les ethnies et une intégration pour 
instaurer un climat paisible. L’enseignement des langues et l’alphabétisation 
des populations concourent à un véritable enracinement. Les festivals, les 
symposiums, les fêtes traditionnelles, les biennales, la musique du terroir et 
top étoile sont autant de moyens pour promouvoir la culture malienne. Le 
cousinage et le mariage inter-ethnique consolident les rapports humains et font 
du Mali une école naturelle.
 
Il existe de par le monde, une gamme variée de cultures et de langues qui 
permet de distinguer les peuples, les uns des autres. Hier, ces peuples vivaient 
dans un véritable repli identitaire. Mais aujourd’hui, la science oeuvre à briser 
les barrières culturelles pour favoriser les échanges culturels. La culture 
scientifique s’instaure mais elle suscite des réflexions et des interrogations par 
rapport à la rencontre des cultures et l’avenir qui en découle. C’est dans ce 
contexte que nous analyserons la gestion des langues et des cultures au Mali. 

Les langues

Pour assurer le respect des langues, le Mali mène une politique linguistique 
par l’enseignement des langues nationales dans les écoles. L’état encourage 
l’alphabétisation à outrance des ethnies. L’organisation des concours de 
poésie, de lecture et conte en langues nationales rapproche les populations. 
La confection des manuels et des livres favorise l’apprentissage des langues 
nationales. Les causeries-débats ou conférences en langues locales contribuent 
à la promotion linguistique. Pour un bon équilibre linguistique, il existe le 
journal parlé à la radio et à la télé en langues nationales. Le brassage ethnique 
aidant, les maliens sont devenus des bilingues ou des polyglottes. Au-delà des 
langues, apparaissent les cultures. 

Les cultures

Les fêtes traditionnelles, les festivals, les symposiums permettent de résister 
face à la mondialisation. L’enseignement des cultures contribue à l’initiation 

 la gestion des langues et des cultures au mali

Moussa Alamissa Maïga
Lycée Massa Makan Diabate 

Bamako Mali
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et à l’éducation des jeunes. Les entretiens entre vieux et jeunes permettent 
de revisiter l’univers traditionnel. La diffusion des éléments culturels à la télé 
engendre chez les maliens une nouvelle mentalité et un nouveau comportement, 
base de l’unité nationale. La musique du terroir à la télé laisse voir les différentes 
cultures du Mali:les habits, les coutumes, les chants et danses...Top étoile offre 
un plateau de variétés musicales des différentes ethnies du Mali. Ces émissions 
télévisées oeuvrent pour l’ouverture des esprits en vue du métissage culturel. 
Les activités culturelles scolaires enracinent les jeunes. Les biennales sont des 
rencontres culturelles permettant aux jeunes de voir les régions du Mali, de se 
découvrir, de se connaître, de fraterniser et d’asseoir un Mali multi-culturel mais 
unique et solidaire. Le cousinage entre certaines ethnies du Mali et le mariage 
inter-ethnique débouchent sur une société tolérante, paisible et humaine. 

Conclusion

En somme, conscients que le temps est au métissage culturel, les maliens vivent 
à cheval sur la culture scientifique et la leur. Malgré la mondialisation, il est 
bon que chaque peuple apporte son chant, sa danse et sa langue pour enrichir 
l’humanité.

Commentaires 
 
J’entends développer ces notions: le cousinage, les biennales et le mariage 
inter-ethnique. 
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Le but de ce travail est d’examiner la problématique culturelle et identitaire 
observée dans la trilogie Une enfance créole de Patrick Chamoiseau. Après un 
bref aperçu de la notion de francophonie, il s’agira de privilégier ce que Ralph 
Ludwig (1994) appelle le clivage entre scripturalité française et oralité créole, 
de cerner le rapport de l’œuvre choisie avec son contexte (Maingueneau, 2001) 
en nous appuyant sur des exemples extraits du deuxième tome de la trilogie, 
intitulé Chemin d’école (1994).

Qu’est-ce qu’un “neg’zagonal”? Que veut dire “camembérer”? Qu’en est-il de 
cette langue qui nous semble à la fois si proche du français, si familière et, à 
la fois, autre ? Au-delà de l’humour ou du pittoresque que suscitent certaines 
expressions francophones, la question de la francophonie reste une des plus 
captivantes pour l’étude de la littérature aujourd’hui. Ses enjeux dépassent 
l’intérêt linguistique, légitime à plus d’un titre, pour atteindre la problématique 
culturelle et identitaire à laquelle cet intérêt est intimement lié.

Dans cet exposé, notre objectif est de proposer une réflexion sur la tension 
entre scripturalité française et oralité créole, à partir de l’examen de quelques 
extraits de l’œuvre de Patrick Chamoiseau, Une enfance créole. Pour cela, il nous 
a semblé important de rappeler brièvement quelques notions fondamentales 
pour comprendre le contexte de l’émergence de la littérature francophone, 
pour utiliser une dénomination courante, avant de passer au thème que nous 
nous sommes donné pour but d’illustrer.

Francophonie, Négritude, Créolité

Rappelons tout d’abord l’origine du mot “francophonie”. Il semblerait qu’il 
ait été utilisé pour la première fois en 1880, dans un sens géopolitique et 
sociolinguistique, par un géographe français nommé Onésime Reclus: il désignait 
à la fois l’ensemble des pays où on parle la langue française et l’ensemble des 
populations parlant français. Très peu utilisé par la suite, ce mot apparut à 
nouveau en 1962 dans un numéro spécial de la revue Esprit consacré aux “français 
dans le monde”, avec de nouvelles connotations culturelles et politiques liées à 
l’indépendance de plusieurs colonies africaines qui appartenaient à la France. 

patrick chamoiseau entre oralité créole et scripturalité Française

Márcia Arbex
Université Fédérale du Minas Gerais –UFMG/CNPq
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Des rapports nouveaux se sont alors établis entre les peuples: d’un côté, 
certains pays de langue française cherchent à échapper au contrôle culturel de 
l’Hexagone; d’un autre côté, certains chefs d’Etat, dont Léopold Sédar Senghor, 
tentent de garder des rapports avec la France et d’autres pays où l’on parle le 
français, en créant les premières institutions francophones. 

Ce contexte politique a été traversé par l’apparition, dans les années 1930, du 
mouvement de la Négritude qui inaugurait une écriture de la désaliénation. Il 
s’agissait d’un projet de défense des valeurs culturelles du monde nègre qui 
surgit en milieu étudiant, à Paris, et dont les idéalisateurs sont, entre autres, 
le martiniquais Aimé Césaire, le sénégalais Senghor et le guyanais Léon-Gontran 
Damas. Ce néologisme controversé a été employé pour la première fois par 
Aimé Césaire qui explique que la Négritude était pour eux une réaction contre 
“l’européocentrisme exacerbé”: il s’agissait d’abord de “l’affirmation de nous-
mêmes, dit-il, le retour à notre propre identité, la découverte de notre propre 
“moi ” (apud Combe, 1993, p.22). 

Considérée dans le contexte historique de son apparition, cette notion se 
proposait de dépasser les antagonismes géographiques entre les peuples 
parlant français, posait comme base l’unité du monde noir, à travers une prise 
de conscience politique qui se traduirait par le combat pour la cause des Noirs, 
élargie à celle de tous les hommes exploités et privés de liberté. Le mouvement 
de la Négritude s’attachait également à montrer l’apport de l’histoire et de la 
culture nègre à l’humanité; il appelait le peuple noir au combat pour l’abolition 
des privilèges ethniques et, surtout, appelait à la révolte contre sa propre 
aliénation vis-à-vis de sa condition.

Nourris de l’expérience de la Négritude, mais en se démarquant également, en 
1989 Jean Bernabé, Patrick Chamoiseau et Raphaël Confiant écrivent Éloge de la 
créolité (1993), ouvrage où les auteurs proclament l’identité créole et dessinent les 
bases d’un art poétique qui marquera toute leur production littéraire postérieure. 
Dans leur tentative de définition, les auteurs avancent que “la Créolité est le 
ciment de notre culture et qu’elle doit régir les fondations de notre antillanité. 
La Créolité est l’agrégat interactionnel ou transactionnel, des éléments culturels 
caraïbes, européens, africains, asiatiques, et levantins, que le joug de l’Histoire a 
réunis sur le même sol”. Les auteurs affirment que l’expression littéraire créole, 
par conséquent, se doit de privilégier “l’enracinement dans l’oral”, “la mise à jour 
de la mémoire vraie” et la “thématique de l’existence.” (1993, p.26-27)

Ces manifestations de prise de conscience ont imprégné de connotations 
politiques et idéologiques le terme de francophonie. Depuis, des changements 
multiples ont eu lieu aussi bien chez les Français que chez les communautés 
francophones dans le monde. Dans le contexte actuel, la langue française 
ressurgit comme une langue bien vivante qui n’appartient pas exclusivement 
aux seuls Français. Aux Antilles et à travers le monde, une multitude de romans, 
poèmes, pièces de théâtre sont écrits dans un français réinventé à partir du 
métissage avec les différentes langues maternelles, dont le créole.

Aujourd’hui, on préfère parler de “poétiques francophones” (Combe, 1995) ou 
“littératures francophones”, au pluriel, pour désigner cette production tout en 
préservant son caractère hétérogène. Nées dans “des situations de contacts et 
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de déséquilibres culturels, souvent héritées des constructions coloniales”, selon 
Jean-Louis Joubert, “ces littératures se séparent de la littérature française quand 
elles procèdent d’une société, d’une histoire, d’une vision du monde qui ne sont 
pas celles de l’hexagone, quand elles inventent un univers littéraire où se définit 
une communauté, où se découvre une conscience nationale.” (Joubert, 1986).

Du point de vue de la thématique, on observe la priorité accordée au “drame 
originel” de l’esclavage et de la colonisation, traité différemment par chaque 
écrivain. Quelques romans tentent une description plus sociale, d’autres 
travaillent le roman historique; d’autres encore interrogent la pluralité des 
identités, l’énigme des origines. L’oralité y joue aussi un rôle important, qu’il 
s’agisse d’une recherche de type ethnologique ou d’une volonté de donner la 
parole aux oubliés de l’histoire, et en particulier aux femmes et aux enfants. La 
question de la langue, et surtout celle de l’opposition entre oralité et scripturalité 
nous semble, d’ailleurs, une constante chez les écrivains francophones.

Tensions entre scripturalité et oralité 

Dans son introduction au livre Écrire la parole de nuit. La nouvelle littérature 
antillaise (1994), Ralph Ludwig affirme que la force motrice de la littérature 
antillaise découle justement de la situation particulière dans laquelle elle se 
trouve : “l’archipel est le lieu de contact et de confrontation entre le monde 
européen de l’écrit, de l’alphabétisation et des traditions littéraires d’une part, 
et le monde de l’oralité, de la langue créole, du conteur, de la fête populaire de 
l’autre” (1994, p.15). Ce clivage, complète Chamoiseau, relève d’un phénomène 
de rupture qui s’est produit au sein de la société esclavagiste, entre la culture 
française, scripturale, d’une part, et l’oralité créole de l’autre (1994, p.151). 

L’oralité relève en effet de la mémoire culturelle orale d’un peuple. Il s’agit 
d’une pensée de la collectivité, du groupe social et non de l’individualité. C’est 
l’univers de ce que Chamoiseau a désigné oraliture, cette “production orale 
qui se distinguerait de la parole ordinaire par sa dimension esthétique” (1994, 
p.153), dont les éléments centraux sont les contes, l’histoire vécue transmise aux 
enfants par la parole, comme celle des cyclones, des éruptions volcaniques ou de 
la révolution des esclaves. La mémoire orale naît aux Antillais “à partir du XVIIe 
siècle d’un fond de débris culturels éparpillés puis rassemblés en mosaïque par 
l’expérience commune d’une réalité nouvelle” ; elle est donc essentielle pour 
la formation d’une identité du peuple antillais, car ils ne possèdent pas ce que 
Glissant appelle un “mythe fondateur”.

Le langage de Chamoiseau garde les traces du langage oral, d’un style “parlé” 
créole. L’effet obtenu en serait le résultat de la tension entre l’oralité créole – 
couchée par écrit – et la scripturalité française. C’est cet aspect essentiel qui attire 
notre attention. À ce propos, on pourrait comparer l’expérience antillaise avec 
celle des écrivains africains. Ahmadou Kourouma parle de la difficulté de concilier 
une “pensée” en langue maternelle orale, le malinké, et le fait d’écrire en langue 
française, la seconde langue de son pays et officiellement sa langue nationale. 
(1997, p.115)

Dans le cas des Antilles, la colonisation française, l’alphabétisation et l’influence 
grandissante des médias ont progressivement repoussé le créole. Pour reprendre 
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la métaphore utilisée par Ludwig, l’Europe a voulu “éclairer” l’Afrique noire et 
les Antilles par la colonisation et l’alphabétisation. Glissant développe à ce propos 
l’idée de “chaos” comme la désignation d’une “orientation positive qui engendre 
l’acceptation des zones d’opacité propres à l’oralité”, selon les mots de Ludwig 
(1994, p.23). D’autre part, il ne faut pas oublier que “l’oralité d’aujourd’hui intègre 
tout ce que l’écriture a si extraordinairement développé” (Glissant, p.114). Ce 
qu’il trouve intéressant pour la littérature antillaise ainsi que pour les littératures 
des pays du Sud, selon sa propre formule, “c’est de placer la dialectique de cette 
oralité et de cette écriture à l’intérieur même de l’écriture”. (Glissant, p.116).

Ainsi, l’auteur antillais moderne se considère-t-il l’héritier de ce monde et 
cherche à le préserver par l’exercice d’une écriture liée à la mémoire culturelle 
orale, en “écrivant la parole de nuit” (Ludwig, 1994, p.18) créative et créatrice, 
parole qui lance des défis au bon usage de la langue littéraire française, qui fait 
“subir à l’écriture notre tremblement de terre”, dit Glissant. (1994, p.117).

C’est donc dans la tension et dans le déchirement entre la double appartenance 
de l’écrivain Patrick Chamoiseau à la France et à la Martinique, à la communauté 
francophone et créole, qu’émerge l’écriture d’Une enfance créole, trilogie à 
caractère autobiographique que comprend Antan d’enfance (1993), Chemin 
d’école (1994) et à bout d’enfance (2005). 

Né en 1953 à Fort-de-France, Martinique, où il vit encore aujourd’hui, Patrick 
Chamoiseau est tout d’abord connu comme l’un des initiateurs du mouvement 
littéraire de la Créolité. En France, il fait des études de droit et d’économie. 
Il publie plusieurs romans dont Texaco (Prix Goncourt en 1992), Solibo le 
magnifique, à côté de nouvelles, pièces de théâtre et textes critiques, comme 
l’essai Éloge de la créolité (1989), déjà cité, et Lettres créoles – Tracés antillais 
et continentales de la littérature (1991).

Le choix du genre autobiographique informe assez bien sur le positionnement de 
l’auteur dans le champ littéraire, car en plaçant “l’écriture du moi” au centre 
de son esthétique, Chamoiseau se range dans une certaine sphère littéraire déjà 
consacrée, ce qui légitime encore plus son entreprise. Le choix de ce genre nous 
intéresse davantage pour ce qu’il permet de retracer une histoire collective – celle 
du peuple antillais colonisé – à partir d’un point de vue singulier qui est celui de 
l’enfant. La narration en troisième personne, retraçant la petite enfance de celui 
qu’on appelle affectueusement le négrillon est capitale dans cet “enlacement 
paradoxal” (Maingueneau, 1993, p.53) qui veut que la doctrine esthétique de 
l’auteur se constitue en même temps que l’œuvre.
 
La scénographie d’Une enfance créole

Revenant sur les tensions entre scripturalité et oralité, nous observons qu’elles sont 
particulièrement sensibles dans le deuxième tome de la trilogie de Chamoiseau, 
Chemin d’école (1994), où l’auteur retrace la période où l’enfant atteint l’âge 
de fréquenter l’école. Situé dans le cadre d’une école française en Martinique, 
le narrateur montre ce clivage entre le monde de l’oral et monde de l’écrit, par 
la confrontation de deux instances : les enfants créoles et leur Maître, défenseur 
fervent des valeurs françaises tout en étant, lui aussi, créole.
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Méthodique et consciencieux, sévère et souvent méprisant, roulant les r et utilisant 
un langage précieux, le Maître commence la “leçon de choses” par le A en montrant 
un fruit typique des tropiques: un ananas. Or, en créole, ce mot se prononce 
zannana, en incorporant la liaison propre à l’oral, ce qui explique l’enthousiasme 
des élèves au moment de répondre à la question posée par l’instituteur sur la 
nature du fruit, car ils étaient certains de le connaître: “ — Un zannana, mêssié!” 
Suite à la réponse des étudiants, le Maître est stupéfait, il s’indigne: “Morbleu!…. 
Comment voulez-vous donc avancer surr la voie du savoirr avec un tel langage! ”. 
Comparé à une “bouillie visqueuse”, le créole est, pour lui, un “patois de petit-
nègre”, culturellement inférieur et capable d’étouffer la raison. (Chamoiseau, 
1994, p. 84-85).

Quand le Maître décide de travailler la phonétique, le résultat n’est pas si différent : 

“Pour le son ou, on lui proposa manicou, boutou, balaou que la langue française ignorait. 
Le son o ne lui amena qu’un grossier boloko. Quand, pour signifier le son eu, il prit 
(malheur pour lui) l’exemple du feu, un exalté crut qu’il s’agissait du petit punch créole 
de midi et hurla (...) que son papa en faisait tous les jours. Le Maître s’inquiéta de savoir 
s’il s’agissait d’un pyromane avant de comprendre, qu’une fois encore, il était retombé 
dans l’ornière barbare”. (Chamoiseau, 1994, p.86).

Le Maître atteint le désespoir quand il entend les enfants parler par images qui 
leur venaient du créole. Le narrateur nous fournit une série d’exemples : “un 
nouveau venu était appelé un tout-frais-arrivé, extraordinaire se disait méchant, 
un calomniateur devenait un malparlant, un carrefour s’appelait quatre-
chemins, le tumulte c’était un ouélélé (...)”. Les métaphores devenaient folles: 
“les étoiles brillaient comme des graines de dés, comme des peaux d’avocat, 
ou des cheveux de kouli. On était beau comme un flamboyant de mai (...)”. 
(Chamoiseau, 1994, p.93).

Visiblement, le Maître est un partisan de la pureté linguistique, un défenseur de 
la langue française “parlée en France”, quelqu’un qui tient cette langue pour un 
modèle auquel il ne faut pas porter atteinte. Il est du côté du monde européen 
de l’écrit, du monde de l’alphabétisation, des traditions littéraires. Les enfants, 
de l’autre côté, représentent le monde de l’oralité, celui de la langue créole ; et 
ne se soumettent qu’avec difficulté au “bon usage” de la langue française. 

Chamoiseau écrit sur une frontière : il met en scène la confrontation entre ces 
deux mondes, entre deux langues, tout en nous faisant découvrir le dynamisme 
de la langue créole et en lui accordant un statut littéraire qui la légitime. 
Combinant parfaitement le savoir encyclopédique et culturel qui assure sa 
qualification et autorité et revendiquant par ailleurs le dérèglement des sens 
et la “parole magique, l’auteur insère la culture créole à la fois dans un champ 
littéraire humaniste et dans un champ poétique annonçant sa propre modernité. 
Le savoir encyclopédique se retrouve dans les listes de fruits exotiques, dans 
la description de la nature de l’île, ses paysages, ses arbres et ses animaux. La 
poésie est présente dans la saveur des mots, ses métissages, ses innovations, sa 
voix et son rythme qui transforme la langue de Racine et touche le lecteur dans 
tous ses sens. Sur les pas de Rimbaud, l’écrivain créole doit se faire Poète : “Et 
plus que jamais, l’écrivain créole assis devant sa feuille perçoit à quel point, sur 
cette tracée opaque située entre l’oral et l’écrit, il doit abandonner une bonne 
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part de sa raison, non pour déraisonner mais pour se faire voyant, inventeur de 
langages, annonciateur d’un autre monde.”(Chamoiseau, 1994, p.158)

À partir du récit de ces longues et difficiles journées passées à l’école, sous l’optique 
de l’enfant, plusieurs questions se posent, en particulier celle de l’identité créole 
face à la domination linguistique et coloniale française. L’oeuvre de Chamoiseau 
pourrait s’inscrire dans ce courant idéologique qui témoigne combien l’écrivain 
“alimente son œuvre avec le caractère radicalement problématique de sa propre 
appartenance au champ littéraire et à la société” (Maingueneau, 1993, p. 28). 
Son choix littéraire représente, ainsi, un acte politique. Autrement dit, son œuvre 
ne peut dire quelque chose du monde qu’en inscrivant le fonctionnement du lieu 
qui l’a rendu possible. Il s’agit bien d’une écriture de dénonciation qui met en 
cause l’Histoire coloniale pour rompre avec le modèle idéologique européen, pour 
prôner l’hétérogénéité culturelle et l’expression de la diversité. Le choix du genre 
autobiographique qui place au centre du récit la figure de l’enfant créole, lui 
permet d’inclure dans l’écriture la “performance orale”, selon l’expression de 
Zumthor (apud Maingueneau, 1993, p.89) de la langue créole et de son discours, 
traversée par la mémoire. La littérature écrite n’est pas considérée comme une 
simple fixation de la littérature orale ; Chamoiseau admet son hétérogénéité comme 
constitutive du sens de l’oeuvre et de son projet d’écriture : la réhabilitation 
du créole. En reprenant Maingueneau, “chaque acte d’énonciation littéraire, 
même dérisoire, rend plus fort son rôle de langue digne de littéraire et, au-delà, 
de langue simplement”, “la relation que l’oeuvre maintient avec la diversité 
linguistique est partie intégrant de la création”. (1993, p.103). Affirmations qui 
rejoignent celle d’Édouard Glissant sur la nécessité de la littérature antillaise de 
placer “la dialectique de cette oralité et de cette écriture à l’intérieur même de 
l’écriture”. (1994, p.116).
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« Chocolat »    Film réalisé par Claire Denis. 1988
« Allah n’est pas obligé »  Roman de Ahmadou Kourouma . 2000

Le travail proposé sur ces deux œuvres que le  titre « Regards croisés » explicite est 
basé sur plusieurs dualités.
La dualité des écritures : Le cinéma /La littérature : le film et le roman
La dualité des sujets : le colon et le colonisé : France, la petite française,  fille de 
colon / Birahima,  le petit Malinké, enfant guerrier
La dualité des enfances : L’enfance ouatée/ l’enfance violente
La dualité des origines : La France bourgeoise statique des années 50/ Le pays Malinké 
post colonial en plein déchirement. 
La dualité des histoires : La fin du colonialisme en Afrique / le début d’une « nouvelle » 
Afrique marquée au fer rouge  par le colonialisme 
La dualité des décadences : La colonie – La nouvelle Afrique 
La dualité des fictions : Les 2 façons de faire passer le réel de chacun  à la réelle fiction
La dualité des langages. Le français de France / Les langues utilisées par Birahima
La dualité des expressions : le silence / le verbe. 

Dans cette intervention il s’agit donc de croiser des regards : celui d’une cinéaste 
française qui a vécu une partie de son enfance dans un pays de l’Afrique coloniale 
avec celui d’un auteur ivoirien de l’Afrique post coloniale. Très ambitieusement, 
il s’agit aussi d’observer, à travers l’écriture cinématographique et l’écriture 
littéraire, les effets de cette histoire coloniale, de comparer les deux Afrique 
et de faire découvrir aux étudiants les circonstances dans lesquelles naît la 
Francophonie, et son impact sur la culture africaine contemporaine. Nous 
essaierons de voir à travers quelques extraits visuels et écrits comment le 
délabrement de la colonisation française a entraîné le délabrement de la société 
africaine actuelle.  

Francophonie
Cultures
Ecritures 
Langues
Dualités

regards croisés sur la Francophonie

Clotilde Barbier Muller 
Professeure FLE – Département de Langues Étrangères

Université de Sonora - Mexique
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Lors d’une fête culturelle du Département de Langues étrangères de l’Université 
du Sonora dans le Nord du Mexique, j’avais organisé une présentation de la 
Francophonie dans laquelle les étudiants avaient été sensibilisés au métissage 
des « franco hablantes », grâce à la chanson, la danse, et la poésie. Un texte de 
Yannick Noah « Métis », un autre de Miriam et Mamadou « Beaux Dimanches »,   
dansés par « Native » groupe régional de danse contemporaine,  avaient été 
suivis par la narration du poème « Femme Noire »  de Léopold Sédar Senghor, 
représentant de la Francophonie dans sa première époque,  celle liée à la 
décolonisation. Voyant l’enthousiasme et l’intérêt de nos apprenants autour 
de ce thème, j’ai développé en classe de Niveau avancé le thème de la 
Francophonie et pendant le semestre nous avons travaillé différents textes de 
la Francophonie ;  selon les auteurs et leurs origines ethniques, nous pouvions 
observer leur histoire et leur écriture dans la période coloniale ou dans la 
période post coloniale. (Assia Djebar, Patrick Chamoiseau, Nina Bouraoui, 
Andrée Chedid, Tahar Ben Jelloun…) 

Croiser les regards des colons et des colonisés est une démarche très intéressante 
dans un  pays comme le Mexique qui a connu 400 ans de répression et qui utilise 
la langue de la dite répression dans toutes ses expressions – 

Pour ce faire, j’ai donc choisi de visionner un film d’une cinéaste française, 
Claire Denis, « Chocolat » (1988) et de lire un extrait de «Allah n’est pas obligé » 
(2000) d’Ahmadou Kourouma, écrivain ivoirien. Ces deux œuvres témoignent de 
la  Francophonie dans deux étapes historiques, culturelles, sociales, émotives 
différentes (pour ne pas dire opposées) mais il est intéressant  de faire cette 
rencontre qui permettra aux apprenants de mieux comprendre la problématique 
actuelle de l’Afrique et de l’Europe ; En effet, ces deux continents vivent une 
relation perverse d’attrait – répulsion, conséquence sordide d’une histoire 
douloureuse, injuste, pleine d’incompréhensions, de rigidités, d’égoïsmes 
ethnocentriques que la Francophonie ne parvient pas à résoudre malgré les 
efforts de ses intellectuels et de ses politiciens. Les dernières déclarations du 
président français actuel dans un discours insultant pour ses hôtes sénégalais 
effarés de tant d’ignorance et de tant de préjugés éculés, en juillet 2007,   
n’arrangent en rien cette relation et fort heureusement, il y eut de magnifiques 
réponses de la part des offensés qui purent redonner à la Francophonie une 
dimension beaucoup plus noble que celle bien mal comprise par certains 
hommes politiques français qui ne voient en elle qu’un prolongement du pouvoir 
économique de la France.   
 
Le regard de Claire Denis sur l’Afrique est  en partie celui d’une enfant 
(spontanée, claire, sincère) mais aussi de l’adulte qu’est devenue la cinéaste. 
(observateur, incisif, esthétique, perplexe aussi …).Elle observe le début de la 
fin d’un monde auquel elle n’a jamais véritablement appartenu. 
Le regard de Kourouma est celui d’un enfant (innocent, moqueur, spontané, 
en souffrance) mais aussi d’un adulte, sans concession,  sur un monde violent, 
en quête d’une appartenance, probablement vouée à l’échec, comme le fut la 
période coloniale.  

Faire vivre les identités francophones



47

Les deux lectures sont complexes : Les silences visuels intenses de Claire 
Denis, le foisonnement linguistique quadrilingue de Kourouma, la décadence 
latente de l’Afrique coloniale, la décadence présente de l’Afrique millénaire et 
contemporaine… Mais je souhaite que ces deux lectures soient complémentaires 
afin de ne pas enfermer la Francophonie dans un mythe d’harmonie absolue, 
tant historique que linguistique.

Etapes proposées pour suivre ces regards.
 
Découvertes :

1 - Géographique

Pour introduire le travail d’analyse qui suivra, une première démarche sera 
celle d’observer une carte de l’Afrique francophone et d’y situer les pays qui 
seront mentionnés dans les deux œuvres. (Libéria, Cameroun, Sierra Leone) 
Pour chaque pays, chercher à savoir pourquoi il est francophone et quelles 
autres langues y cohabitent. Présentation qui permettra aux apprenants de 
situer les œuvres dans leurs contextes géographique et historique.  

Le prolongement de ce travail sera une meilleure connaissance et une plus 
grande compréhension donc de l’Afrique actuelle. Ce continent est mal connu 
de notre public latino américain et malheureusement il s’ensuit une foule de 
préjugés  à son sujet.

2- Biographique 

La seconde étape consistera à découvrir les auteurs des 2 œuvres : Ahmadou 
Kourouma et Claire Denis. Un Africain lié à la France et une Française liée à 
l’Afrique. Suggérer une présentation claire, illustrée.

- Présentation biographique de Claire Denis.
- Présentation biographique d’Ahmadou Kourouma 

3- Les deux œuvres 

Dans leur présentation au public : Pourquoi cette présentation ? Quelles sont les 
images véhiculées ? Qu’attendez-vous de ces œuvres lorsque vous voyez les affiches 
du film ou les couvertures du livre ? Pourquoi pensez-vous que ce choix d’images ait 
été fait ? Comment justifient-elles vos représentations de l’Afrique ?

- Un travail comparatif des affiches du film « Chocolat » selon les pays 
d’édition est intéressant dans la mesure où chaque  pays élabore ses affiches 
en fonction de sa culture. Déduire ensuite une histoire possible du film. 
- En comparaison on observera la page de couverture du livre « Allah n’est pas 
obligé » L’enfant au kalachnikov.  Que présage cette histoire ? Confirmer ou 
infirmer avec la quatrième de couverture. 
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4- Le choix de la langue d’écriture

Pourquoi écrire en langue française quand on est sorti du colonialisme ? Quelle 
fonction joue la langue française ?  
Dans cette étape du travail, il est intéressant de lire Ahmadou  Kourouma 
dans ses déclarations sur l’usage du français comme langue d’expression. Le 
parallèle qu’il fait lui-même sur la réalité latino-américaine est en mesure de 
sensibiliser les apprenants sur leur propre usage de la langue espagnole comme 
langue d’expression. 

(L’œuvre de Juan Rulfo bien qu’écrite en espagnol pourrait avoir été écrite dans une 
langue plus proche de la réalité qui y est dépeinte par l’auteur et qu’un lecteur non initié 
à la culture mexicaine - bien que lisant l’espagnol - peut ne pas forcément comprendre) 

- Déclarations d’Ahmadou Kourouma dans le Courrier de l’Unesco.

Des écrivains à la dure :

«Nous, les écrivains africains, nous travaillons dans des conditions particulièrement 
difficiles, souligne Ahmadou Kourouma. Partout dans le monde, les auteurs sont 
rarement riches, mais pour nous, c’est encore plus dur. Nous avons moins de 
moyens, moins de lecteurs, moins d’éditeurs.» De fait, les dernières statistiques 
disponibles, anciennes mais certainement toujours significatives, révèlent que 
l’Afrique subsaharienne publie par habitant trois fois moins de titres que la 
moyenne des pays en développement et 25 fois moins que les pays développés. 
«Il y a deux façons d’écrire en Afrique, poursuit Ahmadou Kourouma. En premier 
lieu, on peut écrire sur l’Afrique et pour les Africains. L’écrivain dénonce alors 
une situation plus ou moins connue d’eux, et prend le risque de dire à haute 
voix la vérité. Il ne peut pas alors espérer vendre beaucoup: il s’adresse au 
lectorat d’un pays en voie de développement, où les gens ne savent pas lire, 
ou n’ont pas les moyens financiers d’entretenir leur lecture. Mais on peut aussi 
écrire pour un public plus vaste en traitant de sujets qui intéressent aussi les 
non-Africains. Des auteurs africains résidant en France écrivent par exemple 
pour un lectorat exclusivement européen. Dans ce cas, même nés en Afrique, ils 
sont des écrivains européens. D’autres, plus rares, arrivent à publier des best-
sellers en France et à être lus en Afrique. Je pense que nous devons essayer 
de nous adresser à tous, en présentant nos problèmes comme des problèmes 
humains, donc touchants et passionnants pour tous. Nous devrions suivre en 
cela l’exemple de la grande littérature latino-américaine. Mais les Africains 
sont en passe de changer. Les tout premiers écrivains africains ont pris la plume 
pour montrer qu’eux aussi pouvaient s’exprimer par l’écriture, qu’eux aussi 
étaient des êtres humains. A l’époque, certains exprimaient des doutes à ce 
propos… Ma génération a dépassé ce stade. Elle a souvent choisi l’écriture 
comme un moyen de dénonciation.» 

- En parlant de « Monnè, outrages et défis » Kourouma déclare :

« Ce livre s’adresse à l’Africain. Je l’ai pensé en malinké et écrit en français en 
prenant une liberté que j’estime naturelle avec la langue classique… Qu’avais-
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je donc fait ? Simplement donné libre cours à mon tempérament en distordant 
une langue classique trop rigide pour que ma pensée s’y meuve. J’ai donc 
traduit le malinké en français, en cassant le français pour trouver et restituer 
le rythme africain. » (Badday, 1970, p. 7, cité par Gauvin, 2004, p. 318)

Si on veut poursuivre un travail plus approfondi sur l’écriture des auteurs 
africains, on peut aborder quelques textes où est analysée la fonction de la 
langue française dans la littérature africaine contemporaine (Voir sources) 
5- Etude parallèle des  œuvres proprement dites : Thèmes convergents :

Dans une analyse sur La colonisation au cinéma, de la revue Cadrage.net de 
juin 2005, Serge Abiaad de l’Université de Montréal de Université de Montréal, 
Québec, nous montre que dans le film de Claire Denis « Chocolat », quand 
France retourne au Cameroun dans les années 80 pour retrouver la maison 
de ses parents, « elle arrive à terme avec sa propre inadéquation dans une 
Afrique postcoloniale et elle figure dans ce paysage comme une spectatrice 
démunie de toute objectivité. (Même l’africain américain qu’elle rencontre 
au début de son voyage qui cherche ses racines réalise qu’en fin de compte 
il n’est pas africain, camerounais en l’occurrence, mais américain « Ils n’ont 
pas besoin de moi ici. Ici je ne suis rien, je ne suis qu’une fantaisie.)

- L’enfance

 - « Chocolat » est un film autobiographique qui capture deux regards 
distincts sur la colonisation et la décolonisation,  à deux périodes différentes de 
la vie d’une femme. Le film récapitule les dernières années du colonialisme ouest 
africain à travers la mémoire de la jeune France, et témoigne par les procédés 
cinématographiques de l’expérience subjective du colonialisme : On y trouve 
celle du colonisé, incarné par Protée le serveur noir de la famille, et d’un autre 
côté celle  de la petite fille qui le traite doublement comme ami et subalterne. 
France retourne au Cameroun dans les années 80, ce moment est montré au 
début du film pour transposer ensuite son regard vers l’époque coloniale. Vers 
la fin du film, on retrouve France sortie de ses souvenirs d’enfance. Le film se 
referme donc sur le présent comme il avait commencé. 

(Au niveau de l’écriture cinématographique, Claire Denis donne au temps, élément 
fondamental du récit cinématographique, une place stratégique et elle permet de 
rapprocher ou d’éloigner le spectateur dans sa position vis-à-vis des protagonistes grâce 
aux  flash-back, aux flash-forward et à l’oscillation temporelle qui s’en suit.) 

 - « Allah n’est pas obligé » est un roman « ethno biographique » (« aux 
enfants de Djibouti » nous dit Kourouma dans sa dédicace)  qui capture deux 
regards distincts sur la post colonisation, à deux périodes différentes de la vie 
d’un enfant. La première est la petite enfance innocente suivie de l’enfance 
abusée qui montre l’horreur de la guerre. (Contrairement au film, cette 
première période  est montrée très brièvement car il s’agit bien d’un paradis 
perdu et non de la recherche de racines oubliées).  
 
Le monde d’où vient Birahima, celui de la culture Malinké, n’a plus rien à 
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voir non plus avec celui dans lequel il pénètre, le Libéria et ses frontières 
artificielles créées par les Anglais. 
La première partie du livre où il parle de sa maman et où il remonte à sa vie 
antérieure montre un paradis perdu totalement inadéquat lui aussi au nouvel 
enfer dans lequel il va vivre :

Je propose la lecture de cet extrait aux apprenants afin de découvrir (enfin) 
l’écriture de Ahmadou Kourouma. 
Nous en observerons la particularité. 

L’usage des répétitions (« Avant tout ça », comme un « flash back répété), 
l’usage des gros mots, l’usage de la langue malinkée :

« Avant de débarquer au Libéria, j’étais un enfant sans peur, ni reproche. Je dormais 
partout, chapardais tout et partout pour manger. Grand-mère me cherchait des jours 
et des jours : c’est ce qu’on appelle un enfant de la rue. J’étais un enfant de la rue. 
Avant d’être un enfant de la rue, j’étais à l’école. Avant ça, j’étais un bilakoro au 
village de Togobala. (Biakoro signifie, d’après l’Inventaire des particularités lexicales, 
garçon non circoncis.) Je courais dans les rigoles, j’allais aux champs, je chassais les 
souris et les oiseaux dans la brousse. Un vrai enfant nègre noir africain broussard. 
Avant tout ça, j’étais un gosse dans la case avec maman. Le gosse, il courait entre la 
case de maman et la case de grand’mère. Avant tout ça, j’ai marché à quatre pattes 
dans la case de maman. Avant de marcher à quatre pattes, j’étais dans le ventre de 
ma mère. Avant ça, j’étais peut-être dans le vent, peut-être un serpent, peut-être 
dans l’eau. On est toujours quelque chose comme serpent, arbre, bétail ou homme ou 
femme avant d’entrer dans le ventre de sa maman. On appelle ça la vie avant la vie. 
J’ai vécu la vie avant la vie. Gnamokodé (bâtardise ! »)

(Les deux enfances sont totalement incompatibles, c’est vrai, de par la période historique, 
de par les auteurs, leurs origines, leurs écritures et cependant dans les deux œuvres on 
retrouve l’amour de la Nature, de la vie sauvage (dans l’expression rousseauiste) 
Les jeux de Birahima
Les tartines de fourmis de France).

De plus, au niveau du cadrage, (écriture cinématographique/littéraire) chaque 
œuvre se termine sur la scène qui lui a servi d’introduction ; Comme nous l’avons 
vu auparavant « Chocolat » se termine sur le moment présent, la période de 
l’adulte qui revient aux sources.  Et dans l’œuvre de AK  la période de  l’enfance 
est la boucle qui se referme dans le livre, dans des termes presqu’exactement 
semblables.

« Je décide le titre définitif et complet de mon blablabla est Allah n’est pas obligé d’être 
juste dans toutes ses choses ici-bas. Voilà. Je commence à raconter mes salades. 
Et d’abord … et un… M’appelle Birahima. Suis p’tit nègre .[…] (P.9 )
« J’ai décidé. Le  titre définitif et  complet de mon blablabla est  : Allah n’est pas 
obligé d’être juste dans toutes ses choses ici-bas. J’ai continué à raconter mes salades 
pendant plusieurs jours.
Et d’abord… et un… M’appelle Birahima. Suis p’tit nègre […] (P.224)
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- La maman

Un autre parallèle à observer dans les 2 œuvres est l’image de la mère.

 - France a une maman très jolie, inactive, épouse du commandant et 
plongée dans un ennui profond où commence à se dessiner l’inutilité de la présence 
des colons. Dans le film de Claire Denis  il est d’ailleurs surprenant et ironique 
de voir que c’est la femme blanche du colonisateur et non la femme noire ou 
musulmane qui est victimaire.  Aimée, la mère de France est attirée par Protée 
son boy. Denis crée subtilement un potentiel pour une attraction et un désir sexuel 
entre ces deux personnages dans un jeu de miroir, où Protée est ordonné à aider 
sa maîtresse à s’habiller. Là aussi des regards s’entrecroisent, le spectateur est 
témoin du dialogue muet mais émotif des personnages. La femme désire le conquis 
mais celui-ci rejette ses propres désirs, une guerre des passions s’ensuit, et une  
souffrance psychologique  toujours reliée aux dérivés colonisatrices. Denis crée une 
atmosphère de tension et de frustration suite au jeu de séduction et de répulsion 
qui se développe, et le film met à l’épreuve toutes les limites, les limites sexuelles, 
les limites interraciales, les limites de la terre, du pouvoir et de la domination qui 
sont relatés dans le film. » (Serge Abiaad)
(Voir la scène du film : Demander aux apprenants de faire un portrait libre  
de la mère en les aidant à découvrir toutes ses limites, malgré sa position de 
pouvoir.) On fera le parallèle ensuite entre la souffrance psychologique d’Aimée 
et la souffrance physique de Bafitini.
 
 - Birahima a une maman qui a été très jolie mais qui elle aussi, a été 
victimisée par les pratiques de la tradition musulmane de l’excision. La mère 
de Birahima est également attrayante sexuellement mais également dans 
l’incapacité de vivre sa sexualité avec bonheur. Mariée de force, mutilée dans 
son corps et dans son coeur, abandonnée dans les tabous de l’ignorance :

« Quand Maman était jolie, appétissante et vierge, on l’appelait Batifini […] 
[…] Ma maman quand elle était jeune, vierge et jolie comme un bijou […] 
[…] Ma maman était la plus belle des jeunes filles de sa génération […]
[…]  C’est dommage qu’on connaît pas ce qu’a été le monde avant la naissance : Des 
matins,  j’essaie d’imaginer  ce que maman était avant  son excision,  comment elle 
chantait, dansait, marchait avant son excision, quand elle était jeune fille vierge. 
Grand-mère  et  Balla m’ont  dit  qu’elle  était  jolie  comme  une  gazelle,  comme  un 
masque gouro….

[…] Parce que après trente ans dans la merde et ses odeurs, les fumées, les douleurs, 
les  larmes,  il  restait encore quelque chose de merveilleux dans  le  creux du visage. 
Quand le creux du visage ne débordait pas de larmes, il s’éclairait d’une lueur. Quelque 
chose comme une perle perdue, ébréchée (ébréché signifie endommagé sur le bord) 
Après la scène de l’excision :

On a coupé quelque chose à ma mère, malheureusement son sang n’a pas arrêté de 
couler. Son sang coulait comme une rivière débordée par l’orage.[…] On a marié ma 
mère avec mon père. Parce que mon père, il était le cousin de maman ; parce qu’il 
était le fils de l’imam du village. 
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La maman souffre de septicémie.

L’infirmier major […] lui a dit que sa maladie n’est pas une maladie pour blanc, 
c’est une maladie pour Africain noir nègre et sauvage…[]  « C’est la sorcellerie 
du guérisseur africain qui peut fermer ta plaie. »   

Les deux mères victimes de l’Histoire, chacune dans une dimension totalement 
différente, mais incapables d’assumer leur sexualité, leur bonheur, leur destin :
 

- Histoire de l’Afrique coloniale où la femme « blanche » attend oisivement son 
mari, sans possibilité d’épanouir ses désirs, raidie dans un rôle de supériorité 
hiérarchique stérile puisque bientôt, ce monde va s’écrouler. (On en voit 
les prémisses lors de la visite au village où les hommes du village sont en 
conciliabules secrets, préparant l’indépendance prochaine) 

- Histoire de l’Afrique post coloniale où la femme « noire, nègre et sauvage » 
ne choisit en rien sa vie, malgré la fin du colonialisme « libérateur ». Les 
traditions religieuses ont remplacé la domination coloniale et comme le 
dénonce très clairement Kourouma, rien de meilleur n’est apporté à la femme 
africaine. De la prostituée soumise aux caprices du patron blanc despote, bête 
et méchant du film de Claire Denis, à la femme circoncise dans la douleur, 
soumise à la volonté des hommes défenseurs des traditions, rien n’a changé 
dans ces deux Afriques ; Ni pour la femme blanche, ni pour la femme noire. 

On remarque une immense tendresse chez Ibrahima pour sa mère, une 
immense admiration pour sa beauté, réduite à néant par la bêtise des pratiques 
traditionnelles qu’il associe en général à un vocabulaire plus grossier, passant 
ainsi d’une grande douceur à une brutalité presque choquante. 
(on observera avec les étudiants le passage transcrit ci-dessus et l’emphase sur la 
douleur physique subie par Bafitini)

- Les fourmis

 - Dans le film « Chocolat », les fourmis incarnent la complicité entre France 
et Protée. (voir séquence) Cette scène pleine de tendresse brise les tabous de la 
relation maître – subordonné et montre même combien l’enfant qu’était France s’était 
intégrée à cette Afrique qu’elle recevait de la main noire de Protée et qu’elle avalait 
sans questionnement. Une enfance heureuse, gourmande ; Un festin initiatique.
 - Dans  « Allah n’est pas obligé », les fourmis,  elles,  en revanche,   sont 
les fossoyeurs des enfants soldats. Elles symbolisent la destruction, l’annihilation 
totale de l’enfance : Sarah, petite enfant-soldat trop droguée utilise son kalachnikov 
dans un accès de colère contre Tête Brûlée autre enfant-soldat qui trop drogué lui 
aussi la mitraille et la laisse mourir parmi les fourmis. 
« Voilà Sarah que nous avons laissée aux fourmis magnans et aux vautours. (Les 
magnans, d’après l’Inventaire des Particularités, sont des fourmis noires très,  très 
voraces) Elles allaient en faire un festin somptueux. Gnamokodé (bâtardise) !» 
Le festin est sordide, c’est l’initiation à la mort. (Observons ce parallèle film/texte 
avec les étudiants)
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6- Expressions écrite et orale

Après lecture et visionnement des œuvres, je propose aux apprenants d’écrire 
une critique du film et d’en faire la comparaison avec les critiques que l’on 
trouve en ligne. Ils se passent leurs travaux et en exercices d’expression orale 
peuvent discuter leurs différentes opinions. Ils pourront également opiner 
sur l’écriture de Kourouma et bien qu’ils n’aient pas lu l’œuvre complète, 
mais seulement des extraits, ils peuvent découvrir sur Internet un site où de 
nombreux lecteurs ont déjà exprimé leur opinion sur le livre. 

Conclusion

Nous pourrions poursuivre d’autres pistes dans l‘observation des deux œuvres 
et guider les apprenants plus loin dans la lecture (difficile) de « Allah n’est pas 
obligé » mais l’objectif de cette présentation a été essentiellement de montrer 
que dans une classe de FLE, on peut travailler sur plusieurs niveaux d’expressions 
et enrichir ainsi le bagage de nos apprenants. Ce sujet a touché à l’écriture 
cinématographique et l’écriture littéraire, à l’Histoire, à la géographie, à la 
culture contemporaine… 

- Nous pouvons compléter ce travail avec la lecture du discours de Dakar 
par exemple, et y faire écho avec les réponses des intellectuels africains. 
Avec une présentation d’autres films et profiter ainsi de la possibilité de faire 
découvrir le nouveau cinéma africain (pour les centres de langue qui ont 
accès au cinéma africain). 
- Avec une présentation des auteurs africains contemporains et la particularité 
de leur écriture (on trouve beaucoup de violence dans l’expression de nombre 
d’entre eux) et de la même façon qu’on parle d’une littérature spécifiquement 
latino-américaine, on parle d’une écriture africaine d’expression française.
- Avec l’observation du phénomène de l’émigration des pays anciennement 
colonisés vers les pays colonisateurs et en donner une explication moins 
réduite  que celle qui apparaît dans les médias. Faire un parallèle avec le 
phénomène d’émigration des pays d’Amérique Latine vers les Etats-Unis et y 
trouver d’autres raisons.

Tout ce travail peut être une porte ouverte à la prise de conscience du monde 
comme il est aujourd’hui ; Dans sa réalité économique, sociale, culturelle. A la 
prise de conscience également de l’apprenant qui étudie le français, que cette 
langue est porteuse d’une immense Histoire universelle et que son expression 
est de plus en plus plurielle. 
La Francophonie n’est pas qu’une invention politique née d’une histoire 
coloniale d’un côté et de rêves d’indépendance de l’autre. Dans chaque 
pays, elle a un visage particulier, elle porte un héritage et un avenir et si l’on 
considère la pluralité de tous les membres de la Francophonie, nous savons, 
nous professeurs de FLE que nous ne pouvons plus nous arrêter à la Tour Eiffel 
et au Château de Frontenac …
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De multiples groupes identitaires existent et évoluent quotidiennement dans 
toute société. Cela va, à titre d’exemples des non-fumeurs au Kiwanistes, aux 
Verts, au Troisième Âge ou encore au 3e sexe. L’adhésion d’une personne à un 
ou plusieurs de ces milliers de groupes identitaires évolue au rythme de son 
âme, de son cœur, de son corps et/ou celui de la société dont elle fait partie 
ou du pays qu’elle habite.

Ces diverses adhésions, selon Nicole Brossard, sont souvent de moteurs d’écriture 
qui procurent les émotions requises à la mise à jour des morceaux d’enfance 
ou de pans de vie oubliés quelque part au long de notre parcours de vie. Pour 
cette écrivaine et poète de réputation internationale, chaque être humain est 
un melting-pot d’identités qui font avancer notre je vers l’exigente plénitude 
intérieure nécessaire au besoin d’accomplissement total de soi rêvé comme 
une piste identitaire possible pour d’autres personnes de notre entourage 
ou d’ailleurs dans le monde qui y recommenceront les questionnements, les 
affirmations et/ou les doutes des je et des nous en évolution.

Bernard Pozier, pour sa part, a relevé diverses pistes d’appartenances 
culturelles qui constituent la société québécoise à la suite de sa mutation 
de société monolithique – langue et religion – en une société multilingue et 
multiculturelle.

Puis il a examiné une des différences fondamentales entre le Québécois de 
langue française et le Français : le premier combat depuis toujours, tous 
les jours, pour garder sa langue, sa culture et trouver le mot français juste 
qui traduira correctement et rapidement tout nouveau mot provenant de 
l’énorme environnement nord-américain de langue anglaise. Le deuxième, 
tout simplement, considère que sa langue n’est pas menacée et de ce fait, 
reçoit, sans le traduire, tout nouveau mot originant de la langue anglaise, se 
contentant de le « franciser » phonétiquement.

Le rapport à la langue et à la culture fait donc des québécois un groupe 
identitaire culturel fort différent du groupe français.

rapport d’atelier : questions identitaires.

Gaston Bellemare
Québec
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Il y a dans la poésie québécoise, selon le poète Claude Beausoleil qui a publié 
Le Motif de l’identité dans la poésie québécoise dans Estuaire1 des extraits 
de sa thèse de doctorat – Université de Sherbrooke – portant sur cette question, 
huit trajets identitaires différents. Nous vous les redonnons ici :

L’identité ou le feu de la langue
L’identité ou la fièvre de la révolte
L’identité ou l’ode à une terre nommée Québec
L’identité ou l’espace urbain nord-américain
L’identité ou les formes de la modernité
L’identité ou l’école des femmes
L’identité ou le cœur du sujet
L’identité ou la paysage métissé

Note

1 Claude Beausoleil, Le motif de l’identité dans la poésie québécoise 1830-1995, Groupe de création 
Estuaire, Estuaire, Montréal, 1996, 268 p. ISBN 2-921019-03-05.
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Résumé : Cette  analyse  des  demandes  d’aide  individuelle  aux  élèves  en  difficultés 
adressée par les enseignants d’école primaire (France) permet d’approcher ce que sont 
les difficultés scolaires et le vécu des élèves concernés avec la culture dominante de 
l’École (le patrimoine). Ainsi on peut imaginer comment une francophonie concrète 
- une langue en partage mais une histoire et des vécus différenciés (c’est-à-dire le 
matrimoine) - peut être un recours en classe.

Mots-clés : difficultés scolaires, école primaire, apprentissages, maîtrise de la langue, 
comportement

En tant qu’enseignants, nous sommes imprégnés de l’importance de la langue 
à l’école ; et généralement, nous aimons la, les langues. Notre rôle est un rôle 
de passeur entre langues et cultures, et nous cherchons à exercer ce métier le 
mieux possible, le plus justement, pour le développement des individus qui nous 
sont confiés et pour la cohésion sociale. Or, un discours d’alerte se développe 
actuellement autour du système scolaire, en particulier en France, mais pas 
seulement1, à propos des problèmes de maîtrise de la langue (et des langues) 
chez les élèves actuels, en particulier les élèves de milieu dit « défavorisé » : 
langue et langage seraient leur principale difficulté scolaire et sociale. 

Ce type de propos est largement relayé par les médias, qui mettent parfois 
aussi en cause l’efficacité du système scolaire et notamment des enseignants. 
Mais les difficultés des élèves en milieu scolaire sont-elles vraiment celles-ci, 
selon les observations des enseignants ? Et que faire face à ces difficultés ? 

J’ai voulu mieux comprendre, en allant au-delà des évidences, craintes ou 
certitudes. J’ai donc recueilli puis analysé des données concernant plus de 
200 élèves signalés comme en difficultés – et certains sur plusieurs années - 
dans un secteur de huit écoles élémentaires (enfants de 3-6 ans et 6-11 ans) 
en Bourgogne2. Les données. recueillies sont issues des fiches individuelles de 
demandes d’aide (pédagogique, éducative et psychologique) pour tel, ou tel 
élève en difficultés, fiches qui sont rédigées par chaque enseignant lorsqu’il 

dire et se dire en Français : richesse des identités 
et politiques linguistiques

Faire co-exister patrimoine et matrimoine : 
pour une Francophonie active et concrète

Marie J. Berchoud
Professeur des universités, Dijon
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repère un élève qui n’apprend pas ou pas suffisamment, ou est manifestement 
en difficulté de relations ou de vie. L’aide apportée est le fait des RASED, 
réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficultés (dont les enseignants 
espèrent qu’ils ne seront pas supprimés) qui comportent un psychologue 
scolaire, des maîtres spécialisés, des éducateurs, en relation avec des aides 
extérieures s’il le faut. Dans le cadre de cette présentation, je ne peux aborder 
les aspects de méthode, mais on le retrouve dans d’autres publications de 2009 
(voir bibliographie).

En première partie de cet article, je présenterai les observations des enseignants 
telles qu’elles se lisent dans leurs fiches : les difficultés les plus fréquentes ; la 
place de la maîtrise de la langue dans le vécu général de chaque enfant et dans 
ses difficultés, les réussites constatées, et les explications évoquées. Puis je 
présenterai le discours de l’École à travers l’analyse d’écrits institutionnels et 
para-institutionnels pour apprécier et essayer de comprendre les divergences 
parfois constatées avec le discours des enseignants : serait-ce des diversités 
méconnues, dans le rapport au réel et à autrui, dans le mode d’apprentissage, 
les cultures, ou autre ? Ce pourrait être aussi le résultat de choix de politique 
linguistique, éducative et pédagogique. 

En dernière partie, je poserai la question de l’articulation de la politique 
linguistico-éducative du/en français et des diversités identitaires, à travers les 
difficultés des élèves ; enfin je verrai comment nous pouvons, nous enseignants 
de français, contribuer au développement d’identités francophones heureuses, 
non seulement à travers la transmission du patrimoine, mais aussi à travers la 
prise en compte globale des individus et de leurs identités en devenir, soit le 
matrimoine, avec le recours du moyen concret que peut être la francophonie. 

I – Les discours des enseignants sur les élèves à aider : quelles difficultés ? 
Et quelles réussites ?

Pour le savoir, j’ai plus particulièrement analysé les réponses aux questions 1 
et 2 de la fiche de demande d’aide : 1. quelles sont les difficultés rencontrées 
par l’élève et comment se manifestent-elles ? 2. Quels sont les domaines où il 
réussit le mieux ?

1.1. Les difficultés. 
Les  plus fréquemment citées sont :

- Le comportement : « agitation, zapping, dispersion, instabilité, violence, manque 
d’autonomie, de concentration, d’assimilation, d’attention, d’écoute, manque de 
confiance, de maturité ; nervosité, anxiété, lenteur, inhibition… » (ce sont les mots 
des enseignants) ; 
- Les difficultés de compréhension : « les consignes collectives de travail, le sens des 
travaux demandés, les textes écrits longs ; mais cela va mieux si on reformule et 
explique individuellement à chaque élève qui peine » (id.).

Telles sont les deux premières catégories de difficultés.
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Á l’intérieur de ces difficultés, celles de langage sont citées pour 40% des élèves 
étudiés, et n’apparaissent en première position que dans 10 à 15% des cas 
étudiés.

Comment comprendre ce constat ? 

Il ne faudrait pas opposer comportements et apprentissages (de langage, en 
particulier, mais pas seulement) car ils vont de pair. Le comportement ne désigne 
pas uniquement le fait d’être inattentif, agité, etc., mais aussi le mode d’être 
nécessaire aux apprentissages. En effet, comment se préparer à apprendre à 
lire et écrire si on n’est pas capable de supporter (au moins un peu) la perte, 
l’attente, la frustration ? Si la colère et l’exigence, ou, à l’inverse, le repli 
dominent l’enfant. Et comment entrer dans les mathématiques et les sciences 
si on ne veut, ne peut se poser de questions, si on n’a pas d’intérêt à chercher ? 
Lorsqu’ils sont en bonne santé, les enfants aiment découvrir, la vie en eux les 
porte vers l’avenir ; mais il peut y voir des ratés, des retours en arrière, qu’il 
importe de comprendre pour que chez chaque enfant, la vie, sa saveur avec le 
goût du savoir, soient les plus forts. 

Les autres difficultés citées sont autant d’ordre relationnel qu’intellectuel et 
semblent aller de pair :

- Besoin de l’adulte (demande de relation duelle, voire exclusive) ;
- Tension dans le rapport à soi-même et à son corps (obésité, problèmes de latéralisation, 
de motricité, de violence ou de lenteur, de non-présence…) ;
- Refus des règles de vie commune, refus de l’effort, du travail ; parfois refus de l’écrit ;
- Difficultés dans les relations à autrui (autres élèves, maître, famille…).

L’évolution de ces difficultés dans la durée est repérable dans les fiches 
d’élèves suivis sur deux ou trois années (parfois non consécutives) et dans les 
observations et prises de contacts des enseignants, tant avec leurs collègues 
qu’avec les familles : pour les uns, les difficultés scolaires sont ou deviennent 
durables et pour les autres elles apparaissent finalement temporaires. Cette 
distinction est importante car elle nous permet de repérer ce qui est important 
chez l’élève et dans la description de ses difficultés pour que celles-ci ne se 
transforment pas en un destin d’échec.

1.2. Difficultés durables / temporaires

Les élèves à difficultés durables ont les caractéristiques suivantes, et souvent 
les caractéristiques se cumulent ; ce sont, à égalité ou coordonnées :

- l’absence d’autonomie et déficit de sécurité personnelle (ou confiance en soi) ;
- la non-réussite ou une réussite insuffisante dans les apprentissages antérieurs3 ;
- le manque de motivation et de valorisation de soi ;
- une faible accessibilité à la relation à autrui, quand il est différent des proches.
- Le fait de ne pas saisir l’intérêt d’apprendre, et de se représenter les apprentissages 
scolaires comme dénués de sens pour la vie ;
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- La non-valorisation des apprentissages et des activités scolaires dans le milieu et 
chez les adultes de référence. 
- L’absence de représentation des activités d’apprentissage dans leur déroulement 
(les enfants voient le résultat, non le processus, le « comment on fait ») et plus 
concrètement la non-compréhension des consignes de travail en classe. En revanche, 
si l’élève est pris en particulier et si les consignes lui sont répétées étape par étape, 
de sorte qu’il puisse se représenter la tâche à réaliser, cela va mieux. 

Voici un exemple : Jonas a des difficultés depuis avant ses six ans (le CP), 
à l’époque surtout des problèmes de discipline : il ne tenait pas en place, 
ne respectait pas les consignes, etc. Mais il réussissait en mathématiques. 
Cependant au CM1, à 9 ans, il n’a pas résolu ses difficultés avec l’école, la 
relation à autrui, la langue et le langage : « il inverse les lettres, les sons, ne 
comprend pas et ne respecte pas les consignes, même simples ». Jonas n’est 
pas disponible aux apprentissages, pour des causes multiples, et s’il l’a été 
dans ses premières années (en mathématiques), il ne l’est plus car les activités 
scolaires, qui le dévalorisent, ont perdu à la fois leur sens et leur intérêt. Il 
semble que Jonas n’apprend pas ses leçons, il a beaucoup de mal à suivre 
en CM1. La famille est prévenue depuis le CP. La maman est consciente des 
difficultés, mais ne semble pas toujours faire ce qu’il faudrait pour aider son 
enfant (vérifier les cahiers, les devoirs…) ; quant au père, sans doute n’est-il 
pas venu voir l’enseignant. Maintenant, l’enseignant attend du Réseau d’aide un 
diagnostic précis des difficultés de Jonas et des aides spécifiques : « je sens Jonas 
complètement perdu cette année en CM1 et il ne pourra vraisemblablement pas 
poursuivre une scolarité normale si rien n’est entrepris », dit-il.  

Les  élèves  à  difficultés  temporaires  et ceux qui apprennent quand même, 
malgré des facteurs défavorisants (situation personnelle ou sociale), ont les 
caractéristiques suivantes :

- Ce sont des enfants qui sont autonomes, refusent parfois les contraintes, s’opposent, 
protestent, s’agitent, voire sont violents mais qui ont en eux, pour une raison ou une 
autre, un sentiment de sécurité personnelle qui leur permet d’exister aussi comme 
élèves, même s’ils n’apprécient pas vraiment cet état ; 
- Ce sont des enfants avec des acquis antérieurs et des difficultés  partielles, donc 
temporaires : refus de l’écrit, refus de l’orthographe, dyslexie, perte de motivation pour 
telle ou telle activité ;
- Et des enfants avec un domaine d’excellence suffisant motivant et valorisant pour eux.
C’est par exemple le cas de Pierre, élève de CE2 (8 ans), très bon en mathématiques, 
en sport et très éveillé, mais qui a du mal à organiser ce qu’il veut exprimer aussi bien 
à l’écrit qu’à l’oral et qui est très désordonné. Sa famille considère ses façons d’être 
et de faire comme héréditaires, donc attend que ça passe, car le grand-père, qui était 
pareil, a bien réussi dans la vie !
- Et enfin, ce sont des enfants accessibles à la relation, enthousiastes, sensibles, et 
susceptibles d’être motivés par le bon contact avec l’enseignant. 

Attention ! Le mot « autonomie » apparaît dans les fiches tantôt comme élément 
faisant partie du comportement d’apprentissage attendu par l’enseignant et 
tantôt comme une caractéristique attachée à l’enfant dont il est question. Ici, 
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le terme « autonomie » s’entend comme caractéristique de l’enfant, et non ou 
pas forcément de ses comportements d’apprentissage. L’autonomie « interne »  
implique le sentiment de sécurité personnelle, alors que ce n’est pas a priori le 
cas de l’autre, plus apparente, « externe ». Par exemple, un enfant qui ne peut ou 
veut travailler qu’en relation duelle, avec l’attention exclusive de l’adulte, n’est 
pas forcément un enfant non autonome dans ses apprentissages. Ce peut être un 
enfant en délicatesse avec sa famille, son environnement. Ainsi, les détails, à 
première vue sans lien entre eux, que donnent les enseignants avec une intuition 
diffuse de leur utilité, permettent de différencier les deux types d’autonomie.  

1.3. L’observation des difficultés et des réussites par les enseignants est précise : 

un même enfant peut ainsi être bon en lecture orale ou en expression orale, 
mais en difficulté à l’écrit ; ou bon en orthographe, mais avec des difficultés 
de graphie. C’est le cas, par exemple, de cet enfant rêveur, lent, qui doit 
être constamment rappelé à l’ordre, mais qui se débrouille bien en numération 
(Bertrand) ou encore de l’élève agité, toujours mal assis, retourné, qui participe 
beaucoup à l’oral, mais ne réussit pas à l’écrit : il lit très bien à l’oral (Johann). 
Vous avez sûrement rencontré des enfants comme Johann.
Pour  les  réussites,  les formulations des enseignants peuvent être classées 
selon des thématiques : comportement, personnalité, matières d’intérêt et de 
réussite. Citons ainsi :
- oral, lecture, goût au travail, goût pour l’effort, envie de réussir, intégration 
dans la classe, bon raisonnement, intelligent, curieux, ouvert, excellent élève, 
maths, EPS, sport, graphisme, et même « aimer jouer » (en maternelle), dessin, 
puzzle, pose des questions très sensées, récitation, poésie, motivation, intérêt 
pour les apprentissages, heureux quand il réussit.. 
En bref, ce qui est positif se constate dans le comportement (a) ou dans les 
apprentissages (b) :

- a - sensible,  aime  faire  plaisir, intéressé  par  ce  qu’on  fait,  garde  le  sourire  dans 
les difficultés, bien  intégré dans  sa  classe (ou : aime sa classe), aime quand même 
apprendre, ose essayer,
- b – lecture  orale,  orthographe,  graphisme,  récitation,  reconnaissance  des  lettres, 
expression orale, richesse du vocabulaire, s’exprime bien à l’oral, bon en mathématiques 
(numération et/ou problèmes), actif en éducation physique et sportive.

Ces points positifs, parfois, ne sont pas suffisants pour contrebalancer les 
difficultés ; mais s’ils ne sont pas là, ou non identifiés par l’enseignant, qui les 
saisira pour valoriser l’élève, celui-ci risque de s’enfoncer durablement dans un 
destin d’échec. L’institution École s’en préoccupe donc.

II - Le discours institutionnel sur les difficultés des élèves : convergences et 
divergences avec le discours des enseignants (ou de l’utile liberté pédagogique)

2.1. Le discours institutionnel, c’est celui des institutions que sont le ministère 
concerné, mais aussi ses experts affiliés et les médias qui les relaient avec les 
amplifications propres à leurs pratiques.
Le Ministère de l’Éducation nationale a publié en 1992 un volume intitulé La 
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maîtrise de la langue à l’école (sous-entendu : la langue française), dans lequel 
il présente un historique de l’évolution scolaire destiné à montrer d’où provient 
l’échec des élèves : selon lui, il a été constaté d’abord en lecture (depuis 1970), 
il est lié aux classes hétérogènes, par niveau, des « classes qui classent » (à la 
différence des écoles rurales du passé qui respectaient le rythme de chacun) ; 
il serait lié au milieu social et à la culture familiale. La « maîtrise de la langue 
» est d’abord « une pratique efficace de la langue française », elle est aussi 
présentée comme la base de la réussite scolaire ;  et on remarque la confusion 
entre langue et langage qui fait fi des diversités linguistiques éventuelles.

Ainsi s’est diffusé dans le corps enseignant par le biais des formations 
académiques et dans les médias l’idée que la non-maîtrise de la langue française 
est la principale cause de l’échec des élèves. Cette cause permet de séparer 
la langue des locuteurs (les élèves) par une approche partielle, chiffrée, moins 
complexe et bien en phase avec l’histoire scolaire française qui est celle de 
l’alphabétisation de la population. Malgré quelques infléchissements, ce discours 
est constant encore aujourd’hui. Les rapports du linguiste Alain Bentolila sur 
la grammaire et sur l’école maternelle « école de la parole », de 2006 et 2007 
illustrent cette tendance (http://www.education.gouv.fr).

Les rapports officiels effectués sur la base d’enquêtes vont plus ou moins dans 
le même sens ; citons : 

- le rapport de l’INSEE pour 2006 (France, portrait social : 115-137), avec l’enquête 
de J.-P. Caillé et F. Rosenwald sur Les inégalités de réussite à l’école élémentaire : 
construction et évolution, qui porte sur 8000 élèves suivis sur six ans. Ces chercheurs 
ont suivi plus de 8000 élèves entre le CP et l’entrée au collège, soit entre 1997 et 
2003, et ont repéré l’importance du niveau CP (cours préparatoire, 1ère année du 
primaire, élèves de 6 ans) pour la réussite ultérieure, ainsi que de causes partagées 
entre milieu / école / élève. 
- le rapport de B. Gossot et P. Dubreuil, inspecteurs généraux de l’Éducation nationale, 
s’appuie sur une enquête portant sur 870 élèves, qui est parue en 2003 sous le titre 
Les élèves en difficulté à l’entrée au collège (http://www.ladocumentationfrancaise.
fr/rapports-publics/034000657/index.html). Elle met en évidence la part de l’école, 
la part du milieu, la part de l’élève dans les difficultés repérées. 

2.2. Les enseignants de notre enquête, en revanche, proposent une approche 
intégrée de l’élève, et ne distinguent pas la langue du locuteur et de ses 
façons d’être, de faire, de dire. On peut avancer plusieurs gammes de raisons 
à cette divergence : l’approche est individuelle, élève par élève ; elle résulte 
d’observations quotidiennes et d’un vécu de classe tout au long de l’année ; 
elle recherche des solutions et décrit dans ce but. La formation des enseignants 
peut aussi être une source des représentations et des termes employés pour 
parler des élèves : les formations académiques évoquées plus haut alternent 
avec les formations universitaires qui, elles, mettent (le plus souvent) l’accent 
sur les approches intégrées de l’enfant dans son développement. 

Au final, les représentations mises en évidence et les champs lexicaux dégagés 
montrent une double focalisation : à la fois la reprise des mots et formules 
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institutionnels et la prise de distance vis-à-vis de ce discours venu d’en haut sur 
la base des pratiques quotidiennes. Ainsi les enseignants en question sont-ils, à 
leur niveau, les seuls à développer un discours prenant en compte chaque élève 
dans sa totalité et dans son développement. Ils apparaissent avec leur souci de 
bien faire, une grande qualité d’attention et d’intuition, mais aussi la fragilité 
de leur statut et la complexité de leur vécu professionnel quotidien, ce qui ne 
les empêche pas de vivre leur liberté pédagogique sur les bases de leur unique 
force : ce sont eux qui sont dans leur classe chaque jour.

Pour illustrer cette double focalisation, qui fait sans doute la richesse et la 
complexité du métier d’enseignant, évoquons l’enquête par questionnaire auprès 
des enseignants effectuée par des chercheurs en psychologie (Gadeau, Billaud-
Galland : 2003) : elle montre la part importante du comportement et du vécu 
relationnel dans les apprentissages. On peut évoquer aussi un certain nombre 
d’études et enquêtes de psychologie sociale depuis trente ans (de Ross, 1977, à 
Bressous et Pansu 2005, Lecigne, 2008) montrant que les enseignants, amenés 
à évaluer le dossier scolaire d’un élève étaient sensibles à l’ « allégeance » de 
l’élève aux règles et façons de voir prônées par le système éducatif et qu’ils 
considéraient plus sévèrement ceux qui ne rentrent pas « dans le moule », soit 
dans leur comportement, soit dans leur rythme de travail scolaire.

Ainsi, opposer ou séparer manières d’être, de faire, de communiquer et 
apprentissages ne rend pas plus efficaces, mais offre des causes et des explications 
qui ne touchent pas fondamentalement aux choix de politique linguistico-
éducative. Pour les préserver ? On se le demande.

III – Questions conjointes de didactique et de politique linguistique : pour 
allier patrimoine et matrimoine

3.1. Des difficultés individuelles à l’identités collective

Si on se place au-dessus du niveau national, en francophonie, on peut alors mettre 
en relation les difficultés des élèves avec les identités collectives / individuelles, 
les histoires de chacun et chaque groupe social, le besoin de cohérence et de 
reconnaissance ainsi que le sentiment nécessaire de cohésion avec son (ou ses) 
groupe(s) de référence. Ces difficultés peuvent être reformulées ainsi :

- La difficulté de développement individuel, manières d’être et langage : être soi avec 
autrui - au-delà de la relation exclusive, pose la question Qui suis-je –et où suis-je ?- 
Que veux-je devenir ?
- La difficulté d’adaptation, de consentement à l’école, à la relation, à la vie en 
société supra-familiale et familière, le refus des contraintes pose la question Pour 
quoi, avec quel sens?
- Le refus de la temporalité longue avec attente, effort, en vue d’un but extérieur à 
soi, sa vie au présent signale la souffrance d’une histoire et par suite d’un projet pour 
lequel il vaudrait la peine de se mobiliser – mais lequel ? 

On peut alors voir les difficultés des élèves selon le double plan individuel et 
collectif (le collectif porté par l’individu) mais aussi, pour sortir de l’impasse 
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nationale, selon plusieurs niveaux, français/francophone : ces élèves se 
trouvent sans doute fréquenter une école, et à travers elle une nation dans 
laquelle ils ne se reconnaissent pas, avec laquelle ils ne font pas corps. Leur 
groupe d’appartenance est la famille et les familiers, non l’héritage social et 
historique français tel qu’il est porté par l’École. Celle-ci dit que « L’enfant 
doit être initié à la fréquentation du patrimoine culturel qui est le nôtre »… «de 
grands textes »… « choisis par les enseignants » ; des listes indicatives de textes à 
connaître (littérature jeunesse, contes, poésie, théâtre…), « une fréquentation 
de la belle langue »…« une rencontre des questions et des émotions qui sont de 
tout temps et de tout lieu » (La maîtrise de la langue à l’école : 1992). Cela ne 
résonne pas d’emblée en chaque élève ni en chaque milieu d’appartenance. Et 
c’est le problème de la société toute entière, pas seulement celui de l’École, 
justement parce que « La patrimoine littéraire… n’est pas limité à notre 
littérature nationale… c’est aussi celui de toute l’humanité », « L’école doit 
permettre de comprendre le monde et d’en aimer la diversité » (op. c.). 

3.2. Allier patrimoine et matrimoine

Il faut donc se poser la question de l’articulation des réalisations individuelles 
avec le collectif : chacun a besoin du collectif pour ancrer son identité et 
sa personnalité ; mais il ne peut le faire si l’offre de collectif proposée par 
l’École le dévalorise ou le nie, lui et les siens. Les difficultés scolaires, en effet, 
témoignent de  la richesse des identités mais aussi du déficit de sens (activités 
scolaires et apprentissages) proposé aux enfants.
Alors justement, nous pouvons tracer des pistes grâce à la francophonie, qui est le 
lointain familier de la France, sa diversité sans cesse et librement réinterprétée. 
Ce serait une façon de lui donner un contenu concret d’intervention, ce que 
nous allons voir.
Rappelons que l’identité, c’est le « sentiment d’être liés les uns aux autres, de faire 
corps avec telle idée, concept, action », la « co-appartenance » (Berque : 1978). En 
tant que « catégorie de pratiques quotidiennes », son utilité est « l’identification 
(où je suis, dans quel réseau relationnel, à quelle place) »… et « la catégorisation 
(dans quel groupe) », pour permettre « l’autocompréhension et la localisation » 
(Brubaker  : 2001).
C’est pour cela, pour des identités en recomposition et valorisation, que les 
politiques linguistiques nationales gagneront à s’inscrire dans le supra-national 
de la francophonie. Ainsi la langue française et les langues auraient un rôle 
intégrateur, d’aide au développement et à la conscience de soi, au lieu du rôle 
de stigmatisation voire d’exclusion qui est trop souvent le leur de fait.
Dans cette logique, il faudrait favoriser une didactique du français ouverte aux 
rencontres de l’au-delà de soi : en plus du  patrimoine, qui est l’héritage des 
siècles, il importe de compter avec compter avec le matrimoine, creuset des 
diversités. Comment ?

Dans les programmes et le vécu des classes, le patrimoine continuerait à couvrir 
les œuvres, la langue de référence qu’est le français, tandis que le matrimoine 
désignerait et valoriserait les cultures francophones, les autres langues, les 
histoires sociales et individuelles diverses. Ainsi, l’élève en délicatesse avec les 
apprentissages et le milieu qu’est l’École (et l’école qu’il fréquente) aurait des 
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recours concret à un ailleurs, qui ne le nie pas, à des enfants dans lesquels il 
pourrait se reconnaître, que ce soit au travers de textes écrits et oraux, de films, 
de correspondances de classe, d’échanges de vidéos et de courriels, etc. 

Perspectives pratiques : au lieu de défendre le patrimoine contre les autres, 
pourquoi ne pas le coordonner avec le matrimoine ? Voilà un projet pour 
une francophonie concrète, avec une identité forte de recours et d’aide à 
l’expression des diversités linguistiques et culturelles, en particulier dans le 
cas des enfants en délicatesse, voire en souffrance avec les apprentissages et 
le système scolaire.
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Notes

1 Voir par ex., le rapport Gauthier sur les élèves de milieux défavorisés pour le Canada.
2 La zone géographique choisie est proche de ce que nous savons par l’INSEE sur la France entière 
(excepté les collectivités territoriales d’outre-mer, posant d’autres questions) pour la population, 
ses activités socio-économiques et à son implantation géographique : 3 écoles de villages proches 
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d’une ville, donc pour partie peuplés de « rurbains » bobos et des villages ruraux avoisinants, 3 
écoles de Zones d’urbaines sensibles, 2 écoles de centres-villes. Les ZUS, zones urbaines sensibles, 
sont des territoires infra-urbains définis par les pouvoirs publics pour être la cible prioritaire de la 
politique de la ville, en fonction des considérations locales liées aux difficultés que connaissent les 
habitants de ces territoires (loi du 14/11/96).
3 Que peut-on considérer comme apprentissages antérieurs ? L’ensemble des fiches montre que 
ce serait plutôt : la distinction connue et acceptée entre le figuratif et le non figuratif, donc le 
fonctionnement de l’écriture ; la capacité à déchiffrer un texte et à essayer de le comprendre, à 
avoir un avis, des sentiments vis-à-vis de lui ; la capacité de produire un écrit, même bref, doté 
de sens et accessible à autrui ; la compréhension de ce qu’est un nombre par rapport au monde 
concret des objets et des personnes. Ensuite, viennent « les bases », c’est-à-dire les apprentissages 
des premières années (4-7 ans).
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Cette brève intervention qui présente les extraits de plusieurs recherches se 
propose d’exposer la situation du FLE en Slovaquie. Suite à l’utilisation de 
méthodes d’analyses d’ordre quantitatif (analyse structurale et questionnaire), 
l’enseignement du français en Slovaquie de 2004 à 2008 se révèle comme faisant 
peu de place au communicatif et à l’interactionnel. 
En 2008, la politique linguistique slovaque met en place une nouvelle loi qui propose 
pour le français langue étrangère des conditions encore moins bienveillantes. 
Quels sont les problèmes que le FLE affronte à l´heure actuelle ?

Le FLE de l´entrée dans l´Union européenne jusqu´à 2008

Avec l´entrée dans l´Union européenne en 2004, la Slovaquie adopte un 
nouveau modèle d’enseignement et de baccalauréat des langues étrangères 
issus du CECR. Comment les compétences communicatives sont-elles mises en 
pratique ? Et comment la réforme a-t-elle influencé le quotidien de la classe de 
langue et le baccalauréat ? 

Le format et le contenu des épreuves du baccalauréat

Les épreuves (voir l´annexe) déterminées à évaluer les compétences décrites 
dans le CECR se composent de deux parties : la partie dite externe, le « test », 
comportant des exercices restreints à choix multiple et à réponses fermées 
examinant le niveau de connaissance en grammaire et vocabulaire (3 exercices), 
la compréhension orale (3 exercices) et la compréhension écrite (3 exercices) 
ainsi que de la partie interne incluant les productions écrites (sur le thème 
élaboré par l´Institut National de Pédagogie le jour de l´examen) et orales 
(comprenant les activités polythématiques comme la description d’image, la 
conversation sur l’un des vingt-cinq thèmes proposés et le jeu de rôles). Le test 
ainsi que le thème pour la production écrite sont définis par l´Institut National 
de Pédagogie. Les activités de production orale quant à elles sont conçues 
chaque année par les enseignants du secondaire.

les reFormes dans l´enseignement des langues étrangères en 
slovaquie ne déForment-elles pas le but de l´apprentissage ?

Jana Bírová, Stéphane Tardy 
Eva Kušteková, Arnaud Segretain
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Analyse du niveau communicationnel de l´examen du bac 

La plupart  des exercices de l´examen s’avèrent se situer sur le plan langagier 
et non communicationnel. Considérons les consignes suivantes (T= test, PE= 
production écrite, PO= production orale) :

1T : Écoutez l´interview entre un journaliste et Barbara qui travaille comme DJ. Pour les 
questions 01-07, choisissez la bonne réponse (A), (B), (C) ou (D). A chaque fois, une seule 
réponse est correcte. 
2T : Écoutez le reportage sur l´histoire du premier mai. Pour les phrases 08-13, dites si 
c´est vrai (A) ou faux (B).
3T : Écoutez la conversation entre deux amis. Pour les phrases 14-20, complétez le texte 
qui résume l´histoire. A chaque fois, vous devez utiliser un seul mot pour compléter le 
résumé. 
4T : Lisez le texte ci-dessous. Pour chaque trou 21-40, choisissez dans la liste jointe le mot 
qui convient (A) – (D).
5T : Complétez le texte à trous 41-50 par les mots qui se trouvent dans la liste ci-dessous. 
Parmi les 20 mots proposés, vous devez choisir 10 mots qui conviennent. Chaque mot est 
utilisé une seule fois.
6T : Lisez attentivement le texte suivant. Complétez les trous 51-60. Pour chaque trou, 
choisissez dans la liste ci-dessous le verbe qui convient et mettez-le à la forme correcte.
7T : Lisez les 7 courts articles, 61-67. Pour chaque article, choisissez parmi 10 titres (A)-(J) 
celui qui convient. A chaque fois, un seul titre est correct.
8T : Lisez attentivement le texte suivant. Dites pour chaque affirmation 68-73, si c´est vrai 
(A) ou faux (B). Indiquez à chaque fois quel paragraphe (a)-(e) justifie votre réponse.
9T : Lisez attentivement le texte. Dans le résumé, complétez les trous 74-80 par un seul 
mot, d´après le sens.
10PE : Rédigez une réflexion sur le thème.
11PO : De quels sports il s’agit ? Décrivez l´image incluse.
12PO : Sciences et technologies. Quelles sont les personnalités importantes de la science ? 
Quelles technologies influencent la vie quotidienne ? Quels appareils utilisez-vous et 
pourquoi ?
13PO : Vous êtes au musée d´art moderne. Renseignez-vous sur les peintures qui sont 
accrochées dans les salles. 

Selon la théorie de la courbe communica(c)tionnelle (Bírová, 2009), la balance 
d´exercices et d´activités de la nouvelle forme du baccalauréat présente cette 
courbe particulière :
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La taxonomie révisée de Bloom valide notre constat révélé par la figure 1. Les 
niveaux cognitifs présentés dans la taxonomie d’objectifs éducatifs permettent 
de mesurer le niveau de création dans les tests, dans les examens ou dans 
les activités. Le niveau « créer » ne se trouve que dans les quatre dernières 
activités et seulement à condition que l´élève prenne l’initiative et interagisse 
avec les examinateurs. Il est aussi possible que ceux-ci le laissent monologuer 
les textes appris par cœur préalablement. Dans ce cas, il ne s’agira plus de 
création et notre courbe s’altèrera alors.

L’enseignement du FLE et la préparation au baccalauréat

Avec l´apparition des descripteurs dans le CECR puis dans le Catalogue des objectifs 
et demandes finaux (document adapté et élaboré par le Ministère de l´éducation) 
se présente également la nécessité de considérer les éléments problématiques à 
modifier et/ou à résoudre dans le processus de l’enseignement.

Un premier point concerne la non-uniformité des manuels, d’où résultent 
plusieurs difficultés. Les écoles qui ont la possibilité de faire ce choix conçoivent 
conformément au contenu des manuels des plans d’enseignement. Il va de 
soi que chaque manuel aborde un autre plan et suit un autre système ; les 
objectifs retracés dans le Catalogue sont ainsi difficilement atteignables. Les 
professeurs sont par conséquent obligés de se servir de plusieurs autres manuels 
ou d’élaborer eux-même un grand inventaire d’activités.

Les manuels les plus utilisés dans l’enseignement secondaire sont ceux-ci : Café 
crème 1 ; Café crème 2 ; En français 1 ; En français 2 ; En français 3 ; En français 
4 ; En français Perfectionnement ; Espaces 1 ; Espaces 2 ; Forum 1 ; Forum 2 
; Francúzsky jazyk pre stredné školy 1 ; Francúzsky jazyk pre stredné školy 2 ; 
Francúzsky jazyk pre stredné školy 3 ; Francúzsky jazyk pre stredné školy 4 ; 
Libre échange 1 ; Libre échange 2 ; Le nouveau sans frontières 1 ; Le nouveau 
sans frontières 2 ; Panorama 1 ; Panorama 2 ; manuels thématiques : Aspects de 
la civilisation française ; Francúzska konverzácia ; Maturujem z francúzštiny po 
novom 1 + DVD ; Maturujem z francúzštiny po novom 2 + DVD ; Oui – francúzština 
cvičebnica + CD.

Sur quels éléments de 
l’enseignement vous 
concentrez-vous le plus?

Réponses des professeurs 
des lycées en %

Prononciation 27%
Grammaire 59%
Vocabulaire 84%
Expression orale 26%
Expression écrite 29%
Compréhension orale 17%
Compréhension écrite 20%
N’ont pas répondu 0%

Les professeurs déclarent utiliser différents manuels complémentaires pour le 
travail consacré à la grammaire, d’autres encore pour le vocabulaire et des 
ouvrages supplémentaires pour les autres points d’enseignement.

Enjeux sociopolitiques

Inspirés par la forme des tests, 
les professeurs accentuent 
l’enseignement du vocabulaire 
(84%) et de la grammaire (59%). 
Seulement 17% d´enseignants 
font travailler la compréhension 
orale et 26% l’expression orale.
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Pour la préparation aux productions de la partie interne du baccalauréat, 94% 
des professeurs ont eu à constituer l’inventaire de vingt-cinq thèmes différents 
et les situations et actes de parole correspondants. Le répertoire de ces deux 
derniers n’est pas restreint par l’INP ; les professeurs les inventent et listent 
selon leurs propres idées.
   

Avez-vous été obligé de 
compléter les thèmes ?

Réponses des professeurs 
des lycées en %

Oui 94%
Non 2%

N’ont pas répondu 4%

L’autre fait qui ressort de l’hétérogénéité des manuels est leur conception 
et l’équilibre entre des activités différentes. Cela entraîne la question de la 
conception des examens mais aussi celle que se posent les politiques linguistiques 
« Quel rôle occupe l’objectif communicatif dans la classe, dans les manuels et 
comment les examens en rendent-ils compte? ».

Le tableau suivant indique le nombre d’activités communicatives interactionnelles 
proposées dans des chapitres sélectionnés préalablement au hasard dans les 
manuels les plus communément utilisés (voir la liste plus haut) en prenant en 
compte le livre de l’élève et le cahier d’exercices. Il est à constater que les 
manuels qui proposent des textes sans activité ou tâche communicative sont ceux 
qui servent majoritairement aux apprenants et enseignants. Les manuels sont 
répertoriés selon le nombre d’activités interactionnelles sous forme décroissante. 
La troisième colonne recense les autres activités communicatives, orales ou 
écrites. La quatrième fait le total des deux précédentes et la dernière colonne 
indique le taux de fréquence d’utilisation du manuel dans les écoles. 

Faire vivre les identités francophones

Cet autre tableau présente un 
extrait des résultats de nos 
recherches. Il montre les thèmes 
(entre 25 prescrits) les plus 
absents dans l’enseignement 
de français.

Thèmes absents Réponses des professeurs 
des lycées en %

13 L´homme et la société 73%

10 Relations humaines 69%

19 Société multiculturelle 69%

12 Science et technologie 63%

14 Savoir communiquer 62%

15 Média 55%
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Les courbes communicationnelles de quelques manuels :
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A supposer qu’un manuel ne 
propose pas suffisamment 
d’activités communicatives, 
les professeurs de langue 
devraient savoir en inventer. 
Voici le tableau qui montre 
comment les professeurs 
travaillent avec les textes 
bruts :

Le texte brut sert à : %
fabriquer des tests, des examens 70%
inciter à monologuer 64%
écrire des compositions, des lettres 60%
faire chanter 49%
inciter à décrire les images 45%
inciter à dialoguer, interviewer, jouer des rôles 36%
préparer des mots croisés, des compétitions 16%
faire des activités de résolutions de problèmes 15%
inciter à discuter 12%
travailler en groupes et créer des projets 12%
participer au théâtre francophone 1%
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Selon les résultats listés plus haut, il est à conclure que le processus 
enseignement/ apprentissage se concentre plus sur la forme du nouvel examen 
que sur la communication   co-actionnelle. 

La nouvelle loi entrée en vigueur en 2008, sur quoi repose-t-elle ? Quelles 
altérations provoque-t-elle dans l’enseignement de la langue française ?

Depuis le mois de septembre 2008, les romanistes s’inquiètent d’une situation 
difficile à venir. Selon la nouvelle loi qui est entrée en vigueur en 2008, les 
élèves fréquentant les écoles primaires (de 6 à 15 ans) vont commencer à 
apprendre une première langue étrangère à l´âge de 8 ans et une seconde langue 
étrangère à l´âge de 11 ans. Ils vont ensuite continuer l’apprentissage de ces 
deux langues étrangères à l´école secondaire. Mis à part le fait malencontreux 
que ce nouveau système ne prévoie que 2 heures de seconde langue étrangère 
par semaine dans les écoles secondaires, cette inquiétude repose aussi sur 
le nombre de professeurs qui s’engagent dans l’enseignement. Selon les 
recherches que nous avons effectuées en 2007 et 2008, 44% des enseignants 
de français au secondaire ont plus de 51 ans et seulement 2 % des enseignants 
âgés entre 23 et 27 ans s’engagent durablement dans l’enseignement. De 
plus, dans les écoles primaires ou les collèges où l’on commence à apprendre 
deux langues étrangères, la situation du français est encore plus difficile. 
On y manque gravement d’enseignants. Ainsi, même si les élèves souhaitent 
suivre des cours de français en tant que deuxième langue étrangère à l´école 
primaire, ceci vu que l´anglais va dans la majorité des écoles toujours occuper 
la première place, ils n’en auront pas la possibilité et n’ayant pas commencé 
le français en primaire, ils ne pourront alors pas en faire pendant leurs études 
secondaire. Le résultat sera l’apparition de générations ne  parlant que l’anglais 
et l’allemand, ce qui est un sérieux obstacle pour le plurilinguisme, l´EMILE et 
bien  évidemment le multiculturel. 

La solution proposée par le Ministère de l´éducation en coopération avec 
l´Institut national de Pédagogie (Štátny pedagogický ústav) est de « reformer » 
les professeurs d’autres matières (ceux qui enseignent les mathématiques 
par exemple) qui deviendraient en deux années des francophones complets. 
Aujourd’hui, il y a 57 professeurs qui sont prêts à accepter cette réadaptation 
professionnelle. Il s’agit principalement de professeurs plus âgés qui ont des 
expériences dans l’enseignement primaire mais cependant aucune expérience 
concernant la langue, la culture et la didactique de l’enseignement des langues. 
Ces professeurs en reconversion vers le métier de professeur de langue le 
font pendant leur temps libre. Ce sont eux qui vont accompagner les jeunes 
élèves dans leur découverte de la langue française. Vue sous ces différentes 
perspectives, la nouvelle loi est donc une mise en danger du FLE.

Sans conclure

Comment nous allons caractériser l’enseignement du FLE tel qu’il se fera dans 
deux ans ?

Enjeux sociopolitiques
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Annexe 

Les consignes tirées des épreuves du baccalauréat en Slovaquie, 2007

BACCALAURÉAT 2007
TEST FRANCAIS LANGUE ETRANGERE

Niveau B2
Code du test : 3316

COMPREHENSION ORALE (20 points)

1. Une femme disque-jockey (7 points)
Écoutez l´interview entre un journaliste et Barbara qui travaille comme DJ. Pour les 
questions 01-07, choisissez la bonne réponse (A), (B), (C) ou (D). A chaque fois, une 
seule réponse est correcte. Maintenant, vous avez deux minutes pour lire l’exercice.
2. L´histoire du premier mai (6 points)
Écoutez le reportage sur l’histoire du premier mai. Pour les phrases 08-13, dites si 
c’est vrai (A) ou faux (B). Maintenant, vous avez deux minutes pour lire l’exercice.
3. Le livre électronique (7 points)
Écoutez la conversation entre deux amis. Pour les phrases 14-20, complétez le texte 
qui résume l´histoire. A chaque fois, vous devez utiliser un seul mot pour compléter le 
résumé. Maintenant, vous avez deux minutes pour lire les phrases.

LA LANGUE ET SON UTILISATION (40 points)

1. Les fées (20 points)
Lisez le texte ci-dessous. Pour chaque trou 21-40, choisissez dans la liste jointe le mot 
qui convient (A) – (D).
2. « Un super livre » - Les recettes de Sam. (10 points)
Complétez le texte à trous 41-50 par les mots qui se trouvent dans la liste ci-dessous. 
Parmi les 20 mots proposés, vous devez choisir 10 mots qui conviennent. Chaque mot 
est utilisé une seule fois.
3. La mémoire (10 points)
Lisez attentivement le texte suivant. Complétez les trous 51-60. Pour chaque trou, 
choisissez dans la liste ci-dessous le verbe qui convient et mettez-le à la forme correcte.

COMPREHENSION ECRITE (20 points)

1. Quelques brèves (7 points)
Lisez les 7 courts articles, 61-67. Pour chaque article, choisissez parmi 10 titres (A)-(J) 
celui qui convient. A chaque fois, un seul titre est correct.
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2. Avez-vous déjà fait du bénévolat ? (6 points)
Lisez attentivement le texte suivant. Dites pour chaque affirmation 68-73, si c’est vrai 
(A) ou faux (B). Indiquez à chaque fois quel paragraphe (a)-(e) justifie votre réponse.
3. Emilie Girardin, inventeur de la presse moderne (7 points)
Lisez attentivement le texte. Dans le résumé, complétez les trous 74-80 par un seul 
mot d’après le sens.

BACCALAURÉAT
PARTIE INTERNE FORME ECRITE
Exemple de production écrite

Niveau B2

PRODUCTION ECRITE

L’amitié
Rédigez une réflexion sur le thème. Ne dépassez pas 220 mots.

BACCALAURÉAT
PARTIE INTERNE FORME ORALE
Exemples de production orale

Niveau B2

PRODUCTION ORALE

1. De quels sports s’agit-il ? Décrivez l’image incluse.
2. Sciences et technologies. Quelles sont les personnalités importantes de la science ? 
Quelles technologies influencent la vie quotidienne ? Quels appareils utilisez-vous et 
pourquoi ?
3. Vous êtes au musée d’art moderne. Renseignez-vous sur les peintures qui sont 
accrochées dans les salles. 
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Avec environ 175 millions de francophones dans le monde, le français est, avec 
l’anglais, l’une des deux seules langues parlées sur tous les continents. De nos 
jours, le nombre de francophones réels ou occasionnels dans l’ensemble des 
Amériques est estimé à 15 millions. Le français fait partie d’une fabuleuse 
mosaïque de plus de 1000 langues parlées et des neuf langues ayant un statut 
officiel sur ce continent.  Suivant le même chemin que l’Amérique hispanophone 
et le Brésil, les pays francophones des Amériques assument aujourd’hui leur 
singularité en matière linguistique, celle d’une langue greffée sur un fond 
français, mais inventive et ouverte à des apports lexicaux. Ainsi perçu, le français 
n’est plus uniquement une langue de l’Europe, mais une langue américaine de 
plein droit et un atout pour la défense de la diversité culturelle.

La Francophonie

Avec environ 175 millions de francophones dans le monde, le français est, avec 
l’anglais, l’une des deux seules langues parlées sur tous les continents.

La Francophonie est une organisation concrète de 53 États et gouvernements 
membres et 10 observateurs. Au sein de cette Organisation Internationale, il existe 
une politique internationale de coopération au service de l’éducation, de la diversité 
culturelle, de l’économie et du développement, de la paix, de la démocratie, des 
Droits de l’Homme, avec des programmes spécifiques dans chaque domaine.

La Francophonie, plus axée sur la culture que sur l’économie, a créé différents 
organismes de diffusion, tels que les centres culturels et linguistiques et TV5, la 
télévision internationale de langue française.
 
Plusieurs États américains adhérent à l’Organisation Internationale de la 
Francophonie : le Canada, le Québec, le Nouveau – Brunswick, Haïti, la Dominique ; 
Sainte – Lucie, ainsi que la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe et Saint – Pierre 
– et – Miquelon par l’intermédiaire de la France. Aux États – Unis, la Louisiane, le 
Connecticut, le Maine, le Massachussets, le New Hampshire, le Rhode Island et le 
Vermont participent en tant qu’observateurs aux Sommets de la Francophonie.

En ce qui concerne l’ensemble des Amériques, le nombre de francophones réels 
ou occasionnels est estimé à 15 millions.

vivre le Français dans les amériques

Cristina Boselli
Avocate, Professeur assistant au Département de Français

De l’Institut Supérieur des Langues
Université Nationale d’Asunción, Paraguay
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Bref portrait linguistique du continent américain.

Le français fait partie actuellement d’une fabuleuse mosaïque de plus de 1000 
langues parlées et des neuf langues qui ont un statut officiel sur le continent 
américain. Le nombre de 1000 langues parlées sur le continent, représente 
15% des quelques 6.700 langues vivantes de la planète. En ce qui concerne la 
démographie, le continent américain regroupe environ 780.000.000 habitants.

Parmi les 35 pays du continent, neuf langues ont un statut officiel : l’espagnol 
(18 pays), l’anglais (15 pays), le français (Canada et Haïti), le quechua (Bolivie 
et Pérou), le portugais (Brésil), l’aymara (Bolivie), le créole (Haïti), le guarani 
(Paraguay) et le néerlandais (Suriname).
Près de 40% de la population parle l’espagnol, 38% l’anglais, 20% le portugais et 
à peine 2% le français.

Un peu d’histoire

À partir du XVIème siècle, la langue française a accompagné les découvertes 
des vastes espaces américains, semant sur l’ensemble du Nouveau Continent 
des noms français qui existent encore depuis Terre Neuve jusqu’à la Louisiane 
et dans les Caraïbes.
Les premiers contacts entre la France et l’Amérique remontent à 1534, au 
moment où Jacques Cartier, parti de France à la recherche des Indes par la 
route de l’Ouest, se heurte à des terres nouvelles dont il prend possession au 
nom du Roi de France.
Trois quarts de siècle se sont écoulés, pour que, le 3 juillet 1608, Samuel de 
Champlain jette les fondations de Québec, le premier établissement français 
permanent en Amérique. Au cœur même du continent nord - américain, elle 
constituera le pont entre l’Ancien et le Nouveau Monde et le site fondateur de 
l’Amérique française.
Au cours de deux siècles, explorateurs et découvreurs poursuivront la conquête 
d’espaces plus vastes au nom du Royaume de France. Suivant leurs traces, les 
missionnaires catholiques, érigeront des forts, des missions, des établissements, 
posant l’empreinte de la France sur l’ensemble du continent. Pendant ce temps, 
ces descendants de français qui se sont dispersés à travers le continent pour 
fonder des villages ont établi des rapports intimes avec les premières nations 
américaines. 

Mais, après un siècle et demi, le rêve d’un empire français en Amérique s’est 
effondré. La conquête de la Nouvelle – France par l’Angleterre en 1759 est sans 
doute le point tournant, notamment en ce qui concerne la présence du français 
dans les  Amériques. Malgré tout, l’héritage français est parvenu vivant jusqu’à 
nous, grâce à la détermination et à la ténacité des descendants français, dont 
les Québécois constituent aujourd’hui la très grande majorité. De nos jours, des 
neuf millions de descendants francophones au Canada et aux Etats – Unis, six 
millions se trouvent au Québec.
Entre temps, d’autres français se sont implantés à l’Ouest de l’île Hispaniola 
au cours du XVIII siècle et ont acquis cette région où se trouve actuellement 
Haïti, en 1697. La Guadeloupe et la Martinique, dans l’Archipel des Antilles, et 
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la Guyane,  colonisées par les français également au XVIIème siècle, dépendent 
encore de la France et constituent des enclaves où le français est aussi la 
langue maternelle.

Le français a accompagné, en conséquence, depuis le XVIème siècle, les 
découvertes et les établissements de la France dans le Nouveau Monde, de 
même que l’on fait l’anglais, l’espagnol et le portugais pour leurs métropoles 
respectives.

Le français dans les Amériques aujourd’hui

La francophonie américaine est de nature variée : il y a  des endroits où la vie 
se déroule en français ou en créole français (Québec, Guadeloupe, Martinique, 
Haïti, Guyane) et ceux dont la francophonie se trouve dans une place minoritaire 
(Canada anglais, Louisiane).

Amérique du Nord

Le Canada compte environ 31,9 millions d’habitants (étant 7,2 millions au 
Québec) et deux langues officielles ; l’anglais et le français. 

En dehors du Québec et du Nouveau – Brunswick, les francophones (environ 1 
million) sont dispersés dans tout le pays, et vivent donc en milieu minoritaire. 
Toutes les provinces sont unilingues anglaises, même si l’Ontario ou le Manitoba 
offrent de nombreux services en français. La communauté francophone la plus 
nombreuse est celle de l’Ontario, en particulier dans la région d’Otawa. Mais, 
malgré les efforts souvent fournis par les gouvernements provinciaux du Canada 
anglais, l’usage du français en milieu minoritaire se présente comme un combat 
quotidien.

Au Québec, la seule langue officielle est le français. C’est l’unique territoire 
continental nord – américain où l’on peut vivre effectivement en français, qui 
est la langue d’usage dans tous les domaines de la vie sociale. 
À cet effet, le français est protégé depuis 1977 par la Charte de la langue française 
(Loi 101) et l’Office de la langue française. Le Québec est souvent vu comme le 
garant de toute la francophonie nord – américaine. Il représente l’expression 
politique du Canada français, ainsi que le foyer et le point d’appui de tous les 
francophones nord – américains. Sans le Québec, il y aurait encore certainement 
des « Canadiens – français », mais il n’y aurait plus de « Canada français ».

Le Nouveau – Brunswick, peuplé de 750.000 habitants, est la seule province 
canadienne officiellement bilingue. Les francophones (qui représentent environ 
le tiers des habitants) sont concentrés dans la partie nord de la province, à la 
frontière avec le Québec. Ce sont dans la plupart les descendants des Acadiens 
qui ont échappé à la déportation de 1755. Le Nouveau Brunswick a été siège du 
Sommet de la Francophonie en 1999.

Le français est parlé dans plusieurs endroits aux Ëtats -Unis. D’après les US 
Census Bureau, un américain sur sept ne parle pas anglais chez lui. 13 millions 
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d’américains sont d’origine française et 1,6 million déclarent parler le français 
à la maison. Le Maine, le Vermont et le New Hampshire comptent une proportion 
non négligeable de francophones.

L’État de Louisiane, qui ne représente qu’une très petite partie de l’ancienne 
Louisiane française, a été vendu en 1803 par Napoléon Bonaparte à Thomas 
Jefferson. Le français s’est maintenu pendant tout le XIXème  siècle et il a 
décliné rapidement par la suite. En 1920, l’État décide même de l’interdire, 
trahissant l’une des clauses de l’achat de 1803. Depuis, la langue française a été 
réintroduite au début des années 1960, spécifiquement grâce au Conseil pour le 
Développement du Français en Louisiane (CODOFIL). En Louisiane, le français 
bénéficie du statut de langue officielle. Cependant (excepté dans la région de 
Lafayette), la langue française est malheureusement difficilement visible dans 
cet État. Les francophones de Louisiane sont pour la plupart des « Cajuns », 
descendants des Acadiens déportés d’Acadie par les Anglais en 1755. Environ 
200.000 admettent parler français à la maison.

Saint – Pierre – et –Miquelon, archipel au large de Terre – Neuve, a le statut de 
« Collectivité Territoriale de la République française », intermédiaire entre 
Territoire d’Outre – Mer et Département d’Outre – Mer. Ce territoire de 7.000 
habitants a pour langue officielle et langue d’usage le français, comme dans le 
reste de la France.

Caraïbes 

La Guadeloupe (438.500 habitants), la Martinique (390.500 habitants) et la 
Guyane française (178.000 habitants) constituent depuis 1946 les Départements 
d’Outre – Mer (DOM) français. Comme dans le reste de la République, le français 
est la langue officielle.

Haïti, peuplée de 7,1 millions d’habitants, a conquis son indépendance en 1804. 
Les deux langues officielles de ce pays sont le français et le créole. Le taux 
d’alphabétisation est très faible. La situation politique du pays a provoqué 
l’exil de beaucoup d’Haïtiens qui se sont établis surtout à Montréal, à New York 
et en France.

La Dominique et Sainte – Lucie ont été d’abord sous souveraineté française 
puis britannique. L’anglais y est la langue officielle mais le créole, dont la base 
lexicale est  française, est la langue d’usage par la population, ce qui explique 
la participation de ces îles aux Sommets de la Francophonie.

Amérique latine et Brésil

En ce qui concerne l’Amérique latine et le Brésil,  l’accès à la culture française 
avait été réservé pendant des décennies aux élites et la langue française faisait 
partie de la formation de tout individu dit cultivé. 
Les transformations de la carte politique du monde après les deux guerres 
mondiales ont enlevé au français son statut de langue privilégiée dans notre 
continent, mais le poids culturel et politique de la langue française, conjugué 
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à son poids économique font qu’un grand nombre de latino - américains se 
sentent encore fortement attirés par son apprentissage. Ainsi, bien que le 
français ne regroupe que peu de locuteurs natifs sur le continent centre et 
sud - américain, il continue d’exercer un attrait considérable sur des personnes 
désireuses d’apprendre une langue étrangère. 

Explication du contexte dans lequel s’inscrit la problématique des langues 
sur la scène intéraméricaine.

La francophonie, ainsi que l’hispanophonie et la lusophonie, ne constituent pas 
seulement des communautés linguistiques sur le sol américain, mais elles sont 
devenues de vrais supports de la pluralité culturelle. 
La défense de leur identité est une tendance de toutes les cultures. La 
francophonie constitue donc aussi un cas particulier de l’aspiration de solidarité 
et de diversité de beaucoup d’habitants de la planète. Suivant le même chemin 
que l’Amérique latine et le Brésil, les pays francophones des Amériques assument 
aujourd’hui leur singularité en matière linguistique, celle d’une langue greffée 
sur un fond français, mais inventive et ouverte à des apports lexicaux variés.

L’amour porté par les latino – américains à la langue française, l’enthousiasme 
débordant des enseignants réunis tous les quatre ans dans les SEDIFRALE (Sesiones 
para Docentes e Investigadores de Francés Lengua Extranjera) permettent de 
penser à l’Amérique latine comme une réserve naturelle de la langue et de la 
culture française.

Le multilinguisme dans les organisations intéraméricaines et le multilinguisme 
commercial.

Les langues ayant un statut officiel au sein des organisations intergouvernementales 
sont l’anglais, l’espagnol, le français et le portugais. Ce sont surtout l`espagnol 
et l’anglais qui constituent les langues de travail, le français et le portugais 
étant largement moins utilisés.

L’Organisation des États Américains (OEA) et le Sommet des Amériques comptent 
quatre langues officielles: anglais, espagnol, portugais et français.

L’ouverture des frontières, associée au développement des liens entre les États, 
laisse parfois croire que nous assistons à un processus d’homogénéisation où 
le recours à l’anglais comme langue de communication internationale devient 
presque inéluctable. Mais les processus d’intégration peuvent également ouvrir 
la voie à des nouvelles formes de collaboration et à de nouvelles formes de 
solidarité. L’actuel processus d’intégration continentale constitue un cadre 
favorable pour valoriser la diversité linguistique et entreprendre des actions 
collectives dans ce sens. 

Il faut également souligner que la démographie n’est pas le seul facteur qui 
conditionne l’influence d’une langue et son pouvoir d’attraction, le poids 
culturel de la langue française conjugué à son poids économique, dépasse de 
beaucoup l’importance qui lui vient de son volume démographique.
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L’enseignement du français

Le français bénéficie d’un prestige qui lui vient de son histoire, de son statut 
de langue internationale et du fait qu’il est la langue officielle de nombreuses 
organisations internationales. Il demeure une des langues officielles de 
l’ensemble des organisations intéraméricaines et continue d’être une des 
langues les plus fréquemment enseignées – bien qu’il le soit moins que l’anglais. 
Par ailleurs, l’influence de la culture française se fait encore sentir dans de 
nombreux champs d’intérêt, allant de la littérature au droit.

Pourtant, le français connaît actuellement une période de stagnation au sein 
du continent. Pendant des décennies, l’enseignement du français allait de soi 
en Amérique latine, même s’il était souvent réservé aux élites. Le français 
demeure tout de même une langue, voire une culture, de référence sur la scène 
intéraméricaine. 

Néanmoins, il faut multiplier les actions pour que le français ne soit pas trop 
touché par le déséquilibre existant entre les forces linguistiques en jeu sous 
l’effet de processus d’intégration.

Le français, langue des Amériques

Il faut admettre que le français est encore, dans l’imaginaire de la plupart 
des habitants de notre continent, la langue de la France. Alors que l’anglais, 
l’espagnol et le portugais ont coupé depuis longtemps le cordon ombilical qui les 
reliait à leurs métropoles respectives, il résulte encore difficile de convaincre 
les étudiants, et parfois, même les enseignants, que le français a une vie en 
dehors de la France, et une vie très riche et variée dans notre continent.

Certes, la langue française est porteuse d’une culture riche et prestigieuse, 
mais elle est aussi une langue définitivement établie dans les Amériques depuis 
quatre siècles, adoptée et parlée par des millions d’Américains du Nord, du 
Centre et du Sud, en tant que langue maternelle, langue seconde ou langue 
étrangère. 

Des quatre langues européennes les plus importantes établies dans notre continent, 
trois se sont détachées il y a longtemps de leur mère patrie et elles ont produit des 
variations propres aux différents pays, ce qui s’est passé sans doute aussi pour le 
français, quoique de manière plus réduite et surtout moins connue.

Ainsi, force est de reconnaître que le français n’est plus uniquement une langue 
de l’Europe, mais une langue américaine de plein droit et un atout pour la 
défense de la diversité culturelle.

Il serait intéressant de connaître la raison pour laquelle la langue et la culture 
des pays francophones des Amériques ne sont pas diffusées avec plus d’intensité 
dans le continent. Ce sont peut –être les propres enseignants qui manquent 
d’éléments pour les transmettre, étant donné que pour beaucoup d’entre eux 
le français ne représente que la France.
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Il faudrait se demander également si le français, en tant que langue américaine, 
occupe effectivement sa place dans les institutions intéraméricaines et dans 
quelle mesure.

Responsabilité des chefs d’État et des gouvernements des Amériques en 
matière de diversité linguistique.

Il est nécessaire de parler également d’autres aspects qui font partie de la scène 
internationale. Il s’agit d’un nouveau phénomène universel de globalisation, qui 
est en train de  redéfinir les espaces et les identités. La globalisation des échanges 
et l’intégration des marchés touchent à la fois la production, les capitaux, la 
technologie, les biens, les services, la recherche, et la culture n’y échappe pas. 
Les entreprises, comme leurs produits, sont partout, et en même temps.
 
Avec la mondialisation, le rôle des États-nations se transforme au point de 
réduire à une valeur quasi symbolique les frontières économiques entre pays. 
Les territoires politiques se regroupent selon leurs intérêts et leurs ressources, 
en constituant des alliances pour mieux les développer. 

Après l’Union européenne, la création d’une zone de libre échange par 
l’intégration des Amériques qui touchera trente - quatre pays, est un projet 
qui pourrait être réalisé dans l’avenir. Mais pour équilibrer les effets souvent 
homogénéisants du processus de mondialisation, il faut multiplier les initiatives 
en faveur de la diversité linguistique et culturelle. 

Même en reconnaissant que l’anglais, l’espagnol et le portugais l’emportent 
sur le français aussi bien en Amérique que dans le monde, par le nombre de 
locuteurs, il n’est pas moins vrai que la portée d’une langue ne lui vient pas 
uniquement  de son rang démographique. 

D’autre part, la société de l’information est omniprésente et va de paire avec 
la mondialisation. La compétitivité et le degré de développement sont mesurés 
en fonction de la capacité à traiter et utiliser l’information afin de produire de 
nouvelles connaissances. 
À l’heure actuelle, l’anglais serait la langue de plus de 50% des utilisateurs 
d’Internet. Mais le défi de l’avenir  - la concurrence – ne réside pas uniquement 
dans la quantité d’espace qu’on occupera, mais surtout dans la capacité de 
traiter l’information. Or, la langue française dispose, après l’anglais,  du plus 
grand nombre de logiciels de traitement de la langue. Elle a donc de bonnes 
chances – pourvu qu’on y mette la volonté politique et les moyens  - d’occuper 
une place plus marquante dans la société de l’information.

La grande francophonie des Amériques,  projet du XXIème siècle ?

Plusieurs auteurs ont écrit à propos du potentiel du français comme troisième 
langue principale du continent nord – américain, après l’anglais et l’espagnol.
Certains voient, d’ici 50 ans, l’Amérique du Nord devenir une grande fédération 
dictée par la « mondialisation et l’économie » et « dans cette fusion  continentale » 
le français, l’anglais et l’espagnol comme trois langues principales.
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Déjà en Louisiane, où 250.000 Cadiens ont des racines françaises et on a 
recommencé à enseigner la langue dans les écoles, ainsi que la région de San 
Francisco, en Californie. 1,5 millions d’Américains parlent français. Le fait qu’il 
existe  aux États – Unis 10.000 professeurs de français n’est pas négligeable.
Il faut reconnaître que, bien que la situation de la langue française demeure 
très fragile en Amérique du Nord, avec les tendances à l’intégration et le fait 
que ce soit une langue officielle au Canada, un premier pas a été accompli 
puisqu’elle est reconnue sur le continent par les instances internationales. 
Ainsi, la langue française est tout d’un coup redevenue visible en Amérique du 
Nord, par exemple, avec l’étiquetage qui est désormais souvent trilingue, Il se 
passe quelque chose, du moins, pour l’instant.

Que dire de l’Amérique latine ? Nous soutenons depuis quelque temps la thèse 
qu les ponts entre l’Amérique francophone et le reste de l’Amérique latine 
demeurent coupés.
Les échanges entre ces deux acteurs ne sont pas suffisamment cultivés. Quand 
on veut apprendre le français, il paraît  plus facile d’aller le chercher de l’autre 
côté de l’Atlantique, ignorant la quantité des pays ou des endroits francophones 
dans notre propre continent. C’est pour cela que nous insistons sur le fait que les 
enseignants et les étudiants doivent encore découvrir le français des Amériques 
ainsi que les cultures, les traditions, la musique, la littérature, etc.

En conclusion, le français, langue des Amériques, attend encore d’être 
découvert, et cela peut se faire et doit se faire tant dans les instances 
gouvernementales (au niveau des Sommets, par exemple) ainsi que dans le 
secteur privé, encourageant les échanges entre les écoles, les universités, les 
entreprises, entre autres. 
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Au Canada, dans les provinces et les territoires situés à l’extérieur du Québec, 
le français est langue minoritaire et son apprentissage/enseignement n’est pas 
sans défis. On présente d’abord quelques éléments incontournables du contexte 
éducatif en milieu franco-minoritaire. On avance ensuite trois axes stratégiques qui 
permettent de penser l’intervention pédagogique en fonction de ce contexte : des 
programmes d’études conçus en fonction des exigences du milieu; une formation 
des interventions pédagogiques en prise, elle aussi, sur le contexte; des situations 
d’apprentissage signifiantes au services de la construction langagière, culturelle et 
identitaire des élèves. Le tout au nom d’un enjeu fondamental : développer chez 
les élèves un sens à devenir francophone.

Le contexte éducatif en milieu franco-minoritaire au Canada : quelques 
éléments incontournables

1.1  La place du français en milieu franco-minoritaire

Rappel d’un constat, qui a toute l’allure d’une évidence : en milieu 
franco-minoritaire, le français n’est, dans l’ensemble, guère présent dans 
l’environnement quotidien, que ce soit dans les médias, sur les panneaux 
d’affichage, dans les centres d’achat ou dans d’autres lieux sociaux. Il n’est guère 
vu ni guère entendu ou, s’il l’est, c’est dans le cadre d’espaces institutionnels 
qui fonctionnent en français tels qu’un centre culturel, certains médias ou un 
centre de santé. À cet égard, l’impact des politiques gouvernementales de 
services en langue française est déterminant quant à la présence du français dans 
l’espace social. Par ailleurs, cet usage restreint s’amplifie avec l’éloignement 
géographique par rapport aux centres urbains. Une telle situation ne peut pas 
ne pas avoir d’effets sur l’importance que l’on attache à la langue française, à 
sa pertinence voire à son sens.

1.2  La situation démolinguistique de la francophonie minoritaire canadienne : 
quelques tendances lourdes

Au Canada, le statut de la langue française est asymétrique : largement majoritaire 
au Québec, c’est-à-dire politiquement, économiquement, culturellement et 
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idéologiquement promu, il est largement minoritaire à l’extérieur du Québec.  
La situation démolinguistique du million de francophones environ qui vivent à 
l’extérieur du Québec peut paraître, à bien des égards, fragile voire précaire : en 
effet, d’après les données du recensement de 2001 (Gouvernement du Canada, 
2003), à l’exception du Nouveau-Brunswick où les francophones forment à eux 
seuls le tiers de la population de la province, le nombre de francophones dans les 
autres provinces et territoires ne dépasse pas 5 pour 100 de la population. 

Les données du recensement de 2001 montrent également que l’exogamie (ou 
mariage interlinguistique français/anglais) est en hausse : près des deux tiers 
des enfants se trouvent aujourd’hui dans des familles où seulement l’un des 
deux parents est de langue maternelle française.

La transmission de la langue française aux enfants est donc un facteur crucial pour 
l’avenir des communautés francophones minoritaires. Une lecture des données 
du recensement montre que, lorsque les deux parents sont francophones, le taux 
de transmission du français est très élevé. Dans le cas de familles exogames, le 
taux de transmission baisse à plus de la moitié; cependant, lorsque le parent 
non francophone parle le français, le taux de transmission du français augmente 
significativement.

En somme, c’est, à plus ou moins long terme, la vitalité ethnolinguistique 
des communautés francophones minoritaires qui est menacée, et ce, malgré 
les importants efforts pour maintenir et revitaliser celle-ci, entrepris par 
le gouvernement fédéral particulièrement, malgré l’émergence d’espaces  
éducatifs, culturels et économiques. 

1.3  Quatre prémisses pour cibler les véritables enjeux

Le milieu franco-minoritaire, précisément parce qu’il est très fragile, conduit à 
s’interroger sur les conditions qui permettent le mieux aux élèves de construire 
un sens à leur apprentissage en français. Pour que cette interrogation cible les 
véritables enjeux, quatre prémisses paraissent d’abord devoir être établies.

Trois milieux de vie constituent les sources de socialisation langagière chez les 
enfants d’âge scolaire : le milieu familial, le milieu scolaire et le milieu socio-
institutionnel (Landry et Rousselle, 2003). Cependant, dans les contextes de 
la francophonie minoritaire canadienne où le milieu socio-institutionnel est de 
faible vitalité ethnolinguistique, la famille et l’école sont appelées à être les 
principaux lieux de socialisation dans la langue minoritaire.

La famille est un lieu stratégique d’intervention : c’est la première prémisse. 
Landry et Allard (1997) ont bien montré que les élèves qui vivent une forte « francité 
familioscolaire » ont des compétences en français plus élevées, désirent davantage 
s’intégrer à la communauté francophone et ont une identité francophone plus 
forte que les élèves qui vivent une francité familioscolaire plus faible. De plus, 
les premiers ont des compétences en anglais aussi élevées que les seconds. Autre 
fait intéressant, les élèves de foyers exogames qui parlent le français avec le 
parent francophone et qui fréquentent l’école francophone ont des compétences 

Faire vivre les identités francophones



89

en français aussi élevées que les élèves de foyers francophones endogames. 
En d’autres termes, ce n’est pas l’exogamie en tant que structure sociale qui 
contribue à l’assimilation à la langue anglaise mais c’est plutôt la dynamique 
langagière familiale qui a tendance – ou non – à favoriser le développement du 
français (Landry et Allard, 1997). Bref, comme le déclare Landry, « on ne naît pas 
francophone, on le devient » (Landry et Rousselle, 2003, p. 93). 

L’école est l’autre lieu stratégique d’intervention : c’est la deuxième prémisse. 
Depuis longtemps en effet, les communautés francophones minoritaires perçoivent 
l’éducation comme un outil essentiel pour le développement de leur vitalité. 
Cependant, c’est seulement en 1982, avec l’article 23 de la Charte canadienne 
des droits et libertés, que la Constitution canadienne a reconnu aux minorités 
linguistiques de langue officielle le droit de faire instruire leurs enfants dans leur 
propre langue (Landry et Rousselle, 2003). L’article 23 stipule en effet qui sont 
les ayants-droit à l’instruction dans la langue de la minorité : il accorde donc aux 
parents en milieu minoritaire une garantie constitutionnelle relative à la langue 
d’instruction de leurs enfants. Mais il importe de noter que la connaissance 
du français par l’élève ne constitue pas, aux termes de l’article 23, un critère 
d’admissibilité en soi à l’école francophone en milieu franco-minoritaire. 

Depuis l’entrée en vigueur de l’article 23, le nombre d’écoles francophones en 
milieu franco-minoritaire a augmenté sensiblement et, dans la dernière décennie, 
des structures de gestion scolaire par la minorité ont été établies dans toutes les 
provinces et tous les territoires : un système éducatif spécifique, mis en place 
pour les francophones et gérés par eux, est désormais opérationnel (CMEC, 2003; 
FNCSF, 2004). Par ailleurs, les interprétations juridiques successives de l’article 
23 ont élargi le rôle de ce système éducatif en lui attribuant une fonction de 
développement culturel et en faisant valoir la nécessité d’une programmation 
scolaire spécifique, au nom d’un enjeu : l’épanouissement des collectivités de 
langue française au Canada.

Le fort potentiel éducatif de ce système est sans doute à la mesure du cheminement, 
long et complexe, qui a abouti à sa mise sur pied. Mais si beaucoup a été fait, 
beaucoup reste à faire, en particulier à l’intérieur même de ce système : en effet, 
celui-ci ne sera pas ce qu’il sera ni parce qu’il existe désormais, ni parce que sa 
clientèle est spécifique. En d’autres termes, ce système éducatif francophone, 
aussi important soit-il, n’est qu’une condition nécessaire mais non suffisante : 
en effet, il faut désormais l’investir pleinement d’une vision pédagogique 
spécifique, qui soit totalement orientée sur l’épanouissement langagier, culturel 
et identitaire des élèves, pour outiller pleinement la gestion scolaire au plan 
pédagogique (Landry et Allard, 1999; Buors et Lentz, 2005 et à paraître).

Ce système éducatif spécifique s’appuie sur le rôle, spécifique lui aussi, qui est 
assigné à l’école francophone en milieu franco-minoritaire : c’est la troisième 
prémisse. Un tel rôle dépasse celui d’une école en milieu majoritaire : outre 
les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être habituellement développés par 
le système scolaire, l’école francophone en milieu franco-minoritaire doit 
développer le savoir-vivre ensemble et le savoir-devenir nécessaires aux futurs 
bâtisseurs qui assureront la vitalité des communautés francophones (Landry et 
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Allard, 1999; Buors et Lentz, 2005). Mais il importe de déterminer si ce savoir-
vivre ensemble et ce savoir-devenir sont périphériques au projet éducatif de 
l’école ou si, au contraire, ils en constituent le noyau.

Par conséquent, l’école francophone en milieu franco-minoritaire s’inscrit dans 
un dessein éducatif qui offre aux élèves un contexte favorisant pour qu’ils 
puissent vivre des expériences significatives en lien avec la communauté.  

L’école francophone doit donc mettre en place un milieu culturel, un climat 
d’apprentissage et des situations d’apprentissage qui permettent aux élèves :

- de développer une maîtrise de la langue française;
- de développer un sens de l’initiative, de la responsabilité et de l’autonomie;
- de s’engager dans un cheminement culturel et identitaire;
- d’acquérir les savoirs essentiels au développement linguistique et culturel des 
communautés francophones.

Si l’école francophone est investie d’un tel mandat, il importe également de 
circonscrire l’objet même de l’apprentissage : la langue. C’est la quatrième et 
dernière prémisse. On pourrait dire que, dans l’école francophone en milieu franco-
minoritaire, la langue présente quatre fonctions (d’après Buors et Lentz, 2005) :

Instrument de 
communication

Outil de structuration 
cognitive Outil d’apprentissage Vecteur de construction 

culturelle et identitaire

L’élève utilise  
la langue pour 
recevoir et 
transmettre  
des messages,  
pour partager  
ses opinions,  
ses sentiments,  
ses émotions,  
ses expériences,  
à l’oral et à 
l’écrit.

L’élève utilise la 
langue pour explorer,  
nommer, verbaliser,  
se représenter 
la réalité qui 
l’entoure et, ainsi, 
poser des gestes sur 
cette réalité.

L’élève utilise 
la langue pour 
donner du sens à 
ses apprentissages, 
pour s’approprier 
des démarches 
d’apprentissage, 
pour élargir et affiner 
sa compréhension 
de la réalité qui 
l’entoure, pour 
réaliser de nouveaux 
apprentissages et 
pour améliorer sa 
pratique de la langue 
elle-même.

L’élève utilise la langue 
pour s’inscrire dans la 
réalité sociale, pour 
donner un sens à celle-
ci, pour se construire un 
répertoire de référents 
culturels associés 
à la langue, pour 
s’approprier les valeurs 
culturelles qu’elle 
véhicule, pour vivre 
des expériences riches 
qui lui permettront de 
construire son rapport 
au monde et à la 
langue.

La langue française devient donc pour l’élève un facteur qui lui permet d’être 
soi, d’interagir avec autrui, de conceptualiser et d’établir un rapport au monde : 
c’est ainsi que l’élève s’affirme en tant que personne.

Penser l’intervention pédagogique en milieu franco-minoritaire pour développer 
une identité francophone : trois axes stratégiques

2.1  Des programmes d’études conçus en fonction des exigences du contexte 

La réflexion didactique et curriculaire sur les apprentissages en français en 
milieu franco-minoritaire gagne à être pensée collectivement en raison, entre 
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autres, du bassin réduit des intervenants en milieu minoritaire : il est en effet 
stratégiquement important de dégager des convergences à partir des initiatives 
locales et régionales, pour construire collectivement un espace didactique qui 
tienne compte des besoins langagiers des élèves.

C’est dans cette perspective qu’a été établie au début des années 1990 une 
structure politico-éducative regroupant les provinces et les territoires de l’Ouest 
et du Nord canadiens, qui permet d’élaborer des contenus d’apprentissage 
répondant à des besoins communs. Ainsi, en 1996, un cadre commun curriculaire 
pour les apprentissages du français, de la maternelle à la fin du secondaire, a 
été, pour la première fois, produit (PONC, 1996).

Ce cadre curriculaire est organisé en trois « domaines » : la communication 
orale (qui comprend elle-même l’écoute, l’interaction et l’exposé), la lecture 
et l’écriture; ceux-ci comprennent chacun deux axes : le premier met l’accent 
sur ce qui pourrait être qualifié de « produit de la communication » (exemple 
(PONC, 1996, p. 1) : « écrire des textes divers pour satisfaire [des] besoins de 
communication d’information» et «[des] besoins d’imaginaire ou d’esthétique»); 
le second axe touche à ce qui pourrait être qualifié de « processus de la 
communication » (exemple PONC, 1996, p. 1) : « planifier [un] projet d’écriture 
en fonction de la situation d’écriture » et « gérer [un] projet d’écriture en utilisant 
les stratégies et les connaissances appropriées pour communiquer clairement et 
correctement [un] message en fonction de la situation de communication »). Il y a 
là, semble-t-il, le parti pris didactique d’outiller l’élève dans la réalisation de ses 
pratiques de communication. Le cadre accorde également une grande importance 
aux fonctionnements des textes (d’ordres oral, textuel, visuel, médiatique et 
informatique) pour que l’élève puisse se donner du pouvoir sur le discours de 
l’autre par une réaction critique et du pouvoir sur son propre discours par la 
production d’actes langagiers efficaces. Quant aux contenus spécifiquement 
grammaticaux, le cadre affiche une position didactique d’intégration de ceux-ci 
au processus de production langagière.

Cette visée fait écho à des préoccupations didactiques plus larges qui dépassent 
le contexte franco-minoritaire, comme l’atteste, entre autres, le programme 
d’études de français du Québec. 

Le cadre commun comprend également un autre « domaine », dénommé « Culture 
et identité ». Cette préoccupation culturelle et identitaire est affectée d’un 
statut curriculaire privilégié : « noyau » des contenus d’apprentissage, auquel « 
se rattachent » les trois domaines langagiers mentionnés ci-dessus. Ce domaine 
comprend deux axes (PONC, 1996, p. 1) : la prise de conscience – l’élève « 
se situe (…) face aux réalités linguistiques et culturelles francophones de son 
milieu et d’ailleurs » – et la production – l’élève « exprime (…) dans son milieu 
certaines valeurs et manifeste (…) certains comportements qui témoignent de 
la manière dont il vit sa francophonie » – . Ces deux énoncés font écho au rôle 
de l’école francophone en milieu minoritaire.

De manière plus large, dans quelle mesure les programmes d’études de français 
– mais également ceux des autres disciplines scolaires enseignées en français – 
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s’inscrivent-ils dans un dessein plus fondamental : construire une citoyenneté 
francophone ? 

2.2  Une formation des intervenants pédagogiques en prise sur le contexte

Le milieu franco-minoritaire appelle une réponse curriculaire particulière; 
conséquemment et parallèlement, il conduit également à une interrogation sur 
la formation des intervenants pédagogiques.

Cette formation se préoccupe bien sûr de l’instrumentation technique : le 
comment faire, l’usage d’une panoplie de moyens d’interventions; mais elle 
gagne à inscrire celle-ci dans une perspective plus englobante : l’instrumentation 
réflexive, qui se centre sur les questions « quand » et surtout « pourquoi ».

En outre, cette formation induit une dynamique entre quatre dimensions (CMEC, 
2003; Buors et Lentz, 2004; CMEC, 2008) :

- elle s’ancre dans le vécu professionnel des intervenants pédagogiques;
- elle valorise le partage et les échanges professionnels;
- elle nourrit la réflexion critique sur les pratiques pédagogiques et leurs effets;
- elle vise l’actualisation des contenus de formation dans les pratiques 
pédagogiques.

Enfin, cette formation vise à développer une attitude de praticien réflexif, 
interrogeant sa pratique; plus largement, une telle attitude nourrit une 
conscientisation aux effets, d’une part des pratiques pédagogiques sur 
les apprentissages, d’autre part du milieu minoritaire sur l’intervention 
pédagogique. « Le professionnel de l’enseignement […] est un “praticien 
réfléchi”(1). Il revient en pensée sur son travail, sur la situation qu’il a organisée 
et vécue ou qu’il prépare pour optimiser l’ensemble de ses actes. Il est alors, 
tout autant, « praticien réflexif »(1) : il revient, toujours en pensée, sur lui-
même en la situation créée. La réflexion, la réflexivité supportent le progrès. 
Elles en sont aussi l’effet; […] elles constituent le fond, la fin et l’enjeu de 
toute formation(1). » (Baillauquès, 2001, p. 50)

En somme, cette formation a pour but de valoriser les expériences professionnelles 
du personnel enseignant, d’accroître le sentiment de compétence, la confiance 
en soi et l’autonomie, d’élargir et d’approfondir les expertises, de nourrir une 
culture de praticien réflexif, de former un praticien apprenant et de développer 
une image du praticien comme un agent de changement.

2.3  Des situations d’apprentissage signifiantes au service de la construction 
langagière, culturelle et identitaire des élèves.

Par bien des côtés, l’apprentissage du et en français en milieu franco-minoritaire 
au Canada est désormais institutionnalisé : il fait l’objet d’une valorisation 
et d’une reconnaissance officielle, il s’appuie sur des réseaux scolaires et 
associatifs, il bénéficie de recherches, entre autres, didactiques, etc. Mais il 
semble que cette institutionnalisation s’accompagne d’un effet de banalisation; 
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il y a peut-être là un paradoxe qui milite en faveur de l’instauration d’un nouvel 
élan, à l’intérieur même de cet espace institutionnel, qui permettrait d’investir 
celui-ci d’une vision pédagogique au service de la construction langagière, 
culturelle et identitaire des élèves.

Le processus de cette construction de l’élève est en effet au cœur de l’école 
francophone en milieu minoritaire. Ce processus accorde à  la personne un rôle 
central et actif. Dans cette perspective, les expériences d’apprentissage et, 
plus largement, les expériences vécues en français en situation scolaire doivent 
nourrir ce processus.

Que les élèves soient exposés, durant leur scolarisation à l’école francophone, 
à une gamme, aussi large et aussi diversifiée que possible, de produits culturels 
francophones (livres, chansons, films, pièces de théâtre et autres spectacles, 
produits médiatiques, etc.) est une nécessité, impérieuse dans bien des cas. 
Mais cela ne constitue qu’une condition nécessaire, non suffisante : dans 
une telle situation, les élèves sont récepteurs ou spectateurs; ils se situent 
face à des réalités langagières et culturelles francophones, en établissant 
des liens avec leur vécu, en exprimant une réaction, etc. Il faut aller plus en 
profondeur : il faut mettre de l’avant la dynamique de la production, l’élan de 
la création pour que les élèves soient, en contexte scolaire, des acteurs et des 
créateurs, responsables et critiques; c’est ainsi qu’ils exprimeront des valeurs, 
manifesteront des comportements, poseront des gestes, partageront des 
expériences vécues et des réalisations. « La culture se juge à des opérations, 
non à la possession de produits. » (Cazabon, 1996, p. 86)

Les types d’expériences que les élèves vivent en langue française leur permettent 
de se construire des référents culturels, c’est-à-dire des associations, des 
images et des valeurs qu’ils établissent avec la langue. Bref, les élèves se 
construisent ainsi, progressivement, un répertoire de façons de comprendre, de 
s’exprimer, de penser et d’agir en français, des façons de faire, de dire, d’être 
francophones. Ce faisant, ils se construisent une image d’eux-mêmes comme 
personnes francophones. Un rapport affectif et identitaire s’établit ainsi entre 
les élèves et la langue, qui leur permet de « penser le monde » en français.

Par bien des côtés, le type de vécu scolaire de l’élève, en français à l’intérieur 
même de l’école francophone, constitue un facteur stratégiquement important 
pour le développement du français : les expériences d’apprentissage que les 
élèves vivent, en français en contexte scolaire, doivent être en effet utiles, 
pertinentes et plaisantes mais significatives surtout; ces expériences constituent 
en effet un processus par lequel les élèves s’actualisent comme personnes et se 
construisent des valeurs. Dans le cas contraire, la langue risque d’être fortement 
perçue, par les élèves eux-mêmes, comme la langue de la stricte scolarisation, 
déconnectée de leur processus de personnalisation et de socialisation.

Deux exemples de pratiques pédagogiques mises en œuvre dans la province du 
Manitoba illustreront une telle perspective didactique. 
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Le premier exemple s’inscrit dans le cadre du projet éducatif d’une école 
au Manitoba qui s’attache à valoriser l’identité métisse francophone. Dans la 
communauté de Saint-Laurent, les saules sont une des ressources naturelles; à ce 
titre, ils ont été exploités à des fins pédagogiques, qui ont permis de rassembler 
les élèves de la 5e à la 12e année en groupes multi-niveaux, auxquels se sont 
joints des gens de la communauté. Les élèves devaient fabriquer des chaises à 
partir des branches de saule et confectionner un coussin décoratif pour chaque 
chaise, qui reprendrait et présenterait des éléments de la culture métisse de la 
communauté. Pour réaliser ce projet, les élèves ont dû s’entraider, collaborer, 
négocier, bref être en interaction sociale dans un acte de production. Quant 
aux apprentissages mobilisés, ils vont des mathématiques (p. ex., estimation 
et mesure, résolution de problèmes) et des sciences de la nature (p. ex., 
propriétés médicinales des saules) à ceux relatifs aux sciences humaines (p. 
ex., culture métisse, référents culturels de la communauté) en passant par les 
apprentissages langagiers (p. ex., communication orale, lecture et écriture). 
Toutes les chaises produites ont généré un fort intérêt : les aînés du village 
en ont fait l’acquisition; une des chaises a même été envoyée à Washington, 
au Musée national Smithsonian des Indiens d’Amérique, dont une galerie est 
consacrée à la communauté métisse de Saint-Laurent!

Ce potentiel d’apprentissage qu’offre la dynamique de l’aller et retour entre 
l’école et la communauté est également illustré éloquemment dans le second 
exemple, réalisé lui aussi au sein de l’entité administrative qui regroupe les 
écoles franco-manitobaines. Dans ce projet, les élèves produisent des textes 
qui prennent tout leur sens, non seulement parce qu’ils s’inscrivent dans un 
contexte, mais parce que, plus fondamentalement, ils sont la trace d’une prise 
de parole, qui n’est pas gratuite.

Il y a quelques années à Winnipeg, la capitale de la province du Manitoba, a 
été érigé un nouveau pont reliant le centre de la ville au quartier français de 
Saint-Boniface; la réfection du pont s’est accompagnée de la construction d’un 
pont piétonnier, reliant Saint-Boniface au quartier historique de la Fourche. Ce 
pont piétonnier, qui porte le nom symbolique d’Esplanade-Riel (allusion au nom 
du fondateur de la province, un métis francophone), comporte en son centre 
un espace destiné à accueillir un restaurant. Après bien des tergiversations, 
la ville de Winnipeg a décidé que cet espace serait attribué à une chaîne de 
restauration rapide, bien connue dans la capitale manitobaine. Cette décision a 
suscité de vives réactions dans la communauté francophone de Saint-Boniface, 
où bien des gens souhaitaient que l’espace soit accordé à un restaurant offrant 
un « cachet français ». Cette problématique communautaire a été mise à profit 
par une enseignante de français de 12e année de la manière suivante : les élèves 
de sa classe ont lu des articles de journaux, visionné des reportages, écouté 
des entrevues sur la question; ils ont également invité deux personnalités de 
la communauté : l’une, le conseiller municipal, en faveur du projet de la ville; 
l’autre, le directeur général de la Société franco-manitobaine (l’organisme 
porte-parole de la communauté francophone), en désaccord avec le projet. Les 
élèves ainsi établi les tenants et les aboutissants du débat communautaire en 
jeu. Ils ont ensuite débattu entre eux de la question et ont enfin écrit des textes, 
adressés au maire de Winnipeg, l’incitant à revenir sur la décision de la ville. Un 
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tel projet, outre qu’il constitue à l’évidence un lieu didactique d’articulation 
de diverses pratiques langagières, place les élèves dans une posture créative 
et dans une dynamique de production : il leur donne en effet un rôle d’acteur 
participant à un projet, communautaire et social, d’aménagement de l’espace 
francophone. Il sollicite les élèves dans un rôle actif de contributeur à un 
imaginaire lourd d’enjeux pour une communauté franco-minoritaire : la place 
du français dans l’espace social. Il place enfin les élèves dans une posture 
réflexive et critique face à l’espace francophone.

De telles situations d’apprentissage paraissent de nature à conduire les élèves 
à se percevoir, durant leur scolarité même à l’école francophone, comme des 
« bâtisseurs » de l’espace francophone – condition sans doute nécessaire pour 
qu’ils se perçoivent également comme les futurs bâtisseurs des communautés 
francophones. En effet, dans ces situations, les pratiques de langue sont 
construites, de concert avec les élèves, comme des pratiques sociales, par le 
biais desquelles on construit un rapport à soi, à l’autre, au monde et à la 
langue. Le rapport à la langue peut être défini comme « un rapport à des 
processus (les productions liées au langage), à des situations d’apprentissage, 
à des activités et à des produits (objets institutionnels, culturels et sociaux). Il 
est relation de sens et de valeur : l’individu valorise ou dévalorise les objets et 
productions de langage en fonction du sens qu’il leur confère. (…) [Le rapport 
à la langue s’inscrit dans] le registre identitaire (…) qui correspond à la façon 
dont le langage prend sens par rapport à des modèles, à des attentes, à des 
repères identificatoires, à des enjeux identitaires et à la façon dont il contribue 
à ces mêmes enjeux. » (Bautier, 2002, p. 43-44) Ce quadruple rapport – à 
soi, à l’autre, au monde et à la langue – est au cœur même du processus de 
construction langagière, culturelle et identitaire.

En guise de conclusion

En décembre 2006, Statistique Canada (2006) a rendu publics les résultats d’une 
étude sur l’état de la situation en matière d’alphabétisme chez les minorités 
de langue officielle du pays. Parmi les nombreuses données ainsi livrées, il 
est une qui, nous semble-t-il, concerne pleinement notre propos : 48% des 
francophones qui ont effectué le test en anglais ont atteint au moins le niveau 
3 (seuil souhaitable à partir duquel les individus sont capables de faire face à la 
croissance des compétences requises dans une société de plus en plus orientée 
vers le savoir) comparativement à 38% de ceux qui l’ont effectué en français!

Pour tenter de comprendre un tel écart, on fera valoir, sans doute à juste 
titre, la pratique de l’anglais au foyer; mais il nous semble qu’il faille aller 
plus en profondeur : il y a certes des facteurs sociostructuraux qui font que des 
francophones puissent se sentir plus à l’aise en anglais; il ne faudrait pas par 
contre sous-estimer les effets de facteurs plus subjectifs tels que la perception 
que l’on a de sa langue et de sa compétence dans celle-ci, les attitudes que l’on 
attache à sa langue, bref le rapport que l’on entretient avec elle.

Tout cela ramène – on y revient toujours! – à l’école et, plus particulièrement, 
aux expériences d’apprentissage que les élèves y vivent, en français et au 
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rapport à la langue que celles-ci construisent. Nous sommes convaincus que 
la pédagogie en milieu franco-minoritaire doit être « intervenante » comme le 
déclarait, il y a déjà une dizaine d’années, Cazabon : « [l]a pédagogie [est un] 
moyen d’intervention sur la langue en milieu minoritaire. [Elle] intervient (…) 
comme un des leviers de la vitalité [ethno]linguistique. » (1996, p. 296-297)

Il serait à tout le moins ironique, alors que des structures scolaires francophones 
ont été établies dans les années 1990 pour assurer, en ce qui les concerne, le 
maintien et le développement de la francophonie en milieu minoritaire, que 
l’école francophone mette en place, même involontairement, des pratiques qui 
s’ajoutent aux facteurs d’assimilation…

Par ailleurs, autant les exigences de la maîtrise du français sont grandes en 
milieu minoritaire, autant il importe d’être vigilant quant à la conception de la 
langue qui est véhiculée à l’intérieur même de l’école francophone : il y a déjà 
presque trente ans que Cazabon et Frénette (1980) ont mis en garde contre 
les effets potentiellement aliénants, voire assimilateurs, en milieu franco-
minoritaire d’une conception normative de la langue.

Les élèves qui fréquentent les écoles francophones en milieu minoritaire ne sont 
pas nés francophones; ils le deviendront – ou pourront le devenir –, non pas parce 
qu'on leur aura « vanté les mérites d'un référentiel d'appartenance » (2) mais bien 
parce qu’ils y trouveront un sens. Dans cette perspective, l’école francophone, 
pour ce qui la concerne, a un rôle stratégiquement important à jouer : proposer aux 
élèves des expériences d’apprentissage où ils pourront se construire un tel sens. 
Car tel est bien, semble-t-il, l’enjeu fondamental de l’intervention pédagogique 
en milieu franco-minoritaire : développer chez les élèves la conscience de pouvoir 
agir dans – et sur – l’espace francophone d’aujourd’hui et de demain.

Références bibliographiques

Bautier, É. (2002) « Du rapport au langage : question d’apprentissages différenciés ou de 
didactique? », Pratiques, no 113/114, p. 41-54.

Baillauquès, S. (2001) « Le travail des représentations dans la formation des enseignants » 
dans Paquay, L., Altet, M., Chartier, E. et Perrenoud, P. (dir.) Former des enseignants 
professionnels. Quelles stratégies? Quelles compétences?, Bruxelles, DeBoeck Université, 
3e éd., p. 41-61.

Buors, P. et Lentz, F. (2005) « Les orientations curriculaires pour l’apprentissage du/en 
français langue première en milieu minoritaire : un regard rétrospectif et prospectif » dans 
Fauchon, A. (dir.) L’Ouest : directions, dimensions, destinations. Les actes du vingtième 
colloque du Centre d’études franco-canadiennes de l’Ouest (Collège universitaire de Saint-
Boniface, octobre 2003), Winnipeg, Presses universitaires de Saint-Boniface, p. 325-360.

Buors, P. et Lentz, F. (2004) « La formation continue des intervenants pédagogiques 
en milieu minoritaire : une initiative en francisation », Cahiers franco-canadiens de 
l’Ouest, vol. 16, no 1-2, p. 113-137.

Faire vivre les identités francophones



97

Buors, P. et Lentz, F. (à paraître) « Voix d’élèves sur l’apprentissage en français en milieu 
franco-minoritaire : de quelques implications didactiques », Cahiers franco-canadiens 
de l’Ouest.

Cazabon, B. (1996) « Vers un modèle holistique de la didactique du français langue 
maternelle » dans Cazabon, B. (dir.) Des mots, à fleurs de pays. Les actes du 2e congrès 
national de l’ACREF [Alliance canadienne des responsables et des enseignantes et 
enseignants en français langue maternelle], Ottawa, ACREF, p. 80-98.

Cazabon, B. et Frénette, N. (1980) Le français parlé en situation minoritaire : volume II. 
L’enseignement, les programmes et la formation des maîtres dans les écoles de langue 
française des communautés franco–ontariennes minoritaires, Toronto, Ministère de 
l’Éducation. 

Conseil des ministres de l’Éducation (Canada) [CMEC] (2003) Projet pancanadien de français 
langue première à l’intention du personnel enseignant de la maternelle à la 2e année. 
Trousse de formation en francisation, Toronto, CMEC, ensemble multimédia non paginé.

Conseil des ministres de l’Éducation [CMEC] (2008) Projet pancanadien de français 
langue première à l’intention du personnel enseignant de la maternelle à la douzième 
année. Trousse de formation sur les stratégies en lecture et en écriture, Toronto, CMEC, 
ensemble multimédia non paginé.

Fédération nationale des conseils scolaires francophones [FNCSF] (2004) Stratégies pour 
compléter le système d’éducation en français langue première au Canada. Rapport du 
comité directeur sur l’inventaire des besoins des conseils scolaires francophones du 
Canada, Ottawa, FNCSF.

Gouvernement du Canada (2003) Le prochain acte : un nouvel élan pour la dualité 
linguistique canadienne. Le plan d’action pour les langues officielles, Ottawa, Bureau 
du Conseil privé. 

Landry, R. et Rousselle, S. (2003) Éducation et droits collectifs. Au-delà de l’article 23 
de la charte, Moncton, les Éditions de la Francophonie. 

Landry, R. et Allard, R. (1999) « L’éducation dans la francophonie minoritaire » dans 
Thériault, J.-Y. (dir.) Francophonies minoritaires au Canada : l’état des lieux, Moncton, 
Les Éditions d’Acadie, p. 403-433.

Landry, R. et Allard, R. (1997) « L’exogamie et le maintien de deux langues et deux 
cultures : le rôle de la francité familioscolaire », Revue des sciences de l’éducation, vol. 
XXIII, no 3, p. 561-592. 

Protocole de l’Ouest et du Nord canadiens [PONC] (1996) Cadre commun des résultats 
d’apprentissage en français langue première (M-12), Winnipeg, PONC.

Statistique Canada (2006) Étude : alphabétisme et minorités de langue officielle, 2003, 
[en ligne], disponible à http://www.statcan.ca/daily/français/061219/q061219b.htM 
[décembre 2006].

Notes

1  Différencié graphiquement dans le texte original.
2 La formule est de Benoît Cazabon, dans une correspondance, à l’automne 2003, avec les auteurs.

Enjeux sociopolitiques





99

Un groupe de recherche multiuniversitaire et multidisciplinaire, centré à 
l’Université de Sherbrooke, travaille présentement à la préparation d’un 
dictionnaire général du français qui réponde aux besoins de communication 
des francophones du Québec et du Canada, c’est-à-dire qui prenne en compte 
le contexte référentiel québécois et nord-américain, tout en assurant les 
liens avec le reste de la francophonie. L’essentiel des travaux du groupe de 
recherche, sous la direction éditoriale d’Hélène Cajolet-Laganière et de Pierre 
Martel, et sous la direction informatique de Chantal-Édith Masson, consiste à 
décrire le français contemporain d’usage public, représentatif de l’activité 
sociale, culturelle, économique, politique et scientifique au Québec, incluant 
le vocabulaire que nous partageons avec l’ensemble de la francophonie. La 
version préliminaire du dictionnaire sera mise en ligne en janvier 2009, à 
l’adresse Franqus.ca. La présentation du dictionnaire a été faite dans le cadre 
d’un atelier.

Un nouveau dictionnaire du français : Le français vu du Québec

Un apport culturel 

Par les mots, les sens et les exemples qu’il contient, le dictionnaire reflète le 
monde dans lequel vit une nation. Si les Français et les Québécois partagent la 
même langue, ils n’utilisent pas toujours les mêmes mots et ils donnent à certains 
mots des sens différents. Des milliers de mots et de sens font état de notre 
manière d’être, de penser et de vivre, des mots et des sens dont nous avons besoin 
dans le cadre de notre vie sociale, politique, économique, culturelle, sportive, 
etc.; il importe de les décrire adéquatement. Ces spécificités se rencontrent 
dans tous les domaines de la vie courante et professionnelle : nos institutions 
politiques, juridiques, économiques et administratives; notre faune, notre 
flore et notre environnement; nos spécificités sportives; nos spécificités dans le 
domaine de l’éducation; nos spécificités médicales; la féminisation des titres 
de fonction, etc. L’ouvrage fait en outre une place de choix pour nos auteurs 
littéraires, nos journaux, revues et magazines; nos gentilés (dénomination des 
habitants par rapport au lieu où ils habitent), nos sigles et acronymes; nos 
proverbes, dictons et locutions. Enfin, quelque 80 articles thématiques signés 

un nouveau dictionnaire du Français : le Français vu du québec
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par des spécialistes reconnus décrivent nos réalités linguistiques, culturelles, 
sociales et géographiques.

Un ancrage nord-américain

Le Dictionnaire de la langue française/Le français vu du Québec, décrit avec 
précision les réalités propres à l’Amérique. Il rend compte de notre ancrage 
nord-américain; il offre une description du monde à laquelle les Québécois 
et les Nord-Américains peuvent s’identifier. Les Québécois appartiennent sans 
réserve à la francophonie, mais ils sont intrinsèquement ancrés en Amérique 
du Nord et souhaitent une cohabitation des points de vue européen et nord-
américain dans un dictionnaire usuel du français. L’ouvrage reflète la réalité 
nord-américaine dans tous les domaines.

Une prise en compte de la variation géographique

Le Dictionnaire de la langue française/Le français vu du Québec se distingue 
des autres dictionnaires, tant québécois que français, dans la manière de traiter 
les emplois caractéristiques de la France et du Québec pour rendre compte 
de la variation géographique du français dans le contexte québécois et nord-
américain. L’ouvrage cerne le tronc commun du français et identifie, dans la 
mesure du possible, à la fois les emplois qui caractérisent l’usage québécois 
du français et ceux qui caractérisent son usage en France. Les spécificités 
du Québec et de la France sont indiquées par des marques et indicateurs 
géographiques qui permettent de faire le pont entre les usages respectifs. La 
marque UQ indique un emploi caractéristique de l’usage du français au Québec; 
la marque UF, quant à elle, indique un emploi caractéristique de l’usage du 
français en France. 

Un outil pédagogique 

Le Dictionnaire de la langue française/Le français vu du Québec, se prête bien 
sûr aux utilisations conventionnelles : vérification de l’orthographe, du sens des 
mots, recherche de synonymes et d’antonymes, de particularismes, etc. Il est 
aussi un guide en matière de bon usage ou d’usage légitime accepté et reconnu de 
la francophonie d’Amérique, en fournissant des précisions quant aux contraintes 
régissant certains emplois : registres de langue, connotations particulières, emplois 
critiqués ou recommandés, etc. Il est enfin, grâce notamment à son système 
de renvois, un instrument privilégié pour l’apprentissage et l’enrichissement 
du lexique ainsi que de la culture d’expression française, tant québécoise que 
francophone. L’ouvrage présente enfin clairement l’ensemble des propositions 
des rectifications orthographiques et fait le pont avec l’enseignement de la 
grammaire nouvelle.
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Introduction

Cette présentation sera une revue de principes sociolinguistiques qu’il faut 
respecter pour concevoir une pédagogie du français et en français en milieu 
minoritaire quelque peu réaliste.

La pédagogie ne peut pas remplacer à elle seule la société ni renverser des 
tendances lourdes du domaine politique et social. Des forces convergentes 
entre les lois, les institutions et les individus doivent s’unir pour qu’une société 
minoritaire se maintienne . Dans le contexte d’une table ronde, nous tentons de 
résumer l’essentiel pour que s’ouvre un débat constructif sur le bilinguisme. 
Notre propos s’oppose aux positions politiques courantes qui tiennent pour 
acquis que la dynamique actuelle est la meilleure. 

Au Canada, c’est dans la Charte canadienne des droits et libertés (article 16 
pour l’usage du français et de l’anglais dans la fonction publique et article 23 
pour le droit à l’instruction dans la langue de la minorité) que sont explicités les 
termes des droits linguistiques. Cette protection est traduite dans la loi sur les 
langues officielles modifiée en 2005 à l’article 77 pour rendre justiciable, c’est-
à-dire pouvant faire l’objet de recours devant les tribunaux, l’obligation de 
prendre des mesures positives et de fixer en conseil les modalités d’exécution 
de ces mesures. 

Le bilinguisme canadien en contexte de minorité jouit de lois qui assurent son 
fonctionnement. Cette autorisation se transforme en institutions autonomes 
en éducation, santé, services sociaux, justice et culture. Ainsi, les individus 
maintiennent l’usage de leur langue et participent à la vitalité du groupe 
linguistique. Ces trois niveaux d’organisation (lois, institutions, individus) 
s’inscrivent dans une dynamique soit valorisante, soit amenuisante. 

Nous allons voir les conditions de réalisation particulières au contexte minoritaire 
français au Canada.

le bilinguisme en contexte minoritaire

Benoît Cazabon
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I- De quelques constats sociopolitiques entourant le faire vivre des identités 
francophones en contexte de minorité.

1— Il est difficile de cerner des lois universelles concernant les usages de deux 
langues ou plus. 

« Parler dans sa seconde langue à ses enfants en fera des bilingues. » FAUX 
CONSTAT : 

La linguistique a fait ressortir au cours des ans des lois fortes concernant 
l’usage, l’apprentissage et le maintien d’une langue. La notion d’économie 
linguistique par exemple, une des premières dues à Saussure, ne se vérifie pas 
en situation bilingue. Une autre affirmation forte de la linguistique : la langue 
est avant tout sociale. En situation de bilinguisme, il y a souvent une division 
des attentes sociales, c’est-à-dire que les membres de langues différentes 
s’attendent que l’autre parlera dans leur langue.

En situation bilingue, la même pratique linguistique peut donner des résultats 
opposés selon les facteurs sociolinguistiques en place. Par exemple, une mère 
francophone rencontrée en Floride ne parle qu’en anglais à sa fille de 3 ans. 
La famille vit aux É.-U. et le père est américain. Les grands-parents québécois 
baragouinent un anglais approximatif. Pourquoi lui enseignerais-je ma langue 
maternelle me répond-elle? Son père est anglais et nous vivons aux États-Unis. 
Conséquence : l’unilinguisme de l’enfant. Cas typique d’une assimilation à 
l’autre langue dominante en trois générations. D’unilingues français à unilingues 
anglais. Aucune suite à attendre du point de vue de la linguistique à moins 
d’une attraction subconsciente, comme ils s’en présentent quelquefois, par 
un retour vers la langue maternelle perdue. Cet exemple est celui de 44 % des 
francophones de langue maternelle en Ontario. La petite Isabelle américaine 
est devenue unilingue par un choix conscient de sa mère. En Ontario, 44 % des 
enfants ne parlent pas français à leur arrivée à l’école. Ici, le choix est moins 
délibéré. Il est la conséquence d’une socialisation moins planifiée. Au Québec, 
il y a 14 % des anglophones qui maîtrisent le français (330 000 sont unilingues) 
contre 42 % des francophones qui maîtrisent l’anglais. Il y a presque autant de 
francophones du Québec qui maîtrisent l’anglais qu’il y a de Franco-Ontariens 
qui ne maîtrisent plus le français. Pourquoi ces variations ? Des pratiques 
similaires donnent des résultats opposés. Et pourtant, la perception populaire 
ne correspond pas à ces faits. Beaucoup diront que les Québécois francophones 
sont unilingues, qu’il y a peut-être 10 % des Franco-Ontariens qui ne maîtrisent 
pas le français. ON ROULE SUR UNE CREVAISON!

Second exemple : une mère presque unilingue anglaise accepte de faire du 
français la langue unique de ses enfants à la maison. Cette famille vit à Orléans 
en Ontario. Les enfants sont inscrits en garderie française dès l’âge de 18 mois. Le 
plus âgé fréquente maintenant l’école française. Vers l’âge de quatre ans, l’aîné 
commence à parler en anglais avec des amis de son père, unilingues anglophones. 
Vers six ans, tous ses amis dans son quartier sont unilingues anglophones. 
Conséquence : deux enfants franco-dominants, mais maîtrisant l’anglais. Histoire 
à suivre : seront-ils franco-dominants dans leur adolescence et comme jeune 
adulte ?
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ÉVALUATION :

Le maintien de deux langues se vérifie dans un rapport de force contextuelle 
et politique. Le poids de la langue dominante doit être contrebalancé par des 
mesures.
Le maintien de la langue minoritaire n’est assuré que par des interventions 
sociales précises. Le laisser-faire revient à accepter l’assimilation.

2 — Le bilinguisme individuel peut être un avantage si le bilinguisme social et 
institutionnel lui offre des contextes favorables.

On vante souvent le bilinguisme comme un avantage individuel. « Au moins, 
moi, je suis bilingue. »

CONSTAT :

Si une personne perd l’usage de sa langue première selon une certaine 
pratique du bilinguisme, on ne peut plus parler d’avantage. On ne peut plus 
parler de bilinguisme non plus. On oublie trop souvent de qualifier ce qu’on 
entend par bilinguisme. Mal parler deux langues n’est pas un avantage non 
plus. S’imaginer utiliser autant une langue que l’autre alors que la réalité ou 
l’analyse des pratiques montre le contraire conduit à l’unilinguisme à plus ou 
moins brève échéance. 

ÉVALUATION :

Les perceptions que l’on tient de sa propre langue en situation de bilinguisme 
sont souvent erronées. 
Une expérience culturelle ne peut pas se satisfaire des lois de la nature. Le 
plus fort l’emporte.
Seul l’aménagement linguistique garantit le maintien d’une langue 
minoritaire : aménagement du territoire, des règles d’usage, de pratiques 
valorisantes. Ce faisant, il y aura des irritants parce qu’il y aura interventions. 
(Voir par exemple l’affichage bilingue des commerces dans l’Est ontarien dans 
le village de Russel)

3 — Tout transfert linguistique ne mène pas directement vers l’acculturation. Un 
souvenir symbolique de sa langue maternelle peut contribuer à la conservation 
de l’identité au groupe d’attache.(Edwards 1985)

« Of course I’m French. My grand-father on my mother’s side was French. » 

CONSTAT :

Est-il nécessaire de vérifier tous les jours si le feu brûle ? 

On demande combien de non parlants français un milieu scolaire peut absorber 
avant qu’il ne s’anglicise lui-même. L’énoncé de départ suppose que l’on est 
attaché à une langue de façon inconsciente et que cela suffit à en assurer le 
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maintien. On peut perdre sa langue et préserver sa culture. Pour toutes vraies 
qu’elles sont, ces affirmations ne constituent pas des preuves de vitalité du 
groupe.

ÉVALUATION :

Dire que la langue est une essence qui coule dans nos veines, qui s’imprègne 
dans la mémoire n’est pas faux, mais cela demeure sans conséquence pour les 
pratiques linguistiques elles-mêmes. 

Une langue est avant tout un fait social, donc construite à partir d’interactions, 
d’échanges, de transactions, y compris celles du subconscient et des 
empreintes symboliques. On ne peut ni compter sur des interactions sociales 
seules pour maintenir une valeur symbolique comme le langage ni espérer que 
des forces symboliques aillent la faire revivre. SURVIVANCE et ANGÉLISME

Une pratique artificielle ne suffit pas à motiver l’usage normal d’une langue. 
Évoquer la valeur symbolique de l’appartenance non plus. La première donne 
accès au code; la seconde vise à faire d’une conséquence une cause. Une 
langue se vit pleinement dans des échanges authentiques. Ces affirmations 
seront à revoir au niveau pédagogique: tout le défi de la pédagogie en 
milieu minoritaire se trouve là (pratique authentique ou artificielle et valeur 
symbolique intériorisée ou imposée). L’appartenance est la conséquence de 
pratiques saines et de valeurs symboliques intégrées.

4 — Le minoritaire est souvent placé en situation de discordance et de forclusion. 
Ne pas parler français, c’est être coupable de négliger ses droits. 

Ne pas parler anglais, c’est être coupable de ne pas s’intégrer à la norme. Le 
modèle proposé de bilinguisme officiel tend à renforcer l’ambiguïté. Quelle 
est l’ambiguïté? Devoir jouer caméléon : se faire oublier comme francophone, 
parler plus souvent en L2. Ne pas se sentir citoyen de plein droit : parce que 
la vie institutionnelle est prévue en anglais (voir les exemples en formation 
dans la fonction publique, l’université bilingue, la vie associative, le bénévolat 
canadien, , etc.). La plupart des fonctionnaires francophones préparent des 
dossiers se rapportant à la francophonie canadienne en anglais parce qu’ils 
répondent à des supérieurs hiérarchiques unilingues anglophones.

Pris entre l’enclume et le marteau! Damned if you do, damned if you don’t !

CONSTAT :

« Si je parle plus en anglais, les anglophones vont comprendre que je fais des 
efforts et que je suis de bonne volonté et ils vont être inspirés à apprendre 
le français. » 
« Parler français, c’est une question de volonté. Ceux qui ne le font pas ne 
sont pas fiers de leur langue. »  
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Au Congrès FIPF, à Lausanne en 1992, Janik, ma fille de 18 ans à l’époque et 
la fille d’une collègue mexicaine ont échangé toute la journée en français. 
Ma fille de me dire le soir : « Je n’aurais jamais pu faire cela avec mes amies 
anglophones au Canada. Pourquoi? »  Que demande Janik? Quelle est la norme? 
Je viens de parler en français avec une personne dont c’est la langue seconde, 
je me sens bien. Je parle en anglais au Canada avec des anglophones, je me sens 
bien de pouvoir intégrer la norme anglaise, mais je suis coupable de négliger 
ma propre langue. 

ÉVALUATION :

Le bilinguisme officiel canadien est hautement fondé sur une réciprocité qui 
n’existe pas. 

Il y a une norme attendue non respectée qui voudrait que le bilinguisme soit 
un état de fait général. D’où les politiques universelles, de l’égalité pour tous 
et d’exceptions pour personne. Subventionner les universités anglophones du 
Québec au même titre et plus que les universités bilingues ou francophones 
hors Québec perpétue l’inégalité. Ne fonder le soutien aux écoles françaises 
que sur une base des nombres sans tenir compte d’autres conditions 
(éloignement, ruralité, distance, désavantage économique, supplément 
de travail, programmes pour ayants droit, francisation, soutien technique, 
infrastructures sportives ou culturelles, etc.) constitue une gestion de la 
décroissance sans plus.

Valoriser le bilinguisme sans tenir compte des différences contribue à minimiser 
la place du français. Par exemple, les anglophones de l’ouest de l’Outaouais 
au Québec appuient la politique de l’affichage bilingue dans l’est de l’Ontario. 
Pourquoi? Parce qu’ils veulent la même politique au Québec. Où est la différence? 
Une visite dans le Pontiac vous convaincra. Presque tous les Anglophones, 
même les adolescents, sont unilingues anglais. Donc, en Ontario, l’affichage 
bilingue stimule le maintien du français. Au Québec, il assure l’unilinguisme 
des Anglophones.

II Des fondements didactique d’une langue maternelle ou première en milieu 
minoritaire.

2.1 Une bonne pratique didactique n’est réalisable que dans un contexte 
sociopolitique la soutenant.

Dans le milieu scolaire, le contexte sociopolitique a trait aux diverses pratiques 
d’aménagement linguistique à mettre en œuvre. Code d’échange entre parents 
unilingues ne parlant pas la langue de l’école, francisation, accompagnement 
dans les devoirs, activités culturelles, etc.
Des sommaires de ces réalisations sont disponibles dans plusieurs communications, 
mais la cueillette et l’analyse des bienfaits est toujours à reprendre selon 
l’évolution de la société.
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2.2. La conscientisation aux facteurs déterminant les dynamiques des 
bilinguismes doit faire partie du curriculum.

Un vade-mecum des facteurs les plus déterminants devrait faire partie des 
connaissances et même des compétences professionnelles du futur enseignant 
en milieu minoritaire. Sinon, il ne saura pas intervenir en positivant la base 
linguistique de ses élèves et aussi, il se découragera devant autant d’obstacles. 
Bilinguisme additif, soustractif, appartenance, survivance, vitalité, équivalence, 
discordance, forclusion, assimilation, maintien, épanouissement culturel, etc. 
sont à apprendre.

2.3 « Il n’y a de véritable apprentissage que celui qui est pleinement vécu. » 
Vigotsky

Le plus possible, l’enseignement du français et en français en situation de 
minorité doit se donner des pratiques réelles de communication visant à faire 
en sorte que les apprenants soient en contact avec une variété de rôles, de 
discours, de situations culturelles. L’enseignement par projet, le projet d’école, 
la relation école/foyer/communauté, toutes formes qui rendent le français 
présent, actif, attrayant, utile seront les bienvenues.

2.4 Cultiver une attitude de sérénité et la partager.

La vie minoritaire n’est pas celle de victimes. Elle n’est pas vouée à une 
disparition ni totale ni immédiate. Comment instruire le pédagogue de l’énergie 
à insuffler en salle de classe et à l’école ? Comment ne pas subir soi-même le 
poids de la minoritude pour ne pas le transmettre ?

1. Un programme de francisation culturelle : se donner des repères et des 
points d’ancrage à la vie culturelle de langue française.
2. Acquisition des connaissances psychologiques et spirituelles concernant la 
dynamique comme être minoritaire.
Vision de la complétude institutionnelle et de la solidarité des points d’appui. 
3. La tendance à l’isolement conduit à l’esprit de survivance : spirale vers 
l’assimilation.
4. Voir de haut et de loin. Le bilinguisme est un promontoire : hume l’air, 
savoure les différences, affirme ta particularité (elles se valent toutes).

Conclusion

Il faut prendre conscience des facteurs assurant la vitalité linguistique et 
culturelle d’un groupe minoritaire dans ses dimensions les plus larges avant 
de concevoir une intervention pédagogique précise. Sinon deux obstacles vont 
s’annoncer : l’activisme pédagogique et le travail à rebours contre des forces 
assimilationistes.

Ces connaissances sur la dynamique des langues en présence doivent être 
partagées par tous les décideurs, peu importe leur niveau d’intervention.  
Elles doivent être partagées aussi avec les membres de l’autre communauté. 
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C’est pourquoi il faut des ponts entre les cultures. Le Commissaire aux langues 
officielles, la Fédération des communautés canadienne-française et acadienne, 
la Canadian Parent for French, entre autres, ont pour mission de propager des 
valeurs qui rehaussent le maintien du français langue maternelle minoritaire.
Il faut se départir à la fois des professeurs du désespoir et des vendeurs d’illusion 
conceptuelle. Un démographe qui démontre qu’il y a érosion progressive n’est pas 
un professeur du désespoir. Il fait son travail et il travaille consciencieusement 
avec des données vérifiables. Dire que tout transfert linguistique ne mène pas 
à l’acculturation n’est pas faux, mais l’affirmation est trop naïve pour produire 
une véritable prise sur le réel. La survie ne suffit pas. L’autarcie et l’autonomie 
ne sont indispensables que parce qu’elles ouvrent la voie au « devenir-sujet ». 
On ne peut pas faire semblant d’être francophone. C’est une question d’amour, 
de générosité, de volonté.
Comme il y a quelque 6500 langues différentes dans le monde, quelqu’un 
est toujours le minoritaire de quelqu’un d’autre. Le minoritaire réhabilite le 
citoyen. Pourquoi? Il nous rappelle chaque jour la valeur des acquis de respect, 
de dignité et d’égalité entre les humains.  On ne peut pas laisser se colporter 
l’idée qu’une minorité est un repli communautaire, une excroissance de la 
société progressiste en marche vers l’universalisme. La minorité rappelle le 
civisme et les principes de démocratie aux démocraties elles-mêmes.
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Mes chers Collègues, 

Notre congrès se tenant à Québec, et ayant pour thème « Faire vivre les identités 
francophones » se devait d’aborder la question de la langue française. C’est un 
grand honneur pour moi d’en avoir été chargé.

J’essaierai d’y répondre selon trois points de vue. En tant que recteur de 
l’agence universitaire de la francophonie, à ce titre responsable d’une 
association de près de 700 universités dans le monde ; celles-ci trouvent dans 
le français un véhicule pour la production et la transmission du savoir : il s’agit 
d’un vecteur identitaire, celui d’une francophonie académique mondiale. En 
tant qu’historien de la langue, et donc assez au fait de l’institution sociale du 
français, du rôle qu’y joue la norme, des conditions de son évolution. En tant 
qu’auteur, enfin, d’une brève émission quotidienne, diffusée sur la chaîne de 
télévision TV5 Monde, consacrée à la langue française ; par là même, recevant 
via l’Internet près d’une centaine de questions par jour1. Ces questions que 
posent les téléspectateurs font toucher du doigt  l’ampleur et la profondeur 
de l’attachement porté à cette langue ; des millions de téléspectateurs s’y 
reconnaissent, d’une façon que l’on peut qualifier d’identitaire ; le secrétaire 
général M. Abdou Diouf, ouvrant ce Congrès, pouvait à bon droit parler d’un « 
acte d’amour » envers la langue française. Mais d’autre part, ces interrogations 
font apparaître l’inquiétude, ²pour ne pas dire l’inconfort de cet attachement, 
pris entre l’amour de sa propre parlure et un respect quasi religieux de la 
norme. « Ai-je le droit », me demande-t-on, de dire une ministre, présentement, 
septante-trois ?. Cette identité linguistique que partagent les téléspectateurs 
se trouve à la fois constituée et malmenée par le purisme.

Que la langue française participe, de façon fondamentale, à l’identité 
francophone, est dans le même temps : un pléonasme (francophone signifiant « 
qui parle français », l’identité francophone est par définition linguistique) ; une 
évidence (sous nos yeux le Québec montre, avec ardeur, comment une nation 
fait de sa langue le fer de lance de sa revendication identitaire ; le « Je me 
souviens » des plaques d’immatriculation québécoises est un acte performatif 
d’affirmation de la langue) ; mais c’est aussi un paradoxe. Car notre Congrès a 
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pour thème « Faire vivre les identités francophones ». Ce titre est pertinent ; la 
Francophonie porte en effet dans le monde les couleurs de la diversité culturelle 
et linguistique : le président Diouf rappelait hier le rôle de premier plan que 
l’O.I.F. a joué dans la mise au point et l’adoption de la Convention de l’Unesco 
sur « la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles » 
(21 octobre 2005). En cela, la Francophonie adhère à une conception dynamique 
de l’identité (un processus constant d’intégration multiple), conception des plus 
nobles qui rompt avec les refuges identitaires, statiques et fermés, des idéologies 
conservatrices ; sur cette question, Rachida Azdouz eut hier des mots brillants et 
très justes. Partie prenante de l’identité commune, la langue française a chez les 
francophones une fonction à la fois constitutive, fédératrice, et paralysante.

Les raisons en sont historiques. Il convient en effet de se tourner vers la France, 
qui fut moins le berceau de la langue (elle partage ce privilège avec la Belgique), 
que le creuset sans partage de ses représentations. Tous ici en connaissent les 
causes.

D’une part, les noces anciennes de la langue avec l’État. Un État fort,  centralisé 
et protecteur. Ce que montre entre cent exemples la fondation de l’Académie 
française, instituée par Richelieu comme un grand corps de l’État : que l’on jette 
un oeil aux premiers articles des statuts de 1635. La langue française en retour 
exprime l’État et l’illustre : elle se répandit par les conquêtes de Louis XIV, de 
la Révolution, de Napoléon, des troupes coloniales. Sans heurt,  la langue de 
la Monarchie devint langue de la République, la Révolution française joignant 
au couple langue-État un troisième terme, la Nation, formant ainsi un solide 
trépied républicain. Le français est une langue essentiellement politique : c’est, 
dans les pays de langue officielle, l’idiome de la citoyenneté, de l’intégration, 
de l’appartenance. Plus généralement, ceux qui parlent français sont institués 
dans une alliance : civique, sociale ou culturelle. Il n’est par suite pas d’autre 
explication à la naissance de la Francophonie. C’est tout naturellement que 
Senghor, Bourguiba, Niori fondèrent sur la langue française la coopération qu’ils 
espéraient établir avec l’ancienne puissance coloniale. La Francophonie est 
l’extension au monde de la nature politique de la langue française ; et nul hasard 
si l’O.I.F. est la seule institution internationale fondée sur une langue.

L’autre cause générale est l’action profonde et l’autorité sans contexte des 
grammairiens, à partir du XVIIe siècle. Le rôle de Vaugelas, de l’Académie 
française, de Bouhours, des innombrables prescripteurs qui suivirent,  puis de 
l’école primaire qui, jusque dans les années 1970, fut rétive à toute influence 
scientifique et resta prescriptive, n’est pas à minorer. Si le français est une 
langue politique, c’est tout également une langue grammaticale. Institution 
à tous les sens du terme, cette langue fut fixée, normée, instituée. Que l’on 
pense à la part du vocabulaire savant, issu de calques et d’emprunts latins ou 
grecs ; que l’on songe à la syntaxe, ordre classique et cartésien (la « clarté 
française ») imposé à la phrase ; que l’on se rappelle que l’Académie française, 
quand elle choisit une orthographe pour la première édition (1694) de son 
dictionnaire, de son propre aveu (tardif)  retint la graphie la plus latinisante et 
la plus compliquée (on voit par là l’insécurité d’une norme graphique que l’on 
impose en en sachant les faiblesses). Ce qui a pour conséquence non négligeable 
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que la langue française de bon usage fut en quelque sorte élevée « hors sol », 
loin de ses racines. Rivarol avait raison : cette langue est  intrinsèquement 
internationale ; mais il avait tort : cette spécificité lui est acquise. Le français 
standard est une langue écrite (que l’on peut prononcer ; j’essaie de m’y 
employer présentement), strictement normée, que tous doivent  apprendre. 
Au plus vrai, les francophones de langue maternelle sont bilingues, employant 
leur parler propre et le français international partageable. C’est parce que le 
français est éminemment institué qu’il se partage.

Nous parlons d’identité linguistique francophone. Celle-ci devrait valoir 
seulement pour les locuteurs de langue maternelle, pour autant qu’un locuteur 
québécois et un sénégalais, par exemple, perçoivent la communauté de leur 
langage. Cette perspective est toutefois erronée ; ce qu’ont effectivement 
en commun un Québécois, un Sénégalais, mais aussi un Japonais francisant, 
c’est une langue française apprise scolairement, une norme et sa censure, le 
respect de cette norme. L’identité linguistique francophone, c’est l’amour de 
l’imparfait du subjonctif.
Ce qui achève d’expliquer la Francophonie. Sur quel idiome en effet celle-ci 
fut-elle fondée ? Sur la langue de l’école française : le français d’un Léopold 
Sédar Senghor en est l’exemple éclatant. La Francophonie eut pour fondement,  
moins la langue française que le respect absolu de l’accord du participe passé.

En ce qui concerne les représentations de sa langue, représentations largement 
exportées en Francophonie, la France est dans une situation que je qualifierai de 
monologique. Mono-logos : une seule langue, un seul discours sur cette langue. 
De ce monologisme profond et largement partagé, les effets sont nombreux.

Il travaille tout d’abord le politique. Parmi bien d’autres, nous prendrons 
l’exemple des langues régionales, idiomes en contact et partenaire du français, 
comme l’occitan. La question est en débat en France depuis la fin du XVIe 
siècle. Le patrimoine linguistique français est des plus riches ; il fut inaperçu, 
minoré voire combattu. Il est  traditionnel d’accuser la Révolution française, 
qui a souhaité « anéantir les patois », ce qui est à la fois vrai et faux. On 
oublie en effet que dès 1789 on perçut fort bien la dimension linguistique d’une 
question démocratique : le peuple désormais souverain au nom duquel on 
prenait les lois, ne comprenait pas ces dernières. On prit donc l’option (décret 
du 14 janvier 1790) de traduire les lois et décrets dans la langue, ou plutôt 
dans les langues du peuple. On ouvrit des bureaux de traduction à Toulouse 
et à Strasbourg ; on traduisit abondamment (près de cent volumes de décret, 
dix-huit tomes d’actes constitutionnels) ; on poursuivit cette politique jusqu’en 
janvier 1794. Soit pendant quatre ans, c’est-à-dire durant la plus grande partie 
de l’activité révolutionnaire. À partir de la fin de 1793, la guerre aux frontières 
(les frontaliers dialectophones étant soupçonnés de complicité linguistique 
avec l’ennemi), la guerre civile intérieure (la Vendée insurrectionnelle parlait 
patois), le régime de Terreur enfin et le soupçon universel dont il s’accompagnait 
changèrent  la donne. À la suite de rapports (Grégoire, Barère, janvier 94) on 
décida qu’afin que le peuple comprît la loi rédigée en français, il convenait qu’il 
apprît cette langue (juillet 1794 : loi sur l’enseignement du français).  Cette 
décision toutefois, que l’on peut juger sage et républicaine, fut prise dans un 
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contexte terroriste : il importait également que le peuple se déprît de sa langue 
maternelle. Pour les hommes au pouvoir en ce moment, être citoyen signifiait 
parler exclusivement la langue nationale. Exclusion conjoncturelle et brève 
(dès la fin juillet 1794 la réaction thermidorienne allait mettre fin à la Terreur), 
et d’ailleurs sans effet réel (cette politique d’anéantissement des patois ne fut 
pas réellement mise en oeuvre). Mais ses effets symboliques furent énormes. 
Cette exclusion épisodique des autres parlers est devenu constitutive de l’idée 
française de la République. Le français, langue politique, fonde, définit et 
exprime la République, exclusivement. Le monologisme institue et soutient une 
politique. La question des langues régionales et minoritaires n’est toujours pas 
clairement réglée en France ; c’est hier seulement qu’un amendement a fait 
inscrire dans la Constitution  la mention  suivante :  « les langues régionales 
appartiennent au patrimoine de la France ». Cet énoncé minimal (notons qu’il 
n’est pas question du patrimoine de la Nation, encore moins de la République), 
fut voté, comme les autres amendements, à une très courte majorité.

Ce monologisme travaille également la science. La question de l’origine du 
français fut posée dès le XVIe siècle. On eut des réponses scientifiques à partir 
du XVIIIe siècle ; elles étaient décevantes. Le français provenait d’un latin 
vulgaire, mêlé de gaulois et fortement influencé par le germanique : c’était 
un créole. Afin de fournir une vision plus légitime, la science linguistique, en 
se fondant et en se développant au cours du XIXe siècle, comme linguistique 
historique, se concentra sur les origines, plus proches et limitées au territoire 
national, du français de bon usage. À la fin du XIXe siècle, on fit une « découverte 
», devenue vérité révélée et diffusée comme telle : le français provenait du 
francien, dialecte d’Île-de-France, parler élégant et pur, car central, devenu la 
langue du roi et répandu par la Monarchie, au rythme de l’expansion royale en 
France. À l’intuition des origines créoles de la langue commune s’opposait dès 
lors la source pure et unique du français de bon usage, royal puis national. Il 
n’est pas malaisé de réduire cette théorie en miettes ; on peut faire valoir que 
la notion politique d’Île-de-France est tardive, que le roi lui-même s’installa 
tardivement à Paris, que la chancellerie royale écrivit en latin jusqu’au XIVe 
siècle, qu’aucun dialecte n’était senti comme spécifique de l’Île-de-France au 
cours du Moyen Âge, qu’il n’est aucune trace ni attestation d’un tel dialecte 
dans les textes médiévaux. Enfin, le terme francien lui-même fut créé de 
toutes pièces par les linguistes à la fin du XIXe siècle. Il est plus intéressant 
d’examiner les conditions dans lesquelles une science positive, mais également 
républicaine, nationale et jacobine, s’égara dans une telle explication2. Il s’agit 
bien d’un mythe (grand récit explicatif des origines), répandu sous couleur de 
la science ;  sa finalité était de donner des raisons historiques au monologisme 
(via la monogenèse de la langue française), de justifier historiquement le 
mépris des formes régionales et dialectales, le refus de la variation spatiale, le 
soupçon jeté sur l’évolution diachronique.

Si une identité linguistique francophone est perceptible, il faudrait parler 
davantage d’une adhésion : à une langue principalement scolaire (par son 
apprentissage, par sa norme), à la norme, aux valeurs qui l’accompagnent. 
Ces valeurs sont nombreuses et disparates (clarté, élégance, humanisme, 
etc.) ; elles montrent par là qu’elles sont acquises et non pas naturelles. La 
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contradiction est dès lors évidente. D’une part avec la réalité d’une langue 
parlée diversement sur les cinq continents,  ensemble de variétés possédant 
une même dignité (français du Québec, du Sénégal, de Belgique, d’Algérie, 
de France etc.). Cette langue est en effet riche de ses accents, locutions, 
vocabulaires particuliers, etc. La contradiction n’est pas moins grande avec le 
projet politique francophone, qui se veut un éloge de la diversité.

Puisque cette identité linguistique passe par l’école il conviendrait, semble-t-il, 
d’enseigner un objet fait de constantes (syntaxe) et de variables (phonétique, 
lexique). Une langue française dont l’évolution est positive ; il importerait 
alors d’insister sur les constitutions provisoires de la norme, de souligner les 
grandes réussites de l’évolution : ainsi la féminisation des noms de métier 
est un changement récent, linguistiquement fondé, socialement légitime, 
lexicalement productif, dont la langue française doit s’enorgueillir. Une langue  
qui, loin d’être étanche, s’est enrichie et s’enrichit de son dialogue avec 
les langues partenaires : insister sur les emprunts et les prêts. Une langue 
dialectique (constante et variable), dynamique et souple, capable de fédérer 
sans asservir.

Un tel enseignement, mes chers Collègues, rendrait les plus grands services à 
la constitution d’une identité francophone réellement plurielle, riche et fière 
de sa pluralité.

Notes

1 Cerquiglini B., Merci professeur ! Chroniques savoureuses sur la langue française. Paris : Bayard, 2008.
2 Cerquiglini B., Une langue orpheline. Paris : Ed. de Minuit, 2007.
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La pratique réflexive s’est beaucoup affinée en 25 ans. Certains chercheurs 
en sont venus à intégrer les éléments d’identité et de culture à ceux du 
développement professionnel tout au long de la vie. Les nouveaux modèles 
proposés s’éloignent des utopies mentalistes et rationalistes auxquelles on 
reproche leur froideur. Leur approche holistique et pragmatique se teinte 
nettement d’humanisme. Elle a ainsi favorisé le succès de certains programmes 
de formation d’enseignants. Pourrions-nous nous en inspirer pour encourager 
l’entretien d’un véritable habitus réflexif chez les professeurs de français 
langue étrangère, qui sont particulièrement exposés aux questions d’identité 
et de culture ? Voici deux pistes récentes susceptibles d’alimenter la réflexion 
sur la formation initiale et continue des professeurs de FLE.

Certains, en entendant les termes « pratique réflexive » se disent qu’ils savent 
déjà réfléchir et n’en ont pas besoin. D’autres arborent une moue blasée qui en dit 
long sur l’injonction actuelle de réflexion dans les formations professionnelles, 
en français langue étrangère (FLE) ou dans tout autre domaine. Pourtant, la 
pratique réflexive (PR) est devenue bien plus qu’un slogan pour un certain 
nombre de chercheurs disséminés sur la planète. Le postulat est que n’importe 
quel professionnel capable de s’en approprier les mécanismes, relativement 
simples, devient susceptible d’y voir plus clair dans son métier, donc d’agir 
mieux, avec plus de discernement et d’efficacité. 

Par son approche holistique, la PR peut s’appliquer à toutes les professions, 
voire à toutes sortes d’aspects de la vie (Bolton, 2005). Elle reste d’une 
efficacité surprenante pour les professions qui ont affaire à la complexité 
de la communication humaine, comme l’enseignement, et où des questions 
d’identités et de culture se posent sans cesse, comme en FLE. 

Le défi est de « former » des professionnels à s’autorenouveler tout au long de la 
vie. Peut-on « implanter » cette compétence ? Brouwer et Korthagen (2005) ont 
essayé de démontrer que oui, et que les caractéristiques de la formation initiale 
peuvent faire une différence, bref, que toutes les formations ne se valent pas, 
et que les formations axées sur la PR ont un avantage sur les autres. Donnay et 
Charlier (2006) explorent aussi les possibilités de la formation continue, pour les 

pratique réFlexive autour du métier, de l’identité et 
de la culture, pour les enseignants de Fle 

un déFi relevé, deux pistes prometteuses

Philippe Chaubet
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enseignants déjà en fonction. Ni les uns, ni les autres ne visent spécifiquement 
l’enseignement du FLE, mais tous y sont ouverts. D’où le terme de « pistes ». 
J’explorerai plus la première d’entre elles, très peu la seconde qui viendra plutôt 
émailler la présentation de cette mouvance pragmatique de la PR. 

Mise en scène progressive de la « pratique réflexive »

Schön, en 1983, écrit « le Praticien réflexif », ouvrant sans le savoir tout un 
domaine de recherche. Il y réfute le paradigme de formation des professionnels 
dominant, qu’il appelle la « rationalité technique » (le terme « applicationisme » 
évoquerait mieux son objet). Selon ce paradigme, il existerait d’un côté des 
personnes qui réfléchissent aux savoirs, particulièrement dans les universités, et 
de l’autre, des professionnels qui les « reçoivent » et les « appliquent » sur le 
« terrain ». Le problème est épistémologique, en ce sens qu’il semble réserver 
la production et diffusion de la connaissance humaine à un pôle pensant localisé 
dans des institutions du savoir. Pour Schön, les professionnels «réfléchissent » 
tout autant lorsqu’ils travaillent, parfois même avec une grande créativité. S’ils 
produisent rarement des savoirs livresques, publics, ils produisent tout de même 
des connaissances, privées, qui ne bénéficient pas du même prestige, mais qui 
leur permettent de résoudre les centaines de problèmes qui se posent à eux 
quotidiennement. Ces connaissances enrichissent peu à peu le fonds du métier 
(Saint-Arnaud, 1992 ; Clot, 1999). Généralement tacites (Eraut, 2000), celles-
ci ont peu l’occasion de se transformer en savoirs publics, décontextualisés, 
« désincarnés » (Wittorski, 2004). Malgré leur invisibilité relative, elles puisent 
leur validité dans leur capacité à tenir compte d’un nombre élevé de paramètres, 
impossibles à simuler en laboratoire (Saint-Arnaud, 1992). Il arrive cependant 
que le praticien reste impuissant devant certaines situations, soit qu’elles soient 
éminemment complexes, soit que le professionnel rencontre ses propres limites, 
ou celles de l’organisation dans laquelle il travaille (Schön et Argyris, 1974 ; 
St-Arnaud, 1992, 2001). C’est un autre type de réflexion, accompagnée et plus 
structurée, qui lui permettra de résoudre les blocages. Le recours mutuel à ses 
pairs, en particulier, est primordial. La théorie, alors secondaire, peut constituer 
un excellent levier quand elle vient à point (Dewey, 1933 ; Donnay et Charlier, 
2006 ; Brockbank et McGill, 2007). 

Nous nous intéressons ici au courant de PR qui nous semble le plus proche de la pensée 
pragmatique, éducative et humaniste de Dewey et Schön. Le « groupe d’Utrecht », 
autour de la personnalité de Fred Korthagen, chercheur pivot de cette approche, et 
Donnay et Charlier (2006), en Belgique, illustrent bien cette approche.
La recherche de Brouwer et Korthagen (2005) se penche sur les défauts des 
formations traditionnelles – à l’enseignement, en l’occurrence, mais ce pourrait 
être des formations à d’autres professions.
Ils partent d’un constat d’au moins 25 ans : les  formations traditionnelles 
d’enseignants (initiales et continues) demandent beaucoup d’efforts, pour 
bien peu de résultats. Elles tentent en vain d’introduire de nouvelles méthodes 
pédagogiques dans le quotidien du métier. Paradoxalement, le « changement » 
ne vient tout simplement pas une fois ceux-ci en fonction. 
Les auteurs évoquent trois grandes raisons possibles. D’abord, l’influence 
conservatrice du long vécu scolaire des nouveaux enseignants avant la 
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formation initiale (et parfois pendant ; Loughran, 2006). Cet élément implicite 
considérable (« Apprenticeship of observation » de Lortie, 1975 ; Tomlinson, 
1999) prendrait facilement le dessus au moment de l’insertion professionnelle, 
lors d’un véritable « choc de transition », aussi appelé « choc de la réalité » 
(Brouwer et Korthagen, 2005).  Submergé par la réalité des classes, différente 
ce qu’il imaginait, le nouvel enseignant reviendrait aux pratiques qu’il aurait 
vécues lui-même de l’autre côté de la barrière, pendant sa propre scolarité.

Un autre facteur favorisant l’immobilisme des méthodes et approches pédagogiques 
serait l’influence conservatrice du milieu de travail (Lacey, 1977 ; Hétu, Lavoie 
et Baillauquès, 1999).) : la « vraie vie » différerait trop des utopies étudiées en 
formation initiale. Le contact avec les enseignants en fonction, crédibilisés par 
leur expérience, aussi peu innovatrice soit-elle, martèlerait ce message chez les 
novices, « effaçant » (« washing out ») en peu de temps les mois ou années de 
formation spécialisée.
Dernière explication avancée pour l’échec du « changement » pédagogique, le 
fameux « écart théorie-pratique » amènerait les novices à une incapacité à mettre 
en œuvre sur le terrain les « théories » enseignées à l’université. Celles-ci en 
viendraient à être considérées comme des objets futiles dans la « vraie vie ».
La solution globale, minutieusement testée depuis des années par l’Institut Ivlos, 
aux Pays-Bas, consiste dans ses grandes lignes à créer pendant la formation 
initiale des situations d’apprentissage où la « théorie » ne serait plus imposée 
aux futurs professionnels mais répondrait à des besoins et intérêts réellement 
ressentis par les enseignants en formation (figure 1). Elle viendrait seulement, en 
quelque sorte, à point.

Figure 1 : la perte des pratiques innovantes (Brouwer et Korthagen, 2005)

Le pari est que les futurs enseignants s’approprieraient mieux ainsi les 
« pratiques innovantes » proposées à travers ces « théories ». Mieux ancré 
dans la pratique, le « changement » pédagogique attendu finirait par pénétrer 
les milieux professionnels et modifier la profession, non par une réforme ou le 
décret d’un ministère, mais de l’intérieur, par la volonté des acteurs au sein 
des institutions d’enseignement (Osterman et Kottkamp, 2004).

Enjeux sociopolitiques
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Avant d’aller plus loin dans la recherche de Brouwer et Korthagen, arrêtons-
nous un moment sur quelques principes qui sous-tendent cette mouvance de PR. 
Pour comprendre leur logique éducative, résumons ce que certains chercheurs 
de ce courant ont à dire du praticien, en termes d’identité, besoins, intérêts, 
fonctionnement au travail et situations de travail. La « PR structurée » proposée 
par ce courant revendique sa capacité à intégrer ces éléments.

Qui est le praticien ? 

Pour Donnay et Charlier (2006), il est bien plus qu’un simple « professionnel ». 
Plusieurs identités le traversent : personnelle, professionnelle et organisationnelle. 
Chacune d’entre elles est un monde en soi. 
L’identité personnelle  est constituée du vécu de l’individu, de ses compétences 
personnelles et professionnelles actuelles, de ses projets, de son habitus, de ses 
valeurs, de sa culture sociale, de ses représentations du monde, de sa lecture 
du monde et de sa relation à l’Autre. 
L’identité professionnelle intègre le projet de la société pour l’individu – quel 
type d’enseignant la société veut-elle former; une image sociale (qu’est-ce 
qu’un enseignant vu par cette société ?) ; un acteur collectif (ma profession, ma 
« guilde ») ; les professionnalités (Paquay, 1994) ou référentiels de compétences ; 
l’éthique professionnelle ; le développement professionnel et la formation ; la 
carrière. Qu’il sache l’expliciter ou non, le praticien véhicule toujours une image 
complexe de sa profession.

Le praticien a aussi des besoins psychologiques fondamentaux. Selon Osterman 
et Kottkamp (2004), il est important pour tout professionnel de se sentir 
compétent et efficace, de jouir d’autonomie, d’avoir l’impression d’être 
connecté aux autres (relatedness). Pour Korthagen et Vasalos (2005), tout 
professionnel doit se sentir doté de qualités (psychologie positive), pas seulement 
de défauts à corriger (psychologie traditionnelle). L’assurance de posséder ces 
qualités, associé à la conscience d’un sens de la mission, peut contribuer à 
rallumer la flamme du professionnel qui ne croit plus en son métier. Enfin, pour 
Korthagen, Kessels, Koster, Langerwarf et Wubbels (2001), un professionnel se 
fait déjà une idée assez précise de son métier, avec tout ce que cela comporte 
de fonctionnements implicites (« modèles hérités et valeurs enchâssées » de 
Brockbank et McGill, 2007).
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Enfin, l’identité organisationnelle vient se 
superposer aux deux précédentes. Elle emprunte 
au système éducatif du pays où le praticien 
exerce, tient compte du type d’institution 
dans lequel il travaille (pour un enseignant, par 
ex. : primaire, secondaire, universitaire, privé, 
public…), prend la couleur particulière de la 
culture de l’institution (forgée par ses règles 
implicites/explicites, son fonctionnement réel, 
son historicité). 
Donnay et Charlier (2006) appellent « identité 
en actes », l’hybridation de ces trois types 
d’identités (figure 2). Figure 2 : l’identité en actes (Donnay et Charlier, 
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Comment fonctionne le praticien en action ? 

C’est une logique descendante, d’objectifs décidés « en haut », appliqués 
indistinctement à tout le monde, sans consultation des intéressés (Brockbank 
et McGill, 2007). Une logique de développement. Chaque personne, en fonction 
des ses besoins, de son vécu, des ses projets et de son caractère, n’est pas 
seulement en train d’être « formée » : elle « se développe », à un certain rythme 
et selon des directions propres. La logique de développement est individuelle, 
idiosyncrasique et ascendante. Ce n’est plus le moule qui impose une forme, 
c’est la plante en croissance selon des paramètres intérieurs et secrets.
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Il n’est pas rationalité pure 
(Korthagen et al., 2001). Son action 
est traversée de volonté, d’émotion 
et de sentiments (figure 3). En 
enseignement, ces paramètres 
sont multipliés par le nombre de 
personnes en présence, elles aussi 
douées de volonté et d’affectivité.

Figure 3 : les éléments de l’action du praticien

Par ailleurs, un formateur d’enseignants 
devrait amener ceux-ci à intégrer trois 
« logiques » de leur métier : formation, 
développement et situations de travail 
(figure 4). 

Une logique de formation. Ces 
éducateurs ont un mandat institutionnel 
et sociétal de « formation » : ils 
doivent « transmettre » un certain 
nombre de savoirs et valeurs et ce, 
de manière à peu près uniforme. 
« Former » flirte ici avec « formater », 
« imprimer une forme » à l’apprenant. 

Figure 4 : les trois logiques de la profession d’enseignant

Des situations de travail complexes 
et uniques. Enfin, chaque situation 
professionnelle est une entité en soi. 
Aucune situation d’apprentissage formel 
ne peut contenir à elle seule toutes 
les situations rencontrées dans la vie 
professionnelle à venir. Une actualisation, 
un « prolongement d’apprentissage » en 
contexte sont incontournables (Eraut, 
2000), car la vie est bien plus inventive 
que les livres (figure 5).

Figure 5 : logiques de formation et de développement
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Mais comment entraîner le futur professionnel à intégrer ces trois dimensions ? 
Le courant de PR dont il est question ici propose quelques réponses. Voyons-en 
les mécanismes principaux.
Vers un processus de développement professionnel qui puisse se transformer en 
habitude de travail: la pratique réflexive « structurée ». 
Nous distinguerons entre pratique réflexive spontanée et pratique réflexive 
« structurée » (Loughran, 2006) qui permet de pousser plus avant la première. 
Le postulat implicite chez la plupart des chercheurs en PR, est que cette 
seconde capacité de réflexion peut s’entraîner. 

Pratique réflexive spontanée

Face à des situations épineuses, le praticien trouve chaque jour des solutions. 
Schön (1983) emprunte à la cybernétique pour expliquer le processus d’action-
réflexion-correction (figure 6). Le rond représente l’action. La flèche qui le 
traverse symbolise une continuité entre l’intention de l’acteur (à gauche), 
son action (le cercle), et le résultat (la pointe de la flèche). Selon qu’il estime 
avoir atteint ou non son objectif, l’acteur procède à une correction (boucle de 
rétroaction). La réflexion consiste ici à évaluer le résultat et à décider de corriger 
l’action (ou pas). Le praticien agit un peu comme l’automobiliste qui jette un œil 
dans son rétroviseur, voit le paysage mais ne se voit pas lui-même.

Figure 6 : le processus de base 
d’action-réflexion-correction en PR

4. Enfin, l’être humain possède une capacité à ignorer sciemment les problèmes 
(to collude, Brockbank et McGill, 2007), à passer à côté de certains autres (to be 
unaware, ibid) ou à « se tromper lui-même » (to self-deceive, ibid; St-Arnaud, 
2001). 

Dépasser les blocages de son action professionnelle suppose une réflexion plus 
riche, qui sorte des limites de sa propre pensée, qui s’ouvre à plus de ressources que 
soi-même, qui attaque les angles morts par des changements de perspectives.

Pratique réflexive « structurée »

Ce qui est recherché, c’est un processus de réflexion qui permette de se 
détacher de l’objet de l’action, par une prise de recul ou une mise à distance 
(Donnay et Charlier, 2006). Le praticien doit avoir une vision plus globale des 
choses. L’automobiliste installe un rétroviseur au bout d’une perche, au-devant 
de la voiture, de manière à inclure le véhicule et lui-même dans le paysage. 
C’est la double boucle de Schön et Argyris (1974) : la capacité d’observer sa 
propre action et rétroaction (figure 7). 
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Cette réflexion spontanée a ses limites : 1. Elle peut 
tourner en rond (« geler » ; Schön, 1983, 1987), 
c’est-à-dire que le praticien n’arrive plus à modifier 
le résultat de son action de manière satisfaisante, 
sans comprendre pourquoi, ni parfois même en avoir 
conscience. 2. Cette réflexion est cantonnée aux 
ressources et solutions d’un seul individu. 3. Des angles 
morts persistent (Bolton, 2005) : on ne peut pas à la fois 
s’observer de l’intérieur et de l’extérieur d’une maison.



121

Figure 7 : la double boucle du
deuxième type de réflexion

généralement à retourner à l’observation, qui induit à son tour de nouvelles 
analyses, et ainsi de suite ; 4. Finir par voir son action de manière différente, 
« autrement », du fait qu’on a pu éliminer des angles morts ; 5. Inspiré de cette 
nouvelle compréhension, tester une nouvelle action, sans doute plus efficace 
car englobant beaucoup plus de paramètres qu’à l’origine (figure 8). 

Figure 8 : le cycle réflexif en cinq étapes

Nous avons donc posé un certain nombre d’éléments : le professionnel possède 
une « identité en actes » beaucoup plus riche que son seul titre professionnel le 
laisse entendre ; il est traversé de besoins psychologiques fondamentaux ; il est 
doué de qualités ; il transporte avec lui, généralement de manière implicite, un 
certain nombre de fonctionnements hérités de son vécu et de sa culture ; dans le 
cas spécifique d’enseignants, le professionnel doit composer avec trois logiques : 
formation, développement et situations réelles de travail ; ce faisant, il réfléchit 
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Un dispositif de ce type nécessite la présence d’autrui. Le 
dispositif de base comprend trois éléments : un groupe, 
un processus et un facilitateur. Le groupe comporte 
idéalement au moins trois personnes, pour trianguler les 
regards, assimilables à des miroirs. Le processus consiste 
en un cycle de cinq étapes : 1. Agir ; 2. Observer ce 
qui s’est passé sous plusieurs angles, pas seulement le 
sien ;  3. Analyser les données observées, ce qui amène

Le facilitateur met en place le 
groupe et le processus. Il veille à la 
bonne installation des « miroirs » 
et du cycle réflexif, sans tenter 
d’imposer sa propre opinion. Il 
peut avoir le rôle d’introduire des 
savoirs théoriques pertinents en 
réponse à des besoins émergents. 
Il doit s’efforcer d’informer sans 
influencer.

La pratique réflexive structurée 
acquiert une nouvelle dimension 
quand on relie entre eux plusieurs 
groupes, multipliant les occasions de 
regards croisés et complémentaires 
(figure 9).

Figure 9 : association de cycles réflexifs pour 
multiplier l’effet de la réflexion
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spontanément à ce qu’il fait, mais cette réflexion atteint vite ses limites ; on peut 
mettre en place des dispositifs qui poussent la réflexion plus loin, en multipliant 
les regards sur son action, en utilisant des groupes ; la réflexion est alors organisée 
autour d’un cycle qui permet un accès à de l’information jusque-là indisponible ; 
la réflexion structurée demande, au moins dans ses débuts, l’intervention d’une 
personne extérieure.

Expérience concrète de l’Institut IVLOS

L’institut IVLOS, aux Pays-Bas, forme à l’enseignement d’étudiants possédant une 
spécialité (chimie, langues étrangères, histoire, etc.). Cette préparation veut 
intégrer formation, développement et réalité des situations de pratique. Selon 
Brouwer et Korthagen, l’Institut essaie d’introduire auprès des étudiants des 
« styles  d’enseignement » « inductifs, décentralisés et activant », par opposition 
à l’enseignement traditionnel centré sur l’enseignant et les méthodes déductives, 
qui ne tient pas compte de la dimension développementale des apprenants 
(« one-way trafic », « deductive, centralised, non-activating style of teaching »). 
Ces chercheurs veulent vérifier si une formation qui utilise abondamment les 
mécanismes de la PR structurée est capable d’apporter un réel changement 
dans la conduite des enseignants, si ces « pratiques innovantes » survivent au 
« choc de la réalité » ou au « choc de transition » de l’insertion professionnelle. 
Bref, une formation de ce type fait-elle une quelconque différence, ou finit-elle, 
comme les approches traditionnelles, à être rabotée par les forces conservatrices 
évoquées au début de cet article ?

Après avoir été initiés au processus du cycle réflexif en cinq étapes, les étudiants 
alternent entre des séjours à l’Institut et dans des écoles (figure 10). Les périodes 
sur le terrain consistent en de l’observation, puis en tâches d’enseignement de 
plus en plus autonome, longues et complexes. Les étudiants ne sont jamais livrés 
à eux-mêmes. Ils fonctionnent dès le départ en triades, ce qui leur permet de 
discuter entre eux de ce qu’ils ont fait ou vont faire. Un enseignant de l’école et 
un superviseur universitaire sont toujours disponibles. Chaque départ ou retour 
à l’université est à la fois une occasion de débriefing de ce qui s’est fait sur le 
terrain, un temps de réflexion autour des questions émergentes des étudiants 
incluant des « insertions » de théorie adaptées aux besoins et situations vécus, et 
une préparation des prochaines tâches d’enseignement. 
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Différentes sortes de regroupements 
ont lieu (triades, petits groupes, 
plénières). Le cycle réflexif en cinq 
étapes, à partir de l’expérience 
réelle des étudiants est le moteur 
principal de cette formation initiale 
en enseignement. Il présente 
l’avantage de ne pas être sensible 
aux caractéristiques particulières 
des disciplines de spécialisation 
des étudiants.
Figure 10 : la formation à l’enseignement, à 
base de PR structurée, à l’Institut Ivlos
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Les résultats de la recherche longitudinale de Brouwer et Korthagen (2005), 
menée selon une méthodologie mixte, quantitative et qualitative, suggèrent que 
cette formation initiale à base de PR structurée a réussi à faire resurgir, après 
une éclipse de deux ans toutefois, les comportements innovateurs expérimentés 
lors de la formation. Les auteurs posent l’hypothèse que deux années serait le 
temps nécessaire à un novice pour s’approprier son nouveau contexte et le métier 
lui-même, d’où ce temps de latence. Ils concluent qu’une formation à base de 
cycles réflexifs, centrée sur les besoins et le développement des apprenants, 
dans laquelle la théorie vient épouser les contours de la pratique (faisant éclater 
tout « écart » théorie-pratique) semble bien « faire la différence » (figure 11).

 

Figure 11 : résurgence des pratiques travaillées sous PR structurée

 
Ce type de formation, fondé sur des éléments de PR, est rarement documenté 
aussi précisément et sur la durée . Donnay et Charlier (2006), en Belgique, 
Osterman et Kottkamp (2004) ainsi que Bolton (2005) aux Etats-Unis, Brockbank 
et McGill (2007) en Grande-Bretagne, Loughran (2006) en Australie, sont d’autres 
chercheurs qui développent cette approche de PR structurée, l’expérimentent, la 
documentent, soit dans le domaine de la formation initiale des enseignants, soit 
dans celui de la formation continue. Ils notent tous, d’une manière ou l’autre, des 
modifications de compréhension, des prises de conscience à de nombreux niveaux, 
qui aboutissent à des améliorations de la pratique et d’une certaine qualité de vie 
au travail chez les différents professionnels avec qui ils ont affaires. 

Donnay et Charlier (2006) ont particulièrement bien exprimé leur approche de 
l’accompagnement réflexif dans des ateliers qui pourraient aussi bien convenir 
à de futurs professionnels qu’à des praticiens expérimentés qui suivraient une 
formation continue. Dans la mesure où cet article est fortement inspiré de 
leur philosophie, en termes d’accent sur le développement plutôt que sur la 
« formation », par exemple, je ne m’attarderai pas sur leur contribution. Que 
le lecteur se souvienne seulement que la PR structurée fonctionne aussi avec 
les professionnels actifs depuis longtemps.

Conclusion

La PR structurée est une méthode éducative à visée d’autoéducation à long terme. 
Les chercheurs en PR sont unanimes : elle possède des points forts, certes, mais 
exige des conditions sine qua non, pas toujours faciles à mettre en place.

Les conditions de la PR structurée

Un dispositif de PR structurée nécessite la présence d’un ou plusieurs facilitateurs 
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qui aient du doigté. En effet, du point de vue du praticien, être capable de 
revenir sur son action, de la remettre en cause, c’est accepter de dévoiler à 
autrui ses points vulnérables. La difficulté pour le facilitateur consiste à : a) 
aménager un climat propice de respect, d’écoute, de confiance mutuels ; b) 
mettre en place la « mécanique » du cycle réflexif ; c) ne pas tomber dans la 
thérapie (à laisser à d’autres professionnels) ; et d) éviter la démonstration de ses 
propres connaissances. Par ailleurs, ce type de dispositif a besoin du soutien des 
décideurs de l’institution, en terme d’appui moral et d’espace-temps dédié.

Les points forts de la PR structurée

Selon ses tenants, la PR structurée permet de réduire l’écart théorie-pratique 
(en fait, elle en redéfinit le concept, mais ce n’est pas le lieu d’approfondir 
la question). Dans le cas précis des éducateurs, elle génère aussi un  
empowerment en cascade qui touche à la fois enseignants et  étudiants, à 
travers un accroissement mutuel de leur sentiment de compétence, d’efficacité, 
d’autonomie et d’appartenance à une profession ou à une institution (Osterman 
et Kottkamp, 2004). Elle parvient à introduire effectivement des pratiques 
innovantes. Elle semble développer peu à peu un habitus réflexif à long terme. 
Holistiques, ses processus sont capables d’intégrer les éléments d’identité et de 
culture des professionnels et des apprenants. Enfin, les didactiques des disciplines 
sont tournées vers une matière particulière, tandis que la PR structurée n’a pas 
d’objet de ce type. Elle n’a de souci qu’éducatif et développemental. Elle est 
un processus (Dewey, 1933) et en ce sens, transcende les disciplines. 

À l’heure où les didactiques règnent dans les formations universitaires, pourrait-
on compléter leur approche par une formation non pas à la PR mais à travers 
elle, selon la suggestion de Loughran (2006) ? Cela concerne aussi la formation 
et le développement professionnels en FLE, domaine particulièrement interpelé 
par les questions d’identités et de cultures. Comme processus holistique et 
pragmatique, inspiré d’humanisme, la PR structurée parait une bonne candidate 
pour traiter ces questions. 
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Apprendre le français dans le monde d’aujourd’hui signifie bien plus qu’apprendre 
une langue dotée d’une identité monoculturelle franco-française. Apprendre le 
français équivaut à appréhender la langue française dans toute la splendeur de 
la diversité de ses identités francophones. Toutefois, nous nous efforcerons de 
présenter ce qu’il en est réellement sur le terrain, dans des collèges portugais 
et espagnols, notamment à partir de l’analyse de divers programmes et manuels 
scolaires d’enseignement du français en vigueur au Portugal et en Espagne. Par 
ailleurs, nous nous tenterons d’identifier les images d’adolescents espagnols et 
portugais (14-15 ans) associées à la langue française.

1. Introduction 

Selon le Préambule de la Charte de la Francophonie adoptée par la Conférence 
ministérielle de la Francophonie en 2005,  «la  langue  française  constitue 
aujourd’hui un précieux héritage commun qui fonde le socle de la Francophonie, 
ensemble pluriel et divers». Un enseignant de français langue étrangère (F.L.E) 
qui aspire à répondre au défi lancé par le plurilinguisme et le pluriculturalisme se 
doit d’assumer également une orientation vers la diversité inhérente à la langue 
française. Apprendre le français doit mener à une rencontre interculturelle 
avec la diversité du monde des identités francophones. 

Dans le cadre de cet article, nous aborderons la question du rôle de l’enseignement 
du français langue étrangère dans la construction d’une identité francophone 
marquée par le sceau de la diversité et plus particulièrement en Espagne et au 
Portugal. Il s’agit donc d’un contexte particulier celui de l’Union Européenne, 
riche de vingt-trois langues officielles, au sein duquel les politiques éducatives 
et linguistiques visent la promotion d’un enseignement des langues étrangères 
qui englobe diverses valeurs, entre autres, le respect pour autrui et l’ouverture 
aux autres langues et cultures. 

A partir de l’analyse des programmes scolaires d’enseignement du F.L.E 
(pour la tranche d’âge 14-15 ans) en vigueur au Portugal et en Espagne (et 
plus précisément dans la Communauté Autonome de Galice), nous tenterons 
de déterminer dans quelle mesure ces documents officiels contemplent la 
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diversité de la francophonie. Par ailleurs, par l’analyse de manuels scolaires 
de F.L.E utilisés dans ces deux pays et par le biais de questionnaires (remplis 
par des adolescents espagnols et portugais de 14-15 ans), nous nous efforcerons 
d’identifier quelles sont les images associées à la langue française en Espagne 
et au Portugal.

2. La promotion de la diversité des identités francophones par l’enseignement 
du F.L.E: la réalité officielle portugaise et espagnole

Dans cette partie, nous nous attarderons plus particulièrement sur quelques 
documents-clés de l’enseignement du F.L.E au Portugal et en Espagne 
(essentiellement dans la Communauté Autonome de Galice). Nous tenterons 
donc de vérifier dans quelle mesure le respect pour la diversité linguistique 
et culturelle et d’un respect mutuel envers les identités francophones est 
contemplé. 

Les documents analysés furent les suivants:

Portugal Espagne (Galice)

- Ministério da Educação.(2000). Programa 
Francês. Plano de organização do Ensino-
Aprendizagem. Ensino Básico 3.º Ciclo. Lisboa: 
Imprensa Nacional-Casa da Moeda.

- Ley Orgánica 2/2006 de Educación, de 3 de 
mayo, BOE n.º  106 del jueves 4 de mayo 2006.
- Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, 
por el que se establecen las enseñanzas mínimas 
correspondientes a la Educación Secundaria 
Obligatoria. BOE n.º 5 de viernes 5 de enero de 
2007.
- Decreto 133/2007, do 5 de xullo, pollo que se 
regulan as ensinanzas da educación secundaria 
obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia. 
DOG n.º 136. Venres, 13 de xullo de 2007.

2.1. La réalité officielle portugaise

En ce qui concerne le programme d’enseignement du 3ème Cycle de l’Enseignement 
Basique (3ème C.E.B), d’emblée, l’introduction du programme de Français Langue 
Etrangère I du 3ème C.E.B, souligne la nécessité de «fournir une vision générique 
et globale de la vie française et de la France» (p.7) (Traduction). Les identités 
francophones s’en trouvent être totalement éludées. Il semblerait donc que la 
langue française se trouve être cantonnée à un monde de références « franco-
centré ». 

Quant à la lecture des objectifs généraux du programme du 3ème C.E.B, nous n’ 
avons pu faire ressortir qu’un seul vecteur qui puisse néanmoins promouvoir 
des valeurs et des attitudes pour l’acceptation d’autres réalités orientées vers 
le monde francophone et non exclusivement franco-français : «Approfondir la 
connaissance de sa propre réalité socioculturelle à travers la confrontation 
avec des aspects de la culture et de la civilisation des peuples d’expression 
française» (p.11-31) (Traduction). Mais, il est à noter qu’à aucun moment le 

Faire vivre les identités francophones



129

mot francophonie n’est cité mais les peuples d’expression française tout comme 
pour l’Espagne (comme nous le verrons plus tard).

Par ailleurs, on invite l’apprenant à «interpréter les aspects de la culture 
et de la civilisation françaises dans une perspective interculturelle» (p. 12) 
(Traduction). Il existe certes une intention d’amener l’apprenant de français 
à se décentrer (aptitude fondamentale à une rencontre avec l’Altérité) mais 
cette décentration s’avère être, comme nous pouvons le constater dans cet 
objectif, exclusivement centrée sur une dimension « franco-française».

Quant aux contenus, la pauvreté de références aux identités francophones 
(identités de peuples et personnes qui se partagent la langue française dans le 
monde) est également de mise. Les contenus s’avèrent être axés sur la réalité 
franco-française comme nous avons pu l’observer dans le tableau de contenus 
de Langue Etrangère I: «Le jeune Français d’aujourd’hui. Les Français dans la 
France d’aujourd’hui. La France en Europe et dans le monde” (Traduction).
La francophonie n’apparaît qu’en 3ème année de Langue Etrangère I (9ème année-
niveau 5) et il s’agit uniquement de présenter la présence française dans le 
monde notamment dans les pays francophones.

Quant aux contenus de français en tant que Langue Etrangère II, force nous 
a été de constater que la situation empirait. Aucune référence n’a été faite 
aux identités francophones. Il existe néanmoins petite consolation: on peut 
tout de même se féliciter que la centration sur la France ne soit pas présente 
également. 

2.2. La réalité officielle espagnole et galicienne

Si l’on reprend la Ley Orgánica de Educación (L.O.E) et que l’on analyse les 
objectifs généraux de l’Enseignement Secondaire Obligatoire (E.S.O) (tranche 
d’âge 12-16 ans), l’article 23 points i) et j) stipule comme objectifs de 
l’enseignement secondaire:

i) “Comprendre et s’exprimer dans une ou plusieurs langues étrangères de manière 
appropriée;
j)  “Connaître,  apprécier  et  respecter  les  aspects  fondamentaux  de  la  culture 
et  la  propre  histoire  des  autres,  ainsi  que  le  patrimoine  artistique  et  culturel” 
(Traduction)

A ce niveau, aucune référence n’est faite à la dimension interculturelle. 
L’expression “de manière appropriée” est des plus floues et peut laisser place 
à diverses interprétations. Toutefois, si l’on analyse les deux documents plus 
spécifiques à l’E.S.O relatifs aux enseignements de base, voyons ce que l’on 
peut trouver en matière de promotion de la diversité linguistique et culturelle 
dans laquelle nous insérons la diversité francophone (même si elle ne l’est pas 
citée explicitement dans la liste des objectifs présentés en matière de langue 
étrangère):
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Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, 
por el que se establecen las enseñanzas 
mínimas correspondientes a la Educación 
Secundaria Obligatoria

Decreto 133/2007, do 5 de xullo, polo que 
se regulan as ensinanzas da educación 
secundaria obrigatoria na Comunidade 
Autónoma de Galicia 

- Valoriser la langue étrangère et les langues en 
général, comme moyen de communication et 
la compréhension/entente entre personnes de 
différentes origines et de cultures en évitant 
toute forme de discrimination et de stéréotypes 
linguistiques et culturels. (Traduction)

- Valoriser la langue étrangère et les langues 
en général, comme moyen de communication 
et la compréhension/entente entre personnes 
de différentes origines et de cultures en 
évitant toute forme de discrimination et de 
stéréotypes linguistiques et culturels.
- Connaître les éléments culturels essentiels des 
pays où les gens parlent la langue étrangère, 
établir des liens entre les aspects culturels 
de ces pays et d’eux-mêmes en rejetant les 
stéréotypes négatifs. (Traduction)

Les objectifs de l’E.S.O édictés en Galice en apporte un supplémentaire par 
rapport à ceux du Ministère de l’Education espagnol: «Connaître les éléments 
culturels essentiels des pays où les gens parlent la langue étrangère, établir 
des liens entre les aspects culturels de ces pays et d’eux-mêmes en rejetant 
les stéréotypes négatifs». Une nuance est apportée notamment par rapport 
aux stéréotypes, ils ne sont pas tous (seulement les négatifs) considérés comme 
étant «un poison» à éliminer. 

En ce qui concerne les contenus de la 3ème année de l’E.S.O en Langue Etrangère 
I ou Langue Etrangère II, la seule référence faite à la diversité des identités 
francophones est mise encore une fois en avant par l’expression «des pays et 
des cultures où l’on parle la deuxième langue étrangère « dans le bloc 4 relatifs 
aux aspects socio-culturels et à la conscience interculturelle et en particulier à 
la dimension sociale et culturelle.

Ces documents officiels ne sont pas orientés vers une langue étrangère spécifique 
mais ils contemplent les langues étrangères en général. On ne fait donc pas 
référence à la francophonie mais aux peuples au pluriel qui parlent la langue. 
On peut saluer un petit effort de la part des autorités compétentes de ne pas 
vouloir se concentrer sur un enseignement de la culture «franco-centré» dans 
ces nouveaux programmes issus de la L.O.E. 

3. Des images de la langue française 

Dans cette partie, nous présenterons les résultats d’une analyse de données 
recueillies durant le dernier trimestre de 2006 dans deux classes d’adolescents 
de 14-15 ans au Portugal et en Espagne. Il s’agit d’une 3ème année de l’E.S.O 
de l’I.E.S Sanchez Canton de Pontevedra (Espagne) (24 apprenants) et d’une 
9ème année de l’Escola  Básica  dos  2.º  e  3.º  Ciclos  de Aires  Barbosa d’Aveiro 
(Portugal) (23 apprenants). 

Faire vivre les identités francophones



131

3.1. Les images de la langue française dans les manuels d’enseignement du 
F.L.E. 

Dans le cadre de cette analyse, nous avons restreint notre corpus aux manuels 
utilisés par deux classes dans lesquelles nous avons recueilli nos données durant 
l’année scolaire 2006-07. 

Les manuels scolaires analysés furent les suivants:

- Costa, Suzana & Pacheco, Luíza. (2002). Le Club des mots 3 - 9º ano. Porto Editora : 
Porto.
- Bourdais, Danièle, Finnie, Sue & Gordon, Anna Lise. (2001). Copains  3. Oxford 
Educación : Ariz-Basauri.

De prime abord, si l’on observe les tableaux de contenus du manuel portugais 
Le club des mots 3 - 9º ano, il convient de souligner le fait que les contenus 
grammaticaux semblent avoir été la priorité des auteurs. En effet, seule la 
grammaire apparaît mise en relief dans ce cadre. Quant à de possibles contenus 
culturels, ils ne sont explicitement présents que dans la section «Mapas». 
Et d’emblée, on peut souligner le fait que la France semble être «l’image-
référence» prédominante de ce manuel. Ainsi, sur cinq plans fournis, seul 
un plan se réfère au monde francophone. Ce tableau de contenus est donc 
énonciateur d’un enseignement de la langue française plutôt fortement orienté 
vers la France et non vers la diversité du monde Francophone.

Quant à l’analyse du tableau des contenus du manuel espagnol Copains 3, elle 
fait ressortir une certaine préoccupation dans l’introduction de thèmes culturels 
(contrairement au manuel portugais). Les auteurs ont d’ailleurs créé une section à 
part entière intitulée «Civilisation» ainsi qu’une rubrique «Magazine» qui aborde 
des thèmes culturels. Par la simple lecture de ces contenus, il semblerait que ce 
manuel ne soit pas exclusivement axé sur la France mais, il ne fait également 
pas référence au monde de la francophonie. La seule référence explicite à la 
France est introduite dans la rubrique Magazine de l’Unité 1 intitulée «Teste tes 
connaissances: voyage en France». Pour le reste des rubriques, les thèmes de 
culture énoncés ne se réfèrent explicitement ni à la France ni à la Francophonie. 

Penchons-nous désormais sur les contenus afin de constater si les tendances 
observées dans l’analyse des tableaux des contenus se confirment.

L’observation du nombre total des occurrences (citations ou images) des deux 
manuels scolaires nous confirme donc la prédominance de contenus culturels 
qui s’avèrent être essentiellement centrés sur la France (93,75% pour le manuel 
espagnol et 58,3% pour le manuel portugais). Les images véhiculées par les 
manuels d’enseignement de la langue française ne se réfèrent que peu ou prou à 
la diversité du monde francophone (5,7% pour le manuel portugais) et (1,7% pour 
le manuel espagnol).

Par contre, il est à noter que, dans le manuel portugais, les références au reste 
du monde sont plus nombreuses (35,9%). Ces références semblent tout de même 
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démontrer une certaine ouverture du manuel à une diversité non exclusivement 
francophone mais “globale-mondiale”. Il s’agit en fait de références communes 
aux adolescents du monde actuel et issues du monde de la globalisation telles 
que les personnages de film ou de BD: Calvin Hobes, Donald, le Seigneur des 
Anneaux ou Harry Potter. 

En ce qui concerne les occurrences relatives à la France, l’essentiel est 
concentré sur la catégorie “Ville/département/régions de France” avec 40% 
des occurrences pour le manuel Copains et 21,8% pour le manuel Club des Mots. 
En fait, le manuel espagnol renforce, par sa structure, cette vision franco-
française de la culture car chaque unité caractérise une région de France 
représentée par un adolescent originaire de cette région.
 
Sur ces références, la ville de Paris apparaît en première position pour les 
deux manuels suivie de Lyon pour le manuel portugais et d’une multitude de 
références qui englobe les vingt-deux régions métropolitaines françaises. Il 
est à noter que seule la France métropolitaine est représentée dans les deux 
manuels. Nous sommes donc en présence d’une vision de la France concentrée 
sur l’hexagone français. 

Les monuments cités dans les deux manuels sont essentiellement axés sur Paris: 
pour le manuel portugais le Louvre et la Tour Eiffel. Nous avons donc une vision 
française et parisienne «des pays d’expression française» (pour reprendre la 
citation du programme officiel). 

Quant au manuel espagnol, 50% des monuments cités se réfèrent à Paris (la 
Tour Eiffel, Le Louvre, le Centre Culturel Pompidou, la Cathédrale Notre-Dame, 
le bateau-mouche, les quais de la Seine). Néanmoins, les auteurs ont présenté 
d’autres monuments français relatifs aux quatre régions présentées par les 
unités tels le Mont Saint-Michel, La Petite France, le Château de Pau, Le Palais 
des Papes … Il existe donc une diversité de monuments au sein de la France qui 
nous est montrée par ce manuel espagnol. 

Les principales occurrences relatives au monde francophone (hors France) 
s’avèrent être pour le manuel portugais du domaine de la bande-dessinée 
notamment avec les personnages de Titeuf, Quick et Flupke et Nathalie. Lara 
Fabian apparaît dans la catégorie chanson avec une seule petite occurrence. 
Quant aux pays cités, nous avons la Belgique, la Côte d’Ivoire, le Luxembourg, 
le Sénégal et la Suisse. Mais aucune présentation de ces pays n’a lieu; ils sont 
tout simplement cités dans des exercices de grammaire ou présent sur la carte 
de la France en tant que pays frontaliers, comme c’est le cas de la Suisse, du 
Luxembourg et de la Belgique.  

Le manuel espagnol est encore plus pauvre en références au monde francophone 
(autres que celles associées à la France). En effet, les seules références trouvées 
sont relatives au cycliste belge Eddy Merckx, à la ville de Bruxelles et au Paris-
Dakar (si l’on considère qu’il traverse des pays francophones et que Dakar 
appartient à un pays francophone (le Sénégal)). Par ailleurs, il n’y a même pas 
de carte de la francophonie au contraire du manuel portugais et ce, même si 
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celle-ci est toute petite. Dans le manuel espagnol, la francophonie hors France 
est totalement oubliée. Par ailleurs, seules les pratiques culturelles françaises 
et hexagonales sont présentées aux apprenants. 

3.2. Des images de la langue française d’adolescents espagnols et portugais 

Puisque le stéréotype est, pour reprendre Bardin, “l’image qui surgit 
spontanément lorsqu’il s’agit de…” (Bardin, 1977: 51), nous avons réalisé un 
test dit d’association à partir de mots inducteurs-clés «La langue française». 
Il a été demandé aux adolescents de citer quatre mots leur venant à l’esprit 
pour ces mots inducteurs-clés. L’objectif était de faire surgir spontanément des 
associations au niveau des représentations/images que ces mots engendrent. 
Mais auparavant, les adolescents ont dû répondre à la question «Est-ce que tu 
aimes la langue française ? Pourquoi ? «. Cette question nous a permis de mesurer 
le degré d’ouverture envers la langue française et de faire émerger des premières 
représentations/images quant à la langue française et à son enseignement.

Lorsque l’on pose la question de savoir si les adolescents espagnols et portugais 
aiment la langue française. Les résultats nous sont apparus bien différents 
d’une classe à l’autre. En effet, 75% des apprenants espagnols affirment aimer 
la langue française contre seulement 39,13% des adolescents portugais. Il existe 
donc une ouverture plus affirmée envers la langue française chez ces apprenants 
espagnols que chez les Portugais.

Si l’on se penche plus particulièrement sur les raisons avancées par les 
adolescents espagnols, la première raison invoquée est en rapport avec le 
degré de facilité/difficulté de la langue. En effet, pour ceux qui apprécient 
la langue française, la facilité de la langue (44,44%) apparaît comme étant la 
première justification à leur réponse. A l’opposé, ceux qui affirment ne pas 
l’aimer mettent tous (100%) en avant l’argument de la difficulté de la langue. 
La beauté (33,3%), l’utilité (16,6%) et la ressemblance de la langue française à 
l’espagnol (11,11%) sont également des arguments donnés par les apprenants 
de cette classe espagnole. 

Quant aux adolescents portugais, tout comme leurs homologues espagnols, 
la première raison invoquée à leur «non-amour» pour la langue française est 
la difficulté de la langue qui atteint un taux de 42,85%. La difficulté semble 
résider dans la prononciation qui pour 35,7% s’avère être compliquée. Par 
ailleurs, 14,28% des apprenants estiment que la langue française a un accent et 
une sonorité bizarres. L’adjectif bizarre est également apparu chez 7,14% des 
apprenants qui ont qualifié cette langue de bizarre (esquesita). 

Quant aux raisons avancées par ceux qui apprécient la langue française, nous 
retrouvons chez 33,35% des apprenants l’argument de la prononciation (mais là 
sous un aspect positif) et le caractère amusant de la langue avec 22,22%.
Nous avons observé que 7,14% des adolescents de la classe portugaise et 5,5% 
de la classe espagnole ont cité comme caractéristique de la langue française 
“le R ”. Cette occurrence montre bien la difficulté qu’ont apprenants portugais 
et espagnols à prononcer le son [r] de façon gutturale. 
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Pour ce qui est des résultats obtenus à partir du test d’association par mot-
inducteur-clé, il convient d’abord de souligner le fait que les images associées 
à la langue française ont un rapport quasi exclusif à la culture française. En 
effet, la seule référence relative au monde de la francophonie (hors France) a 
été faite par 4,16% des adolescents espagnols notamment en citant la ville de 
Monaco (bien près de la France). Pour le reste, toutes les images associées à la 
langue française ont été passées sous le filtre de la culture franco-française. 
La culture franco-française sert par conséquent de référence à ces adolescents 
lorsqu’il s’agit de rechercher dans leur répertoire d’images disponibles des 
mots sur la langue française. 

Ainsi, un célèbre monument parisien la Tour Eiffel apparaît en première position 
pour les deux pays avec un taux de 45,83 % pour la classe espagnole et de 47%,82 
pour la classe portugaise. La langue française est automatiquement associée à 
ce monument emblématique de la ville de Paris. Par ailleurs, pour ces deux 
classes, les images associées à la langue française sont connotées avec Paris, la 
France et les Français. 

Autre image présente est celle associée à la gastronomie exclusivement 
française avec notamment des produits comme le croissant et la baguette pour 
43,47% des jeunes portugais et 20,83% des jeunes espagnols.  

Dans la classe portugaise, il est à noter la récurrence de mots ou d’expressions 
en français cités par les adolescents mais également les mots “soutien(-gorge)” 
et “lingerie” qui semble marquer les esprits de ces jeunes adolescents (30,43%). 
Cette catégorie de mots ou expressions en français est moins expressive chez 
les adolescents espagnols, seulement 12,5% ont cité des mots ou expressions 
français. Pour ces adolescents, la référence à la langue française est donc 
également associée à l’univers des cours de français.

Par ailleurs, nous avons pu observer la présence du professeur de français 
notamment dans les réponses des adolescents espagnols (12,5%). L’enseignant 
de français est ainsi associé à la langue française et son rôle, comme nous le 
savons tous, est fondamental. En effet, pour les apprenants, il est souvent le 
représentant d’un locuteur de la langue qu’il enseigne.

4. En guise de conclusion...

“C’est une belle langue à qui sait la défendre.
Elle offre des trésors de richesses infinies.

On dirait que le vent s’est pris dans une harpe.
Et qu’il a composé toute une symphonie.”

La Langue de chez nous d’Yves Duteil

La question du rôle de l’enseignement du F.L.E dans la construction d’une identité 
francophone marquée par le sceau de la diversité s’avère être appréhendée de 
façon plutôt linéaire, en privilégiant une diversité unidimensionnelle basée sur 
un peuple particulier: les Français, locuteurs de la langue enseignée (le français 
de France). Nous avons pu constater que, dans les deux cas particuliers de nos 
deux classes, les images de langue française (des manuels et des adolescents) 
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se trouvaient être cantonnées presque exclusivement à un monde de références 
franco-centré où une vision «eiffellienne - parisienne» prédominait. Or, cette 
perspective n’est pas celle qui s’apparente à la dimension interculturelle du 
paradigme actuel de l’enseignement/apprentissage des Langues Etrangères et 
du F.L.E notamment en Europe. En fait, un enseignant de F.L.E qui aspire à 
répondre au défi du plurilinguisme et du pluriculturalisme doit en premier lieu 
assumer une orientation interculturelle inhérente à ce nouveau paradigme. 
Apprendre une langue étrangère et le F.L.E en particulier, signifie “faire 
cohabiter  plusieurs  univers  de  références,  plusieurs  constructions  du  réel” 
(Brouat in Andrade, 1997: 54). 

Il faut assumer le fait qu’apprendre le F.L.E consiste en une rencontre 
interculturelle avec des «Autres» caractérisés par des réalités diversifiées et 
de nombreux vécus dans et en dehors de la langue elle-même et également 
dans et en dehors de l’espace géographique français et hexagonal. Apprendre 
le français équivaut à appréhender la langue française dans toute la splendeur 
de la diversité de ses identités francophones. 
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La langue française en Algérie, a été depuis longtemps considérée comme langue 
étrangère, servant principalement l’accès à la science et à la modernité. La 
perception de cette langue reste ambiguë et au gré des hésitations idéologiques 
et statutaires. Une langue étrangère signifie, en effet, langue instrumentale 
dans les instructions officielles et elle représenterait une sorte d’ouverture sur 
l’autre et donc une assimilation ou une atteinte à la sphère institutionnelle 
et culturelle constituée. En d’autres termes, elle représenterait une porte 
ouverte vers la culture de la communauté qui parle la langue étrangère donc 
une menace permanente d’acculturation.

Dans cette situation, l’enseignement de la langue française souffre d’une 
ambiguïté engendrée par la contradiction entre les objectifs assignés à son 
enseignement et les attentes ou objectifs des apprenants.
De ce fait, entre exigence scientifique et culture point de relations. La langue 
française est, de ce point de vue enseignée et apprise à l’école comme 
instrument servant des objectifs pragmatiques ou pratiques. C’est en tout cas 
la situation du français en Algérie depuis la mise en application du processus 
d’arabisation de l’école en particulier et de la société en général.  

Les représentations linguistiques de la langue française, restent dominées par 
cet aspect, mais le développement rapide des technologies de l’information 
a introduit un autre aspect culturel dans l’imaginaire social de l’individu 
algérien, caractérisé principalement par la domination de l’Internet et des 
médias français dans la vie quotidienne. Les raisons d’apprentissage de la 
langue française relèveraient à la fois d’orientations pratiques et intégratives 
qui sous-tendent la motivation des apprenants à l’égard de cette langue ?

Quelle motivation instrumentale et / ou intégrative ?   
  
La principale donnée du problème est la suivante :

Faut-il considérer aujourd’hui que les objectifs pragmatiques, sont les seuls 
à susciter la motivation des jeunes algériens à l’apprentissage de la langue 
française ?

quelle motivation vis-à-vis de la langue Française :
 instrumentale et/ou intégrative ?

Chibane Rachid
Université de Tizi-Ouzou
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Considérée comme moyen d’accès à la science, à l’universalité et à la 
modernité, la langue française est toujours enseignée comme norme permettant 
la réalisation d’objectifs pratiques.

Ainsi, l’enseignement du français en Algérie continu à ignorer les changements 
rapides des technologies d’information, qui transforment la structure des relations 
traditionnelles entre les individus et créent de nouveaux espaces de communication, 
caractérisés par un contact permanent entre les individus de différents pays.
Par ces moyens, la langue française échappe au processus imposé par la 
politique linguistique prônée officiellement pour être repensée en fonction 
de l’expérience et /ou des orientations ou réorientations socio-culturelles. Ce 
caractère dynamique de la langue française en Algérie constitue indiscutablement 
une grande opportunité pour la réussite de son enseignement. 

La motivation intégrative suppose une volonté de la part de l’apprenant de la 
langue étrangère de découvrir et de connaître la culture véhiculée par cette 
langue, à travers les différents contacts avec les individus natifs ou la culture 
native de cette langue. Dans ce sens une enquête sociolinguistique réalisée 
dans la ville de Tizi-Ouzou auprès des lycéens (voir CHIBANE.R, 2008) démontre 
que les lycéens d’aujourd’hui recourent souvent à la langue française quand ils 
utilisent Internet.

Pour la question : est-ce que vous avez des amis sur Internet ? La plupart des 
enquêtés (90 sur 91) ont répondu favorablement à cette question. Et à une autre 
question concernant la langue qu’ils utilisent le plus souvent avec leurs amis sur 
Internet, la totalité des répondants ont dit utiliser la langue française. 
D’autre part, les sujets de cette recherche, approuvent l’idée selon laquelle 
l’usage de la langue française s’accroît considérablement avec l’arrivée des 
émigrés résidants en France.

Ainsi, la motivation instrumentale à l’égard de la langue française se trouve 
complétée et renforcée par cette situation (motivation intégrative), résultat 
d’une interaction entre individus ayant deux cultures différentes.
L’inscription de l’enseignement/ apprentissage du français dans la dimension 
inter-culturelle serait une procédure de mise en adéquation des différentes 
attentes de ces apprenants.

En effet, dans le contrat didactique, la perception de l’enseignement 
changerait de perspective : il serait perçu comme une sorte d’adhésion à une 
démarche (inter) socioculturelle, de par sa vivacité et son originalité adaptées 
aux besoins quotidiens. Cette démarche s’oppose à celle qui met en veille les 
mécanismes de défense de l’apprenant, hanté par l’idée d’acculturation et 
où l’enseignement de cette langue est perçu dans l’ancien rapport indigène/
colonialisme : le français langue du colonialisme, un ″bouc émissaire″ crédible 
et compatible avec l’orgueil nationaliste. 
Il serait plutôt intéressant de créer un environnement serein où les deux cultures 
se découvrent, se complètent et se respectent. La résistance idéologique se 
trouverait affaiblie devant les intérêts individuels de l’apprenant.
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C’est assurément par la complémentarité et la concrétisation des objectifs 
réels que l’apprenant algérien en langue française pactiserait avec le 
programme d’enseignement de la langue française qui développera par la 
suite ses performances linguistiques en français. Le but recherché serait, la 
revalorisation des motivations individuelles de chaque apprenant avec le choix 
des situations d’apprentissage qui font références à des sujets d’actualité et 
d’intérêts communs entre les citoyens des deux cultures différentes.

Aujourd’hui, le jeune algérien ne s’amuserait pas à sous-estimer telle ou telle 
autre langue. Il sait pertinemment que les obstacles sécrétés par une tradition 
sclérosée ne sont que de faibles bornes devant une mondialisation hâtive, 
exigeante et inévitable.  
Pourquoi donc se défendre contre une menace d’acculturation virtuelle qui 
serait causée par un contact permanent avec la langue française et se laisser 
détrempé par le passage violent, d’une mondialisation, qui, à l’origine, ne 
reconnaît pas les différences entre les peuples ? 

La levée de l’embargo politico-idéologique sur la langue française, dans tous 
les sens de ce terme, s’acheminerait indéniablement vers la reconnaissance de 
soi et le respect de l’autre.
Sur le plan intérieur, le français ne devrait plus être considéré comme ennemie 
de la nation et la revendication identitaire devrait aboutir dans toute sa logique 
à la reconnaissance des langues de la nation et au juste rôle qu’elles peuvent 
accomplir. Sur le plan extérieur, le droit à la différence doit être consacré et 
les occidentaux ne doivent plus imposer le principe d’intégration ou d’exclusion 
par rapport à leur système culturel. 

En Algérie le rapport culture et langue française subit les effets des rapports des 
forces  extérieurs comme les transformations intérieurs en cours. L’intrusion de 
plus en plus forte de la modernité, via les satellites et le progrès technologique 
qui souffle sur notre société, l’éveil identitaire et l’intégrisme religieux, 
faute d’une institution scolaire authentique, bouleversent l’enseignement en 
général et celui de la langue française en particulier et obligent à imaginer 
une méthodologie réellement novatrice. Ainsi, « Il est possible de déstructurer 
les  fausses  représentations  (stéréotypes,  clichés,  préjugés)  dominées  par  des 
habitus  secondaires  (Bourdieu, 1984) et cristallisés autour des concentrations 
conflictuelles,  des  résistances  à  l’objet-langue,  phénomènes  de  rejet  qui 
ralentissent la construction des compétences linguistique et culturelle étrangères 
quand  ils  ne  favorisent  pas  le  développement  des  sentiments  d’abandon,  de 
découragement et de motivation » (KHERBACHE, 2008 : pp 29-34).

La langue française a réussi une percée incontestable dans notre pays, 
notamment en forgeant de nouveaux rapports sociaux : « Voila pourquoi elle 
aura plus de chance de devenir, dans cette Algérie indépendante, la médiation 
linguistique d’ouverture universelle la mieux placée. »(ELIMAM, 2004 :p.309).
La langue de Molière, avec tous ses atouts incontestables, elle représente un 
socle social et culturel effectif dans notre univers et notre imaginaire.
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L’enseignement de la langue française est à considérer dans le cadre d’équilibre 
du rapport langue-culture et analyse des objectifs de l’apprenant-analyse 
des contenus. Sur le plan général, l’objectif est le retour à un enseignement 
qualitatif de la langue française tout en réduisant les enfermements dans des 
considérations idéologiques ou sociales.   
      
Enjeux culturels : Quel enseignement pour la langue française ?

La langue nationale et officielle de l’Algérie, l’arabe littéraire, comme les autres 
langues maternelles ne peuvent nous hisser à la hauteur des défis scientifiques 
et idéologiques du monde contemporain :« Nous n’avons d’autres alternatives 
que de recourir à une autre langue étrangère…en attendant que s’émancipent 
nos langues du terroir. » (ELIMAM, 2004 :p.309).

Ainsi, notre devoir historique nous impose d’émanciper les langues maternelles 
et natives de notre pays en sachant tirer profit des langues internationales 
présentes dans notre environnement linguistique. L’enseignement de la langue 
française langue étrangère, est conditionné par les distinctions culturelles qui 
caractérisent chaque pays. La France, un pays de tradition chrétienne, ne doit 
pas ignorer les spécificités musulmanes du peuple algérien et vis versa.

Pour pouvoir préserver son identité et favoriser la tolérance avec l’autre, 
l’apprenant a besoin de rompre avec des pratiques et des habitus obsolètes. 
Avant d’aborder la question de fond, qui est celle de l’enseignement de la 
langue française, on peut, d’emblée, dire en termes des points de vues qui 
traversent la société, que malgré l’adhésion de la majorité de la population 
algérienne à la modernité, un certain pyrrhonisme est perceptible. 

Par instinct, ou de manière réfléchie, le citoyen algérien appréhende l’avenir : 

« l’esprit d’un peuple est lié à la terre par un lien léger, mais qui résiste à toutes les 
tentatives de le briser comme par une force magique, car il est tout à fait adhérent à 
son être » (Hyppolite, 1983 : p.27).

 Les discours et les comportements des différents acteurs sociaux soutiennent 
le devenir de la société sur le plan civilisationnel. 

« Dans le monde, le devenir des gens dépend du droit à la différence qui nécessite un 
apport particulier dans le domaine de l’éducation, outil privilégié de la formation de 
la société de demain » (Chérif, 1990 : p.79). 

Ainsi, l’enseignement de la langue française dans le rapport langue-culture, 
ne saurait conduire à l’indifférence, ni à l’ignorance des autres, mais plutôt 
à l’enrichissement mutuel par le contact et la connaissance de la culture de 
l’autre. La révision et l’élaboration des manuels d’enseignement de la langue 
française, afin de présenter l’autre en faisant référence aux multiples traditions 
sont une priorité.  Les apprenants doivent prendre conscience de leur retard par 
rapport aux enjeux technologiques et scientifiques qui caractérisent le monde 
contemporain. Ils éprouveraient par la suite un doute sur eux même, ainsi ils 
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se sentiraient engagés par ce qu’ils ont à faire pour se transformer eux même, 
pour voir leurs déficiences. 
Le village planétaire de MC LUHAN, en continuelle contraction, devient de 
plus en plus un  ″douar mondial″. Les accords commerciaux, économiques et 
politiques nous imposent d’autres paramètres en classe de langue étrangère : 
l’interculturel et le bi/plurilinguisme. Ainsi, dans ce contexte, nous faisons 
notre l’affirmation de GOETH : «  celui qui ne parle pas une langue étrangère 
ignore sa propre langue ».
Nous sommes en pleine actualité contrastive, ou de linguistique différentielle 
où le monolinguisme a peu de chance de retrouver sa place d’antan.   

Conclusion

Ainsi, l’enseignement de la langue française est confronté à la question de 
la culture et du devenir du peuple algérien. La nature de la langue française 
en Algérie, suscite de la part de la  société civile un droit de regard sur sa 
transformation et son adaptation à tous les changements qui traversent la 
société algérienne.
Un enseignement de la langue française qui consacre le droit à la différence, 
comme celui de l’enseignement général, sera plus à même d’espérer une 
intégration aux enseignements de la part de l’apprenant. La didactisation 
de l’enseignement/apprentissage des langues étrangères en Algérie continue 
de se chercher des voies qui ne sauraient s’écarter ou dériver du réalisme et 
de la réalité culturelle dans le cadre d’une didactique intégrée. Par-delà la 
conjoncture, l’enjeu majeur est l’épreuve du temps universel pour une société 
qui se cherche.   
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D’un contexte à l’autre, au sein même de la « francophonie » et à l’intérieur 
de chaque pays ou région, existent des différences sensibles dans les politiques 
linguistiques, les conceptions philosophiques de l’identité linguistique et 
culturelle qui constituent des objets de débats - souvent de polémiques - 
auxquels la didactique du français et des langues ne saurait être indifférente. 
On s’intéressera ici particulièrement à la relation entre mondialisation et 
immigration, aux représentations et pratiques des langues qui s’y trouvent 
engagées et aux implications de ce questionnement pour la situation française. 

Il est évidemment difficile de saisir dans une contribution nécessairement 
limitée l’ensemble des dimensions d’une question, celle des migrations et de 
l’immigration, qui appelle une large réflexion interdisciplinaire et donne matière 
à une masse considérable de travaux linguistiques, historiques, sociologiques, 
anthropologiques, sollicitant aussi les sciences de la politique, de l’économie, 
de l’éducation. Le contexte de Québec 2008, celui d’un congrès mondial des 
professeurs de français, sa thématique même centrée sur les identités et la 
francophonie, incitaient à  l’ouverture d’un débat qui concerne frontalement 
la didactique du français et des langues dans ses aspects théoriques et sa 
vocation d’intervention. Du traitement conceptuel des relations entre langue(s) 
et culture(s) ou des représentations des langues et idéologies linguistiques 
jusqu’aux orientations méthodologiques et aux aspects les plus empiriques de 
l’apprentissage et du travail des enseignants, la problématique de l’immigration 
(qu’il s’agisse des adultes et des publics scolarisés, des nouveaux arrivants 
ou des populations installées « issues de l’immigration) offre tout autant des 
perspectives de recherche qu’elle soumet à un questionnement idéologique 
et à des engagements citoyens. S’il convient par principe de ne pas confondre 
élaboration à visée scientifique et prise de parti, il importe aussi de mesurer 
ici, comme sans doute dans de nombreux domaines des sciences humaines,  
les difficultés de la neutralité épistémologique. En complément d’autres 
travaux (voir récemment, Archibald et Chiss éds, 2007 et Chiss éd 2007), nous 
avons choisi de nous arrêter sur le débat idéologique et politique autour de 
l’immigration, sur les problèmes afférents à la notion d’identité(s) dans les 
contacts de langues et cultures pour conclure sur la direction de travail que 
constitue aujourd’hui le « français langue seconde ». 

problématiques idéologiques et linguistiques de l’immigration

                      Jean-Louis Chiss
                     Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle 

(DILTEC)
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1. Mondialisation et immigration : idéologies et politiques

Il est  inévitable de rapprocher immigration et mondialisation, de penser leur 
implication réciproque en termes de source et d’effet. Les migrations (on estime à 
200 millions le nombre de migrants dans le monde en 2005) sont, historiquement, 
le signe même de la mondialisation parce qu’elles impliquent de circulation. 
Serge Gruzinski (2004) note qu’à la charnière du XVI° et du XVII° siècles, les 
migrations volontaires et contraintes de centaines de milliers d’individus (on 
change de continent et dans tous les sens) donnent à la mondialisation ibérique 
le visage de la diversité et du métissage, affrontant Espagnols et Portugais aux 
autres « parties du monde », dans un mouvement qui n’est jamais unidirectionnel, 
où il faut compter avec l’effet en retour des cultures du Nouveau Monde sur la 
« vieille Europe » (selon l’expression de Dominique de Villepin dans son discours 
à l’ONU contre l’intervention américaine en Irak). La tentation de concevoir 
la mondialisation comme une uniformisation n’a pas conquis les esprits en ce 
moment de l’Histoire où la circulation des livres, des traductions, les métissages 
linguistiques entre langues ibériques et langues « indiennes », peuvent être 
analysés comme une forme de la modernité. La centralité de Mexico (la plus 
grande ville du monde au XVI° siècle) apparait emblématique d’un changement 
de perspective où la mondialisation n’est plus vue à partir de l’Europe. Il ne 
s’agit pas de présenter une vision idyllique de ce que fut la domination impériale 
ibérique dont on connait la brutalité des conquêtes. Il est question par ce rappel 
historique de relativiser le discours ambiant qui nous incite à penser que nous 
serions  désormais entrés dans « l’ère de la mondialisation ». Il y en a eu d’autres 
et sans doute y en aura-t-il d’autres… 

Il est aussi question de suggérer, derrière l’écran des termes « mondialisation » 
ou « globalisation » la tension constitutive entre une conception de la 
mondialisation entendue comme domination politique d’un centre (les Etats-
Unis), hégémonie d’une langue (l’anglo-américain) impliquant uniformisation 
et destruction du « local », et une appréhension  de la mondialisation comme 
explosion des revendications et assignations identitaires, nationales, régionales, 
« locales », primat des différences au fondement des identités. L’histoire 
des  impérialismes, celle aussi des colonialismes ou du « postcolonial » (voir par 
exemple Hérodote n° 120), n’est pas réductible à l’extension du même dans le 
binarisme des dominants/dominés. Elle montre les contacts et conflits entre les 
cultures et les langues dans des configurations à la fois inédites et récurrentes. 
Si l’on voulait au risque de l’abstraction en rajouter sur la récurrence, on 
opposerait le paradigme du métissage, de la perte de l’origine, de l’invention 
d’un pays natal, du Nouveau Monde (pour en revenir à la Renaissance) au 
paradigme de l’origine, de l’ethnie, du pays, des territoires et terroirs1. 

L’universalisme linguistique et culturel français emblématique de la République 
ne trouverait pas sans restes à s’accommoder de l’un ou l’autre paradigme. 
La méfiance, très forte en France (d’après tous les sondages d’opinion) vis-
à-vis de la mondialisation n’a d’égale que le malaise devant l’immigration. 
Alors que la France s’enorgueillit à juste titre de refuser une conception 
ethnique de la nation (dans une Europe où l’ethnonationalisme est loin d’avoir 
disparu, je songe en particulier mais pas seulement à la guerre dans les 
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Balkans), elle ne peut échapper à une crise de l’intégration, au double sens 
de l’intégration à la nation des populations immigrées, pour l’essentiel du Sud, 
et de l’intégration de la société elle-même (c’est-à-dire des évolutions d’une 
société démocratique soumise globalement à un processus de fragmentation. 
Voir D. Schnapper, 2007). C’est cette complexité qu’on retrouve dans le 
débat sur les événements de novembre 2005, la terminologie employée, des 
« violences/émeutes de banlieues » aux violences/émeutes urbaines »  illustrant 
les variations d’interprétation sur leur nature et leur intensité. Il reste que 
cette explosion – dont les « répliques » sont toujours redoutées – a rendus 
manifestes des problèmes latents dont les déterminations sont économiques, 
sociales, politiques et idéologiques. Ce n’était plus la question des politiques 
de l’immigration (légale/illégale, familiale/de travail, « subie »/ « choisie »),  
sans cesse débattues au plan national et européen, qui occupait le devant de la 
scène mais la réalité des obstacles à l’intégration comme processus sociétal : 
des discriminations à l’embauche à l’absence de mixité sociale de l’habitat 
pouvant aller jusqu’à la ghettoïsation, on sait les difficultés socio-économiques 
rencontrées par les immigrés et leurs descendants dont la nationalité française 
exaspère légitimement le sentiment d’exclusion. 

On ne peut cependant interpréter comme une stricte conséquence de cette 
situation objective l’activation de références et revendications identitaires, 
qu’elles empruntent le détour de l’identification au pays, à la communauté 
d’origine, ou à la religion (y compris dans sa variante fondamentaliste) voire 
aux deux réunies dans un patriotisme de quartier ou de cité. Les idéologies et 
les représentations qu’elles induisent ne peuvent être seulement appréhendées 
dans la dépendance des conditions matérielles ; outre qu’un tel mécanicisme 
n’est pas, de mon point de vue, théoriquement recevable, il ferait précisément 
fi de la circulation des idées impliquée par la mondialisation. Ce qu’on a 
coutume d’appeler par une pétition de principe à revisiter « le modèle français 
d’intégration » ne semble plus montrer sa légendaire efficacité face à ces 
évolutions. On comprend dès lors que l’actualité soit occupée de controverses 
sur la laïcité, sur le rapport à l’histoire coloniale et à ses relectures polémiques, 
sur les réformes du système éducatif et certains de ses avatars comme 
« l’aménagement » de la carte scolaire, voire sur les statistiques ethniques ou 
les tests ADN pour le regroupement familial…

La question des modèles et contre-modèles de société d’accueil (le système 
américain faisant figure en France de repoussoir commode) se traite désormais 
à l’échelle européenne en tout cas au niveau du déclaratif politique car on sait 
bien qu’encore, pour l’essentiel, les Etats-nations en Europe continuent à se 
vivre comme des communautés dont chacune tient à son identité linguistico-
culturelle, cette appartenance pouvant même aller jusqu’à la contestation de 
l’unité du pays (c’est le cas aujourd’hui pour la Belgique).  C’est pourquoi le 
face à face stérile  du républicanisme et du multiculturalisme (toujours guetté 
par le « communautarisme ») cède la place, tant à l’UNESCO qu’au Conseil de 
l’Europe, à la notion de « diversité culturelle » qui semble un compromis ou 
un « accommodement raisonnable » (pour employer une formule québecoise) 
à nourrir d’orientations concrètes2. Cette « diversité culturelle » est solidaire 
du plurilinguisme et de l’éducation plurilingue et interculturelle ; elle dessine 
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un horizon de projection sans doute séduisant mais qui se heurte à la fixité des 
identités linguistiques-culturelles et à leur mise en concurrence particulièrement 
forte dans les contextes d’immigration. 

  2. Contacts de langues et de cultures : la question identitaire 

Si l’on ne peut contester que les flux migratoires constituent un facteur 
essentiel  d’enracinement du plurilinguisme à l’échelle mondiale, il n’en reste 
pas moins que les contextes d’immigration sont autant de situations de contacts 
de langues et de cultures où sont activés des conflits autour des « identités », 
construction de l’identité personnelle et choc des identités collectives. Dans  
la nébuleuse des déterminations familiales, sociales, ethniques,  religieuses, 
où se jouent les procès d’inclusion/exclusion (et ce pour les populations 
immigrées de « deuxième » voire de « troisième » génération), les idéologies 
linguistiques en tant qu’ensembles de représentations structurées des langues, 
et plus confusément le « rapport aux langues », sont à la fois source et effet 
de cette perception identitaire. Se trouvent mises en cause les appréhensions 
de la « langue maternelle », en tant que « lingua propria », « langue à soi », 
celle dans laquelle se reconnait l’individu comme sujet. A partir de là, s’ouvre 
une multiplicité de stratégies explicitées ou inconscientes : valorisation de la 
langue d’accueil et rejet de la langue dite d’origine, découverte ou retour à 
cette langue matri/patrimoniale et crispation vis-à-vis de la langue « apprise » 
(par opposition à la langue « transmise ») vécue comme imposition d’un ordre, 
installation d’une forme de dédoublement ou de complémentarité, ce que dit 
par exemple un titre d’article comme « Les deux langues maternelles des jeunes 
français d’origine maghrébine » (Bouziri, 2002). Dans les pratiques langagières 
attestées, c’est l’hybridation et le métissage des langues qui servent de 
« formation de compromis » pour les jeunes « issus de l’immigration » tout 
en reconduisant le problème axiologique. L’environnement sociétal et scolaire 
(quand ce ne sont pas ces locuteurs eux-mêmes) font alterner des jugements 
contrastés sur ces pratiques : repoussées par les uns au nom de la pureté, de 
la clarté (tous attributs du « génie de la langue française »), elles sont aussi 
vantées par d’autres, l’inversion des signes leur conférant alors des pouvoirs 
d’innovation et de rupture.  

C’est dire que ces interrogations identitaires ne peuvent être séparées des 
questionnements sur le devenir et le rôle des langues, sur la dialectique du système 
et des variations internes à chaque langue, sur le statut des plurilinguismes, 
sur les politiques et idéologies linguistiques. On voit bien comment ce qui se 
rassemble sous le vocable de « crise des langues » (et plus spécifiquement sous 
celui de « crise du français », voir Chiss, 2006) porte des enjeux essentiels pour 
des sociétés conjointement affectées par la mondialisation et les phénomènes 
migratoires. Dans la mesure où les langues sont considérées 3 comme porteuses 
de valeurs, de repères historiques à fonction identitaire, leur exaltation ou 
leur minoration donne lieu à une réduction intéressée des complexités : aux 
panégyriques du français comme langue de la révolution et de l’émancipation 
répondent les assimilations entre langue française et colonisation, tandis que la 
superposition entre « anglo-américain » et impérialisme4 oublie par exemple la 
diversité et la vitalité des anglais pratiqués dans les ex-colonies britanniques. 
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De ce point de vue, les littératures « francophones » et « anglophones » (et celle 
des autres aires culturelles ») révèlent et problématisent contacts de langues 
et conflits culturels. La déclinaison de « qualités » réputées intrinsèques à 
telle ou telle langue participe de la puissance d’une idéologie monolingue où 
l’enracinement territorial (déjà conquis sur les langues ou variétés régionales) se 
conjugue, au gré des conjonctures historiques, à l’expansion hors du territoire, 
génératrice, par définition, de nouveaux contacts de langues. Au sein de la 
diversité des contextes et des modalités de cette expansion, le cas français 
montre une « francisation » des élites européennes au XVIII° siècle et une forme 
de « mondialisation » du français au XIX° siècle à laquelle concoururent des 
institutions comme l’Alliance française (impliquée dans l’entreprise coloniale) 
ou l’Alliance Israélite Universelle  (voir Spaëth, 2009). 

Il nous faut remarquer à cet égard que l’analyse des représentations des langues 
activées dans les sociétés dites d’accueil gagne à être menée en relation étroite 
avec celle des sociétés dites d’origine marquées par l’héritage contradictoire de 
la colonisation : l’attachement au français des Négro-Mauritaniens en Mauritanie 
ou des Kabyles en Algérie s’enracine dans des situations de fait plurilingues où 
se confrontent une langue officielle (l’arabe), des langues sociétales (les arabes 
dialectaux, le berbère, le wolof ou le soninké), et le français, dans un jeu de 
positionnements et d’oppositions dont la genèse tient en partie à la politique 
coloniale française, en partie à la politique des langues menées par ces états 
depuis les indépendances, et dont les effets s’exercent en France parmi les 
populations immigrées issues de ces pays (pour l’exemple kabyle, voir Lacoste-
Dujardin, 2006). De ce point de vue, et en guise d’ouverture conclusive vers 
les champs conjoints de la sociolinguistique et de la didactique des langues, il 
m’apparait que le fait de subsumer sous la même dénomination de contextes 
de « français langue seconde » la situation linguistique des immigrés en France 
et dans d’autres pays officiellement francophones tout autant que le statut 
du français dans des pays  anciennement colonisées par la France possède au 
moins un avantage heuristique. S’il s’agit certes de veiller à la spécification de 
chaque situation sociolinguistique et d’en inférer des conséquences didactiques, 
la réintroduction d’une forme de continuité géopolitique et historique entre 
sociétés d’origine et sociétés d’accueil éclaire la complexité des bilinguismes 
et plurilinguismes en présence, justifie l’importance accordée aux questions 
générales de littératie, aux problématiques interculturelles, aux difficultés 
posées par la « langue de scolarisation ». Brisant le face à face trompeur 
entre la dimension « maternelle » et la dimension « étrangère », la notion de 
français langue seconde, outre les positivités didactiques qui commencent à la 
nourrir, installe une tension, ressentie d’ailleurs comme telle dans le champ 
de l’immigration en France et dans les aires de la francophonie arabophone, 
africanophone, créolophone, qui se révèle productive entre la promotion d’un 
plurilinguisme lucide et la maitrise d’une langue, ici le  français, condition 
nécessaire, si ce n’est suffisante, de l’intégration.
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Notes
1 Si la politique actuelle de la droite française se caractérise par une série d’ « aberrations » et de 
« contradictions » (voir Weil, 2009), il faut aussi dire que les traditions de la gauche française sont 
depuis longtemps ébranlées par les problèmes conjoints de la mondialisation et de l’immigration. 
L’internationalisme hérité du marxisme ne faisait pas bon ménage théorique avec le slogan du Parti 
communiste français des années 80 « Vivre et travailler au pays » ; plus récemment, l’utilisation 
réitérée du terme « territoires » par Ségolène Royal avait de quoi laisser perplexe…  
2 Le terme de « cosmopolitisme » refait aussi surface pour désigner à la fois aspiration à l’universel 
et respect des différences, entendu enfin dans son acception valorisante après son long exil comme 
insulte choisie dans les discours totalitaires (nazis et staliniens).  Nul doute qu’il ne dépare encore 
ceux de bien d’autres sociétés actuelles… 
3 La pertinence conceptuelle invite à soutenir qu’il s’agit moins des langues en elles-mêmes que des 
discours qui sont portées par elles. Question essentielle pour la théorie du langage, la distinction langue/
discours est souvent occultée et pas seulement dans les tribunes de congrès de professeurs de français…  
4 Quelle que soit la justesse des constats sur l’omniprésence de l’anglais dans les organisations et 
échanges internationaux, seules les prises de parti politiciennes justifient un acharnement caricatural 
et inconsistant comme celui de B. Cassen  : « l’anglo-américain, dans les faits, est devenu un vecteur 
de la mondialisation néo-libérale. D’où sa promotion par ses ‘chiens de garde’ » (2008 : 4).  A quoi 
s’ajoutent, sous la même plume, des expressions comme « la langue-dollar » (2008 : 56) ou « la langue 
de l’indice Dow Jones et de la City » (2008 : 77).
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« Le problème de l’identité commence quand on parle de moi. 
Qui suis-je ? Celui que je crois être, ou celui que l’autre dit que je suis ? 

Moi qui me regarde ou moi à travers le regard de l’autre ? » 

Charaudeau, 2006, pp. 41/42. 

L’élève nouvellement arrivé en France apprend la langue et la culture françaises 
dans une structure d’accueil dès son arrivée. Cet apprentissage est fait, en 
général, à partir de méthodes de français langue étrangère (FLE). Mais, en 
examinant les exigences de la classe de français langue maternelle (FLM) où 
il sera intégré, on constate qu’une place de choix est attribuée à la discipline 
« français ». Celle-ci permet d’acquérir des références linguistique, textuelle et 
culturelle. Or, cette discipline n’est accessible que si l’élève arrive à subvenir 
à certains besoins linguistiques. L’école diffuse aussi une culture occidentale 
par le biais de la littérature pour travailler sur une mémoire collective. Cette 
formation est imposée à l’élève nouvellement scolarisé mais celui-ci arrive 
avec sa propre identité formée selon l’héritage de sa communauté et de sa 
civilisation. L’école permet-elle alors de développer chez l’individu une identité 
francophone ? s’appuie-t-elle sur le plurilinguisme et le pluriculturalisme des 
élèves pour les accompagner dans la construction de cette nouvelle identité ? 

Apprendre la langue française et connaître la culture d’accueil pour un migrant 
nouvellement arrivé c’est s’intégrer dans une société où on a décidé (ou on a 
été contraint) de vivre un jour. Or, pour ceux qui arrivent en âge de scolarisation 
en France cela se fait souvent dans la douleur et au détriment de la langue 
et de la culture d’origine. Accueillis dans une école de tradition monolingue 
et monoculturelle, leur identité linguistique et culturelle d’origine n’a pas 
de place. Ils doivent vivre dans un pays où à l’école « la langue unique est 
par définition la langue de référence absolue : le monde est authentiquement 
comme elle le dit et il ne peut en être autrement » (Dahlet, 2008, p. 28). Le natif 
reproduit le modèle de ses ancêtres et refusent tout ce qui pourrait toucher à 
sa langue. « La fiction de sa relation ombilicale à sa langue, en la protégeant de 
toute influence externe, l’érige en modèle de prononciation et de connaissance 
de cette langue et des valeurs qu’elle expose à la vue » (op.cit.). Une vision 
dogmatique d’une langue à propos de laquelle  Cerquiglini1 se demande si c’est 
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une religion d’Etat en soulignant que le « monolinguisme institutionnel semble 
bien avoir pris rang et fonction de religion d’Etat, par déplacement du sacré, 
dans le temps que l’Etat se laïcisait. Religion monothéiste, qui reconnaît un seul 
dieu : la langue française ». On ne peut que souligner avec le même auteur que 
cette vision parait aujourd’hui être vaincue par une réalité sociolinguistique 
où la diversité linguistique « officieuse » côtoie les règles du monolinguisme 
de l’institution. Ne serait-on pas en retard au moment où dans les hautes 
sphères des politiques linguistiques éducatives on prône l’éveil aux langues et 
l’apprentissage précoce des langues vivantes telles que l’anglais, l’espagnol ou 
l’italien ? En même temps on marginalise les langues de l’immigration (l’arabe, 
le turc, le berbère, l’arménien,�c) déjà parlées par les élèves : un rapport 
statutaire de langues dominantes et langues dominées. Dans tous les cas, il 
n’est pas facile pour les non natifs d’avoir une identité francophone en milieu 
endolingue, ici la France et sa construction ne peut pas se réaliser en rejetant 
une identité d’origine construite depuis la prime enfance. 
On s’attachera dans cet article à examiner la déconstruction-reconstruction 
d’une identité d’origine qui tend vers une identité francophone. On commentera 
les exigences de l’école française en termes d’apprentissage linguistique et 
culturelle desquelles dépendra l’intégration du nouvel arrivant dans le cursus 
scolaire dans le but de faire de lui un citoyen francophone. 

Identité francophone vs identité d’origine

Le concept d’identité nous vient à l’origine du champ de la psychanalyse. 
Mais avec les travaux sur les revendications identitaires ici et ailleurs, il 
s’est généralisé dans les sciences humaines pour étudier et comprendre la 
construction/déconstruction/reconstruction, les parcours, les chocs et les 
crises identitaires. Qui dit identité dit individu et communauté. Car l’identité 
se construit dès la naissance de l’individu dans une communauté linguistique et 
culturelle. Quant à francophone, il signifie celui qui parle français, donc qui fait 
partie d’une communauté où le français est utilisé comme médium soit dans la 
famille et/ou dans la société directement ou par le biais de l’école. Quatre cas 
d’individus, peuvent relever, en principe, de cette identité francophone :

- Les francophones FLM2 natifs qui sont nés et baignent dans leur langue et culture 
françaises (exemple : les Français, les Belges et Suisses francophones, les Québécois) ;
- Les francophones FL13 migrants nés ou arrivés très jeunes en milieu francophone 
endolingue : ils sont dans une construction double d’identité dont l’une est fondée 
sur les références familiales et l’autre s’appuie sur les références sociétales et 
scolaires (exemples : immigrés en France, en Belgique, au Québec) ;  
- Les francophones FLS4 en milieu exolingue : il se développe chez eux une double identité. 
L’une est fondée sur les références de la communauté linguistique et culturelle locale à 
la fois familiale et sociétale et l’autre sur les références fournies par l’école (langue 
de scolarisation et de structuration de la pensée) selon des politiques linguistiques qui 
attribuent au français un statut de langue officielle ou de langue de scolarisation (exemples : 
Afrique francophone) ; 
- Il peut également exister un 4ème cas qui relève d’un choix personnel, familial ou 
d’un groupe social lié à la promotion de la langue française (exemples : établissements 
bilingues en milieu non francophones).
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Les nouveaux arrivants peuvent relever du troisième cas et arriver avec quelques 
bases francophones mais ils peuvent aussi ne relever d’aucun des cas cités (migrants 
turcs, arméniens, russe, c) et il faudra alors tout construire. Des questions émergent 
alors telles que : apprendre à parler le français suffit-il à construire une identité 
francophone chez ce public ? comment accompagner les nouveaux arrivants dans 
leur nouveau parcours identitaire et les amener à penser, à  agir et réagir en 
français ? que devient l’identité d’origine dans une école qui ne prend en compte 
ni la culture ni la langue d’origine ? Des travaux de recherche ont bien montré que 
lorsque l’apprenant est en difficulté, il s’accroche à une bouée de sauvetage, celle 
de sa langue maternelle pour comprendre.  Parmi ces travaux nous citons ceux de 
l’équipe CECA (Culture d’Enseignement Culture d’Apprentissage)5. En observant et 
en interrogeant des enseignants, nous nous sommes rendu compte, qu’en général, 
dans des classes d’allophones, ceux-ci refusent que les élèves parlent une langue 
qu’eux ne connaissent pas. Ce qu’on peut désigner par « Contact des langues » ne 
fait pas l’unanimité et provoque parfois des « chocs linguistiques » dus à la crainte 
de l’enseignant d’être dans la situation de celui qui « ne sait pas ». Mais certains  
enseignants observés sont conscients des difficultés de certains élèves et font des 
concessions lorsque les camarades se chargent d’aider l’un des leurs en difficulté 
linguistique. Exemple : 

Chercheur 2 : Tu es arrivé quand ?
Elève : (Phrases en arabe : traduction d‘un élève)
Elève : Six ans (traduction d’un élève) 
Chercheur : Six ans ?
Elève : Six mois. 
Chercheur : Quand vous parlez entre vous, vous parlez en français ?
Elève : En français mais quand il comprend pas, on explique en arabe.

En interrogeant les élèves, on constate que tout au moins au début de leur 
séjour en France, ils continuent hors de l’école de pratiquer leur langue 
d’origine. Certains vont même jusqu’à s’exprimer en disant « ma famille m’a 
appris ma langue ça me rappelle mon pays ». Tandis que d’autres essaient de 
montrer qu’ils alternent la LM et la LS, exemples : 
 

Elève : Moi avec mes parents, je parle arabe et avec mes frères et ma petite sœur, je 
parle français.
Chercheur : Pourquoi cette différence ? 
Elève : Pour que j’apprenne mieux et qu’ils apprennent mieux.
Chercheur : D’accord, dans votre famille, vous avez décidé qu’avec vos parents vous 
parleriez arabe et qu’avec vos frères et sœurs vous parleriez français ?
Elève : Mais des fois, avec mes frères et sœurs, je parle arabe aussi.

Chercheur 2 :  Soumia ? 
Soumia : Moi, je parle avec mon père et ma mère en arabe et aussi une autre langue : 
le kabyle et je parle  avec mon frère français et je mélange

Sans tenir compte de ce choix des apprenants (ici langues préférées : l’arabe et 
le français), l’école procède autrement et « au lieu d’être envisagées comme 
des relais vers les autres langues et les autres cultures, les compétences 
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plurielles demeurent souvent évaluées comme des sources de troubles pour 
l’apprentissage » (Moore 2006, p. 205). L’école exige que la socialisation 
et la scolarisation ne se fassent qu’en français sans se soucier du fait que, 
abandonner une langue pour aller vers une autre de façon brutale, crée une 
rupture entre deux mondes linguistiques, culturels et sociaux. On passe alors 
d’un monolinguisme dans la langue d’origine à un monolinguisme en français et 
on entre dans une crise identitaire comme c’est le cas des jeunes des banlieues. 
On appelle cela l’assimilation au sens de rendre semblable afin de préserver 
l’homogénéité linguistique et culturelle. 

Sur le plan culturel, le nouvel arrivant s’est déjà construit une identité dans 
une communauté qui est la sienne. Côté culture anthropologique, il a ses modes 
de vie pour saluer, manger, marcher, regarder, réagir, rire, pleurer, … qui ne 
sont ceux de la société d’accueil qui exige son intégration et son respect des 
nouvelles normes de vie en société avec les autres. Côté culture savante, il a 
également ses références liées à une histoire et à une civilisation qui sont celles 
de son pays d’origine. Or, en changement de contexte, de nouvelles références 
culturelles sont indispensables pour lire, comprendre et interpréter un texte ou 
une œuvre. Ces références sont liées à un choix sociétal et jouent un rôle dans 
la formation de l’esprit du citoyen. 
 
Eclairage d’une situation didactique floue   
                                     
Dès son arrivée en France, l’élève nouvellement arrivé est en situation didactique 
relevant officiellement du français langue seconde (MEN, 2000)6. Il a une double 
inscription dont une en classe dite ordinaire et une dans une structure d’accueil 
qui peut être une classe d’initiation (CLIN) dans le premier degré ou bien une 
classe d’accueil (CLA) ou un dispositif d’accueil et d’intégration (DAI) dans le 
second degré. Il suit alors un apprentissage de la langue et de la culture françaises. 
Cet apprentissage est fait en général à partir de méthodes de français langue 
étrangère (FLE) privilégiant d’abord l’oral comme moyen de contact scolaire 
et social. Mais, lorsqu’on examine les exigences institutionnelles et ce qu’on 
attend de chaque élève dans une classe ordinaire, on ne peut que constater 
qu’une place de choix est attribuée par l’institution à l’écrit, notamment dans 
« la discipline français ». Une discipline ou la langue est enseignée à la fois 
comme objet et comme outil d’apprentissage et où « les valeurs esthétiques et 
culturelles occupent une place importante dans les représentations relatives [à 
cette discipline], parfois plus importante que le savoir » (Garcia Debanc, 2001). 
C’est également une discipline, où, comme le souligne Vigner (2003) l’« usage du 
français est celui d’une variété particulière, français élaboré, français soutenu, 
français cultivé, les dénominations sont nombreuses, en opposition aux usages 
ordinaires, appris et pratiqués dans leurs variétés vernaculaires ». C’est, en 
partie, dans la discipline « français » que l’élève acquiert la base de toute 
référence linguistique textuelle et culturelle. Difficile d’accès à un natif avec 
ses savoirs hétérogènes et complexes, elle l’est encore plus à un non natif. 

Sur le plan culturel, l’école s’inscrit dans la diffusion d’une culture commune, celle 
qui vient d’un héritage judéo-chrétien et greco-romain par le biais de la littérature 
qui représente, en fait, un héritage culturel et formateur à la fois de la personne 
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et du citoyen. En effet, la littérature présente tout un ensemble d’objets culturels 
dont le but est de travailler sur une mémoire collective. Or, on ne peut entrer dans 
la littérature que si on est déjà dans la langue pour pouvoir traiter des objets de 
savoir culturels qui doivent être à la portée des élèves. Référents majeurs de la 
discipline « français », la littérature et la langue sont alors indissociables. Donc, 
manipuler la langue ne suffit pas à entrer dans la culture avec ses arcanes d’implicite 
et d’explicite. De plus, un nouvel arrivant dans une langue et une culture nouvelles 
a besoin d’abord de comprendre d’où il vient et où il va. Mais l’école n’aide pas 
vraiment à orienter l’élève. Elle « s’est longtemps située en effet au centre de 
deux tensions, qu’elle réussit encore mal à concilier » (Moore, 2006, p. 208). « Une 
rupture importante est souvent notée entre les objectifs éducatifs d’enseignement 
des langues et leur réalisation » (op.cit.). 

De ce fait, la formation linguistique et culturelle du nouvel arrivant telle qu’elle 
est dispensée oblige l’individu à renoncer à une partie de lui-même : sa langue et 
sa culture d’origine et à construire une nouvelle identité fondée sur une nouvelle 
langue et une nouvelle culture. Car, il ne suffit pas de parler une nouvelle langue 
pour changer d’identité et se construire une compétence francophone sachant 
que penser dans la nouvelle langue-culture est une étape décisive pour entrer 
dans la structuration de la pensée. Cela prend du temps et ne s’effectue pas, 
comme le préconise l’institution,  en trois, six ou neuf mois, d’apprentissage de 
la langue dans une classe pour nouveaux arrivants.    

Identité entre déconstruction et reconstruction chez le nouvel arrivant

Construire une compétence francophone ne peut s’accomplir que dans la 
reconnaissance de l’autre qui à son tour reconnait son semblable avec ses 
ressemblances et ses différences. Il y a un besoin d’équilibre fondé sur des 
appartenances multiples car la fierté est dans la multiplicité et non pas dans le 
rejet de ce qui est moi pour construire ce que je ne suis pas. Pourquoi le français 
langue de scolarisation fonctionnait-il bien avant dans les pays francophones en 
situation exolingue et a formé des générations de francophones équilibrés 
manipulant aisément langue maternelle et langue seconde ? la réponse qu’on peut 
avancer est que tout se passait bien parce qu’il y avait une cohabitation et un 
partage de tâches entre les langues en contact, entre une langue familiale chargée 
d’affectif et une langue scolaire symbolisant la réussite scolaire et sociale. Le 
conflit entre les deux est né plus tard à cause de la montée du nationalisme et  
d’une revendication identitaire relayées par des politiques linguistiques. A aucun 
moment ce conflit n’a été le résultat d’une révolte de l’apprenant. Aujourd’hui 
encore la francophonie dans ces pays qui ont relégué le français au statut de langue 
étrangère est symbole de la réussite sociale. Les établissements bilingues poussent 
comme des champignons et les parents sont à la recherche du bon vieux temps où 
le bi- voire pluri-linguisme régnait en maitre sans pour autant nuire à l’identité de 
l’individu. Les représentations n’étaient pas les mêmes que les actuelles. 

Si la situation a changé partout à l’étranger, passage de FLS à FLE dans certains cas, 
et de FLE à FLS dans d’autres, elle n’a guère bougé en France. La tradition jacobine 
résiste malgré les discours et les politiques linguistiques préconisés par le Conseil 
de l’Europe. La  formation linguistique et culturelle dispensée à l’école pour former 

Enjeux sociopolitiques



154

un citoyen dont l’identité est calquée sur celle qui vient de l’héritage linguistique 
et culturel de l’époque greco-latine et judéo-chrétienne. La diversité linguistique 
et culturelle de la population issue de l’immigration autre qu’européenne n’est pas 
encore reconnue. Le français demeure le symbole d’appartenance à une nation. Il 
est certain que « la construction d’identité plurilingue se fonde en premier lieu sur 
la capacité du locuteur à « bricoler » des compétences sociolinguistiques plurielles 
dans le but de communiquer » (Molinié, 2008, p. 48) mais « communiquer » c’est 
s’exposer avec son passé, son présent et son avenir à l’autre. C’est lui dévoiler 
ses compétences linguistiques,  culturelles et lui faire part de ses représentations 
et de sa vision du monde. Or, lorsque le communicant c’est le nouvel arrivant 
il ne faut pas oublier que c’est un individu qui a sa propre identité chargée de 
références linguistiques et culturelles. Celle-ci a été formée selon l’héritage de sa 
communauté et de sa civilisation dans une famille, une école et une société qui ont 
fait des choix selon des orientations politiques. 
 
Le plurilinguisme et l’interculturel pour un parcours identitaire francophone 
équilibré

Comme il a été dit précédemment, l’école de la société d’accueil ne prend pas en 
compte les références linguistiques et culturelles antérieures du nouvel arrivant 
et l’oblige à s’inscrire dans la langue et la culture commune. Or, dans une classe 
d’accueil, la distance culturelle, qui se manifeste souvent sous la forme d’une 
rupture entre deux façons de vivre et de penser, mérite qu’on s’y arrête. En effet, 
c’est à travers la langue et la culture qu’un groupe conçoit et exprime ses relations 
avec le monde, avec les autres, avec l’environnement, en ayant sa propre manière 
de s’exprimer, de parler, d’agir, de penser, de vivre. Le nouvel arrivant est dans 
une situation d’insécurité linguistique apprenant une langue non maternelle mais 
il est également déstabilisé dans une culture qui n’est pas la sienne et qui impose 
ses propres situations de communication chargées d’implicites et d’explicites. Il 
n’arrive pas comme une table rase mais avec un capital culturel, qui sera présent 
lors de la constitution d’un nouveau capital culturel anthropologique et cultivé 
dans sa société d’adoption. Il faudra gérer des gains et des pertes et reconstruire 
une nouvelle identité en référence à une appartenance sur le plan social, 
national, supranational, liées à des représentations dans les interactions avec 
les acteurs de son nouveau milieu. C’est une identité qui pourrait être multiple 
si on fait très attention au danger d’appauvrissement, d’aliénations, provoquées 
par les langues-cultures dominantes. Le parcours identitaire équilibré ne peut 
se construire que dans une structuration, dans un mouvement spiralaire, dans 
une démarche comparative du linguistique et du culturel par la connaissance 
de soi même et de l’autre. C’est à ce stade qu’on connait le mieux sa propre 
langue comme le dit Goethe. Une prise de conscience s’opère alors et fait sortir 
l’individu de sa logique où il pensait que sa «  langue première  [est] la source de 
la vérité du monde » (Dahlet, 2008, p. 28). 

Accompagner le nouvel arrivant dans la construction de son parcours identitaire 
francophone

Aider à la construction d’une identité francophone chez le nouvel arrivant est une 
responsabilité de tous. Autrement dit, cela relève à la fois de la responsabilité 

Faire vivre les identités francophones



155

de l’institution qui doit mettre en place des dispositifs d’accueil et d’intégration 
cohérents, de la société qui doit accepter la diversité linguistique et culturelle de 
l’autre, de la famille et l’individu qui doivent accepter de faire partie de plusieurs 
communautés linguistiques  nouvelles et savoir gérer les gains et les pertes. Faire 
en sorte de ne pas s’inscrire dans ce que Tagguief, 20037  dit à propos du modèle 
communautariste où « l’individu est réduit à n’être qu’un représentant plus ou 
moins typique de ce qu’on imagine être le groupe dans sa nature abstraite ou son 
essence » mais plutôt aller vers le modèle de l’intégration qui est un processus 
par lequel « il s’agit de susciter la participation active à la société nationale 
d’éléments variés et différents, tout en acceptant la subsistance de spécificités 
culturelles, sociales et morales et en tenant pour vrai que l’ensemble s’enrichit 
de cette variété et de cette complexité ».8

Si on reste dans la communauté scolaire et si on met l’accent sur les deux 
acteurs du système éducatif, l’enseignant et l’élève, les deux ont besoin d’une 
formation spécifique pour se comprendre. L’enseignant a besoin de s’ouvrir 
sur l’espace classe et sa diversité linguistique et culturelle et l’élève a besoin 
d’entrer dans un nouveau monde scolaire véhiculé par une autre langue et une 
autre culture qu’il découvre avec beaucoup d’inquiétude et d’angoisse. 

- Formation de l’enseignant : comment aider à la construction d’une identité 
francophone ?

Au moment de la mastérisation du métier d’enseignant, des recommandations du 
Conseil de l’Europe pour promouvoir le plurilinguisme et le pluriculturalisme, la 
formation des enseignants va entrer dans une phase où on ne peut plus ignorer 
la diversité linguistique et culturelle  que nous avons dans nos écoles en France. 
Des connaissances théoriques et pratiques (référents et modèles) à articuler 
sur : la langue, la culture, le plurilinguisme, le pluriculturalisme, la didactique 
du français, les didactiques des disciplines, devraient faire partie des modules 
à proposer dans les unités d’enseignement (UE). Cela permettrait de : 

* articuler les approches didactiques, celles du FLM, du FLE et du FLS. 
* sensibiliser les futurs enseignants aux plurilinguismes de leurs élèves et à la prise en 
compte des répertoires langagiers des élèves (exemple comparons nos langues) ;
* les amener à analyser les situations linguistiques et culturelles ici et ailleurs afin de 
comprendre les points forts et les difficultés de leurs élèves ; 
* savoir gérer la compétence plurilingue face à l’inégalité statutaire des langues ;
* avoir des connaissances sur les autres cultures et comprendre la diversité culturelle ;
* comprendre et analyser la langue de scolarisation l’enjeu de l’interdisciplinarité (langue 
outil) ; 
* s’inscrire dans les approches méthodologiques plurielles dans une classe plurielle par les 
origines, les langues et les cultures 9 ;
* savoir élaborer un dispositif didactique adapté à une situation d’enseignement-
apprentissage se caractérisant par l’hétérogénéité linguistique et culturelle ;
* vaincre les résistances et les réticences liées à des représentations de la différence. 
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- Formation de l’apprenant : comment gérer l’identité historique et l’identité 
en construction

Avant toute entrée dans l’apprentissage, il y a d’abord un travail sur soi. « On 
vit en société, pour aussi sauvage que l’on soit. On vit en groupes, on se définit 
à travers eux et en quelques sorte on leur appartient, du moins en partie » 
(Charaudeau, 2006, p. 42). Autrement dit,  accepter de faire partie d’un nouveau 
groupe et avoir une nouvelle identité sociale où la langue exigée a un statut 
important.  Cela se traduit par le fait de faire partie de plusieurs communautés 
langagières (celle de sa famille et celle du pays d’accueil) en sachant les articuler 
selon le contexte. En d’autres termes, gérer son identité historique et la nouvelle 
identité à construire avec l’autre qu’on est en train de découvrir. C’est à la fois 
un enrichissement et un atout.  
Suivent ensuite, l’acquisition des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être dans une 
nouvelle langue-culture. Mais une telle acquisition ne peut se réaliser que par :

* la maîtrise de la langue orale et écrite 
* l’entrée dans les formes des discours dans des situations orales et écrites 
* la maîtrise des outils de la langue dans toute situation de communication orale et 
écrite 
* la manipulation de la langue de scolarisation et l’interdisciplinarité 
* l’articulation du culturel/interculturel.  

Pour conclure 

« Cette identité, est-elle un fait de nature ou de culture ? Est-elle fixée une fois pour 
toute ou est-elle mouvante et changeante au gré des aléas historiques ».
                Charaudeau, 2006, p.43. 

Si l’identité francophone est acquise par naissance chez les natifs, elle est 
tributaire, pour les non natifs,  d’une intégration/transformation linguistique 
et culturelle, d’une reconfiguration de la vision du monde et d’une nouvelle 
lecture du réel. Ce n’est que grâce à des volontés individuelles, à des politiques 
linguistiques cohérentes, à des choix intelligents de sociétés ou de familles que la 
construction/déconstruction/reconstruction que l’apprenant prend conscience 
de son parcours identitaire complexe où cohabitent des langues et des cultures 
diversifiées. 

Enfin, construire une nouvelle identité francophone pour ceux qui immigrent de 
différents pays du monde pour des raisons économiques, politiques, familiales, 
nécessite d’octroyer une place au plurilinguisme et à l’interculturel. Il s’agit 
dans ce nouveau parcours identitaire de gérer une situation de cohabitation 
linguistique et culturelle entre une langue/ une culture d’origine et une 
langue/une culture d’accueil. L’acquisition de l’identité francophone chez 
les nouveaux arrivants en France devrait être considérée comme un pont vers 
le plurilinguisme et le pluriculturalisme par une médiation institutionnelle et 
sociale du pays d’accueil et par une adhésion familiale au nouveau milieu. 

Faire vivre les identités francophones



157

Bibliographie 

Charaudeau P.  (2006) « L’identité culturelle entre soi et l’autre ». In Collès et al. Quelle 
didactique de l’interculturel dans les nouveaux contextes du FLE/S ? EME, 2006.

Dahlet  P. (2008) « Les identités plurilingues : enjeux globaux et partages singuliers ». In 
Martinez et al.  Plurilinguismes et enseignement. Identités en construction,  Riveneuve 
éditions, 2008. 

Garcia-Debanc C., (2001) « La question de la référence en didactique du français langue 
maternelle », in TERRISSE A. (éd.), Didactique des disciplines. Les références au savoir, 
De Boeck université.

Molinié M. (2008) « Variations identitaires et réflexivité en contexte plurilingue ». In 
Martinez et al. Plurilinguismes et enseignement. Identités en construction, Riveneuve 
éditions, 2008. 

Moore D. (2006) Plurilinguisme et école, Didier-Hâtier, coll. LAL CREDIF, Paris.

Vigner, G. (2003) Enseigner le français langue seconde, Clé International.

Notes

1 Cerquiglini Bernard (2003) : « Le français, religion d’Etat ? », Le Monde, 25 novembre.
2 Français langue maternelle 
3 Français langue première 
4 Français langue seconde 
5 F. Chnane-Davin (Coord.) (2007-2008)  Culture  d’enseignement,  culture  d’apprentissage. 
L’appropriation du français langue seconde. Le cas des nouveaux arrivants en France dans le milieu 
scolaire. AUF-FIPF (en cours).
6 Le français langue seconde. MEN-CNDP, 2000
7 Tagguieff  P.-A. : « Vous avez dit « communautarisme » ? », Le Figaro, 17 juillet 2003.
8 Haut conseil à l’intégration : Pour un modèle français d’intégration. rapport annuel, Paris, La 
documentation française, 1991, p. 18.
9 Cervoni B., Chnane-Davin F. et Pinto-Ferrera M. (2005)  Entrée en matière. La méthode pour 
adolescents nouvellement arrivés. Hachette. 

Enjeux sociopolitiques





159

Dans le singulier pluriel d’un rapport différent à la langue française sont 
abordés trois écrivains dont les œuvres interrogent l’identité. Le romancier 
algérien Kateb Yacine donne à voir dans son roman Nedjma la colonisation 
française à l’épreuve d’une intertextualité qui subvertit la culture même du 
colonisateur. L’Acadienne Antonine Maillet, nourrie de littérature française et 
américaine, révèle l’importance des enjeux culturels pour la survie d’un peuple 
minoritaire. Dany Laferrière, qui « voyage en français », montre du Québec au 
Japon l’inanité des clichés sur l’Autre, fussent-ils tenaces, et l’ineptie d’un 
nationalisme culturel sans objet pour un amoureux des livres du monde entier.

Dans l’ouvrage collectif Pour  une  littérature-monde,  l’identité de l’écrivain 
de langue française est questionnée. Qu’est-ce qu’un écrivain francophone ? 
Un écrivain qui a en partage et en héritage la langue française, répondent les 
auteurs et peu leur importe la nationalité : les Français sont intégrés à ce vaste 
ensemble. Pourtant dans l’hexagone, le qualificatif francophone est souvent 
empreint de condescendance. Ainsi l’auteur de Maria Chapdelaine, étiqueté 
écrivain francophone en France car pris pour Canadien, souffre-t-il de cet a 
priori défavorable et ce, malgré son acte de naissance à Brest et ses vingt 
premières années vécues en France, avec des études à Paris. Francophone et 
néanmoins Français, en France, Louis Hémon « arrive où il est étranger » pour 
avoir fait vivre les identités francophones, ce que donne à comprendre Louis 
Hémon, la Vie à écrire, biographie intellectuelle que j’ai rédigée pour aller à 
l’encontre de ces clichés hexagonaux. Nous le pressentons bien, la question 
de l’identité de l’écrivain francophone dépasse largement les intéressés et 
suggère une dialectique identité/altérité parfois aiguë dans un monde qui n’est 
rien moins que simple. Pour aborder les identités francophones complexes 
voire paradoxales, je m’attacherai à trois écrivains, dont le rapport à la 
langue française est fort différent : je chercherai à montrer que Kateb Yacine, 
Antonine Maillet et Dany Laferrière se retrouvent tous trois dans « la fratrie 
francophone » en interrogeant et en faisant vivre ce singulier pluriel.

1. La colonisation à l’épreuve de la littérature

En 1956, soit six ans après Discours sur le colonialisme d’Aimé Césaire - mort 
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au printemps 2008 et à qui la France a rendu un hommage national après l’avoir 
longtemps dédaigné, Kateb Yacine donnait à voir dans son roman Nedjma toute 
la violence de la colonisation à l’encontre du peuple algérien. 
Quatre jeunes gens, amoureux de la même femme, Nedjma, tentent de 
découvrir le mystère de sa naissance. Nedjma, dont le prénom signifie étoile en 
arabe, symbolise l’Algérie. L’un d’eux, Mustapha, lycéen à Sétif, découvre que 
l’école de la République ne s’embarrasse pas de principe dans ses pratiques. 
Ainsi ce jour de composition où « tous les absents sont des musulmans ». Son  
monologue intérieur dévoile le pourquoi de cette absence :

... Cher Maître je ne remettrai pas la copie... c’est aujourd’hui le Mouloud... Nos 
fêtes ne sont pas prévues dans vos calendriers. Les camarades ont bien fait de ne 
pas venir... J’étais sûr d’être le premier à la composition. […]. J’aime les sciences 
naturelles. Je remettrai feuille blanche. (Kateb 1956, p. 221) 

Les contradictions de Mustapha, pris entre son goût pour les sciences naturelles 
et la fidélité à sa religion supposée, sont résolues par sa solidarité avec le 
groupe. Quoique distant de l’islam, le lycéen doué se retrouve dans le camp 
des musulmans non par ferveur religieuse, mais par rejet d’une attitude qui nie 
l’autre. Conséquence : convocation chez le chef d’établissement. La lecture du 
principal s’achève sur une citation de Tacite, qui vante les talents de son beau-
père Agricola, magistrat de l’empire romain dans la Bretagne conquise. Dans 
cet essai, l’historien romain, abordant la romanisation des provinces, juge sans 
indulgence les conquérants romains.

On trouve ces lignes dans la traduction toute faite d’Agricola : “ Les Bretons vivaient 
en sauvages, toujours prêts à la guerre ; pour les accoutumer, par les plaisirs, au repos 
et à la tranquillité, il (Agricola) les exhorta en particulier ; il fit instruire les enfants 
des chefs et insinua qu’il préférerait aux talents acquis des Gaulois, l’esprit naturel  
des  Bretons,  de  sorte  que  ces  peuples,  dédaignant  naguère  la  langue  des  Romains, 
se piquèrent de la parler avec grâce ; […] et ces hommes sans expérience appelaient 
civilisation ce qui faisait partie de leur servitude... ” Voilà ce qu’on lit dans Tacite. 
Voilà comment nous, descendants des Numides, subissons à présent la colonisation des 
Gaulois ! (Ibid., p. 221-222)

La citation de Tacite par Kateb vaut comme raccourci fulgurant de la situation de 
colonisation : elle se fait explication du fonctionnement d’un système colonial 
qui, après la conquête militaire, passe à l’assimilation et à l’acculturation. 
Magistrale leçon de détournement et de subversion : la culture du colonisateur 
lui échappe, se retourne contre lui et lui renvoie un portrait de lui-même peu 
flatteur. Le colonisé éduqué, lui, fort des deux cultures, les conjugue pour 
s’émanciper.

Kateb montre aussi la violence du système colonial par une intertextualité 
allusive. Nedjma est assimilée à l’héroïne carthaginoise de Flaubert, Salammbô, 
par un des quatre héros du roman, Rachid. Ce dernier ressemble, lui, à Mâtho, 
le mercenaire libyen amoureux halluciné de Salammbô, chef malgré lui de la 
révolte des mercenaires contre Carthage. Déserteur sans conviction, Rachid 
le velléitaire s’étiole au fondouk dans les vapeurs d’herbe tout en rêvant à sa 

Faire vivre les identités francophones



161

passion pour Nedjma dans une quête fantasmatique. 

Pour lui, Salammbô et Nedjma sont sœurs de malédiction ; à leur nom sont 
indéfectiblement associées des villes. Les images de sang convoquées suggèrent 
l’identification entre l’héroïne et la terre meurtrie. Nedjma est aussi nommée 
pour dire le viol colonial.

Elle n’était que le signe de ma perte, un vain espoir d’évasion. Je ne pouvais me 
résigner à la lumière du jour, ni retrouver mon étoile, car elle avait perdu son éclat 
virginal... Le crépuscule d’un astre ; c’était toute sa sombre beauté. Une Salammbô 
déflorée, ayant vécu sa tragédie, vestale au sang déjà versé. (Ibid., p. 177)

Le prénom de l’héroïne éponyme de Kateb rappelle aussi Emma par écho 
paronymique. Madame Bovary, le roman dont le sous-titre est Moeurs de 
province, commence vers 1830, date de la prise d’Alger par l’armée française. 
Nedjma signe la mort du mythe d’une France civilisatrice comme Madame Bovary 
signe la mort du mythe de l’amour romantique, marquée par la dénonciation 
des clichés romantiques et la méfiance vis-à-vis des mots par Rodolphe, l’amant 
qui a usé de tous les poncifs romantiques pour séduire Emma. 

…on devait en rabattre, pensait-il, les discours exagérés cachant les affections 
médiocres : comme si la plénitude de l’âme ne débordait pas quelquefois par les 
métaphores les plus vides, puisque personne, jamais, ne peut donner l’exacte mesure 
de ses besoins, ni de ses conceptions, ni de ses douleurs, et que la parole humaine est 
comme un chaudron fêlé où nous battons des mélodies à faire danser les ours, quand 
on voudrait attendrir les étoiles. (Flaubert 1951, p. 466)

Le chaudron et l’étoile, images récurrentes chez Kateb, amènent la question 
des origines. Percer le secret de la naissance de Nedjma, c’est découvrir 
qu’elle est « née d’une Française et plus précisément d’une juive ». Kateb fait 
voler en éclats la conception d’une identité nationale exclusive. Des inflexions 
flaubertiennes à celles de Kateb, l’image du chaudron est particulièrement 
récurrente. Elle renvoie à l’espace maternel et à la langue chez Kateb, qui 
s’inscrit en faux contre les tenants du nouveau roman grâce à ces échos 
flaubertiens - paradoxe exquis ! La dernière occurrence du mot chaudron 
apparaît à propos de l’enfance de Mustapha.

J’ai appris l’alphabet français à ma mère, sur la petite table entourée de coussins, 
devant le figuier qui a failli mourir, dans les émanations de l’eau moisie (y a pas de 
fontaine chez nous ; Mère fait la vaisselle et la lessive dans d’immenses chaudrons). 
[Ibid., p. 212]

Le chaudron, métaphore de la langue française, est appréhendé dans 
l’ambivalence du contexte colonial, langue de culture/langue d’oppression, 
ce que suggèrent les points de vue contradictoires de Rachid et de Mustapha. 
Contrairement à son héros Rachid, Kateb refuse de se laisser enfermer et dans 
l’acculturation et dans une identité nationale exclusive. Clairvoyant, l’écrivain 
rappelle avec Flaubert le caractère universel de la création. La littérature 
française, dans la dialectique de la lecture et de l’écriture, n’appartient pas aux 
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seuls Français. De même la langue française n’appartient pas au seul hexagone, 
ce qui a été proclamé haut et fort en Amérique du Nord.

2 La littérature ou la vie

Sur ce continent, le rapport à la langue française n’est plus de sujétion, mais il 
est tout aussi problématique pour cause de minorité. Tel est le cas, au Canada, 
pour le peuple acadien, minoritaire d’une minorité francophone, que l’écrivaine 
Antonine Maillet a fait découvrir en 1979 aux Français avec son roman Pélagie-
la-Charrette, pour lequel elle a obtenu le prix Goncourt. Il revient à cette 
auteure, pionnière dans les années septante, l’immense mérite d’avoir fait 
comprendre l’importance des enjeux culturels pour la survie et donc l’identité 
d’un peuple éparpillé.

Dans sa thèse de doctorat intitulée Rabelais et les traditions populaires en 
Acadie, publiée en 1971, Antonine Maillet s’est intéressée à la culture orale 
populaire d’Acadie. Elle a dégagé un fonds commun entre les textes de Rabelais 
et toute la tradition orale des vieux Acadiens, transmise de siècle en siècle, 
génération après génération. Elle a rappelé l’héritage français pour son peuple 
tout en interrogeant son identité et en montrant le danger de disparition 
dans une société où le monde rural se désagrégeait. Grâce à Rabelais, elle 
cautionnait une culture populaire liée à un passé lointain pour envisager l’avenir 
en ne négligeant pas la culture en cette année 1971 où elle-même offrait un 
texte théâtral réunissant tout le peuple acadien avec la rePRÉSENTation de La 
Sagouine. Cette pièce de théâtre met seule sur scène une vieille Acadienne, 
femme du peuple qui, l’esprit vif, le regard lucide, évoque ses souvenirs. Dans 
ses réflexions pleines d’humour sur les difficultés de la vie se trouve la question 
identitaire, dont la complexité apparaît bien dans ce long extrait.

« ...  Je  vivons  en Amarique,  ben  je  sons  des Amaricains.  Non,  les Amaricains,  ils 
travaillont dans  les shops aux Etats, pis  ils s’en venont se promener par  icitte sus 
nos côtes, l’été, en culottes blanches pis en parlant anglais. Pis ils sont riches, les 
Amaricains, j’en sons point. Nous autres je vivons au Canada, ça fait que je devons 
putôt être des Canadjens, ça me r’semble.
  ... Ben ça se peut pas non plus, parce que les Dysart, pis  les Caroll, pis  les 
Jones, c’est pas des genses de notre race, ça, pis ça vit au Canada itou. Si i’sont des 
Canadjens, je pouvons pas en être, nous autres. Par rapport qu’ils sont des Anglais, 
pis nous autres, je sons des Français.
  ... Non, je sons pas tout à fait des Français, je pouvons pas dire ça: les Français, 
c’est les Français de France. Ah! pour ça, je sons encore moins des Français de France 
que des Amaricains. Je sons putôt des Canadjens Français, qu’ils nous avont dit.
  ... Ça se peut pas non plus, ça. Les Canadjens français, c’est du monde qui vit à 
Québec. Ils les appelont des Canayens, ou ben des Québécois. Ben coument c’est que 
je pouvons être des Québécois si je vivons point à Québec?... Pour l’amour de Djeu, 
où c’est que je vivons nous autres?
  ... En Acadie, qu’il nous avont dit, et je sons des Acadjens. Ca fait que j’avons 
entrepris de répondre à leu question de natiounalité coume ça : des Acadjens, que je 
leur avons dit. Ca, je sons sûrs d’une chouse, c’est que je sons les seuls à porter ce 
nom-là. Ben ils avont point voulu écrire ce mot-là dans leu liste, les encenseux. Parce 
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qu’ils avont eu pour leu dire que l’Acadie, c’est point un pays, ça, pis un Acadjen 
c’est point écrit dans les livres de Jos Graphie. » (Maillet 1971, p. 154-155)

La complexité de la question identitaire dépasse très largement le cadre 
national, la possibilité de vivre en sa langue maternelle apparaît ici dans 
toute sa difficulté. La représentation de La Sagouine a fait date dans l’Histoire 
acadienne : pour la première fois une écrivaine faisait entendre cette voix et 
cette langue d’Acadie et donnait à voir et à entendre son existence. Tout un 
peuple se reconnaît en cette vieille femme pugnace.

Le pays de La Sagouine a fait oublier le pays d’Évangéline, première héroïne 
acadienne, chantée par le poète américain Longfellow qui mit en 1847 sur la 
scène internationale les Acadiens, faisant découvrir dans un long texte poétique 
le grand Dérangement de 1755, tragédie de ce peuple déporté au moment de la 
conquête anglaise. Dans Évangéline, publié en 1847 aux USA, Henri Wadsworth 
Longfellow présente une jeune fille, Évangéline de Grand-Pré, dont la vie est 
totalement bouleversée par la déportation. Le jour qui aurait dû être celui de 
ses noces est celui de l’invasion anglaise et de la déportation des Acadiens. 
Évangéline, déportée en Louisiane, recherche vainement son fiancé sur la côte 
américaine. Faute de le trouver, elle devient religieuse et soigne les malades 
parmi lesquels elle retrouve un jour son fiancé moribond qui expire dans ses bras. 
L’héroïne de Longfellow, soumise, larmoyante mais très pieuse, a été adoptée par 
l’élite lettrée comme symbole pour tout le peuple acadien. Elle a accompagné les 
Acadiens qui sortaient peu à peu de leur solitude et de leur silence. Elle a exercé 
une influence sur le réveil national qu’elle a poétisé, prophétisé. La mythification 
qui a duré un siècle a conduit à une certaine lassitude, puis au rejet d’une héroïne 
symbole d’une Acadie muette et résignée. Dans ces années septante, Antonine 
Maillet a « désévangélinisé » l’Acadie par son œuvre littéraire, d’abord avec La 
Sagouine, puis avec toute une série d’héroïnes romanesques, maîtresses femmes. 
Une des plus célèbres est Pélagie.

Pélagie-la-Charrette donne à voir une double influence américaine sur l’œuvre 
de Maillet : Longfellow et Faulkner. Anti-Évangéline, déportée en Géorgie, 
Pélagie, « veuve d’un homme, d’une famille, d’un peuple. Veuve de toute 
l’Acadie, qu’elle avait entrepris de ranimer et de rebâtir » (p. 123), ramène 
au pays un groupe de déportés. Grâce à sa pugnacité, elle conduit les siens au 
pays, en un périple en sens inverse de celui d’Évangéline, du Sud américain à 
Grand-Pré. Sa seule charrette fait déjà surgir la terre d’Acadie.

Et pour tout bâtiment, Pélagie gréa une charrette. Une charrette qui lui avait coûté 
quinze ans de champs de coton, sous le poids du jour et sous la botte d’un planteur 
brutal qui fouettait avec le même mépris ses esclaves nègres et les pauvres blancs. 
(Maillet 1979, p. 17)

Avec Pélagie-la-Charrette, le lecteur pénètre par les « défricheteurs » et les 
conteurs au cœur de l’épopée acadienne, il fait connaissance avec les grandes 
familles, découvre les légendes des anciens Acadiens et entre en Acadie tout 
comme le lecteur pénètre dans l’univers du vieux Sud qui hante l’œuvre de 
Faulkner. Une atmosphère lourde de cauchemars taraude les mémoires. Ainsi 
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le vieux Bélonie, « vieillard épluché », a vu lors de la déportation toute sa 
descendance disparaître au fond de la mer ; une fantasmatique charrette de 
la mort l’accompagne et menace la charrette de Pélagie et ses occupants. Mais 
Pélagie veille et insuffle l’esprit de résistance, car il leur faut résister, toujours 
résister. L’écrivaine unit dans un parcours de souffrances et de résistance les 
esclaves noirs et les déportés acadiens : même expérience des fonds de cales, de 
la déportation et cette incroyable résistance. La Catoune, enfant perdue lors du 
grand Dérangement, se retrouve exposée attachée à un homme noir sur le marché 
d’esclaves à Charleston… La romancière a trouvé dans l’œuvre de l’écrivain 
américain des archétypes de la survivance, les esclaves noirs : « they endured » a 
dit Faulkner de ces derniers. Pélagie, capitaine de charrette, ressemble à Dilsey 
qui, dans Le bruit et la fureur, tente de maintenir le cap en tenant la barre de la 
maison Compson en pleine dérive ; l’héroïne acadienne a la noblesse émouvante, 
la dignité, le dévouement et la résistance du personnage de Faulkner.

Mêlant les géants humanisés de la vieille Europe et les esclaves noirs du 
continent nord américain, Antonine Maillet a tendu un miroir où elle a permis 
de se reconnaître non seulement au peuple acadien, mais aussi à tous les 
francophones, quel que soit leur continent. Moment charnière de la conscience 
francophone, son œuvre a ouvert l’horizon sans restriction de frontière.

3. « Je est un autre »

Après Kateb et Maillet, qui font leur miel des écrits de leurs prédécesseurs pour 
interroger la question des représentations et amener à réfléchir aux clichés 
qui déforment, caricaturent, empêchent de voir l’Autre, intéressons-nous à un 
écrivain émigré d’Haïti à Montréal qui, avec un humour ravageur, a démonté 
clichés et préjugés dans son premier roman, Comment faire l’amour avec un 
nègre sans se fatiguer, paru au Québec en 1985. Le narrateur, qui écrit un 
roman avec l’espoir de devenir célèbre, propose à l’intérieur même de son 
roman un résumé sans prétention.

Ça se passe au Carré Saint-Louis. C’est brièvement, l’histoire de deux jeunes Noirs qui 
passent un été chaud à draguer les filles et à se plaindre. L’un est amoureux de jazz et 
l’autre de littérature. L’un dort à longueur de journée ou écoute du jazz en récitant le 
Coran, l’autre écrit un roman sur ce qu’ils vivent ensemble. (Laferrière 1985, p. 169)

Par le prisme de la sexualité, Dany Laferrière a interrogé les représentations 
que se font d’elles-mêmes les différentes communautés vivant dans la même 
ville, focalisant sur les garçons noirs immigrés et les filles blanches WASP. « Si 
le ton général du roman est à l’humour, la métonymie des couleurs ressortit, 
elle, au tragique. Tels les acteurs d’une tragédie antique, Nègre et Blanches 
apparaissent tous masqués par la couleur de leur peau, qui commande leur 
rôle. Il n’y a pas de rapports amoureux qui fassent tomber les masques. 
La gestuelle, la proxémique des corps qui s’étreignent ne peuvent abolir 
l’incommunicabilité. » (Chovrelat 1998, p. 21) Le noir et la blanche deviennent 
chacun objet des fantasmes de l’autre, et malgré leurs ébats sexuels, ils en 
restent à des rapports de contiguïté. Ainsi, après des étreintes torrides, Miz 
Sophisticated Lady ne peut dormir tranquillement.
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Ce n’est pas tant baiser avec un nègre qui peut terrifier. Le pire, c’est dormir avec 
lui. Dormir, c’est se livrer totalement. C’est le plus que nu. Nu plus. Qu’est-ce qui 
peut bien se passer durant la nuit, pendant le sommeil ? Peut-on rêver l’autre ? Peut-
on pénétrer le rêve de l’autre ? L’occident dit : territoire inconnu. Attention danger. 
Danger d’osmose. Danger de véritable communication. (Ibid., p. 90)

Cette projection sur l’autre de ses propres fantasmes réducteurs ne relève pas 
de la seule question de genre : la rencontre avec un clochard du Carré Saint-
Louis révèle aussi les mêmes préjugés. L’humour de la scène camoufle une 
manifestation de racisme très ordinaire. La misère, la pauvreté des relations 
humaines où prévalent les clichés qui font de l’homme noir un primitif dans 
l’espace mental du blanc. Marge au centre de la ville, place de la misère 
humaine sous toutes ses formes, et aussi place de la négritude pour le narrateur 
qui se découvre noir à Montréal dans le regard des autres. « On ne naît pas noir 
on le devient » est le titre du dernier chapitre.

Le romancier joue de tous ces fantasmes et clichés et passe de la négritude à la 
négriture, mot valise forgé par Laferrière qui s’inscrit ainsi dans l’héritage de 
Senghor, Césaire, héritage exhibé pour une mise en question, car la négriture, 
c’est la stratégie pour séduire les lecteurs consommateurs de clichés. Ainsi le 
titre du chapitre XXVI, « Ma vieille Remington s’envoie en l’air en sifflotant ya 
bon banania », annonce le programme narratif de la « négriture ». Le dessin aux 
couleurs vives du nègre hilare, c’est l’image du narrateur (et de l’auteur ?) qui 
pratique l’auto-dérision et la dérision face à un lecteur à l’imaginaire encombré 
de vieux restes coloniaux. La négriture affichée comme tremplin du succès, 
puisque les lecteurs aiment les clichés, suscite d’autres interrogations : quelle 
place y a-t-il pour un écrivain noir qui rêve de devenir « le jeune écrivain noir 
de Montréal qui vient d’envoyer James Baldwin se rhabiller », se demande le 
narrateur? (Ibid., p.102). Face aux Américains et aux Français, quelle place 
reste-t-il aux écrivains francophones d’Amérique du Nord, noirs de surcroît ? La 
seule négriture ? 

En 2008, ce questionnement réapparaît sur un mode mi-burlesque mi-sérieux 
dans le dernier roman de l’écrivain dont le titre Je suis un écrivain japonais 
semble hérité des interrogations en germe dans le premier roman. Le narrateur, 
appelé « l’écrivain noir », a pour projet un roman dont le titre suscite force 
commentaires et questions : Je suis un écrivain japonais. La mise en abyme du 
roman dans le roman permet de jouer de l’identité de l’auteur et de l’écrivain 
noir, de faire voler en éclats « le nationalisme culturel ». Ainsi en est-il de la 
découverte de Mishima par le narrateur :

Je suis étonné de constater l’attention qu’on accorde à l’origine de l’écrivain. Car, 
pour moi, Mishima était mon voisin. Je rapatriais, sans y prendre garde, tous les 
écrivains que je lisais à l’époque. Tous. … Quand des années plus tard, je suis devenu 
moi-même écrivain et qu’on me fit la question : « Etes-vous un écrivain haïtien, 
caribéen ou francophone ? » je répondis que je prenais la nationalité de mon lecteur. 
Ce qui veut dire que quand un Japonais me lit, je deviens immédiatement un écrivain 
japonais. (Laferrière 2008, p. 30)
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Dans cette indécidabilité nationale, avec humour, belle humeur, Dany Laferrière 
raconte des histoires dont il nous dit qu’elles sont des histoires qu’on se raconte 
« ailleurs, ni tout à fait chez l’un, ni tout à fait chez l’autre, dans cet espace 
qui est celui de l’imaginaire et du désir » (Ibid., p. 28). Drôle d’endroit, mais 
certainement très fréquentable par nos étudiants car idéal pour une rencontre !

Qu’ils resserrent la focale ou qu’ils élargissent leur champ, nos trois écrivains 
suscitent à travers leurs œuvres un questionnement sur le rapport à l’Autre et au 
monde. Leur usage commun de la langue française « ni chaque fois tout à fait la 
même, ni tout à fait une autre » nous prévient contre un narcissisme monoglotte 
contre lequel on a furieusement besoin de se prémunir en France dans un monde 
paradoxal où s’opposent catéchisme de la mondialisation, dialogue des cultures et 
barrières, murs érigés, hérissés partout, auxquels se cognent ceux qu’on désigne 
par un manque « les sans papier »… Ainsi, après les lycéens de Kateb incarcérés, 
dans ma région, la Franche-Comté, Hafid, lycéen, a été emmené menotté dans 
un centre de rétention tout juste après les résultats du baccalauréat 2008 pour 
être expulsé quelques jours plus tard… La cruauté de ces murs, Kateb Yacine, 
Antonine Maillet et Dany Laferrière nous l’ont montrée, eux, qui nous apprennent 
à regarder plus loin et à écrire l’Autre avec une majuscule.
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Nous nous proposons de discuter les idées du Manifeste des écrivains 
francophones, publié en France (Le Monde, le 16/2007) en ce qui concerne 
leur déclaration de « l’acte de décès de la francophonie » en faveur d’une 
« littérature-monde ». Or, ce point de vue demande une certaine  « langue 
française générale » qui semble paradoxale, car il soutient une mise en valeur 
des cultures dites régionales ou marginales et leur effacement en tant que 
francophones...  Ayant réalisé en  « brésilien » la traduction du roman écrit 
en français Partir, de Tahar Ben Jelloun, nous avons fait l’expérience de cette 
contradiction et proposons ici, à partir de quelques exemples, une réflexion sur 
l’avenir de la Francophonie face aux demandes des écrivains. 

Cette intervention s’inscrit dans le thème de la Francophonie pour discuter 
une certaine « crise » de cette définition, c’est-à-dire, de tout ce que l’on 
prétend mettre sous le nom de « francophonie » à l’heure actuelle. Cette 
problématique fut soulevée dans les récentes discussions littéraires en France, 
notamment un Manifeste (Le Monde, le 16 mars, 2007)1 signé par 44 écrivains 
francophones rassemblés derrière Michel Le Bris, lors de la dernière édition du 
festival « Étonnants voyageurs » à Saint-Malo, en 2007. Le Manifeste prône une 
« littérature des villages », soit, marginale parce que non centralisée, et en dehors 
du concept de « nation » parce que « non française ». Ébranlant les bases de 
certaines conquêtes au niveau de la francophonie, cette remise en question doit 
également faire subir des conséquences à plusieurs niveaux de l’enseignement de 
la littérature française ou francophone et à sa traduction dans d’autres langues. 

Partant de certains extraits assez provocateurs du Manifeste, nous proposons 
de discuter quelques aspects de la langue et de la littérature « en français ». 
Le Manifeste proclame : 

« Soyons clairs : l’émergence d’une littérature-monde en langue française 
consciemment affirmée, ouverte sur le monde, transnationale, signe l’acte de décès 
de la francophonie. [...] Fin de la francophonie et naissance d’une littérature monde 
«en français» [...]. Littérature-monde parce que, à l’évidence multiples, diverses sont 
aujourd’hui les littératures françaises de par le monde formant un vaste ensemble 
dont les ramifications enlacent plusieurs continents ». 

la Francophonie métamorphosée en « littérature-monde » 
et « langue Française générale »

Cristina Corrêa Mônica 
Chercheuse brésilienne à l’Université de São Paulo, 

soutenue par la FAPESP
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L’idée de « littérature-monde » refuse une globalisation littéraire qui soit 
« standardisante », car les écrivains souhaitent en même temps mettre en 
valeur les littératures régionales et ses particularités. Écartés les enjeux 
possibles politiques d’une Francophonie avec F majuscule, cette remise en 
cause par les Manifestants ne reste pas moins problématique en ce qui concerne 
la littérature.
Quoi qu’il en soit, il faut que les enseignants, professeurs, traducteurs du 
français langue étrangère se posent des questions là-dessus. Quelle est donc 
cette « langue française » abritée sous un « vaste ensemble » de cultures dans 
plusieurs continents ? Quel français enseigner si l’on met dans le même creuset, 
comme une tendance au métissage langagier, toutes les variations régionales 
et idiomatiques ? 

Les problèmes posés par la traduction de l’ouvrage de Tahar Ben Jelloun nous 
ont donné quelques pistes. La présence des mots arabes, par exemple, connus 
des Français (par la cohabitation ou par proximité avec le monde maghrébin), 
nous montrent qu’il y a dans la conception d’une « littérature monde » l’enjeu 
d’une langue et, par conséquent, celui d’une culture dans sa relation avec 
d’autres cultures. 

Nous tenterons, dans la présente communication, d’illustrer certains problèmes 
de cette nouvelle demande des écrivains francophones, aussi bien que de 
réfléchir sur les tendances de cette « langue française monde », qui embrasserait 
les cultures de tous les continents. Sans pouvoir être définitive, cette réflexion 
souhaite être utile. 
  

« J’écris en français pour dire aux Français que je ne suis pas français 2»
      [Kateb Yacine]

La question de la langue

La phrase de l’écrivain algérien Kateb Yacine (1929-1989) fonde, dirait-on, une 
sérieuse remise en question de la manière de s’exprimer des peuples colonisés 
par les Français. Le déchirement entre langue maternelle et seconde langue 
dont cet auteur parle – et nous savons tous qu’il n’est pas le seul à le faire – est 
assez connu et relève des études littéraires avec des échos pour la traduction 
et l’enseignement de la langue et de la littérature française. 

D’abord, on est censé, à l’heure actuelle, circonscrire dans le domaine de la 
littérature française les grands écrivains du Magreb et de l’Afrique, des Antilles et 
de l’Amérique et autres. Néanmoins, pour ceux qui veulent analyser la question du 
déchirement évident entre les cultures latines, telle la française et la maghrébine 
ou africaine, c’est-à-dire, arabe et musulmane et toutes celles dites « créoles », 
il faudra comprendre un phénomène assez complexe en ce qui concerne ce large 
ensemble de langues-cultures. C’est la langue française elle-même, tel le souhait 
de Kateb Yacine, l’instrument de description de cette problématique. 

Le point de départ de cette discussion ne saurait être qu’admettre que 
s’exprimer en français ne veut pas du tout dire être français. Mais cela ne veut 
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pas pour autant dire que l’on soit exclu ou en marge de la culture française, 
surtout lorsque la langue d’expression est justement la française. Toutefois, en 
apprenant la langue des colonisateurs, plusieurs peuples de différentes cultures 
ont assimilé une langue dans laquelle ils ne réussissent pas à « se raconter » de 
fond en comble. C’est à un écrivain de la Côte d’Ivoire que l’on doit une belle 
représentation des limites des formes d’expression qui, malgré les auteurs, 
se montrent insuffisante. Dans son roman de 2002 (Prix Renaudot) Allah n’est 
pas obligé, Amadou Kourouma mettra dans la voix de son personnage, le petit 
Birahima, une déroutante parole : 

« Pour raconter ma vie de merde, de bordel de vie dans un parler approximatif, 
un français passable, pour ne pas mélanger les pédales dans les gros mots, je 
possède quatre dictionnaires. Primo le dictionnaire Larousse et le Petit Robert, 
secundo l’Inventaire des particularités lexicales du français en Afrique noire 
et tertio le dictionnaire Harrap’s. Ces dictionnaires me servent à chercher les 
gros mots, à vérifier les gros mots et surtout à les expliquer. Il faut expliquer 
parce que mon blablabla est à lire par toute sorte de gens : des toubabs 
(toubab signifie blanc) colons, des noirs indigènes sauvages d’Afrique et des 
francophones de tout gabarit (gabarit signifie genre).. Le Larousse et le Petit 
Robert me permettent de chercher, de vérifier et d’expliquer les gros mots 
du français de France aux noirs nègres indigènes d’Afrique. L’Inventaire des 
particularités lexicales du français d’Afrique explique les gros mots africains 
aux toubabs français de France. Le dictionnaire Harrap’s explique les gros mots 
pidgin à tout francophone qui ne comprend rien de rien au pidgin.

Comment j’ai pu avoir ces dictionnaires ? Ça, c’est une longue histoire que je 
n’ai pas envie de raconter maintenant3. »

Le problème devient plus complexe lorsqu’il s’agit, pour Birahima, d’exprimer 
ses sentiments, comme il nous le signale dans le passage suivant :

« Quand maman était jolie, appétissante et vierge, on l’appelait Bafitini. Même 
complètement foutue et pourrie, Balla et grand-mère continuaient encore à l’appeler 
Bafitini. Moi (...), je l’ai toujours appelée Ma sans aucune forme de procès. Simplement 
Ma,. Ça venait de mon ventre disent les Africains, de mon coeur disent les Français de 
France »4.

On pourrait sortir du livre de Kourouma plusieurs exemples de ce type d’insuffisance 
linguistique ; en effet, le roman se construit à la manière d’une traduction de 
« soi-même », expliquant, par exemple, que les noirs d’Afrique ne peuvent pas 
être « rouges de colère » etc. Bref, qu’ils ne peuvent pas être français...

Ces exemples serviraient à démontrer, de façon poétique, que les écrivains « non 
français » –  d’autres origines – qui cependant écrivent en français, se sentent 
tourmentés par une sorte de tension : d’un côté le besoin impératif d’exprimer 
les profondeurs de leurs cultures d’origine – celles-ci remarquablement 
différentes de la française – de l’autre, le désir ou le besoin de tout de même 
le faire en français. Et la question ne date pas d’aujourd’hui. 
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Soit que l’on ne puisse plus séparer les deux faces d’une même identité, soit 
que l’on veuille être lu et compris par un plus grand nombre de personnes 
et leur parler de ce qui est propre à un « chez moi », le choix de la langue 
d’expression aura d’autres implications. Dans le cas, comme la chimère de 
Kateb Yacine, si l’on veut faire savoir aux Français qu’il y a un « moi » qui est 
un Autre, il faudrait le leur dire en français... Pour qu’ils comprennent ? Sans 
doute pas. Il s’agirait plutôt de mettre en relief une identité que l’on ressent 
comme menacée par l’Autre. 

Dans la majorité des cas, le choix de la langue française repose aussi sur les 
attentes concernant la diffusion d’une oeuvre littéraire. Pascale Casanova, 
dans un ouvrage intitulé La République Mondiale des Lettres (1999)5, avait bien 
analysé ce phénomène et elle conclut qu’écrire ou être traduit dans une langue 
« centrale » (cas du français jusqu’à présent) signifie, évidemment, avoir plus 
de possibilités d’être lu, devenir connu d’un public plus large et obtenir, grâce 
à cela, une plus grande « visibilité ».  

Conformément à ce point de vue, il n’est pas difficile de comprendre que 
les écrivains « non français » aient adopté la langue des colonisateurs pour 
s’exprimer. Reste qu’elle ne peut ni pourra jamais raconter en entier un monde 
qui lui est étranger. Reste qu’elle est, à son tour,  une parole étrangère chez 
des gens qui se sentent, peut-être, violés. 

Quoiqu’il en soit, le français est la langue d’expression de plusieurs écrivains 
d’origine arabe, africaine, américaine et créoles. Mais il n’y a pas une 
« uniformité » par rapport à ce que l’on pourrait appeler, ici, une « langue de 
départ », c’est-à-dire, la langue de France. Dans chaque pays, dans chaque 
région, le français est devenu une langue métisse, assimilant et étant assimilée 
par des cultures locales et avec des couleurs locales. Il en résulte un bilinguisme 
essentiellement différent dans chacun de ces territoires et ce sera surtout dans 
les textes littéraires que ces métissages apparaîtront. 

Dans le monde arabe, par exemple, le français a joué un rôle de contrepartie, 
au sens où il représentait toujours une certaine liberté vis-à-vis des restrictions 
imposées par la doctrine musulmane. À ce propos, le professeur Pierre Rivas, 
dans son livre Dialogues Multirculturels, explique que le français est vu, 
dans cette culture, comme langue désacralisée, laïque bonne à exprimer la 
contestation tandis que l’arabe resterait le porteur de la tradition6. En plus, 
dans le cas de ces pays et ailleurs, l’on sait que le fait de s’exprimer en français 
pouvait signifier une certaine ascension sociale parce que c’était la langue 
des colonisateurs, donc, la langue du pouvoir. De nos jours, cela ne doit pas 
impliquer le mépris des cultures autochtones ni un enclin à l’hégémonie, mais  
revient à la « visibilité littéraire ». 

Étant donné toute cette série de variations sur le même thème, les différents 
métissages de la langue française, on s’était accomodé au terme de 
« francophonie » afin d’attribuer à tous ceux qui s’expriment en français une 
reconnaissance sans tenir compte des frontières entre une nation et une autre. 
Cela remonte, d’ailleurs, au sens étymologique du mot « francophoe ».  Puisque 
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qu’à un moment donné l’influence – voire l’imposition – française se fit dans 
certains pays et qu’il n’est pas possible de s’en débarrasser – cela serait comme 
dénier l’Histoire – plusieurs cultures, avec une gamme immense de variations ont 
à la fois glissé des expressions, des mots, des rythmes et des visions du monde 
dans la langue française. Et elles l’ont transformée. De ce fait, il paraîtrait plus 
logique de parler de francophonie au lieu de « langue française ». Et lorsqu’on 
parle francophonie on reconnaît les branches richissimes des pays en dehors de 
l’Hexagone, même si cela ne comporte pas une refléxion sur le déchirement 
entre le français et les langues autochtones à l’intérieur des formes et des 
contenus, tels ceux dont parlaient Kourouma et Yacine entre autres.  

Or, il arrive qu’en France, 44 écrivains francophones, dans un Manifeste publié 
au journal Le Monde (16/03/2007) refusent toute qualification de ce genre et 
revendiquent à leur langue – celle de leurs textes – le statut de langue française 
générale. À leur avis, cette langue doit embrasser tous ceux qui s’expriment 
en français, supprimant, une fois pour toutes, l’idée de francophonie. « Soyons 
clairs : l’émergence d’une littérature-monde en langue française consciemment 
affirmée, ouverte sur le monde, transnationale, signe l’acte de décès de la 
francophonie », disent-ils, pour, enfin, proclamer : «  [...] Fin de la francophonie 
et naissance d’une littérature monde «en français» ».  Là-dessus, nous pourrions 
nous demander si cette exigence n’est pas faite sur ce qu’il y est déjà, puisque la 
francophonie ne saurait être qu’un rassemblement de toutes les cultures que la 
France a influencées – maintes fois de manière violente, sans doute – mais dont 
elle assimile continuellement, à son tour, les caractéristiques. La langue française 
d’aujourd’hui ne pourrait pas se passer de cette contribution précieuse. 

Lorsque les manifestants prônent une « Littérature-monde parce que, à 
l’évidence multiple, diverses sont aujourd’hui les littératures françaises de par 
le monde formant un vaste ensemble dont les ramifications enlacent plusieurs 
continents », ils ne font, paraît-il, que répéter les propres fondements de la 
francophonie. 

Cette question relève plutôt de l’enjeu politique que d’un problème linguistique 
à proprement parler. Il semble que les écrivains du Manifeste sont en train 
de refuser le passé de la domination coloniale – dont la mort est proclamée 
– moyennant une intégration linguistique. On s’insurge contre un concept lié 
à la colonisation, parlant d’une disparité qui «reléguait sur les marges » les 
écrivains francophones dont les textes contiendraient une «variante exotique 
tout juste tolérée ». 

Or, il arrive qu’une division géopolitique et historique s’impose ; une langue 
française d’avant l’apport des pays colonisés et une langue française plus vaste 
d’après cet apport. Dans le Manifeste, on appelle « tolérance » la réception 
de la littérature d’outre-mer. Le fait qu’un grand nombre des prix littéraires, 
dont le Goncourt, soient accordés à des auteurs « non français » est envisagé 
par les manifestants comme un symptôme de décadence d’une littérature de 
France et ascension d’une littérature d’ailleurs. Alors, on met en valeur l’une 
au détriment de l’autre, tout en souhaitant que s’efface la distinction français-
francophone. Ne serait-ce pas contradictoire ? 
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Finalement, les manifestants prêchent qu’il faut mettre sous l’égide de la 
littérature française le «vaste ensemble dont les ramifications enlacent plusieurs 
continents ».  Pourquoi donc, décrète-t-on le décès de la francophonie ? Pourquoi 
le fait-on, paradoxalement, en demandant d’être « embrassé, englobé, intégré » 
dans un même ensemble ? On fait l’éloge de la différence tout en souhaitant 
qu’elle n’engendre pas l’inégalité ; on met, enfin, le tout dans le «centre », 
si on se rappelle ici que le français est encore une langue dite «centrale ». 
Dans cette proposition, il paraît que ce sont les forces politiques déguisées en 
«décolonisation linguistique » qui comptent et non la littérature. D’ailleurs, les 
manifestants se demandent si « l’ídée de ‘francophonie’ se donne alors comme 
le dernier avatar du colonialisme »... Il paraît que l’on a pris la phrase d’Yacine 
au pied de la lettre : « J’écris en français pour dire aux Français que je ne suis 
pas Français ». Mais cela dit, la littérature n’y est pour rien.  

La question littéraire

En effet, la littérature n’est pas forcément liée aux enjeux politiques. Certes, 
l’on dira qu’elle peut y jouer un rôle fondamental, mais ce serait une littérature 
engagée, laquelle, nous le savons, est fort démodée en France. Et la voici 
véritablement réfusée par les Manifestants. Ceux-ci préconisent une sorte de 
littérature de voyages, venue des quatres coins de la planète, ils veulent être 
les « Étonnants Voyageurs » du dernier festival à Saint-Malo. 

D’autre part, on risque d’attribuer à la littérature une sorte de fonction, une 
« tâche », celle de débattre le pouvoir et même privilégier un genre spécifique, 
celui des voyages dans un monde qui bouge sans arrêt. 

Or, la littérature est un art. D’où le fait que si on parle littérature française 
ou francophone cela ne doit comporter aucun jugement de valeur. Le plaisir 
esthétique de l’oeuvre, éprouvé lors de la lecture, ne réside nullement dans 
l’appartenance du texte à une nationalité plutôt qu’à une autre. Que l’on dise 
« langue française générale » ou « francophonie », rien ne change, on n’est 
pas dans le domaine du pamphlet. C’est pourquoi les prix littéraires en France 
s’accordent indistinctement aux uns et aux autres. 
La francophonie, en tant qu’entité de reconnaissance de la valeur des apports 
d’ailleurs est en parfait accord avec le respect à la différence dont on a parlé à 
maintes reprises. Elle n’est pas le hérault d’un « impérialisme culturel », mais 
symbolise, au contraire, l’essai de conciliation de ce temps « d’une renaissance, d’un 
dialogue dans un vaste ensemble polyphonique » que réclament les écrivains. 

En ce qui concerne l’idée d’impérialisme, on peut encore évoquer le travail 
de Pascale Casanova ; actuellement, et en conséquence de l’Histoire, nous 
pourrions parler d’un centralisme culturel, car de nombreux écrivains d’autres 
langues maternelles écrivent en français pour atteindre le public.
Tahar Ben Jelloun n’a jamais écrit un roman en arabe et le russe Andreï Makine, 
qui ne vient pas d’un pays colonisé par la France, avait élu le français comme 
langue « grand-maternelle » lorsqu’il a lancé Le Testament Français, prix Goncourt 
1995. C’est un choix qui leur donne une plus grande visibilité. En même temps, 
c’est l’expression la plus nette et profonde, certes, de ces romanciers qui avaient 
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eu une formation en français et dont les liens avec la France étaient singuliers 
comme le démontrent leurs oeuvres. Il en est de même pour la langue anglaise, 
bien que les manifestants affirment que tout est dans l’ensemble « littérature 
anglaise » et qu’il n’a jamais existé une « anglophonie ». Néanmoins, il faudrait, 
peut-être, se détromper : Pascale Casnova donnera plusieurs exemples d’écrivains 
d’ex-colonies anglaises qui éprouvent également, lors de l’écriture, le même 
déchirement linguistique entre langue maternelle et seconde langue. Que l’on 
nomme toute la littérature en dehors de l’Angleterre comme littérature anglaise, 
le problème ne sera pas réglé.
Ne pourrait-on, au contraire, se demander si, en effaçant l’idée de francophonie, 
on passerait par une sorte de « standardisation » culturelle où tout est mis dans 
le même creuset ? Ne pourrait-on penser à un effacement, voire un écrasément 
des particularités ? Ne serait-on pas dans le domaine du politiquement 
correct derrière lequel se cachent toujours les blessures de la colonisation ? 
Les manifestants proclament l’acte de décès de la francophonie aussi parce 
qu’ils l’envisagent comme marque d’exotisme. Toutefois, ce refus risque d’être 
narcissique et d’apporter, en soi, la mort de l’altérité, laquelle dépasse les 
problèmes de nomination et de nomenclature. 
 
Enseignement, traduction et apprentissage des altérités

Périphérique ou centrale, appartenant à une « langue française générale » ou 
tout simplement gardant le titre de « francophone », lors d’un regard extérieur, 
la littérature écrite en français montrera des spécifités, telles celles dont nous 
parlait le personnage d’Amadou Kouroma et bien d’autres.

Nous évoquerons ici un extrait du roman Partir (Gallimard, 2006) de Tahar Ben 
Jelloun7, dont nous avons été la traductrice en brésilien (Bertrand Brasil, 2007), 
lequel peut, par la force de son expression et la richesse de son contenu, éclairer 
la question de l’altérité qui est la principale, à notre avis, à être analysée dans 
le domaine de la francophonie. 

Le roman de Tahar se passe au Maroc, racontant l’histoire d’un jeune avocat au 
chômage qui, comme nombreux de ses proches, souhaite partir vers l’Europe 
en quête d’une vie plus aisée. L’actualité du thème passera aussi par la langue. 
L’auteur parsème son roman d’expressions du monde arabe et en arabe, 
auxquelles il ne donne aucune traduction. En France, où le livre a été édité, 
ces termes sont des fois assez connus.

On se permettra de faire une citation assez longue, car elle a plus d’un élément 
à être examiné :

« Elle avait appris le Maroc au hammam. Le lieu idéal pour les sociologues, les 
psychanalystes, les historiens, les roman ciers, et même les poètes. C’est là, en se lavant, 
que parlent les femmes. C’est le plus grand divan du monde, comme les taxis, c’est un 
lieu collectif, où tout le monde a droit à la parole, à la confidence, à la plainte. C’est 
là que les femmes depuis des siècles déversaient leurs larmes et se disaient ces vérités 
que la société hors hammam ne veut ni entendre ni voir. [...] c’est dans ce hammam 
aussi qu’elle avait entendu 1’histoire de Saadia, possédée par les djinns qui habitaient 
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sa vieille maison : dès qu’elle allumait une lampe, une main invisible 1’éteignait. Depuis 
Saadia fréquentait tous les marabouts du pays et ne parlait qu’en fonction de ce que les 
djinns lui avaient ordonné de faire; c’est encore au hammam que Kenza avait appris la 
recette miracle pour redonner toute sa puissance à 1’homme (...)
 C’est là qu’elle avait appris le Maroc comme on apprend une langue quasi étrangère. 
Les silences, par exemple, pou vaient se traduire. Au pays, les femmes qui se taisent 
ne le font pas parce qu’elles n’ont rien à dire, mais au contraire parce que ce qu’elles 
ont à dire, peu de gens sont suscep tibles de 1’entendre et de le comprendre. (...) 
Imaginer un immense hammam qui serait la Cité des Femmes, avec des voiles de 
vapeur, avec cette semi-obscurité qui pousse à la confidence, qui libère la parole, avec 
des cir cuits clandestins, des sous-sols, des tavernes, des trappes, des antichambres 
pour la sexualité enfin libérée, sans entraves, sans jugement moral, sans pudeur.».

Cet extrait de Partir peut, certes, donner un exemple de « cohabitation » 
entre français et francophonie, soit au niveau de la langue, soit au niveau 
du contenu. Le texte de Tahar Ben Jelloun parle des aspects – et il le fait de 
façon très poétique – de la culture arabe, dont l’importance du hammam. En le 
faisant, l’auteur glisse dans son texte français des mots arabes ; une partie de 
ces mots est reconnue sur-le-champ par les Français ; d’autres nécessitent une 
explication. La présence de la culture maghrébine en France depuis des années 
a engendré l’intégration de plusieurs aspects culturels des pays nord-africains, 
tels le Maroc, l’Algérie et la Tunisie. Il existe, d’ailleurs, un Institut du Monde 
Arabe à Paris. Cependant, cette «cohabitation », ce jeu d’influences multiples 
n’est pas évident aux lusophones du Brésil.  
Si un haman est un mot tout de suite comprise par le lecteur français (il y a 
des hamams en France actuellement), il n’en va pas de soit pour le lecteur 
brésilien, qui ne saurrait pas ce que cela veut dire. Plusieurs mots, au fil du 
roman, posaient le même problème. Au moment de la traduction, nous avons 
préféré garder cette distinction arabe/français au lieu de «standardiser » 
le texte traduit. Autrement dit, nous avons préservé les expressions arabes 
en arabe et avons mis quelques notes à la traduction ; l’oeuvre avait cette 
caractéristique qui la rendait belle et particulière et ne pas la respecter serait, 
à notre avis, tuer une différence. Quoique que nous sachions que des notes 
en traduction littéraire ne sont pas toujours désirables, nous ne voulions pas 
mettre tous les termes arabes directement en portugais.
 
Aucune question d’impérialisme culturel ne s’est imposée lors de la traduction. 
Il s’agissait, au contraire, de donner aux lecteurs brésiliens, tant que possible, 
une idée d’une littérature qui, écrite en langue française, provient d’une 
culture arabe. Parlerait-on de « littérature arabe d’expression française » ? 
C’est possible. Néanmoins, ce serait plutôt un écrivain arabe regardant sa 
propre culture d’une façon singulière ; il semble l’interpréter d’un point de 
vue linguistique différent lorsqu’il la conte en français. Il y aurait, dans ce 
sens, une troisième catégorie : ce n’est pas l’Arabe tout simplement qui parle 
de sa culture, ce n’est pas non plus un Français qui parle de culture arabe. Il 
s’agissait d’un Arabe s’appropriant une autre langue pour parler de soi. C’est un 
phénomène qui permet au « moi » de se regarder comme par les yeux d’autrui, 
car, on le sait, une langue est aussi une vision du monde. Et, nous semble-t-il, 
c’est là que se trouvent les instances du discours francophone. 
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La francophonie s’approche, ainsi, de l’altérité. Elle est une définition qui 
rassemble un groupe hétérogène sous une langue commune, mais aussi 
particulière. Il faudrait, certes, penser à la définition que lui a donnée un de ses 
défenseurs, Léopold Sédar Senghor : « La francophonie, c’est cet humanisme 
intégral qui se tisse autour de la terre, cette symbiose des énergies dormantes 
de tous les continents, de toutes les races, qui se réveillent à leur chaleur 
complémentaire ». 

Le monde contemporain est celui de la communication, mais il nous semble 
que nous sommes loin, en effet, d’une décentralisation. Pour le bien et pour 
le mal, le français demeure une langue « centrale » vers larquelle convergent 
plusieurs cultures. Pascale Casanova reconnaît que ceux qui choisissent d’écrire 
dans une langue dominante prennent un « raccourci spécifique »8. Ainsi serait-il 
fructueux si celui-ci aboutissait à un univers où cohabitent les cultures et s’il 
réussissait à raviver les cultures dites « lointaines », en apportant leur parole qui, 
autrement, serait oubliée. Il ne s’agit pas d’assimilation aveugle. Il faudrait que la 
francophonie soit justement l’effort de reconnaissance de cet ensemble, non plus 
comme « étranger », mais comme partie d’un tout hétérogène et changeant. 

« La littérature ne naît pas dans le vide, mais au sein d’un ensemble de discours 
vivants dont elle partage de nombreuses caractéristiques (...) 9», dit le critique 
Tvetan Todorov. C’est de la pluralité des discours que doivent s’occuper donc 
les critiques, ainsi que les professeurs de langue et littérature, les traducteurs 
et les chercheurs. Qu’on les appelle « francophones » ou non, on n’échappéra 
pas aux composantes exotiques qui ne sont pas mal tolérées, mais au contraire, 
sont bien célébrées comme le démontrent les derniers prix littéraires en 
France. Une fois éloignées les discussions politiques, le terme « francophonie » 
reste une convention qui se montre, jusqu’à présent, convenable pour définir la 
polyphonie de ce monde dont la tonique est, sans doute, la langue française. 
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Nous nous proposons de travailler sur le thème « faire vivre les identités 
francophones » à partir d’une étude de cas menée à Taiwan dans le cadre de 
nos recherches doctorales, et à travers l’analyse iconographique du manuel 
Connexions 1 et 2. Il s’agit d’étudier l’adéquation entre les images choisies 
dans le manuel et les représentations qu’en ont les étudiants taiwanais. Cet 
article permettra de montrer que les enseignants doivent rester vigilants quant 
au matériel iconographique que proposent les manuels et aux représentations 
qui sont celles des étudiants. Les propositions didactiques émises  pourront 
servir à tout enseignant de FLE, utilisant des manuels universels, désirant 
mener en classe un travail sur les représentations ou  étant au contact de 
publics asiatiques en milieu endolingue comme exolingue.  

Présentation 

Les manuels de Français Langue Etrangère (désormais FLE) sont fondamentaux 
puisqu’ils font « vivre les identités francophones ». Nous nous proposons de 
travailler sur ce thème à travers l’analyse iconographique d’un manuel de FLE 
généraliste à visée « universaliste » et à partir des données récoltées dans le 
cadre de nos recherches doctorales.

Nous avons effectué une enquête de terrain en République de Chine à Taiwan 
entre octobre et décembre 2006, auprès d’apprenants de français en milieu 
universitaire. Nous avons analysé un questionnaire distribué dans des classes de 
première et deuxième années utilisant des manuels universalistes. Pour l’une 
des questions, notre idée préalable était que les apprenants ne sont pas neutres 
et ont des représentations concernant la France et la francophonie. Nous nous 
sommes alors demandée si l’iconographie des manuels était en adéquation ou 
non avec ces représentations et avons donc demandé aux étudiants taiwanais 
si les images et les photos du manuel correspondaient à leur perception de la 
France et de la francophonie.

Dans cette communication nous présenterons les résultats qualitatifs des 
données recueillies à l’Université Fujen (à Taipei) et à l’Institut Wenzao des 

la perception des étudiants taiwanais à propos de l’iconographie 
présentant les identités Francophones dans le manuel connexions

Nathalie S. I. Cotton
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Langues Etrangères (à Kaohsiung) ainsi que l’analyse iconographique du manuel 
Connexions niveaux 1 et 2. Cette analyse iconographique montrera si les choix 
éditoriaux ont été guidés par des stéréotypes et par quels types d’images et de 
photos la France et la francophonie sont représentées. Nous terminerons enfin 
par des propositions didactiques. 

Pourquoi s’intéresser aux manuels ?

Tout d’abord, le terme de « manuel renvoie à l’ouvrage didactique servant 
de support à l’enseignement » (Cuq, 2003, p.161-162). On avait prédit il y a 
quelques années la « mort des manuels » pourtant ces derniers se portent bien 
malgré des défauts inhérents. Ils restent l’outil le plus pratique servant de 
référence, de support à diverses activités et fournissant aux apprenants des 
traces des savoirs enseignés. 
De surcroît, comme le souligne Zarate (2008, p.173)1 les simplifications (dans 
les manuels ou les programmes d’enseignement des langues) engendrent des 
compromis didactiques qui conduisent soit à une vision enchantée du pays dont 
on enseigne la langue soit à une approche généralisante de la réalité nationale. 
Il nous semble donc nécessaire d’analyser les manuels dans cette perspective 
car nous considérons que les manuels sont le fruit de compromis simplifiant et 
réduisant les réalités sociales de la langue et de la culture cibles. Dans cet article 
nous nous limiterons à l’analyse iconographique d’un manuel généraliste de FLE. 

Par ailleurs, selon Courtillon (2003, p.27) : « depuis environ 50 ans, la méthode 
ayant les faveurs du public est dite «universelle». Elle s‘adresse à tous les 
publics linguistiques du monde : on apprend le français avec le même manuel 
(c), et cette situation semble perdurer à cause de la mondialisation des produits 
d’enseignement ». Les manuels dits « universalistes » sont très importants sur 
le marché, et dans le cadre de cette communication nous nous pencherons sur 
le manuel Connexions 1&2 paru aux Editions Didier en 2004.
 
Quelques définitions

Les manuels généralistes à visée universaliste

Pour reprendre les propos de Berringer (1995, p.19), il s’agit tout « d’abord 
d’un livre, le plus complet possible », intégrant en un unique volume, textes et 
documents variés, exercices, explications grammaticales, cassettes audio (et 
vidéo), etc..
Les manuels de « type universaliste » désignent les méthodes françaises qui ne 
cherchent pas à répondre à des demandes trop particulières et qui ne visent pas 
le marché d’un pays donné ; elles sont à opposer aux « méthodes ciblées, qui 
sont éditées localement » (Girardet, 1995, p.28) dans les pays étrangers. Selon 
Cuq (2003, p.161) il arrive toutefois qu’ils soient adaptés à un pays particulier, 
en utilisant la langue maternelle des élèves par exemple, « la frontière entre 
manuel universaliste et manuel spécifique est alors moins nette ». Il s‘agit de 
manuels destinés à des publics divers, généralement conçus pour une classe 
d’âge, comportant une indication de niveau et indiquant le volume horaire 
d’enseignement qu’ils représentent. 
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A la lecture de ces définitions il semble légitime de se demander jusqu’à quel 
point ces manuels conviennent au public auquel nous nous adressons ; c’est dans 
cette optique que nous nous sommes intéressée à la façon dont les étudiants 
taiwanais percevaient leur manuel Connexions.

Les représentations des étudiants taiwanais

Comme le souligne Moore (2007, p.10) « une représentation est toujours une 
approximation, une façon de découper le réel pour un groupe donné en fonction 
d’une donnée, qui omet les éléments dont on n’a pas besoin, qui retient ceux 
qui conviennent pour les opérations (discursives ou autres) pour lesquelles elle 
fait sens ». 

Représentation et stéréotype sont liés. En effet, un stéréotype consiste en 
une représentation « cliché » d’une réalité qui réduit celle-ci à un trait, le 
stéréotype ne représente qu’un aspect de la réalité considérée. Pour Porcher 
(1995, p.64) « le stéréotype est une représentation partielle appauvrissant la 
réalité », et même ‘il est vain de vouloir lutter contre les stéréotypes, il est  
essentiel d’initier au sein de la classe de langue un travail sur les représentations 
en partant ou en ‘appuyant sur les stéréotypes. 

En ce qui concerne les motivations et représentations des apprenants taiwanais 
à propos de la France et des Français, les travaux de Chaubet & Monier (1996), 
Chi (2004) et Dreyer (2006) nous précisent les motivations et les représentations 
de ces apprenants de français. Ils observent à travers les représentations des 
étudiants taiwanais, une attitude francophile et des représentations de la 
France sur-idéalisées. Il est notamment constaté dans l’enquête de Chi (2004, 
p.316) que les représentations considérées comme stéréotypées et simplistes 
sont bien souvent neutres ou positives : l’auteure indique dans ses travaux un 
pourcentage très faible de représentations de type péjoratif (4,3%), mais 95% 
des mots (ou expressions) donnés par les enquêtés relèvent de représentations 
neutres ou positives.

En résumé, la France est avant tout symbolisée par ses « beaux monuments » ou 
des lieux emblématiques. Ainsi, la Tour Eiffel, l’Arc de Triomphe, le Louvre, 
les Châteaux de la Loire ou Paris sont les monuments ou les lieux les plus 
fréquemment évoqués. On trouve ensuite, la gastronomie (le vin, les fromages, 
etc.), l’art, la mode (les vêtements, le luxe, etc) et les parfums. 

Notons, également que d’après les relevés lexicographiques de Chi et Dreyer 
dans les réponses des étudiants taiwanais, les mots « café » ou « terrasse de 
café » attirent également l’attention de ces chercheurs. D’ailleurs, selon Chi, 
ce sont des aspects attractifs et exotiques pour la culture chinoise qui sont 
déjà introduits dans le système local de valeurs ; de plus, ces représentations 
« résultent davantage d’un processus de reproduction des représentations 
culturelles que cognitives » (Chi, 2004, p.315).  

Signalons enfin, que selon tous ces travaux, les apprenants taiwanais trouvent 
majoritairement que la France ou les Français sont « romantiques ». Les 
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Français eux, sont considérés comme étant avant tout « romantiques », « ayant 
bon goût », puis « ayant une bonne qualité de vie » etc.
Considérons à présent nos propres résultats d’enquête et notre analyse 
iconographique de Connexions 1&2, nous rappelons que nous ne nous attacherons 
pas uniquement aux représentations de la France mais aussi à celles qui 
concernent la francophonie.

Résultats de l’enquête et analyse iconographique de Connexions 1&2 

Les déclarations des étudiants enquêtés2 ayant Connexions 1, indiquent que 
75% d’entre-eux pensent que les photos sont en adéquation avec l’idée qu’ils 
se font de la France et de la francophonie contre 22,8%. 

En ce qui concerne Connexions 2, 62,2% des enquêtés considèrent que 
l’iconographie est en adéquation avec leurs représentations. Toutefois, 35,1% 
des étudiants interrogés pensent que les photos et les images du manuel ne 
représentent pas l’idée qu’ils se font de la France et de la francophonie.

Cela signifie que les choix éditoriaux de l’iconographie de ce premier niveau 
correspondent aux représentations des débutants. Les analyses révèlent que le 
pourcentage d’inadéquation est moins élevé pour le niveau 1 que pour le niveau 2 
de Connexions. Pour comprendre ces pourcentages il est pertinent de se tourner 
vers l’analyse du manuel, ainsi dans Connexions 1 nous avons relevé 71 photos 
montrant des personnes dans des situations de la vie quotidienne, il y a 20 photos 
présentant les fêtes, les loisirs, le folklore et la nourriture. De plus, nous avons 
totalisé 41 photos de sites culturels, de monuments et de lieux emblématiques.

Nous avons relevé dans Connexions 2, 66 photos montrant des personnes dans 
des situations de la vie quotidienne, il n’y a pas de photographies présentant les 
fêtes, les loisirs ou le folklore. Par contre le manuel traitant des thématiques 
relatives à l’art, nous avons remarqué qu’il y avait 9 reproductions d’œuvres 
d’arts modernes et 4 photographies de musées. D’autres thèmes étant liés à 
la vie quotidienne ou à des faits de sociétés, nous avons constaté qu’il y avait 
60 photos reflétant des objets de la vie quotidienne (publicités, nourriture, 
immobilier, moyens de transports, etc.). Pour finir, nous avons relevé 21 
photographies de monuments et de lieux emblématiques. A ce propos, à 
l’inverse de Connexions 1, il y a uniquement 2 photographies montrant des 
monuments célèbres de France.

Cette analyse révèle que Connexions 1 présente davantage de photos concernant 
une France rayonnante correspondant aux stéréotypes des apprenants taiwanais : 
il y a de « beaux monuments » français (la Tour Eiffel, le pont d’Avignon, le 
Mont-Saint-Michel, le château de Chambord, le château d’Angers etc.), quelques 
paysages naturels ou urbains (le Mont Blanc, une ruelle d’Angers, du Vieux Nice 
ou de Strasbourg), des photographies de la vie quotidienne comme une terrasse 
de café ou bien illustrant le contenu communicationnel et mettant en scène 
par exemple, des hommes et des femmes se saluant ou se faisant la bise, des 
étudiants de diverses nationalités se présentant les uns aux autres dans une 
classe de FLE à Paris, etc... 
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Finalement, l’analyse générale a montré que ce premier volume est très agréable 
à feuilleter, et que les dessins et les photographies, très colorés, donnent une 
impression de convivialité. A noter toutefois que la diversité culturelle et 
ethnique de la France n’est pratiquement pas visible dans Connexions 1.

Pour terminer, la francophonie exposée dans la double page de civilisation, est 
représentée à travers 7 photographies : le Luxembourg, l’Algérie, Madagascar, et le 
Canada sont restreints à des présentations de type « carte postale urbaine » d’une 
de leurs villes, par exemple le Vieux Québec a été sélectionné pour le Canada ; le 
Sénégal est représenté par une belle et souriante marchande de poisson en habit 
traditionnel sur un marché ; le Vietnam ainsi que le Vanuatu sont quant à eux 
réduits à la « carte postale de paysage » le premier avec la Baie d’Halong et le 
second par une île paradisiadique entourée d’une mer aux eaux turquoises. 

Nous conclurons cet exposé en disant que Connexions 1 est un manuel à la mise 
en page « esthétique » digne d’un magazine puisque même le papier glaçé en 
rappelle le contact ! Les choix éditoriaux sont influencés par l’envie de plaire 
aux apprenants : ce manuel présente en fin de compte de belles photographies 
et illustrations renvoyant à des images certes positives, mais trop réductrices par 
rapport à la réalité. En effet, les photographies abondent dans le sens des images 
stéréotypées « universelles » que l’on a de la France et de la francophonie.   

Par ailleurs, l’examen du deuxième volume nous a montré que, bien qu’ayant 
toujours une mise en page esthétique, celui-ci est moins coloré et atténue 
l’impression de convivialité du premier volume. Par ailleurs, la diversité 
culturelle et ethnique de la France est encore quasiment absente.

Les photographies et les iconographies dans Connexions 2 sont particulièrement 
récentes (mis à part deux datant de 1905 et de 1931) et reflétent la vie quotidienne 
des Français. D’après notre analyse, il y a un nombre important de photographies 
mettant en scène des personnes toutes présentées dans des situations très 
banales (au téléphone, à vélo dans une rue parisienne, discutant au travail ou à 
la maison, faisant le ménage, etc.). Ces photographies se révèlent précisément 
peut-être trop réalistes et concrètes, elles ne font en aucun cas « rêver », à 
l’inverse des images stéréotypées et esthétisantes de Connexions 1. 

En outre, les thématiques des unités de ce second volume sont entre autres 
axées sur l’art, la culture et la mode, thèmes forts appréciés par les apprenants 
taiwanais. Il serait par conséquent logique de trouver peu d’étudiants insatisfaits, 
pourtant 35,1% d’entre-eux pensent que les photos et les images de Connexions 2 
ne correspondent pas à l’idée qu’ils se font  de la France et de la francophonie. 

Un examen plus approfondi des images a révélé que celles-ci ne font qu’illustrer 
le contenu ou servent à déclencher des activités langagières. Par exemple, si l’on 
prend la double page de civilisation sur la mode dans Connexions 2 (p. 118-119), 
il y a trois photographies d’hommes portant des vêtements de styles différents, 
assez ordinaires dans la mesure où l’on pourrait parfaitement les croiser dans la 
rue. En outre, en arrière-plan de cette double page, la haute couture est évoquée 
par l’intermédiaire d’un atelier caché à 95% par une des photographies des trois 
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hommes et d’un article extrait du magazine Elle et illustré en son milieu par un 
dessin. Dans l’atelier, on aperçoit un simple morceau de tissu blanc posé sur une 
table de travail et un mannequin en matière moulée sur lequel on a drapé le même 
tissu blanc de façon à créer l’illusion d’une robe. De plus, le dessin illustratif est 
une caricature des défilés de mode : le mannequin défilant sur le podium porte une 
botte sur la tête et une personne dans l’assistance ‘extasie là-dessus, bien entendu 
ce dessin illustre parfaitement le ton sarcastique de l’article. Mais les apprenants 
taiwanais, filles ou garçons, très sensibles à la question de la mode, sont habitués 
à d’autres types d’images ; celles proposées par Connexions 2 sont par conséquent 
en rupture avec leurs représentations de la mode et sutout de la haute couture.  

Travailler les représentations et les stéréotypes

Il est ici indéniable que les représentations et les stéréotypes jouent un rôle 
fondamental dans l’appréciation de ces deux volumes. Les stéréotypes se 
transmettent de génération en génération et évoluent très lentement, ils sont 
l’héritage ou le fruit d’un inconscient collectif. Nous pensons qu’il est important 
et fort intéressant de mener en classe un travail à propos des stéréotypes. En 
effet, tout comme l’indique Porcher (1995, p.64-65) :

« Il n’existe pas de stéréotypes sans fondement, d’abord parce qu’un stéréotype est 
une vue partielle, et donc relativement fausse de la réalité mais qui a toujours quelque 
chose à voir avec la réalité qu’elle caricature. C’est pourquoi il ne faut pas chercher à 
éradiquer les stéréotypes : il convient, pédagogiquement de partir d’eux, de ‘appuyer 
sur eux pour les dépasser et montrer leur caractère partiel et caricatural ».    

  
Il ‘agit de prendre en compte sérieusement « les stéréotypes qui de par leur nature 
de représentations figées, enferment l’Autre dans une pseudo-connaissance » 
(Cuq, 2003, p.216), en amenant les apprenants à les relativiser par la stratégie 
des regards-croisés, le but étant finalement de construire une authentique 
compétence interculturelle.
Nous pensons notamment que les photographies du manuel sont propices à 
instaurer cette stratégie des regards-croisés et peuvent servir de supports 
et de points de départ pour une activité didactique. De surcroît, il faut que 
l’enseignant soit attentif et capable de repérer les photographies du manuel 
confortant des stéréotypes ou, au contraire, celles qui ne répondront pas aux 
attentes stéréotypées des apprenants. 

Propositions d’activités  

Les stéréotypes ne doivent pas être négligés, ces derniers font partie du capital 
social et culturel, ils appartiennent à la réalité sociale : ils y sont profondément 
enracinés. Il ‘agit alors d’un point de vue pédagogique « de les utiliser comme 
aiguillon motivationnel, comme point de départ d’un apprentissage qui les 
dépasse en les situant » (Porcher 1995, p.65). 
Nous proposons par exemple de prendre la double page de civilisation sur la 
mode dans Connexions 2 (p. 118-119) ou celle sur la « francophonie » dans 
Connexions 1 (p. 128-129). Il ‘agira dans un premier temps de faire émerger les 
représentations des apprenants en leur demandant d’observer les photographies 
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et le dessin de ces pages puis de « Travailler ces représentations, afin d’en 
mieux connaître la nature, la relativité, la contextualité, afin de devenir plus 
conscients de leurs propres modes de représentations de soi, de l’altérité et du 
monde » (Muller & De Pietro 2007, p.57). 

Concernant la mode, l’objectif est par exemple, de comparer les photographies 
du manuel, à celles d’un magazine de mode français et d’un autre taiwanais. 
Dans la continuité des propositions de Dreyer (op.Cit, p.395) nous pensons que 
l’observation des postures, des modèles, des couleurs pourront permettre la 
prise de conscience des enjeux de la mode et mettre l’accent sur la décentration 
par rapport aux représentations sociales des apprenants taiwanais. Dreyer (op.
Cit, p.395) propose aussi d’exploiter la mode comme activité de classe et suggère 
que « l’étude sémiotique conduite en classe de l’édition chinoise de magazines 
de mode français, met en relief par exemple leur sinisation progressive (présence 
de modèles taiwanais, postures des modèles répondant plus spécifiquement aux 
habitudes taiwanaises) ». 

Concernant la francophonie, fortement inspirée par les activités de Muller & De Pietro 
2007, p.57-58) dont les propositions ‘inscrivent dans la lignée des travaux de Zarate 
(1993, p.189), nous proposons également un travail en diverses étapes articulées ; 
nous reprendrons donc à notre compte certaines formulations de ces auteurs : 

- Dans un premier temps, il est demandé aux élèves de faire l’exercice des « mots 
associés »3 : par exemple, les apprenants doivent réfléchir individuellement, trouver et 
noter tous les mots qu’ils associent à la « Francophonie ». Ces mots constitueront le point 
de départ de la réflexion et de l’analyse sur les connaissances des apprenants et de leurs 
représentations concernant la francophonie. 

-La deuxième étape consiste en un travail de ces mots exprimés individuellement et leur 
confrontation avec ceux de leurs camarades : les apprenants se répartissent en petits 
groupes. Ils doivent tout d’abord comparer les listes, puis analyser et classer les mots. 
Ils sont invités à faire ce travail en étant guidés par une question à laquelle ils devront 
également répondre : Pouvez-vous définir les images des pays francophones qui émergent 
des mots, en fonction de ce que vous avez relevé ? 
Ce travail d’analyse et de classement doit permettre une première mise à distance des 
représentations exprimées. 

-La troisième étape : il s’agit de restituer à l’ensemble de la classe les résultats obtenus 
en petits groupes et de conduire une discussion en commun. 
Cette étape va aider les apprenants à réfléchir sur leur propre appréhension du monde de 
la francophonie et aux images ou stéréotypes qui en découlent. Ils pourront les confronter 
aux perceptions de leurs camarades, cela leur permettra ainsi une seconde mise en 
distance de leurs propres représentations.

-La quatrième étape clôt l’activité : après avoir discuté et écouté les divers groupes, 
les apprenants doivent composer un petit texte personnel. Nous pensons que ce travail 
peut se faire en classe ou à la maison, il sera relevé et corrigé par l’enseignant. Le sujet 
de la composition étant : Que pensez-vous des images sur la francophonie après notre 
discussion ? Correspondent-elles à l’image que vous vous en faisiez avant la discussion ?
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Il s’agit ici, d’amener l’apprenant à synthétiser et analyser la discussion 
engagée en classe. L’apprenant pourra ainsi mener une réflexion plus profonde 
sur les images ou les stéréotypes, s’interroger et relativiser ses propres 
représentations.

Ces propositions nous l’espérons, permettront à l’apprenant de faire un 
travail sur ses propres mécanismes d’appréhension de l’autre, et de favoriser 
l’apprentissage en contribuant à l’«(…) approfondissement de sa propre 
personnalité, de ses propres modalités de fonctionnement, de réaction, de 
façon d’être et de voir » Zarate (1993, p.189). 
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Annexe

Les photos et les images représentent-elles ta conception 
de la France et de  la francophonie? 
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Connexions 1

Connexions 1 : Interrogés : 92 / Répondants : 92 / Réponses : 92
Connexions 2 : Interrogés : 74 / Répondants : 74 / Réponses : 74

Notes

1 Thèmes abordés à l’atelier « Parcours, appartenances et transformations identitaires : le Précis 
du plurilinguisme et du pluriculturalisme, une publication en langue française au carrefour de la 
pluralité » au XIIe Congrès mondial de la FIPF, Québec 2008. Cf. G. Zarate, 2008, « Introduction : 
appartenances et lien social », p.173-180, in Précis du plurilinguisme et du pluriculturalisme, 
Paris, Editions des archives contemporaines. 
2 Nous proposons en annexe un graphique présentant les résultats de l’enquête.
3 Selon N. Muller & J.-F. De Pietro 2007, p.58) « malgré ses  limites, cette technique permet de 
partir d’un matériau facilement appréhendable, non pas comme un constat reflétant une réalité 
mais comme un point de départ pour une réflexion et une analyse ».
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Introduction

Le constat est quasi général. Beaucoup d’associations de professeurs dites 
associations de discipline naissent dans l’ensemble des pays africains, vivent 
à peine ou disparaissent faute de moyens et/ou d’organisation. Leurs seules 
ressources sont tirées des cotisations mensuelles communément appelées 
« Check off » et prélevées à la source auxquelles s’ajoute le produit de la vente 
des cartes de membres actifs et d’honneur. La modicité des sommes prélevées 
au titre des cotisations mensuelles et du prix des cartes laisse entrevoir des 
difficultés à bien conduire des projets pédagogiques à l’interne ou en péri 
scolaire qui nécessitent le plus souvent des moyens énormes, une mobilisation 
de tous les acteurs et une dynamique d’équipe. Car, à n’en pas douter, il s’agit 
bel et bien d’agir en « managers ».
A titre d’exemple : une Assemblée générale nationale couplée avec une 
conférence inaugurale et des ateliers d’animation pédagogique – et regroupant 
près de 250 professeurs venant des  onze (11) Académies – ne coûte pas moins 
de cinq millions de francs (5.000 000F).

Si l’on sait que le vie d’une association de discipline ne saurait se réduire à une 
seule assemblée générale ; mais qu’elle doit plutôt être rythmée par des séries 
d’actions diverses (conférences, ateliers d’écriture, de théâtre, animation 
pédagogiques, etc.) et  décentralisées, l’on devine aisément les moyens 
colossaux à mobiliser, l’ingéniosité et l’inventivité dans les démarches. 
En nous offrant l’opportunité (le Vice-président de l’ASPF et moi-même) de 
prendre part  en octobre 2007 à une session de formation en « Gestion et 
animation d’une association de professeurs de français » au CIEP de Sèvres, le 
Projet Qualité s’inscrivait dans la nouvelle vision de coopération souhaitée par 
le Ministère des Affaires Etrangères de faire des Associations de Professeurs de 
Français des ONG capables de devenir de véritables acteurs de développement, 
des « opérateurs de la Coopération internationale ».

Vers une mutation nécessaire er effiace

 Après près de 25 ans d’existence, l’Association Sénégalaise des Professeurs de 
Français (ASPF) s’est inscrite dans cette perspective de professionnalisation, 

proFessionnalisation d’une association nationale vers un partenariat de 
développement : l’exemple de l’aspF et du projet qualité au sénégal
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au Pôle Régional de Formation de THIES
Inspection d’Académie de THIES - Sénégal



188

de mutation en actrice de développement linguistique au service du système 
éducatif sénégalais. Une telle démarche s’explique par une volonté d’autonomie 
et d’efficacité qui ne saurait se concevoir sans un partenariat efficient avec des 
organismes partenaires nationaux et/.ou étrangers.

Dans le cas du Sénégal, cette mutation en gestation depuis novembre 2006 lors 
des Journées Nationales du Français de l’ASPF avec un appui de 2000.000F,  est 
une réalité palpable dont certaines actions entièrement financées en 2007 et 
2008  par le Projet Qualité sont la manifestation matérielle. Nous citerons entre 
autres :

- la célébration de l’œuvre théâtrale de Cheik Aliou Ndao dans trois Académies : Dakar 
(la Capitale), Thiès (région centre) et Matam (région périphérique) 
- une caravane de distribution de livres, fruit du partenariat avec Cité Francophone 
La Rochelle
- une  célébration de l’Oulipo
- le déplacement à Lusaka  du Président de l’ASPF pour les besoins du congrès de 
l’APFA-OI. La formation en gestion et animation d’une association des président et Vice-
président de l’ASPF.

Pour l’année 2008, toutes les actions de formation destinées à 590 jeunes 
professeurs de français (vacataires et professeurs contractuels), 40 Relais 
pédagogiques et enfin à près de  1700 élèves autour des techniques d’écriture, 
d’expression théâtrale, d’expression orale, de Rap poétique, etc. Il s’y ajoute 
d’une part la gestion financière d’un nombre d’activités péri et para –scolaires 
pour près de 40.000 000F et la prise en charge totale de la délégation de l’ASPF 
forte de 3 membres au Congrès de la FIPF à Québec pour environ 6.000 000F.
L’important, ici, est la responsabilisation, mais également le professionnalisme 
en matière de gestion et de management des actions et enfin la tendance vers 
l’autonomie financière par l’octroi de 5% sur chaque action financée par le 
Projet Qualité et confiée à l’ASPF. Ce pourcentage dénommé « frais de gestion 
a sonné le glas de « la politique de la main tendue » longtemps pratiquée, 
souvent pour des appuis insignifiants voire dérisoires.

Pour un partenariat sincère

Il s’agit d’abord, aujourd’hui, après deux (2) ans d’un partenariat de type 
nouveau – une expérience vécue positivement -  de formaliser cette collaboration, 
de bien circonscrire le cadre d’évolution et de bien définir mes modalités de 
fonctionnement. Pour réussir un tel pari, toute attitude du genre ingérence 
dans le fonctionnement interne et tout esprit de condescendance doivent être 
bannis. Ce principe retenu, il s’agit ensuite pour chaque exercice  voire chaque 
mandat électif qui doit passer de 2 à 4 ans  - si l’on se fonde sur les nouvelles 
orientations de la FIPF et de l’APFA-OI - d’avoir un projet de budget à la hauteur 
des ambitions prenant en compte le fonctionnement interne (communication, 
déplacement, manutention, etc.), de bien cibler les actions dans l’espace et 
dans le temps -  un maillage de tout le terrain éducatif est souhaitable – et 
d’évaluer régulièrement le déroulement des activités.
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Il s’agit enfin d’engager tous les acteurs du terrain, surtout les jeunes professeurs, 
de nommer des Relais régionaux et de veiller à une gestion rigoureuse et 
transparente.

Vers une autonomie financière

Les moyens humains ne manquent pas. Et beaucoup de jeunes frappent à la 
porte de l’ASPF ; sans compter les personnes-ressources de qualité dont regorge 
le système éducatif : de l’Elémentaire au Supérieur. 
Le combat sera définitivement gagné si l’autonomie financière est résolue. 
S’agissant des moyens financiers, il faut bien comprendre que le souhait est 
ici, pour reprendre le mot de monsieur Le Chef du projet Qualité : « d’un 
commun accord, de sortir de la relation bailleur – subventionné pour devenir 
de véritables partenaires ». C’est déjà chose faite comme indiqué plus haut. 
L’ASPF, dans ce type de partenariat est un « opérateur ». Partant du principe 
que tout projet ne dure qu’un laps de temps, il importe d’être imaginatif et 
d’envisager des activités lucratives du genre :

- production et vente de documents à caractère didactique et pédagogique
organisation de  cours de renforcement linguistique en direction des professionnels
- initiation d’activités péri et para scolaires
- mise en place du site de l’ASPF et vente de services dont la Formation à distance
etc.

En un mot, il s’agit de promouvoir des actions allant dans le sens de disposer 
de ressources additionnelles en sus de celles résultant des cotisations et de la 
vente des cartes de membres

Conclusion

S’inscrire dans une dynamique de projet, aider les acteurs de terrain (les 
professeurs de français, jeunes et chevronnés) à prendre en main leurs 
propres projets pédagogiques et éducatifs, œuvrer dans le sens de la qualité 
des enseignements apprentissages du français, telles sont les préoccupations 
de l’ASPF depuis ses assises de réorientation de novembre 2006 qui ont vu 
beaucoup de jeunes collègues intégrer les instances de direction, tant au plan 
national que régional.
Après deux ans de partenariat avec le Projet Qualité dont je salue la présence 
discrète, attentive et efficace de son Chef - j’ai nommé Monsieur Denis 
Lacouture – hier encore à nos côtés à Lusaka en Zambie.
Aujourd’hui après deux ans de mutation au service du développement et de 
l’efficacité sur le terrain linguistique, une analyse lucide des possibilités au 
seul service de la qualité du système éducatif sénégalais, force est d’admettre 
qu’un nouveau type de partenariat a vu le jour dont l’objectif terminal motive 
cette communication qui sera enrichie, j’en suis convaincu, par vos interventions 
critiques et contributions. Je voudrais conclure en affirmant fortement que pour le 
réussir et le pérenniser, la « voie royale » est toute trouvée : la professionnalisation 
de l’ASPF vers un partenariat dit de développement.
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En contraste avec une vision ontologique  qui essentiallise l’identité francophone 
dans le ciment bienfaisant d’une langue unique, l’analyse de témoignages de 
sujets franco(pluri)phones de la Caraïbe et des Amériques la représente comme 
un espace de régulations antagonistes entre des stratégies contradictoires 
(d’assimilation, de résistances ou de compromis) et un parler mélangé frappé 
de réprobation. Le processus de (ré)identifications francophones prend alors 
pour tous ces sujets, en même temps majoritaires dans l’espace francophone 
et minoritaires au regard de son patron linguistique transversal, la forme d’un 
conflit plus ou moins aigu suivant l’intensité du manque des premières langues 
qui fond(e) le ciment. Entre identités assignées, convoitées et consenties, les 
identités francophones articulent ainsi des discordances dont on ne saurait ignorer 
les dénivellements à l’échelle individuelle, si l’on veut que le pari sur les vertus 
collectives de la diversité francophone s´exerce au bénéfice de la reconnaissance 
des impératifs créatifs et expressifs des langues d’auto-identification qui s’y 
trouvent (re)coupées.

Introduction

Ecouter ceux qui n’ont pas la parole

Les identités comme elles se disent en francophonie, que nous disent-elles ? 
Mobiliser la représentation d’une identité francophone suppose ipso facto un 
examen critique de la notion. Pourquoi ? Eh bien parce que la notion consacre 
d’une certaine façon un faux-semblant ou une abstraction : celle de la conscience 
de l’appartenance commune de quelques 700 millions de personnes à une même 
éthique de langage , associée au partage des valeurs universelles du français et 
de ses promesses de développement.

A cet égard, la difficulté de la notion, au-delà même du fait qu’aucune langue 
ne peut prétendre dire l’universel, ne serait-ce que parce qu’elle ne fonctionne 
jamais à part des autres, tient dans son absence de considération à l’égard des 
réalités partielles et fragmentées des sujets qui la vivent, sur un mode fortement 
antagoniste ou conflictuel, frappés qu’ils sont le plus souvent par le double 
stigmate de la pauvreté et de la marginalisation de leurs premières langues. 
Pour eux, l’identité francophone peut dessiner un imaginaire du corps parlé et un 
certain type de comportement communicatif et de culture, qui les emportent dans 

les identités comme elles se disent en Francophonie
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un espace de silence et d’enfermement, sans place pour les révélations de leurs 
identités linguistiques premières, faisant du français le privilège épistémologique 
de l’autre et le miroir inversé de leur propre vulnérabilité.
 
On dira ainsi que la délimitation a minima d’une identité francophone édulcore 
sérieusement la dynamique en actes, en termes d’insertion, d’articulation 
ou d’écarts, dans la carrière langagière du plus grand nombre des locuteurs 
francophones. Comme si cette figuration n’avait pas de sens ou n’était pas 
utile, voire comme s’il fallait absolument la mettre de côté, pour préserver le 
mythe unificateur d’une langue commune pour des peuples qui en manquent, 
aux risques de faire apparaître la francophonie comme le simulacre d’un objectif 
de puissance ou l’avatar d’une aire politique, liée à une histoire coloniale, 
incapable de promouvoir les solidarités identitaires dans lesquelles elle prend 
pourtant sa source et qui la différencient dans le mouvement global.

Aucun discours sur une supposée ou souhaitable identité francophone ne saurait 
ainsi faire l’économie d’une interrogation sur le sens qu’elle prend dans le sens 
même de l’histoire de chacun, et où ce que la francophonie recèle d’humanité 
peut partout et si fréquemment affleurer parmi tant de cicatrices.

En contraste avec ce que j’appellerais volontiers une vision d’altitude, qui 
essentiallise la francophonie dans une identité universelle, fût-elle la plus 
séduisante, quand elle rend virtuellement présente l’unité dans la diversité, je 
voudrais donc la saisir ici sous l’angle de ce qu’en disent ces locuteurs quand ils 
se rapportent à leurs situations concrètes de francophones, et non à un état en 
quelque sorte ontologique de sujets partageant le français d’une certaine façon 
sur une terre entourée de non francophones.

 Concrètement , je me référerai aux témoignages de sujets plurilingues recueillis 
dans des contextes francophones de la Caraïbe et des Amériques. Et j’en 
retiendrai dans ce cadre deux thèmes de réflexion – des stratégies sous tension 
et un mélange au coeur du sujet – que j’évoquerai tour à tour, sans prétendre 
bien sûr que leur interprétation puisse être généralisée. Ils n’éclairent que le 
ressenti des sondés, filtrés qui plus est par mes propres (dés)accords. Mais pour 
cela précisément ils peuvent aussi être lus comme un signal pour la recherche 
d’un équilibre francophone soucieux de lier humanité et lucidité.

1. Des stratégies sous tension

Il n’y a rien de plus social que les identités individuelles, toujours tenues 
d’intégrer les contraintes et de hiérarchiser les choix de l’intérêt collectif et de 
ses acteurs. Entre identités assignées, convoitées ou consenties, les identités 
des francophones n’échappent pas à la règle et à ce qu’elle implique : la gestion 
des discordances entre le souhaitable et le possible.
A l’égard de l’usage officialisé du français, et de la mise en question des 
structures expressives et créatives propres qu’il peut représenter – car il s’agit 
bien toujours de cela – , les stratégies identitaires que j’ai pu observées relèvent 
globalement de trois rapports : l’assimilation, qui correspond à la revendication 
et à l’appropriation  du français comme fondement du vécu professionnel et 
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personnel de locuteurs qui ne sont pas venus au langage à travers ses mots ; 
la résistance, qui caractérise le refus ou l’impossibilité, pour les exclus d’une 
scolarisation prolongée,  de toute pratique linguistique en français, au profit 
de la seule communication en langue(s) locale(s), dans la vie institutionnelle et 
privée ; le compromis enfin, qui cumule alternativement des comportements en 
français et en langue(s) d’origine. 

Chacune de ces catégories est bien entendu elle-même à géométrie et effet 
variables. L’assimilation peut être plus ou moins révérencieuse et calculée, et 
s’accompagner dans certaines proportions de la conscience malheureuse de 
ne pas employer à sa place la langue natale. La résistance, en suraffirmant 
la pertinence d’une langue et culture premières, et particulièrement de ses 
traits perçus comme directement stigmatisés par la référence francophone, 
isole dans un univers raidi sur lui-même. Quant aux identités de compromis, 
terme que j’emprunte à E. Glissant (1981, p. 358), elles sont toujours exposées 
à être déportées vers l’une de leurs composantes, la plus forte, le français en 
l’occurrence, surtout quand la domination se réclame de la transcendance de 
l’écriture face à des langues qui seraient cantonnées dans l’oralité.

Cette typologie miniature n’a au demeurant rien d’original et la mention de son 
échelle de variations induit en soi les reprises et raffinements dont elle devrait 
faire l’objet. Si je l’invoque en l’occurrence,  c’est avant tout pour rendre 
sensible, au-delà de la configuration très hétérogène des identités francophones, 
et en contraste donc avec la prophétie ou la proclamation d’une auto-réalisation 
unifiée, au fait qu’il n’y a pas de noeud identitaire qui inspire à ce point en 
contexte francophone, du moins dans celui, caribéen et latino-américain, qui 
établit mon champ de recherches, qu’il épargne au locuteur la forme d’un 
conflit, du trouble à la déchirure, suivant la passion qu’il soulève et l’intensité 
du manque qu’exprime le désir.

En contraste avec une certaine vision euphorique de la fusion des uns et des 
autres dans l’alliance francophone, je voudrais par conséquent souligner ici que  
les processus d’ identifications individuelles (désignation que je préfère pour 
son ouverture processuelle au terme d’ identité(s),  même pluralisé, car trop 
entaché d’essence et de permanence) sont pour beaucoup de locuteurs – les 
plus nombreux dans les aires francophones que j’ai parcourues – une forme de la 
dépossession et de la coupure de soi, par une pratique linguistique qui s’énonce 
en lieu et place d’une langue première sans office public, voire qui implique de 
renoncer en pratique à l’idée même de langue – mère, tout en révérant envers et 
contre tout le rêve de sa consonance.

Un regard sur deux fragments d’auto-représentations de plurilingues  suffit à 
démontrer, si besoin est,  la profondeur et les torsions de cette dissonance. Ils 
nous sont donnés, le premier par Julien Constance, gendarme de Martinique, et 
le second par M. Labonté, amérindien Palikur et leader communautaire,de Saint-
Georges de l’Oyapok en Guyane française.
Le discours singulier de Julien livre un raccourci saisissant de la manière dont 
peut se faire jour, difficilement, une identité de compromis hétérofrancophone. 
De fait, tout en disant du créole et du français que ce « sont les deux langues 
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à l’intérieur desquelles j’évolue très à l’aise, très à l’aise », donc en faisant 
entendre son bonheur bilingue, Julien Constance dénie dans le même discours que 
le français le symbolise (« le français n’est pas ma langue, le français n’est pas ma 
langue, le français vient d’Europe, je ne suis pas européen, à aucun moment je 
ne suis un européen, dans l’esprit peut-être, mais dans les faits non. »), tout en 
donnant à la question de savoir dans quelle langue il s’exprime le plus facilement 
la  réponse suivante, si brutalement basculante : « c’est les deux les les deux euh 
incontournablement et et je dirais le français parce que nous avons tellement 
parlé français pendant des millénaires que euh des fois je je je parle le créole en 
français je francise le créole ce qui veut dire que le le français est la langue dans 
laquelle je m’exprime le mieux voilà des fois j’écorche mon créole au profit du 
français » (traits d’oralité conservés, comme dans toutes les autres citations.

M. Labonté offre un autre témoignage de ce qui se reprend, plus ou moins 
gravement, comme vides et non dits sur les origines et la stigmatisation sociale, 
dans une trajectoire plurilingue, quand elle éclate dans l’urgence et la précarité 
d’une migration, interne ou externe. Des quatre langues qu’il parle (palikur, créole, 
français et portugais), sans compter les versions composées de leur mouvance, 
M. Labonté dit en effet que c’est « le français qu’il trouve la plus jolie », tout en 
estimant qu’il « ne réussit pas à parler français ». Alors qu’il maîtrise fort bien 
quatre langues, dont le français, M. Labonté ne se considère pas comme sujet 
parlant  ce français, que pourtant il parle, comme si son histoire rendait son 
identification à cette place-là, insatisfaisante, épuisante ou impossible, comme 
le révèle la fracassante ambigüité de sa manière de se revendiquer plurilingue : 
« malgré on on est les indiens, mais on parle plusieurs langues sans avoir de 
l’école ». Où l’on voit que le désir d’une langue - « moi je dis toujours j’ai rêvé 
pour le français » ajoute par ailleurs M. Labonté – et la qualité notable d’être au 
moins quadrilingue, qui plus est conquise sans l’aide de l’institution éducative, 
et dont on attendrait des transitions positives, continuent à renvoyer à une image 
de soi entachée de doute et désappropriée de la prise que le sujet s’est donné 
sur sa propre histoire.

On voit, dans les perturbations paradoxales de ces deux manifestations,  où la 
langue admise, quelle qu’elle soit, créole, palikur ou français, est irréductiblement 
aussi la langue démise, d’une histoire oblitérée par l’autre, à quel point dans le 
champ francophone le processus d’identification plurilingue peut s’avérer comme 
béance ou suture de connexions impossibles ou assujettissantes, associées au 
sentiment plus ou moins déstabilisant d’un dédoublement de soi, voire d’une 
schizophrénie subjective, parce que fondée sur du manque, ici le manque du 
créole et du palikur, même si ce manque ne fonde pas toujours le désir.

Certes, les identités francophones peuvent se nouer dans un « en commun » 
effectif des langues qui les traversent. Il y a bien sûr des plurilingues heureux. 
Ce sont ceux qui, combinant compétences communicatives et identifications 
positives avec les répertoires linguistiques et culturels de deux ou plusieurs 
communautés, convertissent leur vécu plurilingue en un potentiel harmonieux 
d’auto-estime et d’ auto-réalisation au sein de leurs sociétés d’appartenance. 
Ils se rencontrent partout. 
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Ce sont parmi bien d’autres dans le champ de l’écriture, François Cheng, 
académicien français, d’origine chinoise, qui dit son « enchantement à chaque 
fois que la symbiose /…/ se réalisait comme par miracle » entre ses deux langues » 
(2002, p. 8), Hector Biancotti, autre académicien français, d’ascendance argentine 
lui, qui reconnait qu’en français « Tout est devenu plus réservé, plus discret, plus 
intime » (1985, p. 43), Julia Kristeva qui se saisit « seule avec le français./.../ 
corps et âme, je vis en français » (2000, p. 67), ou encore Edouard Glissant qui 
établit sa « différence » de créateur francophone dans sa « manière de fréquenter 
passionnément cette langue (française), non dans sa méconnaissance » (1997, 
p. 42-43) en la refaisant en quelque sorte sur elle-même, dans le brassage 
imprévisible de toutes les autres, à l’instar de toute cette génération d’écrivains 
francophones, actuellement déterminés à entrer « dans la gueule du loup » pour 
écrire et à retourner dans leur sens, celui d’un « butin de guerre », suivant les 
célébres formule de Kateb Yacine, les inter-dits du français.

Ce sentiment de coïncidence  fondamentale, le locuteur du langage quotidien 
en livre aussi de nombreux témoignages, à l’exemple de John, jeune franco-
brésilien, qui affirme que « le français et le portugais pour moi dans ma tête 
sont devenus une seule langue », ou de la franco-chilienne, Ana Maria, quand 
elle considère que « je pense que ma langue restera toujours l’espagnol, mais 
que c’est avec plaisir que j’adopte le français comme seconde langue ». 

Mais, en dépit de toutes les formulations d’un plurilinguisme intimement 
abouti qu’on peut entendre, il faut admettre que les locuteurs qui parviennent 
à gérer sereinement leurs déplacements linguistico-culturels sont loin d’être 
majoritaires. S’il est vrai que nombreux sont ceux qui dominent techniquement 
des langues différentes (ne serait-ce que parce que c’est le plurilinguisme, et 
non pas le monolinguisme, qui définit le cadre canonique de la communication 
humaine), bien plus réduit est le nombre des sujets ou des communautés 
bilingues qui conquièrent harmonie intérieure et reconnaissance sociale.
 
Au-delà même des inégalités socio/cognitivo/fonctionnelles des variétés 
linguistiques en présence, qui brouillent ou abattent les identifications,  serait-
ce parce que l’identité francophone est engagée dans le double paradoxe d’avoir  
d’une part à se plier à une réalité linguistique qui n’existe pas (la francophonie, 
que je sache, n’est pas une langue, et donc encore moins une langue qui s’écrive 
et se parle), et d’autre part à se construire dans un mouvement de déconstruction 
de sa fondation linguistique francophone , au réel qu’on vient de dire lui-même si 
énigmatique, toujours est-il que la conflictualité linguistique reste forte dans la 
subjectivité de la plupart des locuteurs francophones que j’ai écoutés.

Mi-hébétés, mi-lucides,  souffrant sans le laisser paraître, et par là apparemment 
nonchalants, souriant parfois même de leurs tiraillements, les locuteurs 
francophones plurilingues se meuvent souvent dans un brouillard de forces 
écrasantes, qu’en même temps ils dénient, la pression plurilingue devenant 
alors la source d’un trauma. D’où cet univers de discours entre chien et loup 
qui signe les entretiens que j’ai eu avec eux : paysage identitaire imprécis, 
cadre subjectif instable, connaissances plurilingues divisées entre ce que 
l’opinion en dit et étirées jusqu’à la torpeur de ce que pourtant ils savent de 
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toutes les langues qui les habitent, car de fait, volontairement ou non, qu’il 
s’agisse de créateurs ou de locuteurs ordinaires,  tous sont conduits à penser 
(ir)régulièrement l’imbroglio linguistique qui les partage.

2. Le mélange au coeur du sujet

De fait c’est le deuxième thème de réflexion sur lequel je souhaite m’arrêter 
ici : la pratique hétérofrancophone, c’est immanquablement du mixte et du 
croisement, barattant les identifications subjectives, d’une matérialité discursive, 
intriguée par le raccordement de plusieurs langues, avec tous les clivages et les 
ruptures, mais aussi  les enrichissements et les inventions que peut engendrer 
une mixité non ordonnée, à partir de quoi on peut espérer imaginer et fabriquer, 
moins idéalement mais plus praticables peut-être,  des ponts entre sujets et 
communautés.

Cette mixtion est loin d’être l’exception. Car, non seulement elle règle la 
composition d’une compétence plurilingue globale, mais accentue  aujourd’hui 
les formes et le sens de ses interactions dans le cadre local d’une même activité 
de communication, comme en témoigne ce  fragment de discours d’une migrante  
brésilienne,  recueilli à Saint-Georges de l’Oyapok (Guyane française) : « ai eu falei 
assim é do Bernard. Qui est Bernard eu falei você não sabe quem é Bernard /.../ 
tem carte de comércio e eu tenho séjour /.../ si mais des gendarmes quando o 
gendarme foi là em casa /.../ vous avez quel âge ele falou » (Margarida, migrante 
brésilienne, épouse de Bernard). Et aussi cet extrait d’un message reçu de notre 
fille Lol, alors en immersion linguistique à Malte, que je ne résiste pas au plaisir 
d’invoquer : « quand elle s’est arrêtée, je lui ai posé une question en anglais, et 
Ylenia a répondu : she’s shy, hhihihi. Mais c’était même pas vrai, je suis sûre, parce 
que a menina era muito extrovertida, animada e engraçada. C’est pas possible 
qu’elle soit timide » (Lol, 16 ans, franco-brésilienne).

Le pluriel francophone produit ainsi toujours autre chose et plus que lui : du mixte, 
d’où ici le déplacement désignatif que je propose de la notion de plurilinguisme 
vers celle de mixilinguisme francophone qui, outre la justification qu’elle trouve en 
pratiques, évite les écueils d’une incorporation parallèle des usages linguistiques, 
respectueuse de leurs valeurs et attentive à leurs coïncidences certes, mais plus 
soucieuse de leur spécificité que des créations de leurs rencontres, à laquelle 
peut se prêter une certaine conception de la mutualisation du  pluri, comme 
alliances sans engrammation.

Le mixilinguisme repère ainsi une culture de la mobilité linguistique dans 
l’activité de communication et de la fonction de cette mobilité dans la 
désignation des identités francophones. A cet égard je dirais que, en tant 
que  compétence plurimixilingue la compétence francophone  constitue une 
compétence frontalière, non seulement parce qu’elle combine des savoirs 
en plusieurs langues, mais aussi parce qu’elle forme son discours de langues 
changeantes et qu’elle constitue, explicitement ou implicitement, un discours 
sur le sens contextuel de ces changements. 

L’intégration de cette mixidiscursivité identitaire est pourtant loin d’aller de soi. 
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Force est de constater la réprobation dont cette pratique fait systématiquement 
l’objet de la part de ceux qui en tirent pourtant leurs discours (enseignants, 
apprenants, locuteurs dans l’exercice de leurs qualifications plurilingues) : « les 
deux langues quoi je les parlais toutes les DEUX  parfois même mélangées » (Hind, 
bilingue arabe / français) (les CAPITALES marquent une accentuation de mot ou 
segment de mot) ; « si entre jeunes on fait ça hein on mélange le français et le 
créole mais c’est PAS trop bon vaut mieux pas trop parler bien cette langue » 
(Julita, bilingue créole / français) ; « tout se confondait dans ma tête /.../ je 
mélangeais les deux langues (Virginia, bilingue espagnol / français).

Cette réprobation du mélange est bien plus qu’un topos : une représentation 
mentale, collective et individuelle, imaginairement accrochée à la nostalgie d’une 
langue- pure réalité – « Nous vénérons tous secrètement cet idéal d’un langage 
qui, en dernière analyse, nous délivrerait de lui-même en nous livrant aux choses » 
(Merleau-Ponty, 1969, p. 8), « la langue pourrait avoir un objet qui est caché quelque 
part, peut-être quelque part » (Karin, étudiante ENS, Haïti) ; idéologiquement 
suspendue à la séparation des univers grammatico-sémantiques – « il n’est pas 
drôle qu’on prolonge en parlant tantôt français tantôt créole quand on est 
authentique euh un autochtone authentique on n’a pas besoin » (Julien Constance, 
Martiniquais) ; cognitivement déterminée par l’instruction que l’hybridation conduit 
à des fautes impensables, dans l’une et l’autre langue – « chrélèbre c’est quoi ça 
regardez pas chrélèbre/célèbre/le cheval » (Enseignante de FLE, Strasbourg) – ; et 
fonctionnellement dirigée par les différenciations sociales et affectives des langues 
concernées – « heu je peux avoir une discussion super sérieuse en français mais il 
suffit que je lâche un mot en arabe ça fait plus sérieux du tout » (Hind, bilingue, 
arabe/français), « pour moi le français c’est de L’AP-PA-RAT et le créole c’est 
plutôt euh le moi même le côté naturel zaian » (Julita Jean, bilingue, créole/
français) (le tiret inscrit une scansion).

Symptomatiquement, au tournant de ces impossibles, on relève une connotation 
qu’il faut bien appeler « crasseuse » - « c’est pas beau on doit écrire en français ou 
en portugais » (Bruna, adolescente franco-brésilienne, Saint-Georges de l’Oyapok) 
– attachée au mélange, toujours soupçonné de tacher la pureté solitaire de chacun 
des systèmes qu’il lie, et quand ses termes sont symboliquement marqués et 
hiérarchisés, de faire le cerceuil d’au moins une des langues et des identités qu’il 
incrimine dans ses fils : « les parents euh nous parlaient un peu français créole mais 
on devait répondre en français » (Erika, bilingue, créole / français).

Face à cette répulsion, il y a des stratégies variées : se taire en est une, pour ne 
pas apparaître ridicule ou déchiré par l’incommunicabilité. Rire en est une autre, 
pour se donner, à soi et aux autres, le change du change ; se mettre à distance 
du roulis pour donner le sentiment qu’on a dépassé le babillage et qu’on est bien 
d’un bord, le bon : « C’est très amusant les personnes qui parlent en français et 
en créole ça me rappelle notre jeunesse quand on mélangeait les langues » (C. 
Gonier, présentatrice du journal TV Martinique Caraïbes, 11.10.03, 19h).

La force de la réprobation, sinon de l’anathème, qui frappe le mélange,  montre 
que le problème n’est pas seulement d’ordre communicatif, relatif aux risques 
d’incompréhension que fait courir le cumul de systèmes linguistiques dissociés 
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et ressentis comme incompatibles entre eux. Le frein est ailleurs, en amont, 
dans la prise de distance indispensable à toute construction différée du discours 
(de l’écrit par rapport à l’oral, du discours rapporté à un tiers par rapport au 
discours auto-centré), et plus encore, dans la prise de conscience de la nature 
symbolique de l’activité langagière : tout en s’en défendant, on ne peut pas 
ne pas se démontrer que la mise en fonctionnement discursif d’une langue au 
contact d’autres (dé)forme nos identités, dans l’urgence et la précarité du 
mélange de ses articulations linguistiques.

Simultanément rapport et narration du rapport d’identification qu’elle vise, 
la relation mixilingue  (dé)fraye ainsi toujours une voie d’identification entre 
plusieurs possibles , un énoncé ou une langue plutôt qu’un ou une autre, un 
énoncé et une langue avec un ou une autre. Les bifurcations des énoncés et 
des langues dans le mouvement discursif figurent des changements de niveaux, 
qui peuvent être reconnus comme des traces d’actes d’identification et de 
dénivellation identitaire, avec toujours la part de tensions entre exigences 
identitaires et exigences d’intégration qu’elles reprennent en sens,  et la 
propension  à transformer en évidence l’une des directions possibles des langues 
qui filent l’énonciation des sujets.

Conclusion

Majorer les minorés

C’est du vécu des tensions et des mélanges, dont on vient de parcourir les 
turbulences, d’un vécu assumé, que dépendent en grande partie le sens et 
la validité des identifications plurilingues francophones, à condition bien sûr 
qu’elles soient prises en compte dans l’offre de formation en langues. Ce double 
vécu,  aux contours aussi tranchants que flous, est pourtant trop souvent dénié, 
au profit d’une vision romantique de la francophonie qui grime en réalité l’utopie 
qui l’inspire et induit l’accomplissement naturel au bénéfice de tous du bonheur 
désirable qu’elle proclame. Mais ni l’institution, ni l’enseignant ne sauraient 
ignorer ce qui se débat,  se compense ou se renoue dans les subjectivités d’un 
langage pétri de francophonie, au creux des multiples variétés linguistiques 
qu’il est censé étayer, sous peine de ne pas répondre à l’histoire que les sujets 
engagent dans le temps pour changer de la formation et si l’on veut contribuer 
à ce que le pari sur les vertus de la diversité francophone  s’exerce au bénéfice 
de la reconnaissance des impératifs créatifs et expressifs des langues d’auto-
identification qui s’y trouvent (re)coupées.

Considéré du point de vue des locuteurs, le plurilinguisme francophone, parce qu’il 
y a des plurilinguismes sélectifs, apparaît souvent encore comme un plurilinguisme 
d’assignation et d’imputation, qui accomode des intrusions d’inégalités 
fondamentales de langage dans l’histoire de soi, plus qu’un plurilinguisme d’intention 
et d’émulation, qui rétribue l’histoire de soi d’un ensemble de potentialités et 
de dignités nouvelles, en réautorisant le sujet au sens étymologique du terme, 
autrement dit en l’appelant à se (re)produire comme auteur.

Et quand elle s’exerce sur des plurilingues d’assignation, sujets crispés de langues,  
la majorité donc, l’action sociale et pédagogique a toutes les chances (ou tous 
les risques) de s’apparenter, pour ce qui les concerne, à une destruction de soi et 
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la culture scolaire en langue française officielle – celle que l’un de mes relateurs 
de biographie langagière appelle la « langue d’apparat » – à une stigmatisation 
sans appel des façons transmises de parler, et indissolublement par conséquent 
de penser, d’agir et de sentir, éprouvées jusque là et encore dans leur propre 
communauté de langage. Lorsque le dénivelé est trop grand entre les langues 
qu’ils ont à apprendre et celles qu’ils ont à oublier, alors les locuteurs peuvent 
adopter, entre l’ombre de leur irrémédiable indignité et la défiance à l’égard de 
tout ce qui se donne autrement, une attitude de refus, plus ou moins virulent, 
mais en tout cas doublement funeste, à eux-mêmes et aux autres. Que peut-
on imaginer de faire, sous le souffle aspirant du français, pour désamorcer les 
violences et nourrir les expressions identitaires de ce grand nombre aux autres 
langues dans la francophonie ?

Au fond, quitte à paraître provocateur, toutes les considérations précédentes 
conduisent à se demander comment en finir avec l’identité francophone. La 
provocation n’est effectivement qu’apparente. Il n’est pas question de suspendre 
les confluences des identités en mouvement dans le projet francophone, mais 
simplement d’éviter de relier l’ensemble francophone à une pensée ontologique 
qui irait précisément à l’inverse du projet en faisant prévision de tout, c’est-à-
dire en épuisant le potentiel de ses variations identitaires dans une langue et une 
appartenance contraignantes. Cela revient à rechercher comment sortir d’une 
conception institutionnellement prédite et préfixée de l’identité pour avancer vers 
l’intégration de cohérences disjointes et de processus antagonistes,  inégalement 
réparties à l’échelle des sujets et des sociétés. La traduction en actions ne relève 
pas seulement des appareils politiques mais se trouve aussi au coeur de la recherche 
et de l’intervention didactiques. Quels  modes de régulations sommes-nous en 
mesure de proposer en ce sens, qui soient aussi des leviers contre la dégradation 
du patrimoine linguistique et l’appauvrissement des structures expressives ?

Il faut s’engager à construire des alternatives plurilingues qui rompent avec toute 
politique identitaire francophone excluante, qu’elle le veuille ou non, lorsqu’elle 
se fonde sur une identité fixe. On le fera en alimentant un cadre de débats et 
de mobilisations qui ne s’en tienne pas aux auspices des sommets francophones, 
mais qui encouragent une harmonisation politique et une pluralisation didactique 
par l’implication des minorés, autrement dit par la considération des formes et 
des effets du déplacement  des langues et de l’écartèlement des identités  au 
sein de populations  qui, tout en étant majoritaires dans l’espace francophone, 
sont minoritaires au regard de son patron linguistique transversal, dont elles ne 
sont pas ou si peu locuteurs. 

C’est en somme une conception minoritaire des (ré)identifications francophones 
qu’il faut s’attacher à la fois à générer et à argumenter pour en conjuguer 
les médiations sur une structuration ouverte des identités francophones. On 
comprendra alors peut-être ce qui est en jeu : la liberté de s’affranchir d’un 
passé troublé ; l’espoir que les différences identitaires ne soient pas anéanties 
dans une entreprise sournoise d’homogénéisation, fût-elle francophone ; la force 
de sortir de la marginalité, voire de la clandestinité linguistique et culturelle, bref 
de renouer en toute égalité avec une société en mouvement et de s’y recréer.
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Si l’on examine l’identité professionnelle des enseignants de français en les 
considérant comme des praticiens réfléchis, des professionnels dynamiques et 
autonomes, on constate que ceux-ci ont à posséder des compétences autres 
que les compétences langagières, communicatives, culturelles. En fait, il s’agit 
des compétences sociales et organisationnelles… Ceci s’explique par le fait 
que ces derniers appartiennent à la communauté d’enseignants en général et 
d’enseignants de français en particulier, de plus qu’ils doivent toujours travailler 
dans cette communauté.  

Ainsi, dans le cadre de cette intervention, nous souhaitons parler de l’identité 
communautaire des enseignants de français et insister en même temps sur 
l’importance de disposer des compétences sociales dont les compétences 
relationnelles font partie pour échanger avec leurs collègues et travailler en 
équipe, pour dialoguer avec d’autres interlocuteurs au sein de leur établissement 
ou à l’extérieur. Car l’efficacité au travail passe par de bonnes interactions avec 
de nombreux partenaires, et que les compétences pour communiquer ne sont pas 
négligeables dans toutes les activités collectives complexes. Ces compétences 
sociales consistent aussi à acquérir les comportements nécessaires dans un 
groupe : respect des règles du jeu et des participants, prise en compte des 
finalités, des contraintes, des obstacles, des caractéristiques psychologiques de 
l’équipe, engagement et implication personnels. 

La compétence organisationnelle constitue une dimension supplémentaire. 
C’est le savoir travailler ensemble et le savoir coopérer. Il faut savoir articuler 
les activités de façon efficace par une bonne programmation bien préparée, 
agir ni trop tôt, ni trop tard. 

En tant que formateur de formateurs, nous envisageons la formation des 
enseignants sous l’angle social, dans la « communauté de structure collégiale »,où 
s’effectuent la circulation, la production de savoirs et de nouvelles pratiques, 
afin de faire acquérir ces compétences ci-dessus.

         

 l’identité communautaire et 
les compétences relationnelles des enseignants de Français 

Dao Anh Huong
Assistante de Coopération Linguistique et Educative 

près l’Ambassade de France au Vietnam 
Conseillère pédagogique
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1- La communauté de structure collégiale

En se basant sur les résultats émanant de ses recherches sur le terrain, réalisées 
dans un cabinet d’avocats d’affaire, E. Lazega (1999) élabore une nouvelle 
théorie des organisations collégiales. Cette théorie lui permet de développer une 
approche structurale fondée sur l’étude de la solidarité de « niches sociales ». 
Cette forme de collectivité regroupe l’ensemble des acteurs en contact et dont 
les relations sont durables et liées aux activités de production, sur de multiples 
échanges complexes, sur le contrôle latéral entre pairs et la concurrence de 
statut dans des organisations collégiales « oligarchiques ». Cela signifie que dans 
ces organisations, il y a des commissions dans lesquelles il existe une égalité entre 
pairs et une obligation d’accord. De plus, l’auteur peut expliquer le système de 
production et d’échange à partir des stratégies qui en découlent.      

De son point de vue, le phénomène collégial se caractérise par l’autonomie 
pour contrôler ce que possèdent les personnes qui composent cette organisation 
collective. Elle s’appuie aussi sur des relations « multiplexes » et informelles, 
sur différents types de relations et de ressources échangées et/ou transférées. 
Il en déduit que « le phénomène collégial a pour fondement la coopération. 
Chacun peut échanger, surveiller, faire pression, sanctionner, donner son avis. ». 
L’acteur est conçu comme stratège avec un type particulier de rationalité. Les 
pairs deviennent donc des entrepreneurs chercheurs de niche qui se retrouvent 
en concurrence.     

La notion de niche est incluse à la fois dans l’articulation avec la définition de 
l’action collective entre pairs, et dans une structure formelle qui est composée 
d’assemblées, de commissions et de mécanismes de résolution des conflits et qui 
repose pour moitié sur une structure et pour une autre moitié sur l’engagement 
actif de chacun des membres. 

En outre, les organisations collégiales reposent sur deux principes : la distribution 
du pouvoir et la légitimation du pouvoir par une expertise spécialisée, véritable 
concept central. A partir de ces principes, il décrit quelques caractéristiques de 
la notion de collégialité :  

- L’utilisation et l’application de connaissances théoriques ;
- Des membres professionnels dont la carrière est divisée en deux (apprentissage puis 
pratique donnant lieu à une titularisation) ;
- Une égalité formelle entre spécialistes ;
- Une autorégulation ;
- Des méthodes de surveillance de la qualité de la production, essentiellement avec 
des avis ou des conseils ;
- Un forum puis des commissions de spécialistes.

L’auteur insiste également sur deux autres dimensions : la gestion du personnel 
et les processus de décision. D’où le « leadership » basé sur l’expertise et la 
clôture finie par certification. C’est une approche organisationnelle.
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Basés sur l’approche structurale, les processus de production et l’interdépendance 
des ressources seront examinés sous l’angle stratégique. D’un côté, on trouve 
une autonomie individuelle, de l’autre côté, a lieu le besoin des ressources, 
« ce qui conduit l’acteur à devenir un stratège pour obtenir ces ressources au 
prix le plus bas ». Dans ce cas, on pourrait dire que moins d’investissements, 
plus de ressources grâce aux stratégies.

Les types de ressources se figurent sous trois formes dans une structure à 
échange généralisé et multiplexe : la volonté de coopération, le conseil et la 
relation amicale. Ces types de ressources proposées par E. Lazega touchent deux 
notions différentes : ressources et statut. Les ressources mobilisées, échangées 
sont très importantes et très diverses. En fait, il ne s’agit pas seulement des 
ressources professionnelles (équipements matériels, documentation…), des 
ressources humaines personnelles (conseils et renseignements fournis à tel ou 
tel sujet), mais aussi des ressources financières. Ces ressources sont tellement 
importantes pour qu’un projet fonctionne et persiste.
 
2 - Quelles nouvelles compétences pour pouvoir travailler dans une 
communauté ?

Un métier est bien lié à l’identité professionnelle et à la communauté 
professionnelle. Ainsi, le métier d’enseignant de français ne peut pas se détacher 
des représentations identitaires et de leur communauté. 

En raison des départs et des arrivées, la communauté des enseignants n’est pas 
immuable. D’une part, l’arrivée de nouvelles connaissances, de nouveaux savoirs 
permet une confrontation de pratiques, une réflexion, en conduisant à une 
réappropriation et une évolution des propres pratiques de chaque enseignant dans 
cette communauté. D’autre part, la demande de conseil des nouveaux arrivants 
aux enseignants plus expérimentés peut les aider à remettre en cause une de 
leurs pratiques banalisées devenues routinières. De plus, c’est aussi l’occasion 
pour eux de la réadapter et de se la réapproprier.    

Par conséquent, une nouvelle compétence que l’enseignant doit acquérir, est 
de savoir former et renouveler une équipe pédagogique. P. Perrenoud (1999 : 
86) affirme qu’en profitant des arrivées, l’équipe doit savoir saisir les moments 
où elle se recompose comme des occasions positives de rouvrir le débat sur 
ses buts et son itinéraire. Elle doit transmettre de plus aux nouveaux venus, 
des informations qui leur permettent d’assimiler la culture de l’équipe et de 
comprendre les raisons de ses activités en cours, en prenant du recul par rapport 
à ce qu’on a fait et à ce qu’on est en train de faire.

Chaque enseignant dans cette communauté doit prendre conscience que ses savoirs 
et ses connaissances propres pourraient se mettre en commun, en vue de les faire 
évoluer à plus grande échelle, sans faire perdre du temps surtout vis-à-vis des 
jeunes enseignants. Pour ce faire, il ne doit pas craindre d’être cognitivement 
dépendant de l’autre, de perdre quelque chose de précieux, s’il partage ses savoirs, 
ses connaissances et ses expériences. La raison est que chacun peut être expert 
dans un domaine particulier. Le non partage de ses connaissances peut provoquer 
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la stagnation de son propre savoir ainsi que son exclusion de la communauté à 
laquelle il appartient, en même temps que la perte de son statut.

En ce qui concerne la communauté enseignante, on pourrait tenir compte de 
quatre configurations possibles qui assurent la dynamique de l’échange de ces 
savoirs, connaissances et expériences, au cours du processus de production et 
de transmission de ces connaissances.

- Les dispositifs de contrôle des innovations : certaines structures formelles 
comme les projets d’établissement, les réunions demandent aux enseignants 
de travailler ensemble, d’échanger leurs pratiques et leurs expériences, pour 
encadrer le bon déroulement des classes et le développement de l’enseignement. 
Ces dispositifs facilitent une certaine mutualisation, une ouverture relative sur 
les pratiques des enseignants et la prise en compte de quelques innovations ;

- Les dispositifs où prédomine la régulation conjointe : les innovations 
menées par les enseignants sont régulés par les pairs, critiqués et réinvestis 
plus facilement que les enseignants n’appartenant pas à cette communauté. 

- Les dispositifs de contrôle qui assurent la collecte et la redistribution des 
ressources ; 

- Les dispositifs de formalisation : des autorités éducatives au niveau national 
et provincial, des inspecteurs, des experts dans l’enseignement du français…, 
ont pour mission de retransmettre et de faire circuler les savoirs, les faits, à 
travers des textes officiels ou des interventions, pendant des colloques, stages, 
séminaires, réunions, journées pédagogiques auxquels les enseignants sont 
invités à participer. Ces dispositifs visent le passage d’une logique de création 
et d’innovation à celle d’une reproduction élargie organisée par une structure 
standardisée et hiérarchique.

3 - Les facteurs essentiels pour le fonctionnement de la communauté 

3.1 - Le projet collectif

En général, une communauté ne peut être fondée sans projet idéologique commun. 
Ce projet défini par ses membres, s’accompagne de la production d’un discours 
permettant d’en fixer les valeurs et les enjeux et de pouvoir le diffuser. Ce texte 
général peut ainsi avoir la forme d’une charte ou d’une constitution définissant à la 
fois l’idéologie fixée par la communauté et les missions qu’elle assume.
La production et l’adoption collective de ce document officiel s’avèrent 
indispensables à la communauté dont les normes et les valeurs fondatrices 
doivent être partagées. Ce projet idéologique constitue également le fondement 
de la co-orientation dans l’action collective.

En particulier, l’accomplissement d’un projet passe, précise P. Perrenoud 
(1999 : 81), par diverses formes de concertation et de coopération, du point de 
vue de situations et d’actions. Plus précisément, dans le domaine éducatif, il y 
a deux types de projet. 
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Les premiers projets, qui se nouent autour d’une activité pédagogique précise 
(mettre en scène un spectacle en commun, organiser des activités culturelles 
et sportives à l’occasion de la Semaine de la Francophonie, des fêtes annuelles, 
proposer des ateliers décloisonnés comme atelier de chansons, de cinéma, de 
cuisine, mettre en place des visites touristiques…), tentent de transformer la 
coopération en un moyen d’exécution d’une entreprise que l’individu n’a pas 
la force ou l’envie de conduire seul. Cette coopération s’arrête au moment où 
l’entreprise s’achève. 

Les deuxièmes projets n’ont pas d’échéances précises, car ils ont pour but 
d’instaurer une forme de professionnalité interactive, qui s’apparente à un mode 
de vie et de travail plutôt qu’à un détour pour atteindre un but précis. Etant 
donné que le projet de travailler ensemble s’étend aux relations professionnelles 
quotidiennes, fait preuve du besoin de partager, d’éviter la solitude, de faire 
partie d’un groupe, d’une équipe, la genèse d’un projet est une question de 
représentations partagées de ce que les acteurs veulent faire ensemble.

Dans ce cas, il faudrait articuler les représentations, c’est-à-dire ouvrir un 
espace de libre parole dans le projet et avant projet, écouter les propositions, 
mais aussi décoder les désirs moins avoués de ses partenaires, expliciter les 
siens, chercher des compromis intelligents. Cette compétence est au-delà de 
la capacité à communiquer, elle suppose donc une certaine compréhension des 
dynamiques de groupes et des diverses étapes du « cycle de vie d’un projet », 
notamment de sa création, toujours incertaine.

En analysant l’identité professionnelle selon une perspective collective proposée 
par M. Develay (1996 : 57), nous pensons que les enseignants de français ne 
peuvent pas envisager leur métier de manière individuelle. Ils doivent l’aborder 
de manière collective, en se mettant d’accord sur des contenus, des évaluations 
communes, des manières de faire, au sein d’un enseignement modulaire et d’un 
groupe de spécialité concernée par un niveau déterminé. Les notions de projet, 
de contrat, de modules, d’organisation des études en cycles, de partenariat, 
obligent à la concertation et à des compromis. Cette idée est d’autant plus 
judicieuse que nous avons constaté les besoins de réunions de concertation en 
petits groupes entre enseignants vietnamiens de français et enseignants français 
natifs qui travaillent en binôme dans notre Centre de français de spécialité.   

3.2- L’autorité 

Pour réaliser une entreprise commune, il importe d’avoir une autorité, qu’elle 
soit personnelle, fonctionnelle, formelle ou informelle. Ces modalités coexistent 
en un système complexe, ayant pour mission de gérer et de résoudre des conflits, 
qui naissent au fur et à mesure du fonctionnement de la communauté. En réalité, 
plus l’autorité est impersonnelle et objective, moins elle entraîne de conflits. 
D’ailleurs, ce sont les lois, les règlements, la structure hiérarchique, en tant que 
contraintes, qui obligent la présence de l’autorité et qui instaurent les bases 
d’une régulation.

Enjeux sociopolitiques



206

Les études d’E. Lazega révèlent que l’autorité procédurale est la forme d’autorité 
la plus appropriée au niveau de la production collective de savoirs. Cette forme 
d’autorité est constituée de relations coexistant entre les participants d’une 
même communauté et fondée sur un modèle de « hiérarchie informelle ». Le 
plus souvent, les demandes de conseils sont sollicitées auprès de personnes 
dont l’ancienneté et le statut professionnel sont reconnus. En dehors de ces 
demandes de conseils, il existe aussi une coopération entre pairs en même temps 
qu’une discipline sociale particulière : le contrôle et la régulation s’effectuent 
à l’intérieur de la communauté et aident les membres à collaborer, échanger, 
se surveiller et se critiquer les uns les autres. La relation entre connaissance et 
autorité apparaît particulièrement bien dans les réseaux de conseil.

3.3 - La dépendance et l’interdépendance cognitives dans la production et 
le partage des savoirs  

La connaissance repose sur le respect des experts, au sein d’une communauté, 
l’expertise correspond à une division cognitive du travail où chaque membre 
détient des parts de connaissances dans un domaine.  Personne n’est capable 
de détenir seul l’ensemble des connaissances dans un ou plusieurs domaines. 
Cela implique que la dépendance cognitive s’appuie sur l’interdépendance 
cognitive des membres dans une communauté. Cette idée est plus renforcée 
par l’affirmation que chaque agent dépend d’autrui de façon fondamentale, au 
cours du processus d’acquisition et de production de connaissances.

Deux types d’interdépendance sont distingués par leur degré. L’interdépendance 
est faible lorsque l’on consulte un expert dans un domaine de connaissances 
qui nous est étranger, expert qui est lui-même dépendant d’autres experts dans 
d’autres domaines. L’interdépendance est forte quand on est dépendant d’un 
expert parmi ses collègues à l’intérieur de son domaine de connaissances, où 
chaque collègue est dépendant d’autres spécialistes au sein d’une communauté 
de pairs. En fait, pour qu’une communauté fonctionne, il faut organiser le travail 
cognitif dans le cadre d’une activité commune sous forme d’un projet collectif. 
Et c’est l’organisation qui est devenue la finalité de cette activité collective.

3.4 - Les échanges de conseils au sein d’une communauté     
     
Dans une communauté de structure collégiale, à part l’interdépendance 
cognitive, la volonté de coopération, l’amitié, la confiance, il faut prendre 
en compte le conseil. En effet, lorsqu’un enseignant discute avec un autre sur 
ses difficultés dans les pratiques d’enseignement, dans ses rapports avec ses 
élèves, sur ses doutes concernant tel ou tel contenu à transmettre, on peut 
penser qu’une certaine confiance entre eux est créée. Ce sentiment est juste, 
parce que dans la réalité, l’enseignant ne peut ni se confier à n’importe qui 
et ni demander conseil auprès de quelqu’un qui est jugé plus bas que lui dans 
la relation informelle. La consultation de conseils traduit donc une certaine 
reconnaissance de statut et d’autorité de son partenaire.

Par conséquent, normalement, les enseignants envisagent de chercher des 
solutions, des réponses à leurs questions en s’adressant à des collègues plus 
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expérimentés, à des collègues plus experts qu’eux dans un domaine précis, ou 
à un assistant, un conseiller, un coordinateur pédagogique. Cette procédure de 
demande de conseils est inscrite dans une démarche ouverte, pendant laquelle 
les enseignants et l’expert effectuent un échange cognitif de leurs idées, sans 
avoir peur d’être dépendants cognitivement l’un de l’autre, de ne pas perdre 
alors la face devant la personne plus compétente.   

En tant que conseillère pédagogique depuis dix ans du Centre de Formation 
Continue en français de spécialité, travaillant avec une équipe de vingtaine 
de professeurs de français et professeur natifs, notre expérience montre que 
l’expert doit toujours se montrer délicat, modeste, ouvert, et qu’il n’impose 
jamais ses propositions d’autre part. Entre l’enseignant et l’expert, il faudrait 
créer d’abord une bonne relation humaine. D’un côté l’expert respecte les 
pratiques et expériences de l’enseignant, l’accompagne pour mieux faire 
des démarches pédagogiques adaptées et encourageantes, de l’autre côté 
l’enseignant a confiance en la compétence de l’expert et en la bonne volonté 
de soutien professionnel pour lui. A partir de ces sentiments, un bon rapport 
professionnel entre eux pourra s’établir. L’expert doit savoir écouter tous les 
enseignants, être modérateur de conflits relationnels et professionnels entre 
enseignants, surtout lorsqu’il s’agit des malentendus causés par les problèmes 
interculturels entre professeurs français et professeurs vietnamiens.                
   
En conclusion, travailler ensemble devient une nécessité : elle est liée à 
l’évolution du métier plus qu’à un choix personnel. Dans le même temps, il y a 
plus en plus d’enseignants, jeunes ou moins jeunes, qui souhaitent travailler en 
groupe. En conséquence, afin de pouvoir travailler en équipe, ceux-ci doivent 
acquérir des compétences, parce que « travailler en équipe est donc une affaire 
de compétences, mais présuppose aussi la conviction que la coopération est une 
valeur professionnelle. Les deux aspects sont plus liés qu’on ne le pense » (P. 
Perrenoud, 1999 : 79).  

Les jeunes enseignants, agents de changement dans l’avenir, doivent être 
conscients de l’évolution des pratiques pédagogiques et d’en comprendre 
la raison d’être, mais aussi de savoir défendre leur identité professionnelle, 
sans concession, contre les pressions des collègues plus expérimentés mais 
conservateurs. 
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Cette communication présente la conception d’un cours libre assuré à la Faculté 
de Lettres à l’Université de São Paulo - Brésil qui a eu pour but de  sensibiliser 
les étudiants de la 4e année du cours de Français aux notions et aux pratiques 
interculturelles. En s’appuyant sur les notions développées par Martine Abdallah-
Pretceille de l’approche interculturelle centrées sur le respect à la diversité 
culturelle et à l’altérité, le contenu du cours a été construit visant à amener 
l’apprenant à tenir compte de son rôle (comme) d’un individu qui réfléchit sur 
son image de soi, ses valeurs, ses croyances, sa définition même de la réalité et 
sa rencontre vers l’altérité.

Le cours mis en place “Notions et pratiques interculturelles pour l’apprentissage 
de FLE” a été conçu tenant en compte les lacunes curriculaires indiquées par 
les étudiants par rapport aux cultures francophones et, pour faire face à ce 
contenu lacunaire, la constitution du programme du cours s’est servie des 
supports variés qui ont été utilisés comme outils pédagogiques pour aborder 
les thèmes proposés, prenant toujours en compte la culture de la langue de 
l’apprenant et la/les culture/s de la langue cible comme parties intégrées et 
non-négligeables d’une classe de langue étrangère. 

L’enseignement-apprentissage des langues est une voie privilegiée pour la 
formation des individus qui devront avoir – n’importe où ni quand – quelque sorte 
d’action dans le monde; ils devront donc mener leur regard vers eux-mêmes 
et vers l’autre, en rompant,  préférablement, les frontières de l’intolérance, 
du stéréotype, du préjugé, des différences et des indifférences mutuelles. Il ne 
faut pas perdre de vue la perspective éducative quand on enseigne  une langue 
étrangère et l’interculturel passe par là. Comme médiateur d’une langue et 
d’une culture dans une perspective interculturelle, le professeur ne veut pas 
s’engager à la formation de robots et d’automates parlants mais il veut surtout 
s’engager à amener l’apprenant, entre autres choses, à tenir compte de son rôle 
en tant qu’individu qui réfléchit sur sa propre image, ses valeurs, ses croyances, 
sa définition de la réalité et sa rencontre de l’altérité, tel que nous fait réfléchir 
Edgar Morin (2003) à propos de sa conception de l’éducation : 

La mission de l’éducation pour l’ère planétaire est de renforcer les conditions 
qui rendront possibles l’émergence d’une société-monde composée de citoyens 

approche interculturelle et supports variés pour l’enseignement-
apprentissage du Fle dans un contexte universitaire brésilien
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protagonistes, engagés de façon consciente et critique dans la construction d’une 
civilisation planétaire. (Morin, 2003 : 132)

La conception d’un cours  libre assuré à la Faculté de Lettres à l’Université de 
São Paulo – Brésil  a eu pour but de sensibiliser aux notions et aux pratiques 
interculturelles les étudiants de la 4ème année de Licence en Langue et Littérature 
Française, en espérant que le cours pouvait contribuer à les éveiller et déclancher 
des attitudes tolérantes et le sens de coexistence dans une société plurielle 
et plurilingue, le but majeur noté par E. Morin dans sa citation. A partir de la 
définition du nombre d’heures du cours “Notions et pratiques interculturelles 
pour l’apprentissage de FLE”– 21 heures – on a procédé à un triage des thèmes 
et du matériel à être utilisés en classe. On est arrivée au nombre de 13 cours et 
chaque séance durait 1h40. Les thèmes-clés choisis pour la constitution de ce 
dispositif didactique ont essayé de tracer le chemin qui, à notre avis, soutient 
la pédagogie interculturelle , à savoir  le travail sur l’identité, sur l’altérité (en 
percevant moi-même et l’autre) et sur la relation moi et l’autre (les identités 
en interaction), appuyé sur le pressuposé  selon lequel se rapprocher des 
événements et des faits moins glamoureux du quotidien représenté par la culture 
cible peut rapporter des aspects moins superficiels de la vie commune établie par 
ses citoyens que les grands thèmes exhaustivement exploités dans les manuels de 
FLE. La constitution du cours s’est servie de supports variés utilisés comme outils 
pédagogiques pour aborder les thèmes proposés, prenant en compte la culture de 
la langue de l’apprenant et la (les) culture(s) de la langue cible comme parties 
intégrées et non-négligeables d’une classe de LE.

En ce qui concerne la perspective interculturelle, nous adoptons le sens donné 
par M. Abdallah-Pretceille (1999) : il s’agit d’une démarche et non d’un constat 
de différences. L’interculturel part de l’instabilité de l’identité et se concentre 
dans l’utilisation des cultures et des revendications identitaires en interaction 
pour analyser les situations de rencontre et les discours interculturels. La 
représentation d’une culture comme ordre figé donne place à la représentation 
d’une culture comme quelque chose de dynamique, comme action dans 
laquelle l’individu existe avec mais aussi en dehors de son identité nationale 
car il appartient à différentes subcultures : «il ne suffit donc plus de connaître 
ou d’apprendre à connaître autrui à partir d’une identité unique et homogène, 
mais d’apprendre à le reconnaître» (M. Abdhallah-Pretceille, 1999 :15).

La compréhension socioculturelle à partir du locus énonciatif de l’apprenant a 
guidé tout le travail de conception, élaboration et expérimentation de notre 
dispositif didactique, tenant  en compte les variations y impliquées jusqu’à la 
rencontre de l’altérité et des voix d’autrui à travers le discours des manuels, 
des documents authentiques introduits dans la salle de classe par des supports 
variés et du discours du professeur. 

La difficulté d’accepter la coexistence avec la différence est réele chez chaque 
individu. Accepter l’autre avec ses incohérences  et difficultés (ainsi qu’accepter 
nous-mêmes) n’est pas un mouvement spontané ; il s’agit plutôt du résultat 
d’un parcours difficile qui passe par la prise de conscience intrinsèque de notre 
regard vers l’autre. Pour le choix des documents utilisés pour l’ensemble des 
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classes, certains aspects ont été  pris en compte tels quels  la contextualisation 
du document (Zarate, 1986) – analyse du document dans son point de vue 
particulier; sa relation avec les aspects culturels montrés dans les réponses des 
apprenants au questionnaire donné avant le début du cours; la diversification, 
soit des sujets abordés soit des supports utilisés et des outils existants, outre 
les ressources pédagogiques qui favorisent l’utilisation des expressions orale et 
écrite et des productions orale et écrite.

Beaucoup d’activités ont été élaborées, idéalisées et adaptées à partir des 
suggestions trouvées sur Internet – des blogs, des forums de discussion, des sites 
divers, en  particulier <http:// www. francparler. org / fiches / interculturel>; 
à partir de la presse – des journaux, des cyberjournaux, des magazines; à partir 
de films – soit enregistrés à partir de la chaîne TV5, soit achetés en DVD – 
et d’autres documents audiovisuels tels quels des vidéo-clips, des émissions 
d’actualité ou des documentaires à la télé etc. ; à partir d’extraits littéraires, 
de poèmes, de chansons, de jeux etc., et en particulier, à partir du manuel 
de communication interculturelle Miroirs et fenêtres1, importante source 
d’inspiration. On a surtout essayer de privilégier la diversité par rapport aux 
thèmes d’intérêt social, politique, modes et usages, dans le but de provoquer 
des questionnements de la part des participants du cours à propos de leur 
attitude vis-à-vis des sujets ordinaires et d’actualité  en échappant le plus 
possible du traquenard toujours plus facile de caractère monoculturel.

Ainsi, nous avons décidé de partir du point qui nous paraissait fondamental 
dans une approche interculturelle, c’est-à-dire, l’apprenant et son identité ; 
la première classe du cours – DIS-MOI QUI TU ES – a commencé par une 
sensibilisation des noms et prénoms, ayant comme point de départ l’expression 
« je m’appelle... » et la relation nom/prénom/identité. A partir de l’apprenant, 
et toujours traçant une interface avec la culture locale, nous avons travaillé 
différents aspects qui caractérisent la société et la culture française et, dès 
que possible, des aspects d’autres cultures francophones.

Le thème sur le mariage – JUSQU’À CE QUE LA MORT NOUS SÉPARE ? – en plus 
d’accorder les caractéristiques du comportement ritualisé (des formalités telles 
que  la cérémonie civile est à la mairie ou chez le notaire ?  Y-a-t-il l’enterrement 
de garçon ? de fille ?) propose des questionnements sur les préjugés par rapport aux 
mariages mixtes (différentes ethnies, couleur de peau, religion, culture etc.) et à 
d’autres types de cohabitation (union libre, homosexuelle, PACs en France etc.).

Par rapport à L’ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE, nous avons essayé de mobiliser les 
apprenants vers une réflexion sur leurs valeurs, croyances et comportements par 
rapport au groupe socioprofessionnel auquel ils appartiennent  et aux politiques 
éducationnelles et leur impact sur la vie des étudiants universitaires. Avec les 
documents étudiés en salle de classe, nous avons présenté la situation du système 
universitaire au Brésil, en France et au Québec, incité des questionnements issus 
de leurs politiques, en traçant un parallèle entre les chemins et les faux chemins 
d’un étudiant universitaire brésilien, français e québécois.
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Quant à la langue, nous avons assuré deux cours sur LA LANGUE DE L’AUTRE, 
dans le but de déclancher une réflexion sur le préjugé linguistique – aussi 
imbriqué dans le social et vice-versa, au Brésil, en France, sans mettre de côté 
les différences du portugais dans la lusophonie, du français dans la francophonie 
et des langues régionales en France, par des textes et des vidéos, avec des 
discussions en groupe.

Par la chanson, nous avons essayé de confronter deux visions de deux pays – le 
Brésil et la France. L’idéalisation et la rupture de la non-idéalisation d’une 
identité culturelle nationale  souvent stéréotypée ont été le thème du cours 
LES FRANCES / LES BRÉSILS. Deux moments au Brésil – Aquarela do Brasil ( Ary 
Barroso, 1939) et Querelas do Brasil (M. Tapajós et A. Blanc, 1983); et deux 
moments en France – Douce France (C. Trenet et L. Chauliac, 1943) et Douce 
France (Madjao, 2002) ont suffi pour aiguiser la sensibilité des participants vers 
les questions d’identité culturelle et nationale sous des points de vue différents. 
D’autres chansons ont été présentées pour que les participants aient un aperçu 
d’autres approches musicales sur le même thème. Ce cours-là a confronté deux 
Brésils et deux Frances – ceux du rêve, des souvenirs et ceux de la réalité, des 
conflits, des paradoxes. 

Le cours suivant a mis en lumière les problèmes de l’habitation – FOYER DOUX 
FOYER – et suit la même ligne de confrontation d’autres cours, c’est-à-dire,  
d’une France parfaite et aseptique qui peuple l’imaginaire de l’apprenant et 
d’une France qui ressemble le Brésil – dichotomique, injuste, inégale –  via des 
reportages vidéo à propos du manque de politiques justes et efficaces pour 
résoudre les problèmes d’habitation des couches sociales moins favorisées de 
la population française.

Un autre thème très cher aux étudiants surtout à ceux qui ont répondu au 
questionnaire avant le début du cours a été celui de l’immigration en France. 
Le cours intitulé L’IMMIGRÉ – XÉNOPHOBIE ET EXCLUSION a traité le thème sous 
deux aspects : le regard officiel, du establishment, i.e., des institutions qui 
retiennent le pouvoir, et le regard des civils, de gens ordinaires, en gros, de 
la classe moyenne française. Nous avons eu une discussion en groupe et nous 
avons fait un appel à la réflexion sur  la même question dans la ville de São 
Paulo, en lisant un article extrait de la presse locale.

Pour le travail des relations entre pays colonisateur et pays colonisé, nous 
avons tracé un parallèle entre Brésil/Portugal et Québec/France dans les deux 
cours consacrés aux RELATIONS FRANCE-QUÉBEC – LES COUSINS D’AMÉRIQUE. 
Beaucoup de stéréotypes e de représentations de ces deux pays ont pu être 
repérés et confrontés par les blogs et les reportages vidéo ; des discussions en 
groupe se sont succédées après la présentation de chaque document.

Malgré le profil expérimental du cours, on croit que nous tous – participants 
et professeur – sommes sortis de cette expérience au moins désireux  de faire 
plus attention à notre attitude vers l’autre – que soit-il étranger ou pas – car 
notre « hétérogénéité constitutive », selon J. Authier-Revuz (1982) cette 
complexité qui nous constitue à tous, nous rend plus sensible aux difficultés 
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auxquelles d’autres font face  et qui pourraient être les nôtres. Ainsi, comme 
professeur-médiateur des langues et cultures,  « réfléchir à l’hétérogénéité 
qui nous constitue peut, l’on y croit, provoquer des déplacements intéressants 
dans notre manière de penser et d’agir »2  (Coracini, 2003 :220). 

A la fin de cette expérience tellement enrichissante un bilan s’est fait nécessaire; 
les points les plus sensibles à un changement ont été relevés et nous en avons 
repéré quelques-uns :

1. Pour un cours de 1h40 il vaudrait mieux utiliser une seule séquence vidéo ne 
dépassant pas une quinzaine de minutes et, pour les textes utilisés en classe, 
il ne faudrait pas dépasser deux pages car le temps mis pour les échanges, les 
discussions en paires ou en groupe, la mise en commun à partir des consignes 
proposées aux participants auraient dû être plus valorisé que le temps mis 
pour la transmission d’information et de connaissance.

2. Ne pas partir du présupposé que, parce qu’il s’agit de la culture brésilienne 
(la culture de tous les participants) tout est évident. Pour la collecte de 
données sur les thèmes recherchés, par exemple, on a eu plus de mal à 
trouver soit un texte, soit un tableau ou un reportage de données sur le Brésil 
qui fassent interface avec le matériel en français que dans le sens inverse. 
Pour les participants d’ailleurs les consignes où il fallait certaines données sur 
le mariage civil,  les politiques d’immigration, la variété de types de cours 
supérieur au Brésil, le manque d’information et la méconnaissance de leur 
propre pays étaient évidents.

3. S’engager davantage à évaluer si l’ensemble d’activités proposé a atteint 
l’objectif de sensibiliser les participants à faire de nouvelles constructions de 
sens par rapport à leur propre culture et à la culture de l’autre et à évaluer 
les participants. Une enquête à la fin du cours aurait dû être désirable avec 
des questions tels quels les suivantes :

- Parmi les thèmes abordés est-ce qu’il y en a eu un (ou certains) que vous 
a(ont) amené(s) à reconsidérer ou réfléchir aux paradigmes que vous avez (ou 
aviez) par rapport à la culture cible ? Le(s)quel(s) ?
- Parmi les thèmes abordés le(s)quel(s) vous a(ont) amené à réfléchir plus 
profondément à votre propre culture ou à votre façon de voir le monde ?
- Parmi les thèmes abordés est-ce qu’il y en a eu un (ou certains) que vous 
a (ont) amené(s) à aller chercher d’autres informations plus loin de celles 
présentées dans le cours ?

4. La production des participants aurait dû être plus fructueuse si les reportages 
en vidéo étaient plus courtes, mais, cela aurait dû être encore mieux si la 
transcription du matériel leur aurait été rendue. Quand chaque séance utilisant 
des matériels audiovisuels a été conçue  il était prévu une compréhension plutôt 
globale (pas mot à mot) surtout parce que le lexique plus spécifique par rapport 
au sujet serait travaillé avec les participants en classe avant le visionnage. Tout 
de même on a remarqué une certaine frustration et une certaine irritabilité 
de la part de quelques étudiants pour ne pas arriver à une compréhension plus 
détaillée.
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Les points les plus forts du cours les participants eux-mêmes les ont commentés 
dans les méls envoyés à la fin du cours. En voici quelques fragments :

- E. R. : « ...le matériel était très bien préparé, diversifié (important !!!), avec 
des informations pertinentes et claires et j’ai toujours appris quelque chose 
(une certaine donnée culturelle, une certaine technique pour passer le contenu 
etc.) pendant les classes que j’ai suivies. »
- R. R. : « J’ai trouvé super avoir eu le cours de l’interculturel car les classes 
de français travaillent ce sujet de façon très superficielle, comme si l’on 
connaissait déjà la France ! Malgré la courte durée du cours j’ai beaucoup 
appris sur la culture francophone. Les classes thématiques ont assuré une très 
bonne sensibilisation par rapport à chaque sujet. Le matériel utilisé était très 
bien et l’utilisation de chansons et vidéos ont rendu les classes dynamiques. Je 
crois qu’on aurait besoin d’une suite du cours pour que d’autres thèmes soient 
aussi abordés. »
- G. A. : « Points forts : matériel – actuel, diversifié (textes écrits, séquences – 
vidéo et chansons) ce qui rendait les classes très dynamique ; thèmes proposés 
– tout ce que j’ai vu était super intéressant et absolument nécessaire pour la 
formation du professeur qui veuille être mis à jour ; discussions – les échanges 
sont essentiels pour la formation d’un bon professeur et comme nous n’étions 
pas nombreux cela facilitait les discussions en français ce qui n’arrivait pas 
au début du cours. (...) Points faibles : temps proposés pour les discussions  
X nombre de documents pour travailler – je crois que la grande quantité de 
documents a troublé un peu le développement des discussions. Parfois le 
thème intéressait à nous tous mais le manque de temps limitait les discussions ; 
classes en français – j’ai aperçu que quelques participants ne participaient pas 
de discussions parce qu’ils ne se sentaient pas à l’aise de parler en français. 
Par contre, un certain malaise a été ressenti côté ceux qui parlaient sans 
problème et qui ne voulaient trop parler pour ne pas monopoliser la parole. 
Vieux problème, est-ce qu’il y  une solution ?... »
- I. A. : « Par rapport au cours je pense  qu’il a été très bien. Pas de points 
négatifs. S’il y a du temps, je suggère travailler un peu plus les aspects du 
système politique, les élections, l’immigration, les SDFs, la question des jeunes 
(le 1er emploi) en France, c’est-à-dire le côté pas vraiment ‘douce’ de la douce 
France. » 

 
Le bilan du cours et l’appréciation finale des participants ouvrent d’autres 
espaces dans la didactique de FLE à l’université au Brésil pour créer des liens 
favorables à l’insertion des études et des pratiques interculturelles à partir de 
l’enseignement/apprentissage des langues vivantes.
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Se colleter avec la masse d’informations présentes dans Internet requiert 
courage, patience et discernement.  Celui qui s’adonne à l’apprentissage de la 
langue française convoite des sites déjà triés pour lui, sur le volet. Un parcours 
pédagogique Web, élaboré avec soin, constitue en ce sens un catalyseur efficace 
sur plusieurs plans. Mentionnons, entre autres, sa centration sur l’intérêt et les 
besoins de l’apprenant de même que son exécution possible en semi-autonomie, 
voire en autonomie. Le parcours pédagogique Web que nous proposons met en 
valeur le Québec. Tant à travers la culture des Québécois qu’à travers les singularités 
de leur langue pour parler, notamment de l’hiver, il est particulièrement indiqué 
de découvrir cet espace francophone sous trois angles : du haut des airs, sur 
terre et sur les flots. En quelque 90 minutes, chacun peut virtuellement partir à 
l’aventure et s’imprégner d’une joie de vivre unique.

Internet en tant qu’outil socioculturel représente une avenue pédagogique 
parmi d’autres dans l’enseignement du français : Technology-based language 
teaching is not a method but is integrated into various pedagogical approaches. 
(Kern, 2006, p. 200). Bien que les sites de français foisonnent dans Internet, 
l’apprenant laissé à lui-même ne parvient qu’à en retirer des informations brutes 
et parcellaires. Souvent il n’éprouve qu’une satisfaction mitigée, cause d’une 
acquisition de connaissances morcelées (Tardif, 2000, p. 120), une véritable 
balkanisation des informations  (Lebrun, 2002, p. 149). Pire encore, tel qu’en 
témoignent Germain et Netten (2004), les activités dites interactives, avec des 
phrases à réécrire ou des exercices à trous, ne s’inscrivent pas dans un modèle 
d’apprentissage actualisé en faveur d’une autonomie langagière. Internet n’induit 
pas les interactions entre pairs : il revient à l’enseignant de les provoquer. Mais 
l’enseignant doit accepter d’évoluer dans un cadre de travail différent de celui de 
la salle de classe traditionnelle… il revêt dorénavant les traits d’un provocateur 
de développement (Tardif, 2000, p. 59), un aiguillonneur (Collot, 2002, p. 174).  

Parce que l’apprenant de français est peu outillé pour poser des choix éclairés 
quant à la qualité des contenus de sites donnés (Crystal, 2001) et quant à la 
pertinence du type d’activités proposées, l’enseignant joue un rôle de premier 
plan. Grâce à son intervention judicieuse et réfléchie, grâce à son travail de 
sélection de sites et de préparation d’activités socioculturelles participatives 
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connexes, le recours à Internet peut s’avérer fécond. De là naît un scénario 
pédagogique médiatisé (de Serres, 2005) ou, autrement dit, un parcours Web. Les 
manipulations préalablement orchestrées par l’enseignant dans un tel parcours 
sont porteuses de défis pour l’apprenant de français : la culture triomphe, la 
langue sert de moyen et non de finalité dans la réalisation du travail. Le corrigé 
inclus (voir Annexe A) permet à l’apprenant de vérifier en continu la qualité 
de ses apprentissages. Pour l’essentiel, la cohérence des activités inhérentes au 
contenu de sites sélectionnés incite à apprendre; la diversité des manipulations 
proposées suscite le dépassement. 

À partir d’un parcours Web en faveur d’Internet, de la culture et de la langue 
française intitulé Découvrir le Québec : air, terre et eau, voyons à présent comment 
il est possible, en quelque 90 minutes, de virtuellement donner vie, à travers le 
monde, à une identité francophone bien dynamique et singulière, celle du Québec. 

Introduction au parcours Web sur le Québec

Faisons nôtres des mots et des expressions reliés au thème du voyage et des moyens 
de transport. Par le biais d’une chanson, d’activités et de vidéoclips, entreprenons 
un voyage des plus enrichissants où tous arriveront à bon port, sains et saufs! 
Empruntons les ailes d’un oiseau et parcourons le Québec. Voyons son étendue 
et la variété de ses ressources. Observons les Québécois et leur joie de vivre 
devenue légendaire. Visitons une habitation entièrement faite de glace. Goûtons 
virtuellement un délice purement québécois : le cidre de glace. Voyons les beautés 
de l’Arctique à bord d’un bateau bien spécial. Voilà autant de façons de découvrir 
le Québec sous toutes ses coutures : du haut des airs, sur terre et sur les flots.

Étape 1 Voyager : chanson    
Durée : ±  15 minutes
Rendez-vous à http://www.isabelleboulay.com/. 
Dans le menu en haut, cliquez  Discographie.
Cliquez le huitième disque : Mieux qu’ici-bas. 
Au numéro 4, cliquez sur le haut-parleur ? à côté de Jamais assez loin.
Écoutez la chanson (± 4 minutes).
Notez 10 mots entendus – adjectifs, noms, verbes - sur le thème du voyage. 

valise aventures

Rendez-vous à l’adresse http://www.paroles.net
Faites une recherche rapide, écrivez Boulay dans le rectangle
Cliquez Artistes, cliquez Isabelle Boulay
Descendez la liste jusqu’à la lettre J pour obtenir le titre Jamais assez loin
Au besoin, corrigez vos réponses ou, encore, lisez simplement les paroles.
À l’aide des 10 mots notés plus tôt, remplissez les espaces libres ci-dessous:
Moyen de transport sur l’eau                 bateau(x)
Cordage, ancrage     amarre
Porter sur une certaine distance  _____________________________
Itinéraire, trajet   _____________________________
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Moyen de transport qui nécessite des rails _____________________________
Utile pour transporter ses effets personnels _____________________________
Moyen de transport aérien   _____________________________
Partir sans destination précise  _____________________________
Conduiront, mèneront   _____________________________
À la douane, je dis à l’agent…  _____________________________
Contraire de près   _____________________________
Quitter un endroit   _____________________________

Pour obtenir le genre (féminin ou masculin) des mots, consultez le site http://dictionnaire.
tv5.org/

Étape 2 Hôtel de glace : vidéoclip                    
Durée : ± 10 minutes
Passons à la saison hivernale!
Voyez le site http://www.tv5.org 
Dans le menu de gauche, au centre de la page, cliquez sur WebTV5
Dans le rectangle blanc, sous rechercher une vidéo, tapez Duchesnay.
Cliquez sur OK
Lisez d’abord ce qui suit : notez les cinq pièces de l’hôtel extrême.
a. le hall d’accueil ou le lobby  d. __________________________
b. __________________________  e. __________________________
c. __________________________
Lisez la question présentée infra, au n° 8 et observez l’exemple fourni
Pour visionner le clip de ± 4 minutes intitulé Naissance et la mise sur pied d’un hôtel de 
glace à Duchesnay (la), cliquez voir la vidéo
Après, comparez vos réponses avec celles d’un partenaire.

Étape 3 Cidre de glace : vidéoclip                       
Durée : ± 20 minutes 
Savez-vous ce qu’est le cidre de glace? Savez-vous comment on le prépare? 
Avant de répondre à ces questions, lisez d’abord ce qui suit.

Complétez. On peut presque dire que la …… est au Québec ce que le …… est à la France.
Le cidre de glace est décrit comme l’ambassadeur du Québec. À quel autre produit du 
terroir est-il comparé? ………………………………………………………………
À quel mois de l’année fait-on la récolte des pommes gelées?
 ………………………………………………………………………………
Quel est le nom de la cidrerie de François Pouliot? 
………………………………………………………………………………
Qu’est-ce que la pomme a perdu avec le gel? 
………………………………………………………………………………
Combien de temps laisse-t-on les pommes à l’intérieur avant de les presser? 
1 à 2 heures.
3 à 4 heures.
5 à 6 heures.
Combien de pommes sont nécessaires pour faire un demi-litre de frimas? 
25.
50.
75.
Combien de mois prend la fermentation pour que le cidre atteigne 12,5 % d’alcool? 
4 mois.
6 mois.
8 mois.

Enjeux sociopolitiques



220

En quelle année la Société des alcools du Québec (SAQ) a-t-elle commencé à vendre du 
cidre de glace? 
En 1998.
En 1999.
En 2000.
Pour accompagner un cidre de glace, que peut-on servir?
De la soupe aux pois.
Du foie gras.
De la tourtière.
Visitez le site http://radio-canada.ca/actualite/semaineverte/
À gauche, cliquez sur pour consulter notre site d’avant septembre 2004 cliquez ici
Descendez la page jusqu’au 29 décembre 2002
Cliquez sur 29 décembre 2002
À gauche de l’écran, cliquez sur reportage  pour voir la vidéo de ± 10 minutes sur le Cidre 
de glace, puis répondez ensuite aux questions lues plus tôt.
Après, comparez vos réponses avec celles d’un partenaire.

Étape 4  Eau en hiver : vidéoclip                       
Durée : ± 10 minutes
Voyez le lexique à maîtriser pour parler de l’hiver sous toutes ses coutures!
Visitez le http://www.tv5.org 
Dans le menu de gauche, au centre de la page, cliquez sur WebTV5
Dans le rectangle blanc, sous rechercher une vidéo, tapez vocabulaire de l’hiver et 
cliquez sur OK
Lors de votre écoute de la vidéo 24 h à Québec/Le vocabulaire de l’hiver (± 4 minutes), 
remarquez les huit mots qui seront affichés successivement à l’écran.
Écrivez-les dans la grille ci-dessous et prenez note de leur sens… sans vous geler les doigts!
Observez bien l’exemple avant de commencer.

MOTS SENS ET VARIANTES 

a. la glace la glace vive, la glace bleue, la fausse glace et la plaque de glace

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

h. 

Pour visionner la vidéo intitulée Vocabulaire de l’hiver au Québec (le), cliquez sur voir la 
vidéo
Comparez vos réponses avec celles d’un partenaire.
Rédigez un texte de ± 10 phrases dans lequel vous emploierez cinq mots notés ci-dessus. 
Soulignez ces cinq mots dans votre texte.

Étape 5  Tous à bord : vidéoclips                           
Durée : ± 20 minutes 
Rendez-vous à  http://www.onf.ca/aventures/sedna/missionarctique/index.html.
Cliquez visionnez le cyberdocumentaire en haut.
Lisez les trois paragraphes de la fiche à droite.
Lisez les trois questions ci-dessous, puis cliquez sur Larguez les amarres.
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Où se passe l’action ? Dans le fleuve St-Laurent.
Dans l’océan Arctique.
Dans l’océan Pacifique.

Quel animal gigantesque avez-vous vu? Un ours polaire.
Un grizzli.
Une baleine.

L’équipage est formé… de Canadiens et de Français.
de femmes et d’hommes.
de scientifiques et de cinéastes.

Cliquez Sur le toit du monde 1.1 dans le menu en haut de l’écran.
Visionnez le vidéoclip de ± 2 minutes.  
Répondez aux questions à choix multiple ci-dessus.

Lisez les trois questions ci-dessous. 
La terre à 0° C se nomme… la vase.

le pergélisol.
la banquise.

Le mot arcos signifie… ours.
arche.
arc-en-ciel.

Au solstice d’été, il fait soleil pendant… deux jours.
24 heures.
12 heures.

Cliquez Climatologie 2.1.
Visionnez le vidéoclip de ± 2 minutes, puis répondez aux questions ci-dessus.

Lisez les trois phrases ci-dessous. 
L’habitation traditionnelle des Inuits est… la cabane.

l’igloo.
la banquise.

50 % des habitants du Grand Nord vivent de… la chasse et la pêche.
la sculpture.
l’artisanat.

Les changements climatiques… les Inuits. réjouissent.
troublent.
laissent indifférents.

Cliquez Impact 3 et visionnez le vidéoclip de ± 2 minutes, puis répondez aux questions 
ci-dessus.

Lisez les deux phrases ci-dessous.
L’humain… changements climatiques. est malade à cause des

s’adapte aux
ignore les 

Sur la planète, nous devons réduire de… les 
émissions de CO2.

60 %
36 %
17 %

Cliquez Agir maintenant 4 et visionnez le vidéoclip de ± 2 minutes, puis répondez aux 
questions ci-dessus. 

Comparez vos réponses à celles d’un camarade.
Au besoin, écoutez de nouveau certains clips.
Discutez, révisez et… 
Écrivez votre score : ………..... / 11.
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Vous méritez maintenant un repos! Planifiez vos prochaines vacances au Québec, peut-
être…

Étape 6 Création à l’écrit                
Durée : ± 30 minutes
Rendez-vous à http://www.tv5.org 
Dans le menu de gauche, au centre de la page, cliquez sur WebTV5
Dans le rectangle blanc, sous rechercher une vidéo, tapez Québec
Cliquez sur OK
Défilez dans la page pour atteindre le titre de la vidéo : 24 h à Québec / Québec, un petit 
film pour un grand rêve (page 2/5)
Pour écouter le vidéoclip (± 4 minutes), cliquez sur lire la vidéo

À partir de ce vidéoclip, rédigez un texte de 10 à 15 lignes au contenu original, en lien 
avec ce que suscitent en vous les images présentées
Commencez votre texte avec les mots Quand je vois ces images, je…

Au besoin, visionnez de nouveau le vidéoclip, puis poursuivez votre travail de rédaction!
Besoin d’aide ? Consultez le site http://dictionnaire.tv5.org/

Fiche d’appréciation suggérée /25

Très bien Bien Acceptable Faible

1. Originalité des idées 5 4 3 2

2. Composition 8 6 4 2

3. Vocabulaire 4 3 2 1

4. Phrase 4 3 2 1

5. Orthographe 4 3 2 1

Commentaires : 

Conclusion

Le parcours Web sur le Québec a été conçu à l’intention d’un public pluriel. Il 
interpellera tous les « amoureux de la langue française » : ceux en immersion; 
en français langue seconde; en français langue étrangère; les francophiles; les 
futurs maîtres et les enseignants.
Pour apprendre de façon autonome ou semi-autonome, pour disposer d’un 
cadre guidé et soutenu, pour découvrir le Québec, il s’agit d’un outil porteur. 
Ce parcours Web peut ajouter une plus-value à un travail d’acquisition, de 
peaufinement ou de transmission de la langue française, et ce, dans un cadre 
technopédagogique novateur et communicatif où s’enchevêtrent habilement 
langue, multimédia et culture.
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Annexe A

Corrigé du parcours pédagogique Web sur le Québec
Étape 1  Voyager : chanson
valise aventures pays

transporte parcours trains

bateaux avions emmèneront

loin

bateaux amarre transporter

parcours train(s) valise 

avion(s) aventure(s) emmèneront

« rien à déclarer » loin partir

Étape 3 Cidre de glace : vidéoclip                     
Pomme, raisin. 
Au sirop d’érable.
En janvier.
La face cachée de la pomme.
L’eau.
a. 1 à 2 heures.
b. 50 pommes.
c. 8 mois.
b. En 1999.
b. Avec du foie gras.
 
Étape 4 Eau en hiver : vidéoclip

MOTS SENS ET VARIANTES

a. La glace la glace vive, la glace bleue, la fausse glace et la plaque de glace

b. Le frasil de petits grains de glace formant une masse compacte

c. La sloche ou slush un mélange de neige fondante, de sable et de sel

d. La gadoue un mélange d’eau et de boue

e. La névasse un néologisme (slush)

f. La boueige un néologisme (slush)

g. La boue neigeuse un néologisme (slush)

h. Le glaçon un morceau de glace (cube) que l’on peut mettre dans un verre ou un amas de 
glace de forme allongée qui pend du bord d’un toit

Étape 5 Tous à bord : vidéoclip

c a c
b b c
d b b
c b

Notes
1 Le contenu de cet article a été présenté en juillet 2008, lors du Congrès de la FIPF tenu à Québec.
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Étape 2 Hôtel de glace : vidéoclip                     
a. Le hall d’accueil ou le « lobby ».  

b. La chambre régulière.   

c. La suite VIP, avec le foyer et le mini-bar.
d. La chapelle, où sont célébrés des mariages.
e. Le bar : le lieu public par excellence. 
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Cet article est la version écrite de la communication présentée dans le cadre 
de la table-ronde1 qui s’intitulait : « Identité de l’enseignant, identité de 
l’apprenant, représentations, attentes, interactions dans les modules à distance 
via l’Internet ». Afin de préciser certains aspects de l’identité des acteurs de la 
formation à distance, nous sommes partie de la définition de l’identité que nous 
avions fournie en 2003 pour le Dictionnaire de didactique du français langue 
étrangère et langue seconde  (J. P. Cuq dir., 2003), et dont voici un extrait : 
« L’identité est conçue comme résultat de constructions et de stratégies ; elle 
est toujours en évolution et en recomposition, d’où la notion de « dynamiques 
identitaires » qui vaut aussi bien au niveau de l’individu qu’à celui des sociétés; » 
(2003 : 123). Si nous donnions à l’époque des exemples tirés de superpositions 
identitaires telles que l’identité régionale, l’identité nationale, et depuis 
quelques décennies l’identité européenne, nous nous interrogeons aujourd’hui 
sur un autre type de superposition identitaire. En effet nous allons chercher à 
préciser certains éléments de la construction de l’identité de l’étudiant en ligne 
qui viennent se surimposer sur sa précédente identité d’étudiant en présentiel. 
Dans cette perspective nous allons montrer de quelle manière ce que les acteurs 
de la formation en ligne donne à voir de leur identité se trouve en quelque sorte 
reconfigurée par le passage techno-sémiotique de la relation pédagogique.

Pour alimenter notre réflexion autour du passage en ligne de l’identité nous 
prendrons comme exemple deux formations de master professionnels de 
didactique du FLE, l’un qui s’effectue en asynchronie par la biais d’un forum2 
et l’autre de façon synchrone par le biais d’un logiciel de communication de 
type Skype ou MSN3 (des exemples d’interactions concernant ce dernier cours 
sont accessibles sur le site http://w3.u-grenoble3.fr/fle-1-ligne/).

Les hypothèses de recherche qui sous-tendent notre étude sont les suivantes :

- Les cultures d’enseignement/apprentissage en ligne diffèrent des cultures présentielles
- Les enseignements en ligne engendrent des dynamiques identitaires spécifiques pour 
les différents acteurs de la scène éducative.
- Les enseignements en ligne synchrones et asynchrones mettent en jeu des aspects 
spécifiques de l’identité des acteurs. 

aspects de l’identité des acteurs dans deux modules 
d’enseignement en ligne - vers une géodidactique

Christine Develotte 
ICAR, INRP, Lyon - France
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Après avoir décrit de façon succincte le contexte de ces deux formations, nous 
structurerons notre propos autour de deux aspects de l’identité des acteurs de 
ces scènes éducatives à savoir, l’identité montrée et l’identité imaginaire. Tout 
d’abord, nous pointerons différents traits spécifiques à la mise en scène de 
l’identité des acteurs de l’enseignement/apprentissage en ligne. Ensuite, nous 
emprunterons aux géopoliticiens Jean Christophe Victor et Fredéric Encel leur 
notion d’identité imaginaire : dans un entretien radiophonique en 2008, ces 
chercheurs ont en effet développé cette dimension de l’identité en précisant 
qu’ils avaient l’habitude de commencer leurs cours, l’un par le Rivage Des Syrtes, 
l’autre par Le désert des Tartares, dans l’optique d’orienter dés la départ le regard 
de leurs étudiants vers l’importance de l’imaginaire dans l’identité nationale. 

Nous reprendrons cette dimension de l’identité pour voir dans quels termes elle 
se pose dans les deux contextes de formation étudiés.

Présentation des formations

Le Master professionnel Sciences du langage option FLE programme d’enseignement 
dispensé conjointement par le CNED (Centre National d’Enseignement à 
Distance) et l’université Stendhal Grenoble 3 s’adresse à un public de jeunes 
adultes, dans la majorité des cas, à l’étranger, déjà enseignants de FLE ou 
en reprise de formation pour d’autres. L’enseignement s’effectue en ligne, de 
façon asynchrone, par le biais d’une plate-forme Dokeos. Cette formation qui 
s’effectue sur 6 mois, comprenait, en 2007-2008, 60 étudiants inscrits. Le cours 
duquel les exemples ont été tirés et dans lequel nous enseignons s’intitule 
« Didactique du FLE et approches discursives de l’interculturel »

Le master professionnel Sciences du langage option FLE de l’université de Lyon 2 
s’adresse à un public d’étudiants. Le cours dont lequel nous enseignons s’intitule 
« Apprendre à enseigner en ligne ». Il entre dans le cadre du projet Le français 
en (première) ligne :  il comprend une partie présentielle et une partie en ligne 
synchrone dans laquelle les étudiants tutorisent les activités pédagogiques qu’ils 
ont créées par le biais d’une visioconférence poste à poste (cf. Develotte et 
alii, 2008). En 2007-2008, 10 étudiants ont participé à ce cours et le tutorat 
des tâches en ligne s’est effectué soit, individuellement, soit, par binômes. Les 
séances synchrones ont eu lieu une fois par semaine pendant deux mois.

L’identité montrée

Dans les deux types de formations, les acteurs éprouvent le besoin de se 
connaître et donc de se présenter en livrant des éléments sur eux-mêmes. En 
effet, même dans la forme asynchrone, c’est à dire lorsque la communication ne 
s’effectue que par l’intermédiaire d’un forum presque uniquement textuel, les 
étudiants ne se sentent pas dans une situation d’anonymat (Develotte, 2008 : 
177). Les présentations de soi prennent bien entendu des tours différents selon 
que l’on se trouve en situation de communication par forum asynchrone ou de 
visioconférence synchrone. Voyons tout d’abord comment se passe cette mise 
en scène de soi sur le forum étudié. Ce forum disposait d’une rubrique intitulée 
« qui est qui ? » qu’il n’était pas obligatoire de remplir. Cette rubrique a accueilli 
42 présentations d’étudiants (dont 34 en poste à l’étranger) et 5 d’enseignants.

Faire vivre les identités francophones
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En voici un exemple : 

Bonjour à tous !
 
Me voici repartie pour une deuxième année de M2 à distance, et je dois dire que je suis 
bien heureuse de retrouver cette plateforme. Pour ma part, je suis actuellement en 
stage MAE en Guinée-Bissau, et j’ai d’ailleurs l’impression que je suis pour le moment 
la seule étudiante en Afrique de l’Ouest, je me trompe ? 
 
Je suis ici depuis deux mois maintenant, embauchée par le Service de Coopération 
et d’Action Culturelle de Bissau. Je travaille sur un programme de renforcement 
de l’enseignement du français en Guinée-Bissau, autant vous dire que les missions 
sont très diverses. L’Ambassade étant en cours de redynamisation après des années 
difficiles (instabilité politique et guerre civile relativement récente), tout est à faire 
ici, du recensement des établissements où est enseigné le français à la formation des 
enseignants (qui m’est particulièrement impartie), en passant par l’appui matériel à nos 
partenaires et à la mise en place de partenariats avec d’autres organismes francophones. 
Un travail passionnant ! 
 
En ce qui concerne mon parcours, j’ai commencé mes études de FLE il y a maintenant 3 
ans, et j’ai effectué mon premier stage de juin 2005 à juin 2006 à l’Alliance Française 
de Sucre en Bolivie (enseignement du FLE, coordination pédagogique, organisation 
d’évènements culturels,…). D’excellents souvenirs également, même si la mission 
était complètement différente de celle que je fais actuellement. 
 
Je vous souhaite une bonne année à tous sur Dokeos, et à très bientôt sur les forums !
M. (signature)

D’une façon générale, la matrice discursive que l’on retrouve dans les messages 
de présentation se présente sous la forme suivante : 

Bonjour,
Je m’appelle …
Je suis… (dans tel pays)
J’enseigne depuis..
J’ai été dans tel et tel pays…

+ ligne de salutation  renvoyant à la relation socio-affective à tisser avec les 
autres étudiants  

On remarque le tour épistolaire sous-jacent à cette présentation de soi, qui 
emprunte cependant certains traits de convivialité (cf. l’ouverture « bonjour ») 
renvoyant à la langue utilisée dans les courriels. Les marques d’originalité se 
trouvent moins dans le fait que quelques étudiants aient ajouté à leur texte 
une photo d’eux-mêmes que dans les interactions auxquelles ont très souvent 
donné lieu ces présentations : en effet 31 présentations sur 42 sont suivies 
d’une ou de plusieurs réactions d’étudiants comme dans l’exemple ci-dessous 
concernant notre propre présentation dans le cours :

Enjeux sociopolitiques
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On remarquera que le tutoiement entre étudiant et enseignant s’effectue 
spontanément dés la première interaction sur ce forum, ce qui nous paraît être 
un trait constitutif de la proximité ressentie entre les acteurs de la formation 
en ligne asynchrone. D’ailleurs, une analyse plus extensive des interactions 
enseignants/étudiants montrerait un affaiblissement de la norme écrite 
universitaire « classique », marquant, de notre point de vue, une tentative de 
rapprochement vers les formes de langue orale usuelle simulant la proximité 
(Develotte, 2006).
Si nous passons maintenant au dispositif synchrone, les étudiants se sont tout 
d’abord présentés de façon asynchrone sur un blog (www.apprentissageenligne.
blogspot.com) afin que leur apprenants puissent les connaître avant de les 
rencontrer en direct. Dans cette situation, ce sont en effet uniquement des 
relations entre étudiants (en France et aux Etats Unis) qui ont lieu en ligne. 

Faire vivre les identités francophones

Puis les étudiants en 
France ont eu accès 
à leurs apprenants à 
Berkeley en direct via 
la visioconférence, soit 
individuellement, soit à 
deux. Dans ce dernier cas 
de communication par 
binômes, les étudiants 
se voient, mais parfois 
partiellement seulement, 
si l’on prend en exemple 
la capture d’écran ci-
dessous : 
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Dans la fenêtre du bas, le binôme d’étudiants était composé d’un Français 
de caractère extraverti et d’une étudiante étrangère, laquelle, même si elle 
était d’un excellent niveau linguistique en français, se sentait en situation 
d’insécurité dans ce rôle de tuteur en ligne et se mettait donc en retrait par 
rapport à son collègue. On se rend donc compte que même si la visioconférence 
permet un accès visuel à l’autre, cet accès est susceptible d’être modalisé, 
d’une part, par l’image que l’on a de soi et, d’autre part, par celle que l’on 
veut donner à l’autre et par la négociation de l’espace entre les deux étudiants 
du binôme. Néanmoins dans cette situation de communication, le sentiment 
de proximité se produit plus immédiatement comme l’exprime un étudiant 
américain :

C’est bizarre parce qu’ils[les étudiants tuteurs] habitaient à des milliers de kilomètres 
et on les voyait juste sur un écran d’ordinateur, mais on avait presque l’impression que 
nous étions de bons copains.

On peut penser que la proximité en termes de culture générationnelle des deux 
publics liée au type de conversation relativement libre sont des éléments qui 
interviennent également dans cette rapidité à établir une connivence entre 
interactants.

L’identité imaginaire

La dimension imaginaire de l’identité se présente différemment dans les deux 
situations de formation puisque dans le cas de la formation en synchronie, 
les projections imaginaires s’effectuent à partir d’une base concrète, à savoir 
l’image du visage de l’interlocuteur (où ce que celui-ci veut bien en montrer). Ces 
indices visuels entraînent des inférences concernant l’identité générationnelle, 
sociale, culturelle…(bien entendu interprétées selon le cadre socio-culturel 
et la personnalité de l’interactant). De plus, la façon de s’exprimer, de se 
montrer plus ou moins souriants, vifs, nerveux, etc. reflètent un caractère, un 
tempérament particulier.
Il faut noter que le cadre réduit de la fenêtre de visioconférence permet de 
gommer certains traits physiques par exemple et donc de mettre en scène 
une version différente de soi pour son interlocuteur : ainsi  un étudiant en 
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fauteuil roulant n’a à aucune occasion (ni dans ses conversations ni dans son 
comportement) donné d’indices sur son handicap. On peut donc trouver, même 
en situation de contact visuel, matière à présentation à l’autre d’une identité 
plus en accord avec celle que l’on souhaite. 
 
En revanche, lorsque l’on se trouve en communication asynchrone par forum, 
l’identité imaginaire n’est pas médiée par des indices visuels immédiats. A moins 
que les étudiants ne cherchent à s’en procurer comme le montrent certains 
entretiens d’étudiants qui évoquent la recherche d’éléments visuels sur Internet 
par le biais par exemple du « googlage » des enseignants pour tenter de trouver 
des photographies ou des informations les concernant. Les étudiants disent 
échanger très rapidement des photos entre eux, dés que le travail collaboratif a 
tissé des liens suffisants pour qu’ils aient envie de partager sur autre chose que 
sur des sujets uniquement professionnels. On voit donc que la projection d’une 
identité  par rapport à des traits physiques est une démarche courante comme 
pour donner corps à la « présence à distance » (Weissberg, 1999) des acteurs 
de la formation en ligne.
En dehors de la recherche d’indices visuels, les étudiants évoquent d’ailleurs 
fréquemment la façon dont ils alimentent l’identité prêtée aux autres étudiants 
ou aux enseignants à partir de ce qu’ils écrivent :

« Ici la seule idée que l’on peut se faire sur le caractère des personnes, c’est à travers 
les messages envoyés. En effet, j’imagine qu’une personne qui intervient souvent et 
qui laisse des messages courts a plutôt un caractère dynamique et entreprenant. Au 
contraire, quelqu’un qui intervient peu mais qui laisse de longs messages, est pour 
moi quelqu’un de plus posé et réfléchi. On peut voir aussi qui est pragmatique par les 
messages portant sur les modalités d’évaluation, sur les délais… »

En règle générale, les étudiants sur la plate-forme asynchrone ne se plaignent 
pas d’un déficit de connaissance d’eux-mêmes par les enseignants. 

« Je pense que les professeurs savent au moins autant qu’en présentiel qui je suis 
grâce à mes interventions sur les forums et à mes devoirs. » 

est une des opinions qui revient le plus souvent dans les journaux réflexifs que 
les étudiants rédigent dans le cours étudié.
Les dimensions de cet article ne permettent pas d’approfondir davantage la 
comparaison  entre deux contextes de formation en ligne concernant leur 
gestion de l’identité montrée et de l’identité imaginaire. Nous avons cependant 
pu mettre en évidence des similarités par exemple, la nécessité ressentie de se 
montrer et de projeter une identité sur l’autre, d’instaurer une relation entre 
de « vraies personnes ». Nous avons également noté des différences dans la 
rapidité relative de l’établissement de la relation interpersonnelle. 

Ces deux situations ne représentent que deux cas particuliers parmi 
d’innombrables situations d’interactions pédagogiques médiées par ordinateur 
déjà existantes et surtout en cours d’implémentation partout dans le monde. 
Tous ces contextes de communication  proposent des modes spécifiques de 
mise en scène de l’identité des acteurs, selon leur culture d’enseignement 
et d’apprentissage, leur âge, leur personnalité, etc. Notre conviction est 
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qu’il serait nécessaire de développer un cadre méthodologique d’approche de 
ces contextes de communication pédagogique en ligne inspirée de celle des 
chercheurs intéressés par la contextualisation des faits sociaux.
 
Vers une géodidactique

Scollon & Scollon (2003) ont proposé une approche analytique qu’ils appellent 
la géosémiotique. Ils développent l’idée selon laquelle le sens social que l’on 
peut attribuer aux signes n’est pas dissociable de la complexité du contexte 
matériel social dans lequel ces signes prennent place. 
Dans le même esprit, je plaiderai donc ici pour le développement d’une 
géodidactique. En effet dans la mouvance actuelle qui amène les chercheurs en 
didactiques des langues à contextualiser l’enseignement /apprentissage (Beacco 
et alii, 2005), nous avons besoin, pour traiter de questions aussi larges que celles 
de l’identité des acteurs de la scène pédagogique, d’une  géodidactique :

- Qui prenne en compte les conditions de production des discours des acteurs 
(techniques, culturelles, socio-économiques…)
- Qui aide à comprendre les difficultés potentielles des acteurs à s’approprier un 
dispositif et des règles du jeu injustement supposés « neutres » ou « universalistes » 
et à les aide à l’investir en accord avec leur contexte culturel
- Qui permette de développer des dispositifs d’enseignement/apprentissage répondant 
à des besoins culturels particuliers (en plus des modèles généraux). 

Dans cette triple optique, il s’agira d’articuler des recherches effectuées à 
trois niveaux :

- Micro : les études effectuées à ce niveau permettent l’accès aux cultures d’apprentissage 
et d’enseignement des acteurs (par le biais d’entretiens individuels par exemple)
- Méso : ce  niveau correspond à celui de la classe, dans lequel il est pertinent d’analyser 
les interactions, les relations interpersonnelles dans des environnements en ligne qui 
peuvent être très divers comme on vient d’en montrer deux exemples ici.
- Macro : les études menées à ce niveau (par le biais d’outils méthodologiques tels que 
l’analyse du discours par exemple) visent la mise en relation avec la situation économico-
socio historique (discours institutionnels d’accompagnement, innovation technique, 
formation tout au long de la vie, industrialisation de la formation) des contextes dans 
lesquels sont implantés ces dispositifs de communication pédagogiques. Concernant ce 
niveau, il s’agirait de faire autant d’études que de pays engagés dans le même dispositif 
de communication en ligne. En effet, on a trop souvent tendance à valoriser le point 
de vue des pays producteurs de dispositifs (pour lesquels ces dispositifs entrent, par 
définition, en cohérence avec les discours institutionnels et marchands qui les produisent) 
et à négliger ceux qui sont censés les investir dans leurs pratiques indépendamment de 
la congruence avec leurs propres contextes socio-politico-institutionnels.

Le croisement de telles recherches pourrait venir éclairer ce que nous savons de 
l’identité des apprenants en ligne et en particulier étudier la « telefabrication » 
d’étudiant en ligne à l’affiliation au métier d’étudiant en ligne au sens où 
Coulon l’entend  (1993). Cet auteur s’est en effet intéressé à ce qu’il a appelé 
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les « pratiques d’affiliation » grâce auxquelles un nouvel étudiant apprend son 
« métier » d’étudiant au cours des premières semaines de son insertion dans la 
vie universitaire. Revisiter cette notion d’ « affiliation » à partir des différents 
contextes de formation en ligne permettrait de poser les questions : qu’est-ce 
qu’être un bon étudiant en ligne en synchronie/en asynchronie? Quels sont 
les savoirs-faire (explicites et implicites)  attendus par les enseignants ? Par 
le biais de quelles incitations l’enseignant en ligne fait-il passer ses attentes ? 
Quel est le modèle sous-jacent du « bon étudiant » ? En quoi diffère t-il du bon 
étudiant en présentiel ? etc. Et surtout, d’y apporter des éléments de réponse, 
forcément contextualisés…

Bibliographie

Beacco, J.-C., Chiss, J.-L., Cicurel, F. et Véronique, D. (2005) (dir.), Les cultures éducatives 
et linguistiques dans l’enseignement des langues, Paris, Presses universitaires de France.

Buzzati, D., (1949, version française), Le désert des Tartares, Paris, Robert Laffont. 

Coulon, A. (1993), L’ethnométhodologie, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? ».

Cuq J.P., dir, (2003), Dictionnaire de didactique du français langue étrangère et langue 
seconde, Paris, Asdifle/Clé International.

Develotte, C. (2008) « Etude des représentations d’étudiants sur leur apprentissage en 
ligne » in Blanchet, P., Moore, D., Rahal, S. Perspectives pour une didactique des langues 
contextualisée, Paris, AUF, Savoirs francophones, pp. 167-179. 

Develotte, C, Guichon, N., Kern, R, (2008) «Allo Berkeley ? Ici Lyon… Vous nous voyez 
bien ?” Étude d’un dispositif d’enseignement-apprentissage en ligne synchrone franco-
américain, (en collaboration avec.), revue en ligne Alsic.

Develotte, C., (2006) « L’étudiant en autonomie et ses professeurs virtuels : comment se 
personnalise la communication en ligne ?», Synergies Chili, N°2.

Gracq, J., (1951), Le rivage des Syrtes, Paris, Corti.

Scollon, R & Scollon S.,(2003), Discourse in place : Language in the material world, London 
and New-York, Routledge, 

Weissberg, J. M., (1999), Présences à distance, L’Harmattan.

Notes
1 dirigée par Victor H. Sajora. 
2 Master professionnel en ligne asynchrone CNED/Grenoble 3, forum  sur plate-forme Dokeos    (cours 
« Approches discursives de l’interculturel »)
3 Master professionnel FLE/S, Lyon 2 (cours « Enseigner les langues en ligne : aspects théoriques, 
méthodologiques et réalisations pratiques »)

Faire vivre les identités francophones



233

La francophonie commence à gagner du terrain en Palestine, c’est-à-dire dans les 
territoires occupés. Cette expansion se traduit par les nouveaux départements de 
français aux universités, l’introduction de la langue française dans plusieurs écoles 
publiques, les différentes activités créées par des organismes français. Un espace 
de langue et de culture s’étend, se multiplie pour ouvrir de nouveaux horizons. 

Au moment où la francophonie s’inscrit dans un espace mondial de mobilité 
sociale, culturelle et même professionnelle, au moment où elle épouse le 
contexte actuel de déplacement, de mouvement et d’ouverture d’espace et de 
frontières, elle se heurte en Palestine à un contexte particulier d’enfermement, 
de cloisonnement, bref, d’emprisonnement. L’espace palestinien est connu par 
sa complexité : c’est l’espace du non espace.

Comment cet espace de liberté, de mouvement et de déplacement peut-elle 
intégrer un autre espace où tout est immobile ? Si la francophonie en Palestine 
se traduit par l’enseignement du français, comment cet enseignement peut-
il sortir des cadres d’une simple langue pour ouvrir les apprenants à d’autres 
horizons et créer un espace d’imagination et de liberté ? Quels sont les fruits 
de cet apprentissage s’il se voit toujours confronté à l’impossibilité d’imaginer 
«l’ouverture» ? Telle sont les questions auxquelles nous tenterons de répondre 
dans cette étude. 

Nous sommes ici pour parler de la langue, la langue française : ici, c’est-à-dire 
au cœur même d’une question qui dure depuis 400 ans : la question identitaire 
qui est inéluctablement liée à la langue. 

L’arrivée de Champlain à Québec en 1608 et avec lui la langue française a signé 
le départ d’une autre langue ou d’autres langues : les langues autochtones. 
Cette terre qui nous accueille aujourd’hui, porte en elle une multiplicité de 
voix, parfois souterraines ou silencieuses par les cris des victoires et de la 
survivance. Une nouvelle identité efface l’autre, une nouvelle langue efface 
l’autre, mais nous sommes ici pour essayer d’effacer le un pou maintenir le 
plusieurs. C’est le principal objectif de la francophonie : être avec d’autres 
langues, vivre avec d’autres cultures.

la Francophonie en palestine : une langue en déplacement 
dans un espace d’emprisonnement

Basma El Omari
Université de Birzeit, Palestine
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Nous avons choisi, pour notre étude, un autre espace, tout à fait différent, même 
s’il s’agit parfois du même conflit, celui des langues et de l’identité.
Notre espace de réflexion et dans lequel s’inscrit la recherche d’une réponse à la 
question posée par le Congrès, à savoir « est-il possible de faire vivre et rayonner 
toutes les identités francophones à travers le monde ? », est donc la Palestine. 

L’espace palestinien est connu par sa complexité : c’est l’espace du non espace. 
D’abord, le nom ne figure sur aucune carte géographique, ni aucun document 
officiel, la nationalité ne désigne qu’une partie de la population, les territoires 
et les frontières ne sont toujours pas officiellement définis. Pour donner un 
nom à cet espace (qui n’est qu’une partie du vrai espace) parce qu’il faut 
bien le désigner, le monde s’est mis d’accord sur l’appellation de « Territoires 
palestiniens ». Quel que soit le nom, le plus important c’est que dans cet espace 
nommé au gré des uns et des autres, il existe de multitudes d’espaces tracés 
par des barrages militaires, par des routes fermées, par des frontières closes ou 
interdites. Toutefois, nous décidons d’utiliser le mot Palestine même s’il n’est 
officiellement pas admis pour appeler les choses par leur vrai nom. 

Partant du principe de la francophonie qui suggère le partage et le dialogue des 
cultures, nous nous proposons d’analyser la place du partage et du dialogue dans 
cet espace particulier qu’est la Palestine. L’enseignement du français existe 
depuis très longtemps en Palestine dans les écoles religieuses privées, mais 
pendant les dix dernières années il a commencé à répondre à d’autres nouveaux 
objectifs. Ces nouveaux objectifs et exigences sont certainement définis avant 
même l’enracinement du nouvel enseignement du français dans cet espace. 
C’est le cas de la politique linguistique en ce qui concerne l’implantation du 
français dans de nouveaux espaces. Et certains responsables de cette politique 
l’appellent «la conquête de nouveaux publics».
Est-ce que ces objectifs et exigences prennent en considération la particularité 
de l’espace dans lequel ils doivent répandre une langue et surtout une culture ? 
Pour pouvoir répondre à cette question, nous devons étudier cette particularité : 
ce qu’elle suggère, ce qu’elle accepte ou refuse.

Dans le domaine de l’éducation, la mondialisation et l’internationalisation posent 
de nouveaux défis qui doivent mener à la réalisation des principes de base sur 
lesquels reposent les politiques linguistiques éducatives, tels qu’ils ont été formulés 
par le Conseil de l’Europe. C’est pourquoi les méthodes didactiques ou les manuels 
utilisés pour enseigner la langue s’appuient ou espèrent s’appuyer sur l’esprit de 
la diversité, du mouvement, de l’ouverture. Ces méthodes de l’enseignement 
des langues doivent être en accord avec les besoins des apprenants. Comment 
procède cet accord dans l’espace palestinien ? Ces méthodes conviennent-elles 
toujours à l’espace dans lequel elles doivent s’inscrire ? 

La dimension interculturelle préoccupe maintenant ceux qui s’intéressent à 
transmettre et faire rayonner la langue française. Mais quelle est la place de 
l’interculturel dans une société ou la culture de soi est en crise ? Comment 
peut-on faire vivre une ou des identités culturelles chez un peuple dont la 
question de l’identité n’est pas encore résolue, ou plutôt dont l’identité est 
constamment menacée ? 
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Si l’espace de la francophonie se veut l’espace ou le multiculturalisme propose 
l’ouverture, la diversité, la liberté de circulation et de déplacement, comment 
peut-elle s’intégrer dans un autre espace dont les principaux contours sont la 
fermeture, l’isolement et l’emprisonnement ? Un troisième espace se créera 
peut-être ? Nous le verrons. Mais d’abord regardons de près l’histoire de 
l’enseignement du français en Palestine.

Brève histoire du français en Palestine 

Les écoles religieuses, comme partout dans le monde arabe, étaient le lieu 
de la présence des Européens et de la culture occidentale par excellence. En 
Palestine, ces écoles se multipliaient sous le mandat britannique et restent sous 
l’occupation israélienne. Ces écoles comme l’école des Soeurs du Rosaire, Les 
Soeurs de St Joseph, les Frères, les écoles évangélique, catholique ou orthodoxe, 
ont joué un rôle important dans l’apprentissage des langues étrangères mais 
elles étaient presque réservées à l’élite palestinienne. Le système éducatif 
en Palestine a subi généralement beaucoup de changements : d’abord le 
mandat britannique ensuite la création d’Israël en 1948 et l’occupation d’une 
partie de la Palestine, puis l’occupation de toute la Palestine en 1967, et 
enfin l’installation de l’autorité palestinienne en 1994 et la nouvelle forme de 
l’occupation israélienne qui continue jusqu’à aujourd’hui.

Avec la création de l’autorité palestinienne, les Palestiniens ont voulu prendre 
les choses en main. Développer le système éducatif palestinien était l’une des 
lourdes tâches qui attendaient l’Autorité palestinienne à sa création : requalifier 
les professeurs, construire des écoles (5000 classes supplémentaires entre 1995 et 
2005 et 500 écoles), payer les salaires et créer des programmes palestiniens pour 
remplacer les programmes égyptiens et jordaniens faisaient partie de ces tâches. 
Tout cela allait et va toujours au pair avec la présence de l’armée israélienne 
dans les territoires palestiniens et ces actions militaires qui consiste à bloquer 
des routes, multiplier les barrages séparant les villes et les villages, et surtout 
avec l’action désastreuse et inhumaine de la construction du mur de séparation 
qui  vise à changer définitivement le paysage géographique en tranchant et en 
annexant plus de territoires. Ce mur coupe parfois la route en deux et empêche 
de cette façon les écoliers de se rendre à leurs écoles. Et tout cela est tout à fait 
différent de la situation de Gaza, cette ville complètement coupée du monde et 
dont les habitants sont strictement interdits de sortir hors du territoire.  
 
En 2000, le ministère palestinien de l’éducation et de l’enseignement 
supérieur s’impose un plan quinquennal pour changer le système éducatif. Des 
partenariats et coopération avec d’autres pays voient le jour. Et grâce à la 
coopération française, un nouveau projet est né, celui d’introduire le français 
dans les écoles publiques. C’est alors que le français fut introduit dans quelques 
écoles publiques de la Cisjordanie et de Gaza appelées « écoles pilotes » ou 
« établissements d’excellence » qui participent à la période de préparation de 
l’implantation du français comme deuxième langue étrangère dans les écoles 
publiques secondaires et dans lesquelles le français est une matière obligatoire 
dès la classe de 4ème et jusqu’au 10ème. Dans les écoles privées, la majorité 
de ces écoles offrent les cours de français dès la première année primaire et 
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jusqu’à la dernière année du secondaire, c’est-à-dire au bac, en raison d’une 
heure par jour, ou de 3 à 4 fois par semaine. Toutefois, l’anglais reste la langue 
étrangère qui domine et attire. C’est la première langue étrangère en Palestine 
dont l’enseignement est obligatoire dans les écoles publiques. Et même dans 
les écoles privées confessionnelles qui sont supposées être des écoles de langue 
française, le volume horaire réservé à l’anglais est parfois plus important que 
celui réservé au français. Ce qui n’était pas le cas auparavant. Qui plus est, 
d’autres matières comme les sciences et mathématiques ne sont plus enseignés 
en français comme il était le cas dans les écoles confessionnelles mais en 
anglais. Cela fait que les élèves sortant de ces écoles sont nécessairement plus 
forts en anglais qu’en français. Dans les universités, c’est dans les années 90 
que le français fut introduit d’abord sous forme de cours optionnel de langue, 
ensuite sous forme de programme Major menant à un BA de langue française ou 
d’un programme de Minor d’environ 21 crédits de langue française. 

Actuellement, le français est enseigné dans 7 universités, 26 écoles pilotes. A 
cela s’ajoute les 30 écoles privées et les différents centres culturels français 
dans les territoires.

Sur le site du ministère français des Affaires étrangères, nous pouvons lire le 
résumé de la coopération française dans les territoires palestiniens surtout dans 
le secteur de la « Promotion du français : Les orientations de cette coopération 
s’articulent sur les priorités suivantes :

- Améliorer la qualité de l’enseignement ;
- Favoriser les études universitaires en langue française ;
- Tirer parti des nouvelles technologies de l’information et de la communication pour 
moderniser l’enseignement du français ;
- Développer l’usage professionnel de la langue française, et de façon générale, 
promouvoir la diversité des langues et des cultures. »1

Et en vue d’expliquer le processus de la réalisation du projet et ses débouchés, 
il est écrit sur un autre site:

« Au terme de ce projet, qui verra l’adoption d’un programme officiel, 
l’introduction du français au baccalauréat palestinien, la conception de 
manuels scolaires locaux, la création d’un réseau de formateurs de formateurs 
et la professionnalisation des futurs enseignants, l’enseignement du français 
confirmera son implantation dans les Territoires palestiniens et renforcera de 
fait le rayonnement de la France dans la région. »2

De prime abord, nous sommes dans un espace limité de la langue, car tout 
en voulant promouvoir la diversité des langues et des cultures, l’objectif 
principal est bien souligné : renforcer le rayonnement de la France dans la 
région3. Et effectivement, la France rayonne dans les classes de français, nous 
y reviendrons. 
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Pourquoi étudier le français :

Un travail partagé, des objectifs en commun, une aide offerte et les raisons 
d’étudier le français sont déjà définies : d’une part, des objectifs des autorités 
locales qui se résument en ceci : avoir accès à la modernité, permettre aux 
jeunes citoyens d’être ouverts à plusieurs cultures et plusieurs langues, 
faire connaître en d’autres langues sa propre culture et sa propre identité, 
permettre aux jeunes de voyager pour compléter leurs études supérieures et 
revenir participer à la construction du futur pays. Et d’autre part, des objectifs 
définis par le partenaire français qui offre l’aide et participe à la mise en place 
de l’enseignement du français pour appliquer la politique de la diffusion du 
français et faire rayonner la langue et la culture française.

Donc, les objectifs des deux partenaires semblent s’entrecroiser et se 
compléter : chacun veut transmettre quelque chose qui lui est propre. Faire 
vivre une langue et une culture et faire connaître une histoire palestinienne tout 
en l’enrichissant par d’autres histoires. Le partage est dit, reste le dialogue : 
un long chemin à parcourir. 
Il est évident que le soutien présenté par la coopération française commence à 
changer la vision de l’enseignement du français qui existait auparavant et cela 
avec la formation orientée vers l’approche communicative, objectif prioritaire 
dans l’enseignement des langues étrangères. Mais par quelle voie faut-il passer 
ou passe-t-on actuellement pour réaliser ces objectifs ? Et sont-ils vraiment 
réalisables dans le contexte palestinien. Soulignons d’abord le contexte général 
dans lequel s’inscrit l’enseignement du français.

Comment étudier le français

a - Absence d’un vrai contact 

La Palestine est un pays non-francophone, le français n’a aucune présence dans 
l’histoire du pays sauf à travers les missionnaires dans les écoles confessionnelles 
(car contrairement au Liban et à la Syrie, la Palestine était sous mandant 
britannique). De plus, la distance géographique avec les pays francophones ne 
permet pas un vrai contact par la langue (paradoxalement, le Liban et la Syrie 
étant tous deux francophones sont pour la Palestine aussi loin que le Québec 
puisqu’il n’y a pas de communication réelle à cause de l’interdiction de l’échange 
et du déplacement due aux conjonctures politiques). Tout cela mène à créer un 
lieu d’apprentissage assez isolé puisqu’il n’y a aucune possibilité d’inclure le 
vécu direct dans la classe. Le vécu n’est transmis que par son image présentée 
dans les manuels d’apprentissage : des images colorées, des noms étrangers, des 
paysages lointains. Un monde inaccessible qui devient même parfois dépourvu 
de significations. Certains apprenants ont l’occasion de bénéficier d’un stage 
linguistique d’un mois en France durant lequel ils peuvent vivre l’expérience du 
contact direct (même pour les stages linguistiques en France, il faut vérifier s’il y 
a vraiment lieu de partage et de dialogue, si la rencontre se fait avec une langue 
et culture cible ou avec un partenaire dans une relation). Mais d’autres élèves 
restent confinés dans l’imaginaire puisque même s’ils bénéficient d’une bourse 
de court séjour en France on les interdit de traverser la frontière4.
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b - les 3 cas de figures du processus de l’apprentissage :

Les finalités du projet éducatif tracé par les autorités locales à l’aide de la 
coopération étrangère sont maintenant connues. Elles nous rappellent les 
finalités de l’enseignement des langues en général telles qu’exprimées par 
Michaël Byram dans Culture et éducation en langues étrangères. Ces finalités se 
répartissent en deux grands volets : le volet communicatif et le volet culturel. 
Car savoir communiquer ne peut se faire sans l’apprentissage de la culture. 
Mais, « …toute théorie concernant l’apprentissage de la culture à l’intérieur de 
l’enseignement des langues étrangères devra tenir compte de la psychologie 
de l’identité culturelle ou ethnique et de sa relation avec les processus 
psychologiques qui peuvent résulter de l’apprentissage d’une langue et d’une 
culture étrangère… » (Byram 1992 :20).  

Ce qui veut dire que soit le processus d’apprentissage permet aux apprenants 
de s’échapper temporairement de leur environnement et de leur culture, soit 
il les incite à s’y enfermer davantage. Tout dépend du contexte national dans 
lequel la langue étrangère est enseignée comme le confirme Geneviève Zarate 
dans Représentations de l’étranger et pratiques des langues. C’est-à-dire, si les 
autorités locales veulent que la culture étrangère entre en conformité avec les 
valeurs locales ou au contraire souhaitent exposer les élèves à d’autres pratiques 
culturelles. Si on regarde de près le processus de l’apprentissage nous pourrons 
avoir une idée générale du degré d’intervention des autorités locales dans ce que 
Zarate appelle « la description scolaire ». « La description scolaire est toujours 
appréhendée comme l’expression d’une entité nationale et se trouve impliquée 
dans la construction de l’identité nationale de l’élève » (Zarate 2004:11).

Dans le cas de l’élève palestinien, le besoin est fort et même urgent de construire 
en lui une identité face à l’absence de la nation, à l’effacement quotidien de son 
identité exercé par l’autre/l’ennemi. Un rappel au patrimoine culturel est sans 
cesse répété dans le cursus scolaire. Mais dans le cadre de l’apprentissage de la 
langue française, les autorités locales n’ont pas de prise sur l’apprentissage du 
français. Certes, le ministère a signé un accord pour officialiser l’enseignement 
du français comme deuxième langue étrangère après l’anglais dans les écoles 
publiques5, mais la décision s’arrête là. La formation des professeurs est prise en 
charge par le partenaire français. Formation centrée sur la didactique du français 
langue étrangère et assurée par l’offre des bourses de master ou des bourses de 
stage pédagogique en France accompagnée par des formations continues offertes 
sur place et assurées par des coopérants français fraîchement diplômés de master 
en FLE. Le matériel est fourni évidemment par le partenaire français : manuels, 
livres, supports audio-visuels, etc. 

Mais qu’en est-il de l’ouverture à la diversité culturelle désirée par les autorités 
locales dans l’enseignement actuel ? Il est connu que l’apprentissage d’une langue 
étrangère peut menacer l’identité sociale comme le précise Solange Naito dans son 
article «Difficultés linguistiques et culturelles dans de l’enseignement du français à 
un public japonais» (Naito : 2002). Le désir profond de conserver son identité sociale 
et culturelle se pose comme obstacle à l’apprentissage de la langue étrangère.  
Mais on parle ici d’une identité bien stable, bien définie à travers les siècles. 
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L’introduction d’une langue étrangère ne devrait pas mettre en conflit deux 
cultures ou deux systèmes de valeurs, mais elle devrait aider à l’ouverture 
de l’esprit vers d’autres cultures, peut-être aussi vers d’autres histoires 
d’émancipation et de libération. Que l’élève palestinien bénéficie d’un séjour 
dans l’environnement de la culture cible ou non, ce contact à travers l’imaginaire 
pourrait créer une sorte d’échappatoire ou tout simplement permettre à l’élève 
de sentir qu’il n’est pas seul au monde. Toutefois, un effet inverse pourrait 
se produire à travers une mise à distance de l’autre et une affirmation de 
l’identité née du besoin de pouvoir repérer les frontières de soi. Mais encore, 
un troisième scénario serait envisageable : celui du rejet de soi, de la haine de 
son groupe et le désir profond d’un départ vers l’ailleurs, un désir qui devient 
obsessionnel lorsque l’on vit dans l’interdiction de bouger.  

Ces hypothèses restent à vérifier, car dans la situation réelle de l’apprentissage, 
la langue et la culture sont transmises par des enseignants qui, eux-mêmes sont 
en situation de connaissance/apprentissage de la culture étrangère. Encore 
une fois, élèves et enseignants sont tous deux enfermés dans leur prison à ciel 
ouvert : la prison infligée par l’occupation. 

Dans cette prison qu’apprend-on exactement ? Nous l’avons déjà lu dans 
l’explication du projet français : il s’agit de renforcer le rayonnement de la 
France dans la région. Nous comprenons donc, et contrairement aux principes de 
la francophonie, que pour un apprenant et peut-être même pour l’enseignant, le 
français est limité à la France, la culture est celle de la France. C’est facilement 
repérable dans les titres de manuels tels que Belleville ou Métro St Michel. 
C’est facilement déchiffrable dans les réponses des apprenants de français aux 
questions liées à leur choix d’étudier le français6. Dans ce cas, ce sont des 
apprenants qui ont choisi d’étudier le français, contrairement aux écoles, ou 
le français est un cours obligatoire. Les mêmes clichés reviennent, ceux qui 
pointent la France comme seule et unique référence : apprendre la belle langue 
de la France et avoir l’opportunité de partir en France sont les deux réponses 
types qui se répètent. Deux réalités ressortent de ce rapport au français : 
d’abord, la référence unique transmise par les méthodes d’apprentissage et par 
les enseignants ayant eu ou non la chance de bénéficier des bourses de longue 
ou de courte durée. Ensuite, le désir de partir, de s’échapper qui ne traduit pas 
forcément un processus de partir de soi vers l’autre, mais simplement de sortir 
de cette éternelle prison, de vivre réellement ces images de liberté, ces belles 
couleurs de monuments et de boutiques. 

Quant au côté pratique et utilitaire du choix d’étudier cette langue, deux 
orientations principales sont citées : être de futurs enseignants ou acquérir 
le français comme langue supplémentaire après l’anglais, c’est-à-dire un 
atout supplémentaire pour travailler dans des organisations étrangères. Donc, 
le français est perçu surtout comme langue de travail où le communicatif ne 
laisse pas beaucoup de places au culturel, comme langue qui transportera ces 
apprenants vers l’ailleurs. 

On pourrait donc dire que l’espace francophone devient ici l’espace surtout 
imaginé, rêvé, mais jamais réel, car on sait que, et malgré le beau discours sur 
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l’ouverture du monde et de ses frontières, un apprenant de français se heurte, 
dès qu’il espère transformer cet espace de rêve en un espace de réalité, à la 
fermeture des frontières. C’est alors que nous devons interroger ce projet de 
l’État français qui consiste à cibler de nouveaux publics et les faire vivre la langue 
de ce pays, ou encore le principe de la francophonie qui espère faire vivre les 
identités francophones pour savoir quelle serait l’étape suivant l’atteinte d’un 
niveau autonome en français. Qu’est-ce que ces apprenants feront de la langue 
qu’ils ont apprise. On nous répondra : c’est le rôle des autorités locales, c’est 
là où ils doivent prendre le relais. Mais reprenons encore une fois les finalités 
voulues par ces autorités : 

1- Communiquer avec l’autre : y a-t-il une vraie communication avec l’autre ?
2- Découvrir d’autres cultures : il faut faire une analyse profonde des manuels 
d’apprentissage pour mesurer l’ouverture aux différentes cultures et non à une seule. 
Il faut également s’assurer du rôle de l’enseignant en tant que médiateur et porteur 
d’autres cultures.  
3- accéder à l’information scientifique et technique : par le biais de quel moyen 
accédera-t-on à cette information ?

Il reste beaucoup à faire après plus de 10 ans d’introduction du français dans 
les écoles publiques et les universités. Pour conclure, nous rappelons qu’une 
analyse profonde de plusieurs aspects doit se faire :

d’abord, comment dans les écoles publiques le français comme cours 
obligatoire est-il introduit aux étudiants et aux parents ? Ont-ils une attitude 
positive ou négative vis-à-vis de cette langue ? (à titre d’exemple : une école 
privée de langue anglaise a décidé d’introduire le français à ces élèves de 
plusieurs classes. Suite à la forte demande des parents qui se plaignaient de 
la difficulté de cette langue pour leurs enfants, les cours ont été sévèrement 
limités). D’un autre côté, dans les universités le français est un choix. Mais 
beaucoup d’étudiants font ce choix car ils entendent dire que des bourses 
sont offertes aux diplômés pour étudier en France. Ils veulent simplement 
partir mais ils ne savent pas que ces bourses sont pratiquement rares. 

Ensuite, les manuels fournis par le partenaire français et utilisés en classe 
sont-ils adaptables aux situations d’enseignement/apprentissages et à la 
diversité culturelle voulue ? Nous rappelons : il est noté sur le site du MAE, 
qu’au terme de ce projet, une méthode d’apprentissage locale verra le jour. 
Comment cette méthode sera-t-elle conçue ? Qui le fera ? Comment l’identité 
sociale et culturelle de l’apprenant sera-t-elle prise en compte ? Tant de 
questions auxquelles nous n’avons pas encore de réponses. Mais nous nous 
doutons fort qu’une méthode locale voie le jour sans une étude approfondie 
de toutes les questions déjà posées.

Et enfin, et c’est encore l’aspect le plus important mais il est inclus dans 
tout le processus de l’apprentissage, à savoir la relation de l’apprentissage 
du français comme langue et culture étrangère avec la psychologie de 
l’identité culturelle et sociale de l’apprenant dans cet espace fermé qu’est 
la Palestine.
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2 Ministère des Affaires étrangères et européennes. Aide au développement dans les territoires 
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developpement_1060/politique-francaise_3024/instruments-aide_2639/fonds-solidarite-prioritaire-
fsp_2640/http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/actions-france_830/aide-au-developpement_1060/
politique-francaise_3024/instruments-aide_2639/fonds-solidarite-prioritaire-fsp_2640/projets-
approuves-2006_16685/projets-approuves-par-pays_16686/territoires-palestiniens_16723/appui-
enseignement-du-francais_50215.htmL (consulté le 23 mars 2008)
3  Rappelons que les deux programmes de français de l’université de Birzeit en Cisjordanie et 
l’université Al-Azhar à Gaza ont été mis en place en 1998 par la coopération belge gérée par l’APEFE 
(l’association pour la promotion de l’éducation et de la formation à l’étranger). La coopération 
française a pris le relais puisque l’intervention de l’APEFE a été suspendue à cause de la seconde 
Intifada.
4 Cette expérience a été vécue plusieurs fois par les habitants de Gaza à qui les Israéliens ont refusé 
la sortie non pas de la Palestine, mais de Gaza même au point qu’ils ont fini par refuser les bourses 
offertes par le consulat français pour éviter de vivre la même humiliation sans aucune intervention 
ni du consulat français ni de personne.
5 Consulat de France à Jérusalem. Signature d’un accord de financement pour le développement 
de la langue française dans les territoires palestiniens [en ligne]. Disponible sur http://www.
consulfrance-jerusalem.org/spip.php?article810 (consulté le 24 mars 2008)
6 Un questionnaire a été distribué aux étudiants de l’université de Birzeit en mars 2008.
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L’apprentissage du français sort des cadres conventionnels d’un curriculum scolaire 
pour ouvrir des perspectives culturelles considérables aux apprenants et donne aux 
enseignants la chance d’innover en français, de construire des projets à long terme, 
de s’ouvrir à d’autres cultures, pour faire rayonner le français par l’interculturel.

Mon intervention se propose de témoigner d’une expérience capitale pour un groupe 
de jeunes lycéens roumains au Collège National « Horea, Cloşca et Crişan d’Alba 
Iulia, qui ont vécu pour quelques jours l’expérience d’être citoyens européens, 
exerçant des droits démocratiques, à la veille de l’intégration européenne de la 
Roumanie dans l’UE. Le  français leur a donné une chance extraordinaire, celle de 
participer à une véritable symphonie culturelle, grâce à un projet européen qui 
a fait de cette langue un vecteur de rayonnement culturel : 25 lycées, de 8 pays 
d‘Europe en 2006 et 32 lycées de 12 pays en 2007, se sont concertés, se donnant 
la main  pour rendre possible une prestigieuse manifestation culturelle, Le Prix 
européen des jeunes lecteurs, à sa 3e édition en 2006 et en 2007 à sa 4e édition.

De quel prix s’agit-il ?

Lancé par l’Association « Livres en Europe », de Rennes, « Le Prix européen des 
jeunes lecteurs » est remis chaque année à un écrivain européen contemporain 
en vie,  suite au vote des jeunes lecteurs, dans le cadre de la réunion finale, au 
Parlement européen de Strasbourg. Chaque année, le 21 mars, des centaines 
de lycéens d’Europe, de tous les pays, travaillant dans un projet littéraire, se 
rencontrent à Strasbourg, au Parlement européen, pour débattre et voter leur 
favori, après de longs débats, pour rencontrer les écrivains et leurs traducteurs 
et assister à la remise du Prix. Cette inoubliable journée est destinée aux lecteurs 
pour faciliter le dialogue interculturel à travers le français. Les jeunes participants, 
ayant lu une sélection de 6 romans, faite par l’Association « Livres en Europe », 
ont la chance de rencontrer personnellement les romanciers et leurs traducteurs 
en français, de leur mettre des questions pour vérifier leur perception de lecture 
et de découvrir l’univers intime du créateur et de la création. 

Qui organise cette manifestation culturelle ?
 
Fondée en 2001, à Rennes, en France, pour promouvoir le livre parmi les jeunes 
lycéens et stimuler la lecture, L’Association « Livres en Europe » lance en 

le Français, vecteur de rayonnement culturel

prix européen des jeunes lecteurs, strasbourg 2006/2007

Sonia Elvireanu
Collège National “Horea, Cloşca şi Crişan”

Alba Iulia, Roumanie
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2004 la première édition du « Prix européen des jeunes lecteurs ». Pendant 3 
ans elle réussit à accroître le nombre des participants et acquiert du prestige 
par l’implication des professeurs de tous les pays européens dans un projet 
littéraire international. Elle a pour partenaires Le Ministère français des affaires 
étrangères, Le Parlement européen, l’Hôtel de ville de Strasbourg, la librairie 
Kleber, l’Association «Texto », la chaîne de télévision « Arte ». Elle a ses propres 
critères de sélection du livre et impose aux lycées participants de travailler en 
partenariat pour introduire la dimension européenne dans leurs lycées.

Les objectifs du projet

- promouvoir le livre parmi les lycéens et stimuler la lecture
- faire découvrir au jeune public la littérature européenne contemporaine 
- faciliter les rencontres entre les professeurs et les lycéens des pays de l’Europe
- établir des liens et des partenariats
- promouvoir sa propre culture lors des rencontres

Comment peut-on y participer ? Les étapes du projet

- se mettre en contact avec l’Association “Livres en Europe”
- trouver un partenaire européen
- se procurer la sélection de livres
- préparer pendant 6 mois, le temps fort de Strasbourg, par une diversité d’activités, 
au libre choix des coordinateurs du projet, pour promouvoir le livre, stimuler la 
lecture, le débat, en favorisant les rencontres avec le public
- participer à la réunion de Strasbourg, au Parlement européen, pour rencontrer les 
partenaires et  les écrivains, débattre et élire le favori, assister à la remise du prix 
- trouver un financement pour le déplacement à Strasbourg

Activités dans les lycées autour de la sélection

- lecture des romans sélectés
- apprentissage de techniques de travail sur le texte littéraire
- présentation de romans et débat en milieu scolaire et hors l’école
- expositions de livres
- expositions de dessins inspirés par la lecture de romans
- traductions en langue maternelle
- dramatisation
- dossier thématique
-concours de lecture
- rencontres avec des écrivains
- concours d’affiches

Le Temps fort de Strasbourg

La remise du « Prix européen des jeunes lecteurs » est précédée par des activités 
déroulées simultanément au Parlement européen, par sections :

La réunion-bilan en présence de tous les coordinateurs du projet dans leur pays d’origine 
et des représentants de l’Association « Livres en Europe » pour présenter  un compte 
rendu sur les partenariats, l’acquisition des romans de la sélection, le parcours de lecture, 
le vote des premiers 2 écrivains favoris, le financement du déplacement et du séjour 
culturel à Strasbourg.
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25 lycées de 8 pays d’Europe, ont participé au projet en 2006: La France, Le 
Luxembourg, Les Pays Bas, La Belgique, la Hongrie, la Roumanie, l’Allemagne et 
l’Espagne. 32 lycées de 12 pays en 2007.

la réunion des élèves délégués, respectant le principe « chaque lycée une voix », 
pour débattre, nominaliser et voter le favori du Prix européen des jeunes lecteurs, 
occasion pour les lycéens de confronter leur perceptions de lecture, d’exercer 
leur droit de vote à la manière des parlementaires, d’être citoyens d’une 
Europe démocratique. La rencontre des jeunes lecteurs avec les écrivains et les 
traducteurs des romans proposés pour lecture. Les lycéens ont  eu le privilège 
de connaître des écrivains européens contemporains de prestige, traduits en 
11-19 langues, de leur parler, de découvrir un univers culturel exceptionnel. 
Leurs interventions dynamiques, pertinentes, la qualité du français, ont attiré 
l’attention des journalistes présents dans la salle qui les ont contactés pour des 
interview. Voilà une forme de sensibilisation aux médias.

L’importance du projet - culturel, linguistique, social et formateur

De la perception individuelle de la lecture vers la confrontation avec l’autre, de la 
compréhension de l’écrit  vers la communication en contexte situationnel, de sa 
propre culture et langue vers le plurilinguisme et la diversité culturelle européenne, 
c’est un long chemin d’apprentissage à multiples rôles : linguistique, culturel, 
socialisant et formateur.

Découvrir la littérature européenne contemporaine par la lecture de 6 romans, 
pénétrer dans l’univers de la fiction, découvrir d’autres cultures par le livre, 
par le voyage à travers les pays d’Europe, partager des idées, confronter des 
perceptions de lecture, rencontrer le romancier et découvrir l’univers intime du 
créateur et de la création, c’est découvrir l’interculturel et élargir son horizon 
culturel grâce à la fiction, à l’échange  et au dialogue avec le créateur de roman. 
Les lycéens,  sensibles à l’art du roman, ont pris le plaisir de la lecture et de la 
découverte, de la communication en français. D’autre part, la découverte d’un 
espace de liberté et d’échange interculturel stimulant la réflexion, la créativité 
et le développement des valeurs et des attittudes humaines sont essentiels pour 
l’épanouissement individuel du jeune adolescent. Tout au long de ce travail 
enrichissant, l’initiation aux techniques d’exploitation d’un texte littéraire a 
conduit à la découverte d’autres cultures, en facilitant la compréhension des 
différences culturelles, l’adaptation et l’ouverture à une autre culture.
C’est  la langue qui a rendu possible l’accès à la culture de l’autre. Après un 
bain linguistique stimulant la communication, les lycéens ont acquis une autre 
perception d’eux-mêmes. Selon le témoignage des lycéens participants au projet, 
le premier gain c’était au niveau linguistique : parler français dans un espace socio-
culturel différent du sien, en situation de communication, exercer des actes de 
paroles appris à l’école. « J’ai parlé français une heure et demie avec ma copine 
de Brest » déclare Mirona. « Je ne savais pas que je pouvais parler si longtemps en 
français ». Pratiquer le français hors l’école, vérifier ses compétences langagières, 
se familiariser avec le français littéraire par le texte et avec le français courant 
et argotique par la communication avec des lycéens de toute l’Europe, représente 
un enrichissement linguistique considérable. D’autre part, plusieurs langues se 
sont fait entendre dans la salle du Parlement : le norvégien, l’allemand, l’anglais, 
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l’espagnol, une vraie fête des langues. Mais on pouvait écouter la traduction en 
français ou en anglais. Ce concert de langues témoignait de la présence de cultures 
et de langues différentes, de la richesse linguistique et culturelle de l’Europe.

Mais, la valeur socialisante et formatrice du projet  est aussi à prendre en compte. 
Se confronter à des mentalités différentes par la lecture et par des rencontres, 
mais partager des expériences communes, débattre ensemble et défendre son 
point de vue, élire démocratiquement un écrivain, cela permet de découvrir les 
différences et de les accepter,  d’être tolérant, de respecter  l’autre. La formation 
du futur citoyen par la culture assure le développement de son intelligence et fait 
évoluer la société, développent des valeurs démocratiques. Les jeunes lecteurs 
apprennent à s’interroger, à réflechir, à analyser  des aspects de vie rencontrés 
autant dans la fiction que dans la vie réelle. Ils réagissent, prennent des initiatives, 
s’assument des responsabilités, acquièrent un savoir-faire en travaillant dans 
un projet commun avec d’autres jeunes. Ils observent et découvrent d’autres 
comportements culturels et s’initient à la vie de citoyen libre et responsable. 
D’autre part, le livre les introduit dans des domaines complémentaires et leur 
ouvre des perspectives professionnelles multiples, par leur sensibilisation aux 
médias: la presse, la radio, la télé. Des journalistes du quotidien alsacien « Les 
Dernières nouvelles d’Alsace » ont contacté nos élèves pour leur prendre des 
interviews. Après la rencontre de Strasbourg, de retour dans son pays, la télévision 
et la radio locales ont invité nos lycéens dans une émission pour témoigner de 
cette expérience. En plus, les activités communes déroulées en partenariat avec 
le lycée Kerichen de Brest ont créé des liens interpersonnels, renforcés lors de la 
réunion de Strasbourg. La correspondance, les lettres échangées par les élèves des 
2 lycées, a facilité l’échange interculturel.

S’intégrer dans un groupe, travailler ensemble, s’accepter malgré les différences, 
respecter le point de vue de l’autre, être tolérant, partager, collaborer, établir des 
liens, interpersonnels, tout cela intègre et donne de l’assurance et de l’aplomb. La 
façon d’agir est façonnée par le groupe avec lequel on partage, on s’assume des 
responsabilités. L´estime de soi et de l’autre, le prestige de l’institution que l’on 
représente, se développent en rapport direct avec le groupe. Le prestige personnel 
augmente le prestige de l’institution que l’on représente. Ainsi, le groupe roumain 
présent à Strasbourg a-t-il réalisé l’importance de sa présence au Parlement lors 
du contact avec la presse française, pendant une interview. Melinda, une jeune 
roumaine a déclaré à son retour en Roumanie,  pendant une émission à la radio 
locale, qu’elle espérait avoir réussi à bien représenter son pays et sa ville au 
Parlement européen. Cette conscience de représenter un pays à l’étranger, une 
nationalité, rend responsable et construit le citoyen de demain.
La conscience d’appartenir à une certaine culture par une langue et la découverte 
d’autres cultures et d’autres langues de partage stimulent la réflexion sur 
l´interculturel et le désir de connaître et de communiquer. Le projet culturel 
international devient ainsi une forme d’activité  à valeur formatrice au niveau 
culturel et social.
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L’équipe d’Almaty vise la sensibilisation des institutionnels à la culture 
d’enseignement/apprentissage des langues vivantes а l’école et, en particulier 
de la langue française, dans le contexte multilinguistique et polyculturel 
de la société kazakhstanaise conditionnée par 130 ethnies résidant dans 
la république. L’analyse des matériaux du projet, à partir du Protocole de 
recherche CECA, permet de révéler la place de l’apprenant  dans le contexte 
« enseignement-apprentissage » qui tend à une approche traditionnelle  « sujet-
objet », qui se caractérise par peu de prise en compte des besoins et des 
motivations des élèves, de leurs intérêts langagiers dans leur vie quotidienne ; 
l’attachement des enseignants aux procédés structuro-systémiques ; l’utilisation 
de documents sonores non-authentiques ; la perception de l’enseignant comme 
essentiellement transmetteur des connaissances ce qui bloque la créativité et 
exige une réflexion sérieuse de la part de tous les acteurs concernés.

Notre projet examine «l’école» comme une institution dont l’un des objectifs 
vise l’amélioration de la culture d’enseignement et de la culture d’apprentissage 
des langues vivantes, dans le contexte du plurilinguisme et du multiculturalisme 
de la société kazakhstanaise. La diversité linguistique et culturelle au Kazakhstan 
est conditionnée par le fait que plus de 130 groupes ethniques résident sur son 
territoire. 

Dans le cadre de la Loi relative а l’Enseignement dans la République du Kazakhstan 
du 7 juin 1999 tous les établissements  assurent l’enseignement des langues kazakhe, 
russe et d’une langue vivante en conformité des référentiels d’Etat. Dans le cadre 
de la Loi de la République du Kazakhstan « Sur les langues au Kazakhstan » du 11 
juillet 1997 n 151-1, modifiée et complétée par la loi du 20 décembre 2004 n 13-III,  
la langue officielle est le kazakh et la langue de communication interethnique est le 
russe. Les  langues de travail dans les institutions publiques (d’Etat et territoriales) 
sont également le  kazakh et le russe. 

Actuellement, 4 langues vivantes sont obligatoires dans les établissements 
d’enseignement secondaire dont l’anglais, l’allemand, le français et l’arabe. 
En 2004, afin de diversifier et de renouveler les outils méthodologiques et 
pédagogiques, a été mis en place  le Programme national du développement de 

un projet de recherche de culture d’apprentissage/culture 
d’enseignement des langues vivantes en tant qu’instrument 
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l’éducation de la République du Kazakhstan 2005-2010 visant  la modernisation  
du système de l’enseignement, notamment : a/ le passage à 12 ans au niveau 
secondaire (6-18 ans) - b/ la structuration par étapes successives de l’enseignement 
des langues étrangères - c/ la centration sur l’apprenant - d/ la création des 
référentiels et des programmes d’enseignement basés sur la co-étude de la 
langue et de la culture à tous les niveaux de l’enseignement. 

En août 2007 a été adopté le Projet de trilinguisme pour tous les niveaux de 
l’enseignement dont les langues  kazakhe, russe, anglais. En 2005 a été mise en 
marche la conception de l’enseignement des langues vivantes au Kazakhstan, 
initiée par l’Université des Relations Internationales et des Langues du Monde 
Abylaп khan, en tenant compte des 6 niveaux du Cadre Européen Commun de 
Référence des langues.  

En ce qui concerne l’enseignement du français,  en 2006-2007, selon les données 
du Ministère de l’Education nationale, 46 958 élèves apprennent cette langue 
y compris 25 324 dans les écoles kazakhes, 17 712 dans les écoles russes, 3 922 
dans les écoles ouпghoures, ouzbèkes. Au total, 593 personnes enseignent le 
français dans les établissements d’enseignement secondaire dont 587 (99%)  
ayant la licence, 3 (0.5 %) ayant le DEUG, 3 (0.5 %) ayant le bac professionnel.

Le français est enseigné comme la première et seconde langue. Les villes où il y 
a plus d’écoles avec l’enseignement de la langue française sont Almaty, Astana, 
Karaganda, Chymkent, Kostana. 

A Almaty, ancienne capitale du Kazakhstan et la plus grande ville avec la 
population plus d’un million d’habitants,  le français est enseigné dans 22 écoles 
secondaires  dont 5  kazakhes, 2 mixtes (kazakho/russes), 18  russes. Au total, 
7047 élèves, dont 3026 garçons et 4021 filles, apprennent le français. 

Conformément au Protocole de recherche du projet AUF-CECA l’équipe 
kazakhstanaise comprenant 12 personnes dont  3 enseignants des écoles n°18, 
n°159 et n° 25 (R.B.Ismaпlova S.Jangarbaéva, A.Doschanova) et les directeurs de 
ces écoles  (Z.T. Beпssembaéva, G. Amanbaп, A.T. Mirazova),  2 institutionnelles 
du Ministère de l’Education nationale et de l’Institut de perfectionnement des 
enseignants du secondaire (Ch. E. Kassymova, L.B. Pétrova), 2 universitaires 
de l’Université Abylaп khan (M.K. Karmyssova et G.Ch. Daoulenbaéva) et 2 
représentants de l’Association des enseignants de français (K.K. Faпzova et G.K. 
Sadykova), s’est dirigée dans son travail par un plan d’actions suivant :

- une analyse de l’ensemble des composantes matérielles et immatérielles de 
la situation d’enseignement/apprentissage observée (dans trois écoles) ;
- une étude de la documentation normative (réglementation, référentiels de 
formation et de compétences, programmes d’enseignement) ;
- une enquête auprès des apprenants/parents  (constitution de questionnaires 
et l’organisation de l’enquête dans trois écoles) ;    
- le recueil des données auprès des institutionnels ;
- la vidéo des 6 séances de chaque enseignant, l’analyse de classes  (observation 
de pratiques, de comportements et d’outils), interprétation des pratiques et 
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des comportements (interprétation faite de personnes ayant les compétences 
appropriées  en didactique). 

Dans chacune des 3 classes retenues ont été filmées, selon les différents critères 
socio-culturels, linguistiques  et autres (écoles russes/kazakhes, tranche d’âge,  
élèves plurilingues/élèves monolingues), six séances assurées par le même 
enseignant dont 3 séances ont été soumises à l’analyse. Les séances ont été 
organisées au mois de mai, à la fin de l’année scolaire qui dure 9 mois (du 
1 septembre au 25 mai), se compose de 4 trimestres : septembre-octobre, 
novembre-décembre, janvier-février-mars, avril-mai.  La leçon dure 45 minutes. 
Le nombre d’élèves par classe est de 20 à 30 personnes. En moyenne, le nombre 
d’élèves dans les groupes de français est  de 7 personnes.

L’enseignement se fait en conformité des référentiels d’Etat et les programmes 
d’enseignement dont l’application est obligatoire dans toutes les écoles 
kazakhstanaises, publiques et privées. Les référentiels sont élaborés en commun 
par des universitaires, scientifiques et enseignants des écoles.

Dans les écoles kazakhstanaises, on utilise d’un côté, des méthodes étrangères  
telles que « Alex et Zoé,  Espaces, Oiseau bleu »,  de l’autre côté, des méthodes 
kazakhstanaises  de série « Marianne » à destination des élèves (11-18 ans) des 
écoles secondaires dont la  réalisation  a été initiée dans le cadre de la Convention 
entre le Ministère de l’Education nationale de la République du Kazakhstan et 
l’Ambassade de France au Kazakhstan signée en 1993. L’ensemble des ouvrages a 
été élaboré par les professeurs de français de l’Université Kazakhe des Relations 
Internationales et des Langues du Monde Abylaп khan/Almaty en collaboration 
avec les experts du CIEP de Sèvres/France. Ces méthodes sont basées sur 
l’approche communicative et prennent en considération  l’aspect socio-culturel. 
Dans chaque méthode est respectée une structure similaire : unités, leçons, 
séances. Chaque séance comprend 5 étapes méthodologiques : la découverte, la 
construction du sens, l’acquisition, la communication et la création. Les principes 
de base suivis sont la succession concentrique et la cohérence des étapes. Toutes 
les méthodes  ont été éditées et rééditées au Kazakhstan.  

Les langues utilisées dans la méthode « Marianne » sont le français et  le kazakh/
le russe en fonction de l’auditoire. Les consignes sont en français tandis que le 
vocabulaire est donné en 2 langues : le français et la langue maternelle (soit 
le kazakh soit le russe). Le contenu de la méthode prévoit l’implication des 
élèves à la découverte du culturel des pays francophones et du Kazakhstan, en 
les confrontant et relevant les convergences et les divergences pour les faire  
mieux comprendre et les approprier par la suite. Le principe d’intégration 
disciplinaire est également suivi dans ces méthodes. 
 
Selon les points clés du Protocole, les observations de vidéos sont les suivantes :

1. Disposition spatiale :

Les élèves se déplacent lors de la leçon, mais ne quittent pas la salle sans 
autorisation. 

Enjeux sociopolitiques



250

L’enseignante se déplace toujours, s’approche des élèves pour les aider, les 
consulter, les initier, les encourager. Elle reste debout tout au long de la 
séance.
La disposition spatiale n’est pas toujours avantageuse et pratique pour le travail 
de classe de langue. Les outils techniques ne sont pas suffisamment utilisés. Les 
salles de classe sont décorées de gravures au mur et de verdure.

2. Pratiques d’apprentissage, pratiques d’enseignement.

a. Les techniques de travail de l’enseignant 

Les phases de travail de l’enseignante sont distinctes. Les élèves travaillent  
deux par deux, en groupe et individuellement.
L’enseignant utilise le tableau noir aux étapes initiale et finale de la leçon, 
prend en considération l’âge des enfants dans l’organisation des activités 
(jeux ludiques, chansons, comptines), organise le travail avec les élèves en 
difficulté : explique, traduit du français vers la langue maternelle, fait répéter.
Le rythme individuel des élèves n’est pas toujours pris en compte, notamment 
leurs intérêts et leurs attachements. Les textes authentiques sonores ne sont 
toujours pas donnés comme modèle de départ. Le travail guidé est dominant.

b. Les échanges entre enseignant et enfants

Une ambiance naturelle  et spontanée est présente dans les classes élémentaires 
(écoles n 25 et n 159). Il y a une collaboration entre l’enseignante et les élèves 
et ainsi qu’entre les élèves. L’enseignante encourage les élèves verbalement, 
gestuellement, par l’intonation. Les élèves sont appréciés de bonnes notes, 
organisent, en général, les prises de parole et les échanges. Il n’y a pas de 
sanction lors de la leçon. Les élèves sont toujours à l’écoute de l’enseignante. 
Les élèves prennent la parole si elles sont appelées ou autorisées, mais rarement 
de leur propre initiative.

c. Le maintien de l’ordre dans la salle de classe 

Les élèves se comportent bien et observent la discipline propre à la leçon. 
Les élèves restent assises. Elles ne bavardent pas, sont attentives et suivent 
l’enseignante. La posture des élèves est un peu tendue. L’enseignante se montre 
patiente et compréhensive. L’ambiance de travail est présente. La plupart du 
temps les élèves ne bavardent pas et écoutent l’enseignant mais quand ils 
travaillent à deux/en équipe il y a du bruit en classe. En général, les élèves sont 
assis. A l’avis des enseignantes même, elles se voient en partie autoritaires.

3. La répartition oral/écrit

Place de l’oral 
L’ oral est dominant par rapport à l’écrit vu l’étape initiale dans l’enseignement 
du français. L’oral des élèves (30 minutes)  prend de 55%  à 70% du temps de la 
leçon. Il est à souligner que dans deux écoles, n°159 et n°25, la prédominance 
de l’oral est conditionnée par la tranche d’âge des enfants (7-8 ans) dont les 
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compétences à l’écrit ne sont pas encore formées en langue maternelle. L’oral 
en langue étrangère est en voie de formation. L’oral est le plus souvent préparé 
pour les élèves et ils parlent pour :

réciter 
répéter

répondre 
travailler deux par deux 

présenter les mini-projets
travailler en groupe /mises en scène

La parole des trois enseignants sert également de support sonore  au cours de 
la leçon. Les trois enseignantes utilisent les mêmes supports dans le travail sur 
l’oral, notamment : le manuel, les illustrations, le magnétophone. On travaille 
avec les livres pour faire la découverte des textes à travers les images, pour 
faire de différentes activités et lire des textes (soit en classe soit à domicile).

Par contre, certaines techniques de travail sont différentes : 

- à l’école n°18, les intérêts des élèves sont mis en valeur à travers leurs 
savoir-faire qui se réalisent dans les associations entre leurs dessins et les 
sujets abordés, ce qui développe leur créativité; 
- à l’école n°25 est utilisé le tableau interactif permettant aux enfants de 
mettre en oeuvre leurs compétences de travail avec les nouvelles technologies 
et les sensibiliser aux innovations ; 
- à l’école n°159, c’est le travail ludique qui est largement utilisé pour susciter 
la participation active des élèves et favoriser l’interaction.

Place de l’écrit
L’écrit est présent dans des activités faites soit à domicile soit en classe (dans 
les cahiers) lors des présentations des projets des élèves. L’écrit sert de moyen 
à garder une « trace écrite » des éléments langagiers. En classe, c’est le tableau 
noir qui sert d’outil pour écrire la date, introduire le nouveau lexique, expliquer le 
nouveau thème de grammaire. La lecture des documents sert de moyen d’exercer la 
mémorisation des éléments langagiers  et les utiliser dans les activités interactives 
d’une part, et à développer la technique de lecture, d’autre part.  

Il est à noter les différentes approches des trois enseignants dans l’écrit :

- pour l’école n°18 ont été faits les exercices linguistiques : ceux de 
substitution de grammaire et de lexique ; à  l’issue de chaque thème les 
enfants accomplissent par écrit des tests QCM ;
- dans les écoles n°25 et n°159 les enfants ont accompli des activités écrites 
en forme de jeux ludiques vu la tranche d’âge des enfants.

Les langues utilisées 

- Les résultats montrent que les langues utilisées dans la vie quotidienne sauf 
à l’école sont le russe 42.1%, le kazakh 25.9% et le russe/kazakh 32% (la langue 
maternelle et de communication interethnique); 

- a lieu le trilinguisme « kazakh/russe/français » 40%, « kazakh/russe/anglais » 30% 
et « kazakh/anglais/français » 30% (8 ans) et l’intérêt pour 4 langues « russe/kazakh/
anglais/français » 60% et « russe/kazakh/anglais/allemand » 40 % (12 ans);
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- la langue préférée des enfants est la langue maternelle  29.1 % ; 
- le français est choisi par les enfants pour sa beauté 22.2% ;
- les langues vivantes restent l’instrument dans l’acquisition des connaissances 
13.7% ;
- les enfants apprennent plusieurs langues vivantes pour faire leurs études à 
l’étranger 11.1% ;
- les langues véhiculaires dans l’école sont le russe (Ecoles avec l’enseignement 
en russe : 18 et 25) et le kazakh (Ecole avec l’enseignement en kazakh : 159) ;
- les langues utilisées en classe  sont le français et la langue maternelle (soit le 
russe soit le kazakh);
- en général c’est le français qui reste la langue d’échange entre apprenants et 
enseignants (questions-réponses). 

5. Rôle de l’enseignant / rôle de l’élève et du manuel 

Le rôle de l’enseignant dans une école kazakhstanaise est assez important.  
L’enseignant est considéré comme une personne qui enseigne, élève, transmet 
les connaissances et forme les savoir-faire chez les enfants, ce qui est conforme  
à ses activités et à sa mission.  La compréhension du terme « élève » est associée 
à tout ce qui est relatif à l’école (bulletin de notes, devoirs, acquisition des 
connaissances, obéissance à l’enseignant, camarades de classe) ce qui prouve 
encore la subordination des uns aux autres.  

Les enseignantes ont organisé les activités-questionnaires de manière anonyme 
selon les consignes données dans le Protocole. Voir les réponses des élèves selon 
deux critères,  la fréquence d’apparition des termes et le rang d’apparition des 
termes qui sont illustrés en annexe.

6. Ethnographie de la salle de classe et les styles de culture d’apprentissage/ 
enseignement

On constate :

- la centration sur l’apprenant n’est pas toujours soutenue par l’enseignant 
(On rencontre les effets négatifs de l’école traditionnelle) : les rythmes 
individuels des enfants ne sont pas pris en compte ; pas tous les apprenants 
qui soient impliqués au travail ; 
- l’enseignant utilise l’impératif en s’adressant aux apprenants ;
- la collaboration « enseignant-apprenant » (ambiance de travail et de 
compréhension) est  présente durant la leçon tandis qu’il manque celle 
« apprenant-apprenant » ; 
- il manque encore de l’autonomie chez les apprenants qui sont plutôt guidés 
par l’enseignant et ne prennent toujours pas l’initiative, ce qui bloque leur 
créativité. 
- les enfants suivent tout le temps le langage du visage, des yeux et du corps  
en attendant le soutien, l’encouragement, l’appréciation de l’enseignant ;
- les élèves sont assis les mains croisées aux bureaux et se lèvent à chaque 
réponse, ce qui vient de l’usage.
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Le présent projet dont l’objectif concerne l’étude de la culture d’enseignement/
culture d’apprentissage du français a été mis en place dans le contexte 
multiculturel de la société kazakhstanaise.  

Les résultats des enquêtes organisées au sein des écoles et l’analyse des 
vidéos de classe illustrent que le français a sa niche dans le multilinguisme 
kazakhstanais : la langue française est étudiée en général comme la deuxième 
langue étrangère après l’anglais; les enfants ne se limitent pas à une seule 
langue vivante. Le français pour les enfants, est non seulement une belle 
langue, mais une langue qui sert d’appui dans l’acquisition des connaissances 
et d’ouverture au monde. La langue maternelle (soit le kazakh soit le russe) 
sert d’instrument intermédiaire afin d’alléger la compréhension et d’avancer  
leur travail en classe. 
Dans la formation des compétences communicatives et interculturelles les 
enseignants utilisent les documents sonores non-authentiques, ils ne pratiquent  
pas régulièrement avec les jeunes adolescents les mises en scènes, les chansons  
et les jeux ludiques divers, ce qu’ils font avec les petits apprenants; ils 
travaillent beaucoup avec les documents inclus dans les méthodes tandis que 
les apprenants  suggèrent l’utilisation d’autres ressources possibles.

Les aspects historiques de la société kazakhstanaise se reflètent dans le 
comportement des enseignantes dont le style et l’intonation parfois autoritaires, le 
travail rigoureusement guidé, les réponses des enseignantes aux questions posées 
sans laisser le temps aux enfants de réfléchir. Il manque des activités de créativité 
pour les élèves. Le travail des apprenants reste encore trop guidé. Les relations 
« enseignant-apprenant »  reposent encore sur la formule traditionnelle « sujet-
objet » et non pas « sujet-sujet » ; les enseignantes ne tiennent pas toujours 
compte des besoins, des motivations et des intérêts linguistiques des élèves au 
cours du travail en classe et dans les consignes à domicile. 

Les aspects institutionnels  structurent l’école, le travail visant les objectifs 
bien déterminés dans les référentiels et les programmes d’enseignement, 
mais en même temps, présentent une marge de manoeuvre dans le choix des 
méthodes et ressources différentes.

La composition ethnique des classes (école 18 - 7 élèves dont 3 sont kazakhes, 
une allemande (les parents sont nés au Kazakhstan), une bulgare (les parents 
sont nés au Kazakhstan), 2 russes ;  école 25 - 8 élèves dont 4 kazakhes, 3 russes, 
une grecque (les parents sont nés au Kazakhstan) ; école 159 - 6 élèves dont 
tous sont kazakhs) illustre la maîtrise de plusieurs langues par les élèves ainsi 
que les différentes modalités de transmission du savoir dans la communauté 
sont à prendre en compte. 

Les aspects ethniques et familiaux (respect et obéissance des adultes,  
accomplissement  irrésistible/exécution, femme comme conservatrice du foyer 
familial (valeurs humaines), homme comme protecteur de la famille (aspects 
matériaux), grands-parents comme transmetteurs de l’héritage d’une génération 
à une autre) permettent d’observer à travers les réponses au questionnaire le 
comportement des élèves, leur obéissance à leurs enseignantes. 
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Les aspects ethniques, familiaux et historiques de la société kazakhstanaise 
ont créé des difficultés dans l’organisation de l’enquête : les réponses et 
la compréhension inadéquates de certains points des questionnaires, le 
changement du nombre d’élèves en classe  et autres, ce qui exige une réflexion 
sérieuse de la part de tous les acteurs.

Le présent projet, lors du travail de concertation entre l’Ecole, l’Université, 
les Institutions et l’Association des enseignants de français, permet dans la 
perspective d’examiner et de discuter les variétés de profils linguistiques des 
établissements scolaires existants, de réviser certains points de vue conceptuels 
de la politique de culture d’enseignement/apprentissage, notamment la 
centration sur l’apprenant, ainsi que d’élargir le champ d’actions de différentes 
langues dans le contexte multiculturel kazakhstanais et d’avoir une nouvelle 
vision sur la langue française qui pourrait servir d’instrument d’apprentissage, 
d’information et d’ouverture sur les autres langues et cultures au Kazakhstan. 
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Sur la base de pratiques sociolinguistiques empiriques et une posture constructiviste 
(Le Moigne, 1994), l’identité au Cameroun peut être interprétée comme un construit 
social historicisé (Blanchet, 2007 et Robillard, 2008) véhiculé par le langage, dont 
la stabilité dépend des enjeux en contexte. Le français et les autres langues au 
Cameroun n’échapperaient pas à cette logique. Le francophone serait en ce sens 
un participant à la construction de ce qui est contextuellement reconnu comme 
du français dans un contexte plurilingue et pluriculturel. Une prise en compte de 
cette dimension dans la didactique des langues et cultures permettrait par ailleurs 
de fournir, à l’école et à la société camerounaise, les moyens d’une dynamique 
évolutive qui assurerait dès lors la durabilité de projets socioéducatifs.

Il est aujourd’hui courant de considérer la variation comme fondamentale en 
sociolinguistique. Rares sont pourtant les travaux dans lesquels cette question est 
posée comme un point théorique central. Il en est de même pour la question de 
l’identité assez présente dans les travaux en psychologie sociale et en sociologie. 
Le Page et Tabouret-Keller (1985) la jugent fondamentale en sociolinguistique 
quand ils considèrent le langage comme « act of identity ». Or toutes les 
constructions sociales sont manifestées dans leur diversité par le langage. C’est 
également le cas pour l’identité du francophone qui prend souvent des contours 
particuliers dans les cadres plurilingues et pluriculturels.

Pour réfléchir sur la construction de cette identité au Cameroun, j’ai exploité 
un corpus construit entre les années 2003 et 2008. Ce sont des produits de 
participations observantes, d’entretiens élaborés selon le modèle compréhensif 
(Kaufmann, 1996), et enfin d’une expérienciation (Robillard, 2008) : un travail sur 
mon expérience (comme membre de communautés linguistiques au Cameroun) 
croisée à celle d’autres témoins.

Cela m’a aidé à m’interroger. Si langages, langues et identités paraissent aussi 
étroits, quels liens élaborer autour du concept « français » ? Qui pourrait-on 
identifier comme francophone au Cameroun ? Quelles implications sociales et 
didactiques émergeraient de ces considérations ? Analyser ces questions supposerait 
au préalable une clarification d’ordre théorique : comment comprendre le concept 
d’identité ?

l’identité Francophone au cameroun, un construit contextualisé : 
pour un enseignement/apprentissage de la pluralité linguistique

Valentin Feussi
FLSH - Université de Douala
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Définir l’identité

De l’identité stratégique …

Le concept d’identité trouve ses fondements théoriques en psychologie sociale. 
Il a traditionnellement été étudié selon des visions essentialistes. En observant 
pourtant les pratiques empiriques, on le comprendrait mieux à travers les valeurs 
accordées aux choix des individus inscrits dans la trame sociale. L’identité se 
présentera alors parfois comme un ensemble de procédures qui permettent de 
trouver une place, de jouer un rôle dans la société. En ce sens, on l’imaginerait 
comme un concept manipulable qui « tend à rappeler à chacun qu’il a à assumer son 
identité et à renforcer les modèles identitaires qui sont conformes à ses valeurs » 
(Marc, 2005 : 71). Ceci revient à reconnaitre qu’au lieu d’insister à étudier les 
formes de présentation de l’individu ou du groupe, il faudrait plutôt « chercher à 
comprendre le processus par lequel ces groupes se forment, se maintiennent et 
perdurent » (Vinsonneau, 2002 : 129-121). Cette pensée suppose le côté dynamique 
de l’identité, qui mettrait en valeur l’aspect concurrentiel des différents 
schémas. L’acteur recherche quel que soit le cas une « cohésion », et l’aspect 
social permet à l’individu de se réaliser. Les différentes manœuvres sont tout à 
fait compréhensibles, si nous comprenons par ailleurs la dynamique identitaire 
comme un moyen de gérer des situations conflictuelles auxquelles doivent faire 
face les individus dans la trame sociale. Sur des bases empiriques, Kastersztein 
(1990) résume ces manœuvres autour de quatre tactiques (« indifférenciation », 
« conformisation », « couplage » et « visibilité sociale »), éléments qui permettent 
de définir l’identité comme stratégique (Camilleri, 1990).

Pratiques adaptatives

Partons de pratiques de terrain. Il arrive souvent aux dire de mes enquêtés 
d’adapter leurs langues à celles des interlocuteurs, de sorte à trouver chaque 
fois un terrain sur lequel tout le monde pourrait s’entendre, ou du moins se 
comprendre (consensus ou dissensions). Rodrigue (Bac, infographe) pense 
que cette pratique est devenue un effet de mode qui permet parfois de tirer 
avantage de la situation :

la mode actuellement + c’est quoi + tu vas au marché [...] + voilà tu vas tu parles leur 
langage + il sentira que tu es quelqu’un des leurs et ça peut jouer sur le prix ça peut 
l’amener à te donner un un une marchandise moins que : à être moins exigeant.

Les habitants de Douala (comme du Cameroun d’ailleurs), ont dans l’ensemble 
un répertoire linguistique diversifié, qu’ils utilisent en fonction des contextes. 
Boum Ndongo-Semengue et Sadembouo (1999 : 77) simplifient ce schéma en 
reconnaissant en ce sens que « le Camerounais moyen parle, en plus de sa langue 
maternelle, une ou deux et parfois trois autres langues : la langue des voisins, 
celle d’un parent par alliance, la langue véhiculaire, parfois aussi la langue 
officielle en cours dans la zone où il vit ». Roger (ouvrier, DEUG) me présente 
différents français de son répertoire avant de me décrire la situation en terme de 
polyvalence. Face à l’hypothèse du choix de langue dans l’interaction, il préfère 
une pratique non repoussante, la « polyvalence » (« euh : moi plutôt je peux 
répondre ++ c’est la polyvalence qui est bien »).
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Cette polyvalence s’inscrit dans la logique de l’affectivité caractéristique de 
la communication sociale (Jodelet, 1999[1989]). Le pôle adopté devra être 
accessible à tous les participants à l’échange interactif. Nous avons à ce sujet, 
chez nos témoins, le retour à la manière d’un leitmotiv, du terme simple, qui 
apparaît pour Georgy (ouvrier, Anglophone), comme caractéristique du pôle de 
français facilitant l’intégration à Douala. C’est également ce que reconnaîtront 
Souranne (étudiante Master), Claude (enseignant/journaliste), Danie (hôtesse, 
33 ans, DUT) comme Samuel (vigile) et plusieurs autres témoins.

Pratiques volitives

Il ne s’agit toutefois pas de construire un climat exclusivement convivial. Dans 
l’interaction, on a le choix d’installer ou d’éviter le conflit. Face au vendeur 
sur la place du marché, Danie peut choisir de participer à la construction de 
l’interaction (« peut-être continuer jouer son jeu »). Par contre si elle ne trouve 
pas son compte dans le jeu, elle pourra « répliquer en français », à un discours 
en pidgin. Dans les pratiques en tout cas, tout le monde doit s’exprimer de 
sorte à se faire comprendre, même si on ne pardonnera pas aux longs crayons 
de « confondre » quelques articles, bien que parlant le français du quartier 
(Feussi, 2008). Il s’agit de la construction d’un univers social où tous les acteurs 
avec leurs pratiques ont leur place, dans un fonctionnement assez souple. On 
comprend alors que l’identité soit parfois envisagée comme processus « virtuels 
» construits et évolutifs, qui deviennent « schémas de travail » dans différentes 
interactions (Kaufmann, 2004).

Cependant se soumettre à cette conception, ce serait reconnaitre que l’individu 
est libre de prendre n’importe quelle forme identitaire, puisque les différents 
schèmes socialement élaborés seraient ouverts et complètement disponibles. 
Cela reviendrait à radicaliser l’ouverture, ce qui n’est pas réaliste. Pour 
comprendre que cette fabrication est contrôlée, tournons-nous actuellement 
vers une vision qui relève du paradigme constructiviste (Le Moigne, 1994).

… pour l’identité comme construction

Kaufmann (2004) part de la définition du rôle interactionnel qu’il reprécise en 
termes de « micro-rôles ». Ceux-ci opèrent de manière brève dans le temps, 
et permettent ainsi des socialisations successives, très brèves et ponctuelles 
de l’individu. Ils se suivent ainsi dans l’interaction. L’individu quant à lui 
les intériorise, ce qui lui permet de se re-créer dans la même ou une autre 
interaction. La nouveauté ici est donc cette multiplication de rôles. En étant 
présents dans une même interaction, ils deviennent plus souples, l’individu les 
incorporant et les réutilisant pour redéfinir chaque fois une situation nouvelle. 
Cette rétroaction de comportements permet l’émergence et le développement 
de la « réflexivité individuelle », qui exploite ainsi les « «conflits de schèmes», 
c’est-à-dire les contradictions entre les multiples schémas de pensée et d’action 
incorporés par un même individu, obligeant ce dernier à réfléchir et à choisir » 
(Kaufmann, 2004 : 68-note).
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On comprend alors que l’identité n’est pas du tout une substance. De même, si 
nous la considérons comme une stratégie, il est clair que l’on ne peut déterminer 
objectivement la forme qui sera choisie par l’individu dans l’interaction. Plus 
encore, il peut arriver que l’individu choisisse un rôle et donc une pratique 
langagière qui ne figure pas encore dans le stock des choix socialement validés. 
Le terme  manfignard choisi par un agent de police (rencontré il y a quelques 
temps au moment où je traversais le point de contrôle), à qui un des conducteurs 
de taxi interpelé avait manqué de respect, devient compréhensible. Cela 
renvoie simplement à un néologisme construit avec le suffixe « ard » qui dénote 
le négatif. Pour l’agent à qui j’ai demandé d’en savoir plus, cet usage était une 
manifestation de sa colère par un terme jugé expressif en contexte.

En fait, ce qui régule les usages c’est finalement le contexte qui est instable, 
construit et historicisé (Blanchet, 2007 ; Robillard, 2008) au regard des enjeux, 
des objectifs et des expériences isolées / croisées des différents participants. 
Cela permet de focaliser la réflexion sur le cadre micro-sociolinguistique dans 
lequel la compétence d’adaptation des locuteurs est un facteur essentiel de 
construction sociolinguistique. On parlera le français ou n’importe quelle 
« langue » selon les avantages que cela apporte en contexte ; on peut même 
changer sa manière de parler, ou bien imaginer des formes non entendues ailleurs, 
à condition toutefois que l’autre puisse effectuer une interprétation appropriée 
du message. Je montre ailleurs (Feussi, 2008) que parfois, même sans parler 
le français, certains locuteurs rien que par leur présence dans le contexte ont 
une influence considérable sur les formes utilisées. C’est par exemple le cas de 
constructions cryptoglossiques (Bavoux, 1997) fruits d’une auto-dévalorisation 
de certains locuteurs comme les bayam-sellam (revendeuses).

On pourrait comprendre cela comme des pratiques de locuteurs qui auront 
développé cette compétence que Castellotti (2002 : 11) résume par trois termes : 
« action, situation et reconnaissance », et qui « se construit et se module dans la 
variabilité des usages et des apprentissages » (Castellotti, 2002 : 12). C’est dire 
qu’elle est évolutive et se construit dans une logique plurilingue et pluriculturelle. 
Si langues et cultures sont ainsi proches dans les usages, c’est probablement 
que les deux concepts auraient presque la même opérationnalité sociale. Loin 
d’être ce passé nostalgique, la culture serait dans cette dynamique la « somme 
d’énergies et de ressources qui doivent permettre au citoyen de penser par lui-
même ses propres situations, et d’agir dans le monde réel et imaginaire qu’il 
crée pour lui et les autres. » (Klinkenberg, 2008 : 147).
 
Le francophone : identités, urbanité

Ce fonctionnement langagier paraît cohérent si nous observons les modes de 
vie actuels des populations urbaines au Cameroun. Dans les villes en effet, 
on a souvent l’impression que la société a perdu l’essentiel de ses repères 
traditionnels, et que « la vie urbaine balaie les solidarités familiales et 
ethniques traditionnelles au profit d’un individualisme tourné vers la recherche 
du profit et du prestige » (Calvet, 1994 : 63). C’est dire que la vie citadine 
serait tout simplement un cadre de redéfinition et de réinvention de soi. En 
effet, le constat d’ensemble est que par rapport aux croyances et pratiques 
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traditionnelles, elle favorise « la compétition individuelle pour le prestige et le 
pouvoir économique […]; le statut de l’individu ne se définit plus par la position 
qu’il occupe à l’intérieur du groupe, mais par la multiplicité et la diversité des 
relations qu’il entretient avec d’autres individus » (Manessy, 1992 : 16).

Tout est ainsi recentré sur l’individu qui doit, par des efforts de redéfinition 
permanente, de recréation et de réinvention quotidienne, se situer dans ses 
rapports avec l’autre. La priorité accordée à une langue sera alors fonction de 
son efficacité pour les contacts. Or si nous acceptons qu’il y a autant de contacts 
possibles que d’interactions, cela reviendrait à comprendre la difficulté à penser 
qu’une langue serait prioritaire en soi. Prenons la mosaïque sociolinguistique du 
Cameroun qui est organisée autour d’environ 250 langues (Boum Ndongo Semengue 
et Sadembouo, 1999). Sans être entièrement prévisibles, toutes ces langues sont 
susceptibles d’émerger dans les pratiques de locuteurs. Or l’instabilité et les 
croisements de pratiques laisse supposer qu’aucune langue ne peut être utilisée 
sans faire référence (implicitement ou non) à au moins une autre langue.

Dans cette galaxie de foisonnements et d’entrelacements, si tout revient au 
contexte qui est en soi évolutif, qui serait donc le francophone ? En regard du 
fonctionnement de la société, cette définition devrait s’inscrire dans la dynamique 
de l’équilibre instable, laquelle s’éloigne de plus en plus de considérations 
classiques. Pour plus de clarté, partons de la définition du terme « locuteur ». Si 
nous considérons le locuteur comme celui qui parle, il y a des chances que nous 
donnions au terme francophone une définition assez réductrice, qui exclurait 
ceux qui comprennent tout simplement. Il serait efficace de considérer que 
parler français ce serait donc exploiter des ajustements sociolinguistiques, vivre 
la culture de soi avec l’autre dans un cadre pluriculturel. Parce que la norme est 
désormais relative, le francophone serait désormais celui qui participe, même 
sans parler français, à la construction de pratiques linguistiques catégorisées 
contextuellement comme du français. Dès lors, l’identité francophone se 
comprendrait au regard des compétences d’adaptation qui peuvent être à la 
fois sociales, langagières, culturelles, etc., mais qui sont surtout situées dans 
une dynamique de la stabilité/instabilité. Cela revient à considérer qu’il n’y 
aurait pas de norme dominante objectivement ; et donc que le français ne 
peut être décrit a priori. En fait, comme toutes les autres langues, il devient 
simplement une construction, un discours, une abstraction. On peut alors en 
faire usage à sa guise dans la gestion altéritaire.

Implications didactiques

Je pense qu’un moyen de capitaliser cette variabilité dans les pratiques de 
classe à l’avantage des apprenants serait de partir des besoins sociaux qui 
dépendant des contextes. On pourrait alors élaborer des politiques (linguistiques) 
éducatives en se basant sur les (niveaux de) compétences des apprenants. Il sera 
alors question de pratiques qui visent leur insertion sociale et l’exploitation des 
connaissances apprises aux fins de positionnement dans les interactions. De 
cette manière, on pourrait développer en eux la réflexivité dont l’importance 
est évidente dans les processus d’auto-apprentissage, développés par le degré 
de motivation (Beacco, 2007).
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Nous pouvons accepter, au regard de ces développements, que « la classe de 
langue fait partie de la société langagière et celle-ci fait partie de la classe de 
langue, de façon indissociable » (Blanchet et Asselah Rahal, 2008 : 10). Comment 
procéder pour que cette souplesse voire cette fluidité soit présentée comme 
une compétence de la didactique des langues et cultures ? Les contenus, les 
programmes, les manuels, la formation des enseignants en particulier, devraient 
être élaborés selon une logique : celle des « entrecroisements ». Il s’agit de 
construire les activités en salle de classe comme des phénomènes simultanés 
de tricotage – détricotage – retricotage. Cela suppose que les participants sont 
considérés comme des acteurs qui interagissent les uns avec les autres, comme 
des personnes dotées de la capacité de transformation de l’image de soi par une 
pratique réflexive, seul moyen qui, à mon sens, faciliterait ces allers-retours 
dans le processus d’enseignement/apprentissage, et donc la construction de la 
fluidité/circularité des pratiques sociales.

Cette perspective permet de prendre la didactique des langues et cultures 
comme dynamique globale. On peut dès lors se refuser sinon pour des raisons 
théoriques, de dissocier les concepts classiques de « langue étrangère » et de 
« langue seconde ». Cette construction serait une stabilisation assez ponctuelle 
dont les motifs dépendraient des objectifs en contexte. Cela reviendrait alors 
à enseigner/apprendre une langue, n’importe laquelle, avec des stratégies 
propres à la didactique des langues, sans toujours se préoccuper a priori du fait 
qu’elles soient premières, secondes ou étrangères. En fait c’est le contexte qui 
se chargerait du choix des méthodes à pratiquer. Il ne s’agit pas de recherche 
un modèle standard qui supposerait l’identification de compétences générales, 
transversales (CECR) ou médianes (Candelier, 2007). Sans copier les pratiques 
européennes qui relèvent d’un contexte différent, l’important sera d’inscrire 
les pratiques didactiques dans une dynamique de l’éducation plurilingue, qui 
soulève les enjeux politiques, sociaux, individuels, économiques. Elle doit 
s’interroger sur la pluralité, laquelle articule à la fois identités, langues, 
cultures, toutes évolutives de manière permanente. En épousant la même 
logique, les pratiques didactiques s’inventeraient régulièrement, épousant 
dès lors les contours de la société. Cela a certainement un coût. Mais peut-
on faire autrement ? L’éducation demande des moyens financiers et humains 
entre autres. Se réinventer suppose dans ce cadre la mise à jour régulière de 
manuels, programmes, méthodes d’enseignement ; une bonne conduite des 
structures de formation continue des enseignants ; etc.

C’est dire en dernière analyse qu’il serait efficace de se rapprocher vers une 
contextualisation des pratiques didactiques (Blanchet, Moore et Asselah Rahal, 
2008). L’éducation plurilingue se construirait alors sur des activités, des tâches 
et des compétences qui prennent en compte les choix des acteurs sociaux, de 
sorte que langues, individus, sociétés participent tous de la vie à/de l’école.

Conclusion

La définition de l’identité francophone devrait être articulée sur une instabilité 
régulée, un  « équilibre instable ». Dans une conversation en contexte plurilingue, 
la nécessité d’une entente sur un point de stabilité entre les interactants sera 
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alors indispensable pour que la communication soit possible. Ce point n’est pas 
toujours prévisible aux yeux des interactants. Parfois il peut s’agir d’éléments 
non linguistiques dans le sens classique du terme (l’humeur, l’intimité entre 
les participants entre autres). Une fois ce point identifié et accepté, le reste 
de l’interaction peut bouger sans que ne se crée une incompréhension entre 
les participants. Le point de stabilité n’est pas toujours le même et peut 
changer en permanence, comme si on allait d’une norme (sociale subjective) 
à l’autre tout en étant d’accord même en cas de conflit. On comprendra ainsi 
que la fabrication de l’identité s’élabore selon le principe de l’« équilibre 
dynamique » : en fait, « c’est parce que ça bouge que ça tient en équilibre (et 
réciproquement) » (Blanchet, 2003 : 303).

Loin d’être seulement celui qui parle français dans le sens classique du terme, 
le francophone serait, dans cette dynamique évolutive, toute personne 
qui construit de quelque façon que ce soit, une pratique reconnue comme 
du français. C’est dire que comme d’autres pratiques linguistiques, cette 
« langue » serait a priori insaisissable. Elle n’est pas stable, mais peut être 
stabilisée le temps d’une interaction, par rapport à un contexte historicisé. Les 
pratiques d’enseignement/apprentissage devraient épouser cette conception, 
en adoptant une approche par compétences (Beacco, 2007) mais dans la 
logique de la contextualisation. C’est de cette façon qu’on pourrait anticiper 
sur le futur, par la mise en place de cultures éducatives construites sur un 
renouvellement permanent gage de durabilité.
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Nous allons voir que la notion de préconstruit, introduite dans l’analyse de 
discours, constitue un apport théorique important dans l’étude des stéréotypes. 
Le stéréotype relève ainsi à double titre du préconstruit : au sens où celui-
ci désigne une construction syntaxique caractéristique mettant en œuvre du 
préasserté ; et au sens plus large un type de discours ou de jugement préalable. 
La « langue de bois » est un des phénomènes de la stéréotypie linguistique qui 
concerne la syntaxe du discours, surtout du discours politique, le discours du 
pouvoir. Nous allons relever les critères pour une analyse de la langue de bois 
dans le discours politique qui consiste à la fois dans la perspective idéologique 
et dans la distinction des différents niveaux de stéréotypes. Enfin, nous allons 
justifier que les stéréotypes, énonciations fournies par l’interdiscours, forment 
un point de passage obligé à la construction de tout discours en général et du 
discours politique en particulier.

1. Le stéréotype comme préconstruit

S’interroger sur le stéréotype dans les discours politiques oblige à repenser 
le lien dialectique entre stabilité et variation du sens. C’est pour cela que le 
point de vue sur le stéréotype présuppose une vision de la langue, ou tout au 
moins du rapport à la langue. Les expressions stéréotypées sont des révélateurs 
de préconstruits (P. Henry, 1977) : les évidences idéologiques paraissent alors 
s’inscrire si naturellement dans la langue, que l’on oublie que leur interprétation 
mobilise le contexte culturel qui les a lexicalisées. 
La caractéristique essentielle de ce courant est de se centrer sur l’analyse 
idéologique des textes écrits (en particulier, au moins à l’origine, les textes 
politiques), en partant des récurrences, ou des aspects formels qui permettent 
de mettre en évidence les effets d’imposition de l’idéologie. 

Ainsi la langue en général et le discours politique dans le cas présent, sont-
ils déjà imprégnés par l’idéologie car la langue, comme le discours politique, 
véhicule des significations déjà acceptées, des valeurs déjà instituées, des 
connotations déjà bien répandues dans la communauté. Nous y voyons la 
prégnance des clichés langagiers, des expressions stéréotypées qui figent 
les gens dans des idées rebattues et préconçues. Dans la méthode d’analyse 
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textuelle de L. Lundquist, cet aspect idéologique des discours politiques est 
toujours conçu selon les cinq niveaux suivants : pragmatique, thématique, 
sémantique, syntaxe et rhétorique. Nous pouvons trouver des correspondances 
entre la notion de l’aspect idéologique de L. Lundquist et celle du « contexte » 
proposé par J.-M. Adam (1999 : 39) :

Quel a été l’héritage de l’analyse du discours comme moyen de débusquer  et analyser 
l’idéologie ?

On peut signaler que l’analyse idéologique des textes écrits a progressivement 
connu moins de succès en France et en Europe. En effet, à la version « critique », qui 
cherchait à démasquer l’idéologie sous-jacente dans les discours a progressivement 
succédé une approche différente, qui tend à réhabiliter la notion de stéréotype. 
Sous l’influence du théoricien M. Bakhtine1 et de sa conception du dialogisme, les 
nouveaux analystes du discours développent l’idée que toute énonciation prend 
appui sur le dire d’autrui, et que les stéréotypes, énonciations déjà là fournies 
par l’interdiscours, forment un point de passage obligé à la construction de tout 
discours :

Le stéréotype et le phénomène de stéréotypie se rattachent dès lors au dialogisme 
généralisé mis en lumière par M. Bakhtine et repris dans les notions d’intertexte et 
d’interdiscours. Tout énoncé reprend et répond nécessairement à la parole de l’autre, 
qu’il inscrit en lui ; il se construit sur le déjà-dit et du déjà-pensé qu’il module et, 
éventuellement, transforme.2

Le même mouvement de réhabilitation du stéréotype se retrouve en didactique.

2. Rhétoriques des discours politiques

2.1. Le discours politique

Le discours politique doit être tout d’abord un discours. Pour la définition du 
discours, nous adoptons celle de J.-M. Adam (1999), qui est communément 
admise aujourd’hui et reformulée par P. Lane3 :

  Discours  =  Texte       + Contexte
   Texte      =  Discours   -  Contexte 

(contexte dans la reformulation de P. Lane est entendu exactement comme 
conditions de production dans la définition de J.-M. Adam)

Un discours est donc un énoncé caractérisable par des propriétés textuelles, mais 
surtout par les données contextuelles d’un acte de discours accompli dans une situation 
(participants, institution, lieu, temps. Le texte, lui, est, en conséquence, un objet abstrait 
résultant de la soustraction du contexte opérée sur l’objet empirique (discours). 

Prenons maintenant la définition suivante du discours politique :

le discours est politique quand il est tenu par un homme politique dans un but politique 
(C. Baylon, 1996 : 248)4

Faire vivre les identités francophones



265

Etant donné que le discours ne peut pas être l’objet d’une approche purement 
linguistique mais celui d’une interdiscipline de la linguistique et la pragmatique 
textuelles, le discours politique peut donner lieu à une étude de la communication 
politique, soit par le biais de la sociologie qui va s’attacher aux canaux et aux 
codes, soit à l’aide d’une analyse linguistique des messages politiques. Ainsi 
pour Fagen qui veut caractériser chaque type de système politique comme 
une certaine manière d’organiser la communication et la vie politique (Fagen, 
1996),5 le phénomène de la communication politique tient tout entier dans la 
bonne transmission d’un message (sans tenir compte de son sens politique) qui 
part d’un émetteur généralement haut placé et va au récepteur, le peuple. 
Nous proposons de schématiser cette communication comme suivante : 

(Les parties ombrées du schéma représentent « la violence symbolique » dans la communication politique)

Les relations émetteur/récepteur sont mises au premier plan : réversibles et 
aisées, elles déterminent le style démocratique ; irréversibles et secrètes, elles 
forment le style despotique.

Pour Bourdieu, le phénomène de la communication politique, considéré comme 
« violence symbolique », est truqué par avance puisque les circuits de la 
communication sont forgés par le code de la classe dominante, et, quel que 
soit le degré de réversibilité, le code l’emporte sur le message et les appareils 
(entendus ici les médias) sur le contenu. L’émetteur anonyme, c’est le code lui-
même. Le récepteur n’a qu’une illusion de réponse (cette illusion est représentée 
par la flèche pointillée dans le schéma). Nous prenons cette idée de truquage par 
avance pour l’équivalence de la notion du préconstruit abordée ci-dessus.

Pour Cotteret (1976)6, qui souhaite expliquer le mécanisme du discours 
politique, il y a la mise entre parenthèse de l’émetteur et du récepteur : le 
principe de ce discours c’est que l’acteur de la scène politique est l’émetteur 
de la communication politique. Ce qui importe, c’est la fabrication du message, 
sa forme qui obéit à des lois de communication. Longueur ou brièveté, lenteur 
ou rapidité, ensemble de schèmes plus ou moins riches, introduction de 
mots nouveaux en petit ou en grand nombre, effet de redondance et images 
symboliques donnent de l’efficacité au message.

J. Guihaumou, quand à lui, s’occupe de mettre en relation le contenu linguistique 
d’un message avec les forces émettrices (classe dominante et classe dirigeante) 
d’une société donnée. 
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Il conviendrait pour le discours politique qu’une sociologie historique structure 
une analyse linguistique pour lui donner sa portée. Nous voyons que l’analyse 
du discours politique possède le privilège de se situer au point du contact entre 
la réflexion linguistique et les autres sciences humaines.

2.2. Rhétoriques des discours politiques

La rhétorique n’a jamais été un système, mais une expérience réfléchie de la parole. 
Par définition elle a une histoire, […] elle a des mémoires. Ses normes, quand elle en 
propose, s’appuient sur des exemples éprouvés qui laissent une marge généreuse à 
l’interprétation et à l’invention. C’est pourquoi elle a été si efficace dans la pédagogie 
de la parole, et elle devient si mystérieuse dans les chefs-d’œuvre où elle s’accomplit 
en cessant de se montrer.7 

Ainsi la rhétorique occupe toujours une place importante dans la culture 
contemporaine, et s’il est un domaine où elle ne perdit jamais ses droits, c’est 
bien celui du discours politique. A ce propos, nous nous proposons de reprendre 
le schéma, illustré par J.-M. Adam présentant la structure complexe de l’inventio 
rhétorique considérée par Aristote :

INVENTIO


La trilogie aristotélicienne

Ce triangle souligne à quel point les trois pôles sont soumis, selon les discours 
ou les moments d’un même discours à un jeu de dominante. Dans le cas  du 
discours politique où les pôles de l’ethos et du pathos l’emportent sur le pôle 
du logos, le message politique en lui-même n’apporte pas trop de significations 
et on n’est pas loin de la manipulation. Le pôle logos contient des procédés 
rhétoriques visant à susciter les passions de l’auditoire. Le pôle de l’ethos 
est, selon Aristote, particulièrement important car la conviction vient de la 
confiance que l’auditoire est amené à accorder à l’orateur en fonction de son 
aperçu des qualités personnelles qui se dégagent de son discours.

Le discours politique, dans le cas le plus simple, a pour fin d’obtenir l’adhésion 
de citoyens qui auront à s’exprimer dans les urnes. L’analyse de la rhétorique de 
tels discours politiques permettra par exemple de noter les « places rhétoriques » 
(J. Gardes-Tamine, et M.-A. Pellizza, 1998 : 56)8 occupées par certains mots que 
l’orateur met en valeur par un jeu subtil de l’organisation syntaxique, mais il ne 
suffit pas de travailler sur l’énoncé, il est nécessaire de prendre en compte les 
conditions de son énonciation comme le font les spécialistes de la pragmatique, 
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de considérer la dimension psycholinguistique, et même, comme le souhaitait 
Bourdieu, la dimension sociolinguistique (P. Bourdieu, 1982)9. 

A l’ancienne rhétorique inventée par les Grecs au V e siècle avant notre ère en 
Sicile, théorisée successivement par Platon, Aristote, Cicéron, Augustin, Thomas 
d’Aquin,  etc. s’oppose la rhétorique contemporaine, dite nouvelle rhétorique, 
qui se subdivise elle-même en deux néo-rhétoriques : celle qui dans le sillage 
de Roland Barthes s’est donné pour seul objet « les figures de rhétorique » que 
l’on trouve dans les énoncés et discours, et celle qui, dans le sillage de J.-B. 
Grize se définit comme une rhétorique argumentative et logico-philosophique. 
Ce lien entre la rhétorique et la philosophie était naguère souhaité par  Cicéron 
qui croyait que la rhétorique devait  s’inspirer de la philosophie. 

Au delà des variations d’interprétation et des écoles de pensée, nul ne nie 
l’importance du rôle joué par la rhétorique dans le discours politique qui, plus 
que tout autre discours au XXI è siècle, reste souvent fidèle encore à la structure 
en quatre parties : l’exorde, la narration, la confirmation et la péroraison. 
Malgré toutes les attaques subies, la rhétorique classique résiste dans certains 
domaines, mais elle ne semble jamais avoir été abandonnée par le discours 
politique d’où se dégage très souvent une dimension passionnelle qu’a analysée 
A. Hénault dans « Le pouvoir comme passion »10.

Le discours politique, dans le cas le plus simple, a pour fin d’obtenir l’adhésion 
de citoyens qui auront à s’exprimer dans les urnes. L’analyse de la rhétorique 
de tels discours politiques permettra par exemple de noter les « places 
rhétoriques » (J. Gardes-Tamine, et M.-A. Pellizza, 1998 : 56)11 occupées par 
certains mots que l’orateur met en valeur par un jeu subtil de l’organisation 
syntaxique, mais il ne suffit pas de travailler sur l’énoncé, il est nécessaire 
de prendre en compte les conditions de son énonciation comme le font les 
spécialistes de la pragmatique, de considérer la dimension psycholinguistique, 
et même, comme le souhaitait Bourdieu, la dimension sociolinguistique (P. 
Bourdieu, 1982)12. Art de la persuasion, la rhétorique s’organise à partir de  ce 
que J. F. P. Bonnot, phonéticien,  décrit comme étant l’environnement socio-
linguistique du locuteur - auditeur : 

Tout locuteur - auditeur fait partie d’une communauté linguistique hiérarchisée, 
comportant des utilisateurs dont la compétence se définit par confrontation à celle 
des autres membres, le point focal étant une norme (un standard, un sous standard, 
un usage plus ou moins archaïque etc.). De ce fait chacun possède des modèles, 
qui peuvent bien entendu être mis en oeuvre au moyen d’une grande variété de 
stratégies, afin de tenir compte des conditions d’exécution plus ou moins difficiles ou 
spécifiques 13(J. P. F. Bonnot, 2001)

Un autre aspect de la rhétorique du discours politique a été analysé par A. 
Bourmeyster. S’intéressant à « la langue de bois », il constate qu’une des difficultés 
essentielles pour aborder ce phénomène tient à la confusion entretenue par 
l’énonciateur entre énoncé et énonciation. 1982 : 91-104)14. Nous pensons que 
cette  confusion, qui est le résultat d’ une manipulation rhétorique, se retrouve 
à des degrés divers  dans bon nombre de  discours politiques démagogiques, 
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et qu’elle atteint son maximum dans  «la langue de bois » où le brouillage des 
énoncés crée une polyphonie tendant à rendre le propos insignifiant, le signifié 
se diluant dans les lieux communs et les stéréotypes, alors que le signifiant 
tendant, contre la nature du signe saussurien, à se  décrocher du signifié, 
n’est plus qu’un événement sonore, ou graphique…Pourtant, cet aspect des 
discours politiques n’est pas pris en compte dans les méthodes de français 
langue étrangère  même quand ils existent sous forme sonore ou audiovisuelle 
car il s’agit plutôt de documents montés dans un but pédagogique et non 
vraiment authentiques. (Cf. « 10 mai 1981 : François Mitterrand Président de 
la République », Le Nouvel ESPACES 3, cassette vidéo, Dossier 2 et « 1995 : 
Jacques Chirac, Président de la République). 

3. « la langue de bois » dans les discours politiques

Lorsqu’on parle de stéréotypie en linguistique, on a parfois tendance à privilégier 
le niveau lexical ou phrastique (les locutions, les expressions figées, les proverbes 
etc.) Cependant, un certain nombre de phénomènes de stéréotypie linguistique 
concernent plus largement la syntaxe du discours. On peut en prendre pour 
exemple ce que l’on a parfois appelé la langue de bois.

3.1. Tendances de définition

Dans son usage courant, répertorié dans les dictionnaires usuels à partir des 
années 1980, cette expression métaphorique désigne un langage stéréotypé, 
propre à la propagande politique, une manière rigide de s’exprimer qui use de 
clichés, de formules15 et de slogans et reflète une position dogmatique, sans 
rapport avec la réalité vécue.
Dès les années 1950, ce terme apparaît en russe, en polonais, en italien et dès 
les années 1930, en allemand et en français où le qualifiant « de bois » dénote 
la rigidité, l’insensibilité, l’incompréhension dans divers emplois techniques 
mais aussi métaphoriques (gueule de bois, tête de bois, n’être pas de bois, 
etc.). L’expression s’est généralisée dans le discours politique et selon l’étude 
de C. Pineira et M. Tournier (1989), il semble que l’expression soit apparue 
massivement dans la presse française au début des années 1980 et qu’elle 
soit arrivée en France au cours des années 1970. Le Petit Larousse de 1982 la 
définit ainsi comme une phraséologie stéréotypée utilisée par certains partis 
communistes et par les médias des divers Etats où ils sont au pouvoir.
Cette expression a été ainsi utilisée d’abord pour caractériser un certain type 
de discours politiques, en particulier le discours soviétique dans les années 60-
70 mais prend vite une extension plus large pour désigner toute manière rigide 
de s’exprimer qui use de stéréotypes et de formules figées (Grand Dictionnaire 
encyclopédique Larousse de 1984).

Une autre acception de l’expression renvoie à la notion d’incompréhension. 
La langue de bois est présentée comme une contre langue, coupée du langage 
courant, et qui interdit la communication en établissant « un dialogue de sourd », 
pour reprendre l’expression de R. Amossy et A. Herschberg Pierrot (1997 : 
114). L’association est aussi faite avec une rhétorique politique artificielle, 
faite d’argumentaires immobiles. Un troisième usage qualifié de la langue de 
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bois consiste en l’utilisation des expressions stéréotypées « propres à certains 
milieux, slogans et mots d’ordre qu’on répète, clichés télévisuels (C. Pineira et 
M. Tournier 1989 : 14)16

Nous avons également vu que les phénomènes caractérisant la langue de bois 
ne rélèvent pas foncièrement d’une dégradation tératologique des langues mais 
aussi de phénomènes qui permettent à tout locuteur de prendre la parole et de 
la garder ; en s’appropriant des formules rituelles, le locuteur se fait reconnaître 
comme appartenant à un groupe, parlant au nom de celui-ci. L’expression langue 
de bois a ensuite été utilisée pour caractériser d’autres types de discours, 
également perçus comme figés et répétitifs, comme la langue des « Enarques » 
ou des hauts fonctionnaires rédigeant des notes administratives.

Le dictionnaire Petit Robert définit la langue de bois comme :  
 
langage figé de la propagande politique; par extension, façon de s’exprimer 
qui abonde en formules figées et en stéréotypes non compromettants (opposé 
à franc-parler). Ainsi, la langue de bois désigne le discours de POUVOIR et sa 
rigidité rhétorique, toute absence de nuance et de compromis que gèlent des 
formules toutes faites (C. Pineira et M. Tournier 1989 : 15). 
La langue de bois est ainsi propre à créer sa propre réalité, une « surréalité », le 
terme employé par de nombreux commentateurs pour définir ce que le langage 
de l’idéologie totalitaire aurait en commun avec l’utopie futuriste d’une langue 
universelle qui hante l’humanité depuis l’écroulement de Babel. 

Dans La Machine et les rouages, M. Heller (1985 : 274) écrit : Le mot masque 
la réalité, il crée une illusion, une surréalité ; il garde, certes, un lien avec le 
réel, mais en le codant.17

3.2. Différents aspects de la langue de bois

En définitif, outil idéologique et polémique, la langue de bois apparaît comme un 
objet flou. Elle est perçue comme un langage stéréotypé, répétitif, réfractaire 
à toute révolution. Elle est dénoncée enfin comme un langage péremptoire 
fait de contre-vérité, à fonction de propagande. Les éléments de stéréotypie 
discursive peuvent ainsi changer de fonction quand ils consolident un discours 
de propagande qui répète inlassablement au public ce que celui-ci est censé 
savoir par cœur pour l’avoir déjà maintes fois entendu.

Certains sociolinguistes (B. Gardin, 1988) ont montré que l’adoption d’un jargon 
ou d’une langue de bois n’était pas seulement l’étude d’une dégradation, 
d’une entropie du langage vivant, mais qu’il était également un moyen pour 
un locuteur, même non légitime, d’être identifié comme appartenant à une 
communauté linguistique donnée (et donc d’avoir le droit, au sens concret 
comme figuré, de « prendre la parole ». La stéréotypie est donc reliée à la 
question de l’identité. 

Un autre aspect important de la langue de bois est le pôle de l’éthos rhétorique 
qui a été repris et élaboré dans les travaux  en analyse du discours de D. 
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Maingueneau. Dans ce sens, le porte-parole doit légitimer son dire : dans son 
discours, il s’octroie une position institutionnelle, soit celle du « président de la 
République » pour J. Chirac dans son premier discours du nouveau président, soit 
celle du « chef de l’armée », de « l’honneur militaire » (même s’il est négatif 
pour lui : le vainqueur de Verdun se retrouve dans la position du vaincu) pour le 
général de Gaulle dans son «Appel du 18 juin 1940 » ; ou celle du représentant 
de la France  dans le discours du général prononcé à Paris le 4 septembre 
1958, deux semaines avant le référendum sur la nouvelle Constitution. Mais il 
ne se manifeste pas seulement comme un rôle et un statut, il se laisse aussi 
appréhender comme une voix et un corps. L’éthos se traduit ainsi dans le 
ton, qui se rapporte aussi bien à l’écrit qu’au parler, et qui s’appuie sur une 
double figure de l’énonciateur, celle d’un caractère et d’une corporalité. (D. 
Maingueneau, 1984 : 100)18

L’éthos ainsi défini se développe en relation avec la notion de scène 
d’énonciation. Comme pour chaque genre de discours, le discours politique 
comporte une distribution préétablie des rôles qui détermine en partie l’image 
de soi du locuteur. Cette image discursive de soi est donc ancrée dans des 
stéréotypes et elle est nommée par le Dictionnaire d’Analyse du Discours : Un 
arsenal de représentations collectives qui détermine en partie la présentation 
de soi et son efficacité dans une culture donnée. (DAD, 2002 : 239)

L’éthos discursif est en relation étroite avec l’image préalable que l’auditoire 
peut avoir de l’orateur, ou du moins avec l’idée que celui-ci se fait de la façon 
dont ses allocutaires le perçoivent. Cette représentation de la personne de 
l’homme politique antérieure à sa prise de parole, parfois dite éthos préalable 
ou prédiscursif (pour reprendre le terme utilisé dans le DAD), est souvent au 
fondement de l’image qu’il construit dans son discours : il cherche toujours à la 
consolider, à la rectifier. La notion de l’ethos recoupe celles développées dans 
la linguistique de l’énonciation d’E. Benveniste et prolongée dans les travaux 
de C. Kerbrat-Orecchioni (1980 : 20)19 sur la subjectivité du langage et celle de 
« présentation de soi » d’E. Goffman (1973).

S’agissant des discours politiques, le champ d’investigation est vaste et varié : 
discours officiels, sermons, professions de foi, manifestes, pamphlets, chansons 
et poésies « engagées », hymnes nationaux, théâtre, allégories, panégyriques, 
affiches, tracts, slogans, éloges, plaidoyers, apologies, caricatures, etc. 
constituent des genres sous-tendus par de multiples procédés rhétoriques, les 
uns transversaux, les autres spécifiques. Pour notre part, nous allons constituer 
notre corpus principalement sur les discours de propagande ou à contenu 
idéologique fort qui paraissent plus fréquents dans les méthodes de français 
langue étrangère.

Dans le discours politique, nous nous intéresserons à la «figure» du porte-
parole car il existe un stéréotype du porte-parole largement utilisé dans la 
presse et par les porte-parole politiques eux-mêmes. A cet acteur essentiel 
pour la production des discours politiques est, en effet, généralement associé 
un ensemble de caractéristiques morales et éthiques à partir desquelles est 
construit le stéréotype.
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3.3 Le stéréotype du porte-parole dans le discours politique

3.3.1 Fonction du porte-parole : rôle discursif

Ici, quand nous parlerons de porte-parole politique, nous ne nous intéresserons 
pas aux véritables porte-parole officiels mais renverrons, de manière plus 
générale, à l’idée simple selon laquelle un homme politique parle le plus 
souvent «au nom de...» (son pays, son parti, le gouvernement, la tendance à 
laquelle il appar tient). Prenons quelques exemples dans notre corpus :

Jacques Chirac, dans son premier discours de nouveau Président de la 
République (Le Nouvel ESPACES 3, dossier 12, p. 152) : 

« Au nom de la République »  

Le général de Gaulle, dans son discours prononcé à Paris le 4 septembre 
1958, deux semaines avant le référendum sur la Nouvelle Constitution : « V e 
République » (Le Nouvel ESPACES 3, dossier 12, p. 148) :

« De tout mon cœur, au nom de la France, je vous demande de répondre ‘’oui». »

Nous cherchons ainsi à connaître la fonction de porte-parole politique dans 
les discours politiques. Parler de porte-parole, c’est s’intéresser à la question 
de la repré sentation (politique ou non) dans ce qu’elle a de linguistique, c’est 
décrire le rôle de représentant en tant que rôle discursif. Tenter de voir s’il 
existe une «image» stéréotypée associée au rôle de porte -parole politique 
consistera bien en l’étude d’une activité de discours, d’un rôle qu’un individu 
aura choisi d’assumer et qui lui assignera une place spécifique dans un dispositif 
énonciatif.

En quoi consiste alors la fonction de porte-parole si on la consi dère comme un 
rôle discursif ?
En nous situant dans le cadre d’une sémiotique de l’énonciation, nous pouvons 
dire que le porte-parole entre dans la catégorie des énonciateurs délégués, 
étant  dès  lors  censés  reproduire,  transmettre,  traduire  voire  expliciter  le 
discours d’une instance transcendante. (J. D. Urbain 1991 : 54)20 

Le rôle d’un porte-parole semble alors consister avant tout à produire un discours 
qui puisse être entériné ou au moins admis par l’instance au nom de laquelle ce 
porte-parole parle. Nous considérons cette place énonciative particulière comme 
un rôle, au sens que Goffman donne à ce terme, c’est-à-dire comme un modèle 
d’action préétabli que l’on développe durant une représen tation et que l’on 
peut présenter ou utiliser en d’autres occasions (Goffman 1973 : 23). 
Il nous semble important d’insister sur ce point puisque, en effet, nous ne nous 
préoccuperons pas, a priori, de savoir si, concrètement, un homme politique qui 
parle en tant que porte-parole a ou n’a pas été désigné comme tel par ceux au 
nom de qui il parle. Ce qui nous intéresse est donc le rôle de porte -parole en tant 
que «position» (au sens que Goffman (1981) donne à ce terme) choisie par un 
individu à un moment particulier et dans le cadre d’une stratégie discursive.
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Enfin, ce travail consiste en l’étude de ce rôle discursif en tant que stéréotype, 
c’est-à-dire relevant du préconçu et du préconstruit, enraciné dans le collectif 
(le groupe, la société, la culture) (Amossy 1991, p. 30)21. 

Il s’agit donc de voir en quoi un homme politique qui décide de parler en tant 
que porte-parole assume un rôle dont l’image est fortement préétablie. Si cette 
image est positive, celui qui, lors d’une interaction, sera perçu comme porte-
parole pourra alors en bénéficier. C’est parce que nous nous intéressons avant 
tout à ce dernier aspect que nous nous limiterons à la description du stéréotype 
positif associé au rôle de porte-parole. Nous n’ignorons pas pour autant qu’au 
rôle de porte -parole peut être associé un stéréotype tout à fait négatif.

3.3.2 Stéréotype du porte-parole

La définition de porte-parole doit se structurer autour de deux pôles :

- L’idée d’intermédiaire et d’interprète.
- L’idée de représentant et de délégué.

Ces deux pôles peuvent sembler quelque peu opposés; ils nous mettent sur la 
piste d’une ambiguïté, voire d’un paradoxe, qui serait propre au rôle de porte-
parole : un porte-parole n’est qu’un inter médiaire qui sert à mettre en relation 
deux parties mais est aussi un représentant qui peut éventuellement agir au 
nom d’une de ces parties. C’est à partir de cette ambiguïté que peut se définir 
la place énonciative de porte-parole et le stéréotype qui lui est associé.

Le porte-parole comme intermédiaire

Dire d’un porte-parole qu’il joue le rôle d’intermédiaire, c’est dire qu’il n’est 
pas là en son nom propre, et qu’il doit donc s’effacer au profit de celui ou de 
ceux qu’il représente. Ceci renvoie à une contrainte de cette fonction mais aussi, 
et c’est ce qui nous intéres sera, à un thème très présent dans la symbolique 
et dans la communication politique: la transparence des énonciateurs. Cette 
transparence renvoie, pour le cas qui nous intéresse, à l’idée selon laquelle 
quand un porte-parole parle, ce n’est pas vraiment lui qui parle mais une entité 
qu’il représente, dont il n’est que la voix et au profit de laquelle il s’efface.

Cette caractéristique joue un rôle important dans la constitution de l’image 
des porte-parole. Nous considérons ce rôle d’intermédiaire comme l’une des 
composantes du rôle discursif de porte-parole et les qualités qui lui sont prêtées 
comme des caractéristiques d’une partie du stéréotype associé à ce rôle.

La discrétion, la fidélité, la modestie sont les trois caracté ristiques essentielles 
à partir desquelles est construite une image positive du porte-parole / 
intermédiaire. Elles concernent plutôt les véritables porte-parole officiels 
tandis que la troisième, la modestie, composante importante du stéréotype 
du porte-parole, permet de construire une image valorisante de l’individu qui 
assumera le rôle de porte-parole, image qui se fonde souvent sur l’opposition 
entre « porte-parole » et « leader ».
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Le porte-parole comme représentant

Comme on l’a vu, porte-parole renvoie aussi à représentant, la fonction de 
représentation est une composante du rôle de porte- parole. De même, nous 
posons l’hypothèse que les images associées à la fonction de représentant 
seront des éléments du stéréotype du porte-parole. Mais représentant a lui-
même plusieurs sens:

- personne qui a reçu pouvoir d’agir au nom de quelqu’un (on trouve là la notion 
d’autorité, que l’on verra brièvement plus loin) ;
- personne que l’on considère comme modèle.

Nous nous intéresserons à la deuxième partie de cette définition qui renvoie à 
ce qu’on appelle habituellement la représentativité, une certaine similitude 
entre représentant et représenté.
Cette idée de similitude, de ressemblance entre représentant et représenté 
est essentielle dans le processus de construction d’une image stéréotypée des 
porte-parole; elle peut être décrite en deux temps:

- Le porte-parole ressemble à ceux qu’il représente;
- Le porte-parole est, cas plus rare, le modèle, l’archétype de ceux qu’il représente.

Le porte-parole reflet

Ici, le mandat du représentant est exprimé comme se fondant, de manière 
idéale, sur un rapport de ressem blance. Nous nous trouvons clairement là dans 
un cas de rhétorique de l’identification. Il nous semble d’ailleurs étonnant de 
voir que cette composante du stéréotype, ce principe de ressemblance, est 
une des seules, voire la seule, caractéristiques que l’on trouve citées dans les 
ouvrages de marketing et de communication politique. Nous pouvons lire dans 
un ouvrage consacré à La Communication politique:

L’homme politique s’efforce de se rapprocher des électeurs en leur ressemblant, 
en partageant leurs préoccupations. Il est-leur repré sentant, et doit être aussi leur 
miroir. (S. Huet et P. Langenieux-Villard, 1982 : 36)22

Le porte-parole modèle

L’idée de modèle est aussi présente dans la définition de représentant, mais peut 
sembler a priori renvoyer à un autre sens que celui qui nous intéresse. Mais il faut 
souligner que l’idée selon laquelle un porte-parole est quelquefois un modèle, un 
archétype de ceux qu’il représente est, elle aussi, constitutive du stéréotype. 

3.3.3 Paradoxe du porte-parole

Les caractéristiques essentielles du stéréotype positif auquel nous nous 
intéressons, les «qualités» que nous venons de mentionner, pourront être à la base 
des discours argumentés sur les porte-parole. Par exemple, on peut supposer que 
dire d’un porte -parole qu’il n’est pas discret peut être utilisé comme argument 
visant à le disqualifier.
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Nous sommes là assez proches des notions de modèle et d’anti-modèle telles 
qu’on peut les trouver chez C. Perelman (voir C. Perelman & L. Olbrechts-Tyteca 
1970)23. Nous nous trouvons là, en tout cas, à une articu lation intéressante 
entre la notion de stéréotype et la théorie de l’argumentation.

Comme nous l’avons déjà dit, le problème n’est pas de savoir si les «qualités» 
que le stéréotype associe au rôle de porte-parole sont des qualités réelles ou 
imaginaires. Il semble par contre plus intéressant de constater qu’un porte-parole 
peut se voir attribuer ces qualités à partir du moment même où il est reconnu 
comme porte -parole. Parler en tant que porte-parole, et se présenter comme tel 
peut donc être une opération de construction d’image de soi auprès du public.
Nous sommes donc en présence de ce qu’on appelle classiquement la constitution 
d’un ethos, forcément stéréotypé, d’un ensemble de mœurs oratoires.

Pour être complet, il nous faut aussi dire que la fonction de représentant, de 
porte-parole renvoie aussi classiquement à une autre notion: celle d’autorité. 
Elle constitue par exemple l’ossature du concept de délégation chez P. Bourdieu 
qui lie de manière explicite le statut de porte-parole et l’autorité de celui qui 
assumera ce statut (Bourdieu 1982, 1987). En outre, on voit bien qu’un discours 
qui sera reconnu comme énoncé par un porte-parole et, à ce titre, engageant 
une entité représentée par ce porte-parole, aura plus de «poids», par exemple 
dans le cadre d’une interaction argumentative. En résumant, on pourrait dire des 
porte-parole qu’ils ont à la fois de la modestie dans leur ethos et de l’autorité 
dans leurs discours, qu’il y a un rapport presque paradoxal entre le stéréotype 
associé à leur rôle et la façon dont leurs discours sont perçus.
Remarquons pour finir que l’on retrouve ce même type de paradoxe quand on 
s’intéresse aux discours de porte-parole et non plus aux discours sur les porte-
parole.

3.4 Stéréotype et stratégie d’énonciation

On peut donc dire que lors de la phase de constitution de l’ethos, le porte-parole 
a «à sa disposition» un stéréotype composé des différentes «qualités» du porte-
parole idéal et qu’il peut donc en bénéficier. Il peut être alors intéressant de voir 
si à cette image stéréotypée correspond un rôle discursif stéréotypé impliquant 
que l’énonciation des porte-parole soit en partie stéréotypée, figée.

3.4.1 L’utilisation du pronom « nous » et « je »

Il est clair que ce n’est pas réellement le cas ; il est donc vain d’essayer de 
déterminer un type de discours qui serait spécifique aux porte-parole. Par contre, 
un type d’énonciation nous semble pouvoir servir, non pas de critère exclusif, mais, 
plus modestement, de «label» des discours de porte-parole: l’utilisation du pronom 
nous. Nous pourrions dire en schématisant que nous est le pronom des discours de 
porte-parole (mais pas seulement des discours de porte-parole).
Si nous insistons sur l’importance du pronom nous dans le discours des porte-
parole politiques, c’est parce qu’il nous ramène d’une certaine manière au même 
stéréotype positif, associé ici à l’utilisation de ce pronom. Ainsi, le général de 
Gaulle l’a utilisé dans son appel du 18 juin 1940 (LIBRE ECHANGE 3, p. 167) (voir 
CORPUS N° 23):
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Certes nous avons été, nous sommes submergés par la force mécanique terrestre et 
aérienne de l’ennemi [...]
[...] les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire.

Ici, la situation du général est exprimé comme se fondant, de manière idéale, sur 
un rapport de ressemblance. Le général met en jeu ce rapport de ressemblance 
entre sa situation et celle du peuple qu’il représente. Le message est clair : 
de Gaulle est apte à représenter son peuple, bien qu’il soit à ce moment là à 
Londres. 

L’usage du pronom nous semble donc avoir des effets positifs pour un homme 
politique. Pourquoi y a-t-il donc une connotation positive attribuée à l’utilisation 
de ce pronom ? On peut tenter de répondre à cette question en allant chercher 
les descriptions classiques des usages rhétoriques du pronom nous. Ainsi, dans 
le Grevisse, le « nous d’auteur» est décrit de la façon suivante:

NOUS mis pour JE est un pluriel dit de majesté ou de modestie

Notons la nouvelle apparition des notions de modestie et de majesté (que l’on 
pourra assimiler à la question de l’autorité). Il est alors assez clair que l’on 
retrouve au niveau des modes (ou des stratégies) d’énonciation une définition 
apparemment paradoxale de modestie et d’autorité. Il nous faut quand même 
dire que ce «nous d’auteur» est évidemment différent de celui qu’utilisent les 
porte-parole (qui est un nous inclusif ou exclusif, mais qu’on ne peut assimiler à 
un simple usage rhétorique). Toutefois, nous pouvons supposer que ce principe 
étrange d’attribution de qualité à un pronom pourra subsister même quand le 
pronom est utilisé avec un emploi différent.

Pour définir le nous de modestie, Dumarsais dit :

Les louanges qu’on se donne blessent toujours l’amour propre de ceux à qui l’on parle. 
Il y a plus de modestie à s’énoncer d’une manière qui fasse retomber sur d’autres une 
partie du bien qu’on veut dire de soi (Dumarsais, 1977 : l06)24

Nous retrouvons donc là cette idée de modestie, ce qui nous permet de voir que 
le stéréotype positif du porte-parole dépend aussi des stratégies d’énonciation 
choisies par le porte-parole. 
L’évaluation de la modestie d’un énonciateur pourra donc dépendre du pronom 
qu’il aura utilisé. Le fait qu’un énonciateur choisisse d’utiliser nous ou je 
dépend évidemment des contraintes liées au contenu de son discours, mais 
devra donc aussi être mis en rapport avec un jeu de rôles et de places discursives 
auxquelles seront associés des stéréotypes et des images. L’idée d’autorité 
s’articule avec le stéréotype du porte-parole, comprenant l’idée de modestie. 
De la même façon, Grevisse parle de nous de modestie et de majesté. Il semble 
donc que ces deux pôles (modestie et majesté) soient présents en même temps 
dans l’usage rhétorique de nous tout en ayant une autonomie apparente qui 
fonde cette interprétation du pronom nous en termes de qualités et de défauts. 
Comme le résume E. Benveniste : D’une  part,  le  je s’amplifie  par  nous en 
une personne plus massive, plus solennelle et moins définie; c’est le nous de 
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majesté. D’autre part, l’emploi de nous estompe l’affirmation trop tranchée 
de je dans une expression plus large et diffuse. (Benveniste 1966 : 235).25

Une fois de plus, il y a une similitude entre l’effet provoqué par l’utilisation 
d’un nous et le processus décrit précédemment, décri vant le passage de la 
modestie (composante de l’ethos) à l’autorité (des discours) des porte-parole.
Il est donc nécessaire de tenir compte en analyse de discours, quand on analyse 
l’utilisation des pronoms, du fait que ces derniers impliquent un certain nombre 
de connotations ayant trait à un ensemble de qualités et de défauts. Ainsi, je 
sera vu comme le pronom du narcissisme et nous celui de la modestie et de 
la majesté (il est clair que, dans d’autres cas, je pourra être vu comme le 
pronom de la sincérité et nous comme celui de la dissimulation). Il nous semble 
donc intéressant de prendre en considération ce phénomène de construction de 
mythes associés aux pronoms. Cette traduction du système sémiologique des 
pronoms en un système de valeurs morales et de qualités peut de toutes façons 
nous servir de grille de lecture des discours politiques.

D’un point de vue argumentatif, loin d’être paradoxale, cette association 
modestie/majesté semble être en fait ce qui fonde la force argumentative 
des discours de porte-parole. Le porte-parole devient, justement parce qu’il 
est associé à un stéréotype basé sur les idées, entre autres, de modestie, de 
fidélité et d’effacement, un énonciateur autorisé. Cette idée est centrale chez 
P. Bourdieu, qui présente ce paradoxe apparent en ces termes :

C’est lorsque je deviens Rien - et parce que je suis capable de devenir Rien, de m’annuler, 
de m’oublier, de me sacrifier, de me dévouer, que je deviens Tout (1987 : 93)26

Ou, comme le dit F. Flahault :

La modestie d’un 

c’est pas moi qui le dis mais telle autorité 

se compense de la valeur implicite que revêtent ces paroles mêmes en tant 
qu’énonciation: 

c’est tout de même moi qui vous le dis!  

Ce qu’on pourrait encore traduire par cette formule: 

ça me dépasse, mais c’est tout de même par moi que ça passe. (F. Flahault, 1978 : 161)27

3.4.2 D’autres procédés linguistiques de « la langue de bois dans les discours 
politiques

Dans les années 80 - 90, on a essayé de caractériser de manière plus fine au plan 
linguistique les procédés utilisés par la langue de bois (cf. DAD : 336). Les traits 
sélectionnés concernent autant la syntaxe que le lexique :

a)  la désagentivité : l’effacement de l’agent dans des tournures verbales passives. 
b) la dépersonnalisation : la substitution de tournures impersonnelles aux tournures 
personnelles. 
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c) la substantivité (appelée parfois « style substantif ») : le remplacement des syntagmes 
verbaux par des syntagmes nominaux complexes et plus abstraits. 
d) l’épithétisme : la multiplication des compléments déterminatifs du nom et des adjectifs 
épithètes.
e) une terminologie restreinte, synonymique, autoréférentielle.
f) une phraséologie originale, reposant sur des figements syntaxiques stables et une 
sloganisation développée. 
g) une opacité référentielle importante.
h) des rituels communicationnels identifiables

4. « la langue de bois » des discours politiques  dans les methodes fle

Notre corpus sur la langue de bois est constitué des discours politiques de 
propagande ou des discours à contenu idéologique fort (et ne tient pas compte  
d’autres genres). Ce choix s’explique par la présence de ce type de discours 
dans les méthodes FLE au niveau avancé :

- Discours du nouveau président de la République, Jacques Chirac, le 18 mai 1995 : Au 
nom de la République (Le Nouvel ESPACES 3, dossier 12, p. 152) 
- Discours du général De Gaulle, prononcé à Paris le 4 septembre 1958, deux semaines 
avant le référendum sur la Nouvelle Constitution : « V e République » 
(Le Nouvel ESPACES 3, dossier 12, p. 148) 
- Discours de Jean-Pierre Chevènement : « Il faut changer cette politique qui perd ! » 
(Le Nouvel ESPACES 3, dossier 12, p. 152) 
« Appel du 18 juin 1940 », prononcé par De Gaulle à la radio de Londres (extraits) 
(LIBRE ECHANGE 3, p. 167) 

4.1. Critères d’analyse

Nous allons adopter l’approche de la perspective idéologique, conçue par 
L. Lundquist28, articulée sur les cinq niveaux : pragmatique, thématique, 
sémantique, syntaxe et rhétorique en l’adaptant sur la trilogie aristotélicienne 
et en la subordonnant aux différents niveaux de stéréotypies : de l’elocutio, de 
la dispositio et de l’inventio pour analyser la langue de bois dans les discours 
politiques de notre corpus. Dans ce processus, le relevé des éléments du 
phénomène de la stéréotypie au niveau de l’elocutio sert à nous rendre compte 
des procédés linguistiques de la langue de bois.

Pour commencer, nous allons examiner le contexte idéologique dans lequel se 
situe le texte, en éclairant les points suivants : Sphère de production ; Situation 
politique ; Destinataires visés ; Masses médias.
Il s’agit des évidences idéologiques inscrites si naturellement dans la communauté 
que l’on oublie que leur interprétation mobilise le contexte dans lequel elles 
sont introduites. Il s’agit à ce niveau de la stéréotypie de l’inventio.
A ce même niveau, nous allons nous appuyer aussi sur le triangle rhétorique 
de l’ethos, du pathos et du logos pour bien comprendre les conditions de 
production, de réception et d’interprétation du message politique.
Ensuite, nous allons relever les thèmes du discours qu’a choisi l’émetteur en 
question en fonction de l’horizon social des récepteurs et montrer par quels 
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procédés rhétoriques le porte-parole du discours concrétise et met en valeur 
ces thèmes en fonction de la stéréotypie au niveau de la dispositio.
Et, enfin, notre travail consistera à relever la stéréotypie au niveau de 
l’elocutio, constituée de constructions syntaxiques caractéristiques de la 
langue de bois (la désagentivité , la dépersonnalisation , la substantivité, 
l’épithétisme, une terminologie restreinte, synonymique, autoréférentielle, 
une phraséologie originale, reposant sur des figements syntaxiques stables 
et une sloganisation développée, une opacité référentielle importante, des 
rituels communicationnels identifiables) dans le discours et montrer en quoi 
ces procédés syntaxiques reflètent l’intention du leader.

4.2. Analyse du corpus

Discours n°1
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE...
Jacques Chirac:
«Je me sens dépositaire d’une espérance. »
« En ce jour où je prends la responsabilité d’assumer la plus haute charge de l’État, 
je me sens dépositaire d’une espérance. » 
L’élection présidentielle n’a pas vu la victoire d’une France contre une autre, d’une 
idéologie contre une autre. Elle a vu la victoire d’une France qui veut se donner les 
moyens d’entrer forte et unie dans le troisième millénaire.

Le 7 mai, le peuple français a exprimé sa volonté de chan gement. Je suis décidé à 
placer le septennat qui commence sous le signe de la dignité, de la simplicité, de la 
fidélité aux valeurs essentielles de notre République. [...]
Je ferai tout pour qu’un État impartial, assumant pleine ment ses missions de 
souveraineté et de solidarité, soit pour les citoyens le garant de leurs droits et le 
protecteur de leurs libertés.
Je ferai tout pour que notre démocratie soit affermie et mieux équilibrée par un juste 
partage des compétences entre l’exécutif et le législatif, ainsi que l’avait voulu le 
général de Gaulle, fondateur de la V è République. Le Président arbitre ra, fixera les 
grandes orientations, assurera l’unité de la nation, préservera son indépendance. Le 
gouvernement conduira la politique de la nation. Le Parlement fera la loi et contrôlera 
l’action gouvernementale. Telles sont les voies à suivre.
Je veillerai à ce qu’une justice indépendante soit dotée des moyens supplémentaires 
nécessaires au bon accomplisse ment de sa tâche.
Surtout, j’engagerai toutes mes forces pour restaurer la cohésion de la France et 
renouer le pacte républicain entre les Français. L’emploi sera ma préoccupation de 
tous les ins tants. La campagne qui s’achève a permis à notre pays de se découvrir tel 
qu’il est avec ses cicatrices, ses fractures, ses inégalités, ses exclus, mais aussi avec 
son ardeur, sa généro sité, son désir de rêver et de faire du rêve une réalité. [...]

Le président François Mitterrand a marqué de son emprein te les quatorze ans qui 
viennent de s’écouler.
Un nouveau septennat commence. Je voudrais, qu’à l’issue de mon mandat, les 
Français constatent que le changement espéré a été réalisé.

Je voudrais que, plus assurés de leur avenir personnel, tous nos compatriotes se 
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sentent partie prenante d’un destin col lectif.
[...] Avec l’aide des hommes et des femmes de bonne volonté, [...] je serai auprès des 
Français garant du bien public, en charge des intérêts supérieurs de la France dans le 
monde et de l’universalité de son message.
Vive la République, vive la France. »

Premier discours du nouveau président de la République, le 18 mai 1995
 (Le Nouvel ESPACES 3, dossier 12, p. 152)

Il s’agit du premier discours du nouveau Président de la République, prononcé le 18 
mai 1995 par Jacques Chirac. Ce discours présidentiel appartient à plusieurs sphères 
de production à la fois ; en effet, il recoupe la sphère politique : le président de la 
République expose ses idées ; la sphère culturelle, puisque le texte atteint, par sa 
diffusion de masse, la population en général. Dans la mesure où le chef de l’Etat 
prend la parole en tant que  nouveau président de la République, la sphère de l’Etat 
est également en jeu.
Ce genre de discours est déterminé par sa visée illocutoire. Il a pour but d’agir sur 
celui à qui il s’adresse. L’essentiel est non seulement de séduire l’auditoire, désigné 
à la troisième personne,  qui est « le peuple français », « les Français », « leur avenir 
personnel », « des hommes et des femmes de bonne volonté » d’une France unie 
dans l’appellation de J. Chirac ; mais aussi d’infléchir ses convictions. Aux multiples 
désignations qui jalonnent tout le long du texte répond l’occurrence qui explicite le 
statut de ce destinataire collectif auquel s’adresse J. Chirac.
Nous remarquons une progression  continue du 4è au 7è paragraphe et discontinue 
du 8è au 11è de l’utilisation du pronom « je » centré sur l’individu, le porte-parole 
de l’Etat, accompagné des verbes conjugués au futur (« je ferai », « je ferai », « je 
veillerai », « j’engagerai », « je serai ») pour exprimer sa détermination, sa volonté 
d’assumer pleinement la responsabilité et la gloire.
Subtilement allusive (la France de la cohabitation, d’opposition : « L’élection 
présidentielle n’a pas vu la victoire d’une France contre une autre, d’une idéologie 
contre une autre » ; il se veut le successeur de De Gaulle : « Je ferai tout pour 
que notre démocratie soit affermie et mieux équilibrée […] ainsi que l’avait voulu le 
général de Gaulle » ; son  engagement à effectuer les changements espérés par les 
Français : « Un nouveau septennat commence. Je voudrais, à l’issue de mon mandat, 
que les Français constatent que le changement espéré a été réalisé »), la dimension 
historique fait fond sur un savoir collectif, sur des expériences présentes à la mémoire 
de tous les membres de la communauté nationale. Loin d’apporter des informations 
nouvelles, Jacques Chirac exploite ces connaissances présupposées, autrement dit, 
des stéréotypes au niveau de l’inventio, pour argumenter.

Les procédés rhétoriques s’emploient dans le discours pour lui donner un ton 
oratoire typique de la langue de bois : 

- sa manifestation orale est contingente puisqu’il a évidemment été écrit au préalable : 
eu égard à sa construction, il est d’ailleurs sans rapport avec une prise de parole 
improvisée ou spontanée ;
le ton général est déclamatoire et solennel et forme ainsi le style despotique ;
le code utilisé est celui de la classe dirigeante ;
la rhétorique utilisée rend le texte clair et explicite puisqu’il a essentiellement pour 
visée les tâches concrètes du président de la République ;
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- l’utilisation du pronom « je » à la fois d’autorité en tant que président de la 
République (l’émetteur du discours est l’homme le plus haut placé : « […] je prends 
la responsabilité d’assumer la plus haute charge de l’Etat ») et de responsabilité ; 
l’utilisation de la troisième personne en parlant de l’émetteur lui-même : « Le 
Président arbitrera, fixera les grandes orientations… »

L’utilisation des adjectifs possessifs à la première personne, singulier et pluriel: 
notre République,  notre démocratie, notre pays, nos compatriotes, mon 
mandat, ma préoccupation, mes forces ;
Les phrases longues et rythmées même martelées avec le refrain des débuts de 
phrase en « je » + verbe conjugué au futur simple;
La présence des expressions stéréotypées : « au nom de … »
la sloganisation en final : « Vive la République, vive la France ! »

Nous l’avons vu, le discours politique est imprégné par l’idéologie. Il est 
révélateur de préconstruit car il véhicule des significations déjà acceptées, des 
valeurs déjà instituées, des connotations déjà bien répandues dans la société. 
Ainsi, dans son discours Au nom de la République , Jacques Chirac a exprimé ses 
idées sur les valeurs de la V è République (fidélité à ses valeurs essentielles, le 
pacte républicain, le partage des compétences entre exécutif et législatif), sur 
les fonctions des institutions et de l’Etat (impartial, mission de souveraineté 
et de solidarité, garant des droits des citoyens et protecteur des libertés, 
renouant le pacte républicain), sur la justice sociale (cohésion, solidarité, 
emploi, contre les inégalités et l’exclusion), sur les espérances (changement, 
démocratie affermie et mieux équilibrée, se sentir partie prenante d’un dessin 
collectif). Le président se veut le successeur de De Gaulle dans la droite ligne 
de sa pensée. Ainsi, une de ses premières décisions, prises unilatéralement est 
la reprise temporaire des essais nucléaires pour se démarquer de F. Mitterrand 
et affirmer l’indépendance et la puissance de la France.

Ayant mentionné ces idées, J. Chirac concentre son discours sur un thème 
majeur qui est probablement plus apte à toucher de près les Français à cette 
occasion, ce sont ses engagements pour « assumer  la plus haute charge de 
l’Etat » afin d’entretenir les valeurs essentielles de la République  qui sont 
ancrées dans la mémoire et dans la conscience des Français. Cette notion de 
tâche du Président se concrétise dans tous les domaines : préserver les valeurs 
essentielles de la République, faire fonctionner les institutions, faire régner la 
justice sociale et promettre les espérances. Il s’agit du savoir partagé commun 
à tout membre de la société, française en l’occurrence.

Discours n°2

V e  REPUBLIQUE
Voici un extrait du discours du général de Gaulle, prononcé à Paris le 4 septembre 
1958, deux semaines avant le référendum sur la nouvelle Constitution.
« C’est pour le peuple que nous sommes, au siècle et dans le monde où nous sommes, 
qu’a été établi le projet de Constitution. [...] Qu’il existe, au-dessus des luttes 
politiques, un arbitre national, élu par les citoyens, qui détienne un mandat public 
[...]. Qu’il existe un gouvernement qui soit fait pour gouverner, à qui on en laisse le 
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temps et la possibilité, qui ne se détourne pas vers autre chose que sa  
tâche et qui, par là, mérite l’adhésion du pays. Qu’il existe un parlement destiné à 
représenter la vie politique de la nation, à voter les lois, à contrôler l’exécutif sans 
prétendre sortir de son rôle.
[...] Voilà, Français, Françaises, de quoi s’inspire et en quoi consiste la Constitution 
qui sera, le 28 septembre, soumise à vos suffrages. De tout mon cœur, au nom de la 
France, je vous demande de répondre ‘’oui».»

                  (Le Nouvel ESPACES 3, dossier 12, p. 148)

Il s’agit d’un extrait du discours du général de Gaulle, prononcé à Paris, le 4 
septembre 1958, deux semaines avant le référendum sur la nouvelle Constitution. 
Ce discours recoupe la sphère politique, la sphère d’Etat car c’est le Chef de l’Etat 
qui parle, et la sphère culturelle car il s’adresse directement aux Français.
Le but du texte est d’agir sur le destinataire du message politique, « le peuple 
que nous sommes » « Français, Françaises », à la fois pour le séduire et infléchir 
ses convictions pour les inciter à voter « oui » à la nouvelle Constitution. Le 
mot central du texte est « Constitution ». La phrase d’ouverture du discours 
a pour fonction d’introduire le thème, de situer le projet, de souligner son 
actualité et son importance. La dernière phrase est différente de toutes les 
autres dans la forme, le ton et l’intention pour expliciter la relation directe 
que l’homme politique a avec son peuple. Le ton est personnel. Il parle à la 
première personne, et utilise le possessif « mon » : il parle en son nom mais 
n’oublie toujours pas son rôle de porte-parole de la République exprimé par 
l’expression stéréotypée « au nom de… ».

A la fin de son discours, l’homme politique tient à jouer sur deux aspects 
paraissant au premier abord paradoxaux : la « violence symbolique », selon le 
terme de P. Bourdieu, de la communication politique et le côté affectif de la 
relation humaine en utilisant l’expression « de tout mon cœur ». Rhétoriquement 
parlant, l’homme politique se sert de deux pôles de l’ethos et du pathos, qui 
écrasent le logos, pour « demander » au peuple « de répondre oui » mais nous 
voyons clairement que malgré le côté affectif, le code utilisé est celui de la 
classe dirigeante  et qu’il s’agit d’un discours de pouvoir.

Avec l’apparition multiple de la tournure « Qu’il existe… » au subjonctif, 
l’acteur de la communication politique veut exprimer les exigences du peuple 
à l’égard d’un gouvernement qui se consacre entièrement à sa tâche. Il se 
sert des connaissances présupposées connues du peuple sur la Constitution 
précédente pour la critiquer implicitement (le président n’était pas élu par 
tous les citoyens, le gouvernement faisait de la politique au lieu de gérer le 
pays, le parlement a passé son temps à renverser le gouvernement au lieu de se 
contenter d’étudier et de voter des lois).

Discours n°3

Jean-Pierre Chevènement :
« Il faut changer cette politique qui perd! »
Une partie importante de la population, la plus défavorisée, est exaspérée. 
Les citoyens de ce pays souhaitent, le débat du premier tour l’a montré, un vrai 
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changement. Ils aspirent à l’égalité...Ils aspirent au retour des valeurs qui fondent la 
République et distinguent l’exception française: primauté du politique, intégration 
et laïcité, école publique forte, services publics performants non soumis au marché, 
protection sociale assise sur la solidarité, indépendance diplomatique, construction 
européenne respectueuse des nations.[.. .]

Les salariés de ce pays, et notamment les plus défavorisés, en ont assez qu’au nom de 
l’Europe, on leur demande tou jours plus de rigueur salariale et sociale. Il est temps 
que la gauche renoue avec la République.

Libération, mardi 2 mai 1995
             

  (Le Nouvel ESPACES 3, dossier 12, p. 152) 

Dans son intervention apparue dans Libération du mardi 2 mai 1995, J.-P. 
Chevènement insiste sur les aspects qui, croit-il, différencie la France des autres 
nations, c’est-à-dire sur les valeurs (universelles) qui fondent la République : 
« primauté du politique, intégration et laïcité, école publique forte, services 
publics  performants  non  soumis  au  marché,  protection  sociale  assise  sur  la 
solidarité, indépendance diplomatique, construction européenne respectueuse 
des nations». Il s’agit des évidences idéologiques inscrites naturellement dans la 
communauté, évoquées explicitement pour faire réagir le pôle du pathos, l’état 
passionnel du récepteur dans le cas de cette intervention qui est un texte écrit. 

C’est un discours politique de type « délibératif » : l’auditoire est effectivement 
incité à prendre une décision : La visée illocutoire du discours est d’agir sur son 
public qui s’exprime à la troisième personne : « une partie importante de la 
population », « les citoyens de ce pays », « ils », « les salariés de ce pays ». 
Ce procédé a pour but de montrer l’objectivité du discours. Chevènement ne 
parle ni à la première personne au singulier, le « je » d’autorité, ni au pluriel, 
le « nous » de majesté, d’implication, de représentant. 
La dépersonnalisation s’emploie pour substituer les tournures impersonnelles aux 
tournures personnelles : « Nous devons changer cette politique »  devient : « Il 
faut changer cette politique ».  
La substantivité (appelée parfois « style substantif ») et l’épithétisme s’utilisent 
également dans le discours : « les services publics sont performants et ne sont 
pas soumis au marché » pour « services publics performants non soumis au 
marché », « la protection sociale est assise sur la solidarité » pour « protection 
sociale assise sur la solidarité »…
Le ton du discours est donc objectif, ce sont les faits, les évènements qui 
parlent.
Implicitement, Chevènement veut parler de la France de la cohabitation (la 
gauche vs la droite) et explicitement souhaite une réconciliation urgente pour 
une France digne des valeurs reconnues par tout membre de la nation et aussi 
par d’autres nations.
Nous pouvons remarquer que dans ce discours, les procédés caractéristiques de 
la langue de bois sont bien mobilisés surtout au plan syntaxique. Rhétoriquement 
parlant, c’est le pôle du logos qui est cette fois mis en évidence dans ce message 
politique étant donné l’absence presque totale du pôle de l’éthos concernant 
l’orateur car il s’agit d’un discours écrit.
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Discours N°4

APPEL DU 18 JUIN 1940
(extrait)
Le 18 juin 1940, de Gaulle prononça à la radio de Londres le fameux appel du 18 juin. 
En voici des extraits significatifs :

Les chefs, qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête de l’armée française ont 
formé un gouvernement.

Ce gouvernement […] s’est mis en rapport avec l’ennemi pour cesser le combat.
Certes, nous avons été, nous sommes submergés par la force mécanique terrestre et 
aérienne de l’ennemi. […]
Mais le dernier mot est-il dit ? L’espérance doit-elle disparaître ? La défaite est-elle 
définitive ? Non ! Croyez-moi […] Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent 
faire venir un jour la victoire. Car la France n’est pas seule […] elle peut, comme en 
Angleterre, utiliser sans limite l’immense industrie des Etats-Unis […]
Cette guerre est une guerre mondiale […] Foudroyés aujourd’hui par la force 
mécanique, nous pouvons vaincre dans l’avenir par une force mécanique supérieure. 
Le destin du monde est là. Moi,  général de Gaulle, actuellement à Londres, j’invite 
les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui 
viendraient à s’y trouver, à se mettre en rapport avec moi.
Quoi qu’il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s’éteindre et ne 
s’éteindra pas. Demain comme aujourd’hui, je parlerai à la radio de Londres. »
                 (LIBRE ECHANGE 3, p. 167)

C’est un discours politique d’une importance historique incontestable : le 
fameux appel prononcé, à Londres, le 18 juin 1940, par le général de Gaulle, 
en réponse à l’appel prononcé la veille par le maréchal Pétain. Dans notre 
corpus, il s’agit seulement d’extraits importants de cet appel et il s’agit de 
la version publiée dans la presse du sud de la France, le lendemain, appelée 
« version officielle » (J.-M. ADAM, 1999 : 140-141)29. Cela dit, nous ne possédons 
pas le texte intégral pour son analyse exhaustive mais ce qui nous intéresse, 
ce n’est pas une analyse textuelle du document intégral mais une analyse de 
l’importance de la langue de bois, la stéréotypie dans l’analyse du discours.

De l’aspect idéologique (ou du contexte : condition de production, de réception 
et d’interprétation) nous pouvons dire que cet appel recoupe la sphère politique 
car c’est un homme politique qui prend la parole ; mais pas la sphère d’Etat : 
à cette époque, le général de Gaulle était à Londres ; il recoupe également 
la sphère culturelle puisque le texte, diffusé à la radio de Londres, publié le 
lendemain dans le sud de la France, atteint son public composé de l’ensemble de 
la nation française et du maréchal Pétain, président du Conseil des Ministres.

Du point de vue de l’éthos discursif, le général de Gaulle connaissait à ce moment-
là une illégitimité juridique. Son appel  est un coup de force institutionnel qui 
passe par le média étranger de la BBC. Il appartient au macro-genre du discours 
politique appelé « délibératif » : l’auditoire est effectivement incité à prendre 
une décision.
L’éthos dans l’appel de Gaulle repose sur l’honneur militaire. L’éthos du chef 
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de l’armée est négatif pour lui : le vainqueur de Verdun se retrouve ainsi dans 
la position du vaincu. Mais cet aspect négatif n’est pas définitif et s’anéantira 
par sa détermination : « Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire 
venir un jour la victoire » et l’utilisation des pronoms « je » et « moi » vers la 
fin de l’appel. De Gaulle sait qu’il peut compter encore sur le pôle de l’éthos 
en prenant  appui sur la mémoire discursive (faisant partie du préconstruit dans 
le processus du discours, d’une allocution prononcée par lui à la radio le 21 mai 
1940 à la demande des services de la propagande du Grand Quartier général. Il a 
été aussi appelé au gouvernement le 23 mars 1940 par Paul Raynaud. De Gaulle 
y remplissait des fonctions de ministre en second et il a lui-même préparé la 
déclaration de Paul Raynaud au Parlement. Par cette identité de « MOI », qui est 
donc une identité constituée, il est toujours haut placé dans la communication 
politique et peut donc convaincre l’auditoire : « croyez-moi ».
L’utilisation du pronom « nous » incorpore l’orateur au collectif de la nation. 
Le « je » et le « moi » ne viennent que progressivement après : « croyez-moi », 
« moi[…], j’invite », « je parlerai ».

L’importance de la stéréotypie au niveau de l’inventio est ainsi particulièrement 
indispensable pour nous permettre de comprendre implicitement que lorsque 
De Gaulle parle au début de son discours du « gouvernement [qui] s’est mis en 
rapport avec l’ennemi pour cesser le combat », il sait que l’auditeur comprend 
qu’il désigne le maréchal Pétain. Et comme il ne dispose pas d’une légitimité 
pour l’éthos, il s’appuie plus sur le logos que sur le pathos.

Bibliographie 

Pêcheux M., 1975, Les Vérités De La Palice, Maspero.

Lundquist L., 1983, L’analyse Textuelle. Méthode, Exercices, Paris, Cedic.

Bakhtine M., 1977, Le Marxisme Et La Philosophie Du Langage, Paris.

Todorov T., 1981, Mikhail Bakhtine, Le Principe Dialogique, Suivi De Ecrits Du Cercle De 
Bakhtine, Paris, Seuil.

Charaudeau P. Et Maingueneau D., Sous Dir. De, 2002, Dictionnaire D’analyse Du Discours, 
Edition Du Seuil, Paris.

Lane P., 1991, « Seuils Editoriaux », Revue Espaces Temps, N° 47-48.

Lane P. 1992, « L’écriture Paratextuelle : Une Ecriture Superficielle ? », In Ecritures, Ecritures, 
Rouen, Crdp De Rouen.

Baylon, C., 1996, Sociolinguistique. Société, Langue Et Discours, Nathan Université, Paris.

Fagen,  1996, Politic And Communication, Little Brow.

Cotteret, 1976, Giscard – Mitterrand : 54774 Mots Pour Convaincre, Puf.

Fumaroli, M., 1999, Histoire De La Rhétorique Dans L’europe Moderne 1450 – 1950, « Préface », 
Paris, P.U.F.

Faire vivre les identités francophones



285

Hamon, P., 1991, La Description Littéraire De L’antiquité A Roland Barthes, Edit. Macula.

Adam, J.-M., 1999, Linguistique Textuelle. Des Genres De Discours Aux Textes, Paris, Nathan 
Université. 

Henault. A., 1994, Le Pouvoir Comme Passion, Puf. 

Gardes-Tamine  J. Et Pellizza, M.-A., 1998, La Construction Du Texte – De La Grammaire Au 
Style, Paris, Armand Colin.

Bourdieu, P., 1982, Ce Que Parler Veut Dire, Fayard, Paris.

Bonnot J.F.P., 2001, « Evolution Des Représentations Phonologiques Ou Comment La Matière 
Vient A L’esprit » In Collectif Percevoir : Monde Et Langage. Invariance Et Invariabilité Du Sens 
Vécu, Sous Dir. De D. Keller, J. P. Durafour, J. P. F. Bonnot Et R. Sock (Eds) Edit. Mardaga.

Bourmeyster, A., 1982, « Discours D’autorité Et Langue De Besoin » In Actes Du Colloque 
D’albi 1982 : « Pouvoir Et Dire » Responsable Georges Maurand, Publiés Avec Le Concours 
Du « Centre Pluridisciplinaire De Sémiolinguistique Textuelle De L’université De Toulouse-
Le Mirail, De L’ecole De Hautes Etudes En Sciences Sociales Et De L’association Pour Le 
Développement De La Sémiotique. 

Ce Terme Du Vocabulaire Courant A Eté Introduit En Analyse Du Discours Politique Par J.-P. 
Faye (1972) Pour Désigner Une Expression Lexicale, Le Plus Souvent Un Syntagme Nominal 
Ou Une Collocation A Caractère Néologique Dans Les Discours Fascistes Et Nazi Des Années 
1920-1930. (Cf. Dictionnaire D’analyse Du Discours, 2002 : 274). 

Pineira, C. Et Tournier, M., 1989, Mots.

Heller M., 1985, La Machine Et Les Rouages.

Maingueneau D., 1984, Genèse Du Discours, Liège, Mardaga.

Kerbrat-Orecchioni C., 1980, L’énonciation, De La Subjectivité Dans Le Langage, Paris, 
Armand Colin.

Urbain J. D., 1991, « Idéologues Et Polylogues : Pour Une Sémiotique De L’énonciation », 
Nouveaux Actes Sémiotiques.

Ammossy R., 1991, Les Idées Reçues. Sémiologie Du Stéréotype, Paris, Nathan.

Huet S. Et Langenieux-Villard P., 1982, La Communication Politique, Paris, Puf.

Nguyen Phi Nga, 2004, Stéréotypie Et Prototypie Dans Les Méthode Fle (Libre 2change, Le 
Nouvel Espaces, Panorama, Campus), Thèse De Doctorat En Sciences Du Langage, Volume 1, 
Université De Rouen, Ecole Doctorale « Savoirs, Critique, Expertises ».

Notes

1 C.F  Bakhtine M., 1977, Le Marxisme Et La Philosophie Du Langage, Paris Et Todorov T., 1981, Mikhail 
Bakhtine, Le Principe Dialogique, Suivi De Ecrits Du Cercle De Bakhtine, Paris, Seuil.
2 Charaudeau P. Et Maingueneau D., Sous Dir. De, 2002, Dictionnaire D’analyse Du Discours, Edition Du 
Seuil, Paris.
3 Lane P., 1991, « Seuils Editoriaux », Revue Espaces Temps, N° 47-48, Pp. 90-110 ; Et Lane P. 1992, 
« L’écriture Paratextuelle : Une Ecriture Superficielle ? », In Ecritures, Ecritures, Rouen, Crdp De Rouen, 
Pp. 171-205.

Enjeux culturels et littéraires



286

4 Baylon, C., 1996, Sociolinguistique. Société, Langue Et Discours, Nathan Université, Paris.
5 Fagen,  1996, Politic And Communication, Little Brow.
6 Cotteret, 1976, Giscard – Mitterrand : 54774 Mots Pour Convaincre, Puf.
7 Fumaroli, M., 1999, Histoire De La Rhétorique Dans L’europe Moderne 1450 – 1950, « Préface », Paris, 
P.U.F.
8 Gardes-Tamine  J. Et Pellizza, M.-A., 1998, La Construction Du Texte – De La Grammaire Au Style, 
Paris, Armand Colin.
9 Bourdieu, P., 1982, Ce Que Parler Veut Dire, Fayard, Paris.
10 Henault. A., 1994, Le Pouvoir Comme Passion, Puf.
11 Gardes-Tamine  J. Et Pellizza, M.-A., 1998, La Construction Du Texte – De La Grammaire Au Style, 
Paris, Armand Colin.
12 Bourdieu, P., 1982, Ce Que Parler Veut Dire, Fayard, Paris.
13 Bonnot J.F.P., 2001, « Evolution Des Représentations Phonologiques Ou Comment La Matière Vient A 
L’esprit » In Collectif Percevoir : Monde Et Langage. Invariance Et Invariabilité Du Sens Vécu, Sous Dir. 
De D. Keller, J. P. Durafour, J. P. F. Bonnot Et R. Sock (Eds) Edit. Mardaga.
14 Bourmeyster, A., 1982, « Discours D’autorité Et Langue De Besoin » In Actes Du Colloque D’albi 1982 : 
« Pouvoir Et Dire » Responsable Georges Maurand, Publiés Avec Le Concours Du « Centre Pluridisciplinaire 
De Sémiolinguistique Textuelle De L’université De Toulouse-Le Mirail, De L’ecole De Hautes Etudes En 
Sciences Sociales Et De L’association Pour Le Développement De La Sémiotique, Pp. 91-104. 
15 Ce Terme Du Vocabulaire Courant A Eté Introduit En Analyse Du Discours Politique Par J.-P. Faye 
(1972) Pour Désigner Une Expression Lexicale, Le Plus Souvent Un Syntagme Nominal Ou Une Collocation 
A Caractère Néologique Dans Les Discours Fascistes Et Nazi Des Années 1920-1930. (Cf. Dictionnaire 
D’analyse Du Discours, 2002 : 274). 
16 Pineira, C. Et Tournier, M., 1989, Mots.
17 Heller M., 1985, La Machine Et Les Rouages.
18 Maingueneau D., 1984, Genèse Du Discours, Liège, Mardaga.
19 Kerbrat-Orecchioni C., 1980, L’énonciation,  De  La  Subjectivité  Dans  Le  Langage, Paris, Armand 
Colin.
20 Urbain J. D., 1991, « Idéologues Et Polylogues : Pour Une Sémiotique De L’énonciation », Nouveaux 
Actes Sémiotiques.
21 Ammossy R., 1991, Les Idées Reçues. Sémiologie Du Stéréotype, Paris, Nathan.
22 Huet S. Et Langenieux-Villard P., 1982, La Communication Politique, Paris, Puf.
23 Perelman C., En Collab. Avec Olbrechts-Tyteca L., 1970, Traité De L’argumentation. La Nouvelle 
Rhétorique, Bruxelles, Editions De L’université De Bruxelles (1 Er Ed. 1958, Paris, Puf, 2 Vol.).
24 Dumarsais, C., 1730, (Dernière Edition 1977), Traité Des Tropes, Paris, Le Nouveau Commerce.
25 Benveniste, E., 1966, Problèmes De Linguistique Générale, T. 1, Paris Gallimard.
26 Bourdieu, P., 1987, Choses Dites, Paris, Minuit.
27 Flahault, F., 1978, La Parole Intermédiaire, Paris, Seuil.
28 Lundquist L., 1983, L’analyse Textuelle. Méthode, Exercices, Op.Cit.
29 Adam, J.-M., 1999, Linguistique Textuelle. Des Genres De Discours Aux Textes, Paris, Nathan 
Université.

Faire vivre les identités francophones



287

Au  Brésil,  la  politique  des  langues  étrangères  pour  l’école  élémentaire  et 
secondaire est en train de changer. Depuis 2005, étudiants en  Lettres - Langue 
et Littérature Françaises ont développé un projet pédagogique dans une école 
élémentaire. Pour sensibiliser les élèves à l’apprentissage du français, le groupe 
de stagiaires a compris que l’affectivité serait l’outil le plus important et effectif 
pour maintenir l’intégration entre toutes les personnes touchées. Ils se sont 
aperçus aussi que les activités ludiques étaient plus productives pour les buts 
conçus. Tous les semestres, les étudiants qui finissent leur licence laissent leurs 
places et leurs histoires vécues aux autres étudiants qui ont le défi de continuer 
la marche vers l’avenir de ces élèves, en formation et transformation. 

Mots-clés : Didactique, français langue étrangère, enseignement, pratiques de classe, 
cours élémentaire et secondaire.

En 1996 le Ministère de l’Éducation du Brésil donne le premier pas pour que 
ses enfants aient une histoire différente. La « Lei de Diretrizes e Bases  para a 
Educação Nacional (LDB) » s’agit d’une loi sur l’éducation nationale approuvée 
après un long débat qui a duré au moins huit ans, désormais la nouvelle 
Contitution Fédérale. En effet, cette loi suggère un défi : la transformation 
de l’enseignement au Brésil. Cependant, en 1999, un de ses plus profitables 
fruits est né : les Paramètres Curriculaires Nationaux (PCNs)1, des plans qui 
lancent des références de qualité et qui font les professeurs réfléchir sur leurs 
capacités en sale de classe.

La langue étrangère, par exemple, a toujours été vue comme une activité 
extra, sans un rôle pas très important pendant la formation de l’élève. Selon 
le point de vue encré aux PCNs la langue étrangère doit être travaillée surtout 
sur le biais social, en promouvant la réflexion sur leurs existences et situation 
au monde. Là, c’est le moment de faire allonger leurs connaissances, habilités 
et capacités critiques.

Les brésiliens ont le droit de connaître l’univers qui les entoure, c’est ainsi qu’ils 
connaîtront eux-mêmes et pourront faire leurs choix plus consciemment. 

rendre sensibles aux nouvelles découvertes

Vanessa Gonzaga Nunes
Etudiante en master et professeur du Cours 

Extracurriculaire de Français
Université Fédérale de Santa Catarina - Brésil
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En 2005, un groupe d’étudiants Lettre - Langue et Littérature Françaises 
cherchait des lieu pour réaliser son stage dans des écoles publiques. Basé sur 
les PCNs, le groupe a développé un projet pédagogique pour une petite école 
de Florianópolis, au sud du Brésil.

Le but était en dehors de leur faire apprendre le français comme dans une école 
spécialisée. Les étudiants en formation, guidés par un professeur penché vers la 
méthodologie en pratique, ont envisagé : des contenus minimaux pour stimuler 
l’apprentissage, la formation de base et le respect des valeurs culturelles et 
artistiques, nationales et régionales, respectant toujours la pluralité brésilienne, 
en tous ces genres, comme l’on conçoit la Constitution Fédérale, Ministère de 
l’Éducation et les PCNs. 

Pour sensibiliser les élèves à l’apprentissage du français, le groupe a tout de 
suite compris que la affectivité serait l’utile la plus important et efficace pour 
maintenir l’intégration. Dans ce semestre-là, quatre groupes d’élèves ont 
été l’opportunité de connaître les drapeaux des pays francophones au même 
temps qu’ils se sont amusés à découvrir les pays dont on parle le portugais. 
D’un côté, ils ont connu la Tour Eiffel, l’Arc de Triomphe, le Buste de Mariane 
et, de l’autre, ils ont remarqué que dans leur ville, dans leur pays ils ont de 
nombreux symboles nationaux qui ont la même valeur que ceux de nos voisins 
lointains. Ils ont découvert comment prononcer quelques phonèmes jamais vus, 
que des fois on mange pareil, qu’on a d’autres habitudes, pas forcément moins 
intéressantes, simplement différentes. Cette expérience réussite ne s’est pas 
arrêtée. Toutes les fins de semestre les étudiants qui finissent leurs licences 
laissent leurs places et leurs histoires vécues aux autres étudiants qui ont 
le défi de continuer la marche vers l’avenir de ces enfants, en formation et 
transformation.
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Nous exposerons les premiers résultats d’une recherche de doctorat, en cours 
actuellement, dont le but est de détecter les représentations d’enseignants et 
de leur institution sur l’évaluation en cours de FLE, de vérifier si elles coïncident 
entre elles et si elles ont une influence sur les pratiques en salle de classe. 
Nous en présenterons  le cadre théorique, les instruments utilisés et les sujets 
auxquels ils ont été appliqués pendant le travail sur le terrain. 

1. Introduction

Dans le contexte de l’enseignement/apprentissage, les représentations des 
professeurs, des élèves et des institutions influencent les rôles assumés par 
chacun des acteurs, en salle de classe, sur les activités, le matériel choisi, 
la dynamique en général. Par ailleurs, dans ce processus, l’évaluation joue 
un rôle primordial,  même si très souvent elle est reléguée à la fin des livrets 
pédagogiques ou des formations de professeurs et elle non plus n’échappe pas à 
l’influence des représentations sociales. C’est un sujet qui, selon nous, n’a pas 
encore été suffisamment travaillé au Mexique dans le contexte de la didactique 
des langues étrangères.

Notre  recherche  se déroule dans le cadre du Centre d’Enseignement de Langues 
Etrangères (CELE) de l’Université Nationale Autonome du Mexique (UNAM). Crée 
il y a quarante ans, c’est le centre le plus important de son genre au Mexique 
et il offre des cours de quinze langues différentes, les plus demandées étant 
l’Anglais et le Français. Son Département de Linguistique Appliquée a une ligne 
de recherche sur l’évaluation ; cependant les travaux se sont surtout dirigés 
jusqu’ici à l’élaboration d’instruments de certification, hors cours de langues. 

2. Pourquoi les représentations sociales ?

Pour Moscovici (1984),  les représentations sociales sont des processus mentaux 
qui aident à organiser la réalité physique et imaginaire qui conforme la réalité 
sociale. Des éléments symboliques, affectifs et cognitifs structurent le sens 
du signifié qui est construit à travers les représentations. Sous-jacente à tout 
le concept, on trouve la notion de sens commun qui est une manifestation 

les représentations sociales des proFesseurs de Fle sur l’évaluation : 
état des lieux au centre d’enseignement de langues etrangères 

de l’université nationale autonome du mexique

Noëlle Groult 
Mexique
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de connaissance spécifique et qui reflète la mise en marche de processus 
socialement fonctionnels. Les représentations sociales sont un processus qui 
établit une relation entre quelqu’un et quelque chose. De là que l’interaction 
et la communication sociale soient des éléments primordiaux dans cette 
construction de l’autre.

Les représentations sont sociales car elles sont produites par une collectivité, 
sans oublier que l’histoire de chaque individu et ses réactions face aux impositions 
sociales ont un certain pouvoir de création. Les représentations se localisent 
dans l’imaginaire collectif et  trouvent leur sens  à partir des consensus, valeurs 
et normes que la culture impose. Elles contribuent à la formation, orientation 
et expression des conduites et communications sociales. Elles se construisent 
et reconstruisent, selon des processus de signification et re-signification par le 
truchement de  l’expérience.  

Les représentations sociales rendent familier et acceptable ce qui nous est 
inconnu, par l’intermédiaire de la mémoire, le passé, l’image. Elles s’imposent 
aux sujets par le poids combiné de la structure et la tradition sociales. De même, 
les groupes sociaux les utilisent pour pénétrer et interpréter la réalité et ainsi 
pouvoir affronter les problèmes qui se présentent à eux.
Selon Abric (1994), elles situent les individus dans le champ social et leur 
permettent d’élaborer une identité sociale et personnelle gratifiante. Par ailleurs, 
si les sujets ont une représentation d’une tâche particulière, ils réagiront en 
conséquence au niveau cognitif. On peut donc affirmer que la représentation 
crée des  anticipations au niveau de l’action sur la réalité. Il existe aussi une forte 
relation entre les représentations et la culture des acteurs sociaux, déterminée 
à partir de leurs actions et leur place dans l’imaginaire.

D’après le même auteur, les représentations sociales sont un système socio-
cognitif qui suppose un sujet actif, soumis aux règles des processus cognitif 
et social puisque la mise en marche des processus cognitifs est déterminée 
par les conditions sociales où s’élabore et transmet la représentation. Celle-ci 
s’organise autour d’un noyau et d’éléments périphériques.

Les représentations sociales se construisent à travers l’association, la généralisation 
et le regroupement autour de caractéristiques communes, par la transposition 
d’une image d’un plan à l’autre qui se focalise sur un trait particulier qui devient 
alors important. Elles reçoivent aussi le poids des influences réciproques au cours 
de conversations où  les personnes s’orientent grâce à des symboles et des valeurs 
partagés et un répertoire commun d’interprétations, de règles et  procédés qui 
s’appliquent à la vie quotidienne. 

3. Pourquoi l’évaluation  dans la perspective des représentations sociales
  
Nous partons du présupposé  que l’évaluation est un objet de représentation 
sociale, en fonction des explications ci-dessus et en outre, (Moliner, 2001),  
parce qu’elle est importante pour les sujets de la recherche car elle représente 
un aspect central des activités en classe; car les sujets interagissent réellement; 
car elle implique un défi, quant à la cohésion du groupe de professeurs face aux 
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étudiants et à l’institution; car il existe des  instances régulatrices, et il ya des 
discussions et des questionnements constants.

Sans aucun doute, la salle de classe fournit les conditions d’existence de 
représentations car on peut la considérer comme un micro cosmos: il y a un 
contexte social formé par des acteurs qui apportent à cette réalité leur propre 
contexte et leur vécu; il y a un échange de  communications de différentes sortes; 
il y circulent des informations, internes et externes; il s’y produit des phénomènes 
d’information, de propagande et propagation, en ce qui concerne l’évaluation en 
particulier; au cours des semestres, les identités sociales du professeur et de 
l’étudiant se construisent et se modifient tout autant que leurs représentations  
et leurs pratiques.

4. La recherche

A. Ses objectifs

L’objectif principal de cette recherche est de vérifier quelles sont les 
représentations sociales des professeurs de FLE du CELE de l’UNAM sur l’évaluation 
en classe. De même, nous voulons détecter les représentations institutionnelles 
et analyser si elles coïncident les  unes avec les autres; finalement, nous essayons 
de découvrir si aussi bien les représentations des professeurs que celles du 
département influencent la pratique d’évaluation en classe.

B. Les outils

Des entretiens individuels ont été réalisés et enregistrés. Tout d’abord, il a été 
demandé aux sujets qu’ils donnent oralement des renseignements sur leurs 
coordonnées personnelles. Ensuite ils ont répondu par écrit à une série de 
questions sur leur pratique de classe. La troisième partie était composée de deux 
entretiens; le premier sur les conseils que le sujet donnerait à un professeur 
débutant pour qu’il puisse évaluer ses élèves et le deuxième où ils devaient faire 
des commentaires sur la pratique de l’évaluation dans le département. Puis, 
ils réalisaient un exercice d’association libre à partir du mot “évaluation” et 
complétaient la phrase “pour moi l’évaluation c’est…”. Pour finir, ils cochaient 
leur degré d’adhésion ou de rejet à une cinquantaine d’affirmations. 

C. Les sujets

Entre décembre 2007 et mars 2008, 32 sujets en tout ont été interviewés: 24 
professeurs du département et 8 stagiaires du Cours de Formation de Professeurs. 
Dans le premier groupe, il y a 18 femmes et 6 hommes; 14 mexicains, 8 françaises, 
1 haïtien et 1 uruguayenne; 10 ont entre 31 et 40 ans, 7 entre 41 et 50, et 7 plus 
de 50. Dans le deuxième, on a 5 femmes et 3 hommes; 4 mexicains, 2 françaises 
et 2 haïtiens; 2 ont moins de 30 ans, 5 entre 31 et 40, et 1 entre 41 et 50.

5. Résultats 

Nous présentons les premiers résultats issus de l’analyse des données recueillies, 
concernant seulement les professeurs du département, et sans les interviews 
de conseils et commentaires.

Enjeux sociopolitiques
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Soulignons les éléments suivants des coordonnées personnelles. La moyenne 
d’expérience seulement au CELE est de 10 ans; toutefois il faut préciser qu’elle va 
de 20 ans à un semestre ; mais comme pratiquement tous les sujets ont travaillé 
dans d’autres institutions, on peut  dire qu’ils ont en général un minimum de 5 
ans d’expérience. Quant à leur formation, nous avons trouvé que 22 professeurs 
ont une licence, dans des domaines très divers (sciences politiques, journalisme, 
anthropologie sociale, architecture ou lettres). Un sujet a fait plusieurs formations 
courtes et un autre n’a pas encore présenté son mémoire de  licence. 12 ont 
suivi des cursus de maîtrises, surtout en Linguistique Appliquée. Deux ont des 
doctorats et un autre sujet est en cours d’études de doctorat. Finalement, 19 ont  
le Cours de Formation du CELE, mis à part d’autres formations dans différentes 
institutions. Ces formations ont été suivies sur le tard dans la majorité des cas 
puisque  17 sujets ont  commencé à faire cours sans aucune formation, ce qui 
s’explique par le fait que 14 ont déclaré être devenus professeurs “par hasard”. 
Leur relation avec les étudiants est satisfaisante en général et ils lui donnent 
une note  entre 8 et 9 sur 10. Ils ont aussi une attitude positive envers le FLE et 
l’espagnol, envers les natifs des deux langues, l’enseignement et le département. 
Il faut remarquer que, bien qu’ils n’aient pas prévu à l’origine d’être professeurs, 
ils disent pourtant que l’enseignement leur donne beaucoup de satisfactions et 
que c’est leur raison de  vivre.

Quant à leur pratique en classe, 12 sur 24 donnent des devoirs une fois par 
semaine et 13 font passer plusieurs fois par semestre leurs propres examens, 
pour compléter l’examen du département. Ils se basent sur des éléments assez 
traditionnels pour évaluer les quatre compétences mais ils attribuent aussi 
une place importante aux aspects interculturels ainsi qu’à  la participation et 
les  progrès de chaque individu. Par ailleurs, ils pensent qu’il est fondamental 
de parler avec les étudiants sur le développement du cours pour savoir quels 
sont leurs attentes, leurs besoins particuliers ou leurs plaintes. S’ils pouvaient  
oublier las normes officielles pour le passage des étudiants, ils prendraient en 
considération les progrès individuels, la participation, l’intérêt montré en cours 
et la capacité de communication. Chez leurs élèves, ils apprécient surtout la 
curiosité intellectuelle, la motivation et la persévérance. 

Pour l’exercice d’association libre, sans pondération quant à la fréquence 
et l’ordre d’apparition, les termes les plus  mentionnés sont: apprentissage, 
progrès, note, bilan, processus, formation, certificat; apparaissent aussi les 
mots mesure, stress, problème et savoir. Pour compléter la phrase “pour moi 
l’évaluation c’est…”, ils ont écrit que l’évaluation est quelque chose qu’il 
est difficile de mener à bien, mais en même temps c’est indispensable; c’est 
un instrument pour le professeur, une source de frustration mais surtout un 
processus et un diagnostic.

Finalement nous avons trouvé des tendances claires dans les 50 affirmations. 
Ils ne pensent pas changer de profession puisqu’elle leur donne beaucoup de 
satisfaction; leur rôle en tant que professeurs est de guider et aider les étudiants. 
Il ne leur est pas difficile d’adopter de nouvelles techniques et méthodologies 
mais le Cours de Formation du CELE a encore une grande influence sur leur 
manière de faire cours. Ils pensent que les élèves sont aussi responsables de leur 
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apprentissage que le professeur; qu’ils sont conscients de leurs besoins et sont 
capables de détecter ce qui leur est utile en classe; ils peuvent s’auto-évaluer 
et il vaut la peine de réfléchir avec eux sur leur processus d’apprentissage. 
L’évaluation est un appui pour le professeur, pour arriver à connaître ses 
étudiants, changer et améliorer son cours; il n’y a pas que le professeur 
qui puisse ou doive évaluer. L’évaluation es un processus qui n’implique pas  
forcément tout corriger; il n’est pas obligatoire non plus d’évaluer avec une 
note,  un examen ou en se centrant  sur les quatre compétences; il leur paraît 
plus important de travailler par séquences complètes d’apprentissage. Ils 
pensent avoir le même niveau d’exigence pour évaluer, indépendamment du 
semestre d’apprentissage, bien qu’ils n’utilisent pas les mêmes paramètres. Il 
n’y a pas d’évaluation valable sans retour au sujet évalué.

6. Conclusion

A l’étape où nous nous trouvons, des tendances claires et assez cohérentes 
ressortent d’un outil à l’autre. Nous mentionnerons seulement l’attitude 
positive et le plaisir d’enseigner; les bonnes relations avec les étudiants, la 
langue et la culture francophones, objet de la profession; une représentation 
sociale de l’évaluation qui s’oriente vers le bien-fondé d’un travail continu, 
formatif,  qui ne juge pas seulement les paramètres linguistiques mais aussi les 
éléments culturels; de même une représentation nette de la valeur de l’auto 
évaluation et du retour au sujet qui aident autant le professeur que l’élève au 
cours du processus d’enseignement apprentissage. 
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Contrat d’accueil et d’Intégration en France : rappel et constat de la situation 
actuelle. Quelles sont les étapes qui ont conduit à la mise en place du Contrat 
d’Accueil et d’Intégration en France ? Du point de vue des stagiaires : quels 
enjeux y a-t-il pour eux aujourd’hui à apprendre à penser et à vivre en français ? 
Depuis la mise en place du Contrat d’Accueil et d’Intégration en France, la 
formation linguistique des adultes migrants est devenue une réalité du Français 
Langue Etrangère : il y a aujourd’hui un cadre juridique et un réel marché pour 
cette formation. Nous allons tout d’abord nous intéresser au Contrat d’Accueil 
et d’Intégration, puis nous proposerons quelques réflexions sur les impacts des 
cours de français.

Le Contrat d’Accueil et d’Intégration
Mise en place

Plus de 191 0001 titres de séjour ont été délivrés en France en 2006. Des migrants 
arrivent de nombreux pays pour s’installer durablement sur le territoire 
français. La mise en place d’une réelle formation linguistique, encadrée par 
des professionnels,  semblait depuis des années une nécessité. 
Le 10 Avril 2003, le comité interministériel à l’intégration rend public une 
proposition : « L’objectif est de créer, pour la première fois dans notre pays, les 
conditions d’un accueil digne de ce nom des étrangers venant légalement s’établir 
durablement, en vue de faciliter leur intégration dans la République Française. » 

On y retrouve notamment un point essentiel concernant la formation linguistique : 
« On ne peut pas s’insérer vraiment sans maîtriser la langue. Il faut donc offrir à 
la personé accueillie la possibilité de voir sa capacité linguistique évaluée et de 
recevoir une formation appropriée. Ces formations seront sanctionnées par une 
forme de certification. L’objectif sera au minimum, de permettre l’intégration 
sociale et, le plus possible d’ouvrir la voir vers l’insertion professionnelle. »
Dès 2003, des départements pilotes mettent en place progressivement la prise 
en charge des différentes formations proposées dans le cadre du CAI (voir 
ensuite : formations – page 2).

penser en Français, vivre en Français … en France !

Charline Gueret
Formatrice FLE/Alpha – Cholet, France
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Le CAI est inscrit, depuis la loi depuis la loi du 18 janvier 2005, dite de 
« programmation pour la cohésion sociale », dans le code de l’action sociale et 
des familles.
La signature par les migrants de ce contrat était au départ volontaire. En 2006, 
plus de 96 % des migrants à qui il était proposé l’ont signé. Depuis le 1er janvier 
2007, sa signature est devenue obligatoire.
La prise en charge se fait par deux organismes, qui délèguent dans les régions 
et les départements d’autres organisations pour les différentes formations :

- l’ANAEM (Agence Nationale de l’Accueil des Etrangers et des Migrations – ex OMI)
- l’ACSE (Agence de la Cohésion Sociale et de l’Egalité des chances – ex FASILD)

Qui signe le CAI ?

Tout adulte, de plus de 16 ans, titulaire d’un premier titre de séjour, qui vient 
s’installer durablement sur le territoire français, doit signer ce contrat, et 
s’engage à respecter ses obligations de formations, mais aussi, et il est important 
de le souligner, à respecter les valeurs de la République Française (l’intégration 
républicaine est aujourd’hui un facteur essentiel pour les préfectures, au même 
titre que la maîtrise de la langue française, pour l’obtention des cartes de 
séjour ou de résident). Le Contrat d’Accueil et d’Intégration représente un réel 
engagement entre l’Etat, d’une part, et le migrant d’autre part. 
Des statistiques (selon les chiffres de l’ANAEM) montrent que les femmes sont plus 
nombreuses (54 %) que les hommes et que près de 120 pays sont représentés.

Formations

Trois formations sont obligatoires pour les signataires :

- La formation civique (une journée) : les valeurs et les grands principes de la 
République sont proposés aux migrants, ainsi que l’organisation et le fonctionnement 
de l’Etat. L’accès à la citoyenneté française leur est aussi exposé. 

La session d’information sur la vie en France (une journée) : connaissance 
pratique de la société française et des différents services publics (école, santé, 
emploi, logement…)

- La formation linguistique : des prescripteurs habilités par l’ANAEM évaluent 
le niveau linguistique des migrants et leur propose, si nécessaire (environ un 
quart d’entre eux se la voient prescrire) une formation : elle est d’une durée 
maximale de 400 heures et aboutit à la passation du DILF (Diplôme Initial de 
Langue Française – 1er niveau selon le Cadre Européen Commun de Référence 
pour les Langues – niveau A1.1)

Niveau A1.1 du CECR – 1ère étape vers le DELF

Le référentiel pour les 1ers acquis en français et le DILF sont le résultat de 
travaux conduits par la Délégation Générale de la Population et des Migrations 
(Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Cohésion Sociale).
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Le CIEP conçoit les épreuves : « Les épreuves de DILF ont été conçues dans la 
perspective actionnelle du CECR qui définit les utilisateurs d’une langue comme 
des acteurs sociaux ayant à accomplir une tâche (qui ne sont pas seulement 
langagières)[…] A l’instar des examens DELF et DALF, le DILF repose sur des 
savoirs, des savoir-faire, des savoir être et des savoir apprendre. »
Le Ministère de l’Éducation délivre les diplômes.

Descriptif des épreuves :
Réception orale 25 min/35 points
- comprendre une annonce publique
comprendre une indication simple
comprendre des instructions simples
comprendre une information
chiffrée, comprendre l’heure 

Réception écrite 25 min/15 points
- identifier la signalétique
comprendre des instructions simples
comprendre des informations de base
comprendre une information chiffrée
- reconnaître la nature et la fonction d’écrits 
simples

Production orale  10 min/35 points
- entretien avec le jury
- activités d’expression : donner/demander 
un prix – présenter des personnes ou décrire 
des lieux – exprimer un besoin ou demander 
un rendez-vous – indiquer la nature d’un 
problème de santé 

Production écrite 15 min/15 points
- recopier une adresse/un n°de téléphone
noter un n°, un prix, une date
compléter un formulaire
- laisser un message simple 

Comme on peut le constater à la lecture de ce tableau, le niveau demandé 
est relativement faible. Les tâches sont toujours très pragmatiques. Quelques 
questions peuvent se poser :

- Pour des migrants qui ont été scolarisés dans leur pays d’origine, ce niveau 
semble être tout à fait atteignable en 400 heures de formation, et pour 
certains d’entre eux, même beaucoup plus rapidement. Cependant, d’autres 
migrants qui arrivent n’ont jamais été scolarisés et ne maîtrisent pas l’écrit. 
Certains d’entre eux, de plus en plus nombreux par ailleurs, ne maîtrisent pas 
non plus l’oral. Comment alors amener ces gens, en seulement 400 heures 
à ce niveau ? C’est pratiquement chose impossible, et je peux l’affirmer en 
connaissance de cause, étant sur le terrain au jour le jour auprès de ce type 
de public et ce depuis plusieurs années.

Une autre question se pose, au vu des prescriptions qui sont parfois faites (les 
organismes prescripteurs ne peuvent pas répondre à l’appel d’offre concernant 
la formation, et inversement ; ce ne sont donc pas les mêmes organismes qui 
prescrivent et qui forment) : certains apprenants arrivent en cours avec un 
niveau bien supérieur au A1.1. Ne serait-il pas envisageable de les préparer 
directement à un diplôme du DELF ?

Impacts et enjeu
Impacts des cours

Outre bien évidemment la maîtrise de la langue française, nous avons pu 
observer d’autres impacts, tout aussi importants à nos yeux :
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- Parler pour atténuer la souffrance : les formateurs ne sont pas psychologues, 
et ne prétendent pas l’être. Cependant, la parole se libère parfois lors d’un 
cours … comment gérer ces « intrusions » de la vie d’avant ? Une large part 
des migrants arrivent dans le cadre du regroupement familial. D’autres 
signent le CAI parce qu’ils viennent d’obtenir leur statut de réfugié. Les 
problématiques pour ces deux publics sont différentes mais la souffrance est 
réelle. Dans les deux cas, il faut que les migrants fassent de multiples deuils : 
celui de leur pays, de leur façon de vivre, parfois de leur famille ou de leurs 
amis … L’apprentissage d’une nouvelle langue peut aussi être vécu comme 
la mort de leur identité culturelle et donc de leur propre langue, même si 
nous ne leur demandons pas d’oublier qui ils sont et d’où ils viennent, le 
processus d’intégration est parfois traumatisant. Ajoutons ici que la démarche 
d’immigration n’est pas toujours volontaire (je pense ici à certaines femmes 
qui se retrouvent projetées, sans l’avoir réellement choisi dans une société 
dont elles ne maîtrisent ni les codes ni la langue …). 

De plus, en temps que formateurs, nous sommes ceux qui leur donnons les mots 
pour exprimer leurs maux. Nous leur offrons parfois bien plus qu’une simple 
salle de cours : c’est un endroit où ils peuvent s’exprimer, où on va les écouter. 
Pour nombre d’entre eux, c’est le seul espace d’expression. Dans leur journée, 
nous sommes bien souvent leurs seuls interlocuteurs captifs. Il semble urgent 
et nécessaire de mettre en place rapidement des structures d’écoute et d’aide. 
Car l’intégration, selon moi, ne peut se faire que si les migrants sont prêts à 
entamer cette démarche. 

- Socialiser : un des grands problèmes de l’immigration dans notre pays est 
le système de « ghettoïsation » et de communautarisme. Nous n’avons pas su 
gérer correctement l’arrivée des premières grandes vagues d’immigration, 
il y a quelques décennies. Le problème n’a pas changé, et nous pouvons le 
constater au jour le jour, nous qui sommes sur le terrain. Il est évident que 
la mixité sociale reste aujourd’hui largement théorique, aussi bien que la 
« mixité communautaire ». Il est certain que c’est bien plus rassurant, quand 
on arrive dans un pays dont on ne connaît ni la culture ou la langue, de 
retrouver ses codes culturels, sa langue, et donc sa communauté. La pression 
communautaire est parfois très forte et il est aussi difficile de se démarquer 
des autres sans être exclu … remettons aussi en cause l’accueil qui est donné. 
Dans certains quartiers, les centres sociaux ne jouent pas leur rôle, ni les 
pouvoirs publics qui ne s’intéressent que trop peu à ces difficultés.

Les cours de français apportent une solution très relative, mais qui peut porter 
ses fruits : des gens très différents se retrouvent lors des formations. C’est 
l’occasion aussi d’aller à la rencontre de l’Autre, de se constituer un cercle 
d’amis différents. En tant que formateurs, nous voyons au jour le jour que les 
esprits s’ouvrent, que des amitiés naissent. Des gens qui vivent dans le même 
quartier, parfois dans le même immeuble ne se seraient jamais parlé s’ils ne 
s’étaient pas rencontrés pendant les formations.

Les cours permettent aussi aux femmes, notamment, de sortir de chez elles. 
Les occasions sont parfois rares. Les cours étant obligatoires …
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- Valoriser : la formation linguistique permet de valoriser les individus dans 
leurs démarches d’intégration. Il n’y a pas de petites victoires : chaque 
baguette achetée dans un magasin, chaque rendez-vous pris, chaque petit 
mot échangé avec son voisin seul(e) … toutes ces choses qui, à nous nous 
francophones, paraissent si banales, sont en réalité de grands pas pour certains 
de ces migrants. Nous les encourageons quotidiennement à se dépasser et à 
aller vers les Autres. 

Nous incitons aussi en cours la mise en place de projets : ce peut être un 
recueil de poèmes écrits et tapés sur ordinateur par le groupe, une chanson 
ou une saynète jouée devant d’autres … Chaque projet mené à terme est une 
réussite et une « preuve » du développement des compétences.
Nous voyons régulièrement des apprenants qui reviennent fiers d’eux car ils 
ont pu montrer à leur entourage les progrès qu’ils ont faits, les choses qu’ils 
ont accomplies.

Dans une société qui ne considèrent que rarement les migrants comme une 
chance, chaque démonstration de volonté et d’intégration nous redonne une 
force pour continuer notre travail.

Enjeu

Outre les enjeux d’intégration « républicaine », sociale et professionnelle, il 
semble aujourd’hui que le DILF ainsi que la maîtrise de la langue soient des 
facteurs essentiels aux yeux des préfectures pour l’obtention des cartes de 
séjour et de résident.
Nous qui sommes au quotidien au contact des migrants en formation, nous 
pouvons déplorer qu’il n’existe pas, à notre connaissance, de grilles d’évaluation 
destinés aux agents des préfectures pour les entretiens qui conduisent à la 
délivrance des titres de séjour. L’impression peut être que tout ceci se fait au 
bon vouloir des agents. Nous, nous sommes réellement en mesure d’évaluer 
les progrès, au niveau de la langue, car nous connaissons bien nos apprenants. 
Certains mettent tout leur cœur et leur motivation pour apprendre notre 
langue. Mais nous ne partons pas tous du même pied. Et il est malheureux que 
ceci ne soit pas pris en compte …

Sitographie sélective

http HYPERLINK «http://www.anaem.fr/» ://www.anaem.fr 

http://www.diplomatie.gouv.fr

http://www.ladocumentationfrançaise.fr

Notes

1 Ne sont compris ici que les titres de séjour, non les visas.
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Le propos de cette communication semble, de prime abord, s’éloigner quelque 
peu du thème habituel des interventions consacrées au français langue étrangère, 
puisqu’il traite de l’intercompréhension entre langues apparentées. En réalité, 
les relations entre les identités francophones – thème de notre congrès – et 
l’intercompréhension sont fortes et naturelles, comme je vais essayer de le 
montrer.

Cette communication abordera d’abord l’intercompréhension sur le plan 
technique, puis sur les plans éthique et politique. J’essayerai de montrer 
combien l’intercompréhension bouleverse la conception habituelle, non 
seulement de l’enseignement des langues, mais aussi de leurs relations, ainsi 
que des rapports entre les individus et les langues.

L’intercompréhension entre langues apparentées est à la fois une très ancienne 
pratique et une puissante nouveauté didactique. Sa définition fonctionnelle 
pourrait être la suivante : « Je te parle ma langue, tu me réponds dans la tienne 
et nous nous comprenons. » Ce mode de communication a toujours existé, à 
côté de la solution d’une lingua franca, et l’on en trouve des exemples, entre 
autres dans les échanges commerciaux en Méditerranée, ou encore dans les 
pays scandinaves : la relative proximité du suédois, du danois et du norvégien 
est montrée dans l’enseignement primaire depuis plus d’un siècle, les élèves 
recevant, en même temps que leur cours sur leur langue maternelle, un aperçu 
des autres langues scandinaves, ainsi d’ailleurs que du finnois ; cette remarque 
n’est pas incidente, techniquement et politiquement, comme nous aurons 
l’occasion de le vérifier dans un moment.

Techniquement, l’intercompréhension repose sur une séparation nette des 
deux compétences fondamentales mise en œuvre dans la communication 
linguistique : la compréhension (écouter, lire) et la production (parler, écrire). 
La production est écartée et tout l’effort d’apprentissage est concentré sur la 
réception. Dans un monde intercompréhensif idéal, chacun étant à même de 
comprendre la langue des autres, il serait inutile d’apprendre à produire ; dans 
la réalité des faits, la production est mise entre parenthèses dans un premier 
temps, pour mieux revenir ensuite.

l’intercompréhension entre langues apparentées : 
une nouveauté didactique pour renForcer l’éveil 

aux langues et la présence du Français

Pierre Janin
Chargé de mission pour le plurilinguisme 

le français dans le monde, la francophonie
Délégation générale à la langue française et aux langues de France

Ministère de la Culture et de la Communication, Paris
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Comment fonctionne l’intercompréhension ? Par ce que les linguistes appellent la 
transparence entre les langues, qui peut être schématiquement retrouvée à trois 
niveaux différents. Premièrement le niveau lexical : dans la famille des langues 
romanes, par exemple, à peu près 70 % du lexique partage la même origine et 
plus ou moins le même sens ; bien entendu, il existe des variations linguistiques 
entre ces mots, à l’oral comme à l’écrit. Mais ces variations sont elles-mêmes 
rigoureuses et normées : ainsi par exemple du suffixe –ion (constitution, 
suggestion…) qui va donner systématiquement –ione en italien, –ión en espagnol, 
–ão en portugais… Deuxième niveau de transparence, la syntaxe, puisque la façon 
de former les phrases va se retrouver dans les diverses langues. Le troisième 
niveau de transparence va concerner non plus la forme, mais le sujet même de 
l’échange : ce que je comprends pas clairement, je vais tenter de l’inférer du 
thème objet de la conversation ou du texte que je lis ; plus généralement, la 
proximité culturelle entre les personnes (ou avec le texte que je lis) sera d’une 
aide certaine pour amener à une compréhension plus approfondie – et cette idée 
est évidemment vérifiée pour n’importe quel type de communication.

Comparée à l’enseignement traditionnel des langues, l’intercompréhension offre 
ainsi une radicale redéfinition des priorités : là où l’apprentissage traditionnel 
offre l’acquisition en parallèle de multiples compétences (pour lire et écouter, 
mais aussi pour parler et écrire, avec souvent un accompagnement grammatical 
d’ordre métalinguistique, le tout vérifié par diverses déclinaisons des exercices 
traditionnels de thème et de version), l’approche de l’intercompréhension ne 
recherche que la réception d’une autre langue, et encore, dans les premiers stades, 
d’une compréhension non exhaustive. Cette séparation entre les compétences 
de réception et de production se fonde sur une expérience que chacun peut 
vérifier aisément : même quand nous avons du mal à parler une autre langue par 
manque d’entraînement, nous pouvons continuer à la comprendre relativement 
aisément.

Tout cela amène à deux avantages remarquables de l’intercompréhension. 
D’abord, l’efficacité de la communication : en m’exprimant dans ma propre 
langue, je puis m’exprimer avec toute la subtilité nécessaire, sans avoir à 
reformuler ma pensée d’une manière simplifiée, voire simpliste. La personne 
avec qui j’échange a de son côté les mêmes avantages. Certes, cet échange 
linguistiquement asymétrique oblige chacun à faire l’effort d’être clair, mais 
ce dernier est beaucoup plus facile à maîtriser que la production d’un message 
qui doit se reformuler dans une autre langue.

Second avantage : la rapidité d’apprentissage. L’intercompréhension de langues 
apparentées, en se concentrant sur les compétences réceptives, ne demande 
que quelques semaines pour permettre la compréhension de textes écrits. 
À la suite des nombreuses sessions tests faites avec quatre langues romanes 
(français, espagnol, italien, portugais), on peut dire qu’après environ 30 à 
50 heures seulement, le locuteur de l’une de ces langues est capable de lire et 
de comprendre l’essentiel de textes écrits dans les trois autres langues.

Un cours d’intercompréhension est fondé sur l’apprentissage simultané de 
plusieurs langues : en s’appuyant sur la (ou les) langue(s) qu’ils connaissent le 
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mieux, l’apprenant étend sa compréhension des langues d’abord à sa famille de 
langues, puis éventuellement à d’autres familles. Cet apprentissage parallèle, 
loin d’être une difficulté, aide l’apprenant à identifier les similarités et les 
variations proches entre les autres langues et la sienne (ou celle qu’il connaît 
déjà bien). Il acquiert ainsi des stratégies générales pour comprendre les autres 
langues, même si ces dernières sont relativement éloignées de celle(s) qu’il 
pratique. Ainsi l’apprenant acquiert-il une compétence transversale des langues, 
un mode d’approche (relativement) universel, qui au demeurant correspond à 
la définition que donne le Guide pour l’élaboration des politiques linguistiques 
éducatives en Europe de la capacité plurilingue des individus : « (Elle) est 
considérée comme un répertoire non nécessairement homogène. Être plurilingue 
ne signifie pas maîtriser à un haut degré un nombre impressionnant de langues, 
mais s’être créé une compétence d’utilisation de plus d’une variété linguistique, 
à des degrés de maîtrise non nécessairement identiques et pour des utilisations 
diverses (participer à une conversation, lire ou écrire des textes). »1

C’est pourquoi l’apprenant, après s’être entraîné dans le périmètre de sa 
propre famille de langues, peut étendre sa capacité de compréhension à 
d’autres familles, plus éloignées, à condition qu’elles demeurent apparentées 
linguistiquement et culturellement à sa propre langue : un locuteur roman peut 
ainsi, après avoir acquis des compétences dans les autres langues romanes, 
passer aux langues anglo-germano-scandinaves. Il lui faudra y consacrer, selon 
l’expérience des pratiques en la matière, environ le double de temps que pour sa 
propre famille de langues. L’université de Reims propose depuis quelques années 
un cours de mastère au cours duquel les étudiants accèdent à la compréhension 
de sept à dix langues en 150 heures : étant pour la plupart francophones, ils 
entrent d’abord dans la famille des langues romanes (50 heures), puis passent 
aux langues germano-scandinaves (leur connaissance préalable de l’anglais leur 
est alors très utile comme pont vers les langues de cette famille). Le niveau 
moyen de compréhension qu’ils atteignent est le niveau B2 du Cadre européen 
commun de référence pour les langues, dont la définition est la suivante : « Je 
peux comprendre des conférences et des discours assez longs et même suivre 
une argumentation complexe si le sujet m’en est relativement familier. Je 
peux comprendre la plupart des émissions de télévision sur l’actualité et les 
informations. Je peux comprendre la plupart des films en langue standard. »2

Pour en revenir un instant sur la remarque faite plus haut au sujet du finnois, 
qui appartient à un groupe linguistique différent, et dont on propose des 
rudiments aux écoliers scandinaves en même temps que les langues proprement 
apparentées de Scandinavie, on voit bien là que l’intercompréhension, si on 
la réduit à une seule famille de langues, ne peut acquérir toute sa dimension 
de transversalité : en Europe, comme à peu près partout dans le monde, des 
langues et des peuples différents voisinent, qu’il est impossible d’isoler dans 
leur famille de langues ; les ensembles géographiques et géopolitiques plaident, 
par leur existence même, pour une extension des capacités langagières de 
compréhension à d’autres ensembles linguistiques que celui de l’apprenant.

Cette remarque m’amène à examiner d’un peu plus près l’aspect politique 
de l’intercompréhension. Prenons l’exemple des langues romanes : l’espace 
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linguistique qu’elles couvrent représente en Europe plus de deux cents millions 
de locuteurs ; dans le monde, en ajoutant l’Amérique latine, le Québec, 
l’Afrique pour les pays où le français et le portugais sont langues officielles, on 
atteint un chiffre qui dépasse le milliard de romanophones. Un romanophone 
formé à l’intercompréhension peut donc entrer en contact direct avec une 
grande part de l’humanité. C’est là, je pense, un argument important en faveur 
du développement de l’intercompréhension, qui apparaît ainsi constituer non 
seulement une formation précieuse des individus, mais un moyen politique de 
permettre les échanges et de faire apparaître une solidarité dans de grands 
groupes linguistiques. D’autant qu’il ne s’agit pas de s’enfermer exclusivement 
dans les langues de sa famille : le fait que, de nos jours, l’anglais est enseigné 
dans la plupart des cursus éducatifs en fait une langue pont vers les langues du 
nord de l’Europe, et bien entendu aussi en Amérique.

Un autre aspect important à mettre en valeur est l’éthique de l’intercompréhension : 
au moment de l’échange entre personnes qui pratiquent l’intercompréhension, 
il existe une égalité parfaite entre eux, au moins sur le plan linguistique. Pas 
de relation d’infériorité technique, quand par exemple l’un des interlocuteurs 
s’efforce de parler la langue de l’autre, et donc des conditions d’échange 
idéales pour que chacun respecte le mode d’expression de l’autre. Cette égalité 
linguistique est le fondement d’une attitude de respect mutuel des points de vue, 
des différences d’approche culturelle. En ce sens, l’intercompréhension brise les 
schémas usuels de recours à une lingua franca ; elle évite de même le risque de 
confiner les langues autres que la lingua franca à un rôle purement domestique. 
Dans le cas de l’Union européenne, en particulier, l’intercompréhension offre le 
cadre idéal pour mettre en pratique, sur le plan linguistique des échanges, la 
devise de l’Union : « Unis dans la diversité ».

Je voudrais, pour clore cette intervention, aborder l’intercompréhension en 
la croisant avec l’enseignement du français langue étrangère. Telle qu’elle a 
été conçue à l’origine, l’intercompréhension permet à l’apprenant d’entrer 
dans sa famille de langues pour les comprendre ; puis la méthodologie d’est 
élargie, comme nous l’avons vu, à plusieurs familles de langues. Une autre 
forme d’utilisation pédagogique de l’intercompréhension devrait, à mon sens, 
faire l’objet de recherches méthodologiques : l’utiliser comme entrée vers une 
langue en particulier, par exemple vers le français. En somme, en intégrer les 
éléments à la méthodologie du français langue étrangère. (On pourrait également 
le faire pour l’espagnol langue étrangère, l’italien langue étrangère, etc.) Nous 
savons tous combien il est important de sécuriser l’apprenant, en particulier 
au moment où il entame l’apprentissage d’une langue : l’intercompréhension 
peut fournir des outils efficaces pour y parvenir. L’observation méthodique des 
faits de langue, la comparaison avec la langue de l’apprenant (et avec les 
autres langues apparentées), l’approche déductive des énoncés sont autant 
de caractéristiques qu’il serait intéressant d’intégrer à l’apprentissage de la 
langue. Ces outils sont du reste déjà très souvent intégrés par les professeurs 
de langue étrangère, et de fle en particulier, à leur cours ; il s’agirait donc de 
les exploiter au mieux, de manière à rendre le cours le plus efficace possible. 
Les allers-retours entre le français et d’autres langues proches (y compris, 
au passage, l’anglais) constituent un puissant moyen d’aider l’apprenant, 
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en lui démontrant une (relative, mais réelle) universalité des phénomènes 
linguistiques qu’il acquiert. Une fois assurée cette base, on peut par degrés 
d’une part aller vers un approfondissement des spécificités du la langue cible, 
d’autre part entamer des séquences de production dans cette langue. Bien 
entendu, tout cela demande à être étudié dans le détail, testé avec rigueur. Mais 
imaginons un instant que soient accomplies ces étapes : cela constituerait une 
avancée décisive dans l’attractivité de l’enseignement, dans son efficacité. Et le 
français, qui est la plus germanique des langues romanes, présente de ce fait une 
capacité spécifique pour servir de langue pivot entre les familles de langues. Il y 
a donc là matière à une ingénierie éducative à la fois innovante et attractive. Je 
souhaite par conséquent que les recherches en ce sens se développent, ce qui de 
plus donnerait au français une avance, un avantage comparatif décisif dans un 
monde où le plurilinguisme tend à devenir la règle.

L’intercompréhension, à la fois par son caractère innovant, par ses qualités 
éthiques, par ses capacités de séduction auprès des apprenants, constitue l’un 
des meilleurs moyens de renouveler l’enseignement des langues, et celle de 
notre chère langue française en particulier. Pour ces raisons, il importe de la 
faire connaître et de la développer ; c’est l’une des missions que s’est donnée 
la délégation générale à la langue française et aux langues de France, où je suis 
chargé de ce dossier. Je souhaite que cette rapide introduction vous aura donné 
envie de connaître mieux l’intercompréhension et de l’utiliser, à la fois dans le 
cadre de vos cours de français et dans le cadre plus général d’une éducation au 
plurilinguisme, si nécessaire à notre temps.

Quelques références théoriques et méthodologiques 

Quelques méthodes d’intercompréhension

EuRom4
Responsable : Blanche-Benveniste, Claire (coord.)
EuRom4, méthode d’enseignement simultané des langues romanes, 1997,  Florence : La 
Nuova Italia Editrice (épuisé). Cet ouvrage, actuellement indisponible, va être repris, 
sous une forme entièrement actualisée, par l’édition (prévue pour la fin 2009 - le début 
2010) d’EuRom5, dans laquelle sera ajouté le catalan.

Euromania
Responsable : Escudé, Pierre (coord.)
Programme Euromania (projet européen Socrates Lingua 2, 2005-2008), conçu et 
piloté par l’IUFM Midi-Pyrénées en partenariat avec l’université de Valladolid, l’Institut 
polytechnique de Leiria, le Ciid de Rome, l’éditeur scolaire roumain Humanitas. Cette 
méthode utilise l’intercompréhension entre langues romanes comme instrument 
transversal vers des savoirs dits non-linguistiques (sciences, mathématiques, histoire, 
technologie…) Accessible sur le site http://www.euro-mania.eu/index.php.

Galatea-Galanet
Responsable : Degache, Christian (coord.)
Plate-forme (projet européen Socrates Lingua, 2001-2004) permettant aux locuteurs de 
différentes langues romanes la pratique de l’intercompréhension. Contact: galanet@u-
grenoble3.fr. Site : http://www.galanet.be/
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Itinéraires romans
Responsable : Union latine, direction promotion et enseignement des langues
L’objectif d’Itinéraires romans est de favoriser la mise en place d’une offre multilingue 
dans le premier cycle du secondaire et plus spécifiquement de favoriser la reconnaissance 
des langues et les capacités d’intercompréhension. Le projet réunit plusieurs modules 
pour inciter les jeunes internautes à découvrir, tout en se divertissant, les nombreux 
liens, linguistiques et culturels, existant entre langues néo-latines.
Site : http://dpel.unilat.org/DPEL/Creation/IR/index.fr.asp
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L’objet de cette communication porte sur un projet mené dans une classe de 
littérature comparée en Iran. . D’après l’étude de quelques romans et nouvelles 
français, africains et iraniens (traduits en français et publiés en France), tous 
rédigés par les écrivains femmes, on voit comment la culture et la révolte 
se font jour à travers cette langue française qui nous permet de découvrir 
le mieux, dans une classe de littérature francophone, les voix féminines qui 
viennent de loin, des différents pays et continents, pour se joindre dans une 
langue unique, des voix protestataires derrière lesquelles se cache un combat 
de la liberté et une culture qui poussent ces écrivaines à choisir tels mots, 
telles structures, tels syntaxes, telle image poétique, telle figure de style, tel 
langage et telle façon de dire. 

Introduction

La création féminine paraît aujourd’hui comme un genre dont les constants 
méritent d’être vus et analysés dans une classe de littérature française. L’étude 
de ce genre peut trouver son prolongement dans une étude comparative des 
figures de style, du langage et de la forme employés par les écrivains femmes 
qui vivent dans différentes cultures et qui, par le biais de la langue française, 
montrent leur lutte contre différents problèmes qui pèsent sur leur vie de 
femme. Mais d’une culture à l’autre, nous voyons que le choix du langage 
change, aussi bien que la réaction vis-à-vis de tels ou tels stéréotypes, de telles 
normes communément admises dans des sociétés où la stratégie de mis à l’écart 
ne sont pas en partie ou complètement disparues.

Actuellement bon nombre de romancières françaises, francophones et même 
non francophones mais dont les ouvrages sont traduits en français, nous donnent 
l’occasion d’être témoins de l’entrée en scène publique, «par la plume», des femmes 
écrivaines appartenant à des différentes cultures. Des études comparées menées 
sur les romans de ces écrivaines nous permettent de voir quelles ressemblances les 
rapprochent et quelles divergences les éloignent, les unes des autres.

L’objet de cette communication porte sur un projet mené dans une classe de 
littérature comparée à l’Université de Téhéran, une classe des doctorants, où il 
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était question de faire une comparaison sur le thème de la paternité traité dans 
des romans écrits par une romancière française, Annie Ernaux, une romancière 
d’origine Algérienne, Assia Djebar, une romancière Iranienne, Zoya Pirzad dont 
certains ouvrages sont traduits en français par Christophe Balaÿ et sont publiés 
en France.
Dans cette comparaison nous allons voir comment, par le biais du langage choisi, 
l’identité culturelle de chaque auteure se fait jour dans son ouvrage.

L’exposition de soi et la culture occidentale

Je vais commencer par Annie Ernaux et son roman autobiographique La place où 
l’auteure raconte à la première personne l’enterrement de son père et par là 
elle fait un retour à son enfance et son adolescence d’où dégagent les souvenirs 
du passé, des faits anodins, des paroles de la vie de tous les jours. L’auteure, 
parfois, interrompt son texte pour s’interroger sur son but et ses méthodes. «Au 
fil des pages apparaît le portrait d’un personnage modeste, reconstitué par sa 
fille, un petit commerçant d’autrefois.» (M-F. Savéan, La place et une femme 
d’Annie Ernaux, Paris Gallimard coll. Folio Paris 1994).

Au fur et à mesure qu’on avance dans la lecture de cet ouvrage, on est témoin 
de la déchirure dans la communication d’une fille avec ses parents, dans la 
confrontation de la bourgeoisie à laquelle la fille, ayant fait des études 
supérieures, a eu accès et le monde ouvrier auquel appartient son père. 
L’essentiel du problème dans la relation d’Annie Ernaux avec ses parents, c’est la 
honte qu’elle avait eue de ses parents, parce qu’ils n’étaient pas présentables. 
Cette honte était si tenace que la narratrice, au début de son mariage, allait 
voir seule sa famille sans vouloir que son mari leur rende visite.

 Même elle tenait si attentivement son fils à l’écart de ses grands-parents 
qu’à deux ans et demi, l’enfant disait encore «le monsieur» en parlant de son 
grand’père (place p. 105). D’autre part Annie Ernaux nous parle des colères 
de son père «lorsque la fille lui corrige les erreurs de langue» (1994, 113). 
Tellement la fille reprochait à son père sa façon de parler et ses erreurs de 
langue que le père n’osait plus lui raconter des histoires de son «enfance». 
Quand elle allait voir ses parents, le père essayant de cacher son infériorité, 
ne lui causait que des banalités du quotidien. Donc entre Ernaux et son père, 
le dialogue se réduisait au minimum, le père essayant de s’effacer – faute 
d’avoir l’éducation qui puisse satisfaire sa fille – et la fille refusant d’accepter 
la véritable nature de son père. Heurtée par le manque d’éducation chez ses 
parents, la fille s’estime investie d’une mission: les former au comportement 
bourgeois, mission qui, si elle «aboutissait, aurait l’avantage de faire s’évanouir 
toute honte, mais mission que le père ne peut admettre car elle inverse l’ordre 
normal de l’éducation et aggrave son indignité» (Ibid. P. 115).

En parlant, le père d’Annie Ernaux emploie des mots qui posent problème; par 
exemple quand il dit: «quart moins d’onze heures», la fille ne peut pas tenir sa 
colère, elle veut absolument corriger son père. Lorsque la fille est mariée, les 
problèmes d’incompréhension continuent à persister. Le cadeau qu’elle apporte 
conviendrait à un père petit-bourgeois: un flacon d’after-shave. Il ne peut que 

Faire vivre les identités francophones



311

dérouter un homme qui a toujours réduit l’hygiène à sa plus simple expression, 
qui a lié le parfum à la féminité et qui va être impressionné par le terme anglais: 
after-shave!

La mort du père et son absence définitive rendent possible la reconnaissance de 
l’affection qu’il méritait. L’écart culturel et social qui sépare la fille cultivée 
de son père presqu’analphabète, pousse la fille à se culpabilisqer une fois le 
père disparu, et la place est un ouvrage issu de cette culpabilisation. Une telle 
attitude  vis-à-vis d’un père dont le savoir est si inférieur à sa fille, nous montre, 
comme nous le dit Ernaux (cf. L’écriture comme un couteau, éd. Stock. Paris 
2003, p. 35), une «immigrée de l’intérieur» de la société française, une immigrée 
qui «importe dans la littérature quelque chose de dur, de lourd, de violent même, 
lié aux conditions de vie, à la langue du monde qui a été complètement (le sien) 
jusqu’à dix-huit ans, un monde ouvrier et paysan» (Ibid).

Dans le cas de l’écriture que l’auteure emploie dans La place, elle parle de 
l’écriture blanche définie par Barthes: l’emploi des mots figés et des phrases «qui 
disent les limites et la couleur du monde où vécut (son) père, où (elle a) vécu aussi. 
Et l’on n’y prenait jamais un mot pour un autre» (La place, p.46). Cette écriture 
blanche , ou plate, où même selon le terme de Marie-Anne Macé dans Le roman au 
tournant du XXIe siècle (Presses de la Nouvelle-Sorbonne, Paris 2004, p. 37),  c’est 
«l’écriture ethnologique, livrant les faits dans leur nudité, n’offrant aucun signe de 
la subjectivité, de l’émotion» et du respect vis-à-vis d’un père qui ayant été retiré 
de l’école à douze ans, avait toujours espéré que sa fille serait «mieux que lui» (La 
place, p.74), un père qui applaudit les résultats des travaux de sa fille à l’école.

Mais une sorte de dureté s’impose chez Ernaux, et dans le langage qu’elle 
emploie et dans la description du père. La honte pour la narratrice de La place 
est tellement cruelle que le père terrorisé se sent toujours d’être «déplacé». 
Chez Ernaux la révolte reste l’appropriation du langage, de la littérature. 
L’identité se forge en résistant violemment par les mots, par l’écriture. Pour elle, 
tout ce qui relève du langage marque définitivement la rupture. Il y a dans la 
relation familiale une dimension plus ou moins haïssable. On dirait que, d’après 
l’ouvrage d’Annie Ernaux,  la famille est effrayante: «on n’est pas destiné à vivre 
ensemble», comme nous le dit Duras, à propos de la sienne, dans son entretien 
avec Le Nouvel Observateur (N°1038, 20 Sep.- 4 Oct., p.22), et comme nous le 
dit André Gide:»La famille, je vous hais!» 

Annie Ernaux déclare que l’écriture part du silence installé, elle dit: «J’écris peut-
être parce qu’on n’avait plus rien à se dire» Dans ces propos de la narratrice, ne 
nous sentons pas une sorte d’individualime qui est étroitement en rapport avec la 
culture occidentale? Tandis qu’en prenant le cas des écrivains femmes – ou même 
hommes – appartenant aux cultures orientales  cet individualisme disparaît pour 
donner la place à un esprit de groupe, de collectivité. 

Le «je» féminin et la culture orientale

Dans les cultures orientales, l’exposition de soi, de l’homme-sujet, est assez 
récente par rapport aux cultures occidentales où le «je» l’emporte. Dans 
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les cultures orientales c’est l’influence de la modernité, issue du contact 
avec l’Occident, qui a mis en lumière l’individu. Selon Jean Déjeux dans la 
littérature féminine de langue française au Maghreb (éd. Karthala, Paris, 1994, 
p. 62) où il parle du récit autobiographique en tant qu’un phénomène récent 
chez les écrivains Maghrebins, dans le monde musulman, «c’est le groupe qui 
importe plus que l’intimité d’un individu». Ainsi selon Taher Ben Jelloun,( Jeune 
Afrique Plus, N°7, Mai 1973, p. 65), «ce qui est reconnu en Orient c’est le clan, la 
communauté», «la société civile ne privilège pas l’individu». De même Daryoush 
Shayegan, l’écrivain contemporain Iranien, dans Le Regard mutilé (Paris A. Michel, 
1989, p.88-89), écrit: «notre moi reste un moi sous-développé, aliéné et par 
rapport à la modernité et par rapport à la Tradition (...) Le moi reste fragile».

Bon nombre d’écrivains du Proche-Orient où même des traducteurs (le cas 
d’Anne Wade Minkowski qui a traduit les nouvelles de Youssef Idris, telle que 
«La République de Farhat») sont de cet avis que la notion de l’individu est 
totalement étrangère aux sociétés traditionnelles du Moyen Orient, que ce soit 
chez les écrivains que ce soit chez les écrivaines.
Donc c’est en tenant compte de cette réticence vis-à-vis de l’individualité que 
nous pouvons aborder le dernier roman d’Assia Djebar publié en 2007 chez 
Fayard intitulé Nulle part dans la maison de mon père.
Bien que le roman soit autobiographique dès les premières pages, trois 
générations y sont présentes: la fillette, la mère et la grand’mère que Djebar 
appelle «mamanée». Partout la fillette est accompagnée de sa mère et 
sa présence à côté de la mère semble nécessaire pour que les hommes ne 
dérangent pas la mère, dans la rue, sachant qu’elle est mariée. 

La narratrice raconte, toute petite, quelle sensibilité animait son coeur à la 
lecture des livres où il était question de souffrance (la lecture de sans famille 
d’Hector Malet, par exemple), quelle était sa réaction à la mort de sa grand’mère 
paternelle et finalement quels étaient ses sentiments vis-à-vis de ses parents 
et tous les membres de sa famille – il faut dire que la notion de la famille est 
différente en Orient par rapport à l’Occident où la famille se restreint aux 
parents et leurs enfants, à la rigueur aux grands’parents tandis qu’en Orient, la 
famille c’est tous les oncles, les tantes, les cousins et les cousines.

Comme dans la place d’Annie Ernaux, dans le livre de Djebar aussi une fille 
parle de son père, après la mort de celui-ci. Mais l’image qu’elle nous donne est 
celle d’un homme brave, d’un instituteur  fier de sa personne et de son origine, 
un instituteur qui résiste à l’agression des Français, un père qui n’accepte pas 
qu’un français – le père de son élève – le tutoie parce qu’il a fait pleurer son 
fils, un père dont les propos concernant l’interdiction de sa fille à monter sur 
une bicyclette sous prétexte que ses jambes nues «ne devaient pas chercher 
à maîtriser une bicyclette»( Nulle part dans la maison de mon père, p.55), 
«devant les autres au village»(Ibid. P.56) sont à respecter.

Au lieu que cette fille, devenue jeune, se révolte contre cette colère du 
père, ce geste l’a marquée pour toujours. L’interdiction patriarcale lui est 
respectable de sorte que Djebar dit: «pour ce qui est de monter à bicyclette, j’ai 
scrupuleusement respectée l’interdiction patriarcale.» (Ibid). Cela n’empêche 
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que plus tard quand elle sera la championne cycliste de «course du siècle», elle 
fera honneur à son père qui appréciera sa fillette «aussi sportive que lui» qui 
avait été champion de natation.

Djebar n’a pas besoin de Freud pour qu’un mauvais événement marque son esprit 
d’enfant et la fasse révolter contre l’autorité paternelle. Tout enfant, elle a 
la patience d’attendre pour que son souvenir malheureux soit remplacé par un 
souvenir heureux. On dirait qu’elle s’éloigne de Freud pour se rapprocher de 
Bachelard, chez qui l’image se projette vers l’avenir.
Marquée par la réaction d’un père qui ne veut pas que les jambes de sa fillette 
soient exposées à la vue des hommes, Djebar attend que ces mêmes jambes qui 
la portent et qui la font courir, actionnent la bicyclette pour lui faire gagner le 
prix de la meilleure cycliste.

La lettre déchirée est un autre souvenir qu’elle nous raconte dans son livre: une 
lettre écrite par un garçon et adressée à elle à l’époque où elle n’est qu’une 
adolescente. Une lettre découverte par le père, avant même qu’elle ne la 
découvre elle-même, une lettre déchirée par le père et ramassée, plus tard, dans 
la poubelle, par la fillette, une lettre qui sera, plus tard, le point de départ d’une 
longue correspondance entre la destinataire et l’expéditeur de la lettre.
Dans tous ces événements, on voit que Djebar, avec une patience qui est souvent 
propre à une femme orientale, continue à riposter à toute injustice paternelle 
sans qu’elle oublie le respect pour le père.

L’identité, matière romanesque dans le roman iranien

Prenons maintenant le cas d’une romancière iranienne contemporaine. Il est à 
préciser que la voix féminine qui était souvent marginalisée d’une manière ou 
d’une autre, dans le domaine de création littéraire en Iran, après les années 
1980, a eu à faire face à une conspiration du silence, dans une société qui 
multiplie encore des stratégies de mise à l’écart.

Cette romancière s’appelle Zoya Pirzad dont certains ouvrages – comme on a 
précisé dans l’introduction – sont traduits en français et publiés en France.
Le centre d’intérêt de la plupart des écrits de Pirzad, c’est la vie de tous les 
jours de la femme iranienne, en particulier, et la femme orientale, en général. 
A travers la quotidienneté de cette vie, le monologue intérieur du roman et ce 
qui est narré, sans qu’il soit nécessaire que les personnages femmes s’expriment 
explicitement, la lectrice reconnaît sa propre vie et remarque la transparence 
qui exite entre la vie de toutes les femmes. 

La lecture des romans et nouvelles de Pirzad nous montre dans quelle mesure 
les thèmes du père et de sa disparition, du foyer et des objets qui le meublent, 
dominent ses textes. Dans chacun de ses ouvrages on voit que le personnage, dans 
son intérieur, désire réagir autrement que ce que les autres et les contraintes 
lui dictent. L’espace clos – la maison, y compris les souvenirs du passé et surtout 
ceux du père disparu – devient un refuge sacré.

Ce dedans du personnage femme qui se manifeste au dehors est, à la fois, 
visible et invisible, dans ce jeu de mots que Michel de Certeau, dans un article 
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de 1971, intitulé La rupture instauratrice, appelle «l’inter-dit». Ce soit-disant 
«inter-dit» se fait jour dans un titre comme C’est moi qui éteints les lumières: 
l’emploi de «c’est moi qui» est une insistance sur l’univers rétréci de ce «moi» 
qui fait tout et qui passe toujours inaperçu. Quand dans une de ses nouvelles 
intitulée «Dépareillées», l’auteure écrit:

Parfois je m’asseyais devant la machine à laver et je regardais tourner le linge: 
jaune, vert, blanc, bleu, sous-vêtements, jupes, pantalons, torchons, taies 
d’oreiller, nappes, ces petits morceaux de mon existence  (2007, 14).

N’est-elle pas en train de se servir des mots comme des armes innocentes pour 
protester contre sa condition de femme d’intérieur ?
Toutefois nous allons ramener notre intérêt pas autour du thème de la femme, 
mais autour de celui de la paternité et de la maison d’enfance. Dans différents 
écrits de Pirzad, le père change de caractère mais partout on voit l’image du 
père associée à une maison que souvent la narratrice a héritée de celui-ci. 

Dans un de ses romans qui s’appelle Le goût âpre du Kaki, le personnage féminin 
est une femme au foyer sans enfant – stérile apparemment – qui sera veuve et 
passera toute une vie dans la maison qu’elle possède en tant que dot, avec des 
servants, des plantes, des objets et des souvenirs qui meublent sa solitude. Elle est 
heureuse dans cette grande construction qu’elle refuse de vendre même quand 
on la dissuade de poursuivre sa cure pour avoir un enfant: elle est profondément 
attachée à cette maison qui fait vivre le père disparu, le mari décédé et l’enfant 
jamais né. Cette maison constitue l’identité de la femme, sa dignité – selon son 
père. Elle se rappelait les paroles de son père, la veille de son mariage:

La veille du mariage, le père et sa fille avaient fait le tour de la cour de la maison. Le 
père avait planté un lierre au pied de chaque mur et une jeune pousse de kaki à côté 
du bassin. La fille avait versé de l’eau sur les mains couvertes de boue du père et il lui 
avait dit: «Rappelle-toi toujours: une femme reste une dame tant qu’elle a un toit à 
en être la dame!» (Ibid, 198).

A chaque fois qu’elle regarde la maison, c’est en priant pour l’absolution de son 
père: «Que sa tombe soit illuminée».
On peut dire que dans les écrits de Pirzad, le père et la maison paternelle est 
une refuge pour la femme qui voit son honneur et sa dignité dans cette maison 
dont le toit la protège et la tient en sécurité. 

L’écriture, miroir de l’identité culturelle

Si certains caractéristiques de ces trois romans féminins dans lesquels le thème 
de la paternité et de l’amourt paternel, les distinguent l’un de l’autre, en 
revanche un point commun les rapprochent: c’est le retour vers le sujet par 
le biais de l’histoire de la famille, dans sa tradition familiale, dans sa culture 
d’origine, à tout ce qui est signe de son identité culturelle.

La famille propose la figure du père autour duquel l’écriture se construit, 
une écriture qui, dans le cas d’Annie Ernaux, la romancière occidentale, est 
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représentative d’un aspect «désentimentalisé», une écriture dans laquelle 
comme nous le dit Annie Ernaux elle même, «aucune poésie du souvenir» 
non plus aucune «dérision jubilante» ne se font jour (cf. A. Ernaux, La place, 
Gallimard, 1988, 23-24). Tandis que cette même écriture, chez Assia Djebar, 
paraît comme porteuse du chant lyrique où «les turbulences du rythme et les 
échos des cultures ancestrales s’impriment et font lever des chants d’un alliage 
sans précédent» ( Mireille Calle-Gruber, Assia Djebar,adpf, 2006 Paris, 30).

L’ouvrage de Djebar nous montre une écriture où l’auteure trace «son texte 
dans l’alphabet de l’autre, mais avec, dans l’oreille, les sons» qui viennent de 
sa langue et de sa culture d’origine, lesquelles l’ont apprise la considération du 
«je» au sein d’une collectivité où la notion de la famille est différente de celle 
qu’on voit en Occident.

Dans cette même langue françaises, on voit la traduction des romans et nouvelles 
d’une romancière iranienne qui de son travail d’écriture, fait sortir une image de 
la femme différente de ce que nous a toujours montré la littérature masculine, 
une image qui remet en question les rôles qui étaient jusqu’ici attribués aux 
femmes iraniennes, dans un monde où règnent depuis longtemps les interdits 
et le non-dit. Mais cette image qui semble se révolter contre les injustices dont 
elle a toujours été objet, est à la fois une image passionnante et attachante qui 
tient à tout ce qui lui paraît respectable.

Conclusion

La seconde moitié du XXe siècle a vu la publication d’oeuvres remarquables qui 
prouvent l’originalité et le talent des écrivains femmes d’expression française 
et mettent, également, au centre de la réflexion, les problèmes concernant les 
femmes, leur place, leur rôle et leur nouvelle image: la littérature française qui 
absorbe bien des écrivains femmes venues d’ailleurs, est le creuset d’un imaginaire 
collectif, un imaginaire qui met en scène les fantasmes des femmes appartenant 
aux différentes cultures. Bien que rarement une unité culturelle rapproche ces 
romancières, un refus quasi viscéral de la domination masculine, d’une forme ou 
d’une autre, les relie entre elles. Chacune de ces femmes écrivains a son propre 
langage – toujours en rapport avec sa culture – pour exprimer sa révolte, soit de 
façon ostensible et manifeste,  soit de manière furtive et tacite, avec beaucoup 
de patience. Et c’est là que l’on voit la culture de chaque écrivaine se faire jour 
laissant ses traces sur le langage et l’expression de celle-ci.
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Parmi quelque 180 associations membres de la FIPF, nombreuses sont celles 
qui publient leurs revues ou bulletins, diffusés dans les pays respectifs. Rares 
sont les moments de contacts directs ou de rencontres entre les rédacteurs ou 
membres des comités de rédaction – ceci est notamment possible pendant des 
colloques régionaux ou internationaux, des congrès. Il devient alors évident 
combien divergent les conceptions, les contenus de ces publications, sans 
parler d’aspect graphique, de fréquence de parution, etc. Maints problèmes 
sont pourtant semblables et nous sommes convaincue qu’il serait utile de 
créer des mécanismes et/ou réseaux qui permettraient une discussion autour 
du rôle à jouer par de telles revues et pourraient contribuer aux échanges 
d’expériences.
 
Les axes de discussion, à ce qu’il nous semble, devraient se concentrer autour des 
questions suivantes : - quel rôle peut (ou – doit) jouer une revue d’association ? ; 
- quels contenus faut-il privilégier dans une telle revue ? ; - quels sont problèmes 
et difficultés à résoudre, qui se posent continuellement devant le rédacteur en 
chef/le comité de rédaction ?

1. Rôles possibles d’une revue d’association

- promouvoir l’Association et ses activités, la faire remarquer lors de différents 
événements et manifestations (colloques, conférences, congrès, etc. ;
 faire preuve de l’activité  sous une forme écrite et matérielle - pex. auprès d’autorités 
locales, de partenaires, de donateurs potentiels ;
- informer les membres de l’a ssociation et les enseignants de différents événements et 
manifestations, de nouvelles tendances dans la didactique de langues et de parutions 
de maisons d’édition dans le domaine du FLE, etc. ;
- donner aux lecteurs des exemples d’activités et d’exercices, pratiques et concrets, 
à réaliser en classe ;
- faire partager différentes expériences – en didactique et dans l’orga nisation d’actions 
promotionnelles ou d’événements culturels, comme festivals, concours, ateliers ;
- donner aux enseignants la possibilité de publier des articles ou d’autres matériaux (en 
vue de leur carrière professionnelle).

bulletins et revues d’associations nationales

au service de la cause du Français

Ewa Kalinowska
PROF-EUROPE

Association des Professeurs de Français en Pologne
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2. Contenus 

La question d’importance qu’il est nécessaire de poser : quelle devrait la langue 
des matériaux publiés ? La réponse n’est nullement univoque ; d’un côté, 
l’emploi du français semble logique. Le français est le moyen de communication 
lors de divers contacts « extérieurs », dont ceux avec l’Ambassade de France 
(SCAC) ou représentations (délégations) d’autres pays francophones, avec 
d’autres associations des enseignants de français, la FIPF. De l’autre néanmoins, 
il semble qu’une partie de textes pourraient être publiés en langue nationale, 
ce qui serait souhaitable lors de la recherche des sponsors et auprès des 
autorités locales qui concèdent parfois des moyens à l’association donnée (sans 
connaître la langue française). Il existe également des exigences formelles – les 
associations qui ont le statut d’organisation d’utilité publique dans leur pays 
(ce qui est le cas de PROF-EUROPE en Pologne) sont obligées de publier le 
rapport de ses activités en langue nationale. Ainsi, est-il nécesaire de trouver 
un équilibre entre l’emploi de la langue nationale et celui du français. 

La question suivante concerne les  rubriques de la revue : doivent-elles être 
fixes, reprises régulièrement dans chaque numéro ? La réponse postive s’impose 
et une telle pratique témoigne d’un certain professionnalisme, mais elle crée en 
même temps des obligations, parfois lourdes à satisfaire (car il faut « remplir » 
ces rubriques). Mais il ne s’agit pas non plus de se tenir rigoureusement au cadre 
une fois fixé, il est bon d’accepter de nouvelles propositions qui changeront 
quelque peu l’image de la revue et attireront nos lecteurs.

Les contenus proprement dits sont à déterminer selon le rôle que se propose 
de jouer la revue associative (comme nous l’avons évoqué ci-dessus). Nous 
ajouterions encore que, selon notre conviction, une revue des enseignants 
de français n’est pas un périodique scientifique (qui sont bien nécessaires et 
existent, dirigés par de vrais professionnels de journalisme et de didactique). 
Aussi, une note d’humour (sous forme d’un bêtisier d’élèves et/ou de professeurs) 
ne saurait-elle qu’apporter du bien.

3. Difficultés/problèmes de la rédaction

Ni le rédacteur en chef, ni les membres du comité de rédaction ne sont 
journalistes, leur travail est bénévole et il leur est souvent difficile de résoudre 
des problèmes d’ordre technique (format de textes, de photographies et 
d’autres matériaux). Comment alors en fonction du temps consacré à préparer 
les numéros successifs, il faut opter pour telle ou autre fréquence de publication 
– dans le cas de notre bulletin, un seul numéro est publié par an, en un nombre 
de pages considérable ; une telle démarche nous a semblé plus facile à réaliser. 
Nous admettons toutefois que la publication de deux ou trois numéros par 
an, plus minces, aurait des avantages, comme la possibilité de soumettre des 
informations plus actuelles.

Le problème  de financement est évident et, si l’association ne dispose d’aucune 
aide régulière, cette question est délicate : des démarches auprès d’éditeurs 
ou d’autres institutions sont nécessaires, afin d’avoir au moins une publicité 
payante dans chaque numéro.
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Les appels à publication lancés auprès des sections régionales de l’association 
ne rencontrent pas toujours une réponse rapide ; ils doivent être repris plusieurs 
fois et les effets se font attendre. Les délais ne sont pas respectés dans la plupart 
des cas ; et encore, le rédacteur est exposé à des critiques ou remarques peu 
bienveillantes de la part de collègues mécontents.

En dépit des suggestions et des rappels, les matériaux sont plus que souvent 
envoyés dans un état « déplorable » du point de vue technique et linguistique 
(nous ne croyons pas qu’il soit utile de se demander quelles sont les raisons de 
telles négligences – les suppositions ne promettent pas de réponses décisives), 
ce qui est indispensable, c’est répondre aux questions : peut-on, doit-on corriger 
ces fautes ? Il nous semble qu’il faut les corriger (sans modifier les contenus, 
cela va de soi), tout en nous exposant à l’expression d’auteurs susceptibles.

Pour des raisons financières, le bulletin est mis en page et imprimé hors de 
grandes villes (par ex. en Pologne, ce n’est pas la capitale, tandis que le 
rédacteur en chef vit à Varsovie) : ce qui pose des problèmes d’organisation 
et de communication, surtout lors des dernières étapes de la mise en page 
définitive (il y a un avantage aussi – les nouvelles technologies de communication 
doivent être perfectionnées).

Il est sûr que maintes questions mentionnées ci-dessus sont familières à toutes 
les revues et tous les rédacteurs en chef les connaissent. Les échanges bi- et 
multilatéraux rendraient possible une résolution plus rapide et plus efficace 
de ces problèmes, tout en donnant aux comités de rédaction le sentiment 
d’assurance : la communautés des revues associatives est là pour s’épauler 
mutuellement.

Il n’y a pas que les similitudes entre différentes revues : chaque pays et 
chaque association présentent des particularités et connaissent des problèmes 
spécifiques. Si les démarches et procédures utilisées dans un lieu ne sont pas 
applicables ailleurs, la connaissance de différentes méthodes de travail est 
toujours souhaitable.

Lors du Congrès de Québec, les présentes réflexions ont été présentées sous 
forme d’une affiche. En dernier lieu, nous avons adressé une proposition à 
toutes les personnes intéressées.

Proposition

- Créer, sur le site web de la FIPF, un forum de discussion pour les rédacteurs en 
chef, les comités de rédaction des bulletins, des revues des associations nationales – 
membres de la FIPF.
- A cette fin, rédiger une lettre – demande, adressée au Président de la FIPF.
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Comment repenser les conceptions de l'orientation de la politique langagière ? 
Cet article tend à donner les grandes lignes de la situation langagière en relation 
avec la politique linguistique locale.
L'élaboration des idées et des méthodes de l'enseignement du français à distance, 
les avantages des nouvelles technologies pourraient favoriser la promotion du 
français et améliorer le niveau des connaissances d'une des langues «officielles» 
de l'Union Européenne.

Depuis l'année 2000 le français est l'une des trois langues «officielles» de l'Union 
Européenne. La mobilité croissante des populations et l'élargissement de l'Union 
Européenne nous montrent à quel point l'apprentissage linguistique, longtemps 
relégué au second plan est et sera un élément majeur pour les jeunes. Au 
niveau européen  il y a des projets qui ont pour but la formation aussi bien 
professionnelle que linguistique, un des domaines d'application concerne 
l'utilisation des nouvelles technologies dans l'apprentissage des langues. Si 
chaque enseignant a sa manière d'enseigner, chaque pays a également ses 
onceptions de l’orientation de la politique.

An début du Troisième Millénaire le français en tant que matière enseignée 
s'est trouvé en Russie dans une situation difficile. D'une part, suivant les voeux 
des parents, l’administration de plusieurs écoles renonce au français en faveur 
de l'anglais. D'autre part, les élèves des écoles rurales sont obligés d'alterner 
les langues étudiées, du fait de la substitution fréquente des professeurs de 
langues1. L'éloignement des écoles rurales des établissements supérieurs, 
le manque de formateurs qualifiés et d'outils performants prévoyant un 
enseignement traditionnel et un enseignement à distance, l'absence de services 
éducatifs supplémentaires – voici les facteurs dont résulte l'écart des anciens 
élèves des écoles rurales de l'enseignement supérieur.

L'élaboration des idées et des méthodes de l'enseignement du français à distance 
pourrait changer radicalement la situation actuelle.

L'Institut d'État des sciences humaines de la région de Moscou se trouve dans 
la ville d’Orékhovo-Zouévo à 90 kilomètres de Moscou dans la partie est de la 

orientation de la politique pédagogique 
dans  le cadre de l’enseignement de Français

Olga Kassatkina
Maître de conférences

Université régionale d’Etat 
des sciences humaines de Moscou, Russie
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région de Moscou. Elle compte 10 facultés dont plusieurs disposent d'un système 
d’enseignement par correspondance (faculté des lettres,faculté de pédagogie, 
faculté de mathématiques, faculté de psychologie, faculté d'histoire, faculté 
de droit). Le système d'enseignement par correspondance pour la faculté des 
langues étrangères qui existait autrefois a été annulé dans les années soixante 
à cause du niveau bas des compétences linguistiques des ressortissants dы 
à l'absence de la forme présentielle des études et au manque de supports 
performants de l'enseignement à distance.

Le département de français de la faculté des langues étrangères d'Orékhovo-
Zouévo possède des ressources humaines disponibles et mobilisables. Il englobe 
6 maîtres de conférences et 6 maîtres-assistants qui peuvent participer à la mise 
en place du système d'enseignement à distance. La Médiathèque linguistique 
dispose d'un local nécessaire pour l'installation d'un centre de ressources et de 
l'équipement support et médias (dictionnaires, manuels, guides pédagogiques, 
cahiers des textes, cahiers des exercices, corrigés des exercices audio-visuels 
(cassettes audio et vidéo, CD, DVD) ainsi que des services techniques nécessaires à 
leur fonctionnement (téléviseurs, magnétoscopes, magnétophones, ordinateurs, 
antenne du canal européen TF 5, Internet). 

Comme nous le voyons le but de l'apprentissage à distance est de rendre les 
outils le plus simples possible de sorte que tout le monde puisse les  utiliser et 
apprécier les avantages :

- renvoi sur des lieux ;
- inclusion d'images, de sons, de vidéo ;
- planification individuelle du travail;
- flexibilité de l'éducation;
- transmission du travail à distance et obtention rapide des résultats.

L'installation d'un centre de ressources au sein de la Médiathèque linquistique 
prévoyant un enseignement à distance et un enseignement traditionnel 
permettrait :

- d’améliorer la situation de l’école rurale,
- de résoudre le problème de la succession des professeurs de français dans 
- des écoles rurales et dans des universités,
- d'attirer des cadres et des ressources matérielles afin de parfaire le niveau 
de renseignement du français à l'école rurale,
- d'évaluer les compétences en français en français des élèves de l'école rurale,
- d'égaliser les chances d'accès des ruraux et des citadins aux établissements 
d'enseignement supérieur,
- d'augmenter le nombre d'écoles rurales oщ l'on enseigne le français.

Bien évidemment, Internet devient un formidable moyen de mettre en 
communication les professeurs de français de la région. Un bref aperçu 
des possibilités d'échange à travers le réseau prévoit d'abort l'utilisation du 
courier élechonique, la création des sites personnels, la favorisation de la 
correspondance électronique avec des régions géographiquement éloignées. 
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L'équipe de la Médiathèque linguistique prévoit la mise en oeuvre d'un plan de 
travail avec les groupes d'enseignants inscrits à la formation contunue.

Une telle formation existe déjà au sein  de l'Institut d'État des sciences humaines 
de la région de Moscou sous forme de cours de perfectionnement des professeurs 
dans la Région de Moscou. Il s'agit donc de la valoriser et de lui donner plus 
d’envergure et d’ampleur. 

Chaque professeur de l'école secondaire doit avoir un certificat de  
perfectionnement tous les cinq ans. Pour assurer l’esprit de suite et le 
perfectionnement constant des savoirs faire des professeurs de français langue 
étrangère on peut envisager un nouveau système de la formation continue, qui 
comprend 5 modules.
Signalons l’objectif général de la formation continue : renouvellement des 
savoirs et des savoirs faire dans le cadre des programmes pour les écoles 
secondaires dans les domaines suivants:

- linguistique,
- civilisation,
- méthodologie.

Chaque module peut comprendre 30 heures de travail réparties en 5 séances 
durant l'année scolaire avec 6 heures de travail pour chaque séance. Le travail 
va кtre effectué par des regroupements des enseignants pendant les vacances 
scolaires. Il y aura encore 30 heures de travail individuel s'appuyant sur le 
matériel de la Médiathèque linguistique et Internet.

Sans aucun doute, l'intérкt et l'utilité de nouvelles formes de travail et d' Internet s'en 
trouvraient renforçés puisque se concrétise l'idée que les écoliers et les professeurs 
situés dans des contextes différents parviennent à apprendre et à perfectionner 
lenrs connaissances à partir d'une base pédagogique commune et renouvelée.

En guise de conclusion. La stratégie dans le domaine de l'enseignement de 
français pour des années à venir pourrait consister à :

- promouvoir le français partout dans le monde, son enseignement ainsi que la diffusion 
des cultures francophones,
- faire du français une composante du bilinguisme,
- favoriser les changes et le dialogue entre les enseignants de  français,
- soutenir la production d'outils pédagogiques : il faut être créatif.

Notes
1
 Il faut mentionner que dans un pays si vaste que la Russie, la prédominance des écoles rurales est évidente. 
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Quel français faut-il enseigner lorsqu’on est enseignant de FLE dans un Etat de la 
Caraïbe anglophone tel que Trinité et Tobago? Quelle place faut-il faire au français 
parlé en Martinique, en Guadeloupe ou bien encore en Guyane française? Quelle 
méthode doit-on choisir? Où doivent s’organiser les séjours linguistiques? Voilà 
quelques-unes des questions que tout enseignant de FLE nouvellement nommé 
dans cette région du monde doit impérativement se poser en arrivant. A partir 
de questionnaires sur les motivations des étudiants débutants en français, cette 
présentation tentera de répondre à ces interrogations qui concernent toutes 
l’orientation culturelle et linguistique à donner à l’enseignement du français 
dans un état de la Caraïbe anglophone où le français reste partie intégrante de 
l’identité transnationale complexe de cette partie du monde.

Pourquoi veut-on apprendre le français lorsqu’on habite à Trinité et Tobago 
dans les Antilles anglophones à quinze kilomètres du Venezuela ? Une question 
pertinente lorsqu’on arrive dans un nouveau poste, dans une zone géographique 
qui vous est totalement inconnue. Il paraissait important de procéder à un 
sondage de nos étudiants débutants en français afin de connaître leurs 
motivations. Qu’est-ce qui pouvait bien inciter les citoyens de cette partie 
du monde à apprendre le français ? Cette recherche devait également pouvoir 
évaluer si, dans les cours tels que nous les donnions, nous répondions aux 
différentes attentes des étudiants.

Pourquoi étudier les motivations ?

Pourquoi les débutants ? Parce que leur vision de la langue et de la culture 
françaises n’avait pas encore eu le temps d’être influencée par les enseignants.
Pourquoi les motivations ? Parce que nous sommes un Centre d’enseignement 
des langues étrangères en milieu universitaire où les étudiants viennent de leur 
plein gré apprendre quasi gratuitement la langue de leur choix. Apprentissage 
qui n’apparaîtra aucunement dans leur relevé de notes. Ces cours qui ne font 
partie d’aucun cursus obligatoire réunissent donc une population d’apprenants 
aux motivations essentiellement positives. Il ne s’agit pas d’élèves contraints 
de travailler leur français afin d’obtenir la meilleure note possible à l’examen 
final ou bien encore pour en finir avec un cours qui vous imposé et qu’on n’a 

quel Français pour trinité et tobago ?

Régis Kawecki 
Professeur & Coordonnateur du programme de français

Centre d’apprentissage des langues
Université des Indes occidentales, Trinité et Tobago
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aucunement choisi. Ces dernières raisons sont également des motivations mais 
d’un registre essentiellement négatif. Signalons que nos cours sont aussi ouverts 
aux personnes externes à l’université – moyennant paiement cette fois – mais 
là encore, il s’agit de gens ayant, de leur plein gré et pendant leur temps libre, 
décidé de commencer l’apprentissage du français.

Ces motivations sont à la base de l’engagement personnel de l’apprenant dans la 
classe, exprimé tout aussi bien par l’attention porté à l’enseignement dispensé 
que par les efforts prodigués en vue de la maîtrise de la langue. Les motivations 
sont un puissant moteur qui incite l’apprenant à aller de l’avant. Geen R. (1994) 
explique que les motivations renvoient à la naissance, la direction , l’intensité 
et la persistance du comportement humain. Ne pas les connaître ou pire les 
méconnaître – les enseignants ayant parfois des idées préconçues sur ce qui 
peut bien pousser les apprenants à s’inscrire – peut avoir pour conséquence une 
atténuation du désir d’apprendre,  une moindre participation pendant les cours 
pouvant aller, parfois, jusqu’à la rupture.

De plus, il semble que les motivations peuvent être un puissant vecteur 
d’autonomie dans l’apprentissage. L’autonomie est bien souvent considérée 
comme une source possible de motivation : la possibilité d’un apprentissage en 
autonomie renforcerait l’envie d’apprendre. Mais l’autonomie peut également 
se concevoir comme une conséquence des motivations présentes dès le départ 
de l’apprentissage (Humphries, Spratt & Chan, 2002). Dans cette optique, un 
étudiant motivé en français sera plus enclin à se rendre, lors de ses moments 
libres, dans un Centre de ressources pour y réviser un point de grammaire, 
enrichir un thème de vocabulaire, regarder un film français sous-titré en anglais 
ou bien encore en français. Les motivations de départ, dans cette perspective, 
peuvent donc inciter l’apprenant à prendre en charge une plus grande partie de 
son apprentissage de la langue étrangère.

Cette recherche sur les motivations s’expliquait également par le taux d’abandon 
relativement élevé au sein de nos classes de débutants, de l’ordre de 42%. Une 
déperdition souvent qualifiée de naturelle par les enseignants mais sur laquelle 
il est tout aussi naturel de vouloir chercher prise en vue de sa diminution.

Semestres Début de semestre Fin de semestre Abandons
Janvier 2007 (3 classes) 63 37 41.27%

Septembre 2007 (5 classes) 92 48 47.83%

Janvier 2008 (5 classes) 98 58 40.82%

Mai 2008 (1 classe) 19 14 26.32%

Total 272 157 42.28%

Tableau 1 : Ampleur des abandons en cours de semestre

  
Si les obligations familiales ou professionnelles de nos apprenants externes 
à l’université expliquent en partie ces abandons ou bien encore, en ce qui 
concerne les étudiants de l’université, les changements d’emploi du temps 
ainsi que le stress occasionné par les partiels, on pourrait également imaginer 
que ces renoncements cachent autre chose: une certaine déception par rapport 
à ce qu’on pensait trouver au sein du cours.
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Notre nouvelle méthode d’enseignement/apprentissage enfin – d’un éditeur 
londonien et à destination d’un public britannique connaissant bien la France – 
se devait d’être évaluée à l’aune des motivations des étudiants.

Toutes ces raisons incitaient donc à nous tourner vers nos apprenants afin de 
mieux comprendre ce qui les avait amenés à s’inscrire dans un de nos cours de 
français débutant représentant 48 heures au total (4 heures par semaine pendant 
douze semaines).

Le sondage

Cette recherche s’est étalée sur quatre semestres de cours de janvier 2007 à juillet 
2008. Elle se décomposait en deux questionnaires : le premier rempli au début 
du cours (le pré-questionnaire) et le deuxième donné en fin de semestre (le post-
questionnaire). Le tableau 2 ci-dessous rend compte de la portée de ce sondage.
  

Semestres Pré-questionnaire Post-questionnaire
Janvier 2007 48 32

Septembre 2007 57 47
Janvier 2008 76 6
Mai 2008 11 11

Total
192 sur 272 inscrits

(70,59% des inscrits aux cours)
96 sur 157

(61,15% des étudiants ayant fini le cours)

Tableau 2 : Portée des questionnaires de début et fin de semestre

Plus des deux-tiers des étudiants inscrits en début de cours ont participé à cet 
exercice et plus de la moitié des apprenants ayant fini le semestre ont rempli 
un post-questionnaire.

Le profil des étudiants

Les classes comprenaient une majorité d’étudiants de l’université mais le nombre 
d’apprenants externes à l’institution représente un apport non négligeable.

Semestres Externes Université

Janvier 2007 (3 classes) 24 24

Septembre 2007 (5 classes) 23 34

Janvier 2008 (5 classes) 31 45

Mai 2008 (1 classe) 8 3

Total 86 106

Tableau 3 : Le profil des apprenants
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Langues déjà étudiées

Espagnol 113

Allemand 7

Portugais 4

Hindi 3

Arabe 2

Anglais (langue étrangère) 2

Japonais 2

Néerlandais 1

Italien 1

Mandarin 1

Vietnamien 1

Tableau 4 : Le passé linguistique des sondés

Beaucoup de ces débutants en français avait 
déjà étudié une autre langue étrangère, 
soit à l’école soit dans notre Centre 
d’apprentissage des langues. La position 
dominante de l’espagnol s’explique par la 
proximité géographique de l’Amérique latine 
en général et du Venezuela en particulier
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et également parce que son enseignement est devenu quasi systématique 
dans les écoles secondaires ainsi que dans de plus en plus d’écoles primaires. 
Signalons enfin que l’espagnol avec l’anglais, le français et le hollandais sont 
les quatre langues européennes léguées à la Caraïbe par la colonisation.

Les motivations de départ

La première question du sondage portait sur l’importance que nos apprenants 
accordaient à l’apprentissage des langues étrangères en général. Les multiples 
contributions des apprenants ont été regroupées en sept grands domaines classés 
par ordre d’importance décroissant. Le tableau 5 fait la synthèse des réponses 
obtenues avec pour chaque catégorie quelques exemples de réponses en anglais.

1) Pour communiquer avec des étrangers [69]*
Important in breaking down communication barriers
I can communicate cross culturally which, I think, is a “must-do” in this life!

      2) Pour étoffer son CV [50]
It helps become more marketable in a competitive work environment
Puts you ahead by making you more marketable
3) Pour la culture [37]
A great way to understand non-English cultures
Broadens your awareness of different cultures
4) Pour voyager/s’installer à l’étranger [36]
Important if I want to travel, for pleasure or business
International travel is more convenient and affordable
5) Du fait de la mondialisation [30]
The world is becoming a global community
An asset in the globalized world we live in today
6) Pour son développement personnel [29]
Absolutely important to your education and all-round development
Fosters a sense of growth and development
7) La région Caraïbe est multilingue et multiculturelle [5]
To be able to communicate with fellow Caribbean nationals who do not speak English
In a region of such diverse cultures, it is only right to know more than one language
* nombre de débutants ayant cité cette motivation

Tableau 5 : Raisons invoquées pour l’apprentissage des langues étrangères

La deuxième question concernait directement le français. Les apprenants 
devaient indiquer pourquoi ils avaient choisi d’apprendre le français plutôt 
qu’une autre langue étrangère, notre Centre d’apprentissage des langues en 
offrant huit autres (espagnol, allemand, italien, portugais, mandarin, arabe, 
yoruba, hindi).

1) Un grand intérêt pour la langue et culture [52]*
French culture is intriguing
An elegant language to learn
2) Pour voyager/étudier dans des pays francophones [43]
I wish to go to Paris some day maybe even live there

I have intentions of visiting Europe, in particular France and Switzerland
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3) Parce que je connais déjà l’espagnol [27]
I have already studied Spanish and wanted to learn another language

I have already done Spanish, French is the next most common language
4) J’ai toujours voulu en faire [23]
Always have been fascinated by the language

Something I always wanted to accomplish
5) J’ai des amis/parents qui le parle ou l’étudie [22]
I have relatives in Canada who speak the language fully

I have French family living in France and Guadeloupe
6) J’en aime les sonorités [22]
A love for the sound of the language

It sounds really romantic regardless of what is being said
7) Pour émigrer au Canada [19]
I plan to migrate to Canada

Intentions of living in Canada in the near future
8) Pour raisons professionnelles/ma future carrière [16]
Applicable when pursuing careers involving the (UN) United Nations
I am based in Hospitality and there is a lot of French words & terms associated with this field
9) Je n’ai jamais eu l’occasion de l’apprendre [11]
Not exposed to it at secondary school

I never had the opportunity to learn the language
10) De par mes/nos origines francophones [8]

I am from an area where gPatois h was spoken
The French introduced Carnival so why not learn their language
* nombre de débutants ayant cité cette motivation

Tableau 6 : Raisons invoquées pour l’apprentissage du français

La question suivante procédait de l’association libre chère à Sigmund Freud. Les 
étudiants devaient écrire les six premiers mots qu’ils leur venaient à l’esprit 
lorsqu’ils évoquaient la langue ou la culture françaises, ces associations ne 
pouvant pas être les quelques mots de français qu’ils connaissaient déjà. Le 
Tableau 7 récapitule l’ensemble des réponses obtenues.

Français

(good) food/eat well  [31]*
wine(s)  [22]
(French) bread  [8]
café(s)/coffee  [8]
(fine) cuisine/culinary art/cordon bleu  [7]
croissant(s)  [6]
(blue) cheese(s)  [5]
French fries  [3]
restaurant(s)  [3]
champagne  [2]
chocolate  [2]

romance  [25]
love/I love you (very much)/language of 
love  [19]
romantic  [10]
beauty/beautiful  [6]
sexy/glamour  [6]
kiss(es)/I want to kiss you/French kissing  
[4]
passion/passionate  [3]
sophisticated/sophistication  [3]
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couture/style/fashion/clothes/lovely dresses  [18]
perfume  [8]

Paris  [19]
Eiffel Tower  [13]

culture  [7]
music  [6]
art/fine art/impressionist painters  [4]
architecture  [3]

* nombre de débutants ayant cité ce(s) mot(s)

 history (rich)  [4]
(French) revolution  [3]
chateau/castles  [2]

football/ (Thierry) Henry  [4]
Tour de France/cycling  [3]

exciting  [4]
fun  [4]
interesting  [4]
exotic  [3]

friends  [3]
Tableau 7 : Mots le plus souvent associé à la langue et culture françaises

L’impression qui se dégage des trois tableaux précédents est contrastée. Le 
français y apparaît comme idéalisé mais les motivations, quant à elles, sont 
pour la plupart tout ce qu’il y a de plus pragmatiques.

Nos étudiants apprennent une langue étrangère pour des raisons professionnelles 
et touristiques, pour être en phase avec la mondialisation de l’économie et 
l’explosion de la communication à l’échelle planétaire. Ils apprennent plus 
spécifiquement le français car il les fait rêver pour son aura culturel et sa 
charge romantique. Des jugements (certains diraient clichés) bien mondialisés, 
eux aussi, puisqu’ils sont souvent les mêmes que l’on soit au japon ou en 
Amérique du Sud. Il n’est pas rare par exemple pour un professeur de français 
qui se présente comme tel de se voir répondre : « Oh le français est tellement 
romantique ! ». Ce romantisme supposé est encore largement utilisé par le 
cinéma et la littérature populaire comme en témoigne un roman américain 
récemment paru qui s’intitule « The Art of French Kissing » avec en mention 
« J’adore l’amour (en français dans le texte) » (Harmel K., 2007).

Les attentes

Les débutants enfin devaient résumer leurs attentes par rapport au cours. Il 
s’agissait d’expliquer ce qu’ils pensaient connaître ou bien être capables de 
faire à l’issue de leurs 12 semaines de classes.
La toute première attente exprimée est conversationnelle : pouvoir parler 
en français dès le début de l’apprentissage même sur des sujets triviaux de 
vie quotidienne. 73% des apprenants sondés ont cité cette envie de pouvoir 
communiquer dès les premières semaines d’apprentissage. Les extraits (en 
anglais) qui suivent sont représentatifs de ce désir :

- understand and give basic answers
basic communication-conversation skills
to have a meaningful conversation
conduct a decent conversation

Les autres attentes concernent essentiellement la possibilité de pouvoir prononcer 
le français correctement ainsi qu’un accroissement des savoirs culturels sur le 
monde francophone. Il est ironique de constater que les sonorités du français 
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sont jugées à la fois comme éminemment romantiques mais également difficiles 
à reproduire.

Le questionnaire de fin de semestre

Les questionnaires de fin de semestre, distribués lors de la dernière semaine de 
classes, qui  ont été remplis par 61% des apprenants ayant fini le cours, font état 
d’une satisfaction évidente de la part des étudiants.
90% d’entre eux estiment que le cours a répondu à leur attente principale qui 
était de pouvoir s’exprimer en français même de façon limitée et sur des sujets 
relativement triviaux. L’importance donnée à la communication avec l’autre a été 
respectée. C’est donc un satisfecit d’importance pour la méthode communicative 
dont s’inspire largement notre livre et qui semble être à l’opposé des pédagogies 
d’enseignement des langues étrangères telles qu’elles se pratiquent encore dans 
les écoles secondaires du pays. Une tendance lourde puisque Jankelovich (2005), 
parmi d’autres, estime qu’en 2015, dans les universités américaines également, 
« les cours de langue auront été revisités afin de juger de leur efficacité à 
présenter le langage parlé ordinaire1 ». 

A la question de savoir quels aspects de l’enseignement/apprentissage pourraient 
être améliorés, les suggestions concernent principalement l’enseignement de la 
culture étrangère. Les étudiants souhaiteraient voir plus de films et mieux connaître 
l’histoire des nations francophones et des lieux présentés dans leur livre.

Ce renforcement culturel se justifie si l’on examine la méthode d’enseignement/
apprentissage du français utilisée dans nos classes. Il s’agit du livre Breakthrough 
French 1 (2003) de l’éditeur britannique Palgrave Macmillan. Ce manuel présente 
l’avantage de donner en anglais les consignes et explications lexicales ou 
grammaticales. Il permet donc à nos apprenants de réviser plus facilement ou 
encore de pouvoir rattraper une absence sans trop de difficultés. Mais s’il expose 
de façon plutôt détaillée la culture du quotidien de la société française (mets 
et articles alimentaires typiques par exemple), il délaisse par contre les aspects 
culturels plus généraux qui font la spécificité française. Cet oubli volontaire est 
sans doute lié à des impératifs éditoriaux de place et de coût mais également au 
fait que cette méthode est destinée à des Britanniques, désireux d’apprendre le 
français pour se rendre en vacances en France ou s’y installer, mais sans aucun 
doute déjà bien au fait des pratiques et caractéristiques culturelles françaises. 
N’y a-t-il pas comme une relation privilégiée entre nos deux peuples ?
Si l’aspect communicatif donnait entière satisfaction, ce sondage pointait du 
doigt un certain déficit culturel auquel il nous fallait remédier.

La compétence culturelle

Les aspects culturels de l’apprentissage d’une langue sont parfois négligés 
par faute de temps car le programme nous oblige à aller de l’avant. Langue 
et culture sont pourtant les deux côtés indissociables d’une même pièce de 
monnaie. Dès les premières phrases apprises en français, la culture pointe son 
nez car la langue organise le monde d’une façon qui lui est spécifique. Le 
voyage en terre étrangère commence dès les premières expressions présentées 
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en classe. Ce double aspect de l’enseignement/apprentissage a tendance à 
devenir la norme:

La culture n’est pas seulement présente dans les évènements, les textes, les bâtiments, 
les œuvres d’art, la cuisine et dans beaucoup d’autres objets, mais aussi dans la 
langue même. Des expressions telles que « the pursuit of happiness », « liberté, 
égalité, fraternité » et « la Raza » ont des connotations culturelles qui vont bien au-
delà de leur simple traduction. Comme certains évènements mondiaux récents l’ont 
montré, une profonde connaissance de la culture et une compétence linguistique sont 
également nécessaires si l’on souhaite comprendre les autres et les communautés 
auxquelles ils appartiennent.2(Modern Language Association, Etats-Unis, 2007). 

Il est donc indispensable de toujours faire une large place aux cultures de 
langue française. Dans leur Grande aventure de la langue française, Barlow et 
Nadeau (2007) constatent que les professeurs de français à travers le monde sont 
d’accord: « on apprend le français pour accéder à la culture française, ou à une 
certaine idée de celle-ci – la scène littéraire et artistique de la France, sa cuisine, 
ses intellectuels, ses films, ou tout simplement le mode de vie français ».
Et pourquoi, si l’on tient compte du fait que la France est la nation ayant reçu le 
plus grand nombre de prix Nobel de littérature (quatorze prix décernés dont le 
dernier en 2008 à Jean-Marie Gustave Le Clézio), ne pas présenter également les 
aspects plus romantiques du français car, après tout, ce mouvement littéraire « 
dont l’effet fut plus profond sur la France que sur toute autre société se ressent 
encore deux siècles plus tard ». (Barlow & Nadeau, 2007).

Conclusion

Quel français donc étudier à Trinité et Tobago ? Les questionnaires donnés à 
nos débutants nous ont conforté dans l’idée qu’il n’y a pas d’alternative à 
l’approche communicative. Nos apprenants ont un seul maître mot quand il 
s’agit du français: c’est de pouvoir le parler et d’être capable de le comprendre 
lorsqu’on leur parle dans cette langue. L’importance qu’ils attachent à ces 
deux compétences nous ont conduits à donner un coefficient plus important à 
celles-ci lors de nos deux tests semestriels. La compréhension et l’expression 
orales représentent désormais chacune 30% du résultat final, la compréhension 
et l’expression écrites ne valant que 20%.

L’autre enseignement de cette recherche est l’attente culturelle des apprenants. 
L’enseignement purement linguistique ne doit pas nous faire oublier que le 
français est d’abord le véhicule de cultures particulières sur lesquelles on ne 
saurait faire l’impasse au rique d’enlever beaucoup de leur substance aux faits 
de langue. Notre méthode se révélant quelque peu déficiente culturellement, 
nous avons dû introduire dans nos cours des activités supplémentaires afin de 
combler ce déficit.

Pour ce qui est, enfin, de la place à accorder aux départements de la Martinique, 
de la Guadeloupe et de la Guyane, il semble que leur attrait soit faible. Nos 
apprenants sont, dans un premier temps tout du moins,  intéressés par ce qui 
vient de France métropolitaine comme l’organisation d’un séjour linguistique 
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allait nous le démontrer peu après: nos étudiants préférant se rendre à Dijon 
malgré la dépense que cela engageait et prêts pour y parvenir à s’organiser 
en buvette et sandwicherie/pâtisserie, tous les samedis qui sont des jours de 
grande affluence, afin de vendre leurs produits faits maison aux apprenants de 
toutes les autres langues enseignées dans notre Centre d’apprentissage.

Bibliographie

American Council on the Teaching of Foreign languages. (2006). What does research 
show about the benefits of language learning. http://www.discoverlanguages.org/i4a/
pages/index.cfm?pageid=4524

Barlow, J. & Nadeau, J.-B. (2007). La grande aventure de la langue française: de 
Charlemagne au Cirque du Soleil. Editions Québec Amérique: Montréal.

Harmel, K. (2007). The Art of French Kissing. Headline publishing Group: London.

Humphreys, G., Spratt, M. & Chan, V. (2002). Autonomy and motivation: which comes 
first? Language Teaching Research 6,3, p.245-266.

Geen, R. (1994). Human motivation: A psychological approach. Wadsworth Publishing.

Modern Language Association. Ad Hoc Committee on Foreign Languages. (2007). Foreign 
languages and higher education: New structures for a changed world. http://www.mla.
org/flreport

Rybak, S. & Hill, B. (2003). Breakthrough French 1 (4th Edition). Palgrave Macmillan: 
London.

Yankelovich, D. (2005, November 25). Ferment and change: higher education in 2015. 
Chronicle of Higher Education., 52(14), p. B6.

Notes

1 Yankelovich (2005) predicts that in US colleges by 2015, “language courses will be re-examined for 
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artifacts but also in language itself. Expressions such as “the pursuit of happiness,” “liberté, égalité, 
fraternité,” and “la Raza” connote cultural dimensions that extend well beyond their immediate 
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competence are equally necessary if one wishes to understand people and their communities. 
(Modern Language Association, Etats-Unis, 2007) (traduction de l’auteur de l’article).
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Note introductive

Une réflexion sur la Francophonie, la promotion de la langue française  dans la 
perspective des enjeux  de la gestion de la diversité linguistique  passe par les 
présupposés suivants :

- La langue française constitue le lien fondateur des soixante-dix Etats membres de la 
Francophonie. 
- La coexistence du français et les autres langues de l’espace francophone est une 
donnée objective de l’histoire.
- La politique linguistique francophone se fonde sur la diversité linguistique comme 
stratégie en faisant prévaloir les notions de multilinguisme et des langues partenaires 
entendues comme langues qui coexistent avec la langue française.

A la lumière de ce qui précède trois questions fondamentales viennent à l’esprit :

- Quel sens donner au partenariat des langues ?
- Quel partenariat entre le français et les autres langues ?
- Comment gérer ce partenariat du français et les autres langues pour répondre 
positivement aux enjeux de la diversité linguistique ?

Voilà autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre dans cette  
réflexion qui  s’articule sur les axes suivants :

- La Francophonie : une institution géopolitique en constante évolution.
- La promotion de la langue française  et la préservation de la diversité linguistique.

1. La Francophonie, une entité géopolitique en constante évolution.

Depuis l’institutionnalisation du fait francophone, quatre sens peuvent être attribués 
au mot Francophonie, selon la classification qu’a établie Xavier Deniau 1:

Un sens linguistique : le substantif tiré de l’adjectif francophone signifiait qui 
« parle la langue française ». Dans les années 60 et bien au-delà, la conception 
de la Francophonie qui prévalait, sacralisait la langue française en tant qu’elle 
véhiculait les valeurs d’une culture. 

la Francophonie, promotion de la langue Française et  
préservation de la diversité linguistique

Julien Kilanga Musinde
Chef de la division de la langue française et des langues 
partenaires à la Direction de la langue française et de la 
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Un sens spirituel et mystique : le sentiment d’appartenir à une même 
communauté, cette solidarité naissant du partage de valeurs communes aux 
divers individus et communautés francophones.
Un sens géographique : la Francophonie saisie comme l’ensemble des peuples et 
des hommes  dont la langue (maternelle, officielle, courante ou administrative) 
est  le français.
Un sens institutionnel : l’ensemble des organisations publiques et privées 
œuvrant dans l’espace francophone. 

Dès la convention de Niamey, créant en 1970 l’Agence de coopération culturelle 
et technique, les pays membres signataires ont défini la Francophonie par la 
conscience de la solidarité qui les lie à travers  l’usage de la langue française et 
par le désir de promouvoir leurs cultures sur un pied d’égalité. Par la suite, la 
Francophonie s’est progressivement développée grâce à une série d’acquis de 
nature politique, juridique et institutionnelle qui lui donnent aujourd’hui toute 
sa personnalité. Les sommets réunissant les Chefs d’Etat et de gouvernement 
ont conféré à la Francophonie une dimension politique qui s’ajoute à sa fonction 
de coopération. Par ailleurs, l’espace francophone n’a cessé de s’élargir et 
compte maintenant soixante-huit  Etats et gouvernements d’Afrique, d’Europe, 
d’Amérique, d’Asie et du Pacifique. La Francophonie a aussi su devenir un espace 
de concertation, permettant à ses membres d’échanger des informations, 
d’élaborer le cas échéant des positions communes et d’intervenir efficacement 
dans les débats des autres instances internationales.  Au cours des dix dernières 
années, la Francophonie s’est  dotée d’autres textes fondamentaux pour 
affirmer les valeurs communes de ses membres et renforcer leur capacité d’agir 
ensemble : la Charte de la Francophonie, adoptée à Hanoi en 1997,qui a précédé 
la création de l’organisation internationale de la Francophonie et reformulée en 
Novembre 2005 lors de la conférence Ministérielle de Tananarive ,la déclaration 
de Monaco sur le renforcement de la coopération économique dans l’espace 
francophone(1999) ,la déclaration de Luxembourg sur le thème « femme, 
pouvoir et développement »(2000) ,la déclaration de Bamako sur la démocratie, 
les droits et libertés(2000),ainsi que la déclaration de Cotonou sur la culture 
(2001).Ces acquis juridiques et normatifs ont été enrichis par les nombreuses 
conférences ministérielles sectorielles et thématiques et les plans d’action 
issus des sommets ,tel celui de Moncton consacré à la jeunesse.

La Francophonie inscrit naturellement son action dans les objectifs définis par les 
grands forums internationaux tels que la déclaration du millénaire, la déclaration 
et le plan d’action du sommet mondial pour le développement durable ou le plan 
d’action du Nouveau partenariat pour le développement  de l’Afrique.

S’agissant du dispositif institutionnel,  depuis novembre 2005, à l’issue de la réforme 
de Tananarive, l’Agence intergouvernementale de la Francophonie (AIF),opérateur 
principal est devenue Organisation internationale de la Francophonie et a connu 
une réforme en profondeur confiant au Secrétaire général de la Francophonie la 
gestion de la dimension politique de l’Organisation et des actions de coopération 
confiée à l’Administrateur qui les gère par délégation. La réforme a entraîné 
aussi la fusion et la réduction du nombre de directions. Les autres opérateurs- 
l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF),qui regroupe plus de cinq cents 
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vingt universités et instituts de recherche, TV5,l’Université Senghor d’Alexandrie 
et l’Association des maires francophones ainsi que les conférences ministérielles 
permanentes concourent à façonner un espace francophone largement ouvert 
sur le reste du monde. Il en est de même de l’Assemblée parlementaire de 
la Francophonie (APF), composée de soixante-cinq parlements des Etats et 
communautés francophones. La Francophonie a développé de multiples réseaux 
qui s’associent à son action, l’alimentent et enrichissent ses positions dans 
de nombreux domaines. Chercheurs, entrepreneurs, professeurs de français, 
créateurs, journalistes et responsables d’institutions participent ainsi à des 
réseaux d’échanges et de coopération qui démultiplient ces actions en s’appuyant 
sur un partenariat avec les organisations représentatives de la société civile.

Le Xème Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement tenu à Ouagadougou  du 
26 au 27 novembre 2004 2 est venu renforcer  l’idée de mobiliser la solidarité 
francophone pour le développement durable .Un développement respectueux 
de l’environnement et soucieux de la conservation des ressources naturelles, 
développement économique continu et inclusif, développement fondé sur la 
démocratie, l’Etat de droit et les droits de l’homme. Développement social 
équitable qui prend  appui sur l’éducation et la formation, développement 
attentif à la diversité culturelle et linguistique.

Comme on peut bien le voir, le socle de la Francophonie, c’est  la langue française. 
Mais au-delà de la langue, il y a l’homme, le locuteur de cette langue qui a ses 
attentes, ses aspirations, ses langues, ses cultures et ses problèmes. C’est dans 
cette mouvance que les chefs d’Etats et des gouvernements dans les différents 
sommets ont permis de s’interroger sur les relations entre les pays membres  
pour mieux saisir les relations nord-sud et sur la place de la langue  et de la 
culture dans les politiques de développement. L’évolution vers une Francophonie 
plus politique, attestée par le sommet de Hanoi  en 1997 puis de Beyrouth en 
2002 l’amène à affirmer son engagement en faveur du respect de la démocratie, 
de l’Etat de droit et des droits de l’homme. Elle conduit son action dans ces 
domaines, en application de la déclaration de Bamako, pour accompagner les Etats 
et gouvernements dans l’accomplissement de leurs engagements. La solidarité 
au sein de l’espace francophone conduit à prendre toute la mesure des écarts de 
développement entre les membres et à appuyer les Etats les plus en difficulté 
pour la mise en œuvre d’une véritable stratégie de réduction de la pauvreté 
dans le cadre d’un développement durable .La Francophonie place aussi parmi 
ses principes fondamentaux le respect de la diversité culturelle et linguistique. 
Elle contribue au dialogue des cultures, facteurs de relations pacifiques entre les 
communautés et les composantes de la société.

L’appartenance à la Francophonie est indissociable de l’adhésion volontaire à 
ses principes et ses valeurs, rappelés par l’article 1 de la Charte :

« La Francophonie ,consciente des liens que crée entre ses membres le partage de la 
langue française et souhaitant les utiliser au service de la paix, de la coopération et 
du développement, a pour objectifs d’aider à l’instauration et au développement de la 
démocratie, à la prévention des conflits et au soutien à l’Etat de droit et aux droits de 
l’homme ; à l’intensification du dialogue des cultures et des civilisations ;au rapprochement 
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des peuples par leur connaissance mutuelle ;au renforcement de leur solidarité par des 
actions de coopération multilatérale en vue de favoriser l’essor de leurs économies. La 
Francophonie respecte la souveraineté des Etats, leurs langues et leurs cultures. Elle 
observe la plus stricte neutralité dans les questions de politique intérieure »3

Le cadre stratégique décennal défini lors du Sommet de Ouagadougou en 2004 
confie quatre missions à la Francophonie à savoir :

- Promouvoir la  langue française et la diversité culturelle et  linguistique ;
- Promouvoir la paix, la démocratie et les droits de l’homme ;
- Appuyer l’éducation, la formation, l’enseignement supérieur et la recherche ;
-Développer la coopération au service du développement durable et de la  solidarité.

Notre propos porte essentiellement sur la première mission relative à la promotion 
de la langue française et  de la diversité linguistique.

2. La promotion de la langue française et la préservation de la diversité 
linguistique.

2.1. La promotion de la langue française : enjeux et stratégies

La langue française est le lien fondateur de la francophonie qui regroupe depuis 
ses origines l’ensemble des pays ayant  cette langue en partage. La Francophonie, 
dans son évolution a progressivement adapté sa fonction d’identité francophone à 
un objectif plus fondamental, celui du respect absolu des langues et des cultures 
des pays membres, avec comme toile de fond la diversité linguistique appuyée 
par le partenariat des langues de l’espace francophone. C’est ce fil conducteur 
qui sous-tend la commande des Etats et des instances à travers les sommets, les 
conférences des ministres et le Conseil permanent de la Francophonie.

La Conférence générale de Port-Louis à Maurice en 1975 a donné une orientation 
linguistique précise à la Francophonie en recommandant la prise en compte de 
toute la multiplicité de significations de l’espace mondial du français et des langues 
mises en contact avec le français dans le strict respect des pays membres.

Le Sommet de Dakar en 1989 a mis au point le plan décennal d’aménagement 
linguistique de l’espace francophone qui visait le développement et la promotion 
des langues de la Francophonie et le renforcement de la complémentarité 
entre le français et les langues partenaires fondant cette opinion sur l’identité 
culturelle et linguistique comme instrument du progrès et condition du dialogue 
international. Ce plan n’a pas été mis à exécution mais réactualisé, il peut 
s’avérer utile et efficace.

Le Sommet de Hanoi a cherché à replacer et à considérer la problématique des 
langues au cœur des préoccupations de la francophonie en créant un cadre de 
mise en œuvre d’une politique cohérente et des actions partagées de coopération 
linguistique bénéficiant des suggestions et des opinions d’experts avisés, des 
priorités et des moyens d’action pour la gestion des multilinguismes et de la 
promotion et  de la diffusion de la langue française.
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La réunion des ministres de la Culture tenue à Cotonou en juin 2001 a préconisé 
la consolidation du rôle de la langue française et des langues partenaires en 
tant que vecteur d’éducation, de formation, d’information et d’expression des 
créateurs du monde francophone.

Le Sommet de Beyrouth en 2002 consacré à la diversité culturelle et linguistique 
autorise l’Organisation internationale de la Francophonie à centrer ses actions dans 
le domaine des langues aux aspects prioritaires, en fonction de leur visibilité, des 
effets d’entraînement et des partenariats qu’ils suscitent et peuvent mobiliser.

Le Sommet de Ouagadougou en 2004, dans le cadre stratégique décennal, confie à 
la Francophonie la mission de promouvoir la langue française dans les institutions 
internationales et la préservation de la diversité culturelle et linguistique.

Dans le cadre du  prochain Sommet de Québec en octobre 2008, il est constitué 
un groupe de travail de la Commission politique sur les enjeux du Sommet.4 L’un 
des quatre enjeux porte sur la langue française envisagée sous trois axes de 
réflexions :

-la place du français dans la société et dans la vie des pays membres de l’organisation 
internationale de la francophonie ;
-la place du français dans la vie internationale ;
-la place du français dans le système éducatif des Etats et gouvernements.

L’action de la Francophonie dans le domaine des langues  vise à mettre en exergue 
la volonté unanime d’engager une action forte pour le rayonnement de la langue 
française fondée sur une stratégie diversifiée, à composantes complémentaires, 
prenant en charge, tout à la fois plusieurs aspects  notamment : la promotion 
du français  et sa diffusion par l’enseignement  avec une attention particulière 
accordée aux langues qui cohabitent avec le français dans  des rapports de 
solidarité et de complémentarité. La place du français dans le  système éducatif 
des  Etats et gouvernements membres  est aussi  mise en exergue.

2.1.1. Etat des lieux.

2.1.1 1.La langue française dans la société et dans la vie des pays membres  
de l’Organisation.
  
Parler de la place du français dans  les pays membres  évoque  à la fois son 
statut dans le monde, son usage traduit par le nombre de ses locuteurs et sa 
nature. Les études récentes5  font état de 115 millions de locuteurs de français 
langue maternelle, de 61 millions de locuteurs maîtrisant partiellement le 
français et de 89 millions de jeunes ou d’adultes qui, ont choisi d’apprendre le 
français. La langue française est parlée sur les cinq continents par 265 millions 
de personnes. Elle est le lien fondateur de 68 pays dont 28  l’ont adoptée 
comme langue officielle. 13 pays l’ont comme l’unique langue officielle, en 
Afrique  (Bénin, Burkina Faso, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, Mali, Niger, 
République démocratique du Congo, Sénégal, Togo) et en Europe (France et 
Monaco).
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Le français partage le statut de langue officielle avec une ou deux autres langues 
dans 8 pays d’Afrique(Burundi, Cameroun, Centrafrique, Comores, Djibouti, 
Guinée Equatoriale, Madagascar et Ruanda), dans deux pays d’Amérique (Canada, 
Haït), dans trois pays d’Europe (Belgique, Luxembourg, Suisse) ,dans un pays de 
l’Océanie (Les Seychelles) et dans un pays d’Asie (Vanuatu).Il ya lieu de noter 
la présence des pays qui ont le français comme langue non maternelle et non 
officielle. C’est le cas en Afrique  du Nord (l’Algérie, du Maroc, de la Tunisie), en 
Europe centrale et Orientale (la Moldavie, de la Pologne et de la Roumanie.).

L’Europe, les Amériques et les Caraïbes sont trois régions assurément différentes 
qui présentent quelques similitudes du point de vue de la problématique du 
français. Elles correspondent à la Francophonie du nord (y compris partiellement 
les Caraïbes par l’insertion géographique des Dom Tom) et elles représentent 
la Zone où le français fonctionne comme « langue maternelle », à l’exception 
d’Haïti, de la Dominique et de la sainte –Lucie.

En Amérique, l’avenir du français est sans doute encore plus sombre, dans la 
perspective de l’établissement de la Zone de Libre Echange des Amériques 
(ZLEA), dans laquelle il risque d’être réduit au rang de langue locale,  confinée 
à l’état de la langue de Québec et de quelques communautés mineures. 
L’intégration des Caraïbes pourrait remettre en cause  cet équilibre, à moins 
que les Dom Tom soient considérés, du moins sur le plan linguistique, comme 
éléments à mettre à contribution dans le cadre de la dynamique régionale.

L’Afrique est, jusqu’à preuve du contraire, demanderesse du français au sein des 
Etats membres comme dans les autres Etats. La trentaine de pays qui, dans le 
Sud particulièrement en Afrique, ont choisi le français comme langue officielle, 
sont encore semi-francophones. Malgré la bonne volonté, ils ne parviennent 
pas à assurer une plus grande expansion du français sur leurs espaces, à cause 
de la défaillance des systèmes éducatifs, l’insuffisance des outils didactiques 
et l’inadaptation des méthodologies utilisées. Certains pays anglophones, en 
raison de la proximité avec les espaces francophones et la conjoncture politique 
internationale si défavorable à la superpuissance américaine, frappent aux 
portes de la langue française. En Afrique, ce n’est pas seulement le Nigeria 
et le Ghana qui souhaitent cette ouverture mais surtout l’Afrique du Sud dans 
son rêve de pouvoir dialoguer avec l’ensemble du Continent. Une politique 
volontariste francophone peut, de la sorte, octroyer une avance à la langue 
française en Angola et au Mozambique. Une Afrique à dominante francophone, 
pourrait avec une Europe également francophone, constituer un axe d’avenir 
pour restituer au français des assises sociolinguistiques solides.

Dans le monde arabe, l’expansion de la langue française devrait s’organiser  dans 
le cadre de la Ligue arabe, à partir du Liban et du Maghreb, bien entendu dans 
la convivialité avec l’arabe. La politique linguistique multilatérale devrait porter 
d’abord sur le soutien à des actions de terrain pour la diffusion  pour contribuer 
au démarrage des dynamiques régionales, capables de prendre en main les 
problèmes linguistiques et les nécessités de l’environnement francophone des 
organisations spécifiques.
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L’Océan indien nécessite un effort de polarisation de l’ensemble des interventions 
régionales en faveur du français. Le statut du français s’analyse dans ce vaste 
espace selon trois aspects différents : langue première ou langue d’éducation 
ou langue seconde  et langue étrangère.

2.1.1.2. Le français dans la vie internationale.

Le processus de mondialisation a entraîné un renforcement du poids des 
organisations internationales .Dans ce contexte où se multiplient les 
concertations diplomatiques dans le monde, il est d’une importance cruciale de 
mesurer le poids des langues au sein de ces organisations qui sont autant un lieu 
de pouvoir qu’un lieu de discours. C’est dire combien la langue y est un attribut 
naturel de la puissance et combien dès lors, les rapports de force sont affleurant 
derrière les débats linguistiques. La langue française, longtemps privilégiée 
comme moyen véhiculaire, se trouve en tant que langue internationale, dans 
une situation de recul très net dans les organisations internationales.

Au sein des Nations Unies, tous les pays membres de l’organisation internationale 
de la Francophonie sont membres de l’ONU. D’après les sources onusiennes, le 
pourcentage de réunions sans interprétations est passé de 58% en 1994 à 77% en 
2003.A New York, l’anglais, le chinois, l’espagnol, le français, le russe et l’arabe 
sont à la fois langues officielles et langues de travail de l’assemblée générale 
et de ses Commissions ainsi que du Conseil de sécurité. Au Conseil économique 
et social, les langues officielles sont les mêmes mais seuls l’anglais, l’espagnol 
et le français sont des langues de travail. A Genève, six langues officielles 
sont recensées au sein des organisations internationales, qu’elles relèvent des 
Nations Unies ou non : l’arabe, le chinois, l’espagnol, le français et le russe. En 
2004, un document intitulé « stratégie pour le respect et le rayonnement du 
français et du multilinguisme au sein des organisations internationales basées à 
Genève » établi par la Représentation permanente de l’OIF souligne le recul du 
français comme langue officielle et langue de travail des organes délibérants, 
la perte de terrain du français, la difficulté d’accessibilité d’une information 
multilingue dans les publications et les sites Web de ces organisations.

Dans les Organisations africaines notamment l’Union africaine, le français est 
l’une des langues officielles de l’Union africaine dont 28 pays membres sont 
également membres de l’OIF. Dans le fonctionnement quotidien, la commission de 
l’Union africaine  utilise presque exclusivement la langue anglaise. Globalement, 
on estime à 30% le nombre d’ouvrages disponibles en français à la bibliothèque 
de l’Union africaine. L’information officielle accessible sur le site Internet est 
disponible en français mais l’actualité est fournie en premier lieu en anglais. 
Selon les textes, la maîtrise d’au moins deux langues officielles est requise.

 A l’Union européenne, la situation du français, comme celle de toutes les autres 
langues officielles, est formellement garantie par des dispositions juridiques 
contenues dans les différents traités passés et en préparation, qui affirme toutes, 
la nécessité du plurilinguisme. Les langues de travail sont l’allemand, l’anglais 
et le français. La situation linguistique à l’Union européenne varie selon les 
contextes institutionnels et le support observé et laisse présager un recul du 
plurilinguisme et par conséquent du français.

Enjeux sociauxpolitiques



342

2.1.1.3. Place de la langue française dans les systèmes éducatifs des pays et 
gouvernements membres.

La Francophonie est un espace marqué par la diversité des contextes sociaux, 
politiques et économiques, ainsi que des politiques linguistiques et éducatives.
Cette diversité ,de même que les problèmes que rencontrent les systèmes éducatifs 
des pays du Sud, conduit ,pour ce qui concerne le soutien à l’enseignement du 
français et à l’enseignement en français, à analyser les situations pour proposer 
des actions cohérentes impliquant fortement les Etats.

Les propositions issues des débats menés à l’occasion des réunions régionales de 
réflexion et de concertation sur l’enseignement du français et plus largement,
sur les politiques linguistiques au sein des systèmes éducatifs, ont permis de 
dégager des éléments qui contribuent à orienter l’action de la Francophonie 
dans son ensemble.
Ce qui apparaît de manière très forte c’est d’abord que la diversité des contextes 
devrait la conduire à adopter une approche régionale.

Pour l’Afrique subsaharienne francophone, la crise que traversent aujourd’hui les 
systèmes éducatifs des pays du Sud induit une crise majeure de l’enseignement 
du français et de l’enseignement en français, notamment pour les systèmes 
éducatifs des pays d’Afrique subsaharienne francophone. L’absence ou la 
faiblesse de la formation initiale ou continue de maîtres, le manque d’outils 
pédagogiques de base, les pratiques pédagogiques et le déficit de rénovation des 
systèmes éducatifs au niveau des contenus, ne permettent pas une scolarisation 
réussie. La maîtrise de la langue française à l’oral mais plus particulièrement 
à l’écrit est véritablement problématique pour des millions d’enfants qui ne 
peuvent avoir accès aux différents savoirs enseignés dans cette langue.

En outre, certaines analyses pointent  comme un facteur aggravant d’échec 
scolaire la situation particulièrement fréquente dans les pays de l’Afrique 
subsaharienne francophone de non prise en compte des langues nationales 
dans les phases d’alphabétisation. Or certains de ces pays ont fait le choix, 
faute de matériels adaptés et de maîtres formés, d’alphabétiser directement 
en français. Toutefois, même quand les pays arrivent à alphabétiser dans la 
langue maternelle des enfants ,ce qui devrait permettre un meilleur accueil 
en début de scolarisation, la question de l’articulation de ces langues avec le 
français se pose pour ne pas aboutir à ce qui  est souvent constaté ,à savoir 
l’absence de compétences dans le domaine de la lecture, aussi bien en langue 
maternelle qu’en français. Un travail doit être accompli pour permettre  de 
nouvelles approches curricula ires et l’accent doit être mis sur la définition des 
compétences de base en français dans un contexte scolaire multilingue. Pour le 
monde arabe, ces dernières années, le niveau de maîtrise du français a, selon 
les experts, notablement chuté, pour diverses raisons, notamment les politiques 
d’arabisation des systèmes éducatifs. On constate le souhait d’un retour vers un 
meilleur équilibre entre les deux langues.

Pour l’Asie, le Pacifique et l’Europe centrale et orientale, au sein des systèmes 
éducatifs, chaque pays devrait définir des mesures incitatives en faveur de 
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l’enseignement du français et de l’enseignement en français. Comment, en 
effet, ne pas être perplexe quand, au sein d’un pays membre de la Francophonie, 
95% des élèves apprennent l’anglais et seulement 3,5% le français ? Or, on est 
là dans le cadre d’Etats qui, bien qu’ayant volontairement adhéré à l’espace 
francophone n’ont pourtant développé aucune masse critique d’apprenants 
en français. Il est difficile dans ces conditions de développer un espace de 
coopération, d’échange de savoirs et de mobilité, faute d’un nombre suffisant 
de locuteurs maîtrisant la langue.

Pour l’Océan indien et les Caraïbes, l’état des lieux a permis de mieux situer 
les enjeux pour les pays francophones de ces deux régions. L’enseignement du 
français et l’enseignement en français s’inscrivent clairement dans le cadre 
d’une approche régionale qui devrait soutenir les échanges dans ces espaces 
et les ouvrir vers une dimension plus large. Par ailleurs, l’insularité au niveau 
géographique mais également au niveau culturel et le voisinage de créoles 
dont le français est une composante,  imposent une approche spécifique de la 
problématique de l’enseignement du français et de la culture de référence de 
cette langue. Dans certains pays, l’existence, dans le paysage linguistique d’un 
anglais véhiculaire et dynamique, suppose une stratégie prenant en compte un 
bilinguisme de fait.
 
2.1.1.4. Le français, langue de communication scientifique et de modernité
 
Certaines études 6 réalisées, il y a quelques années montrent que, comme langue 
de science, La langue française est devenue minoritaire. Pour ne reprendre que le 
domaine des publications, en 2001, le décompte par langue place le français avec 
21779 publications (soit 2,1% du total mondial), en deuxième position des langues 
de science, mais très loin derrière l’anglais avec 955036 titres (soit 93,9% du total).
Ces chiffres, déjà faibles, s’inscrivent dans un mouvement lent mais régulier de 
décroissance des publications scientifiques en français. Celles-ci représentaient 
en effet 2,1% du total mondial en 2001, 1,7% en 2002, 1,6% en 2003. L’origine de 
ce mouvement remonte à une trentaine d’années : Si ce mouvement se poursuit, 
on peut craindre qu’il ne subsiste plus, dans dix ou vingt ans, aucune publication 
scientifique en français. A l’Office européen des brevets, installés à Munich, 70% 
des demandes de dépôts sont en anglais, 20% en allemand, 10% en français. De 
même, il est question, sous la pression du lobby commercial anglo-saxon, de 
supprimer complètement l’usage du français au Bureau européen des brevets.

2.1.2. Enjeux et stratégies.

2. 1.2.1. Enjeux

Au regard de ce paysage, pour la Francophonie, le maintien de la langue française 
dans son statut de langue de communication mondiale est donc une nécessité 
vitale, à la fois pour ne pas être complice de l’atrophie du patrimoine linguistique 
mondial et pour ne pas accentuer la marginalisation de vastes régions du Sud, 
notamment l’Afrique, pour qui l’accès à la mondialisation, pour des raisons 
historiques, ne peut se réaliser, dans l’immédiat, que par elle. L’enjeu dans 
cette perspective, serait de consolider les positions déjà acquises par la langue 
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française et, de là, de lui assurer un grand rayonnement, y compris au sein des 
institutions régionales, en tenant compte de la diversité de la demande, de la 
prise en compte des plurilinguismes nationaux et de l’appropriation du français 
par les communautés nationales et régionales.

L’Europe constitue le berceau originel de la langue française, terrain où elle 
a connu une forte expansion, à travers des siècles, comme langue des élites, 
en même temps qu’elle essaimait sur les autres continents comme langue 
administrative. Ici comme ailleurs, elle a bénéficié, après son implantation, 
d’un prestige et d’un rayonnement remarquable comme langue d’enseignement 
ou encore comme langue officielle. Mais le français tend à perdre cette position 
privilégiée. Si, en Europe francophone, dans l’espace sociolinguistique originel 
du français, celui-ci se porte bien, son avenir s’avère préoccupant, pour ce qui 
concerne son  positionnement sur cet espace continental particulièrement après 
son élargissement. L’enjeu serait d’élaborer des actions concrètes de diffusion 
de la langue française et de négocier son statut dans le paysage linguistique 
du continent pour ainsi mettre en place une dynamique spécifique capable 
d’assumer cette situation concrète.

Comme on le voit, la mise en place de dispositifs cohérents de formation dans 
ce secteur demeure ainsi une priorité de même l’élaboration de solutions 
contextualisées  impliquant la gestion du multilinguisme, la focalisation sur la 
langue française offrant des perspectives professionnelles et le développement 
d’une coopération régionale.
On ne peut s’imaginer inverser la tendance linguistique  dans le monde sans la 
mobilisation de tous les Etats et gouvernements  et des milliers de fonctionnaires 
francophones exigeant la reconquête de la parole des diplomates et agents 
des organisations internationales  et une concertation autour de l’action de 
promotion du français. L’identification préalable des contraintes susceptibles de 
limiter l’usage de la langue française dans les institutions permet de circonscrire 
les déclinaisons tactiques nécessaires.

2.1.2.2. Stratégies.

Pour l’Afrique Subsaharienne, un travail doit être accompli pour permettre de 
nouvelles approches curriculaires et l’accent doit être mis sur la définition des 
compétences de base en français dans un contexte plurilingue. Ce mouvement 
doit obligatoirement s’accompagner de mesures spécifiques pour la formation 
de maîtres de l’école de base. Par le renforcement de leurs compétences 
linguistiques en langue française. La question de la qualité de l’enseignement 
doit être au cœur des préoccupations. Il faut aussi réaliser des actions 
susceptibles d’améliorer effectivement  l’articulation entre le français  et les 
autres langues  nationales  dans l’apprentissage du français. La stratégie devrait 
consister dans le soutien à des actions de terrain pour la diffusion de la langue 
française notamment  dans l’enseignement du  français et en français.

Pour le monde arabe, il faut  accompagner et soutenir la forte demande en faveur 
de l’enseignement du français et en français .Le renforcement des politiques 
linguistiques et éducatives est à prendre en considération afin de permettre 
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aux pays du monde arabe d’obtenir une amélioration des compétences des 
élèves, une meilleure adaptation à un enseignement supérieur de qualité où  la 
majorité des enseignements se réalise encore en langue française.

Pour l’Asie et le Pacifique et pour l’Europe centrale et orientale, seules les 
mesures incitatives et clairement volontaristes, au sein des systèmes éducatifs, 
pour un apprentissage construit du français (et éventuellement en français, si les 
moyens le permettent) sont de nature à résoudre à terme ces difficultés ou à les 
atténuer .Dans le cadre d’un multilinguisme équilibré, le français devrait en effet 
être perçu comme un atout de développement, d’échanges, de mobilité et de 
promotion de la diversité culturelle. En outre, la question du français en Europe 
centrale et orientale ne peut se poser sans tenir compte des aspects propres à 
l’intégration de ces pays au sein de l’Union européenne.

Pour l’Océan indien  et la Caraïbe, s’il est vrai que le multilinguisme doit être 
soutenu, il est vrai aussi que le français devrait avoir une place  mieux définie au 
sein des systèmes éducatifs de ces pays. En effet, on note pour un ensemble de 
pays de ces régions un déficit certain dans la production écrite en langue française, 
compte tenu des modes d’enseignement et l’état de certains systèmes éducatifs 
qui ne sont revenus à l’enseignement en français que depuis quelques années.

La mise en place de dispositifs cohérents de formation dans ce secteur demeure 
ainsi une priorité de même que l’élaboration de solutions prenant en comptant 
la gestion du multilinguisme. Aujourd’hui, on s’intéresse beaucoup à l’avenir 
du français7. Cet exercice de prospective a une certaine utilité qui consiste à 
favoriser la confrontation de visions de l’avenir et donc souvent d’analyses du 
présent et du passé. Pour assurer l’avenir du français dans le monde, il faut 
des stratégies fortes car  l’existence et la réalité  d’une langue se situent  dans 
l’esprit des personnes qui l’utilisent. Elle ne peut exister que si une communauté 
la parle et la transmet. Dans ce contexte, la force d’une langue repose avant 
tout sur la jeune génération qui doit bien l’apprendre car les langues sont en 
danger lorsqu’elles ne sont plus transmises. La Francophonie joue à ce sujet un 
rôle important dans le domaine de l’enseignement du français. Le français a un 
réel atout que constitue la communauté francophone. La multitude d’instances 
et d’organismes chargés de promouvoir le français dans le monde constitue une 
force  dans la mesure où les différents acteurs engagent dans le bilatéral et dans 
le multilatéral, des actions coordonnées, résolues et d’ampleur pour garantir 
l’avenir de la langue française dans le monde. Mais la promotion institutionnelle 
de la langue serait vaine sans son usage et celui-ci est, en définitive, un acte 
individuel qui relève aussi de la responsabilité de chacun.

Pour l’efficacité de nos actions à venir, il est question :

- de mettre au point un système d’analyse statistique pour juger à l’avenir de l’effectivité 
de l’usage du français  dans le monde et dans les organisations internationales ;
- de mobiliser les pays  membres de la Francophonie : un vade-mecum  pour la relance 
du français dans la vie internationale a été adopté  à Bucarest. 
- de renforcer la coopération avec les autres  organisations et les organismes linguistiques 
francophones intervenant dans le domaine de la promotion et de l’enseignement du 
français dans le monde.
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En réalité, puisqu’en dépit de sa diversité, la langue française est « une », elle 
devrait en principe faire l’objet d’une politique commune de son affirmation 
et de son rayonnement .Une politique qui aurait pour effet non seulement de 
confirmer le statut communautaire de la langue, mais de permettre la mise en 
commun des moyens disponibles au service de son développement. Il revient à la 
Francophonie institutionnelle, qui est le lieu tout indiqué de mobilisation générale 
en faveur du français, de mettre en place une telle politique globale, capable 
d’inspirer l’ensemble des interventions possibles, bilatérales et multilatérales, 
institutionnelles et privées. Ce rôle de la Francophonie devrait s’exercer au moins à 
deux niveaux : d’abord celui de l’élaboration et du suivi de cette politique globale, 
ensuite celui de suivi des stratégies ciblées, par régions et par domaines. 

Dans la mise en œuvre de toutes ces stratégies, on s’appuierait sur les réseaux 
composés des acteurs de terrain notamment les services des langues des pays 
membres, les offices des langues, les observatoires de langues, les institutions et 
les conseils des langues. Pour cela, la mise en place des réseaux des opérateurs 
et organismes linguistiques de terrain à composition légère  pour la maîtrise du 
tissu concret de la politique des langues sur le terrain est nécessaire.

2.2. La préservation de la diversité linguistique.

2.2.1. Le  partenariat des langues en Francophonie : un enjeu pour la gestion 
de la diversité linguistique.

La précision sémantique est d’importance ici du fait de la multiplicité des 
termes ouvrant les réalités sensiblement différentes, bien que se rapportant à 
la même réalité des langues en contact avec le français.

La politique linguistique francophone, fondée sur le « partenariat » a fait 
prévaloir la notion de langues partenaires, entendues comme langues qui 
coexistent avec la langue française avec laquelle sont aménagées les relations 
de complémentarité et de coopération fonctionnelle, dans le respect des 
politiques linguistiques existantes.

Dans la version maximale, il existerait au moins trois sortes de langues partenaires 
du français :

- d’abord, des langues transcontinentales organisées en aires linguistiques avec 
lesquelles des alliances interlinguistiques sont possibles, comme l’arabe, le portugais, 
l’espagnol et l’anglais ;
- ensuite les langues écrites de l’espace francophone, qui sont dans un rapport de 
convivialité avec le français comme le bulgare ou le vietnamien, le roumain, etc ;
- enfin des langues africaines et créoles dont l’effort d’aménagement dépendent 
pour une large part du partenariat avec les anciennes langues « coloniales », le 
portugais, l’anglais et surtout le français pour l’espace francophone qui nous concerne 
particulièrement ici. 

Le fait que la Francophonie s’intéresse aux autres langues dites partenaires peut 
étonner et même passer pour suspect. La réalité est fondamentale. Elle est une 
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donnée objective de l’histoire. Elle est fonction du constat que, dans l’espace 
francophone, la langue française cohabite avec le foisonnement d’autres langues 
avec lesquelles elle est en synergie pour maximiser la capacité de communication 
des locuteurs. C’est dire que la question du rapport entre langues et du partenariat 
entre ces dernières, abordée dans un des volumes de la collection « Langues et 
développement » 8 est loin d’être close. Elle est en réalité existentielle et se pose 
partout, même si elle emprunte des accents différents.

En France elle se pose avec la reconnaissance des langues régionales et, 
l’interrogation sur la place à accorder aux langues d’immigration, comme 
l’arabe. Dans l’Union européenne, elle s’est imposée avec l’ouverture aux pays 
d’Europe centrale et orientale et la nécessité apparemment non programmée, 
d’accorder droit de cité à une multiplicité des langues de ces régions de l’Est. 
Sur le continent américain, le problème a été mis sur le tapis lors du séminaire 
interaméricain tenu à Québec, en 2002 et celui tenu à Rio de Janeiro en 20069, 
précisément sur la gestion des langues, dans la perspective de l’échéance 2005 
de la zone de libre échange américain.

En Afrique, l’effort d’assumer la diversité linguistique s’offre comme une donnée 
au quotidien. Chaque habitant du continent est censé parler plusieurs langues. 
Il apparaît donc que « Entre la convivialité et  la guerre des langues, semble 
exister un éventail d’attitudes possibles entre langues, allant de l’indifférence 
apparente jusqu’à la guérilla linguistique, en passant par la tolérance mutuelle, 
la complémentarité tactique, la surveillance réciproque et tant d’autres 
situations d’amour-haine. En réalité le défi, c’est de parvenir à rationaliser 
ce sentiment diffus, de transformer le simple rapport de juxtaposition en une 
relation dynamique, pour davantage communiquer et véhiculer des produits 
littéraires. Ce n’est donc pas tant le français en soi qui caractérise et détermine 
la Francophonie que sa coexistence avec d’autres langues. Le français devra 
compter de plus en plus avec des langues partenaires. Et donc l’intuition de 
la Francophonie d’assumer son multilinguisme par le biais du partenariat des 
langues est une option réaliste. Si elle s’était faite insensible à la situation des 
langues spécifiques d’Afrique, des caraïbes et d’Asie-pacifique, elle se serait 
vidée du coup de son contenu puisqu’elle se retrouverait en contradiction 
flagrante avec son propre discours de solidarité avec le Sud. Organisation basée 
sur la solidarité linguistique, comptant parmi ses membres une large majorité 
des Etats du Sud, africains pour la plupart, la Francophonie ne pouvait jouer 
à l’aveugle qui ne perçoit du paysage linguistique qui l’entoure, que la seule 
langue française et rien d’autre.

Mais, s’il n’est pas contrôlé, le multilinguisme, par son dynamise peut être 
source de perturbation tant au niveau de l’impact du contact des langues sur la 
structure interne des langues que sur les rapports externes entre ces langues. 
En effet, le multilinguisme peut être aliénant ou enrichissant, conflictuel ou 
convivial, frustrant ou valorisant. Si l’on fait la balance entre ses diverses 
tendances, on s’apercevra qu’il n’est  pas encore possible d’en tirer un solde 
positif. Il faut organiser ce partenariat par un aménagement linguistique qui 
ne peut découler que d’une volonté politique claire et qui tienne le plus grand 
compte de chaque situation.
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2.2.2. La recherche d’un meilleur aménagement linguistique du français et 
des langues partenaires.

Dans le cadre de la valorisation de ces langues, en raison de leur importance 
et de leur complémentarité avec le français, l’appui à ces langues  par la 
Francophonie repose sur trois grandes motivations :

- Politiquement, la Francophonie, prônant le respect de la diversité culturelle et 
linguistique, ne peut se permettre d’être indifférente à l’égard de ces langues 
multiples, vecteurs des cultures et des traditions, qui font partie de son paysage 
linguistique. Une attitude d’indifférence serait d’autant plus coupable, sinon 
fatales pour ces langues, que celles-ci, encore essentiellement orales, n’ont  pu 
encore conquérir leur droit de cité dans l’environnement de l’écrit.

- Sociologiquement, il s’agit de langues encore toujours utiles, intervenant 
encore dans la chaîne de communication. Elles constituent même le passage 
obligé pour communiquer avec les couches populaires. Situées en position de 
partenariat avec la langue française, elles rendent possible la maximisation de la 
circulation des idées, des produits culturels et des contenus éducationnels. Leur 
mise en valeur est aussi de nature à favoriser les velléités de démocratisation, en 
rendant possible la participation de toutes les couches sociales à la vie citoyenne 
(les campagnes électorales se déroulent le plus souvent en langues nationales).

- Pédagogiquement, l’apprentissage d’une langue nouvelle  passe par la maîtrise 
des structures linguistiques de la « langue maternelle ».Le mémorandum 
des ministres en charge de l’éducation, en marge des Etats généraux de 
l’enseignement du français en Afrique subsaharienne francophone (Libreville, 
mars 2003), le souligne :  « la prise en compte des langues nationales dans le 
cursus d’enseignement est bénéfique pour le français et (…) que cette question 
ne peut être écartée dans toute réflexion portant sur l’enseignement du français 
dans l’ensemble des cycles de formation formelle et non formelle. »10

Au regard de cette dernière observation, la Francophonie, pour consolider 
le partenariat  du français avec ces différentes langues  nationales sous la 
contrainte des aléas de l’oralité doit à court et à moyen termes les aider à 
avoir accès à l’environnement lettré et numérique et à enrichir leurs registres 
lexicaux, grâce à des terminologies spécialisées, pour les rendre capables de 
servir pleinement d’instruments de communication, en complément du français. 
Ses actions dans le domaine des langues  devraient  ainsi être axées sur les 
approches linguistiques, informatiques et politiques.11

2.2.2.1. Approche linguistique

Les études linguistiques de base doivent être poursuivies même si l’on dispose 
déjà d’informations techniques sur la fonctionnalité des langues du fait des études 
antérieures. Un certain nombre de préalables reste à résoudre, notamment 
la question de l’orthographe de ces langues trop souvent confondues avec la 
transcription phonétique et si possible celle de standardisation pour que toutes 
ces langues soient lisibles par tous. Il faut poursuivre l’élaboration des documents 
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de référence et la réalisation d’une collection de dictionnaires plurilingues et la 
production d’outils didactiques. L’effort d’établissement des lexiques spécialisés 
entamés dans le cadre du réseau de néologie et de terminologie et  poursuivis 
par le réseau francophone d’aménagement linguistique (RIFAL) et de productions 
d’outils didactiques notamment d’une collection de dictionnaires trilingues. Pour 
parvenir à une harmonisation de l’alphabet, il est possible de  partir des travaux 
de B. Heine et Nurse12  en se référant aux  trois grands phylums sur les quatre 
avec le concours des experts africanistes spécialisés sur les langues des familles 
Niger-Congo, Nilo-saharien et afro-asiatique13.

2.2.2.2. Approche informatique

Une étude de Marcel Diki-Kidiri fait le point des actions en cours, par l’inventaire 
des sites sur les langues africaines (presque tous en anglais. Suivant ces 
statistiques, il en existerait 45 sur le Swahili, 19 sur le sango, 27 sur le bambara, 
29 sur le lingala, 42 sur le dioula, 75 sur le fulfulde, pulaar, peul, fulani, 55 sur 
le haoussa, 25 sur le kikongo, 51 sur le kirundi-kinyarwandas.

Poursuivre le traitement informatique de ces langues pour combler les effets de 
la fracture numérique entre le Nord et le Sud. L’alphabet normalisé au niveau 
de l’approche linguistique devrait être présenté à la  Commission d’UNICODE. La 
synthèse sur les alphabets permettra de proposer la création d’un nouveau bloc 
au sein de l’UNICODE, de faire des rajouts sur les blocs existants, de présenter 
officiellement l’alphabet africain en caractères latins (ISO) en vue de la mise en 
place des glyphes et la normalisation des caractères. Pour l’encodage, il faut une 
mise en place des  synergies internes  pour la numérisation et la création des sites 
en langues partenaires, localisation de logiciels de base en langues africaines et 
la participation aux rencontres des logiciels libres pour assurer la présence des 
langues  partenaires auprès  de la communauté des logiciels libres.

2.2.2.3. Approche politique

Tout en respectant la souveraineté des Etats, avec le concours des réseaux et 
de l’Académie africaine des langues, recueillir l’alphabet de chaque pays pour 
validation politique et accompagner les Etats qui le demandent explicitement 
afin qu’ils puissent se doter des politiques linguistiques appropriées.

C’est pour assurer l’appui à toutes ces actions que la Francophonie a mis au point 
des projets d’actions de coopération en matière linguistique qui soutiennent 
ces efforts d’aménagement des langues partenaires.
C’est pourquoi, dans la programmation quadriennale, des projets sont prévus 
pour répondre à tous ces besoins. Il s’agit particulièrement du projet « Dialogue 
du français et les  langues partenaires et les autres espaces linguistiques ».

Ce projet vise à contribuer aux actions de gestion et de développement du français 
et des langues partenaires, en collaboration avec les Etats et gouvernements et 
avec les autres acteurs concernés, de manière à ce que ces langues demeurent 
ou deviennent aptes à assurer les fonctions qui leur sont assignées ou qu’on 
souhaite leur assigner et soutenir le développement de l’instrumentalisation 
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linguistique du français et des langues partenaires. L’objectif recherché est 
le développement harmonisé du français et la modernisation des langues 
partenaires en vue de leur utilisation dans divers contextes, notamment 
l’éducation et d’autres situations socioculturelles.

2.2.2.4. Dispositif de gestion de la diversité linguistique

La diversité linguistique étant l’un des principes fondamentaux qui inspirent 
l’action de la Francophonie et permettent de consolider le rôle de la langue 
française et des langues partenaires en tant que vecteurs d’expression des 
créateurs, de développement, d’éducation, de formation et d’information, de 
communication de l’espace francophone.

Afin d’associer tous ses partenaires à une meilleure gestion de la diversité 
linguistique, la Francophonie a mis en place un dispositif dans lequel les 
interventions en matière de langues sont structurées en réseaux regroupés.
La mise en place de ce dispositif  devra s’inscrire dans la volonté de la francophonie 
de resserrement structurel et de gain d’efficacité. Désormais le partenariat 
linguistique relèverait  d’une seule institution. Les réseaux qui lui sont rattachés 
sont spécifiques dans leur champ de compétence, mais complémentaires parce 
que reliés entre eux du point de vue structurel. Enfin ces réseaux ne regroupent 
pas uniquement des chercheurs et experts mais abritent aussi d’autres expertises, 
celles de terrain comme celles des institutions politiques et administratives. Il 
s’agit de réseaux  de coopération et de travail sur le terrain.

Comme groupe de réflexion, d’expertise, d’orientation et d’appui aux opérations 
de terrain, le Conseil international francophone des langues concrétise par son 
statut d’organisme d’orientation de la politique de coopération linguistique, 
le principe de gestion unifiée de la diversité linguistique et de la promotion du 
multilinguisme. Il se veut par conséquent l’espace d’élaboration des stratégies 
les plus efficientes possibles pour faciliter dans la Francophonie la convivialité 
et le partenariat des langues et pour organiser le dialogue avec les autres 
ensembles linguistiques. Sur le plan opérationnel, il est la plate-forme commune 
d’intégration et de coordination des réseaux spécialisés et des opérateurs de 
la Francophonie.
 
Pour conclure

C’est en fonction de tous les défis relevés dans le domaine de la langue française 
et des langues partenaires,  que l’action de la Francophonie circonscrite dans sa 
programmation quadriennale 2006-2009, se focalise sur quatre axes principaux 
susceptibles de donner réponses aux différents problèmes soulevés. Il s’agit de :

- La promouvoir le français dans les institutions de l’Union européenne ;
- promouvoir  le français dans les organisations africaines
- Assurer le dialogue du français  avec les autres langues partenaires et les autres 
espaces linguistiques ;
- Promouvoir les auteurs et les littératures francophones.
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Cette communication a pour objectif de présenter un aperçu de la situation 
du français aux États-Unis. Nous retracerons d’abord un historique sur le 
développement de la langue française pour aboutir à la place qu’elle occupe 
aujourd’hui dans le contexte politique, économique, social et culturel. Nous 
nous pencherons ensuite sur l’enseignement du français en montrant les 
profonds changements qui ont eu lieu ces dernières décennies, qu’il s’agisse 
des effectifs d’apprenants à différents niveaux ou des programmes scolaires 
et universitaires. La troisième partie, enfin, sera consacrée à l’Association 
américaine des professeurs de français (American Association of Teachers of 
French ou AATF), son organisation, ses initiatives, et les stratégies qu’elle a 
déployées pour faire face aux obstacles rencontrés, en particulier la concurrence 
d’autres langues : mobilisation nationale, groupe de pression à Washington, 
campagne promotionnelle, et projets de collaboration avec d’autres associations 
de langue et les gouvernements de pays et régions francophones (France, 
Québec, Communauté française de Belgique, Suisse romande). 

C’est au XVIIe siècle que la langue française a été introduite sur le territoire 
nord-américain par des missionnaires catholiques. Elle se propagea ensuite en 
Nouvelle-Angleterre sous l’influence des familles huguenotes qui s’y étaient 
réfugiées1. Puis, à l’époque de la Guerre d’indépendance (1775-1783), le français 
a gagné en importance grâce au rayonnement de ses philosophes, au soutien 
du marquis de Lafayette, et à des personnalités comme Benjamin Franklin qui 
a séjourné à Paris. Philadelphie, qui fut la première capitale des États-Unis, a 
été surnommée le Paris de l’Amérique (Borkson) ; on y trouve aujourd’hui un 
musée Rodin avec la statue du « Penseur » et elle possède une longue avenue, la 
Benjamin Franklin Parkway, que l’on a voulu calquer sur les Champs-Élysées.

C’est vers le milieu du XIXe siècle que l’enseignement des langues vivantes 
a commencé à remplacer celui des langues classiques. La Modern Language 
Association (MLA), qui regroupe aujourd’hui des milliers de professeurs 
d’université en anglais et en langues étrangères, a été fondée en 1883. Dans la 
seconde partie du XIXe siècle, l’allemand jouissait d’une grande popularité, en 
particulier auprès des élèves de sexe masculin. Avec la Première Guerre mondiale, 
cependant, il fut supplanté par d’autres langues dont le français. L’Association 
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américaine des professeurs de français (American Association of Teachers of 
French ou AATF) est d’ailleurs née en 1927 et le français est devenu dominant 
jusqu’au milieu des années 1960. Avec l’immigration croissante en provenance 
des pays hispanophones, le français est progressivement passé au deuxième 
rang des langues étrangères et se retrouve aujourd’hui loin derrière l’espagnol 
dont les apprenants sont trois fois plus nombreux. D’autres événements sont 
intervenus récemment. L’attentat du 11 septembre 2001, par exemple, a mis au 
jour le manque de compétence général en langues étrangères qui caractérise la 
population américaine, ce qui a conduit le gouvernement à mettre désormais 
l’accent sur les langues jugées « critiques » pour la défense―arabe, chinois, 
russe, farsi, coréen, entre autres. De ce fait, le français subit maintenant la 
concurrence d’autres langues pour des raisons stratégiques. 

Lors d’une table ronde à laquelle j’ai participé au congrès de la FIPF en 2008,2 
j’avais parlé du rôle et de la place de la langue française aux États-Unis. 
Dans le contexte politique d’abord, la position de la France sur la guerre en 
Irak avait entraîné sa mise à l’index. Toutefois, cette situation ne semble pas 
avoir affecté l’étude de la langue française d’autant plus que la majorité des 
Américains n’approuve plus cette guerre en Irak et que l’animosité à l’égard 
de la France a peu à peu disparu. Par ailleurs, le président Sarkozy a établi des 
relations cordiales avec son homologue américain. Il faut aussi savoir que, depuis 
l’attentat du 11 septembre 2001, le français est reconnu d’utilité publique pour 
les besoins de la défense dans la mesure où il est parlé dans des régions du 
monde qui sont soit le théâtre d’actes ou d’activités terroristes, soit voisines ou 
limitrophes de ces régions. Enfin, il existe à Washington un groupe de pression 
qui réunit toutes les associations de langues étrangères et qui milite auprès des 
élus, membres du Congrès et du Sénat américains, pour faire voter des lois en 
faveur de l’enseignement des langues étrangères. Le gouvernement états-unien 
a d’ailleurs débloqué d’importants crédits dans ce sens, suite à une allocution du 
président Bush en 2006. 

Dans le contexte économique, le français occupe une place relativement 
importante. De nombreuses entreprises originaires de pays francophones sont 
implantées aux États-Unis. La France, à elle seule, y a créé quelque 400.000 
emplois, chiffre significatif. Et, avec la baisse de la valeur du dollar par rapport 
à celle de l’euro, on projette de nouvelles implantations sur le sol états-unien 
où la main d’œuvre est désormais moins chère qu’en Europe de l’Ouest. La 
France et d’autres pays et régions francophones ― Québec, Belgique, Suisse 
notamment ― demeurent d’importants partenaires commerciaux. à titre 
indicatif, le Québec et les États-Unis entretiennent des relations privilégiées 
à cet égard en raison de leur proximité.  Parmi les produits importés sur 
le territoire, il y a bien sûr l’agroalimentaire, la mode et les produits de 
beauté (L’Oréal) ; mais il faut aller au-delà des clichés et savoir que les pays 
francophones exportent aux États-Unis le produit de leur technologie : Airbus, 
Eurocopter, Bombardier, informatique, et matériel de précision. Enfin, il existe 
des chambres de commerce franco-américaines dans toutes les grandes villes, 
ce qui concourt à l’établissement de partenariats commerciaux.
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Dans le contexte social, le français joue un rôle moindre mais non négligeable. 
Les ambassades, consulats et agences consulaires participent à tous les aspects 
de la vie américaine, qu’il s’agisse de manifestations liées à la politique, 
à l’économie ou à la culture. Il en est de même des Alliances françaises, 
implantées sur tout le territoire, et des associations qui accueillent les 
personnels francophones envoyés aux États-Unis par leur entreprise. On célèbre 
le 14 juillet dans toutes les grandes villes, ce qui permet d’entretenir de bonnes 
relations avec les francophiles qui restent nombreux.

Dans le contexte culturel, enfin, le français joue un rôle important, mais c’est 
plutôt la culture avec un grand C qui est importée. On recense des établissements 
scolaires français et bilingues dans plusieurs grandes villes, notamment 
dans le cadre de la Ligue de l’enseignement. Les Services culturels français 
et les délégations du Québec organisent régulièrement des manifestations 
d’ordre culturel qu’ils accueillent dans leurs locaux ou qu’ils parrainent en 
accordant souvent d’importantes subventions. à cela s’ajoutent les échanges 
entre chercheurs, la venue d’artistes et d’écrivains en provenance de pays 
francophones, ou encore les expositions, sans oublier les échanges et voyages 
scolaires et universitaires.

Bien que la langue française soit toujours présente aux États-Unis, son 
enseignement y est menacé. En effet, il n’existe pas de politique nationale 
sur l’enseignement des langues et très peu d’États exigent l’apprentissage 
d’une langue au niveau secondaire, bien que la situation s’améliore. Toutefois, 
les jeunes qui se destinent à des études universitaires doivent généralement 
justifier de deux années d’étude d’une langue étrangère.

L’enseignement du français a évolué, en particulier depuis les années 19803.  
L’American Council on the Teaching of Foreign Languages (ACTFL) a élaboré 
une grille à plusieurs niveaux qui permet d’évaluer la compréhension et la 
production écrites et orales (ACTFL Proficiency Guidelines, 1986). Cette 
nouvelle approche a véritablement révolutionné l’enseignement des langues 
vivantes et les professeurs américains s’accordent aujourd’hui pour privilégier 
la communication. En 1996, l’AATF a complété le travail de l’ACTFL en proposant 
des directives spécifiques pour enseigner et évaluer la compétence culturelle 
(Singerman). En 1999, un nouvel instrument a été produit par les représentants 
des grandes associations de langues. Intitulé The National Standards for Foreign 
Language Learning in the 21st Century, il s’articule autour de cinq principes 
(« les cinq C ») ― communication, cultures, connexions, comparaisons et 
communautés ― et sert d’outil pour évaluer la compétence linguistique non pas 
de façon isolée, mais dans un contexte culturel. C’est le modèle qui prévaut 
aujourd’hui aux États-Unis.

Le contenu pédagogique en français varie en fonction du niveau et du type 
d’établissement. Dans le secondaire, il se limite généralement à l’apprentissage 
de la langue avec cependant des cours avancés de littérature dans les lycées 
privés et les grands établissements. C’est dans l’enseignement supérieur que 
l’on peut observer l’évolution du contenu des programmes. En 1960, 289 thèses 
de doctorat en français avaient été soutenues dans les universités américaines ; 
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elles portaient principalement sur la littérature du XXe siècle (102), loin devant 
la littérature du XVIIe siècle (27) et la langue (15). Puis d’autres spécialisations 
ont fait leur apparition dans les années 1970 et 1980: culture et civilisation, et 
surtout littérature francophone qui jouit aujourd’hui d’une grande popularité. 
En 2006, on a enregistré seulement 80 thèses, réparties entre la littérature 
du XXe siècle (19), la francophonie (17), la langue (10), les études culturelles 
(« cultural studies ») ou études interdisciplinaires souvent liées à la littérature 
(5), le film (2) et une seule thèse sur le XVIIe siècle (Furman, Goldberg et 
Lusin). Le matériel audiovisuel et les laboratoires de langues, où l’on pratiquait 
jadis des exercices de façon mécanique, ont été remplacés par le multimédia 
avec des logiciels qui présentent des activités interactives. L’enseignement 
à distance se développe à une allure vertigineuse et de nombreux campus 
américains ont le privilège d’avoir toutes leurs salles de classe équipées de 
projecteurs et d’un ordinateur relié à l’Internet.

Suite à l’augmentation croissante de l’immigration en provenance des pays 
hispanophones, l’étude du français a enregistré un déclin régulier. De première 
langue étrangère dans les années 1960, il occupe maintenant la deuxième 
place, loin derrière l’espagnol. Si l’on observe la proportion des principales 
langues étudiées dans les universités états-uniennes, on remarque que la part 
du français continue à décliner au profit de l’espagnol (voir tableau 1). 

Tableau 1 : Pourcentage des effectifs d’étudiants dans les 14 premières langues étudiées dans les universités 
américaines de 1968 à 2006.

1968 1986 1998 2006
Espagnol 32,4 41,0 55,0 52,2
Français 34,4 27,4 16,7 13,1
Allemand 19,2 12,1 7,5 6,0
Langue des signes ― \ 1,0 5,0
Italien 2,7 4,1 4,1 5,0
Japonais 0,4 2,3 3,6 4,2
Chinois 0,4 1,7 2,4 3,3
Latin 3,1 2,5 2,2 2,0
Russe 3,6 3,4 2,0 1,6
Arabe 0,1 0,3 0,5 1,5
Hébreu* 0,9 1,6 1,3 1,5
Grec ancien 1,7 1,8 1,4 1,4
Portugais 0,4 0,5 0,6 0,7
Coréen 0,0 0,1 0,4 0,5
Autres langues 0,7 1,3 1,5 2,1

* Hébreu ancien et moderne combinés.
Source : MLA, 2007, p. 19-20.

En ce qui concerne le nombre d’étudiants en français, cependant, les chiffres 
semblent augmenter selon les régions et les contextes et l’on peut dire qu’après 
un déclin régulier, les effectifs se sont stabilisés et enregistrent même une 
légère hausse (voir Tableau 2), ce qui nous permet de rester optimiste. Il est 
intéressant de remarquer la progression récente de la langue des signes qui, 
dans certains établissements, est acceptée à la place d’une langue étrangère.
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Tableau 2 : Effectifs d’étudiants en langues étrangères dans les universités américaines, à l’exception du latin et 
du grec ancien, de 1960 à 2006.

1960 1970 1980 1998 2002 2006 Evolution de 
2002 à 2006

Espagnol 178.689 389.150 379.379 656.590 746.267 822.985 + 10,3%

Français 228.813 359.313 248.361 199.064 201.979 206.426 + 2,2%

Allemand 146.116 202.569 126.910 89.020 91.100 94.264 + 3,5%

Langue des 
signes

― \ \ 11.420 60.781 78.829 + 29,7%

Italien 11.142 32.244 34.791 49.287 63.899 78.368 + 22,6%

Japonais 1.746 6.620 11.506 43.141 52.238 66.605 + 27,5%

Chinois 1.844 6.238 11.366 28.456 34.153 51.582 + 51,0%

Russe 30.570 36.189 23.987 23.791 23.921 24.845 + 3,9 %%

Arabe 541 1.333 3.466 5.505 10.584 23.974 + 126,5%

Hébreu* 3.834 16.567 19.429 15.833 22.802 23.752 Ancien - 0,3% 
Moderne  + 11,5%

Portugais 1.033 5.065 4.894 6.926 8.385 10.267 + 22,4%

Coréen 168 101 374 4.479 5.211 7.145 + 37,1%

Total 604.496 1.057.389 864.463 1.133.512 1.321.320 1.489.042 + 12,9%

Etudiants 
américains 
inscrits en 
langues 
étrangères

16,1 % 12,4% 7,3% 7,9% 8,1% 8,6% + 1,0%

 * Hébreu ancien et moderne combinés.
Source : MLA, 2007, p. 14, 18-19.

Dans l’enseignement secondaire, la distance entre le français et l’espagnol est 
encore plus prononcée. D’après une enquête de 1997, effectuée par le Centre 
national de linguistique appliquée (Center for Applied Linguistics), la proportion 
des établissements offrant le français serait passée de 66% à 52% entre 1987 et 
1997 (voir Tableau 3). 

1987 1997

Espagnol 86 93

Français 66 52

Allemand 28 20

Latin 20 16

Japonais 1 5

Italien 3 1

Russe 2 2

Langue des signes 1 2

Chinois <1 ―

Grec 1 ―

Hébreu 2 1
Source : A National Survey of Foreign Language Instruction in 
Elementary and Secondary Schools, 1998, p. 30.
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La dernière enquête du Centre national de linguistique appliquée a été menée 
en 2007 et les résultats préliminaires ne sont disponibles que pour le primaire. 
Ils montrent que la proportion des écoles élémentaires offrant le français est 
passée de 27% à 11% depuis 1997 (voir tableau 4). Il faut préciser qu’à ce niveau, 
les établissements privés sont deux à trois fois plus nombreux que dans le public 
à inscrire des langues étrangères dans leur cursus.

1997 2008
Espagnol 70% 88%

Français 27% 11%

Latin 3% 6%
Chinois 0,3% 3%
Allemand 5% 2%
Autres langues 2% 2%

Source : Center for Applied Linguistics, www.cal.org/flsurvey, 
2008.

seulement au troisième rang (16%) malgré les effectifs largement majoritaires 
dans cette langue (2008 ACTFL Student Survey Report, p. 6). Ces chiffres 
semblent indiquer que le français jouit toujours d’un réel prestige.

Les professeurs de français doivent donc rester vigilants et souvent produire des 
efforts surhumains pour recruter des élèves et convaincre les parents et les chefs 
d’établissement de l’importance de cette langue qui se mesure très souvent à 
l’échelle locale. à cet effet, l’AATF joue un rôle primordial dans la préservation 
du français. Fondée en 1927, elle demeure l’une des associations de langue les 
mieux organisées et les plus militantes des États-Unis. Elle compte aujourd’hui 
quelque 9.000 membres répartis à tous les niveaux du système éducatif : 2,73% 
dans le primaire, 65,44% dans le secondaire et 20,26% dans le supérieur, ce 
qui correspond approximativement à la distribution des apprenants de français 
(AATF, 2008). Sur le plan administratif, l’AATF est divisée en neuf régions et 
74 chapitres. Elle offre à ses membres de nombreux avantages : formation 
continue, bourses de stage en pays francophones, prix divers, banque de 
documents authentiques et matériel didactique, société honoraire de français. 
Elle publie un bulletin, l’AATF National Bulletin, qui paraît quatre fois par an et 
contient des informations pratiques. Sa revue scientifique à comité de lecture, 
The French Review (six numéros par an), a été primée par le gouvernement 
français ; elle accepte des articles dans tous les domaines ― didactique, 
linguistique, littérature, culture. L’AATF organise plusieurs manifestations : le 
Grand Concours (National French Contest) qui permet chaque année à plus de 
100.000 apprenants du primaire et du secondaire de passer des épreuves de 
langue et littérature et de recevoir des prix, ce qui contribue au rayonnement 
du français en tant que discipline. La Semaine nationale du français (National 
French Week), qui a lieu en novembre, a pour objectif de faire la promotion du 
français auprès des élèves de tous niveaux, des parents, et de l’administration ; 
des manifestations diverses sont organisées en cette occasion afin de sensibiliser 
le grand public à l’importance du français. Enfin, l’AATF organise, chaque année 
en juillet, un grand congrès qui se tient aux États-Unis ou dans un pays ou une 
région francophone (Bâton Rouge en 2007, Liège en 2008, San Jose en 2009) ; 
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en 2007-2008 auprès d’un échantillon 
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la ville de Philadelphie accueillera celui de 2010 (4-7 juillet) ; les propositions 
de communications et ateliers se feront en ligne entre le 1er septembre et le 
15 décembre (www.frenchteachers.org).  Très active en politique linguistique, 
l’AATF collabore régulièrement aux grands projets nationaux tels que les ACTFL 
Proficiency Guidelines (1986), équivalent américain du Cadre européen commun 
de référence pour les langues, ou les National Standards for Foreign Language 
Learning in the 21st Century (1996). Elle joue également un rôle de pionnière 
grâce à ses 13 commissions dont les travaux portent sur la recherche, la didactique 
ou la politique linguistique et la promotion du français. Plus récemment, l’AATF 
s’est distinguée par ses actions et stratégies pour la promotion du français aux 
États-Unis: « task forces », commissions, campagne promotionnelle avec un site 
Internet (www.theworldspeaksfrench.com).

Il est probable que l’espagnol deviendra une langue seconde aux États-Unis, ce 
qui ferait alors du français la première langue étrangère. Mais, à long terme, et 
dans la mesure où l’anglais est devenu la lingua franca, on peut se demander 
quel sera l’avenir du français. Les professeurs restent donc vigilants pour que 
ce dernier conserve dans les cursus scolaires et universitaires la place qu’il 
mérite en tant que langue internationale.
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Notes

1 Je voudrais remercier le professeur Gabrielle Verdier, de l’Université du Wisconsin à Milwaukee, qui 
a fourni certaines des données historiques présentées ici.
2 Le rôle et la place de la langue française  dans la vie politique, économique, sociale et culturelle 
dans un monde mondialisé, table ronde organisée par Clément Gilles Félix Mbom, avec la participation 
de Félix Nicolème Bikoi, Marie-Christine Koop, Nobutaka Miura et Gérard Vigner (congrès FIPF 2008). 
3 Un extrait de cette section a paru dans mon bref article de 2008.
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La définition des limites de l’identité francophone (IF) dans l’ambiance multi-/
plurilingue demande un certain arbitrage entre le fond et la forme. Les rapports 
entre les deux se trouvent mouvants et, parfois, asymétriques. Ainsi, dans une 
filière multi-/plurilingue  à  composante  francophone,  l’IF  se  traduit  par  trois 
volets:  volet  méthodologique  (culture  pédagogique  et  scientifique)  ;  volet 
discursif  (dimensions  extralinguistiques  du  sens,  bases  conceptuelles  de  la 
terminologie) ; volet sociolinguistique (fonctions des langues, emprunts). Donc, 
dans l’espace multilingue décloisonné et interdisciplinaire, les limites de l’IF ne 
sont point linéaires, mais multilatérales et pluridimensionnelles. La sauvegarde 
et  la  gestion  des  identirés  langagières,  dont  l’identité  francophone,  dans  le 
contexte de l’enseignement plurilingue demande une approche systémique 
institutionnalisée  qui  pourrait  être  assurée  grâce  à  la  création,  au  sein  des 
universités, des centres du plurilinguisme.

Dans le contexte actuel de l’enseignement plurilingue (formation de la compétence 
unique plurilingue et pluriculturelle dans l’esprit du CECR) le problème de la 
sauvegarde de la composante et par là de l’identité francophone (IF) est à l’ordre 
du jour. 

L’expérience de l’enseignement du français dans la filière franco-russe en économie 
gérée par l’Université d’Etat d’Economie et de Finances de Saint-Pétersbourg en 
coopération avec les universités françaises Grenoble II Pierre Mendes France et 
Paris IX Dauphine depuis 1992 en témoigne. Après 2004, passage en régime LMD, 
cette filière franco-russe, bilingue à l’origine, s’est transformée en une filière 
multi-/plurilingue où l’anglais joue, à côté du français, le rôle de métalangage et 
concurrence le français, surtout au niveau Master.

Ainsi, dans l’ambiance multi-/plurilingue, la définition de l’identité francophone 
suppose la définition de ses limites, ce qui n’est pas toujours évident et demande 
un certain arbitrage entre le fond et la forme. Les rapports entre les deux se 
trouvent mouvants et, parfois, asymétriques. Ainsi, pour une partie de la 
promotion, essentiellement anglophone et apprenant le français comme LV2, 
l’appréhension et l’assimilation de l’identité francophone passe tout d’abord par 
le fond (contenu, aspects socio- et interculturels, méthodologie des pratiques 

identité Francophone et ses limites dans l’enseignement plurilingue

Anna Kruchinina
Université d’Etat d’Economie et de Finances
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universitaires françaises) véhiculé par l’anglais, l’expression francophone ne s’y 
ajoutant qu’après, à une étape plus avancé d’enseignement/apprentissage du 
français.

Dans une filière multi-/plurilingue à composante francophone, l’identité 
francophone se traduit par trois volets suivants :

- volet méthodologique (culture pédagogique et scientifique) ;
- volet discursif (dimensions extralinguistiques du sens, bases conceptuelles de la 
terminologie) ;
- volet sociolinguistique (fonctions des langues, emprunts).

Tous ces trois volets supposent une analyse contrastive: 

- des pratiques universitaires telles que le résumé, la synthèse, la dissertation – termes 
plus ou moins proches de par leur forme dans de différentes langues, mais dont le fond 
est différent à tel point qu’ils sont à considérer comme de faux amis de traducteur 
français-anglais-russe ;
- des termes et concepts sous-jacents des points de vue sémasiologique et 
onomasiologique ;
- de la norme descriptive et de la norme prescriptive dans le cadre de la politique 
linguistique et de la néologie terminologique qui en découle du point de vue du 
traitement d’emprunts (anglicismes) et de leurs équivalents officiels francophones dans 
des thésaurus professionnels.

1. Pratiques universitaires

Assurés par les universités françaises, même s’ils sont dispensés en anglais, 
les cursus prévoient le recours à des pratiques universitaires françaises telles 
que le résumé, la synthèse, la dissertation (ou à leurs éléments au moins)  qui 
font partie de l’identité de l’enseignement francophone. La limite de l’identité 
francophone passe ici par la distinction entre les pratiques françaises et celles 
propres à l’enseignement russe et anglo-saxonne :

a) le résumé à la française bien formalisé des points de vue qualitatif et quantitatif vs 
le résumé à la russe étant un simple condensé sans contraintes du respect du nombre 
de mots ni de reformulation obligatoire ; présence du terme homonyme qui désigne le 
CV et russe et en anglais ;

b) le résumé à la française vs les abstracts informatifs, descriptifs et critiques 
anglo-saxons avec leurs technniques bien élaborées et structurées ;

c) la dissertation à la française imposant le respect obligatoire des consignes spécifiques 
du plan compte tenu du fond et de la forme vs dissertatsija russe et disseration anglo-
saxonne qui désignent la thèse. Les genres de travaux respectifs proches de la dissertation 
à la française dans l’enseignement russe et français sont respectivement referat (une 
sorte d’exposé ou de rapport) et essay ;

d) l’absence de synthèse à la française comme genre de travail en tant que tel dans les 
pratiques universitares russe et anglo-saxonne, certains savoir-faire propres à celle-là 
étant appliqués respectivement dans le cadre de référats et essays. 
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Des commentaires d’ordre interculturel impliquant des oppositions interlangagières 
ternaires ou binaires se trouvent incontournables surtout lors de la correction des 
erreurs des apprenants et de la rédaction des corrigés. Donc, en cas du recours 
aux pratiques universitaires françaises, que ce soit en français ou en une autre 
langue, l’identité francophone cartésienne se trouve introduite dans le processus 
d’enseignement/apprentissage. 

Du point de vue de la formation de la compétence unique plurilingue et pluriculturelle, 
ll est absolument nécessaire que les apprenants prennent conscience de son origine 
et de son attribution. C’est au professeur de leur proposer des commentaires et 
explications efficaces et appropriés à la tâche.

2. Volet discursif (termes et concepts)

L’identité francophone véhiculée aussi bien par le fond que par la forme peut 
être abordée également par le biais de l’approche discursive, le discours étant 
compris comme « ...l’usage de la langue dans un contexte particulier, qui filtre 
ses valeurs et peut en susciter de nouvelles » et peut être orienté vers les 
dimensions sociale et/ou mentale (Charaudeau, Maingueneau 2002).

L’identité francophone passant par le sens, surtout quand il s’agit, comme dans 
notre cas, de l’enseignement du français économique et financier, l’une des 
variétés du FOS, avec toute sa terminologie spéciale, le rôle des commentaires 
des professeurs de français et/ou des DNL devient etrêmement important pour 
éviter des contresens et même des non-sens dans la communication académique 
et/ou professionnelle.

Ainsi, l’identité francophone se trouve reflétée par le sens en cas de :

- rattachement extralinguistique national, souvent d’ordre politique, économique 
et juridique, de certains concepts terminologiques d’où la nécessité de préciser des 
différences sémantiques entre les équivalents terminologiques en langues comparées;
- spécificité sémantique dans la langue française de certains termes proches de par leur 
forme de termes en d’autres langues.

2.1. Exemples de cas de rattachement extraliguistique

- Artisan (fr) vs craftsman (angl)– agent économique indépendant produisant 
pour le marché en apportant lui-même son capital et son travail, et avec l’aide 
de membres de sa famille ou d’un nombre restreint de compagnons a, d’après 
la législation française, deux définitions – professionnelle et fiscale proposées 
respectivement par les Codes de l’artisanat et fiscal qui lui attachent un certain 
nombre de régimes particuliers concernant la sécurité sociale, retraites, accès 
aux prêts, avantages fiscaux etc. (Bernard, Colli 1989), tandis qu’aux Etats-Unis 
la notion de l’artisanat proprement dit n’est pas distinguée de celle de « petite 
entreprise » (small business) dont la plupart travaillent en qualités de sous-
traitants des firmes importants.
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- Sociétés dans toute leur diversité reglementée par la législation française vs 
firm, enterprise, company, business (angl) et obstchestvo (russe), d’où des 
difficultés qui surgissent au niveau de la recherche d’équivalents terminologiques 
pour désigner des réalités etrangères. Ainsi, pour traduire en français le terme 
russe aktsionernoje obstchestvo dans certains contextes il vaut mieux recourir 
au terme français société par actions plutôt qu’à société anonyme qui est 
rattaché à un concept culturellement marqué du côté discursif vu la spécificité 
de la législation nationale.
Il en est de même en ce qui concerne plusieurs termes macroéconomiques et 
les comptes spécifiques définis par la comptabilité nationale française.

2.2. Exemples de différences sémantiques servant à déceler l’identité 
francophone en cas de termes proches de par leur forme entre les langues 

Il est à noter qu’en traitant de tels termes, les économistes s’en rendent 
bien compte et ressentent assez souvent la nécessité de mettre en relief les 
différences sémantiques au niveau des concepts. 
Ainsi, l’Encyclopédie économique évoque l’histoire dans la langue française 
du terme développement appliqué à l’économie (développement économique) 
qui a subi l’influence sémantique des termes anglais economic development 
et development (Greffe, Mairesse 1990). En effet, pour comprendre le terme  
développement d’une façon adéquate, il est à prendre en compte que dans 
le discours économique français il a acquis, sous l’influence de l’anglais  des 
nuances sémantiques supposant la présence obligatoire de changements 
qualitatifs structurels positifs qui le distinguent du terme développement 
employé dans le français courant.

Les termes association(fr) et assotsiatsia (russe) peuvent être considérés 
comme de faux amis. Si dans la législation française (Droit administratif, Droit 
civil) le terme est défini comme la convention par laquelle deux ou plusieurs 
personnes mettent en commun leurs connaissances ou leurs activités dans un 
but autre que de partager des bénéfices et personne morale  issue de  cette 
convention (Guillien, Vincent 1995), la loi fédérale russe sur les organisations 
non-commerciales (art. 11) définit comme association (assotsiatsia) uniquement 
les groupements des personnes morales.

3. Volet sociolinguistique (politique linguistique, emprunts)

Le volet sociolinguistique est à envisager en termes de l’arbitrage entre la 
norme descriptive (usage réel) et la norme prescriptive (recommandations 
formulées dans le cadre de la politique linguistique). Si la première se 
caractérise toujours par la présence d’un nombre considérable d’emprunts de 
l’anglais (des centaines de cas d’emploi), la seconde est appelée à proposer des 
termes français pour remplacer les emprunts. 
A notre avis, les deux doivent être connues par les spécialistes et être 
représentées dans les listes du lexique actif des manuels pour devenir partie 
intégrante du thésaurus professionnel de chaque apprenant en tant que 
personnalité linguistique. 
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Le recours par les apprenants à des listes des termes français officiels accessibles 
par Internet (Listes APFA) peut non seulement servir à une simple recherche 
d’équivalents terminologiques francophones, mais les aider à se rendre compte 
de l’identité francophone. Ce sont notamment de nombreux cas de la synonymie 
terminologique francophone parmi les équivalents d’un seul emprunt anglophone, 
tels que : blister - habillage transparent, emballage-coque, emballage-bulle ; 
blue  chip  -  valeur  de  premier  ordre,  valeur  de  père  de  famille  ;feed-back  - 
rétroaction,  effet  de  retour  ;  fixing  -  fixage,  cours  ;  hot-money  -  capitaux 
flottants, capitaux fébriles et beaucoup d’autres.

L’analyse des équivalents officiels français permet également de relever les cas 
de l’homonymie terminologique parmi les emprunts anglophones. En fait, ces 
termes, ayant perdu le lien à la totalité de leur polysémie en langue source, 
peuvent être considérés comme homonymes terminologiques quand ils désignent 
des réalités de domaines différents. Par exemple : reporting - reddition de 
comptes (comptabilité), déclaration des ordres (finances), mercatique après-
vente (mercatique) ; allotment - allotissement (transport), affectation, 
allocation,  attribution  (divers), contingent (tourisme) ; lay-out - schéma de 
liaison (produits pétroliers), mise en avant (économie d’enterprise) ; spin-
off - retombée (économie), essaimage (économie d’entreprise), opération de 
recentrage (économie d’entreprise), boni,  apport  partiel  d’actif (finances), 
version dérivée (télévision) ; front-office - salle des marchés (banque, bourse), 
guichet d’une boutique virtuelle (commerce Internet), service de clientèle 
(économie d’entreprise), réception (hôtellerie).  

Parmi les équivalents français proposés par les spécialistes du domaine pour mettre 
en valeur des traits différentiels des concepts de spécialité d’une façon plus 
pertinente par rapport aux équivalents officiels, nous avons recensé des équivalents 
textuels ayant des différences plutôt connotatives ou plutôt dénotatives :

1) Exemples des différences sémantiques connotatives entre les équivalents 
officiels recommandés pour remplacer des anglicismes et ceux proposés dans 
des ouvrages économiques
  

Anglicisme Domaine d’emploi Equivalent officiel Equivalent textuel

Free rider économie passager clandestin, 
profiteur, cavalier seul

franc-tireur

Free-lance divers travailleur indépendant solo, travailleur 
autonome

Stop-go ; stop and go économie coups d’accordéon stimulation-freinage

Business unit économie 
d’entreprise

unité commerciale,
division opérationnelle

entité opérationnelle 
fortement autonome

    
2) Exemples des différences sémantiques dénotatives entre les équivalents 
officiels recommandés pour remplacer des anglicismes et ceux proposés dans des 
ouvrages économiques
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Anglicisme Domaine 
d’emploi

Equivalent officiel Equivalent textuel

Market maker banque, bourse teneur de marché grossiste, teneur de 
marché

Lay(-)off marché du travail licenciement 
temporaire, chômage 
temporaire

licenciement économique

Knowledge-
management

économie 
d’entreprise

gestion du savoir le fait d’instrumenter la 
création, la diffusion et 
l’exploitation des savoirs

Futures bourse marché de contrats 
à terme

marchés de contrats 
à terme sur les actifs 
financiers ; 
contrat à terme sur 
instrument financier

Commercial papers finances billets de trésorerie titres de créance à court 
terme

L’identité francophone se manifeste ici au niveau de la structuration des 
concepts par la tendance à l’explicitation des traits sémantiques dans l’esprit 
de la mentalité cartésienne. 
Considérée ainsi, l’IF se trouve incorporée dans des recherches interdisciplinaires, 
notamment dans des projets internationaux, où les professeurs et chercheurs 
linguistes doivent devenir acteurs à part entière, a côté des professeurs des 
DNL, pour ce qui est l’analyse du discours, l’analyse contrastive des termes et 
des concepts, la rédaction des glossaires et thésaurus multilingues comparés.

Conclusion

Dans le contexte actuel multi- et plurilingue dû à l’ouverture des systèmes 
de formation nationaux grâce au passage à l’LMD et au développement de la 
mobilité académique des étudiants, professeurs et chercheurs, la personnalité 
linguistique plurilingue et pluriculturelle que nous formons maintenant doit  se 
rendre compte des limites de l’identité linguistique et culturelle véhiculées par 
des moyens langagiers différents.
Dans l’espace multi-/plurilingue décloisonné et interdisciplinaire, les limites de 
l’IF ne sont point linéaires, mais multilatérales et pluridimensionnelles. A notre 
avis, l’un des moyens possibles pour remédier à la confusion et à l’effacement 
des identités linguistiques et culturelles, dont l’identité francophone, dans le 
contexte de la globalisation serait la création de centres du plurilinguisme qui 
auraient pour vocation :

- la gestion de la coopération entre les professeurs des DNL et les professionnels en langues, 
notamment par l’expertise des cours en DNL du point de vue de la qualité de la langue ;
- la création de produits interdisciplinaires plurilingues (dictionnaires et glossaires bi- et 
plurilingues, traductions et adaptation intégrale ou partielle des cursus, mise en place des 
corpus de supports et matériaux par projets etc.) ;
- la coordination centralisée de l’enseignement/apprentissage de toutes les langues 
étrangères enseignées ;
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- l’élaboration, le perfectionnement et la mise en application des cours spécialisés 
destinés aux étudiants des filières multi-/plurilingues compte tenu de la composante 
méthodologique interculturelle.

La sauvegarde de l’identité francophone dans l’enseignement par le biais du 
plurilinguisme peut aussi être assurée à travers la gestion de la qualité dans la 
formation universitaire, le développement de la composante multi-/plurilingue 
étant considéré parmi les critères essentiels d’évaluation.
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Introduction

Je souhaite faire passer quatre messages :

1. Le Canada a besoin d’un cadre commun pour les langues.
2. Le Cadre européen convient au contexte Canadien.
3. Les examens internationaux sont un moyen efficace d’appliquer le Cadre européen 
au Canada.
4. Une version « internationale » du Cadre devrait être créée par des partenaires de 
plusieurs continents.

1. Le Canada a besoin d’un cadre commun pour les langues. 

Au niveau national, le Canada a besoin d’un cadre commun pour les langues.  Un 
tel cadre pourrait fournir la base commune afin de reconnaître la compétence 
langagière au pays. Ce cadre pourrait fournir une interprétation commune 
de ce que cela signifie de posséder une compétence fonctionnelle dans une 
autre langue. Il pourrait faciliter la communication entre les éducateurs, 
les représentants des secteurs commercial et industriel, les parents et les 
communautés culturelles au Canada par rapport à la compétence langagière 
et à la reconnaissance des compétences langagières. Il pourrait faciliter la 
collaboration entre les ministères de l’Éducation des provinces et des territoires, 
fournir un point de référence pour l’enseignement des langues et l’évaluation 
et enfin, aider les apprenants à planifier leur apprentissage d’une langue sur 
une base commune qui est acceptée au niveau international. 

En 2003, le gouvernement du Canada s’est engagé à doubler dans dix ans, la 
proportion de diplômés des écoles secondaires au Canada qui possèdent une 
connaissance fonctionnelle de leur deuxième langue officielle. Or, le défi 
d’atteindre un tel objectif surgit immédiatement car le Canada n’a pas adopté 
une définition de « connaissance fonctionnelle » qui est acceptée à travers le 
pays.  Au niveau scolaire, soit de la maternelle à la 12e année, le Canada ne 
possède ni de programmes communs d’enseignement des langues secondes, ni 
d’instruments communs d’évaluation pour déterminer les progrès réalisés. 

le cadre européen au canada

Wally Lazaruk 
Edmonton, Alberta, Canada
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Pour se donner un langage commun relatif aux langues et mesurer les progrès 
vers le but national de doubler le nombre de diplômés compétents en langue 
seconde, la collaboration des provinces et des territoires est essentielle. Au 
Canada, l’éducation est un domaine de compétence provinciale et territoriale.  
Ce pays qui comprend dix provinces et trois territoires compte donc treize 
systèmes d’éducation. 

En mai 2006, le ministère fédéral du Patrimoine canadien a publié un rapport 
qui recommandait que les dix provinces et les trois territoires envisagent la 
possibilité d’adopter le Cadre européen commun comme cadre de référence 
pour les langues au Canada.  Ce rapport qui s’intitule : « Proposition d’un cadre 
commun de référence pour les langues pour le Canada »  a aussi recommandé 
que les provinces et les territoires :

- consultent des entreprises et le secteur industriel quant à l’utilisation du Cadre 
européen commun pour les langues (CECR) pour décrire la compétence langagière aux 
fins de travail et d’accréditation;
- mettent à l’essai un portfolio des langues à la lumière du CECR;
- explorent la concordance d’autres cadres utilisés actuellement au Canada par rapport 
au CECR en vue de déterminer des équivalences. 

 
A l’automne, 2006, le Conseil des ministres de l’Éducation au Canada a établi un 
groupe de travail pour explorer ces recommandations.  Le Conseil des ministres 
de l’Éducation (Canada) (CMEC) est un organisme intergouvernemental fondé en 
1967 par les ministres de l’Éducation.  Le Conseil assure le leadership en éducation 
aux échelons pancanadien et international et aide les provinces et les territoires 
à  entreprendre des activités, des projets et des initiatives dans des domaines 
d’intérêt commun.  L’ensemble des 13 provinces et territoires en sont membres.  

2. Le cadre européen convient au contexte canadien. 

Le Cadre européen convient au contexte canadien pour plusieurs raisons :

- La théorie de la compétence langagière et de l’utilisation langagière sur lequel le 
cadre est fondé est largement acceptée. 
- Le cadre décrit un éventail détaillé de connaissances langagières, d’habiletés et 
d’utilisations de la langue. 
- Le cadre précise une série de points de référence (niveaux) pour mesurer les progrès 
réalisés sur le plan de l’apprentissage. 

Ces descriptions de la compétence langagière des apprenants sont conformes 
aux perceptions des enseignants de la compétence langagière des apprenants 
et aux expériences des enseignants dans ce domaine.  
Les descripteurs sont clairs et significatifs, à la fois pour les enseignants et 
pour les apprenants.  Ils sont formulés de façon positive, en fonction de ce que 
l’utilisateur peut faire, donc bien adaptés pour l’autoévaluation. 
Le cadre est ouvert et souple.  Il offre un système commun de référence qui peut  
être utilisé dans différentes circonstances, un système qui peut être modifié et 
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raffiné.  Les six niveaux peuvent être divisés en sous-niveaux pour tenir compte 
des besoins locaux, tout en continuant d’adhérer au système commun. 
Le cadre représente le fruit de plus de 30 années de travaux menés par le 
Conseil de l’Europe dans le domaine des langues.  Il est reconnu au niveau 
international et il est disponible à des fins d’utilisation dans tout pays. 

3. Les examens internationaux sont un moyen efficace d’appliquer le Cadre 
européen au Canada.

Dans la province de l’Alberta au Canada, le Conseil scolaire Edmonton Public 
maintient que tout élève de français langue seconde devrait avoir accès aux 
examens internationaux de langue française pour lui permettre de démontrer sa 
maîtrise de la langue française et de recevoir une reconnaissance internationale 
de cette maîtrise.

À ces fins, le Conseil scolaire a lancé, au printemps 2006, son Initiative de tests 
internationaux de langue française pour reconnaître, à l’échelle internationale, 
la compétence langagière de ses élèves inscrits aux programmes d’immersion 
française et de français de base.  

Trois tests internationaux de français ont été utilisés : le Test de connaissance 
du français (TCF), le Test d’évaluation de français (TEF) et le Test de français 
international (TFI). Le TCF et le TEF sont harmonisés avec le Cadre européen 
commun de référence pour les langues.

La plupart des élèves de la douzième année scolaire qui ont participé à cette 
initiative ont atteint les niveaux B1 ou B2 du Cadre européen.  La grande majorité 
de ces élèves ont recommandé l’utilisation de ces examens  internationaux auprès 
d’autres candidats du même âge et ayant reçu la même formation qu’eux dans 
l’apprentissage du français. 

En juin 2006, le Conseil scolaire Edmonton Public a été agréé par la Commission 
nationale du DELF (Diplôme d’études en langue française) et du DALF (Diplôme 
approfondi de langue françaises) comme centre d’examen pour le DELF, le DELF 
scolaire et le DALF. Le Conseil scolaire Edmonton Public est le premier conseil 
scolaire au Canada à recevoir la désignation officielle d’un centre d’examen 
pour le DELF, le DELF scolaire et le DALF. Ce printemps 2007, 400 élèves, âgés 
de 12 à 17 ans, ont passé les niveaux A1 à B2 du DELF scolaire. 

Dans les programmes d’immersion, le DELF scolaire A1 a été administré en 5e 
année scolaire, A2 en 8e année, B1 en 10e année et B2 en 12e année.  En français 
de base, A1 a été administré en 9e année, A2 en 10e et 11e années et B1 en 12e 
année aux élèves inscrits au programme du Baccalauréat International.

Plus de 85 % de ces  élèves ont recommandé que d’autres candidats du même 
âge et ayant reçu la même formation qu’eux dans l’apprentissage du français 
passent les mêmes épreuves du DELF scolaire. Ces élèves ont bien apprécié 
la possibilité de passer le DELF scolaire. Ils ont trouvé l’exam facile à suivre, 
motivant et axé sur des situations de la vie quotidienne. Ils reconnaissent 
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la valeur de recevoir un diplôme international et d’avoir eu l’occasion d’en 
apprendre davantage sur la culture française. 

L’outil que constituent les examens internationaux s’avère une façon efficace 
d’appliquer le Cadre européen. Les apprenants accordent beaucoup d’importance 
à la reconnaissance internationale de leur compétence en français.

4. Une version « internationale » du Cadre devrait être créée par des 
partenaires de plusieurs continents.

Le cadre européen, une référence internationale ? Pour que le Cadre jouisse 
d’un tel statut, je pense qu’il faut développer une version « internationale » 
du cadre. Cette version devrait être le fruit d’une consultation d’organismes 
à travers le monde. Par exemple, au Canada, la Fédération internationale 
des professeurs de français pourrait entreprendre des projets basés sur le 
Cadre avec l’Association canadienne des professeurs de langues secondes et 
l’Association canadienne des professeurs d’immersion.  Nous devrons encourager 
les entreprises et le secteur industriel à décrire la compétence langagière aux 
fins de travail et d’accréditation et les publier dans les offres d’emploi.

En travaillant avec des comités internationaux, il sera possible d’adapter 
le Cadre européen et de créer un « Cadre international commun pour les 
langues ». L’Organisation internationale de la Francophonie pourrait jouer 
un rôle important dans cette initiative. Pour que le Cadre soit mis en oeuvre, 
nous devons nous doter d’une version plus pratique et plus conviviale du cadre 
à l’intention des enseignants, de performances étalonnées selon les différentes 
capacités langagières et de ressources pédagogiques et de formation qui reflètent 
une approche actionnelle.

Conclusion

Le Cadre est un instrument très utile pour promouvoir, structurer et évaluer 
l’apprentissage des langues secondes et étrangères. Au Canada, le Cadre 
européen pourrait combler un besoin important de développer une base 
commune de référence pour les langues. 

Le Cadre européen possède plusieurs caractéristiques qui conviennent au 
contexte canadien.  Il décrit clairement des niveaux de compétence langagière 
qui correspondent aux perceptions des enseignants et des apprenants. Les 
descripteurs sont clairs, significatifs et formulés de façon positive.  Le cadre est 
ouvert et souple, offrant un système commun de référence qui peut être utilisé 
dans différentes circonstances, un système qui peut être modifié et raffiné. 
Les examens internationaux constituent une façon efficace d’appliquer le Cadre 
européen. Les apprenants accordent beaucoup d’importance à la reconnaissance 
internationale de leur compétence en français. Une version « internationale » 
du Cadre devrait être créée à la suite d’une collaboration internationale.
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L’usage des langues maternelles est recommandé comme le meilleur medium 
d’instruction  dans  les  écoles  africaines  francophones  depuis  1953.  Pourquoi 
soixante ans  après, cette pratique demeure l’objet de simples expérimentations 
en dépit de leurs résultats avérés ?  

A l’issue de la seconde guerre mondiale, la création de l’Organisation des Nations 
Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture (UNESCO, 1947) contribue à 
redéfinir le rapport des pays colonisateurs à leurs ex empires. L’éducation de 
base, l’alphabétisation du plus grand nombre, particulièrement celle des femmes, 
devient une des priorités de l’Organisation. Des programmes de recherches 
linguistiques et le débat permanent sur la langue d’enseignement animent de 
nombreux experts qui publient en 1953 un rapport en faveur de l’emploi de la 
langue maternelle au début de l’éducation même si ultérieurement une autre 
langue doit être utilisée. 

Les politiques linguistiques, dès lors vont tenter d’habiliter les langues africaines 
avec plus ou moins de véhémence. Et à ce jour, les hésitations des différents 
ministres de l’éducation ou décideurs sont en contradiction, non seulement avec les 
publications, expérimentations ou conférences de l’Unesco sur le sujet, mais avec 
le document de politique- cadre, ratifié en 1986 à Addis-Abeba par les membres de 
l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA). L’objectif alors défini dans The Language 
Plan For Africa est et d’accroître l’usage des langues africaines comme médium 
d’instruction à tous les niveaux de l’éducation. Le même document stipule que la 
langue maternelle est le médium privilégié dans l’acte d’apprendre.

En effet, langue et éducation sont intimement liées, l’une conditionnant 
étroitement la qualité de l’autre. Voici les relations qu’établit à ce sujet 
Tove Skutnabb-Kangas, avocate fervente d’une éducation dans la langue des 
apprenants : « L’éducation (ou le manque d’éducation) est un des facteurs les 
plus décisifs pour déterminer les chances de vie et le développement humain des 
enfants d’aujourd’hui (quelle que soit notre opinion au sujet de la relative utilité 
ou futilité de la maîtrise de l’écrit et de l’éducation formelle). Parmi les facteurs 
décisifs pour le succès de l’éducation, le choix de la langue d’enseignement est 
l’un des plus importants de ceux qui peuvent faire l’objet de modification. » 
(2000 ; notre traduction)

éducation bilingue et développement en aFrique Francophone 
subsaharienne : des options politiques aux options didactiques

Lise Monique Lezouret
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Les recherches toujours plus nombreuses sur les langues africaines, sur le français 
parlé en Afrique, sur la qualité et l’efficacité de l’enseignement traditionnel par 
immersion totale en français, sur les conditions d’un Développement durable 
ont poussé de nombreux gouvernements à adopter les recommandations de 
presque un demi siècle. La création de l’Académie des Langues Africaines (2001) 
et les volontés politiques arriveront-elles à inverser la tendance à la diglossie : 
langue vernaculaire pour la vie locale (oral), langues internationales pour les 
activités de prestige (écrit/école) ? Une réponse est suggérée par le président 
malien Alpha Oumar Konare : « Il est grand temps que notre continent se donne 
les moyens de faire des langues africaines des langues de travail dans tous les 
domaines de la vie publique. C’est à ce prix que nous ferons de nos Communautés 
Economiques Régionales de véritables instruments d’intégration africaine et de 
l’Union Africaine une réalité vécue par des peuples réhabilités et rétablis dans 
leur identité et dans la continuité historico-culturelle de leurs espaces. Ainsi, 
les langues transfrontalières véhiculaires renforceront les relations d’échanges 
entre  les  populations,  au-delà  des  frontières  politiques,  qui  devraient  être 
considérées, comme nous l’avons toujours dit, non comme des points de rupture 
mais plutôt comme les points, les lignes de suture du tissu socioculturel africain 
lacéré, déchiré  il  y a  seulement 116 ans,  les  lignes de suture de ces pays et 
villages frontières de notre continent en quête d’unité !  »  (Extrait du Discours 
prononcé à l’occasion du lancement des activités de l’Académie Africaine des 
Langues, le 8 Septembre 2001)

Nous ne pouvons que constater la faillite  de nombreux systèmes éducatifs 
les faibles taux de scolarisation et d’alphabétisation dans cette zone. Voici un 
extrait du rapport de la Banque Mondiale en 2001 :

L’Afrique a le taux de scolarisation le plus faible à tous les niveaux de la scolarité, et 
c’est la seule région où le nombre d’enfants hors de l’école ne cesse d’augmenter. 
L’Africain adulte moyen suit moins de trois ans de scolarité, ce qui est plus faible que 
dans  toute autre région.
Les inégalités ne cessent de croître en Afrique entre les différents niveaux de revenus 
et entre les populations urbaines et rurales.
Les tendances de l’enseignement ont un impact direct sur les efforts de réduction de 
la pauvreté en Afrique subsaharienne. 
La part de l’Afrique au niveau de la pauvreté mondiale a augmenté depuis 1987, et un 
nombre croissant d’Africains ne peut satisfaire ses besoins fondamentaux.
Le Plan d’Action de Dakar -sommet de Dakar Éducation pour tous, 2000- stipule au 
paragraphe 7 (ii) : «  s’assurer d’ici  2015 que  tous  les enfants, avec une attention 
spéciale sur les filles et les enfants en situation difficile auront accès à un enseignement 
primaire complet, gratuit, obligatoire et de bonne qualité ».   

Quatre critères sont mis en avant : l’accès, l’équité, l’efficacité et la qualité. 
La composante linguistique ne traverse-t-elle pas tous ces domaines ? 

De nombreux pays en ont fait l’essai de l’enseignement bilingue mais celui-ci 
ne s’est pas encore vraiment imposé comme une évidence sur le continent. On 
peut en effet considérer qu’il y existe aujourd’hui encore deux grands groupes 
d’écoles primaires, à savoir :
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celles de la majorité des pays africains, où l’on encourage l’utilisation de la langue 
officielle comme principale langue d’enseignement dans l’ensemble du système 
scolaire ;
celles de certains pays où l’on préconise l’emploi de la langue maternelle ou d’une 
langue nationale connue comme moyen d’instruction principal, et l’introduction 
progressive de la langue officielle (Ekkehard Wolff, 2006).

Pour quelles raisons tant de gouvernements hésitent à opter pour ce qu’on a 
appelé « l’insupportable légèreté d’apprendre » (Kurt Komarek, 2004), à savoir 
une éducation qui démarre dans une langue que l’élève comprend, se trouvant 
ainsi dans les conditions propices aux apprentissages ?

Résistances aux langues africaines 

De nombreux pays multilingues africains ne s’opposent pas ouvertement à un 
enseignement bilingue. Depuis des années, on y reconnaît même volontiers « que 
les facultés de cognition sont plus rapides lorsque c’est la langue maternelle et 
non la langue de grande diffusion qui sert de langue d’instruction en éducation 
primaire. » (CRDI, 1997)

Pourtant, dans la pratique, les politiques linguistiques du continent sont 
caractérisées par des difficultés et des fluctuations au niveau de leur définition, 
ainsi que de fortes résistances à leur application. 
Les raisons invoquées contre un emploi systématique des langues africaines et 
un enseignement bilingue à l’école primaire sont nombreuses et touchent :

▪ des considérations politiques :

- Craintes de devoir partager un pouvoir lié à la maîtrise de la langue officielle ;
- Résistances à favoriser certains groupes ethniques à travers la promotion de 
leur langue ;
- Peur de scissions ethniques, de menaces pour l’unité nationale ;
- Pressions de l’ancienne puissance coloniale pour l’emploi systématique de sa 
langue dans l’ensemble du système éducatif ;
- Tendance à imiter les modèles éducatifs des pays voisins ;
- Convictions bien ancrées et préférences marquées d’individus et d’organismes 
nationaux et internationaux en matière de langue(s).

▪ Des considérations socioculturelles :

- Manque de prestige des langues africaines, donc manque de confiance en leur 
capacité comme langues d’instruction ;
- Rejet d’un choix pédagogique appliqué jadis par le colonisateur ou ressenti 
aujourd’hui comme désuet ;
- Crainte d’une « ghettoïsation » de l’éducation où l’emploi des langues 
africaines est un frein à la mobilité sociale de ses locuteurs ;
- Refus des cadres envoyés en province d’apprendre la langue locale ;
- Crainte de l’opposition massive des parents d’élèves ;
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▪ Des aspects linguistiques :

- Insuffisance des travaux de transcription et de description des langues locales ;
- Insuffisance des travaux de standardisation de ces langues, particulièrement 
en ce qui concerne la grammaire et l’orthographe ;
- Manque de termes requis pour un enseignement différencié des matières 
scolaires.

▪ Des aspects pédagogiques :

- Pénurie relative de recherches (entre autres sur l’acquisition des langues 
étrangères) ancrées dans les contextes africains ;
- Absence ou méconnaissance de programmes précis et de modèles de référence 
convaincants pour un enseignement bilingue de qualité ;
- Manque de spécialistes sachant transformer un cadre politique en mesures 
éducatives adaptées aux réalités africaines ;
- Manque de méthodologies adaptées pour un enseignement de qualité dans les 
langues africaines ;
- Manque de matériels didactiques en langues africaines ; 
- Manque de matériels didactiques pour l’enseignement de la langue officielle 
comme langue étrangère aux apprenants ;
- Manque d’enseignants suffisamment informés pour dispenser un enseignement 
de qualité en deux langues ;
- Crainte d’innover de la part des responsables éducatifs, des professeurs 
d’écoles normales et des enseignants ;
- Formation insuffisante des conseillers chargés d’initier un enseignement bilingue ;

▪ Des aspects financiers :

- Intérêts commerciaux des anciens pouvoirs coloniaux liés à la production de 
manuels et guides ;
- Coûts élevés des matériels didactiques en diverses langues africaines par rapport 
aux guides et manuels en une seule langue, la langue officielle ;
- Coûts élevés d’une formation systématique des enseignants pour un enseignement 
bilingue.

En dépit des résistances, au fil des biennales de l’ADEA (Maurice, Windhoek, 
Libreville), des conférences des ministres de l’éducation ayant le français en 
partage, des Assises de l’OIF, l’éducation bi-plurilingue en contexte multilingue 
s’impose comme ‘alternative au système éducatif de base en Afrique pour assurer 
un développement durable’. selon l’expression de Maxime Traore (2004).

Vous avez dit ‘éducation bilingue’ ?

Plusieurs modèles d’enseignement bilingue prévoient un emploi différent de la 
LM et de la LO comme langues d’enseignement à l’école. Cette question ne peut 
être tranchée qu’au plus haut niveau des autorités politiques et éducatives. 
Trois types de programmes sont généralement décrits :

Faire vivre les identités francophones



379

Les programmes d’immersion dans une langue étrangère aux apprenants 

Dans ce modèle, la LO du pays est aussi la langue d’enseignement, même si 
les élèves ne la comprennent pas suffisamment ou pas du tout. En vertu de 
quoi, le lien entre l’école et le foyer est ténu ou même inexistant, ces enfants 
ne pouvant faire que difficilement appel à leurs savoirs antérieurs et aux 
expériences faites en famille ou avec leurs camarades. 

Skutnabb-Kangas (2000), spécialiste de l’enseignement en LM le définit ainsi :

« Un modèle d’immersion (qu’on pourrait aussi appeler « nage ou coule ») est un 
programme où  les  enfants  de  langue minoritaire,  dont  la  langue maternelle  a  un 
statut peu élevé, sont obligés d’accepter d’être instruits dans une langue étrangère 
majoritaire/officielle de statut élevé, dans des classes où seuls quelques-uns d’entre 
eux maîtrisent la langue d’enseignement, où l’enseignant ne comprend pas la langue 
maternelle des enfants minoritaires et où la langue majoritaire représente une 
menace pour la langue maternelle (LM) des enfants minoritaires, laquelle court le 
risque d’être évincée ou supplantée (la LM n’est pas apprise dans les grandes classes ; 
la LM est ‘oubliée’ ; la LM ne se développe pas parce qu’on interdit aux enfants de 
l’utiliser ou bien parce que ceux-ci  sont amenés à en avoir honte)  ; une situation 
d’apprentissage linguistique soustractive ».

Les programmes bilingues de transition de sortie précoce

La langue d’instruction pendant les premières années de scolarité (de un à trois 
ans maximum) est une langue familière aux élèves, la plupart du temps leur 
LM ou leur langue de jeux. Ceux-ci s’initient en parallèle à la LO du pays qui 
devient le seul moyen de communication et d’instruction à partir de la classe 
de CE1 ou CE2. 

Ce modèle vise exclusivement la maîtrise de la LO du pays ; la LM des élèves 
n’est considérée que comme un instrument à utiliser de manière transitoire 
pour passer plus efficacement à l’emploi exclusif du français en classe.

Définition des modèles de transition

« Un programme de transition est un programme dans lequel les enfants de langue 
minoritaire dont la langue maternelle n’est pas de statut élevé sont instruits 
initialement dans leur langue maternelle pendant quelques années et dans lequel 
la langue maternelle est enseignée comme si elle n’avait pas de valeur intrinsèque, 
mais uniquement une valeur instrumentale. On ne l’utilise que pour permettre 
aux enfants de mieux apprendre la langue majoritaire et pour leur donner accès à 
quelques contenus d’enseignement pendant qu’ils apprennent la langue majoritaire. 
Dans les programmes de transition de sortie précoce, les enfants passent à l’emploi 
de la langue majoritaire dès qu’ils peuvent quelque peu fonctionner dans cette langue 
oralement, dans la plupart des cas après un ou deux, tout au plus trois ans. Dans les 
programmes de transition de sortie tardive, on leur permet de continuer quelque peu 
leur éducation, parfois jusqu’à la moitié du temps d’enseignement, dans leur langue 
maternelle jusqu’en classes de CM (5ème ou 6ème année du primaire) ; parfois, on 
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leur enseigne leur langue maternelle comme matière même au-delà. » (T. Skunabb-
Kangas, 2000)

Le succès relatif de ce modèle éducatif sur le continent africain tient à différents 
facteurs dont voici les plus importants.

· L’adoption d’un programme bilingue par les enseignants et par les parents 
d’élèves représente toujours une victoire sur un certain nombre d’habitudes, 
d’attitudes et de convictions négatives au sujet des langues et cultures africaines 
ainsi qu’au sujet de l’acquisition des langues étrangères.

· On compare presque toujours les performances de ce modèle à celles des 
classes traditionnelles, qui appliquent le modèle monolingue d’immersion dans 
la LO. Or, il est indéniable que, dans les petites classes au moins, là où on 
recourt systématiquement à la LM, les performances scolaires sont meilleures.

· Certains spécialistes se réfèrent à la situation éducative en général et estiment 
que, vu le nombre écrasant d’élèves africains qui quittent l’école après quelques 
années de scolarité seulement, ce modèle représente un effort suffisant pour 
améliorer de manière significative la qualité de l’éducation primaire.

Programmes bilingues de transition de sortie tardive

La LM est utilisée sans interruption pendant six à huit ans de scolarité. La LO 
est introduite progressivement en parallèle. En classe, on n’utilise pas cette 
dernière plus de 50% de la journée, même dans les grandes classes du primaire, 
qu’il s’agisse de communication ou de traitement d’une matière.

Les recherches de Cummins 1994 sur la durée d’apprentissage d’une LE et de N 
Dutcher sur le temps de renforcement de la langue maternelle  valident ce modèle 
et le classent parmi les programmes ‘additifs’. Heugh et ses collaborateurs (2006) 
recommandent de choisir ce modèle d’enseignement bilingue de préférence à 
ceux décrits plus haut ; ils suggèrent de se servir de la LM pendant de six à huit 
ans, tout en introduisant la LO en parallèle. (Heugh, 2006)

Quoique considéré comme le plus productif, pour le moment, de nombreux 
pays ne se considèrent pas en mesure de l’adopter, en particulier en raison 
du manque de matériels didactiques adaptés et d’enseignants formés. Il faut 
saluer l’expérience du Niger et de ses écoles bilingues pilotes faisant suite à 
la Loi 98-12 du 1er juin 1998 qui table sur une éducation bilingue intégrale tout 
au long du cycle de base primaire+collège. Au primaire les langues nationales 
sont langues d’enseignement et la française matière d’enseignement à partir 
de la première année. Au collège le français est langue d’enseignement et les 
langues maternelles matières d’enseignement. Même avec des rééquilibrages 
entre les usages des langues, le professeur Mallam Garba Mamam rapporte 
que l’évaluation du dispositif de ces écoles a mis en exergue l’efficacité du 
bilinguisme scolaire tant sur le plan des acquisitions des connaissances que sur 
l’insertion des élèves dans le tissu socioculturel. 
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Options politiques pour une éducation bilingue

Pour aller au-delà de déclarations d’intention en ce qui concerne l’enseignement 
bilingue, les décideurs africains doivent prendre les aspects suivants en 
considération :

· Clarté des buts du cadre de politique éducative
Ceux-ci peuvent se référer à l’unité nationale à travers une langue unificatrice, 
au développement national à travers la formation de toutes les couches de la 
société, à l’efficacité pédagogique, à la transmission de valeurs culturelles et 
morales ou bien encore au bien-être émotionnel de l’élève. 
L’absence de buts clairement formulés pour un enseignement bilingue ouvre 
la voie à des interprétations diverses, ce qui en affaiblit immanquablement la 
mise en œuvre.

· Choix des langues africaines d’enseignement
Parmi les langues africaines parlées sur leur territoire, les gouvernements 
peuvent en déclarer un certain nombre langues d’enseignement. Parfois, toutes 
ces langues entrent effectivement à l’école : c’est le cas en Namibie où les 13 
langues reconnues d’enseignement le sont bien devenues dans la pratique. La 
plupart du temps, cependant, seules quelques-unes parviennent à se doter de 
matériels éducatifs et devenir effectivement langues d’enseignement   

· Choix du modèle d’enseignement bilingue
Les gouvernements optent généralement de manière plus ou moins explicite pour 
un des modèles éducatifs décrits Cependant, on relève souvent un certain manque 
de précision dans les textes en ce qui concerne l’emploi alterné des deux langues 
en classe. Certains craindront qu’une approche de type FLE, se limitant aux aspects 
communicatifs basiques de la langue, entraîne une baisse de niveau.

·  Attitudes vis-à-vis des langues
Les langues africaines ayant été dévalorisées et exclues de l’administration, 
de la justice et de l’éducation, elles sont souvent perçues comme un frein aux 
apprentissages et à la mobilité sociale. Il revient donc aux politiciens de bien 
évaluer la situation à cet égard et, le cas échéant, d’appliquer des mesures 
d’information, de sensibilisation et de revalorisation de ces langues pour leur 
permettre de franchir le seuil de l’école.

· Création d’organismes d’exécution
Les déclarations politiques en faveur d’un enseignement bilingue doivent 
être suivies de décisions administratives et financières. Il s’agit, entre autres 
activités, de créer des organismes pour planifier l’enseignement bilingue, pour 
sensibiliser les populations et pour matérialiser les décisions politiques en 
mesures éducatives précises. 

Mais les décisions politiques et les travaux linguistiques indispensables à 
l’introduction d’un enseignement bilingue en Afrique, peuvent rester lettre 
morte aussi longtemps qu’ils ne sont pas accompagnés de travaux pédagogiques 
d’une grande ampleur. 

Enjeux sociopolitiques
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Options didactiques et éducation bilingue

L’école vivante, guide d’enseignement de la langue maternelle dans un 
programme d’éducation bilingue publié en 2004 est le résultat  de la collaboration 
de spécialistes de 3 pays le Burkina Faso le Mali, le Niger  pionniers en Afrique 
francophone de l’enseignement en langues nationales. Le langage connu de 
l’enfant est considéré comme le meilleur facteur de développement cognitif, 
affectif, social, éthique. L’usage des langues maternelles dans l’éducation 
permet de rendre l’élève africain acteur dans la communication scolaire, 
coacteur de son apprentissage. Le maître n’est plus le seul garant d’une 
transmission verticale de savoirs limités dans et sur une langue que lui seul 
connaît. C’est selon une approche holistique du langage que la didactique de 
l’oral et de l’écrit font l’objet d’un modèle intégré qui associe approche globale 
et analytique en vue de systématiser les apprentissages réalisés.

L’expérience d’enseignement en langues nationales la plus médiatisée est 
celle de la pédagogie convergente au Mali. Développée en Belgique par le 
Centre International Audiovisuel d’Etudes et de Recherches (CIAVER), elle a été 
introduite au Mali en 1987 comme méthode pour faciliter le passage de la langue 
maternelle au français, suite à l’expérimentation des langues nationales dans 
l’enseignement formel. L’objectif général de la pédagogie convergente est de 
développer chez l’enfant un bilinguisme fonctionnel. D’après Wambach, cette 
méthode  « construite et enrichie au cours de nombreuses expérimentations 
tant  en  Belgique  qu’à  l’étranger,  se  veut  être  une  synthèse  originale  des 
courants modernes en psycholinguistique, sociolinguistique psychopédagogie, 
anthropologie et neuropédagogie».

Les techniques utilisées dans le développement de l’expression orale et de 
l’expression écrite en langue maternelle sont utilisées dans l’appropriation 
du français. L’enfant qui a appris à lire à écrire et à calculer dans sa langue 
utilisera ces mêmes compétences lors de l’apprentissage de la seconde langue 
qui, à son tour, lui permet de mieux prendre conscience de sa langue, de sa 
culture et du monde qui l’entoure. Elle vise également le plein épanouissement 
de l’enfant à travers une relation maître-élève, appropriée et aussi à travers 
les Techniques d’Expression et de Communication (TEC) qui constituent la base 
de tous les apprentissages.

La pédagogie convergente s’appuie sur des activités récurrentes et ordonnées :

- Les Techniques d’Expression et de communication (TEC)
- Les activités d’expression orale
- Les activités de lecture
- Les activités d’expression écrite
- La mise en œuvre de cette pédagogie va s’étendre peu à peu à plusieurs langues et 
plusieurs régions pour être généralisée à tout le pays en 1994.

La pédagogie convergente s’appuie sur l’élaboration de matériaux pédagogiques  
par le professeur dans son contexte didactique. Cette préparation présuppose  
des moyens matériels et une formation adéquate en langue nationale, en français 
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ainsi qu’en didactique. C’est le pari des programmes d’éducation bilingue.

La question de la convergence est au cœur de nombreuses discussions : comment 
le transfert des savoir faire  peut s’opérer de la langue nationale à la langue 
officielle langue d’enseignement. La réponse peut être locale en fonction des 
langues en présence, des alphabets, des avancées  sur la standardisation des 
langues mais la réponse est encore politique. Le transfert des compétences, 
la cohabitation voire le partenariat entre langues en présence va dépendre du 
choix du modèle d’éducation bilingue. 

Les chantiers sont considérables : considérer comme langue partenaire du 
développement aux côtés des langues maternelles dans le cadre de programmes 
d’éducation bi ou plurilingue demande aux responsables éducatifs de redéfinir de 
nouveaux curricula bilingues comportant les finalités de l’enseignement des langues 
partenaires, les volumes horaires, une approche cohérente de l’enseignement des 
langues, des contenus en adéquation aux besoins, des démarches d’apprentissage, 
les supports à utiliser, les modalités et niveaux de l’évaluation. Et bien évidemment 
les modalités et contenus de la formation initiale et continue de ce nouveau 
professeur expert en éducation bilingue… 

Conclusion

L’Afrique est le réservoir de la Francophonie avec 10% de locuteurs du français. 
Le pari du bilinguisme et, pourquoi pas du plurilinguisme, si la vitalité des 
langues transnationales est prise en compte au niveau du secondaire et du 
supérieur menacerait-il la langue flangue officielle ? 
Pourquoi l’éducation bilingue n’est pas généralisée cinquante ans après les 
recommandations de l’Unesco ? Je suis tentée d’emprunter à Louis Jean Calvet 
la  phrase « La guerre des langues fait toujours partie d’une guerre plus vaste.
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En 2004, un groupe de professeurs de F.L.E. de La Rioja, Argentine, a présenté 
auprès du Ministère de l’ Education Provinciale, un projet pour que le Français 
Langue Étrangère, soit incorporé comme discipline obligatoire au Troisième Cycle 
de l’Enseignement Général de base dans toutes les écoles de cette province.
On estimait qu’avec cette décision les élèves des écoles “riojanas” auraient 
une formation beacoup plus importante leur garantissant par la suite au niveau 
du “Polimodal”, le développement de nouvelles compétences linguistiques et 
l’approndissement de celles déjà acquises préalablement.
Le Ministre de l’Education Provinciale a décidé par Résolution nº 808 d’avril 
2004, d’accepter ce projet tout en incorporant l’enseignement de la “Langue 
française” aux programmes de formation de l’ E.G.B. 3 (Enseignement Général 
de Base,Troisième Cycle).

Deux ans plus tard, par les résolutions ministérielles nº 1.299 de 2005 et nº 386 de 
mars 2006, M. Le Ministre de l’Éducation Provinciale Fabian Calderón, autorise 
l’incorporation immédiate dans tous les établissements d’enseignement aussi 
bien publics que privés du Français Langue Etrangère.

Fondements

L’incorporation de la Langue Française au 3ème cycle de l’ E.G.B. permettrait à tous les 
élèves, l’apprentissage des compétences de base pour garantir l’approfondissement 
de la Langue Française au niveau du «Polimodal». L’apprentissage de la Langue 
Française contribuerait à une participation plus importante et intéressante de la 
part des étudiants au monde des communications.

L’état tout en garantissant aux élèves, l’apprentissage de la Langue Française 
contribuerait largement au développement des compétences nécessaires à une 
meilleure insertion laborale ou au moment de poursuivre des études supérieures. 
Le Secrétariat de Gestion Administrative et la Direction Générale du “Polimodal” 
ont considéré pertinent l’acte administratif assignant des heures de cours pour 
l’insertion du F.L.E. dans la “curricula” de ces deux niveaux d’enseignement.

politique linguistique : le F.l.e. à la rioja - argentine

Beatriz Rita Liendo
Langue et Civilisation Française II.- I.S.F.D.C.

Inspector Sánchez barros Albino
La Rioja. Argentine
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Le Ministère de l’Education a décidé que l’incorporation du Français Langue 
Etrangère à la “curricula” serait progressif à partir de 2006, tout en se complétant 
par la suite en 2007 jusqu’en 2008 pour les 8ème et les 9ème années aux effets 
d’achever le Troisième  cycle de l’E.G.B.

Les espaces du F.L.E. que jusqu’au présent étaient officiellement considérées: 
E.D.C.I. (Espaces de Définition Curriculaire de chaque Institution d’Enseignement) 
pouvaient être modifiés ou supprimés d’après les autorités de chaque 
établissement. La discipline en elle-même, n’était pas considérée obligatoire.

Pour la mise en  route du F.L.E. dans les différents établissements d’enseignement 
secondaire de la province, d’après les résolutions consignées ci-dessus, on a tenu 
compte des besoins de chaque établissement pour la distribution de nouvelles 
heures de cours.C’est ainsi que pour 2006, le nombre d’heures a augmenté 
de 160 heures dans les établissements  de la capitale de La Rioja, qui a été la 
première à mettre en place cette expérience et en 2007, le nombre d’heures 
de cours a largement dépassé les 260 heures réparties entre la ville capitale et 
celles de province.Et encore en 2008, on a vu la création de 260 heures de cours 
pour les neuvièmes années de l’ E.G.B. 3.

Pour conclure, le Ministère  de l’Education a déterminé que les cours du 3ème 
cycle de l’E.G.B. devraient être considérés dorénavant bilingues et que la 
langue etrangère à étudier serait définie par un tirage au sort: 50 % des élèves 
auraient l’enseignement du F.L.E. et 50% l’enseignement celui de la langue 
anglaise, supprimant ainsi définitivement la primauté accordée jusqu’alors à la 
langue anglaise.

Un vrai succès  du F.L.E. que d’autres provinces ont essayé d’imiter, à partir 
de ces résolutions ministérielles,notamment dans celles où l’enseignement 
du F.L.E. pose des problèmes significatifs vis à vis de la langue anglaise, 
considérée, la seule langue étrangère valable d’être étudiée en tant que langue 
de communication internationale.
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Cas du lycée à Dar Gueddari

Un enseignant de français 1ère
 
langue étrangère au lycée a devant lui un 

groupe de jeunes entre 16 et 18 ans dont le nombre dépasse souvent 40. Les 
apprenants  sont de niveaux hétérogènes sur le plan d’intelligence en général  
et de l’aptitude de l’apprentissage de la langue étrangère  en particulier et 
ils ne s’intéressent pas tellement à l’apprentissage du français : 4heures / 
semaines pour le filières scientifiques et 5 h pour les littéraires pour des élèves 
plutôt démotivés (par le fait que c’est une langue étrangère).
C’est la réalité à laquelle les enseignants, surtout  en milieu rural, doivent faire 
face tous les jours pour que les apprenants puissent communiquer en français 
sur leur vie quotidienne.

Depuis l’arabisation et la marocanisation de l’enseignement, le français  au Maroc 
a pris le chemin du déclin, ou mieux de la dévastation. La preuve, le niveau 
scolaire en matière de français a de plus en plus baissé, les notes de l’examen  
régional en est une preuve concrète, dans une classe de 40 élèves seuls 3 ont plus 
10/20. Cela  démontre qu’il y a un problème dans notre enseignement en général 
et de la langue française en particulier.

Quelles sont donc les causes de ce déclin ? 

Les enseignants pensent que les problèmes relatifs à cette langue sont dus aux 
facteurs suivants : 

- Le lycée d’abord  reçoit des collégiens de très bas niveau  ayant une moyenne générale 
de 8/20 (en raison de la carte scolaire)
- les élèves ont de grandes difficultés au niveau de la lecture (plus de la moitié de la 
classe a un problème de déchiffrage)
- les élèves sont conscients de leur niveau très bas et se sentent démotivés !
- une classe de 40 élèves, seule la moitié ou encore moins qui possède le livre ou le 
manuel !
- ceux qui ont le livre ne le lisent pas chez eux et dépendent toujours de l’enseignant.
- Les élèves croient que ce n’est pas de leur faute et que c’est un problème général !
- Certains parents ont démissionné et ils ne contrôlent plus leurs enfants.

etat actuel de l’enseignement du Français au maroc

Louiz Driss
Professeur de français secondaire quelifiant
Lycée 20 août Dar Gueddari, Kénitra, Maroc
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- les programmes ne sont pas vraiment adaptés à la réalité et à l’environnement où 
l’élève évolue. 
- Le manque de moyens audiovisuels et des TICE dans les établissements scolaires.
- Le manque de formation continue pour les professeurs.

Comme il y a d’autres  facteurs  comme les difficultés rencontrées par l’apprenant 
notamment celui qui est issu du milieu rural :

- L’éloignement de l’école
- Le problème du transport
- La pauvreté 
- L’analphabétisme des parents et de l’entourage complexe où s’épanouit l’apprenant.

L’École publique a la responsabilité de faire accéder tous les élèves aux 
savoirs qu’elle enseigne. Elle ne peut se contenter de dispenser des cours et 
de renvoyer leur appropriation au travail personnel de l’élève ou au soutien 
des parents. L’encadrement de l’étude fait partie intégrante de ses missions.  
L’École publique doit être pour elle-même son propre recours : tout élève 
en difficulté doit pouvoir trouver dans l’École un dispositif et une personne 
capables de répondre à ses questions. 
L’école a aussi le devoir de promouvoir l’égalité des chances, de favoriser la 
réussite de tous les élèves indépendamment des conditions économiques et 
sociales des uns et des autres afin de permettre une meilleure insertion des 
jeunes dans la vie active . L’école publique doit retrouver la place qui est la 
sienne, il faut lui donner les moyens de pouvoir mener à bien ses missions. Les 
solutions à ces différents problèmes sont connus, il ne manque qu’une réelle 
volonté politique pour les appliquer pour le plus grand bien de l’éducation de 
tous nos enfants.
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L’article fait état d’une partie des résultats d’une recherche qualitative et 
exploratoire que nous avons réalisée au sujet du rapport au français des Belges 
issus de l’immigration, dans le but d’en décrire trois aspects : les pratiques 
linguistiques (usages des langues), les attitudes envers les langues (statuts, 
valeurs, caractéristiques attribués aux langues) et les identités linguistiques 
(sentiment d’appartenance à telle ou telle communauté, affects reliés à 
la pratique de telle ou telle langue, etc.). En particulier, nous allons nous 
concentrer dans cet article sur le troisième des aspects explorés, à savoir celui 
qui traite des identités linguistiques et de l’inclusion du français comme trait 
définitoire de ces identités.

Les résultats de la recherche ont montré que, malgré le fait que le français soit 
considéré par presque tous nos informateurs comme leur langue maternelle, 
se manifeste chez eux une difficulté de lui attribuer une valeur identitaire, qui 
semble par contre être rattachée aux langues de l’immigration (les « langues 
d’origine »). Notre analyse nous indique que les hésitations à se définir comme 
francophone sont le reflet d’une réticence à se définir comme appartenant 
légitimement à la communauté des Belges francophones. Cette réticence semble 
liée d’une part à des pratiques subies de discrimination directe et, d’autre part, 
à des représentations qui renvoient à un modèle unique et prédéfini du Wallon 
ou du Bruxellois (qui a la peau claire, parle le français avec l’accent considéré 
comme légitime, etc.). Les Belges issus de l’immigration font du français leur 
langue maternelle, mais hésitent à se définir comme francophones parce qu’ils 
lisent dans le regard des locuteurs considérés comme légitimes que le français 
ne s’assortit pas, chez eux, à d’autres traits ethniques et culturels. 

Nous concluons que si l’on souhaite rendre possibles les identifications 
problématiques, il est nécessaire non seulement de lutter contre les 
discrimination directes, mais également de faire évoluer les représentations 
et, par conséquent, de déconstruire la vision qui veut que l’on ne peut pas être 
pleinement francophone si l’on est d’origine étrangère, si l’on a une « gueule 
de métèque », si l’on porte un foulard, si l’on a la peau noire, si l’on parle 
avec un accent (quel qu’il soit), ou si l’on maintient dans son français quelques 
traces d’une autre langue.

la place du Français dans les identités linguistiques 
des belges issus de l’immigration

Silvia Lucchini, Philippe Hambye 
Gilles Forlot, Isabelle Delcourt1 
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Mots-clés : Plurilinguisme, Francophonie, Communautés immigrées, Politique 
linguistique.

1. Les objectifs de la recherche 

Dans les années à venir, les populations non francophones « de souche » 
contribueront sans aucun doute à la définition du statut qu’aura le français dans 
un marché linguistique globalisé. La connaissance de la place que le français 
occupe dans les pratiques et les identités de personnes auxquelles il a été 
transmis parmi d’autres langues est par conséquent susceptible d’intéresser 
ceux qui s’efforcent de promouvoir son rayonnement.

Plus généralement, l’un des enjeux des prochaines décennies est celui du maintien 
d’un monde linguistiquement pluriel, où le français a certainement sa place 
parmi d’autres langues. Or, les sociétés où coexistent une multitude d’idiomes 
et de cultures en sont déjà, en quelque sorte, la préfiguration. Nous pensons 
que la compréhension des rapports qu’entretiennent les personnes issues de 
l’immigration avec le français, dans des contextes francophones, est en mesure 
d’éclairer les conditions pour que l’intégration des différentes composantes 
linguistiques et culturelles ne soit pas génératrice de violence symbolique.

La recherche que nous avons réalisée en Belgique francophone, et dont nous ne 
présentons qu’une partie dans cet article (pour une présentation complète, voir 
Lucchini, Hambye, Forlot et Delcourt, 2008), vise à décrire et comprendre trois 
aspects du rapport des Belges issus de l’immigration au français et aux langues : 
les pratiques linguistiques (usages des langues selon les informateurs), les attitudes 
envers les langues (statuts, valeurs, caractéristiques attribués aux langues) et les 
identités linguistiques (sentiment d’appartenance à telle ou telle communauté, 
affects reliés à la pratique de telle ou telle langue, etc.).
Etant donné la thématique abordée dans cet ouvrage, nous allons nous concentrer 
sur le troisième des aspects explorés, à savoir celui qui traite des identités 
linguistiques et de l’inclusion du français comme trait définitoire de ces identités.

2. Méthodologie

Nous avons choisi d’aborder notre problématique par une analyse qualitative et 
exploratoire de 65 entretiens semi-dirigés, réalisés et enregistrés entre janvier 
et juin 2007. Une première analyse des données s’est effectuée sur la base des 
transcriptions de 40 entretiens. Les autres n’ont fait l’objet que d’une écoute 
attentive.

La population visée par cette recherche présente les caractéristiques suivantes :

- elle est née en Belgique ou a été totalement/partiellement scolarisée en Belgique ;
- elle se définit comme Belge et partiellement comme non Belge ;
- elle se vit et est perçue de l’extérieur comme rattachée à une communauté et à une 
culture non francophone.
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Parmi nos 65 informateurs, 39 habitent dans la région bruxelloise, les autres 
se répartissant dans la Wallonie (12 à Charleroi, 5 à Liège, 5 à Namur, 3 à La 
Louvière, 1 à Mons). 
Dix-neuf nationalités sont représentées dans l’échantillon. La majorité des 
sujets est originaire de la zone méditerranéenne, avec pour pays d’émigration 
principaux l’Italie (15 personnes), le Maroc (18 personnes) et la Turquie (11 
personnes), conformément à la réalité de l’immigration en Belgique et à 
Bruxelles ; à ces informateurs, s’en ajoutent 4 originaires d’Espagne et 2 de 
Grèce. Les autres zones d’émigration représentées sont l’Afrique noire (6), 
l’Amérique latine (4), l’Europe de l’Est (2), le Moyen Orient (2), l’Asie (1).

Les deux tiers de l’échantillon (43 sujets) font partie de la deuxième (38 sujets) 
et la troisième générations (5 sujets) issues de l’immigration ; la deuxième 
génération comprend les sujets nés en Belgique ou arrivés avant l’âge de 6 
ans, c’est-à-dire avant l’âge de la scolarisation obligatoire. Par troisième 
génération, on entend les sujets dont les deux parents sont de deuxième 
génération (il s’agit donc d’une définition restrictive). Bien que, comme nous 
l’avons dit, la population cible soit essentiellement la deuxième ou la troisième 
génération, nous avons également inclus des informateurs de première 
génération (22 sujets), dont certains ont émigré très jeunes et/ou proviennent 
de pays d’ancienne colonisation francophone, dans le but de faire ressurgir, par 
contraste, des éléments importants dans le discours des autres.

L’échantillon compte grosso modo autant d’hommes (33) que de femmes (32). Par 
ailleurs, presque les deux tiers des informateurs (41 personnes sur 65) ont entre 
30 et 49 ans, 19 sujets ont moins de 30 ans et 5 plus de 50. Concernant le niveau 
d’études, 46 informateurs (sur 65) ont au moins un diplôme de l’enseignement 
secondaire leur ouvrant la possibilité d’un accès à l’enseignement supérieur, 
contrairement aux 19 autres sujets.

Le guide d’entretien a été élaboré en tenant compte d’un certain nombre de 
repères théoriques. Il comprend sept volets permettant de passer graduellement 
de questions générales sur le parcours de l’informateur à des questions 
plus spécifiques sur son rapport aux langues et au français en particulier. 
Les sept volets visent à décrire a) les parcours migratoires, b) les pratiques 
linguistiques, les statuts des langues parlées, les valeurs qui y sont rattachées 
et les motivations sous-jacentes, c) les usages et les souhaits concernant les 
« langues d’origine » (nous avons choisi d’utiliser cette dénomination dans les 
entretiens), d) la perception du plurilinguisme, e) le sentiment d’appropriation 
de la langue française, d) la question de la norme linguistique, f) les rapports 
entre les langues et la réussite scolaire et professionnelle.

La perspective adoptée dans l’analyse des données est émique, dans le sens où 
c’est le point de vue des informateurs que nous considérons, en distinguant le 
discours sur soi du discours qui porte sur les autres. Ce sont surtout les contrastes 
entre les différents points de vue des personnes interviewées, soumises aux 
mêmes conditions d’interaction, qui sont source d’enseignement pour nous. 
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3. Les résultats

Comme nous l’avons dit, nous nous intéresserons ici à la place du français dans 
les identités linguistiques. Les pratiques et les attitudes linguistiques ne seront 
esquissées que dans la mesure où elles fournissent des éléments essentiels pour 
la compréhension de cet aspect. 

3.1. Les pratiques linguistiques

Pour la grande majorité des informateurs, le français est la langue principale ou 
première, en raison de la place qu’il occupe dans la plupart de leurs interactions 
quotidiennes. En effet, le français est le plus souvent la seule langue utilisée 
dans les activités qui ont lieu en dehors du cadre strictement privé. Chez les 
informateurs de deuxième et de troisième générations et chez ceux de première 
génération qui ont émigré jeunes, la prédominance du français est liée au fait 
d’avoir fait l’ensemble ou la majeure partie de leur scolarité en français. C’est 
donc non seulement la langue qui est la plus présente dans leur environnement, 
mais aussi celle qu’ils ont fini par maîtriser le mieux et qui offre dès lors à la 
plupart des enquêtés les possibilités d’expression les plus nombreuses et les plus 
variées. 

La prédominance générale du français chez nos informateurs n’empêche pas 
qu’ils soient en contact ou pratiquent encore à des degrés divers une langue 
qui est associée à la famille, à la communauté ou au pays d’origine. Il s’agit 
d’une langue qui est disponible dans l’environnement et dans l’imaginaire des 
locuteurs pour être investie plus que ne le serait une langue étrangère. Nos 
informateurs se caractérisent donc comme des locuteurs à la fois francophones 
et plurilingues. Plusieurs cas de figure se présentent néanmoins.

Un premier groupe d’informateurs se caractérise par un bilinguisme de type 
diglossique 2, où les deux langues sont utilisées pour des fonctions et dans 
des lieux différents. Cette diglossie peut se présenter comme relativement 
équilibrée : l’usage d’une langue familiale est quotidien et les compétences 
sont considérées comme équivalentes dans les deux langues, quand elles ne 
sont pas jugées plus approfondies dans la langue familiale. Cela semble être 
le cas de certains locuteurs de deuxième génération d’origine turque et des 
premières générations scolarisées en partie dans leur pays d’origine. Chez 
d’autres informateurs, la présence d’une autre langue peut être réduite à des 
pratiques limitées, maintenues par des habitudes bien ancrées, intrafamiliales 
(par exemple, écouter la radio ou regarder la télévision dans cette langue) 
et extrafamiliales, comme la participation à certaines activités sociales et 
culturelles telles que des cours de langue ou des pratiques religieuses. 

Notons que le répertoire linguistique de nos informateurs se compose parfois 
de trois ou quatre langues, dont les fonctions se différencient davantage. C’est 
le cas lorsque les parents ne parlent pas la même langue au sein du foyer, par 
exemple, ou lorsque ces langues sont régionales (berbères, arabes, italiennes 
ou africaines, par exemple) et coexistent avec la langue standard du pays 
d’origine et/ou avec une langue supranationale, comme l’arabe littéraire. 
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Dans un second groupe d’informateurs, le bilinguisme est, à l’inverse, instable 
voire quasiment inexistant (pour un approfondissement concernant les raisons de 
ce passage au monolinguisme, voir Lucchini, Hambye, Forlot et Delcourt, 2008).

3.2. Statuts et valeurs du français et des langues de l’immigration 

La prédominance de fait du français dans les pratiques linguistiques de nos 
informateurs s’accompagne du sentiment que sa préséance est légitime. Le 
statut du français est clair : c’est la langue du pays de résidence, la langue de 
l’intégration, et il est perçu comme normal qu’elle ait des prérogatives que 
n’ont pas les langues de l’immigration.

Davantage encore, presque tous les informateurs considèrent que le français 
est leur langue maternelle ou au minimum une de leurs langues maternelles. 
Dans de nombreux cas, les locuteurs attribuent ce statut au français en fonction 
de la manière dont ils interprètent ce concept. En effet, ils ne définissent pas la 
langue maternelle comme la langue qui correspond « à leur première expérience 
langagière » (Hamers et Blanc, 1983 : 454) ni même comme la langue qu’ils ont 
parlée le plus souvent en famille. Ce statut se fonde davantage à la fois sur 
le degré de maîtrise du français (langue de scolarisation), sur l’importance 
quantitative de cette langue et sur la facilité et la spontanéité avec laquelle on 
y a dès lors recours. Par ailleurs, il est intéressant de constater que plusieurs 
informateurs estiment en quelque sorte avoir changé de langue maternelle, 
dans la mesure où ils considèrent que le français est devenu progressivement 
leur langue maternelle, en raison des éléments mentionnés.

L’espace qu’on souhaite attribuer au français et aux langues de l’immigration 
est clair pour nos informateurs. Le français est la langue de l’espace public. Les 
autres langues caractérisent la sphère privée, la famille, les affects, d’autres 
communautés ou d’autres pays. Leur présence dans l’espace public, y compris 
l’enseignement et les administrations, ne semble pas vraiment souhaitée par la 
majorité et, lorsqu’elle l’est, c’est au service d’une amélioration de la cohésion 
sociale et de l’instauration de relations paritaires, qui feraient que les Belges 
de souche pourraient aussi apprendre ces langues. 

Parce qu’elles sont ancrées dans des espaces séparés, la plupart des informateurs 
considèrent qu’il n’y a pas réellement de concurrence entre la langue française 
et les autres langues, qui ne sont pas perçues non plus comme un obstacle pour 
l’apprentissage du français, ni comme une menace pour sa prédominance. 

Cependant, si l’on peut dire que pour nos informateurs, l’utilisation du 
français va de soi au niveau des pratiques et que c’est dans cette langue qu’ils 
construisent principalement leur rapport au monde, au point de la qualifier de 
« maternelle » indépendamment de la première langue qu’ils ont parlée ou de 
la langue familiale, cela ne signifie pas pour autant que le français constitue un 
élément central de leur identité. 

Tous nos informateurs (à l’une ou l’autre exception près3) se déclarent 
francophones. Cependant, lorsqu’on leur demande ce que signifie pour eux être 
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francophone, ce que leur inspire le français, la moitié des répondants exprime 
que le lien qui les unit à la langue française est de nature linguistique, sans 
plus. Le français apparaît comme le fruit du hasard du parcours migratoire des 
parents et il a une valeur essentiellement instrumentale, même pour des jeunes 
qui ont depuis toujours été baignés dans le français, qui sont nés en Belgique et 
n’ont parfois appris la langue d’origine que tardivement. Si un attachement au 
français se manifeste, c’est en raison de son statut de langue internationale.
Par contre, une valeur identitaire forte est rattachée aux langues des parents 
ou aux langues des communautés d’appartenance ou de référence. Les parler, 
c’est savoir qui on est et retrouver ses racines. Dans quelques cas, le français 
joue également le rôle de langue identitaire en raison entre autres de la culture 
à laquelle il renvoie et du plaisir que cette culture a suscité chez certains de 
nos informateurs, pendant l’adolescence, grâce à la médiation d’adultes, 
enseignants ou parents. Il ne se situe pas pour autant en opposition à une autre 
langue qui assumerait ce même rôle. Les identités, dans ces cas, apparaissent 
comme multiples. 

3.3. La place du français dans les identités linguistiques

Les individus se définissent en termes personnels et en termes de catégories 
sociales ayant une valence positive à leurs yeux, catégories indispensables à l’être 
humain pour simplifier la complexité des informations (Leyens et Yzerbyt, 1997). 
Selon la théorie de l’identité sociale (voir Tajfel, dans Leyens et Yzerbyt, 1997), 
la valorisation de soi passe par la valorisation du groupe auquel on appartient en 
contraposition à un autre groupe auquel on le compare. Les identités sociales 
sont multiples, parce que les groupes d’appartenance le sont également. 

On définit donc autrui selon des catégories sociales qui s’accompagnent d’une 
hiérarchie de valeurs, négociées au sein des groupes d’appartenance. L’identité 
collective n’est pas pour autant le produit d’une co-construction d’acteurs 
libres et égaux. Il existe au sein de tout groupe social des rapports de pouvoir 
qui permettent à certaines voix de se faire entendre plus que d’autres et à 
certains discours d’avoir une légitimité dont d’autres ne jouissent pas. 

Plusieurs discours sur l’identité collective se retrouvent par conséquent 
au sein d’une même communauté, mais ils occupent des espaces et statuts 
distincts. Lorsque des traits, des catégories sont dévalorisés à l’intérieur du 
groupe d’appartenance, diverses stratégies sont mises en place en vue d’établir 
un sentiment de valeur personnelle au sein de ce groupe. Ces stratégies, en 
grande partie décrites dans Camilleri, Kastersztein, Lipiansky, Malewska-Peyre, 
Taboada-Leonetti et Vasquez (1990), comportent entre autres une sélection 
plus ou moins consciente, dans le champ des possibles, des catégories sociales 
que l’on choisit de mettre en avant, ou de mettre en sourdine. 

La définition positive de soi et le sentiment d’appartenance à un groupe social 
(identité personnelle et sociale) est par conséquent le résultat de la dynamique 
interactive entre des individus inégalement positionnés au sein de groupes.
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La langue, la religion, la couleur de peau, ou le lieu de naissance des parents, 
ne sont pas partout et pour tout le monde des éléments centraux de la 
représentation que les individus se font de leur identité. Comme pour les autres 
catégories sociales, l’importance qu’ils prennent ou non dépend largement des 
expériences personnelles et du contexte social dans lequel celles-ci s’inscrivent 
et de leur valeur (légitimité, désirabilité sociale) au sein de ces contextes 
(Hambye et Siroux, 2007). L’inclusion de la langue dans les identités sociales 
apparaît par conséquent comme le résultat de trajectoires et de discours, 
plutôt que comme le fruit d’une association « naturelle » et immuable entre 
une langue et une identité donnée (Hambye et Siroux, 2007 ; Pujolar, 2007).

Dans le contexte qui est le nôtre, on peut s’attendre à ce que l’investissement 
identitaire du français soit régulé de manière dynamique par des stratégies 
visant à parvenir à une définition positive de soi.

3.3.1. Un sentiment de non-appartenance à la société belge

Même si la quasi-totalité de nos informateurs se définit comme francophone, 
à la question « vous estimez-vous francophone ? », plusieurs d’entre eux 
manifestent des hésitations.

Extrait 1 4

E : ok alors si je te demande si tu es francophone qu’est-ce que tu me réponds et pour 
toi c’est quoi être francophone
FATE : (silence)
E : tu peux me dire que tu n’es pas francophone
FATE : (silence)
E : est-ce que tu te considères comme francophone ?
FATE : (respiration intense) mais ça a été ma grosse question c’est ma grosse lutte 
interne depuis des années / comment est-ce que vraiment en tant que personne je 
me considère donc là c’est une colle pour moi c’est vraiment difficile à répondre cela 
aurait pu être extrêmement simple
Mme FATE, Bruxelles, Turquie, 2g, 38 ans, médiatrice scolaire, LOS 5

Les hésitations à se définir francophones semblent provenir de la difficulté de se 
reconnaître comme membres à part entière de la communauté qu’ils associent 
à la catégorie francophone, de se sentir Belge (par opposition à Marocain, Turc, 
Espagnol, etc.) ou de se sentir francophone de Belgique, Wallon ou Bruxellois (par 
opposition à Flamand/néerlandophone). En effet, pour plusieurs informateurs 
de première génération, mais également pour ceux qui sont nés en Belgique ou 
ont été élevés principalement dans cette langue, cette identification avec les 
francophones de Belgique comme catégorie ethnolinguistique ou sociopolitique 
n’a rien d’évident.

Extrait 2

E : si vous êtes francophone qu’est-ce que vous me répondez est-ce que vous considérez 
francophone
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NUTA : moi aujourd’hui ici
E : oui
NUTA : non
E : non / c’est-à-dire expliquez-moi un petit peu
NUTA : en fait on ne se sent pas francophone ici et on ne sent pas Turc en Turquie / 
enfin c’est peut-être un peu justement le problème que nous avons eu à l’extérieur 
qui fait que nous pensons ne pas être acceptés ni ici ni / parce qu’en Turquie c’est 
pareil / avec les intégristes que ce soit / parce qu’en Turquie aussi on est confrontés à 
ça / on n’est pas d’ici donc c’est peut-être un peu à cause de ça on est un peu perdu 
on ne sait pas où se placer
E : alors c’est intéressant parce que vous quand je vous ai demandé si vous étiez 
francophone vous avez  automatiquement considéré que francophone pour vous cela 
veut dire Belge
NUTA : non mais / je dis je suis belge mais quand vous me dites je suis / je dis non 
automatiquement parce qu’on ne nous le permet pas / de se faire accepter en tant 
que Belge comme Turc d’ailleurs 
Mme NUTA, Charleroi, Turquie, 2g, 39 ans, ouvrière en usine, LOS

3.3.2. Un sentiment de non-intégration par la société belge

L’analyse des réponses laisse apparaître que ce sentiment de non-appartenance 
à la société belge est intimement lié à un sentiment de non-intégration par la 
société belge, et met en évidence l’aspect dynamique de la construction des 
identités (Camilleri et al., 1990).

« Je regrette, il n’y a pas de place »

Dans certains cas, l’impression d’avoir fait l’objet d’une logique systématique 
d’exclusion crée chez un certain nombre d’informateurs le sentiment de ne pas 
appartenir à la communauté belge francophone et dès lors de ne pas réellement 
être francophone. Selon les cas, l’exclusion peut s’être marquée de diverses 
manières. Un des facteurs les plus souvent mentionnés par nos informateurs 
concerne toutefois la ségrégation scolaire : plusieurs interviewés relatent ainsi 
leur souvenir d’avoir été orientés vers des écoles ou des filières de relégation 
(indépendamment de leurs résultats scolaires) et se plaignent des mécanismes de 
ségrégation qui condamnent souvent les enfants d’immigrés à se retrouver dans 
des écoles défavorisées. Signalons enfin que les informateurs qui témoignent de 
logiques d’exclusion sont souvent issus de la première génération, mais certains 
discours soulignent que les situations de ségrégation perdurent pour les enfants 
et les petits-enfants de migrants. 

Extrait 3

je l’ai vécu personnellement […] pour être orienté vers l’école professionnelle j’ai été 
poussé au début c’était la politique tous les enfants d’immigrés qui étaient arrivés 
ici / euh études secondaires très rares / dans ma génération c’était plus envoyé vers 
les écoles professionnelles donc la majorité même des cas très forts étaient envoyés 
d’office (…) je me suis dit tiens mes enfants je vais les mettre là où il n’y a que des 
Belges pour ne pas faire ce système de ghetto et là pour inscrire mon fils la directrice 
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m’a vu bon j’ai mon physique qui est / là elle m’a dit monsieur je regrette il n’y a pas 
de place pourtant j’étais dans le début d’inscription et personnellement j’ai compris
M. MOIT, Bruxelles, Maroc, 1g, 49 ans, chauffeur de bus, LOR

« Avec ‘ma gueule de métèque’ »

En dehors de ces pratiques de discrimination directe, c’est le regard stigmatisant 
de l’autre légitime qui est intériorisé et qui empêche qu’on puisse se définir 
pareil à lui et assumer ses qualités, être francophone dans ce cas. Comme le 
souligne Taboada-Leonetti (1990), les places se définissent dans les situations 
d’interaction, prédéterminées par des rapports sociaux asymétriques et qui 
catégorisent à partir d’un certain nombre de différences, dont l’apparence 
physique. 

Extrait 5

E : si je te demande si tu es francophone tu me réponds quoi
FANO : avec ma gueule de métèque ? (…) si je des/ si je dis ça devant une une une de 
ces racistes euh elle va m’envoyer euh
E : quelle raciste ?
FANO : je ne sais pas il y a des (silence) elle va se foutre de ma gueule quoi / si je lui 
dis voilà je suis francophone
E : mais qui va te dire (…) c’est quelqu’un d’origine euh belge ou française si tu dis 
que tu es francophone va se foutre de toi / c’est ça ? / ou c’est quelqu’un de marocain 
qui va se foutre de toi
FANO : ah les deux (…) je veux dire euh / point de vue euh / apparence (…)
E : tu te sens appartenir à la culture francophone ?
FANO : mm / intérieurement oui / intérieurement / mais l’extérieur euh / ça se voit 
pas quoi / on voit on voit que je suis marocaine quoi / enfin / étrangère quoi
Mme FANO, Bruxelles, Maroc, 2g, 42 ans, esthéticienne, LOR

Le retournement du stigmate, selon les mécanismes mis en évidence par 
Goffman (1975), peut conduire à valoriser les traits qui s’y associent, comme 
on le voit dans l’extrait suivant :

Extrait 6

donc euh / voilà / on est Marocain même si on / quelque part / même si / si on l’aurait 
pas voulu / on nous l’aurait (…) voilà parce que moi j’ai / je le dis encore une fois je 
suis quelqu’un qui euh / je suis Marocain ok je suis je vais dire mais / j’aime bien me 
me considérer comme un citoyen du monde je vais dire au plus on met de frontières 
au plus je vais dire euh / on va des euh / j’aime bien être le plus large possible quoi  
(…) à un certain moment je me suis dit on nous a tellement montrés du doigt (xx) ben 
ok je le suis [Marocain] et pourquoi pas le revendiquer quelque part.
M. MUBE, Bruxelles, Maroc, 2g, 35 ans, employé, LOR

Dès lors, la langue de la communauté ethnique peut devenir un symbole (voir à 
ce sujet Blanchet et Francard, 2003) au détriment de celle du pays de résidence. 
Signalons que très rares sont les informateurs qui ont mis en avant l’accent ou 
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la qualité du français comme l’un des traits stigmatisants, beaucoup estimant 
parler le français comme des Belges « de souche », si ce n’est mieux qu’eux.

« Je ne serai jamais comme eux »

De manière générale, le fait que l’exigence d’intégration soit encore 
vécue parfois comme une demande d’assimilation explique que certains 
informateurs hésitent à se déclarer francophones parce qu’ils ne ressentent 
pas une acceptation de leur différence qui leur permettrait d’adhérer à une 
francophonie multiculturelle. Ils vivent avec le sentiment de devoir construire 
leur identité d’une façon unique et prédéfinie. Dans ce sens, pour pouvoir 
s’identifier comme francophone, comme Wallon ou comme Bruxellois, il est 
plus facile d’avoir la peau claire, d’être monolingue et de parler français avec 
l’accent considéré comme légitime, parce que cela correspond à la définition 
dominante des attributs de l’identité belge francophone.

Extrait 7

KOEM : il faut garder sa petite langue / on a une certaine fierté on éprouve une 
certaine fierté à dire ah / j’ai ma propre langue parce que tu as beau parler l’anglais 
bien parler le français très bien mais si tu ne parles pas ta propre langue toi / en tant 
que quelqu’un qui a une autre couleur / tu n’as pas ton propre petit secret un jour tu 
te retr/ tu te dis mais après tout c’est pas mes langues ça / c’est leur langue à eux 
/ je ne suis pas je ne serai jamais comme eux je ne suis pas eux / voilà donc il faut 
quand même avoir son petit jardin secret voilà (en flamand)
E : pourquoi vous dites je ne serai jamais comme eux
KOEM : mais de par ma couleur déjà / non c’est pas par racisme hein / mais il y a une 
différence que / vous et moi on voit quelqu’un vient de loin il va pas parler il va rien 
dire mais il saura que nous sommes différents
M. KOEM, Bruxelles, Côte d’Ivoire, 53 ans, 1g, sans emploi/en formation, LOR

Précisons à cet égard que cette vision de l’identité francophone (ou belge, 
ou wallonne, etc.) n’est pas simplement une construction idéologique que les 
Belges « de souche » renvoient aux Belges issus de l’immigration, mais bien 
une conception qui peut être partagée et véhiculée inconsciemment par toute 
une série de discours, d’images, de messages, émanant de l’ensemble des 
Wallons et des Bruxellois. Comme le soulignait Bourdieu (1982 : 35) : « Toute 
domination symbolique suppose de la part de ceux qui la subissent une forme 
de complicité qui n’est ni soumission passive à une contrainte extérieure, ni 
adhésion libre à des valeurs ». Cette appropriation d’une idéologie qui associe 
de façon indéfectible nation, langue et culture est rarement aussi explicite que 
dans le discours de cette informatrice déjà reproduit plus haut :

Extrait 8

E : tu te sens appartenir à la culture francophone ?
FANO : mm / intérieurement oui / intérieurement / mais l’extérieur euh / ça se voit 
pas quoi / on voit on voit que je suis marocaine quoi / enfin / étrangère quoi
Mme FANO, Bruxelles, Maroc, 2g, 42 ans, esthéticienne, LOR
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« On aime bien être ... et le rester »

Cependant, le constat d’une différence ne s’accompagne pas toujours d’un 
sentiment voilé de rejet (« je ne serai jamais comme eux »). La difficulté de 
s’identifier à la communauté belge francophone peut aussi être le résultat 
d’une tentative de faire correspondre les différents indicateurs de cette 
différence, dans le souci d’un sentiment d’unification personnelle. Le nom 
que l’on porte, l’apparence physique, la couleur de la peau, qui sont des 
caractéristiques immuables au cours de la vie, vont de pair avec d’autres 
traits culturellement façonnés (les modalités de se rapporter à autrui dans le 
temps et dans l’espace, la gestualité, la cuisine, les valeurs, la religion, les 
croyances), sont à la base d’une reconnaissance réciproque des membres d’un 
même groupe d’appartenance et ont des relations plus ou moins lâches avec la 
langue. Comme le souligne Blanchet (2000), les identités collectives peuvent 
se construire sans inclure la langue comme élément d’unification, ce qui veut 
dire qu’on peut perpétuer un sentiment d’appartenance sans nécessairement 
parler la langue qui correspond à cette communauté. Cependant, les pratiques 
culturelles qui sont en cohérence avec d’autres traits définitoires et immuables, 
comme le nom ou l’apparence physique, se disent dans des langues.

Extrait 9

même si on parle tout le temps français même si dans par exemple j’habite pas à un 
endroit / euh où il y a beaucoup d’Italiens / c’est vraiment un quartier qui est très 
belge mais / mais on aime bien être italien et le rester / même dans notre manière 
d’être enfin / je veux dire je ressemble plus à une Italienne qu’à une / fille belge 
donc même dans mon apparence je ne peux pas dire je ne suis pas Italienne / et j’ai 
pas envie de nier de de nier ça // si on me demande de quelle origine tu es ben je dis 
fièrement ben je suis Italienne et pour moi c’est important de connaître l’italien et / 
et pourquoi pas de l’apprendre plus tard à mes enfants / pour qu’ils puissent garder 
cette petite part en eux d’italien. 
Mme NEFI, Liège, Italie, 2g, 22 ans, étudiante, LOR

Surtout lorsque les trajectoires sociales sont favorables, le négatif peut 
se transformer en positif (ce qui se marque dans l’extrait précédent par le 
sentiment de fierté), selon des stratégies proches du retournement sémantique 
(stratégie décrite par Taboada-Leonetti, 1990 : 68) : « black is beautiful »...

4. Conclusions

Chez nos informateurs, malgré le fait que le français soit considéré comme 
la langue maternelle, se manifeste une difficulté de lui attribuer une valeur 
identitaire, qui semble par contre caractériser les langues de l’immigration (les 
« langues d’origine »).
En soi, la compréhension de ce qui fait obstacle à cet investissement identitaire 
portant sur le français peut paraître cruciale uniquement pour les francophones 
de souche, a fortiori lorsque le français est en concurrence avec d’autres 
langues à l’intérieur même de l’Etat. Sur le plan international également,  
la compréhension de cette question est source de renseignements pour le 
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maintien et le rayonnement du français dans le monde. En réalité, la question 
est importante également pour les Belges issus de l’immigration. Les hésitations 
à se définir comme francophone sont le reflet d’une difficulté de se définir 
comme appartenant légitimement à la communauté des Belges francophones, 
difficulté qui est donc révélatrice d’un positionnement identitaire non serein, 
avec des conséquences négatives sur le plan d’une pleine intégration.

Les résultats présentés montrent que ces difficultés de pouvoir s’identifier 
à une communauté francophone sont liées d’une part à des pratiques de 
discrimination directe et, d’autre part, à certaines représentations sur ce que 
c’est qu’être Wallon ou Bruxellois, dont le prototype imaginaire est unique et 
prédéfini : il a la peau claire, parle, s’habille, se nourrit et se comporte d’une 
manière « légitime ». Les Belges issus de l’immigration font du français leur 
langue maternelle, mais hésitent à se définir comme francophones parce qu’ils 
lisent dans le regard des locuteurs considérés comme légitimes que le français 
ne s’assortit pas, chez eux, à d’autres traits ethniques et culturels. 

Si l’on souhaite rendre possibles les identifications problématiques, il est 
nécessaire de faire évoluer les représentations et, par conséquent, de 
déconstruire la vision qui veut que l’on ne peut pas être pleinement francophone 
si l’on est d’origine étrangère, si l’on a une « gueule de métèque » si l’on porte 
un foulard, si l’on a la peau noire, si l’on parle avec un accent (quel qu’il soit), 
ou si l’on maintient dans son français quelques traces d’une autre langue, dans 
la même tendance de remise en cause du fétichisme de la langue française 
(Klinkenberg, 2001). 

Cependant, un discours prônant une ouverture sur la pluralité culturelle et 
linguistique qui ne serait pas accompagné de changements structurels au niveau 
des mécanismes de marginalisation des populations issues de l’immigration 
risquerait de créer des désillusions encore plus douloureuses et des réactions 
de repli plus radicales. Ainsi, le relatif assouplissement des critères de 
légitimité, notamment des pratiques en langue française, et la valorisation de 
la multiplicité des langues et des identités ne doivent pas conduire à réduire les 
efforts pour lutter contre des pratiques de discrimination directe.
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Notes

1 Université catholique de Louvain, Centre de recherche Valibel, Place Pascal 1, 1348 Louvain-la-
Neuve. Silvia.Lucchini@uclouvain.be
2 On appelle « bilinguisme diglossique » un « état de bilinguisme (individuel ou sociétal) dans lequel deux 
langues sont présentes mais utilisées de façon complémentaire […] » (Hamers et Blanc, 1983 : 448).
3 C’est le cas par exemple de l’un ou l’autre répondant qui a été scolarisé pendant plusieurs années 
dans une autre langue en dehors de la Belgique, ou à l’Ecole européenne de Bruxelles.
4 Les transcriptions reproduites dans ce rapport s’inspirent des conventions en usage dans la banque 
de données VALIBEL. Afin de faciliter la lecture des extraits dont l’intérêt se situe essentiellement au 
niveau du contenu, nous avons toutefois fait le choix de simplifier les transcriptions (suppression des 
chevauchements, de certaines hésitations ou répétitions) tout en respectant systématiquement les 
termes employés par les informateurs. La transcription respecte l’orthographe standard et n’utilise 
aucun artifice graphique pour rendre compte de certaines prononciations particulières. Le signe ‘/’ 
marque une pause courte, ‘//’, une pause longue, ‘(…)’, un passage supprimé (le signe est reporté à la 
ligne lorsqu’il s’agit d’un long passage), ‘XX’ correspond à un segment supprimé pour assurer l’anonymat 
du locuteur et ‘(xx)’ correspond à un segment inaudible. « E » fait référence à l’enquêteur.
5 Les informateurs sont identifiés par un nom fictif de quatre lettres et par un certain nombre 
d’informations : la ville du domicile, le pays d’origine, la génération au sein de la population immigrée 
(1re, 2e, 3e), l’âge, la profession, et enfin une précision quant au caractère régional (LOR) ou standard 
(LOS) de la « langue d’origine » des informateurs. Nous avons considéré comme régionale toute 
langue non officielle parlée dans l’Etat d’origine (p. ex. les langues régionales italiennes, les arabes 
marocains, les berbères, l’araméen, le créole).
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Nous abordons un champ d’études qui mérite d’être approfondi à l’heure où 
la mondialisation des communications prend de l’ampleur et où les frontières 
géographiques s’estompent. En est-il de même des frontières culturelles et des 
représentations que l’on se fait des autres cultures. Dans cet esprit, comment 
développer une meilleure conscientisation chez les apprenants de leur propre 
culture  et  de  celle  des  autres  cultures,  basée  sur  le  respect  des  identités 
ethniques et culturelles ? Une question revient constamment en enseignement 
des langues. Quelle culture faut-il interroger pour favoriser le développement 
d’une «compétence de communication interculturelle» en lien avec les identités 
multiples des apprenants et les représentations que ceux-ci développent envers 
les cultures francophones ? À cet égard, il est raisonnable de croire que, dans les 
processus d’acquisition d’une langue, 1) on sous-estime les interactions sociales, 
la charge émotive des mots et les représentations que les apprenants se font 
des autres cultures, 2) on se limite trop souvent à l’apprentissage des éléments 
visibles de  la  culture. Dans  ce  contexte,  il  devient essentiel de  se demander 
comment concilier les concepts de langue, identité et culture et s’approprier 
un cadre commun de référence? Telle est la question à débattre en mettant en 
parallèle les visions québécoise, canadienne et européenne.

Introduction

Dans le cadre de la table-ronde  nous avons dû faire des choix. Il semblait 
essentiel de présenter diverses perspectives pour rendre compte des approches 
privilégiées et des pratiques d’intervention pédagogique mises de l’avant 
en Europe et en Amérique du Nord pour cerner le développement d’une 
compétence de communication interculturelle. Nous avons retenu quatre 
perspectives. Perspective canadienne porte sur la construction identitaire 
d’élèves francophones vivant en milieu majoritaire anglophone. Perspective 
québécoise relève du domaine de la psychologie sociale et aborde la dimension 
identitaire. L’étude porte sur la connaissance de soi, sur l’identité culturelle et 
sur le développement des représentations culturelles du point de vue d’adultes 
immigrants de Montréal ayant déjà développé leurs représentations culturelles 
envers le Québec et qui suivent des cours de francisation. La européenne 
aborde la place des compétences interculturelles dans le Cadre européen de 

compte rendu – table ronde

 quelle culture Faut-il privilégier en enseignement des langues

pour vivre les identités Francophones ?

Denise Lussier, Ph.D. Université McGill, expert-modérateur
Yvonne Hébert, Ph.D., Université de Calgary

Valérie Amireault, Ph.D., Université McGill
Fabienne Tanon, Ph.D., ENS Sciences humaines et sociales, Lyon

Jean-Claude Beacco, Professeur Université Paris III



404

référence  pour les langues (CECR) et des enjeux qu’il reste à clarifier. Dernière 
perspective se veut épistémologique. Elle met l’emphase sur la nécessité de se 
doter d’un référentiel commun pour le développement de la compétence de 
communication interculturelle au même titre qu’il a été essentiel d’élaborer 
un Cadre de référence pour les langues. 

Perspective canadienne par Yvonne Hébert, Ph.D. 

Comment les élèves francophones hors Québec vivent leur construction identitaire ? 

Les écoles francophones en situation minoritaire dans toutes les provinces et 
territoires canadiennes se distinguent de celles de la majorité par leurs buts 
d’assurer une formation pertinente à l’épanouissement des communautés 
francophones. En dépit du déclin du discours du nationalisme canadien-français 
en faveur du discours nationaliste québécois accompagné de la parcellisation des 
identifications canadiennes vers le régional, provincial et local, les recherches 
auprès des jeunes fréquentant ces écoles en situation minoritaire s’accordent sur 
au moins deux points communs. Le premier souligne la présence d’une gamme 
d’identifications complexes possibles, construites selon leur milieu de vie. Le 
deuxième point commun est la primauté chez ces jeunes d’une identification 
de ‘bilingue’, soit canadien-français bilingue ou francophone bilingue. Malgré 
les divisions politiques, les participants se considèrent comme faisant partie 
d’un regroupement de grande envergure. En autres mots, par l’entremise de 
leur maîtrise des deux langues officielles, ces jeunes font partie intégrale et 
de la majorité et de la minorité, ainsi se dotant d’une double compétence afin 
de prendre pleinement avantage des possibilités de la vie adulte. Cette analyse 
transversale démontre l’importance aux jeunes étudiants de se rattacher à des 
phénomènes socio-culturel-politique collectifs de plus grande portée par rapport 
à la francophonie canadienne.

Perspective québécoise par Valérie Amireault et Denise Lussier 

Les immigrants adultes qui apprennent le français perdent-ils leur propre 
identité ?

Introduction 

Depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, le Canada est une terre d’accueil 
pour des milliers d’immigrants. Pour sa part, la province de Québec participe 
activement à cette réalité de l’immigration en accueillant année après année 
un vaste flux d’immigrants. La pluralité grandissante de la société québécoise, 
et particulièrement de la région de Montréal, impose un défi de confrontation 
entre les différentes cultures qui interagissent ensemble. À cet égard, il apparaît 
pertinent de s’intéresser au phénomène de la migration afin de tenter de mieux 
comprendre ces nouveaux arrivants qui deviennent des acteurs sociaux essentiels 
au Québec. Il semble d’ailleurs particulièrement intéressant d’étudier ce 
phénomène selon la perspective de l’immigration adulte puisque ces nouveaux 
venus possèdent déjà, à leur arrivée, leur propre identité culturelle ainsi que 
des représentations culturelles définies. En tenant compte de cette réalité, il 
est primordial d’offrir à ces nouveaux arrivants des possibilités d’intégration à la 
société d’accueil qui feront d’eux des membres à part entière de cette société. 
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Les immigrants adultes qui apprennent le français au Québec font face à différents 
défis d’intégration, notamment d’ordre linguistique et identitaire.  Dans le 
contexte migratoire, les contacts avec la société d’accueil sont susceptibles de 
provoquer une remise en question, une redéfinition de l’identité culturelle.  Les 
immigrants sont alors en constante négociation entre le soi et l’Autre, entre 
leur culture d’origine et leur culture d’accueil (Fine, 1994).  Il se crée un espace 
interstitiel, un entre-deux identitaire au sein duquel les cultures sont remaniées 
par l’individu (Bhabha, 1994; Grossberg, 1996; Guilherme, 2000; Yon, 2000).  

Méthodologie

Nous avons élaboré un projet de recherche afin de définir comment les 
immigrants adultes en apprentissage du français (niveau intermédiaire) à 
Montréal définissent et caractérisent leur identité culturelle.  Au total, 110 
immigrants provenant de 30 pays différents, arrivés en moyenne depuis un peu 
moins d’un an, ont répondu à un questionnaire écrit.  Par la suite, 14 d’entre 
eux ont participé à une entrevue individuelle. Ces deux instruments d’enquête 
ont été élaborés en concordance avec la dimension du savoir-être comprise dans 
le Cadre de référence du développement de la compétence interculturelle en 
éducation aux langues (Lussier, 1997, 2005).

Résultats

Les données recueillies par le questionnaire écrit permettent d’observer que 
les immigrants se sentent particulièrement semblables à leur groupe culturel 
d’origine lorsqu’ils cuisinent, qu’ils sont avec leurs amis ou encore qu’ils lisent 
ou écrivent pour eux-mêmes.  Par ailleurs, ils se sentent le plus semblables aux 
Québécois francophones et à leur culture d’accueil quand ils participent à des 
activités culturelles et qu’ils pensent à des projets d’avenir.

En ce qui concerne les résultats de l’entrevue individuelle, les immigrants 
font clairement état d’une dualité entre leur culture d’origine et leur culture 
d’accueil.  À ce sujet, deux profils récurrents semblent se dessiner. Le premier 
constitue le mélange de deux cultures : les éléments de la culture d’accueil 
et de la culture d’origine s’extériorisent plus ou moins fortement selon les 
circonstances. Par exemple, certains participants indiquent se sentir très 
près de leur culture d’origine lorsqu’ils ont des contacts avec la famille et les 
amis demeurés dans le pays d’origine ainsi qu’avec des compatriotes vivant 
au Québec.  Aussi, ils vivent des situations de proximité avec les Québécois 
francophones lorsqu’ils ont des conversations avec eux, qu’ils découvrent le 
milieu artistique québécois, qu’ils font des activités que les Québécois aiment 
faire ou encore qu’ils suivent des cours de français.  Les cultures d’origine et 
d’accueil des nouveaux arrivants semblent donc s’extérioriser plus ou moins 
fortement selon les circonstances. Tout en demeurant très attachés à leur culture 
d’origine, ces participants prônent généralement la philosophie «à prendre et 
à laisser», c’est-à-dire la préservation des éléments culturels propres à leur 
culture d’origine qui les caractérisent et l’intégration de nouveaux repères 
culturels provenant de la société québécoise.  Cette stratégie d’acculturation 
implique que l’immigrant s’identifie à des éléments qui appartiennent à la 
culture majoritaire de sa société d’accueil et à sa culture d’origine (Berry, 
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1990).  En étant réceptifs à leur culture d’accueil, les nouveaux arrivants sont 
en mesure de s’approprier les éléments de cette culture qui les intéressent, 
comme l’explique ce participant :

Ce que je trouve intéressant je le prends et ce que je ne trouve pas intéressant, je le 
laisse. Mais c’est bon pour l’identité, la différence (Cla-Col)  

Outre ce mélange dans lequel certains éléments de la culture d’accueil sont 
ajoutés à la culture d’origine, plusieurs immigrants indiquent qu’ils se situent 
dans un état de vide identitaire entre deux cultures.  Ce deuxième profil 
semble caractérisé par la perte des repères culturels de la culture d’origine 
et la difficulté de s’approprier les repères offerts par la société d’accueil.  En 
effet, ces immigrants ne se sentent pas autant attachés à leur culture d’origine 
que quand ils vivaient dans leur pays natal, mais ne se considèrent pas non plus 
comme appartenant à leur culture d’accueil.  Par exemple, ils ne se sentent 
ni roumains, ni québécois.  Cette difficile période d’entre-deux culturel est 
notamment vécue par un participant d’origine colombienne, qui déclare : «Je 
suis perdu maintenant… Peut-être nous sommes au milieu de la mer maintenant.  
Je ne suis ni en Colombie ni ici» (Dar-Col).  L’utilisation du verbe «perdre» par ce 
participant dénote le manque de repères culturels, l’absence pour le moment 
d’une identité relevant d’une appartenance à une culture particulière.  

Conclusion

En somme, il apparaît évident que la dualité culturelle «moi-eux» vécue par les 
immigrants réfère inévitablement à un processus de redéfinition de l’identité lors 
de leur parcours migratoire.  La réalité interculturelle à laquelle sont confrontés 
les immigrants au Québec permet de donner un sens à la nouvelle définition de 
leur identité, une identité qui se veut hybride. Les résultats obtenus suggèrent 
que les immigrants qui apprennent le français au Québec sont clairement 
en redéfinition identitaire, et dans certains cas, cela suppose une perte des 
repères culturels d’origine.  La question de l’identité culturelle a provoqué de 
nombreuses et profondes réflexions de la part des nouveaux arrivants et a aussi 
permis de mettre en lumière la spécificité de chaque définition de l’identité, 
puisque comme le mentionne ce répondant en faisant référence à sa dualité 
identitaire, «ce mélange c’est un mélange original» (Gab-Rou).

Perspective Européenne par Jean-Claude Beacco 

Quelle place réserve-t-on à la culture dans le CECR ?

A la question posée dans cette table ronde, on peut commencer par répondre que 
le Cadre européen de référence pour les langues. Apprendre, enseigner, évaluer 
(désormais CECR) accorde une place centrale aux compétences interculturelles 
mais qu’il ne spécifie pas celles-ci au même niveau de précision que les autres 
compétences et activités constitutives du modèle d’apprentissage des langues 
qu’il présente.

Le CECR souligne dès l’abord que les finalités à identifier pour une éducation 
au « savoir-être » (Conseil de l’Europe, p. 17) 1sont à situer dans le contexte 
du pluriculturalisme : «  Les différentes cultures (nationale, régionale, sociale) 
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auxquelles quelqu’un a accédé ne coexistent pas seulement côte à côte dans 
sa compétence culturelle. Elles se comparent, s’opposent et interagissent 
activement pour produire une compétence pluriculturelle enrichie et intégrée 
dont la compétence plurilingue est l’une des composantes... » (p. 12). Cet extrait 
introduit le concept de compétence culturelle/pluriculturelle qui ne sera pas 
repris sous cette forme ensuite (dans la section 5.3.). Mais, bien que l’articulation 
des cultures, chez un même acteur social, soit posée comme intégrée, voire 
harmonieuse, ce qui renvoie sans doute à une visions trop idyllique de la pluralité 
des appartenances, il n’en reste pas moins que cette compétence pluriculturelle 
surplombe la compétence plurilingue et en est clairement distinguée. Elle est 
ultérieurement spécifiée en prise de conscience interculturelle (p. 83) : « la 
connaissance, la conscience et la compréhension des relations ( ressemblances 
et différences distinctives) entre « le monde d’où l’on vient » et « le monde la 
communauté cible » sont à l’origine d’une prise de conscience interculturelle », 
qui doit être accompagnée dans l’enseignement en tant qu’elle constitue 
un « but éducatif important ... [celui du] développement d’une personnalité 
interculturelle » (p. 84). S’y trouve en particulier posée la question de la relation 
entre « le relativisme culturel et l’intégrité morale et éthique ».

Cependant cette relative indétermination d’une telle compétence clé dans le 
CECR a eu pour effet de susciter une dynamique de réflexion visant précisément à 
élucider davantage cette dimension de l’apprentissage des langues. On se limitera 
aux propositions qui ont été élaborées dans le cadre du Conseil de l’Europe. On 
mentionnera ici pour mémoire le référentiel dont D. Lussier s’apprête à rendre 
compte dans cette table ronde. Il faut aussi consulter le Cadre de référence pour 
les approches plurielles des langues et des cultures (CARAP) (voir Candelier 2007), 
lui aussi élaboré au sein des programmes du Centre européen des langues vivantes 
de Graz ainsi que les éléments de cette nature figurant dans les Descriptions des 
niveaux de référence du CECR par langue régionale/nationale (dites DNR)2.
Ainsi J.-C. Beacco a-t-il proposé un référentiel de cette nature dans les Niveaux 
de référence pour le français : la présentation générale en est exposée dans 
la Proposition de référentiel pour les compétences culturelles dans les 
enseignements de langues (Beacco 2004) et le chapitre 9 de chaque niveau (A1, 
A2...) lui est consacré.

Au sein du Conseil de l’Europe, a été mis au point un matériel pour apprenants 
visant à leur faire prendre conscience de leurs attitudes interculturelles : 
cette Autobiographie des rencontres interculturelles3 vient comme compléter 
le Portfolio européen des langues dont on a souligné depuis longtemps qu’il 
ne prenait pas en charge ces dimensions. L’Autobiographie des rencontres 
interculturelles a été expressément conçue pour encourager le développement 
des compétences de nature cognitive (et donc non linguistiques en priorité) qui 
sont indispensables à la gestion des relations avec des acteurs sociaux relevant 
d’autres groupes que les siens et pour en venir à apprécier positivement les 
bénéfices que comporte pour la personne de pouvoir vivre dans différentes 
cultures et de tirer parti de cette diversité.

Enfin, le Conseil de l’Europe a rendu public en juin 2008 son Livre blanc sur le 
dialogue interculturel qui, dans sa présentation défend l’idée que « la démarche 
interculturelle offre un modèle de gestion de la diversité culturelle ouvert sur 
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l’avenir » et qui « propose une conception reposant sur la dignité humaine de 
chaque individu (ainsi que sur l’idée d’une humanité commune et d’un destin 
commun) ». Ce texte de référence, qui élabore une synthèse des travaux du Conseil 
de l’Europe en la matière insiste sur le fait que « Les compétences nécessaires au 
dialogue interculturel ne sont pas automatiquement maîtrisées : elles doivent être 
acquises, pratiquées et entretenues tout au long de la vie. Sans surprise, le texte 
souligne que « la langue est souvent un obstacle aux conversations interculturelles. 
L’approche interculturaliste reconnaît la valeur des langues utilisées par les 
membres des communautés minoritaires, mais considère qu’il est essentiel que 
ces personnes acquièrent la langue qui prédomine dans l’Etat où elles vivent, afin 
qu’elles puissent devenir des citoyens à part entière. [...] L’apprentissage des 
langues aide les apprenants à ne pas se faire une image stéréotypée des autres, à 
développer leur curiosité et leur ouverture à l’altérité, ainsi qu’à découvrir d’autres 
cultures. Il les aide en outre à réaliser que les échanges avec des personnes ayant 
une identité sociale et une culture différentes sont enrichissants » (p. 31).

Comme on le voit le CECR est sans doute demeuré en deçà de ses potentialités en 
ce qui concerne l’éducation interculturelle dans sa version finale de 2001, mais 
il n’est en aucune façon étranger à ces problématiques. Il poursuit l’élaboration 
à travers son nouveau projet (Langues de l’éducation, langues pour l’éducation. 
Plate forme de ressources et de références pour une éducation plurilingue et 
interculturelle4), qui embrasse toutes les langues, dont les langues de scolarisation 
et non uniquement les langues étrangères. 

De la compétence culturelle dans le Cadre Européen Commun de Référence 
pour les langues, Par Fabienne Tanon.
             
Le CECR définit avant tout des niveaux de langue avec des objectifs précis en 
termes de résultats des apprentissages de la langue, toutefois sans vraiment 
définir des critères d’évaluation pour tout ce qui touche les apprentissages 
culturels. À l’intérieur des 6 niveaux de référence détaillés, on s’interroge d’une 
part sur la place faite aux connaissances culturelles et d’autre part sur le ou 
les niveaux les plus aptes à développer cette compétence ? En réalité, le CECR 
laisse à chaque utilisateur le soin d’envisager et d’expliciter le niveau de culture 
générale ou de connaissance du monde que l’utilisateur-apprenant doit acquérir 
sur la nouvelle langue apprise.

Ainsi, les enjeux et les défis de l’acquisition d’une compétence culturelle ne 
sont pas clairement posés, ni la place réservée aux approches culturelles dans 
l’apprentissage-enseignement des langues. 
Or, si nous sommes tous d’accord pour reconnaître la part du culturel dans 
l’enseignement des langues et pour dire qu’à un certain niveau de compétence 
(C1 – C2, et déjà à B1 et B2) la compétence linguistique s’accompagne toujours 
d’une compétence culturelle, dans le Cadre commun européen nous le voyons 
mentionné mais sans que ce soit vraiment développé comme une priorité :

À ce jour, très peu d’importance est encore accordée à la dimension culturelle dans 
l’apprentissage des langues car très peu d’organismes de formation des enseignants 
incluent  la  formation à  la  communication  interculturelle dans  leur  curriculum, et 
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la  compétence  interculturelle  ne  figure  généralement  pas  parmi  les  critères  de 
notation (Ildiko Lazar, Denise Lussier et al. Développer et évaluer la compétence en 
communication interculturelle, 2007).

 
La question qui se pose alors est de savoir comment évaluer ces compétences 
culturelles. Quelles indications donner pour élaborer des curricula par et pour 
les enseignants ? Pour cela il est nécessaire de comprendre ce qui est entendu 
derrière ce terme de Compétence culturelle.
La notion de compétence, terme au départ très utilisé dans les organisations 
internationales et le monde anglo-saxon, est passée du monde professionnel 
au monde éducatif. Cependant, on note actuellement une difficulté pour une 
définition commune, tant l’acception de ce terme varie selon les angles de vue.
La compétence serait à la source d’une nouvelle définition de l’apprentissage. 
Ainsi, selon l’OCDE et le projet DeSeCo (Définition et sélection de compétences 
clé, «Definition and Selection of Competencies : Theoretical and Conceptual 
Foundations»), 2005 :

Le concept de compétence ne renvoie pas uniquement aux savoirs et savoir-faire, il 
implique aussi la capacité à répondre à des exigences complexes et à pouvoir mobiliser 
et exploiter des ressources psychosociales (dont les savoir-faire et savoir-être) dans un 
contexte particulier.

Par ailleurs l’Union Européenne décline une définition des compétences en 
formation et éducation tout au long de la vie selon 8 compétences clés. En  mettant 
côte à côte  les compétences, telles que définies par l’OCDE en 2005 et par l’Union 
Européenne en décembre 2006, il en ressort une nette différence d’orientation :

OCDE     UE
Agir de façon autonome :   Communication dans la langue maternelle
Capacité à agir dans un contexte global Communication en langues étrangères
Capacité à élaborer des projets de vie,  Compétence mathématique et compétences  
     de base en sciences et technologies
Capacité à affirmer ses droits et ses intérêts Compétence numérique et maîtrise des TIC
Apprendre à apprendre
Se servir d’outils de manière interactive : Compétences sociales et civiques (qui        
     renvoient au domaine personnel, inter-
Capacité à utiliser le langage et   personnel et interculturel)
les symboles de manière interactive  Esprit d’initiative et d’entreprise
Capacité à utiliser le savoir et  Sensibilité et expression culturelle
L’information en ligne 
Capacité à utiliser les technologies de manière interactive
Interagir dans des groupes hétérogènes :

Capacité à établir de bonnes relations avec autrui 
Capacité à coopérer 
Capacité à résoudre les conflits 

Selon le projet européen TUNING, (Tuning Educational Structures in Europe, 
2005), la centration sur les compétences permet de rendre la lisibilité des 
diplômes plus facile et comparable. Elle se situe dans la perspective d’une 
employabilité accrue des diplômés. Les compétences se subdivisent en 

Enjeux sociopolitiques



410

compétences génériques et compétences spécifiques à un champ disciplinaire. 
Pour cela, Tuning a procédé à une large consultation sur la pertinence des 
compétences auprès des enseignants universitaires, des étudiants, des 
employeurs afin d’élargir la réflexion sur les tendances possibles et les demandes 
des sociétés en pleine évolution.

Cependant quels sont les enjeux posés par une évaluation de la compétence 
culturelle en éducation et formation, au vu de la diversité des approches de cette 
notion ? Une langue est porteuse d’une culture, c’est-à-dire d’un lien symbolique 
au monde, d’un rapport d’être aux choses qui ne se laisse pas emprisonner dans 
des mots. C’est une saveur subtile qui ne peut se réduire à une vue réifiée de 
la culture, via un folklore, des chansons ou des recettes culinaires, même si 
ces éléments peuvent constituer des entrées porteuses pour la connaissance 
d’une culture cible. De plus, le changement de code linguistique amène à une 
différenciation de mode de penser du fait d’un changement de registre de 
valeur, de norme, de sensibilité sur le rapport entre les êtres. En cela il touche 
aux représentations culturelles des locuteurs des langues en vis-à-vis, en lien 
avec la construction de leurs identités culturelles respectives. Or il est apparu 
à travers de nombreuses recherches que le détour par l’altérité, comme outils 
de sensibilisation et d’ouverture, n’est porteur de transformation de l’identité 
que s’il s’accompagne d’un travail d’élaboration sur le vécu personnel. De 
plus, une compétence culturelle devrait permettre le développement, à terme, 
d’une capacité à la médiation culturelle chez les locuteurs de plusieurs langues 
en parallèle. Dans ce contexte sensible, car lié directement à des enjeux à 
la fois professionnels et personnels, sur quels critères établir une évaluation 
de la compétence culturelle ? Ne chercherait-on pas à saisir l’insaisissable, 
dans la mesure où une évaluation porte sur des comportements observables et 
des performances - donc sur des savoirs et savoir-faire - et les compétences 
culturelles impliquent une grande part de savoir-être moins directement 
observable car plus soumis à l’influence du contexte de l’interaction en cours ? 
Malgré cela, ou plutôt au-delà de ces difficultés, il est nécessaire de donner un 
cadre et une cohérence claire à l’apprentissage - enseignement de la culture 
dans la connaissance des langues, de même il est nécessaire de trouver un 
cadre de référence pertinent pour l’évaluation de la compétence culturelle, 
qui établisse des critères et des dimensions précises sur lesquelles fonder une 
telle évaluation. À ce jour, ce  cadre reste à définir et c’est l’un des objectifs 
de cette table-ronde.

Perspective épistémologique : Se donner un référentiel commun : un mythe 
ou une réalité ?  Par Denise Lussier

De plus en plus, on demande à l’école d’être une institution favorisant la 
cohésion sociale et de promouvoir des valeurs et des attitudes positives les 
uns envers les autres à un moment où la culture tend à devenir une simple 
denrée parmi tant d’autres sur les marchés mondiaux. Dans cet esprit, il s’agit 
de former de nouvelles générations de jeunes de tous groupes ethniques qui 
développent une meilleure conscientisation de leur propre culture et de celle 
des autres cultures, basée sur le respect mutuel. À ce stade, il faut inscrire 
l’apprentissage de la culture dans une cohérence logique (Lussier, 1997) puisqu’il 
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ne suffit pas d’aligner des pratiques pour accroître les connaissances dans les 
champs de recherches interculturelles ou pour cautionner une épistémologie. Il 
faut envisager l’élaboration d’un cadre commun de référence de la compétence 
de communication interculturelle, d’où l’objet et la pertinence du projet de 
recherche canadien. Le projet s’inscrit dans le courant des recherches actuelles 
considérant l’éducation comme entrée dans la culture (Bruner, 1996). 

La place d’un référentiel commun 

Un cadre conceptuel a pour but de mettre en lien les concepts clés qui doivent 
constituer, délimiter et préciser un domaine de recherche. Il vise à clarifier 
les interrelations entre les concepts et les termes attribués au domaine de 
recherche. Dans la présente étude, le cadre de référence permet de situer le 
développement de la compétence de communication interculturelle. 

Le cadre de référence proposé dans la table-ronde est le fruit d’une importante 
recherche. Celle-ci vise à analyser comment les jeunes adultes, anglophones et 
francophones minoritaires et majoritaires de diverses ethnies, construisent leurs 
représentations culturelles envers une autre culture en lien avec leur identité 
culturelle. Le cadre de référence a été validé auprès d’un échantillon de plus de 
2000 jeunes adultes des régions de Montréal et Ottawa (Lussier, 2001; Lussier, 
2006) afin de mieux cerner les facteurs d’influence dans le développement des 
représentations culturelles. Une description détaillée est disponible (Revue Vie 
pédagogique, 2009; SILT, 2009). Elle sera suivie d’un article portant sur les 
fondements et les concepts servant à justifier chacune des composantes du 
cadre référentiel (Lussier, à paraître en 2009). 

Le cadre de référence comprend trois grandes dimensions. 1) Le domaine des 
connaissances ou des «savoirs» relève du domaine cognitif. Trois approches 
s’avèrent essentielles toutes aussi importantes les unes que les autres. L’approche 
humaniste est omniprésente.  Il existe toujours un culte de la culture avec un 
grand «C», dite de civilisation qui constitue la mémoire collective d’un peuple. 
Par contre, la transmission d’un héritage culturel s’enrichit depuis plusieurs 
années en laissant place à une approche anthropologique liée à la formation 
des relations avec les membres des autres sociétés et autres cultures. Cette 
approche se concentre sur la diversité des modes de vie, les faits de la vie 
courante, les habitudes et les coutumes, les comportements verbaux et non-
verbaux, sans oublier les codes moraux. La troisième approche, l’approche 
sociologique est liée au contexte socioculturel. Elle traite la question comme un 
phénomène social. Elle aborde également les dimensions liées à des situations 
problématiques et peut inclure les non-dits quant aux croyances, relations, 
valeurs et attitudes propres à chaque culture. 2) Le domaine des savoir-faire 
relève du niveau de l’application des connaissances et de l’utilisation courante 
de la langue. À un premier niveau d’apprentissage, il s’agit de la mise en 
application des savoirs acquis en salle de classe ou hors contexte permettant 
aux apprenants de fonctionner dans la langue cible, linguistiquement parlant. 
À un deuxième niveau, les élèves font l’expérience de pratiques pluriculturelles 
et plurilingues pour savoir-ajuster adéquatement leurs comportements à leur 
environnement social et culturel et pour savoir-interagir efficacement. A un 
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niveau supérieur, les élèves décodent des messages qui peuvent porter à diverses 
interprétations. Ils ont intégré «langue et culture». Ils parviennent à négocier 
des situations de malentendus, d’incompréhension ou même conflictuelles. 
3) Le domaine du savoir-être relève des domaines affectif et psychologique. 
Trois dimensions sont à considérer. La première vise la sensibilisation et 
l’appropriation des autres cultures. Il s’agit d’une phase de conscientisation 
culturelle où l’on se sensibilise aux autres et aux autres cultures. On réfère 
à un «savoir-comprendre». La deuxième dimension est une appropriation 
critique des autres cultures en fonction d’une meilleure connaissance de soi et 
de sa propre identité. Il s’agit d’une prise de position permettant d’ajuster et 
d’adapter ses modes de pensées envers sa propre culture et celle des autres. 
On réfère au «savoir-accepter» et au «savoir-interpréter» les croyances et les 
valeurs associées à sa culture et aux autres cultures. La troisième dimension 
relève de la compétence transculturelle. Elle se définit par l’intégration et le 
respect des valeurs des autres découlant de la coexistence de divers groupes 
ethniques et de cultures en présence dans une même société ou dans des 
sociétés distinctes tout en prônant l’enrichissement identitaire de chacune des 
cultures en contact (Lussier, 2007). 

Conclusion 

La présence des autres incarne, de part sa nature même, l’enseignement 
des langues. Nous croyons que la part d’altérité dans la construction des 
représentations culturelles et le contact avec la culture… 

Une question demeure. Que dire de l’évaluation de la «compétence 
interculturelle» ? Plusieurs s’interrogent. L’évolution de la didactique et de 
l’évaluation des apprentissages depuis plus d’une vingtaine d’années nous permet 
d’envisager de nouvelles modalités d’évaluation. Il s’agit de consulter le livre 
présentant les «Lignes directrices pour évaluer la compétence de communication 
interculturelle» produit par le Centre européen des langues vivantes (Lussier, 
Conseil de l’Europe, 2009).Ce livre présente les fondements de l’évaluation 
des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être, les méthodes d’évaluation, 
des exemples pour chacune des dimensions en plus de fournir des niveaux de 
performance sans oublier d’en spécifier les limites.

Synthèse des discussions de la table-ronde 

Les dernières recherches montrent que l’ensemble des enseignants de langue se 
disent sensibilisés à l’éducation interculturelle ou, tout du moins, à la nécessité 
de promouvoir une compétence de communication dite «interculturelle». Par 
contre, ils mentionnent qu’ils se sentent démunis quand aux composantes d’une 
telle compétence et aux  interventions pédagogiques à mettre en place pour 
dépasser le stade des stéréotypes, des artefacts et des éléments de folklore 
(Lussier, Auger, Urbanicova et al, 2003) ; d’où la nécessité de se doter d’un 
référentiel commun pour offrir aux divers intervenants qu’ils soient concepteurs 
de programmes d’études, éditeurs de matériel didactique et enseignants des 
assises et des pratiques significatives pour les apprenants.
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Il ne faut pas oublier qu’avec la mondialisation des communications et la mobilité 
des individus, les mots prennent des significations différentes selon les pays et 
sont sujets à des interprétations multiples. Le rapport entre Langue-pensée-
culture-identité est plus complexe et demande de ne plus étudier chacun des 
concepts de façon isolée mais en complémentarité les uns avec les autres.  La 
linguistique, la psychologie sociale, la sociologie et l’anthropologie sont toutes 
interpelées et doivent apporter la réflexion nécessaire pour amener tout locuteur 
interculturel à traverser les frontières culturelles. À cet effet, la spécification 
de la compétence culturelle/interculturelle en cinq catégories de compétences 
échelonnées sur six niveaux de maîtrise telle que proposée par Byram et Beacco 
est très liée au cadre de référence de Lussier. La spécification de Byram et Beacco 
distingue deux ensembles de compétences et on s’efforce de mettre en relation 
la « matière » culturelle avec des catégories de la communication verbale, car 
gérer celle-ci implique aussi de savoir gérer certaines formes verbales, celles de la 
communication interactive en particulier. Cette spécification s’avère essentielle 
au cadre commun de référence de Lussier pour décrire dans ses aspects pratiques 
les  sous-dimensions du «savoir-faire» en termes de comportements langagiers.  

Il faut aussi souligner les enjeux de la construction identitaire dans l’apprentissage 
des langues. Les deux premières interventions de la table-ronde ont ciblé la 
dualité culturelle «moi-eux» vécue par les immigrants et les groupes minoritaires. 
Il existe inévitablement un processus de redéfinition de l’identité lors de leur 
parcours migratoire. La prise de conscience de l’Autre ne suffit plus, la tolérance 
porte préjudice. Dans cette perspective, l’intégration de tout individu pour un 
mieux-vivre sociétal est un nouvel enjeu qui repose sur le développement d’une 
véritable «compétence de communication interculturelle». 
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Ce texte présente une réflexion sur l’état des lieux du programme d’immersion 
française au Canada en ce qui concerne la valorisation de la langue française.  
Les bons résultats scolaires des finissants du programme d’immersion française 
continuent à faire une impression favorable sur cette approche éducative.  Par 
contre, l’aspect de la valorisation de la langue, sa dimension affective et le 
sens d’appartenance à la francophonie est remis en question.  

C’est dans le cadre du congrès de la Fédération internationale des professeurs 
de français qui a eu lieu à Québec en 2008, qu’on m’a invitée à participer à ce 
symposium intitulé Faire vivre les identités francophones, C’est avec plaisir 
que j’ai  accepté de participer puisque c’est une question qui me tient à cœur. 
J’aimerais féliciter M. François Lentz d’avoir pris l’initiative d’ouvrir le dialogue 
sur la notion d’identité dans les contextes d’enseignement du français comme 
langue maternelle et mais aussi comme langue seconde. J’estime que cette 
question est fondamentale. J’espère que ce que je partagerai avec vous, vous 
aidera à comprendre pourquoi. 

Lors du symposium, nous avons réfléchi ensemble sur trois contextes dans lequel 
nous enseignons le français au Canada : il y a les écoles francophones en milieu 
minoritaire, les écoles d’immersion française et les écoles anglophones dans 
lesquelles le français est enseigné comme langue seconde. Dans ce communiqué, 
je m’arrêterai en particulier sur la situation dans les écoles d’immersion.

D’abord, permettez- moi de vous dire à quel titre je prends aujourd’hui la 
parole. Je suis professeure au Campus Saint-Jean de l’Université de l’Alberta et 
je travaille à la formation des maîtres et au perfectionnement des enseignants 
en immersion depuis 1976. Par ailleurs, j’ai réfléchi à ce projet éducatif qui 
touche la vie de nombreux élèves qui s’inscrivent chaque année en immersion 
française de l’Atlantique au Pacifique. Je vous ferai part de mes observations 
et des questions que je me pose dans le contexte que je connais le mieux, 
celui qui prévaut au Canada. Je laisse à d’autres le soin de nous informer sur 
la manière dont les choses évoluent dans leur pays. Peut-être trouveront-ils ici 
un écho de ce qu’ils vivent ou au contraire, auront-ils d’autres informations 
à nous communiquer ? Dans l’un ou l’autre cas, je serai la première à m’y 
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intéresser. Mais d’abord, qu’entendons-nous par ce projet éducatif que l’on 
appelle immersion française ?

Le projet d’immersion française au Canada

Au Canada, nous sommes persuadés que la connaissance de plus d’une langue 
est un avantage pour nos enfants. Selon Dyane Adams, l’ancienne Commissaire 
aux Langues Officielles du Canada, être bilingue fait partie de l’identité même 
des citoyens de ce pays. Dans un discours qu’elle a prononcé dans le cadre d’une 
conférence de la Chaire Desrochers le vendredi, 26 janvier 2007, elle rappelait 
la responsabilité qu’a l’école de former les élèves bilingues et elle s’arrêtait aux 
conditions nécessaires pour y arriver. Voici en résumé ce que j’ai compris de ses 
propos :  

Les écoles sont des espaces pour favoriser le dialogue qui éventuellement assure des 
rapports entre les personnes.  Afin de créer ces liens, il faut mettre sur pied des contextes 
où les gens coopèrent. Il faut créer des espaces de rencontres soutenues. C’est cela qui 
favorise un changement d’attitudes et de mentalités vers plus d’ouvertures à un autre 
univers et possiblement, au développement d’un sentiment d’appartenance à l’endroit 
de celui-ci. Il faut donc tout faire afin que nos élèves vivent de telles expériences leur 
offrant la possibilité de vraiment devenir bilingue. C’est ainsi que les élèves pourraient 
se définir comme ayant une double appartenance (francophone/anglophone) à la fin de 
leur scolarité. 

C’est cette vision du Canada qui a inspiré la création des programmes 
d’immersion à travers le Canada. La première école d’immersion française a 
vu le jour à St. Lambert à Montréal en 1963. Ce projet éducatif s’est répandu à 
travers le pays et aujourd’hui accueille plus de 300,000 élèves chaque année.  
Le programme d’immersion française offre l’occasion aux anglophones et aux 
allophones du Canada d’apprendre les deux langues officielles de leur pays. 
Ce programme cherche à donner aux élèves, une éducation bilingue leur 
permettant d’évoluer tant en français qu’en anglais dans une société vraiment 
bilingue (Bajard, 2004). Depuis plus de 45 ans maintenant, un grand nombre 
d’élèves ont appris le français dans les programmes d’immersion. Ils le font 
dès la maternelle, ce que nous appelons l’immersion précoce ou en début du 
secondaire, l’immersion tardive. Cela signifie que toutes les disciplines sont 
enseignées en français dans ces programmes. Les élèves apprennent donc les 
mathématiques, les études sociales et les sciences en français.  L’apprentissage 
de l’anglais comme tel, commence en 3e année pour les élèves de l’immersion 
précoce. Les élèves en immersion tardive ont reçu leur enseignement en anglais 
jusqu’à ce qu’ils s’engagent à apprendre toutes les matières en français au 
début de leur secondaire. 

Quarante - cinq ans plus tard

Après toutes ces années,  les programmes d’immersion au Canada connaissent un 
nouvel essor. D’année en année, les effectifs continuent d’augmenter. Chaque 
année, des milliers de jeunes de milieux divers terminent donc leurs études 
secondaires en immersion. Qu’ont-ils en commun ? Ils sont tous bilingues dans 
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un pays bilingue et ils en sont fiers ! Ils se joignent à l’ensemble des 9 millions 
de citoyens  bilingues qui connaissent et le français et l’anglais, les deux langues 
officielles de ce pays. Mais qu’en est-il de leur connaissance du français ? Voilà 
une question importante à poser et à laquelle j’aimerais maintenant m’arrêter. 

D’abord, on constate que dans la plupart des cas, les élèves se sentent à l’aise dans 
la salle de classe qui se déroule en français. Toutefois, Tarone & Swain (1995) font 
remarquer que dans leurs cours, les élèves  sont surtout exposés à un niveau de 
langue formel. On comprend que les enseignants s’efforcent de  faire apprendre 
le contenu de la discipline enseignée étant donné l’importance accordée au 
rendement scolaire dans le système actuel. Les élèves sont en conséquence bien 
outillés pour obtenir de bons résultats. Par contre, à l’extérieur de la salle de 
classe, dans un contexte où il y a des interactions sociales, les élèves choisissent 
plutôt d’interagir dans leur langue maternelle. Ce phénomène devient de plus 
en plus évident à partir du  2e cycle du primaire. Au niveau secondaire, comme 
les matières sont enseignées par des spécialistes,  la langue courante en langue 
seconde est quasi absente de la vie des élèves. Ainsi on constate que, à la fin de 
leur programme, l’habileté des élèves à utiliser le français dans des situations 
variées a diminué et se résume à la langue scolaire. Parce que le français est 
appris en fait, dans un contexte isolé, celui de la salle de classe, les élèves 
n’arrivent malheureusement pas à se sentir suffisamment à l’aise  pour exprimer 
leurs sentiments et leurs émotions (Riva (1996; Sanaoui, 2002). Ils changent donc 
de langue aussitôt qu’ils ne connaissent pas les expressions dont ils auraient 
besoin pour s’exprimer en langue seconde (Chan, 1996). 

Bref, les élèves du programme d’immersion se sentent souvent mal équipés, 
incapables, frustrés, découragés et même paralysés lorsqu’ils doivent communiquer 
en français. L’acte de parler et de communiquer dans une langue seconde devient 
une tâche au lieu d’une occasion de s’exprimer librement (Omagio Hadley, 2001, 
Lyster (1994). 

Définir nos visées pédagogiques en immersion

Depuis la mise sur pied des programmes d’immersion au Canada, la plupart 
des recherches en immersion française démontrent les effets positifs de cette 
initiative. Mais que peuvent les étudiants faire avec la langue française ? Il est 
à noter que ces études portent surtout sur l’aspect cognitif et linguistique du 
programme, surtout au niveau de la langue écrite.  Swain (2001), Genesee (2004), 
Netten et Germain (2004) et Lyster (1994) ont été des piliers pour nous aider à 
comprendre l’importance de faire parler nos élèves dans les classes d’immersion. 
En parlant la langue, les élèves arriveront à une plus grande maîtrise et nous 
le souhaitons, à se sentir davantage confiant à parler français. Nous anticipons 
même le développement d’automatismes qui leur permettront de faire sienne, la 
langue française. Bilash (2003) va plus loin en proposant que les activités d’output 
devraient faire appel à la créativité des élèves et prendre en considération leurs 
intérêts et leur choix personnels. Ceux-ci devraient mettre en valeur leur capacité 
de parler la langue spontanément. De là, les élèves sont plus aptes à développer 
les automatismes voulus pour se sentir à l’aise de parler la langue seconde dans 
n’importe quel contexte.   

Enjeux sociopolitiques
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Plus récemment, nous voyons apparaître des ouvrages qui s’orientent davantage 
vers des approches socio culturelles (Roy, 2008) et même d’autres qui ouvriront 
l’apprentissage de la langue au développement de l’identité et à la formation 
d’un sens d’appartenance (Skogen, 2006). Fraser (2008) propose une pédagogie du 
dialogue qui ira plus loin que l’apprentissage de la langue. C’est une pédagogie qui 
comprend les principes de l’apprentissage actif, du constructivisme social, de la 
collaboration et du rôle essentiel de la langue orale en langues secondes ainsi qu’en 
éducation en général. C’est un chemin  qui amènera l’apprenant à découvrir sa 
voix en immersion française. Ces expériences riches et variées en français, portant 
sur un questionnement ouvert, leur permettraient donc de se tracer une voie en 
langue seconde, leur permettant de s’épanouir et de s’émanciper en français. C’est 
dans cette perspective que les élèves en immersion française peuvent participer 
à la création d’une culture de classe et d’une communauté bilingue à laquelle ils 
pourraient sentir un sens d’appartenance. Selon Dalley et d’Entremont (2004), 
« cette communauté se construit petit à petit, jour après jour, avec l’accumulation 
des expériences vécues dans leur contexte scolaire. Les élèves doivent construire 
leur culture – leurs pratiques, leur vision du monde, leur place dans le monde – mais 
celle-ci doit être construite en interaction avec d’autres. Elle aura une portée, que 
si elle devient une culture partagée avec d’autres ». 

Dunn (2007) en se posant la question sur ce qu’est l’immersion, a créé un site 
Web ou les élèves en immersion peuvent avoir accès  aux  éléments de la culture 
francophone (chansons, œuvres littéraires, théâtre, cinéma) à l’extérieur de la 
classe.  Son engagement à la francophonie, l’a motivé à concevoir des outils 
dynamiques pour ses élèves d’immersion française. Ces outils didactiques leur 
permettent  de se servir de leur créativité pour ajouter eux-mêmes la culture 
francophone à leur identité.  

Dans la conjoncture actuelle de notre système éducatif, l’atteinte d’un  niveau 
d’excellence pour ce qui a trait au rendement scolaire motive les enseignants à 
favoriser les objectifs pédagogiques cognitifs (Krathwohl et Bloom, 1956), qui 
engendrent naturellement une langue scolaire. Afin de pousser plus loin le mandat 
des programmes d’immersion qui favoriseraient l’évolution naturelle d’identité 
francophone, des approches d’enseignement tel que l’enseignement par projet, 
l’enseignement par atelier et l’approche de résolution de problèmes pourraient 
être considérées. Ces approches favorisent davantage l’usage de la langue 
courante qui est au cœur même  de la construction d’une communauté d’apprenant 
dans laquelle les participants sentiront qu’ils peuvent prendre des risques, oser 
prendre la parole malgré leur hésitation, surtout quant a leur niveau de maîtrise 
de la langue. Il serait préférable de ne jamais dissocier l’apprentissage de la 
langue de celui de la culture dans ses dimensions affectives et identitaires. Les 
situations d’apprentissage devraient aussi solliciter des échanges entre pairs tant 
à l’oral qu’à l’écrit.  

Conclusion

Après toutes ces années, il est important de réfléchir aux raisons pour 
lesquelles les élèves en immersion française sortent de nos programmes avec  
de bons résultats scolaires mais avec très peu de sens d’appartenance à la 
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francophonie. Tel que proposé dans la déclaration de l’association internationale 
de professeurs de français, nous devons se rappeler que « la quête de l’identité 
francophone passe par une reconnaissance de la diversité à la fois linguistique 
et culturelle. L’acceptation des variations régionales du français s’impose dans 
une francophonie diversifiée ». Il faut donc faire preuve de vigilance afin de bâtir 
une brique à la fois, nos programmes afin de ne pas perdre de vue notre objectif  
d’offrir à nos élèves le privilège  de jouir d’une double appartenance dans ce 
pays officiellement bilingue. « Ainsi l’élève pourrait-il arriver à ne plus percevoir 
ce qu’il apprend à l’école comme quelque chose d’extérieur à lui qui lui serait 
arbitrairement imposé. L’élève prendrait peu à peu conscience au contraire que 
ce qui se passe en classe possède pour lui une signification personnelle en l’aidant 
à évoluer, à  se construire tout en apprenant. » (Gingras, 1975, p. 120). Nous 
espérons que le programme d’immersion française au Canada produira davantage 
de bilingues équilibrés pouvant contribuer à part entière comme citoyen bilingue 
dans les deux langues officielles du pays. 
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Dans notre monde postmoderne et postcolonial les déplacements constituent une 
des caractéristiques primordiales de la vie des hommes. Pour les immigrants, 
expatriés, ou refugiés, ce phénomène entraîne la coexistence de différents niveaux 
culturels dans un espace et un temps déterminés ainsi que la confrontation des 
différences, car les migrants, jetés à l´exil par des conditions de vie insuffisantes 
pour des raisons socio-économiques, idéologiques, ethniques et autres, accusent 
l´impact du choc des cultures qui pose un problème capital : Peut-on préserver 
son spécificité identitaire tout en s´intégrant à la nouvelle culture ? 

Pour Charles Taylor « l´identité humaine est créée « dialogiquement », dans 
cette construction identitaire la langue devient le fondement indispensable 
étant donné que parler c´est exister pour l´Autre, mais aussi  « assumer une 
culture, supporter le poids d´une civilisation », selon les mots de Frantz Fanon 
(1952 : 13). L´Autre (tout autre), n´est pas un concept permanent, inaltérable 
ou invariable, « c´est une construction idéologique, sociale et discursive 
susceptible de modifications profondes selon le contexte », (J.Paterson), 
d´où l´importance de l´identification des traits constitutifs du « groupe de 
référence », sans oublier qu´il y a des concepts qui soutiennent la notion de 
l´Autre fictif. Jean-Marc Moura propose une distinction entre les pronoms latins 
“alter” et “alius”, qu´il voit “masquée par la méta-catégorie d´altérité et par 
le mot français « autre ». Il définit leurs sens:

“ALTER” est l´autre d´un couple, pris dans une dimension étroitement relative où 
se définit une identité et donc son contraire. ALIUS est l´autre indéfini, l´autre de 
l´identité et de tout élément qui s´y rattache, mis à distance de toute association 
facile, l´autre utopique. ALTER est intégré dans une conception de monde dont le 
centre est le groupe; ALIUS est éloigné, excentrique, et atteint au prix d´une errance 
hors de ce groupe. ALTER est un reflet de la culture du groupe ; ALIUS un refus radical 
(Moura, 98 : 53).

Selon cette perspective on peut considérer l´autre, dans les discours littéraires, 
selon une fonction idéologique ou une fonction utopique, la première 
d´intégration, la deuxième de subversion, en les associant avec  “l´image 
idéologique” ou “l´image utopique” que Moura propose à partir de deux pôles 
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à traves lesquels on peut appréhender la diversité de pratiques imaginatives 
sociales selon Paul Ricoeur : l´idéologie et l´utopie.

Le discours de fiction francophone des dernières décennies met en scène 
l´évolution de cette problématique: « Où iras-tu Sam Lee Wong ? », dans  Un 
jardin au bout du monde (1975) ainsi que Ces enfants de ma vie (1977), et 
la première partie de Fragiles lumières de la terre (1978),  de Gabrielle Roy, 
reflètent la société des immigrants de tous les coins du monde arrivés au Canada 
à la recherche d`un gîte. La goutte d´or (1986) de Michel Tournier, retrace le 
voyage Sud-Nord d´un garçon saharien. Confronté au stéréotype du maghrébin, 
son passage par le monde occidental devient l´incursion d´un autre dans 
toutes les formes de la représentation (photographie, film, publicité, radio, 
bande dessinée). Esthétiser le déracinement peut offrir une issue possible, une 
nouvelle patrie conciliatrice,  mais Idriss ne pourra pas entrer dans le monde 
de la calligraphie libératrice. Par contre, Fathma, protagoniste de Les yeux 
baissés de Tahar Ben Jelloun (1991) semble avoir compris, non sans douleur, que 
la construction d´un troisième espace, qui contiendrait celui d´origine et celui 
d´arrivée, est possible, et peut-être inévitable.

Les migrants des dernières décennies, volontaires ou expulsés des systèmes pour 
des raisons ethniques, culturelles, religieuses, économiques ou politiques, font du 
déplacement l´une des caractéristiques primordiales des dernières années. Si nous 
acceptons avec Bénac (125), que la culture est « un ensemble des formes acquises 
de comportement qu´un groupe d´individus unis para une tradition commune, 
transmettent à la génération suivante” et qui comprend les “traditions artistiques, 
scientifiques, religieuses, politiques, philosophiques d´une société, ainsi que ses 
techniques, ses us et coutumes” (125), il est légitime de se  demander comment, 
dans le monde du nomadisme, les pratiques culturelles en circulation posent la 
problématique du choc, des changements réciproques qu´elles provoquent dans 
les sociétés : culture d´origine et culture d´arrivée sont destinées à se métisser, 
non sans conflits, pour construire, souvent douloureusement, une “tierce 
culture”, une “culture nomade”, faite des deux précédentes qui se caractérise 
par l´impossibilité de retourner au point de départ. 

Un parcours par quelques textes francophones des dernières décennies (depuis 
1970) révèle les différentes manières de mettre en scène cette problématique 
dans le discours de fiction francophone: immigrants, réfugiés, migrants en 
général, sont les protagonistes de ce phénomène qui grandit, s´élargit et évolue 
de façon permanente selon chaque contexte culturel.

Un jardin au bout du monde (1975) rassemble quatre nouvelles de Gabrielle Roy 
(Manitoba, 1909- Québec, 1983). Le titre de la deuxième histoire nos renvoie 
déjà au motif de la migration: “Où iras-tu Sam Lee Wong?”. Les péripéties de 
ce fils de l´Empire Céleste, qui veut installer un restaurant à  Saskatchewan, 
dans un pauvre village appelé paradoxalement “Horizon”, dévoilent l´itinéraire 
géographique et humain d´un oriental qui cherche, dans la difficile et parfois 
déchirante intégration dans le pays de l´autre, les collines de son origine. 
Son compagnon de solitude, le vieux Smouillya, est “un homme de  montagne 
transplanté » des Pyrénées Français « à la plaine nue ! » (59) qui pleure souvent 
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quand il pense à la somme qu´il lui faudrait pour rentrer au pays « pour être 
au moins enseveli dans sa terre et réuni aux ancêtres ! ». L´humble restaurant 
que Sam réussit à installer très modestement, réunit des gens des quatre bouts 
du monde : Pete Finlinson, d´Islande; Farrell, de l´île de Man ; Jacob, du vieux 
Québec, qui dévoilent les multiples aspects du choc des cultures. Quand le chinois 
est obligé à quitter le village, non par la longue sécheresse et ses conséquences 
sinon  par « la prospérité soudaine » (79) que la découverte du pétrole apporte 
au village, les habitants lui disent au revoir, convaincus qu´il rentre dans son pays 
natal, ils ne devinent pas que Sam, « Charlie » comme on l´appelle, descendra du 
train pour s´installer  dans un autre village démuni de Saskatchewan, comme au 
commencement. Les collines qu´il divise à l´horizon, “auparavant, sur sa gauche, 
maintenant à sa droite, elles  étaient toujours dans sa vie » (98), ce qui permet 
de supposer que sa place dans le monde n´est pas fixée sur une mappemonde, il 
s´établit « comme un oiseau fait son nid au hasard du monde » (98).

“La vallée Houdou”, de la même anthologie, montre la recherche d´un groupe 
de russes,  des Doukhobors, venus des «  vertes Caucases », « des pays où nous 
serons tous unis », entreprise impossible « si chacun n´y met pas du sien » (108). 
Les montagnes, la rivière et l´herbe verte qu´ils cherchent, sont une illusion 
dans la vallée où ils s´installent finalement, mais « peu importe, puisque nous 
le voyons » (112) affirment-ils,  paroles qui confirment que l´espace souhaité 
est plus intérieur que géographique.

Dans Ces enfants de ma vie (1977, Prix du Gouverneur général du Canada) 
Roy raconte son expérience de jeune maîtresse d´école à travers les histoires 
des six “enfants de sa vie”, dont les noms, au-delà de chaque cas particulier, 
renvoient déjà aux origines diverses: Vincento, Clair, Nil, Demetrioff, André 
Paquier et Médéric dans le Manitoba des années trente, son paysage et sa 
société d´immigrants venus des quatre extrémités du monde, apprennent 
avec sa maîtresse, « la pauvreté et l´enchantement de vivre » pendant qu´ ils 
travaillent et luttent pour leur intégration dans le pays d´accueil.

Fragiles lumières de la terre, écrits divers, 1942-1970, publié en français en 
1978, et en anglais en 1982 (The fragile lights of earth), réunit des écrits divers 
divisés en trois parties (« Reportages. Peuples du Canda » ; « Souvenirs » ; 
« Fragiles lumières de la Terre, le thème raconté »). «Reportages. Peuples du 
Canada»,  illustre une manière particulière de percevoir et représenter la réalité 
environnante à travers un parcours par des paysages et des cultures diverses : 
Huttérites, Doukhobors, Mennonites, Israélites, Sudètes, Ukrainiens, Français, 
qui  coexistent dans un pays multiethnique et multiculturel qui travaille sans 
arrêt pour l´intégration de l´Autre. 

Quand la Compagnie Canadienne de l´Exposition Universelle cherchait une 
consigne elle pensa à « Terre des Hommes », étendard de l´Expo 67 qui donne 
son titre à la troisième partie du livre de Roy, en hommage à Saint-Exupéry. À 
Montebello soixante dix pays participèrent dans l´élaboration des divers projets 
ayant comme fil conducteur l´idée de l´interdépendance humaine représentée 
par la consigne « Terre des Hommes », de tous les hommes. Dans la deuxième 
partie (le texte en a cinq), l´écrivaine communique son émotion quand elle 
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considère le Canada comme le pays propice à la matérialisation de cet idéal 
humain car « nul pays ne se prête mieux que le nôtre à accueillir le monde entier. 
N´est-il pas fait lui-même de cent pièces du monde déchiré ? (226) ainsi que par 
le « sang des peuplades indiennes que l´on n´a pas réussi autrefois à exterminer 
tout à fait » (227). Ce pays singulier, ouvert à tous les courants migratoires formés 
par « les mystiques, les persécutés, les exaltés, les pauvres »  qui cherchent un 
espace de retrouvailles et des convergences, accepte toutes les pauvretés, les 
richesses et les diversités, Roy ajoute : « Nous avons accepté chez nous des 
souffrances venues d´ailleurs qui souvent nous sont devenues des richesses » 
(227), échange qui annonce un avenir d´hybridation fertile inévitable.

Par contre, dans La goutte d´or (1986) de Michel Tournier (Paris, 1924), le voyage 
d´ Idriss, jeune maghrébin qui part de son oasis saharien à la recherche d´une 
photo qu´une femme blonde dans une Land Rover lui a “volé”, deviendra un 
itinéraire pénible du Sud au Nord, du monde de la culture du signe à l´univers de 
l´image qui finira par anéantir le jeune berbère musulman. Sa culture n´a rien 
prévu contre le maléfice de la représentation qui signifie « mauvais œil », et la 
confrontation avec son stéréotype : dans un musée, dans les publicités où il ne 
peut pas se reconnaître entre les palmiers, les piscines et les boissons, dans ses 
rapports sociaux, le font invisible aux yeux des autres, inexistant pour la culture 
de l´Autre qui l´a auparavant classé, défini, éliminé, avant de le connaître 
réellement. 

Il doit se découvrir à travers le regard de l´autre, de l´autre culture, qui lui 
renvoient seulement le reflet de ce qu´il est, selon les codes et les règles 
de l´imaginaire social qui l´exhibe comme un objet et lui met une étiquette 
d´étranger, de différent, de marginal, d´exotique. Jean-Marc Moura signale 
l´importance de la capacité de l´œuvre littéraire pour dépouiller l´étranger 
de toute représentation convenue pour exhiber son altérité dans le cas d´une 
image utopique, celle du maître calligraphe dans ce roman.

La « chosification »d´Idriss, dans tous les sens, répond par contre à l´extrême 
de l´image idéologique proposée par Moura, au cliché et à sa fonction 
d´intégration, car le jeune maghrébin est représenté comme stéréotype 
idéologique, image qui méconnaît l´Autre véritable et nie aussi l´accès à son 
altérité, puisque « l´utopie met en question la réalité quand l´idéologie la 
préserve et la conserve », dans ce sens,  la figure du mannequin dans le roman 
de Tournier, matérialise ces concepts.

L´idéal, pour l´imaginaire social qui décrit Idriss et le condamne a-priori, 
c´est qu´il représente un lieu commun, être, comme un mannequin, une idée 
simplifiée et communément admise de son pays d´origine, de sa culture et des 
siens. Progressivement et bien péniblement, les obstacles auxquels se heurte 
l´immigrant, quand il veut réaliser son rêve dans le « Nouveau Monde », lui 
apprennent ce qu´est la discrimination, la déception, la non-existence dans le 
monde de l´autre. Les couches de son identité tombent pour être remplacées 
par les marques rigides que le regard de l´Autre a prévues pour lui.
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La matière le plonge et l´aliène, sa petite histoire disparaît avec le dénuement 
dont il est l´objet. Sa marche vers Paris et son errance dans la ville sont une 
descente dans l´enfer de l´univers virtuel. L´état final de ce garçon maghrébin 
se prépare par étapes à travers les images fragmentées de son oasis saharien et 
du nord français. Le contrôle de ce monde autre lui sera toujours étranger et 
impossible à connaître et à dominer. Signe et images contiennent des messages 
d´un référent évaporé, médiatisé par toute sorte de miroirs. La traversée de ce 
berger se dessine sur une carte frauduleuse où la « tâche verte » de Tabelbala et 
la « ville lumière », le Sud et le Nord sont invertis comme des espaces de prison 
et libération grâce aux actions des maîtres du pouvoir et du savoir qui contrôlent 
ce que les uns et les autres sont et signifient. Idriss n´aura que la capitulation 
dans le jeu et la folie quand il découvre la goutte d´or « solitaire sur fond de 
velours noir » (219). La bulla aurea lui rappelle ce qu´il n´est plus, Zett Zobeida 
et sa danse, et les siens et les autres dans la confusion finale où il voit la danseuse 
noire « métamorphosée en robot enragé» (220).

La goutte d´or montre, dans l´image idéologique d´Idriss, que le voyage vers le pays 
de l´autre dessine un trajet réel, symbolique et narratif qui conduit le protagoniste 
à un tiers espace innommable. Il sera toujours un autre, une exhibition exotique à 
scruter comme une pièce de musée; un épisode cinématographique, une publicité, 
ou une page blanche où l´on pourra reproduire un cliché, un autre culturel pré-vu, 
un personnage clandestin dont la différence sera toujours surveillée.
Sa circulation par la « ville lumière » sera contrôlée par l´image figée que la 
société « d´accueil » lui montre, et son impossibilité d´accéder à la calligraphie, 
« célèbration de l´invisible par le visible », où « l´infini se déploie dans le fini », 
(202), métaphore de l´écriture comme panacée pour le déracinement, conduisent 
Idriss à une fin catastrophique. 

Le roman de Tournier montre, à la différence des textes de Gabrielle Roy, qui 
mettent en scène des immigrants des années trente et quarante, l´impossibilité 
d´intégration des deux cultures pour ce migrant des années quatre-vingt (1).
 
Dans le contexte du monde postcolonial et postmoderne, les transformations 
économiques et politiques sont permanentes, les certitudes ont cessé d´exister, 
les critères du “national”, ainsi que ceux du « centre » et de « périphérie » sont 
aussi mis en doute, voire abolis. Si la mondialisation, en utilisant une expression 
francophone, signifie une certaine homogénéité des modes de comportement, elle 
suppose simultanément une confrontation des cultures et d´identités qui doivent 
coexister dans un espace et un temps déterminés, destinées, inévitablement, au 
métissage, phénomène que la littérature francophone reflète, notamment dans 
les dernières décennies.

La contrepartie féminine d´Idriss peut être la petite bergère Fathma, narratrice 
de Les yeux baissés (1991) de Tahar Ben Jelloun (Fèz, Maroc, 1944), qui grandit 
dans un misérable village du sud marocain, sans eau ni routes, jusqu´au jour où 
son père décide d´émigrer à “Lafrance”, à la recherche de meilleures conditions 
de vie. L´étonnement et la fascination de la fille sont permanents, même si des 
frontières différentes la séparent de la culture de l´autre : la langue, la race, 
les mœurs, la religion, jusqu´au temps, mesuré par des montres et non par les 
besoins du bétail. Dans ce roman des années quatre-vingt-dix la problématique 
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qui nous occupe est mise en scène dans une histoire  différente et éclairante, 
qui marque l´état final du parcours littéraire proposé, car la famille marocaine 
aura l´occasion de retourner deux fois dans son village d´origine pour revenir 
finalement en France dans sa pénible recherche d´une véritable patrie, migration 
qui montrera à Fathma, non sans souffrance et sans violence, l´impossibilité de 
retourner au point de départ, a l´immobilité de son origine et la fantaisie du 
conte, ainsi que celle d´être assimilée par la culture française, état que son 
homme définit dans sa lettre d´adieu : « Je pensais que tu étais entre deux 
cultures, entre deux mondes, en fait, tu es dans un  troisième lieu qui n´est 
ni ta terre natale ni ton pays d´adoption » (296). Fathma occupe un « tiers 
espace » qui ne figure dans aucune carte, lieu sans frontières fixées, ni culturelles 
ni identitaires, construit par les deux autres et qui n´existe que dans le cœur 
et la mémoire dans  un monde destiné à rejoindre enfin la diversité pour faire 
réalité la proposition d´Edouard Glissant : construire des « identités-relation », 
un métissage de cultures, qui permette de constater que « l´errance devient 
à l´heure de la mondialisation, l´une des voies qui conduit paradoxalement 
à l´enracinement » (Africultures :28), peut-être l´ utopie  du monde actuel, 
symbolisée par les personnages et vécue par les auteurs des textes représentatifs 
des littératures francophones si différentes. 
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Notes
1 La réalité actuelle en Europe et en France en particulier paraît confirmer cette situation.
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Les décisions des instances - Bucarest, septembre 2006

1. Suppression du HCF et maintien de ses fonctions au sein de l’OIF

- La veille et le bilan-photographie relatif à la situation du français à 
l’Observatoire de la langue française rattaché administrativement à la 
Direction de la langue française.

- La prospective à la Cellule de réflexion stratégique au Cabinet du 
Secrétaire général.

2. Adoption du vade-mecum sur l’utilisation du français dans les organisations 
internationales par le Sommet.

- Suivi du Vade-mecum par l’Observatoire de la langue française.

Les orientations nouvelles

- Resserrer sur la langue française dans tous les secteurs où elle se déploie.
- Éviter tout doublon avec les autres rapports et documents de la Francophonie.
- Créer un partenariat structuré avec les opérateurs, notamment l’AUF et 
ses réseaux, les organismes nationaux en charge de la langue française et les 
réseaux spécialisés, professionnels ou thématiques.
- Favoriser une meilleure contribution des Etats et gouvernements à 
l’observation et à la validation de ses résultats.
- Évoluer progressivement vers la mutlilatéralisation du personnel de 
l’Observatoire et la diversification des canaux d’information.

Le mandat de l’Observatoire : Observer pour agir

- Observation et recueil de données sur la langue française dans le monde.
- Publication d’un rapport public quadriennal.
- Suivi du vade-mecum sur l’usage de la langue française dans les organisations 
internationales.

l’observatoire de la langue Française

de l’organisation internationale de la Francophonie

missions et objectiFs

24 juillet 2008

Professeur Samir Marzouki
Conseiller de l’Administrateur de l’OIF
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- Conseil et information du Secrétaire général, de l’Administrateur et des 
instances de la Francophonie sur la situation de la langue française dans le 
monde.
- Centre de ressources sur la situation du français.

Vers une méthodologie fiabilisée

1 - Consultation des Etats et gouvernements membres

2 - Concertation avec les réseaux de chercheurs spécialisés, les organismes en 
charge de la langue, les opérateurs de la Francophonie, la société civile…

3 - Le séminaire international sur la méthodologie d’observation du français

Genèse

- A la demande des Etats et gouvernements (consultés le 15 octobre 2007).
- En réponse aux exigences de l’évolution souhaitée de la mission d’observation.
- En application des conclusions de la réunion de consultation, d’information 
et de partenariat, organisée par l’Observatoire de la langue française le 17 
septembre 2007.

Réalisation

Organisé les 12, 13 et 14 juin 2008, avec le réseau « Dynamique des langues en 
Francophonie » (DEF) de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF).
En partenariat avec :

- La Délégation générale à la langue française et aux langues de France.
- Le Secrétariat à la politique linguistique du Gouvernement du Québec.

Participants

- Une quarantaine de chercheurs : linguistes, démographes, sociolinguistes, 
statisticiens, cartographes, économistes…
- Des responsables d’organismes en charge de la langue.
- Des représentants des opérateurs de la Francophonie.
- Une quinzaine de pays : Algérie, Bulgarie, Burkina Faso, Canada, Canada-
Nouveau-Brunswick, Canada-Québec, Communauté française de Belgique, 
Etats-Unis d’Amérique, France, Gabon, Liban, Mali, Mexique, Maurice, 
Sénégal, Suisse, Vietnam.

Eléments de synthèse

- Nécessité affirmée d’observer l’évolution de la situation de la langue 
française pour définir des stratégies et éclairer les décisions en matière de 
politiques linguistiques et de programmation de la Francophonie.
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- Les contributions rassemblées dans le document de travail intègrent 
l’apport des méthodes déjà en usage (questionnaires de l’ex-HCF et grilles 
« Chaudenson » notamment) et proposent des compléments ou de nouvelles 
orientations.
- En particulier, l’apport essentiel des démographes devra être exploité dans 
l’avenir.
- La fonction d’observation de l’OIF, confiée à l’Observatoire de la langue 
française s’en trouve légitimée mais suppose des moyens humains et matériels 
accrus.
- La synergie de tous les acteurs de l’observation, réalisée au cours de ce 
séminaire, doit être recherchée et maintenue dans l’avenir.
- Les réseaux de l’Agence universitaire de la Francophonie doivent être 
mobilisés pour associer les chercheurs et les universitaires.

Les moyens d’action

- Collecte systématique des données existantes dans le domaine de 
l’enseignement.
- Recensement le plus large possible, prioritairement dans les pays francophones, 
des productions culturelles et médiatiques en français
- Observation de l’environnement linguistique du français et comparaison avec 
d’autres langues internationales.
- Lancement d’études ponctuelles sur l’usage réel du français dans certains 
domaines d’activité : recherche scientifique, réseaux numériques, médecine, 
droit…
- Estimation du nombre de francophones, prioritairement dans les pays 
francophones mais aussi dans le reste du monde.
- Suivi du vade-mecum sur l’usage du français dans les organisations 
internationales.
- Diagnostic de la situation réelle de la langue française dans les organisations 
internationales et dans les grandes manifestations sportives internationales.

Quelques outils

- Élaboration de questionnaires d’enquêtes (collaboration avec les autorités 
des pays, les chercheurs, les organismes- ressources).
- Commande et conduite d’études spécifiques.
- Enquêtes de terrain confiées à des experts.
- Veille informative.

Réalisations attendues

- Actes du séminaire de méthodologie de l’observation
- Guide de l’observation
- Site Internet
- Rapport remodelé
- Document de suivi du vade-mecum à présenter au Sommet de Québec :
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Le suivi du Vade-mecum

- Veille informative de l’Observatoire : presse, littérature grise, rapports, sites 
internet.
- Production de tableaux ou de notes sur la situation de la langue française 
dans les organisations internationales : cf. tableau sur la présence et l’usage 
du français à l’Assemblée générale de l’ONU et à la Conférence générale de 
l’UNESCO.
- Réalisation d’un Document de suivi du Vade-mecum à l’attention du 
Secrétaire général pour le Sommet de Québec.
- Enquête réalisée sur le niveau de plurilinguisme des sites internet de l’ONU 
et de l’Union européenne
- Enquête en cours avec la Commissaire pour la langue française dans les Jeux 
olympiques de l’OIF, sur le plurilinguisme dans les organisations sportives 
internationales.
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Bruxelles, avec  plus d’un million d’habitants dont au moins 85% de francophones, 
est l’une des principales métropoles de langue française dans le monde. Le 
français y est de loin le premier moyen de communication et la principale langue 
de culture. Malgré cette position largement majoritaire, la langue française à 
Bruxelles est régulièrement exposée à toutes sortes de difficultés qui poussent 
souvent ses habitants francophones à adopter une attitude défensive. 
La visibilité du caractère francophone dominant de Bruxelles est notamment 
occultée ou gênée par les lois linguistiques pesantes qui régissent cette ville 
officiellement bilingue au sein de laquelle moins de 15% de Flamands forment 
la minorité culturelle la plus  favorisée du monde.

Avant tout, j’aimerais rappeler brièvement comment  Bruxelles est devenue la 
grande ville de langue française que nous connaissons. Les historiens situent vers 
l’an mil la naissance de Bruxelles qui n’est alors qu’une modeste étape fluviale, un 
hameau dans l’ile Saint-Géry, sur la Senne, un gros ruisseau. Ce «village dans les 
marais », Bruoc-Cella, un nom d’origine celtique, est aussi une possession de Charles 
de Basse Lotharingie, duc de Brabant et prince français, lequel y a fait construire 
un château fortifié sur les hauteurs du Mont-Froid. A partir du 13e siècle, des écrits 
officiels en langue française sont attestés à Bruxelles, une charte, des contrats 
... L’aristocratie locale savait le français et l’employait à certaines occasions. La 
pénétration du français à Bruxelles commence donc dès les origines. Elle s’est 
poursuivie ensuite par à-coups, au gré des grandes dates de l’Histoire : citons, par 
exemple, au 15e siècle, l’installation de la Cour des ducs de Bourgogne, et, plus 
tard, la Révolution et la réunion à la France, où Bruxelles est promue préfecture du 
département de la Dyle, durant la période napoléonienne et l’Empire.

Toutefois, la prédominance du français s’accélère notablement à partir de 1830, 
lors de la création de l’Etat belge. L’usage de la langue française concerne, à 
partir de cette période, toutes les couches de la population. De soixante-mille 
habitants qu’elle comptait au début du 19e siècle, avec moins de 10 % de 
francophones, la ville connait un formidable essor démographique. A la veille 
de la première guerre mondiale, en 1914, la population de Bruxelles s’élève 
déjà à 700.000 âmes dont plus de 40 % de francophones. Trente ans plus tard, 
au lendemain de la seconde guerre mondiale, les proportions se sont inversées : 
pour près d’un million de Bruxellois, il n’y a plus que 35 % de néerlandophones.

Être Francophone à bruxelles 
aujourd’hui

Robert Massart
Secrétaire de la CFLM et de l’ABPF
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A l’aube des années 1960, les Flamands s’inquiètent de plus en plus de ce 
qu’ils appellent « la tache d’huile bruxelloise ». Ils exigent la fixation d’une 
frontière linguistique définitive autour de Bruxelles et à travers toute la 
Belgique. Leurs revendications auront pour premier résultat la suppression du 
recensement linguistique qui avait lieu régulièrement. L’évolution de l’emploi 
des langues entrainait en effet l’instauration automatique du bilinguisme dans 
toute localité où une minorité linguistique atteignait au moins 30 %. Dans la 
périphérie de Bruxelles ce phénomène jouait depuis toujours en faveur du 
français, si bien que la ville ne cessait de s’étendre par l’annexion régulière de 
nouvelles communes « flamandes ».

Dans les années qui ont suivi, la Belgique s’est muée en un Etat fédéral de 
communautés et de régions. La Région de Bruxelles, en 1993, s’est vue limitée 
arbitrairement à dix-neuf communes entourées de six autres dotées d’un statut 
linguisitique spécial (les fameuses communes à facilités), situées, elles, en 
territoire flamand, mais dans lesquelles les francophones sont toutefois très 
majoritaires (de 60 % à 75 %). 

Aujourd’hui, dans la Région de Bruxelles, on sait que la population dont la 
langue habituelle est le néerlandais atteint tout au plus 12 %, ce qui fait 
environ 120.000 Bruxellois flamands. Cela signifie-t-il pour autant que les 88 
% restants sont tous des Belges francophones ? Non, en effet. Plusieurs vagues 
d’immigration se sont succédé depuis les années soixante : des Marocains, des 
Turcs et des Noirs d’Afrique centrale, pour ne citer que les principaux, sont 
venus vivre à Bruxelles, et un grand nombre de personnes de l’Europe de l’Est 
depuis la fin du communisme et la guerre de Yougoslavie.

Il apparait qu’en dehors des 10 à 12 % de Bruxellois néerlandophones, la 
population de Bruxelles compte aussi entre 20 et 25 % d’allophones, et environ 
65 % de Belges francophones. Dans leur très large majorité, les étrangers 
parlent aussi le français ou sont tous en voie de francisation. D’autre part, la 
quasi totalité de la communauté flamande de Bruxelles est bilingue. Il est donc 
évident que la langue qui domine à Bruxelles, c’est le français, langue connue 
et utilisée, dans la vie quotidienne, par au moins quatre-vingt-dix pour cent 
de l’ensemble de la population. Une récente enquête réalisée par l’université 
flamande de Louvain (KUL) montre que le français est réellement maitrisé 
par plus de 95 % de la population bruxelloise. C’est lui qui fédère tous les 
Bruxellois aujourd’hui. Il suffit de toute façon de rester pendant quelques jours 
à Bruxelles pour se convaincre que cette ville est bien une grande métropole de 
la francophonie. La troisième du monde probablement après Paris et Montréal, 
avant Lyon et Marseille. Peut-être pas pour le nombre de locuteurs, mais 
surement pour l’intensité de la vie culturelle qui y fait rayonner le français. Un 
exemple : la bonne trentaine de théâtres et cafés-théâtres en langue française 
que compte la ville, pour quatre ou cinq en néerlandais.

Malgré cela, quoique largement majoritaire, la langue française à Bruxelles 
est régulièrement exposée à toutes sortes de difficultés qui la poussent même 
parfois à se tenir sur la défensive.
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La visibilité du caractère francophone de Bruxelles est souvent occultée ou, 
du moins, gênée par les lois linguistiques pesantes qui régissent cette ville 
officiellement bilingue. Le statut linguistique injuste que Bruxelles s’est vu 
imposer fait aussi beaucoup de tort à l’emploi dans la région. L’obligation de la 
connaissance de l’autre langue a des conséquences fâcheuses: les francophones 
comprennent mal que l’on exige d’eux qu’ils maitrisent de manière approfondie 
une langue - le néerlandais - qui ne leur servira que très peu dans la vie réelle, 
parlée par moins de vingt-cinq millions de locuteurs dans le monde (dix fois 
moins que le français). En face d’eux, des Flamands qui savent le français, qui est 
encore aujourd’hui la première langue étrangère enseignée en Flandre, même 
devant l’anglais, viennent quotidiennement travailler en masse à Bruxelles. Ces 
quelque deux-cent-mille « navetteurs » flamands font une sérieuse concurrence 
à l’embauche des Bruxellois dans une région où le taux de chômage est le plus 
élevé du pays (autour de 20 %), et où la moindre caissière de supermarché est 
pourtant tenue, en principe, de maitriser le français et le néerlandais. 

Je donnerai l’exemple de la police à Bruxelles : l’obligation du bilinguisme 
des agents risque d’éliminer 90 % des candidats policiers s’il l’on tient 
respectueusement compte de la loi. Une obligation qui va à l’encontre de la 
sécurité des habitants.
Il n’y a pas très longtemps, une plainte flamande relative au déficit d’accueil en 
néerlandais dans les hôpitaux de Bruxelles a fait l’objet d’une enquête d’arbitrage 
de la part du Conseil de l’Europe. La responsable chargée de cette enquête 
a jugé la plainte non fondée. Dans les faits, on trouve toujours, à Bruxelles, 
quelqu’un pour vous accueillir et vous parler en néerlandais, dans les hôpitaux ou 
ailleurs. A vrai dire, c’est l’inverse qui se passe dans pas mal d’administrations et 
de services publiques, plus rarement dans le secteur privé, où des employés en 
contact avec la clientèle sont des Flamands de province, qui ne savent rien des 
réalités sociologiques de la ville où ils viennent travailler, et dont la connaissance 
du français est très théorique.

Ceci est une première ébauche de ce qu’est le quotidien des Bruxellois francophones 
: fortement majoritaires dans une ville qui s’appuie depuis des siècles sur la culture 
française, ils sont fréquemment en butte à des complications ou des vexations qui 
visent le statut de la langue française et son utilisation. On peut bien dire qu’il 
s’agit d’une sorte de guerre des langues, mais ici, de manière paradoxale, c’est 
la majorité qui est forcée de se défendre contre une minorité oppressante. La 
propagande des Flamands les plus nationalistes n’hésite d’ailleurs pas à déclarer 
que  : « la francisation de Bruxelles n’est pas un fait immuable, elle pourrait être 
inversée ... et il est parfaitement possible, ajoutent-ils, que cette ville redevienne 
un jour un haut lieu du néerlandais ... ». Restons sérieux et, surtout, souhaitons 
que cette ville ne connaisse jamais le sort d’une seconde Jérusalem que chacun se 
dispute. Bruxelles est une ville francophone et le restera encore longtemps, ce qui 
n’exclut pas le besoin de se montrer vigilant et prévoyant. 

Habitués depuis longtemps à se débrouiller dans de telles situations, les 
Bruxellois ont appris à exercer leur flair pour décoder pas mal de petits signes 
qui échapperaient normalement aux étrangers. Par exemple, en voyant une 
devanture de magasin où tout l’affichage est fait en anglais, on sait tout de suite 
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que les propriétaires sont flamands. Le néerlandais ne fait pas recette auprès 
de la majorité de la clientèle bruxelloise, mais comme des Flamands renâclent 
souvent à mettre le français à l’honneur, c’est l’anglais qui en profite.

Et en effet, à côté des fantasmes de reconquista flamingante, se profile la 
vague déferlante de l’anglais, plus préoccupante, à mon avis.

Bruxelles abrite plusieurs grands organismes internationaux, comme l’OTAN, 
c’est aussi l’un des trois sièges de l’Union européenne. Depuis les années 
soixante, le « grand village belgo-belge » de Mademoiselle Beulemans s’est 
transformé en métropole de la vie internationale. Il est significatif que pour la 
plupart des étrangers, quand il est question du « Parlement de Bruxelles », il 
s’agit du Parlement européen - le Caprice des dieux - et non du petit parlement 
fédéral belge qu’ils seraient d’ailleurs incapables de situer sur un plan. Les 
milliers de fonctionnaires européens qui viennent habiter chez nous, en 
provenance aujourd’hui des 27 Etats membres, plus des Chinois, des Américains, 
des Japonais, sont souvent mieux informés des rouages de l’Union européenne 
que de la réalité bruxelloise. Qu’ils soient danois, polonais ou bulgares, ces 
eurocrates s’attendent à débarquer dans une ville cosmopolite impersonnelle 
où le globish qu’ils ont appris dans leurs écoles d’administration leur suffira 
largement pour communiquer avec l’autochtone. Le désenchantement est le 
plus souvent à la hauteur de leurs illusions, ils s’aperçoivent vite que sans un 
minimum de français jamais ils ne pourront s’intégrer à leur ville d’adoption 
pour y gouter les plaisirs d’une existence réelle et pour ne pas rester confinés 
dans le ghetto professionnel du Quartier européen. Beaucoup d’entre eux se 
mettent alors à l’apprentissage du français, soit sur le tas, soit en prenant 
des cours ou, pour ceux qui ont conservé quelques connaissances scolaires, en 
fréquentant des tables de conversation spécialisées. 

Toutefois, le va-et-vient de ces fonctionnaires (une bonne partie d’entre eux 
ne passe que quelques mois à Bruxelles) n’est pas sans rejaillir à la longue sur 
l’environnement linguistique. On le sait, à tort ou à raison, l’anglais, l’anglo-
américain, fait figure de signe de richesse et de mode, le symbole d’une 
certaine forme de puissance, le genre de vie des Etats-Unis, si bien que, dans le 
contexte particulier de cette ville au statut linguistique archi-compliqué qu’est 
Bruxelles, beaucoup de publicitaires et de commerçants, soucieux, soit de ne pas 
se positionner dans l’un ou l’autre camp linguistique, soit de faire l’économie 
d’un double affichage couteux, néerlandais-français, ont recours à l’anglais. Le 
phénomène n’est pas entièrement neutre du point de vue sociologique, comme 
l’a bien démontré une enquête réalisée il y a quelques années : la publicité en 
anglais peut atteindre des pics de 70 % dans les quartiers socialement les plus 
défavorisés de la ville, notamment ceux où habitent beaucoup d’immigrés, alors 
que le français reprend largement le dessus dans les endroits chic et prestigieux.

C’est pourtant à Bruxelles que se joue une part importante de l’avenir de la 
francophonie puisque c’est en vivant dans une ville francophone que les milliers 
de fonctionnaires qui aménagent de l’intérieur l’édifice européen continueront 
à utiliser le français, il est donc impératif que la place qui revient normalement 
à cette langue à Bruxelles soit respectée, encouragée et même dynamisée.
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Or les nationalistes flamands les plus radicaux savent utiliser habilement la 
présence des nombreuses nationalités qui cohabitent à Bruxelles pour minimiser 
l’importance du français ; selon eux, il s’agirait d’une ville cosmopolite et 
multiculturelle où la langue et la culture françaises ne seraient rien de plus 
qu’une composante parmi tout un tas d’autres. Diluer le français dans un grand 
coquetèle babélien, c’est ce qu’ils s’efforcent de réussir. Cela ne marche pas, 
bien entendu, mais ils recommencent inlassablement leurs tentatives sous la 
forme de campagnes diverses. Ces derniers temps, c’est la société des transports 
en commun (la STIB) qui a embrayé dans ce sens en traduisant ses avis destinés 
aux usagers des tramways, des bus et du métro en quatre langues : néerlandais, 
allemand, français et anglais. Certes, le néerlandais et le français étant les deux 
langues de la région, toute la publicité officielle se fait depuis toujours dans ces 
deux langues, quant à l’allemand, pourquoi pas, puisqu’il s’agit de la troisième 
langue nationale de la Belgique (une petite communauté germanophone de 
70.000 personnes vit dans l’est du pays), mais l’anglais, lui, ne jouit chez nous 
d’aucun statut officiel, c’est une langue étrangère comme n’importe quelle autre. 
Pourquoi dès lors ne pas faire aussi des annonces en arabe, en espagnol ou en 
polonais ? Ce qui ferait certainement plaisir à beaucoup de monde à Bruxelles.

La même société des transports publics a aussi décidé d’introduire, depuis 
quelques mois, dans les voitures du métro, un système de préannonce vocale 
des stations. Le système est très sophistiqué et, apparemment, très pensé 
pour respecter notre délicat équilibre des langues. Ce sont deux voix féminines 
qui font les annonces chacune à leur tour, une francophone et une flamande. 
Cela s’entend très bien à leur diction et au timbre de leur voix. Quand le 
nom de la station peut se traduire dans les deux langues, la voix francophone 
le dit en français, la flamande en néerlandais - par exemple : Hôtel des 
Monnaies / Munthof, ou Gare du Midi / Zuidstation. Tout se complique quand 
la dénomination n’est pas traduisible ou s’il s’agit d’un nom propre. Si le nom 
est d’origine flamande et qu’il est annoncé par la voix néerlandaise, il sera 
prononcé selon les habitudes de cette langue, ce qui peut paraitre normal. 
Or il se fait que des noms comme « de Brouckère » ou « Anneessens » (des 
figures illustres de l’histoire de Bruxelles) sont depuis toujours prononcés à 
la manière belge francophone, autrement dit pas tout à fait comme ferait un 
Parisien, mais pas non plus comme un Anversois ou un Hollandais. En plaçant 
fortement l’accent tonique sur la finale du mot, ce que l’on ne fait pas dans les 
langues germaniques. La première fois que les voyageurs du métro ont entendu 
prononcer « de BrrrouckÈrrreu » avec des R roulés et un EU très sonore à la 
finale, cela les a fortement étonnés, certains n’ont même pas reconnu le nom 
de la station, d’autres ont protesté auprès des responsables. Les choses sont 
allées plus loin quand l’annonceuse flamande a cru bon de dire le nom de la 
station « Rogier » en faisant comme s’il s’agissait d’un patronyme d’origine 
germanique  « RrrôGHîrr » .... Un crime de lèse-Wallonie, Charles Rogier, héros 
de l’indépendance belge, était un homme politique d’origine liégeoise ! 

Des bavures de ce genre sont courantes. Il existe des moyens pour les 
dénoncer, se défouler ou tâcher de les résoudre. Le courrier des lecteurs 
des grands quotidiens francophones, comme le journal Le Soir, en fait écho 
régulièrement,  en publiant dans sa rubrique « Forum » des cartes blanches 
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ou de simples protestations de citoyens sensibles à ces atteintes à la position 
du français. Un organisme comme la Maison de la Francité a aussi pour mission 
de veiller au respect et à la promotion de la langue française à Bruxelles. Et 
enfin, ajoutons aussi que des habitants de Bruxelles ont constitué l’Office des 
Consommateurs francophones, une association qui a pour objet la défense des 
droits linguistiques des usagers de langue française dans leurs rapports avec 
les services publics et les entreprises privées. Les citoyens sont invités à réagir 
auprès de l’organisme chaque fois qu’ils estiment que leurs droits linguistiques 
sont bafoués. Un juriste examine les faits et essaie d’apporter une première 
aide juridique. Dans pas mal de cas, le conflit se conclut par des excuses, mais 
pas toujours. Quelquefois aussi, il faut bien le reconnaitre, le problème peut se 
résoudre à l’amiable et même dans la bonne humeur. 

Un de mes amis et collègue, Henry Landroit, chroniqueur de langue, très attentif 
à toutes ces questions, a vécu directement un cas de ce genre. A l’occasion de 
la mise en chantier d’une place située dans son quartier, une moitié de l’espace 
avait été transformée en parking provisoire pour les voitures. Un panneau 
métallique signalait dans les deux langues :  « Garer sur propre risque » ... la 
traduction littérale du néerlandais  « Parkeren op eigen risico ». Mon ami, après 
s’être dit qu’il ferait intervenir des organismes officiels de défense de la langue 
française, a plutôt décidé de rencontrer personnellement l’entrepreneur - 
autour d’un bon verre, comme il l’avoue lui-même - durant la petite fête qui 
marquait le début des travaux. L’accueil fut favorable (l’entrepreneur avait 
pris personnellement cette initiative pour dégager sa responsabilité en cas 
d’accident). Quelques jours plus tard, un nouveau panneau annonçait « Vous 
vous garez à vos propres risques », ce qui, sans être parfait, était déjà mieux 
et une preuve de bonne volonté.
A la suite de cet incident, mon collègue, ancien instituteur, s’est demandé s’il 
serait possible de rendre des élèves attentifs à ce genre de problématique. 
Pourquoi pas, disait-il ? Ainsi sensibilisés, les jeunes pourraient proposer des 
interpellations auprès des « contrevenants ». Il s’agirait à la fois d’une éducation 
à la citoyenneté et d’une activité de grammaire, le professeur profitant de 
l’occasion pour étudier la forme à donner à ce type d’intervention et initier ses 
élèves aux registres de langue.
 
Cette allusion à l’école m’amène directement à dire un mot, et ce sera ma 
conclusion, à propos d’un autre enjeu crucial de la vie et de l’avenir du français 
à Bruxelles : l’enseignement de la langue française aux élèves provenant des 
couches récentes de l’immigration.
Il faut savoir que les communautés d’origine immigrée, comme je l’ai déjà 
signalé avant, ne représentent pas loin d’un quart de la population totale de 
la région de Bruxelles. Etant donné que près de 90 % des étrangers placent 
leurs enfants dans les écoles francophones, il se fait que les élèves d’origine 
immigrée constituent, selon les secteurs de la ville, quinze à trente pour cent de 
l’effectif total, et même, dans certaines écoles, pas loin de 100 % ! Je connais 
des institutrices, dans des quartiers très sensibles, à Ixelles, à Molenbeek, 
ou à Saint-Josse, qui n’ont dans leur classe qu’un ou deux petits Belges, tous 
les autres enfants appartiennent à six ou huit nationalités différentes, ce qui 
signifie aussi six ou huit langues maternelles différentes, de l’arabe au serbo-
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croate en passant par le turc, le lingala ou l’albanais. Ces enseignants se sentent 
dépassés face à une situation à laquelle ils ont été très peu préparés. Ils ont beau 
être compétents et avoir reçu une excellente formation pédagogique, ils ont 
énormément de mal à réaliser un travail constructif dans des classes à ce point 
hétérogènes. Et pourtant, l’enjeu est d’importance. Ces enfants seront toujours 
plus nombreux. Leur intégration véritable dans la société bruxelloise ne pourra 
se faire que par une scolarité réussie, or, à l’heure actuelle, pour la plupart 
des élèves issus de l’immigration, l’école est perçue avant tout comme un lieu 
d’échec, d’exclusion et d’injustice. Mais nous le savons bien, la connaissance de la 
langue, du français en l’occurrence, est le fondement de tous les apprentissages, 
c’est donc cet apprentissage-là qu’il faut privilégier, dès le primaire, avec des 
méthodes et des outils pédagogiques appropriés. Il faudra bien que l’on y vienne. 
Ces enfants sont une partie des Bruxellois de demain, c’est d’eux que dépendra 
pour une grande part le futur visage de cette ville francophone. Une maitrise 
solide du français alliée à un sérieux bagage culturel feront d’eux, tout d’abord, 
des élèves bien dans leur peau qui envisageront leurs études avec confiance, 
ce qui interrompra la spirale de l’échec, du décrochage scolaire et, plus tard, 
les regrettables discriminations à l’embauche. Ils deviendront alors des citoyens 
parfaitement intégrés dans leur milieu d’accueil.

Ainsi, nous le voyons mieux, la condition de francophone aujourd’hui, à Bruxelles, 
est assez complexe. La population de cette ville est très diverse : francophones 
natifs, Flamands qui se sont francisés au cours du siècle passé, immigrés depuis 
plusieurs générations, primo-arrivants, et fonctionnaires internationaux, cultivés 
et bien souvent anglophones. Dans ce creuset, la langue française fait  figure, de 
plus en plus, de lien et de liant, de point commun, entre toutes les communautés. 
Mais la Région de Bruxelles, dans le cadre de la Belgique fédérale, est partagée 
entre deux entités politiques : la Communauté française et la Communauté 
flamande. Cette dernière, forte de sa position dominante en Belgique (les 
Flamands sont 60 % de la population de la Belgique et profitent d’une situation 
économique favorable) et du fait qu’une minorité néerlandophone subsiste 
encore à Bruxelles,  exerce une partie du pouvoir dans la Région. Les Flamands en 
profitent pour bloquer la mise en route d’une authentique politique linguistique 
et culturelle de grande envergure en faveur de la dynamisation du français, et, 
comme je l’ai montré, les plus hargneux d’entre eux font tout ce qu’ils peuvent 
pour masquer la prédominance réelle et effective de la langue française afin d’en 
minimiser l’importance en cas de nouvelles tractations politiques.
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- site de la Maison de la Francité (Bruxelles) : Bruxelles, métropole francophone - La 
campagne Bruxellois, ton français file à l’anglaise - www.maisondelafrancite.be

- site de la Communauté française de Belgique - www.cfwb.be

- site de la Communauté flamande de Belgique - www.vlaamsegemeenschap.be
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En République Démocratique du Congo, le français est une langue  seconde. De 
par son contact avec les pays anglophones, l’Est de la République Démocratique 
du Congo présente certaines particularités liées à la langue française. Ces aspects 
liés à différents contextes dont les différentes guerres, influent négativement 
sur la langue française, aujourd’hui concurrencée par d’autres langues dont le 
degré d’imposition n’est pas à négliger. Il s’agit de l’anglais qui gagne davantage 
de terrain, car il est considéré par la plupart comme une langue génératrice 
des emplois dans des organismes internationaux et nationaux. Les langues 
locales quant à elles gagnent le terrain, car elles sont plus utilisées même à 
des endroits où le français devait être utilisé obligatoirement et spontanément. 
La didactique du français, n’en est pas épargnée, car un dégoût de la part des 
apprenants se fait sentir et affecte dangereusement les résultats attendus par 
les enseignants de français. Certains disent qu’ils ont beau maîtriser le français, 
mais en vain. Ce constat mérite une attention particulière, car l’avenir du 
français dans ce coin du pays en dépend. 

Introduction 

La RDC est, sur le plan linguistique, l’un des pays les plus multilingues de 
l’Afrique. L’Atlas Linguistique du Zaïre parle de 221 langues pour une population 
totale estimée à 42,2 millions d’habitants soit une moyenne de 190045,25 
locuteurs pour une langue en 1996. D’autres linguistes estiment que ces langues 
varient entre 234 et 250 selon qu’ils se sont rendus compte que l’ancienne 
classification n’avait donc pas  tenu compte de certaines autres langues qui 
n’étaient pas inventoriées. Dans son article du 11novembre2006: « La République 
Démocratique du Congo, l’ancien Zaïre au Congo Belge. », DEDE déclare que 
« La République Démocratique du Congo est tellement vaste que plus de 500 
ethnies forment sa population (62 millions soit 660.000 habitants par Km²). » 
Les autres parlent de 50 millions d’habitants parmi lesquels on retient 7millions 
de locuteurs du français. Cette imprécision est un indice que les recherches 
doivent continuer afin d’apporter une précision par rapport aux statistiques 
démographiques et au classement des langues locales de la RDC.

 la place du Français à l’est de la république démocratique du congo
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Ces langues sont réparties en trois grandes catégories que voici :

- Les langues locales, ethniques ou tribales utilisées par  les membres  d’une 
même communauté, une même tribu, une même ethnie…

Elles revêtent ainsi un caractère d’exclusion les réduisant au niveau des simples 
langues vernaculaires parce qu’elles ne favorisent  pas l’inter-communication 
entre plusieurs peuples.

L’Est de la RDC, principalement le nord et le sud – Kivu, provinces concernées 
par notre recherche ; comporte les  langues suivantes : 

Mashi (Bashi), kihavu (bahavu), kifuliru (bafuliru), kibembe (Babembe), kilega 
(balega), kitembo (batembo), kivira (bavira),kinyarwanda (banyarwanda), 
kihunde (bahunde), kinande (banande), kinyanga (banyanga) 

- Les langues nationales

Subdivisée en quatre zones linguistiques, la RDC compte 4 langues nationales 
suivantes : 

le kiswahili : il est parlé dans toute la zone Est du pays par environ neuf 
millions de locuteurs. Il s’agit de provinces de Kisangani, du Katanga, du sud- 
Kivu et du Nord- Kivu. 
le lingala : Il est utilisé par environ 8,5 millions de locuteurs, il est parlé dans 
la province de l’Equateur, de Kisangani et dans la région du Moyen- Congo.
Le kikongo : utilisé par environ deux millions de locuteurs, il est parlé dans 
les provinces du Bas- Congo et  Bandundu.
Le Tshiluba ou luba-Kasaï : il est pratiqué par environ six millions   de 
locuteurs dans la région du Kasaï.
La langue officielle : le français est la langue officielle de la République 
Démocratique du Congo.

- Il jouit de ce statut depuis l’époque coloniale jusqu’à ce jour. Les différentes 
constitutions de la République Démocratique du Congo l’expliquent mieux. 
Nous ne saurons pas reprendre tous ces textes à ce niveau, mais il importe 
de signaler qu’à  l’époque  du  Congo  Belge  (1908-1960), la RDC avait deux 
langues officielles : le français et le flamand, aujourd’hui appelé néerlandais. 
On peut déduire qu’à cette époque, l’objectif était de subdiviser, sur le plan 
linguistique, le Congo Belge en une zone francophone et en une zone flamande. 
Cette tendance de subdiviser la RDC en deux zones de langues officielles renaît 
suite au changement politique qu’a connu le pays de 1996-2001. Il s’agit de la 
prise du pouvoir par l’AFDL (Alliance des Forces Démocratiques de Libération 
du Congo), mouvement politico- militaire qui a vu les jours à l’Est de la RDC. 
Conduit par des gens qui parlaient Anglais et Kinyarwanda, ce mouvement a 
proposé que la RDC ait deux langues officielles en l’occurrence, le français et 
l’anglais (cfr.article6 du projet de constitution de 1998) : 
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« (…) Sans préjudice des  langues nationales,  les  langues officielles sont  le 
français et l’Anglais. »

L’objectif de ce projet de constitution, qui, fort heureusement, n’a pas eu  la 
chance d’être promulgué, était de créer une RDC francophone et une RDC 
anglophone. Dans ce cas le français représenterait le dictateur, et l’anglais 
représenterait le prétendu libérateur.
En 2003 : la constitution de 2003 a, dans son article 202, abrogé toutes les 
dispositions constitutionnelles antérieures. Outre la reconnaissance de 4 
langues nationales, le français est resté la seule langue ayant le statut de 
langue officielle.
En 2005 : Mise en vigueur depuis le 18 février 2006, la constitution de mai 2005 
a repris les dispositions linguistiques de la constitution de 2003.
(…) Sa langue officielle est le français.
Ses langues nationales sont le Kikongo, le lingala, le Swahili et le Tshiluba.

Ces textes prouvent à suffisance que le français occupe une place prépondérante 
en RDC en dépit des menaces qu’il connaît à l’Est. 

Parler de « faire vivre les identités francophones » signifie qu’il faut inventorier 
ces identités, les délocaliser, les situer par rapport aux autres identités qui 
existent, et qui, peut-être constituent une forte menace pour elles. Il faut 
ensuite les définir, les fixer, les analyser… pour leur donner une place de 
choix dans l’ensemble d’autres identités (celles non francophones) dont le 
degré d’imposition n’est pas à minimiser. Enfin, définir un certain nombre des 
stratégies pouvant concourir au maintien et à l’expansion du français au niveau 
du monde entier en général et à l’Est de la RDC en particulier.

Telle est l’optique dans laquelle s’orientera notre discussion sur « la Place du 
français à l’Est de la République Démocratique du Congo  ».
 
Grâce à son statut de langue officielle, le français est une langue seconde en 
République Démocratique du Congo. Faisant allusion au français langue seconde 
(FLS), un article de Wikipédia dans l’Encyclopédie libre donne les  précisions 
suivantes : « le français langue seconde (FLS) est le français appris en tant que 
langue cruciale et déterminante pour la vie de l’apprenant notamment les 
immigrés en France ou dans un pays francophone. »

Par rapport à cette  précision,  il y a moyen de se demander si à l’Est de la RD 
Congo, le français garde cet équilibre ou il le perd au fur et à mesure que les 
années passent et que les pouvoirs politiques se succèdent en RDC et dans les 
pays des grands  lacs, voisins directs de l’Est de la RDC.

Situation géographique de l’Est de la RD du Congo

Située au centre de l’Afrique, la RD Congo se place à la frontière des pays 
francophones et des pays anglophones. L’Est, surtout les provinces du sud et Nord- 
Kivu entretiennent des rapports directs avec le Rwanda, le Burundi, l’Ouganda 
et la Tanzanie. Tandis que les deux derniers états sont anglophones, le Rwanda, 
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le Burundi sont francophones, mais avec une forte pression  d’anglophonie qui 
hante le Rwanda aujourd’hui.

C’est dans ce cadre que la plupart des hommes d’affaires de l’Est de la RD 
Congo se ravitaillent dans les capitales anglophones qu’à Kinshasa, capitale de 
la RDC, capitale éloignée de l’Est d’au moins 2000 Kms à vol d’oiseau. Cette 
sorte d’enclavement désavantage non seulement  les congolais sud -Kivutiens, 
mais aussi la langue française s’il faut considérer que les hommes d’affaires, les 
missionnaires, les enseignants … jouent un rôle prépondérant dans l’expansion 
d’une langue ou d’une culture.
 
L’enseignement du français à l’est de la RD du Congo : Difficultés rencontrées

Les enseignants de français à l’Est de la RD Congo se plaignent de la baisse du 
niveau de maîtrise du français et du dégoût que leurs élèves, leurs étudiants, 
etc. affichent à l’égard de la langue française. Les uns et les autres affirment 
que leurs aînés qui parlent bien français ne sont pas le modèle à imiter de 
par leur situation matérielle, car disent-ils qu’avec le français, il n’y a pas de 
pragmatisme. 

Une telle vision qui réduit la valeur sociale de la langue française dans cette 
partie du deuxième pays francophone du monde, influence négativement la 
didactique du français. Les enseignants de français se rendent compte qu’ils 
donnent cours de français aux gens dont l’intérêt est ailleurs.

Or, et cela comme l’affirme MAYAKA ma KANDA (1987 : 248) « Au Zaïre – jadis 
Congo Belge, naguère République Démocratique du Congo, le français a atteint 
la population par  le biais de  l’enseignement principalement, et  cela depuis 
1922, année de la réforme Franck. A son accession à l’indépendance, en 1960, 
le Congo, dans la loi fondamentale faisant fonction de constitution, adoptera 
le français comme langue officielle de la presse et de l’enseignement. »

Tenant compte de cette importante affirmation de MAYAKA ma KANDA, nous 
pouvons nous permettre de dire que sans un enseignement bien structuré et 
motivé, l’avenir du français est hypothétique à l’Est de la RD Congo. Edouard 
GLISSANT (1990 : 13) ne renchérit–il pas en disant : « Comme il y a  une bonne 
manière de pratiquer la langue, il y aurait une manière correcte d’enseigner 
le français. »
Il faut donc comprendre que si l’on veut faire vivre les identités francophones, 
il faut   enseigner correctement le français. Bien enseigner  le français suppose 
ainsi l’implication d’un certain nombre de facteurs : la sensibilisation des 
formateurs et des formés sur l’importance du français au niveau mondial, la 
formation des acteurs impliqués dans la diffusion du français et dans la gestion 
du patrimoine linguistique et éducatif , dans la diffusion des méthodologies 
d’enseignement appropriées, l’ouverture des bibliothèques francophones 
publiques dans différents coins  des provinces  (ne pas se limiter aux villes), 
favoriser des échanges d’expériences entre enseignants francophones (au 
niveau du monde), échanges entre apprenants francophones surtout pour 
ceux des coins où le français est plus vulnérable, la révision des programmes, 
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l’adaptation des programmes au niveau des apprenants, la conception des 
programmes en fonction des besoins de la société, la production et la diffusion 
des manuels… et tout autre réflexe pouvant concourir au maintien des identités 
francophones à l’Est de la RD Congo.

Perception de la langue française à l’Est de la RD du Congo 

Dans ce coin du pays, le français est perçu comme une :

- langue élitiste et intellectuelle plutôt qu’un véritable outil de communication, 
car considère-t-on que le français est une langue discriminatoire par laquelle 
ceux qui ont beaucoup étudié marginalisent ceux qui n’ont pas étudié. 

langue des parleurs c’est-à-dire une langue des gens qui parlent trop pour ne 
rien faire. C’est une langue de théoriciens et non de  praticiens.

- langue des « vendeurs du pays » par leur manque de pragmatisme. Il faut noter 
que cette image négative que l’on se fait du français est entrée en vigueur avec 
les différentes guerres dites de libération conduites par des gens qui parlaient 
anglais. Chaque fois qu’une localité ou une ville tombaient entre leurs mains, 
c’était pour eux, un échec du français et une victoire de l’anglais. Signalons 
aussi que la plupart des militaires qui étaient au front n’avaient pas étudié 
pour dire qu’une victoire pour eux constituait d’office l’échec des lettrés. De 
là sont nés les slogans : « Bateki MBOKA, Batanga trop Bazanga » (on a vendu 
le pays, ceux qui ont beaucoup étudié ont échoué) « Français iliuzisha inchi » 
(le français a vendu le pays). 

- Langue des connaisseurs communément appelés « Bajuwaji » : le français est 
perçu comme une langue de ceux qui croient tout connaître. Ce sont des gens 
qui parlent très bien français, mais qui n’ont pas d’expérience de la vie. 

- Langue des philosophes : il est reproché à ceux qui parlent français de passer 
tout leur temps à spéculer autour des mots au lieu  de passer à l’action.

- Langue des pauvres, des démunis, des chômeurs … : les slogans « Hautakula  
français yako » (tu ne mangeras pas ton français) et « Français haiuzake 
pombe » (le Français n’achète pas de bière) font dire que ceux parlent français 
n’ont souvent pas de moyens matériels pour subvenir à leurs besoins. etc.

Tous ces qualificatifs collés au français bousculent sa place dans la région. Ils 
constituent un point de départ pour la menace que connaît le français de la 
part d’autres langues surtout les langues locales et l’anglais qui préoccupent 
davantage la plupart des élèves, des étudiants, des enseignants…Il y a ainsi lieu 
de s’interroger sur l’avenir du français dans cette région où l’enseignement 
baisse sensiblement.
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L’avenir du français à l’Est de la RD du Congo

1. Le français face aux langues locales.

Par rapport au français, les langues locales ou ethniques sont plus utilisées à 
l’Est de la RD Congo. 
Langue nationale, le Kiswahili sert d’instrument de communication à l’Est 
du pays. Grâce à cette intercommunication, le Kiswahili est plus utilisée que 
le français. Le français devient de plus en plus rare dans les rues même là 
où il devait être pratiqué spontanément : internat des écoles secondaires, 
universités, bureaux de l’Etat, campus universitaires, etc. au profit du Kiswahili  
ou de n’importe quelle autre langue ethnique ou tribale.

Ce privilège accordé aux langues locales affecte ainsi le français écrit et oral 
des élèves, des étudiants et de tant d’autres intervenants, qui du reste parlent 
ou écrivent sans tenir compte des normes de la langue française. L’essentiel 
pour eux est que le message passe. Ils réfléchissent ainsi en leur langue locale 
pour parler ou écrire en français. D’où l’omission  des accents dans leurs 
écrits, ils y inventent leurs règles d’accord, ils ponctuent comme ils veulent 
et incorporent n’importe quelle autre couleur locale au français, ils imposent 
des infléchissements de tout genre à la langue, leurs expressions deviennent 
incompréhensibles, leurs textes sont illisibles…

Toutes les tortures de fond et de forme que l’on inflige à la langue française 
résultent du manque d’intérêt et de prise de conscience à l’égard du français .La 
langue n’est plus pratiquée. La plupart y recourent en cas des forces majeures 
c’est-à-dire  dans la plus grande improvisation. 

2. Le Français face à l’Anglais

Pour la majorité des congolais de l’ Est , l’ Anglais est perçu comme une langue 
d’ouverture au monde , à l’ Universalisme , à la mobilité , à la stabilité sociale , 
à la vie pratique (aux actions) , au monde d’emploi , au commerce…
Les années 1994 et 1996-1998, respectivement années de l’entrée massive des 
réfugiés Rwandais (Hutus) au Sud- Kivu et au Nord- Kivu et de différentes guerres 
dites de libération, marquent une période décisive pour l’Anglais dans ces deux 
régions de la République Démocratique du Congo. Les organismes internationaux  
qui s’occupaient des réfugiés Rwandais, recrutaient en priorité les congolais qui  
parlaient et écrivaient correctement anglais. Bien rémunérés, ceux qui parlaient 
Anglais étaient enviés par leurs compatriotes, qui, hâtivement concluaient qu’il 
vaut mieux avoir une  attestation ou un brevet de cours accéléré en Anglais que 
d’avoir un diplôme de licencié en Français.

Depuis ce temps, l’Institut Supérieur Pédagogique de Bukavu (Sud –Kivu) qui 
organise le Département de Français -Langues Africaines et celui d’Anglais 
–Culture Africaine, a connu une perturbation au niveau des effectifs dans ces 
deux  départements .La demande était plus forte en Anglais qu’en français.
Pendant et après les différentes guerres de libération, et cela avec  l’arrivée 
de la MONUC et celles des Casques Bleus de l’ONU venant de plusieurs pays 
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surtout Anglophones, le goût de l’Anglais s’est encore une fois accentué, car 
à la MONUC comme ailleurs, toutes les offres d’emplois ne manquent pas de 
donner priorité à ceux qui maîtrisent l’Anglais et l’Informatique en ces termes : 
« La maîtrise de l’Anglais et de l’outil Informatique est un atout. »

Signalons aussi la présence du cours d’Anglais toutes les premières années de 
graduat y compris la première année de graduat français langues africaines, et 
cela depuis 2004. 
A part ces raisons d’ordre didactique et professionnel qui militent en faveur de l’ 
Anglais, nous ne négligeons pas le fait que la plupart des opérateurs économiques 
de l’Est, vont se ravitailler dans des pays Anglophones. Les marchandises apportées 
sont « Anglophones » et exigent un  décodage en Anglais, etc.

3. Quelques causes qui brouilleraient l’avenir du Français.

Lors d’une conférence –débat que nous avons animée autour de « L’enseignement 
du Français au Sud Kivu : Quel état des lieux ? » (ISP Bukavu, le 14 Février 2008), 
les intervenants ont relevé, entre autres causes, la faible influence de la France 
sur l’enseignement du français à Bukavu. A cette cause, il faut ajouter :

- Absence des chaînes françaises dans les villes de l’Est (Ex : CANAL HORIZON, 
CANAL PLUS, TV5 MONDE, TV5 AFRIQUE…) qui donnaient plus de goût aux 
jeunes qui voulaient améliorer leur expression française.

- Absence des produits de fabrication française sur le marché (Machines, 
Ordinateur, Machines à coudre, des habits, vins  et autres produits de première 
nécessité que consomment les populations de l’Est).

- En sciences exactes, on se rend compte que nombre des livres très importants 
sont écrits en Anglais. Il s’agit de la Chimie, de la Physique, de la Biologie, des 
mathématiques … pour les utiliser les enseignants qui ont suivi le programme en 
français sont obligés d’aller se faire inscrire dans des centres d’apprentissage 
d’Anglais, n’est- ce pas un signal fort en faveur de l’Anglais ?

- Absence totale des écoles françaises modèles ou de référence dans la région.

- Absence des enseignants français dans les écoles secondaires, les universités et 
les instituts supérieurs de l’Est. 

- Absence totale de la coopération française dans le domaine de l’enseignement, 
une voie par excellence pour la diffusion du français.

- Absence des organisations françaises sur le marché de l’emploi à l’Est du pays. 

- Absence des hommes d’affaires Français ou investisseurs pouvant fournir à la 
région des produits de marque française pour susciter chez eux le goût de la 
langue française et surtout l’amour de la culture française.
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- Absence des échanges interculturels  entre jeunes français et jeunes congolais 
pour maintenir l’ équilibre linguistique chez les jeunes gens , un champ très 
favorable pour la diffusion d’ une langue.
 
- La conception que se font certains défenseurs du français qui croient que les 
pays francophones sont déjà un acquis et que l’on ne peut plus y fournir des 
efforts supplémentaires pour le maintien et la diffusion du français.

- Le manque de volonté politique dans le domaine de l’éducation, la diffusion du 
français étant devenue la préoccupation du seul pauvre enseignant de français…
- etc.

Considérant à cet effet, l’importance de la langue française pour l’Afrique, 
et cela comme le propose J.P MAKOUTA-MBOUKOU (1973 :83-84) : « Langue 
étrangère !oui ! Mais langue nécessaire, nous allions dire : Indispensable pour 
plusieurs raisons : facteur de cohésion, outil d’ouverture au monde.
Connaître une  langue étrangère, c’est ne plus être prisonnier de   sa  langue 
maternelle ; c’est pouvoir s’en libérer, s’en échapper et s’évader pour visiter 
d’autres régions  que la sienne propre. Une langue étrangère est une paire 
d’ailes que nous nous fixons à notre dos … nous permet de survoler d’autres 
terroirs. Ne parler que sa langue maternelle c’est avoir une maison sans 
fenêtre qui seule, vous permet de voir hors de votre maison. Et le Français, 
pour une grande partie des Africains, est véritablement une fenêtre qui les fait 
communiquer avec le Monde extérieur. » ; il s’avère indispensable d’imaginer 
des moyens pouvant assurer  sécurité à la langue française dans la Zone Est de 
la RDC. Nous ne voulons pas dire qu’il faut un combat acharné contre toutes les 
autres langues, mais savoir faire la part des choses.

Il suffit que le gouvernement congolais réhabilite son patrimoine éducatif pour 
donner plus d’espoir et  de garantie au français. La langue française doit réellement 
jouer son rôle de promotion sociale en rendant son enseignement de plus en plus 
utile à la société. Chacun doit sentir l’importance du français dans sa vie de 
chaque jour .Il s’agit par exemple de la catégorie des menuisiers, mécaniciens, 
réparateurs, ouvriers, commerçants, électriciens, femmes ménagères, vendeurs 
… qui se sent complexée une fois invitée à des manifestations où l’on ne parle 
que français .L’ouverture de plusieurs centres d’alphabétisation prônant « la 
campagne du français pour tous » ajouterait autant de pourcentage aux sept 
millions des congolais qui parlent français. Il faut trouver des mécanismes pour 
réduire le taux d’analphabétisme. Or, réduire le taux de l’analphabétisme = 
accroître le taux de ceux qui parlent français dans la région. On garantirait ainsi 
sécurité à la langue française dont la menace de la part d’autres langues n’est 
pas à minimiser. 

Conclusion

Nous sommes parti d’un aperçu historique retraçant l’évolution du français 
tant sur le plan institutionnel que social en République Démocratique du Congo  
depuis l’époque coloniale jusqu’à nos jours. Il ressort que le français occupe 
une place de choix en RD Congo. Selon que le pouvoir politique change,  la place 
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du français bascule en ce sens  que tout dépend des tendances et des intérêts 
des animateurs politiques. Nous avons ensuite montré que pour le cas précis 
de l’Est de la RD Congo, la langue française y est menacée par l’anglais grâce 
au contact direct que connaît cette partie du pays avec les pays anglophones 
et avec d’autres pays qui s’anglophonisent au fur et à mesure. L’afflux des 
organisations internationales à tendance anglophone, les différentes guerres 
qui naissent à l’Est du pays, l’entrée massive  des réfugiés rwandais (1994), 
la faible implication de la coopération française dans l’enseignement à l’est de 
la RD Congo, etc. hypothèquent l’avenir du français à l’Est du pays pour donner 
plus de chance à la langue anglaise qui évolue lentement mais  sûrement .Nous 
avons enfin montré comment le dégoût  de la langue française qui caractérise, 
aujourd’hui, ses apprenants et tout autre locuteur du français, affecte la 
didactique du français. La diffusion du français est restée la préoccupation 
du seul enseignant de français, d’ailleurs dépourvu des moyens possibles pour 
répondre favorablement aux exigences de ce métier combien harassant. Or, « 
bien enseigner le français = bien faire vivre les identités francophones » et « bien 
faire vivre les identités francophones implique, une redéfinition des objectifs, 
une redéfinition de la politique francophone, le lancement d’une campagne 
du français pour tous…, cela par rapport aux enjeux didactique, diplomatique, 
politique, sociologique…,

Telle est notre contribution par rapport au thème du congrès,et surtout par 
rapport à l’avenir de la langue française à  l’est de la RD Congo dont aujourd’hui, 
la situation n’est pas loin du constat suivant fait en 1996 lors d’une enquête 
sur l’enseignement du français dans le monde : «Dans de nombreux pays, situés 
dans les régions les plus diverses, la situation du français est décrite en termes 
de recul, parfois catastrophique et presque humiliant. En Navarre espagnole, 
le français est désormais (une langue rare) ; en Uruguay, (une langue morte – 
vivante) ; en Géorgie, son enseignement est (en chute libre), en Ouzbékistan, 
(l’on craint qu’il ne soit plus enseigné qu’aux futurs professeurs de français, 
comme une langue morte) ».
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Lieux de grandes communications de masse, les églises de réveil de Kinshasa 
propagent intensément un français basilectal qui marginalise le standard, 
favorise les échecs scolaires et aggrave l’insécurité linguistique chez les adeptes. 
Leur impact sur les masses n’est plus à démontrer. Leur nombre et leur mobilité 
sur le terrain défient la statistique. Leurs conducteurs sont généralement des 
gens sans instruction suffisante. Nous pensons que, par les mêmes méthodes, 
elles peuvent propager la norme acrolectale qui correspond à la norme scolaire. 
Une vaste enquête menée en 2004 auprès des dirigeants de ces églises a mis en 
exergue la volonté de ces derniers de connaître la norme standard du français 
pour se donner une bonne ascendance sociale : ils réclament la création d’une 
école d’éloquence professionnelle où ils apprendraient cette norme standard. 
Le Centre de Linguistique Théorique et Appliquée (CELTA) envisage une grande 
action linguistique en leur faveur: la création de cette école pour la relance de 
la norme scolaire du français.

Depuis près de deux décennies, il s’observe dans notre société une recrudescence 
du phénomène religieux. Le champ discursif chrétien s’est enrichi d’un nouvel 
espace énonciatif, celui des Eglises de réveil. L’euphorie religieuse suscitée par 
ces sectes chrétiennes a profondément marqué l’habitus linguistique des Kinois 
« le langage de tous pue la religion », «  le discours des Kinois est emprunt d’une 
religiosité superstitieuse », « Kinshasa n’a que le nom de Jésus dans la bouche », 
dénoncent nos enquêtés. Les fragments linguistiques « sans effets », « gloire 
à Dieu », « esprit de mort », etc. qui sont fréquent dans le langage des Kinois 
attestent des mutations culturelles réelles intervenues dans notre société. La 
langue n’est-elle pas, selon Benveniste (1974 : 92) « l’indice par excellence des 
changements qui s’opèrent dans la société et dans cette expression privilégiée 
de la société qui s’appelle la culture ? ». Les Eglises de réveil détiennent donc 
tout un capital culturel qui impose son style langagier, son registre de la parole 
« comme étalon de référence pour hiérarchiser l’ensemble des productions 
langagières en occurrence au sein du marche linguistique » Kinois (M. Francart, 
1993 : 201). Leur code interprétatif connaît une réelle vitalité linguistique.

Le déferlement de ces sectes religieuses sur la République démocratique du Congo 
en général et Kinshasa en particulier est indissociable de la transformation des 
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pratiques linguistiques des Kinois. En effet, lié aux textes sacrés qu’il véhicule, 
le français a fait une percée spectaculaire dans ses assemblées chrétiennes et 
est en passe d’égaler le lingala, la langue véhiculaire de la ville.

Langue d’élite intellectuelle, politique et sociale en RDC, le français fascine 
tous les prédicateurs des Eglises de réveil. Dans certaines études menées 
sur la dynamique des langues au sein de la plateforme du discours religieux, 
(Matangila Ibwa, 2000 « a » et « b »), il a été observé que dans la situation de 
communication comme le culte religieux, le français devient le principal outil 
linguistique dans beaucoup d’instances de parole telles que la prédication, le 
slogan, les citations bibliques, la lecture.

Tous les pasteurs sont presque bons locuteurs du lingala. Toutefois, dédaignant 
de communiquer directement dans cette lange avec leurs adeptes, ces nouveaux 
gestionnaires du sacré aiment paradoxalement prêcher en français, langue 
seconde dont ils ne maîtrisent pas beaucoup les arcanes, pour être traduits en 
lingala, langue de contact de la ville.

Chez les adeptes des Eglises de réveil eux-mêmes, il se détecte un besoin énorme, 
sinon vital, de connaître le français, notamment pour accéder directement aux 
ressources écrites. Le processus suivi ici se rapproche donc de l’ « alphabétisation 
fonctionnelle » : obligés de lire la Bible en français pour se donner une certaine 
ascendance sociale, les adeptes, sont contraints de connaître cette langue. Et 
si jusqu’aux années 1992, on pouvait encore clamer haut que la scolarisation 
constitue le principal mode d’acquisition du français en RDC (Nyernbwe Ntita et 
Matangila Ibwa, 1992), aujourd’hui, l’expérience des Eglises de réveil nous pousse 
à reconsidérer nos thèses, n’en déplaise aux professeurs de français. Nous devons 
admettre que les Eglises de réveil de Kinshasa sont devenues, certainement à leur 
insu, des tribunes de propagation du français. Les professeurs sont les pasteurs 
eux-mêmes et leurs collaborateurs auxquels s’ajoutent parfois des artistes 
musiciens qui composent en français. Ces acteurs n’ont aucune conscience de 
leur rôle de professeur de langue qu’ils jouent.

La méthode suivie revêt trois aspects. Elle est avant tout audio-orale. Les 
prédicateurs émettent des énoncés en français, invitant les fidèles à les répéter 
après eux. Les connaissances bibliques passent ainsi par l’assimilation des 
structures sémiotiques qu’on intériorise. Les points forts de ce procédé didactique 
sont les prières dites d’autorité et d’engagement. En effet, lors de ces instances 
de parole, les fidèles martèlent, autant qu’ils le peuvent, des phonèmes français 
sur le modèle de leurs maîtres spirituels. Mais ce modèle procédant le plus 
souvent de la langue basilectale, les Eglises de réveil à Kinshasa sont devenues 
des milieux propices au nivellement du français par le bas.

Voici un extrait de discours radiodiffusé dans lequel, transcendant les normes du 
français scolaire, l’autorité spirituelle du prédicateur convie inconsciemment 
les adeptes à se familiariser avec un autre modèle que d’aucuns appellent 
ironiquement le français parlé sous l’impulsion du Saint-esprit, et que d’autres 
acceptent pieusement comme du français spirituel :
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« Fermez vos yeux charnels, ouvrez maintenant, les yeux spirituels et voyez l’Agneau 
de Dieu qui vous voit dans votre coeur. Debout maintenant et répétez derrière moi (sic) 
: « Seigneur Jésus / Tu es très grand que Satan / C’est toi que j’espère /Je n’espère 
pas l’homme / Toute arme forgée contre moi ta parole me dit sera sans effets I. Vous 
avez enlevé mes maladies / ma pauvreté / mes soucis, / ma faim / tu as jeté tout ça 
sur la croix (...)/ Je ne suis donc pas malade. / Satan,/ écoutez moi bien: / mon corps 
est le temple du Saint-Esprit./ Celui qui détruit le temple de Dieu. Jésus dit que je le 
détruirai !/ Vas-t-en Satan ! / Vas-t-en Satan LI Va-t-en, Satan »“

Après ces paroles scandées, un cantique fuse de la masse. C’est une composition 
du Frère Patrice2, dont un extrait dit:

« Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux ».

Dans cet extrait, l’adjectif « périlleux » est prononcé ( peRile), et beaucoup 
de fidèles préfèrent ce trait basilectal proposé par « un homme de Dieu » à 
la prononciation standard. Interrogée  à ce propos, une monitrice d’école de 
dimanche a rapporté à peu près ceci:

« Ces paroles (chantées) ne procèdent pas du frère (Patrice). Si vous discernez bien, 
vous comprendrez que Dieu ne peut pas permettre que son serviteur lui chante 
n’importe quoi ni n’importe comment »

Ici, tout modèle linguistique proposé par un « homme de Dieu » est d’office 
réputé meilleur à tout autre présumé d’inspiration humaine. Le frère Patrice 
a donc raison du fait de sa relation privilégiée avec Dieu. Ainsi donc, près de 
100.000 personnes (francophones et/ou francophiles) ont pu répéter et assimiler 
en quelques minutes, des structures basilectales proposées par un prédicateur. 
Le cadre juridique et psychologique d’énonciation dans ces sectes ne permet 
d’ailleurs pas que le prédicateur soit contredit sans que le contradicteur ne 
reçoive du ciel une de ces graves plaies d’Egypte. Le processus d’assimilation de 
ce basilecte s’accélère davantage lorsque de telles paroles de prière sont mises 
par écrit pour être répétées près de 30 fois par jour durant des semaines dites de 
« combat spirituel ».

Les résultats sont frappants. En moins d’une année, presque tous les non 
francophones acquièrent un bilinguisme passif: ils peuvent comprendre et 
même interpréter le français sans pouvoir le parler. Mais pour les plus aptes, 
les « peu scolarisés » par exemple, les langues se délient déjà dès les premiers 
essais de martèlement des phonèmes et d’autres structures prosodiques du 
lecte. Et, au bout de quelques mois déjà, nombreux de ces Kinois à la recherche 
des supports économiques sûrs, se sentiront appelés par le Saint-Esprit pour 
créer de nouvelles Eglises de réveil de leur propre obédience et contribueront 
à leur tour au processus de détérioration du français.

La méthode suivie comporte aussi un aspect audio écrit. La seule instance de 
parole privilégiée est la « lecture ». Sur instruction du prédicateur, les fidèles 
ouvrent la Bible sur un verset précis, et découvrent ensemble, grâce à la lecture 
expressive du conducteur spirituel, les structures phonétiques et prosodiques 
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du français. En clair, le pasteur lit le verset biblique en martelant les syllabes, 
et les fidèles guidés par les structures linguistiques du lingala. suivent et lisent 
silencieusement le même extrait.

Le troisième aspect peut être dit « audio gestuel ». En effet, à certaines prières 
d’autorité ou de combat sont associés des gestes. Dans l’énoncé « Satan, je 
t’écrase ait nom de Jésus », le verbe « écrase » s’accompagne d’un geste 
de pied simulant l’acte d’écrasement. L’adepte orant devient à la fois homo 
loquens et homo ludens.

En dehors de l’église, les Kinois subissent le bombardement incessant d’émissions 
religieuses radiodiffusées nuit et jour en français. Dans leur rôle inconscient de 
propagateurs du français, les prédicateurs accomplissent la fonction de modèle 
verbal. Ils procèdent par des actes de désignation, de répétition et de contrôle. 
Et malgré les fautes grammaticales et les influences de l’écologie linguistique 
kinoise, le français parlé dans ces églises s’avère « chaud, pittoresque, haut en 
couleur », et les qualités humaines que les locuteurs véhiculent rendent leur 
lecte séduisant.

Comme on peut le constater, ces méthodes d’enseignement de masses ont de 
graves limites dues fondamentalement au manque de formation de leurs auteurs. 
Les conséquences sont désastreuses : les pratiques francophones des E.R sont à la 
base de beaucoup d’échecs scolaires. En effet, confrontés à plusieurs modèles, 
les Kinois, dont surtout les élèves, ne font plus de démarcation entre le modèle 
scolaire et le modèle « spirituel » dont ils sont accablés en dehors de l’école.

 En témoigne un intéressant test de grammaticalité: auquel nous avons soumis 
263 adeptes des Eglises de réveil ( Matangila Ibwa, 2000 (b) dont 77 diplômés 
d’université, 93 diplômés d’Etat (Baccalauréat), 51 étudiants, 21 élèves et 2 
1 sujets d’autres catégories. Tous devaient examiner dix énoncés linguistiques 
provenant du discours des E.R, notamment de la foisonnante presse de cette 
plate-forme. Ce sont des extraits d’homélies et de cantiques. Il ne s’agissait pas 
de quelques cas d’allégeances stylistiques, c’est-à-dire de simples transferts de 
style de la part des orateurs ; ces discours procèdent plutôt d’un prototype, 
c’est- à- dire d’« une forme socialement étiquetée par les locuteurs d’une 
communauté linguistique ou par les gens de l’extérieur » (W. Labov, cité par 
Julie Auger, in M. L. Moreau, 1997 : 271).

Le principe posé au départ était que seuls les locuteurs de l’acrolecte pouvaient 
détecter les solécismes contenus dans ces items. Après correction, il s’est 
avéré que le taux de réussite dépendait d’un item à l’autre. Au total, 21 D.U 
avaient échoué là où 23 étudiants et 26 D.E avaient réussi. L’opinion accuse (et 
à tort) le système et les programmes scolaires. Mais l’enquête menée sur les 
263 sujets a fait des révélations accablantes. En effet, à la question de savoir si 
le français des prédicateurs est identique à celui appris à l’école, 102 enquêtés 
ont répondu affirmativement. Dans ce lot, on compte 39 D.U, 17 étudiants, 30 
D.E, 7 élèves, etc. Et à la question de savoir (pour ceux qui avaient répondu 
négativement) lequel du français scolaire et du « français spirituel » doit être 
privilégié dans les E.R., 149 sujets ont choisi le français scolaire, tandis que 
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83 enquêtés (dont 12 D.U, 15 étudiants, 37 D.E et 13 élèves) ont privilégié le 
hasilecte appelé français spirituel.

Ces résultats dénotent à suffisance que, devenu le langage social par excellence, 
le modèle religieux des Eglises de réveil fait échec au modèle scolaire. Pour 
réhabiliter les normes acrolectales du français aux yeux des adeptes des Eglises 
de réveil, il faut entreprendre une grande action en amont, celle de créer un 
cadre linguistique où beaucoup de fondateurs de ces sectes religieuses pourraient 
apprendre les normes scolaires du français. Le contexte est d’ailleurs favorable 
à une telle action, car les « hommes de Dieu » eux-mêmes soupirent après le 
modèle acrolectal. En effet, à la question « que pensez-vous de la création 
d’une école dé1oquence religieuse pour les Eglises de réveil ? », 227 personnes 
étaient favorables, 26 ont refusé net, tandis que 10 se sont abstenues.

Forte de cette faim exprimée par l’opinion (227 sujets sur 263), la cellule 
d’études françaises et francophones du CELTA est en passe d’initier un projet 
d’Ecole d’Eloquence. Les données de notre propos proviennent d’une vaste 
enquête menée en 2004 sur le discours des Eglises de réveil. Les sondages opérés 
en juillet 2007 dans le cadre du Xllè Congrès mondial de la FIPF confirment 
encore les tendances dégagées par l’enquête.
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Le Burundi est un pays francophone actuellement objet d’une intégration 
régionale au sein des pays anglophones et lusophones. La récente introduction 
de l’anglais et du kiswahili à l’école primaire répond aux sirènes d’un 
multilinguisme effervescent qui le place au sein d’une identité francophone 
en mutation. En effet, la langue française est appelée à cohabiter avec trois 
autres langues ayant chacune une histoire et une place dans la communication 
sociale, à savoir le kirundi, le kiswahili et l’anglais.
Cette communication analyse les pratiques de classe qui sont encore marquées 
par une pédagogie et des représentations élitistes de l’enseignement du français 
d’une part et, d’autre part, par la culture ethnolinguistique des élèves burundais. 
Au regard du contexte politique et géolinguistique actuel, le Burundi est appelé à 
devenir une plaque tournante de la francophonie pour peu qu’il s’investisse dans 
la démocratisation pédagogique du français.

Introduction

Le Burundi, qui appartient au monde francophone de l’Afrique centrale, est 
l’objet d’une intégration régionale dans plusieurs organisations qui regroupent 
des pays de l’Afrique orientale et australe essentiellement anglophones et 
lusophones. C’est dans ce contexte que le thème du XIIe Congrès mondial 
FIPF- Québec 2008, «Faire vivre les identités francophones», nous amène à 
réfléchir sur l’avenir du français qui n’est plus l’unique langue d’ouverture et 
de promotion sociale. 

En effet, l’enseignement des langues s’accompagne toujours d’une série de 
questions sans cesse renouvelées, allant de la politique linguistique à l’évaluation, 
en passant par le paysage sociolinguistique, la formation des enseignants, les 
méthodes mises en oeuvre, les manuels scolaires, etc. A ce propos, l’ordonnance 
ministérielle N°610/023 du 09/01/2007 portant rénovation des programmes de 
l’enseignement primaire, secondaire général et pédagogique a introduit les 
cours de Kiswahili, d’Anglais et de Formation civique et humaine en première 
année primaire, dans le cadre de l’intégration régionale du Burundi au sein de 
la Communauté Est-Africaine. 

l’impact de l’intégration régionale sur 
la culture d’enseignement/apprentissage du Français au burundi
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Ainsi, le sujet traité se place au cœur d’une identité francophone en mutation, 
eu égard au rôle institutionnel et pédagogique que joue le français depuis bientôt 
un siècle. Comme on va le constater, l’identité francophone du Burundi et des 
Burundais interagit avec d’autres identités linguistiques, puisque le français y 
cohabite avec trois autres langues ayant chacune une histoire et une place dans la 
communication sociale : le kirundi, une langue nationale majoritaire et reconnue 
« officielle » par la loi fondamentale, le kiswahili, l’une des plus grandes langues 
véhiculaires de l’Afrique, et l’anglais dont l’expansion régionale et mondiale grandit 
jour après jour. L’effervescence de ce multilinguisme est ravivée depuis peu par de 
profonds bouleversements sociaux et politiques touchant l’Afrique des Grands Lacs 
dans son ensemble, de sorte que la configuration sociolinguistique traditionnelle 
du Burundi est en pleine recomposition. D’où ce questionnement : comment 
caractériser l’identité francophone du Burundi, au regard du contexte politique 
et géolinguistique actuels ? Peut-on esquisser à gros traits les caractéristiques 
pédagogiques et (éventuellement) les tendances de cette identité ? 

1. Statut des langues enseignées au Burundi

Le Burundi précolonial était caractérisé par un monolinguisme rare en Afrique. 
Le kirundi qui partage une large intercompréhension avec le kinyarwanda, langue 
nationale du Rwanda, est utilisé à plus de 95%  en milieu rural, ce qui conduit les 
différentes langues étrangères à faire l’objet d’une balkanisation urbaine. Il est 
également parlé dans les régions frontalières de la Tanzanie et de la République 
Démocratique du Congo. 
Le kiswahili, qui est né des contacts entre les langues bantoues de la côte orientale 
de l’Afrique et les langues des marchands perses et arabes, est la première 
langue étrangère à avoir été introduite par les missionnaires et l’administration 
coloniale. Dans les années 1930, il est devenu la langue officielle dans les colonies 
du Congo et du Rwanda-Urundi, voire la langue des «semi-évolués» qui habitaient 
généralement des quartiers  extra- coutumiers. Actuellement, le kiswahili qui est 
la langue nationale de la République Unie de Tanzanie est également parlé à des 
degrés divers dans les autres pays de la région. Il est désormais considéré comme 
une langue régionale dont l’usage officiel est encouragé par l’Union Africaine 
et les organisations régionales : le COMESA, l’EAC (Communauté des Etats de 
l’Afrique de l’Est), la CEPGL (Communauté Economique des Pays des Grands Lacs) 
et la Conférence internationale des Grands Lacs qui a son siège à Bujumbura.

Après un éphémère séjour de l’allemand qui, à la fin de la première guerre 
mondiale, a été supplanté par le latin et le grec chers aux missionnaires, par 
le flamand et le wallon des Belges, ainsi que, dans une moindre mesure, par 
l’anglais qui fut favorisé par la timide intrusion  des missions protestantes, la 
langue française a fini par s’imposer. Le français, qui est enseigné dès la première 
année primaire, relaie le kirundi en devenant une langue d’enseignement au 
secondaire et de l’université. Bien que le français occupe la première place 
dans l’horaire hebdomadaire des cours du primaire et du secondaire, sa maîtrise 
semble être une gageure à tel point que les examens de certification  et les tests 
de recrutement s’appuient en grande partie sur cette langue qui est devenue un 
instrument de légitimation intellectuelle et sociale. 
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Après ce petit détour historique justifié par un retour en force de certaines 
langues, sous l’impulsion d’un multilinguisme intégral dicté par la dynamique 
géolinguistique du Burundi, nous allons en faire de même pour ce qui de la 
didactique du français.

2. Aperçu historique de la pédagogie du FLE

A l’époque coloniale, la pédagogie du français se voulait élitiste. C’est seulement 
au cours de la décennie 1970-80 que la pédagogie du français au Burundi s’est 
laissée conquérir par des analyses contrastives du kirundi et du français. Bastin 
et Benabu peuvent être considérés comme des chefs de file de cette démarche 
qui consiste à accorder beaucoup d’importance aux interférences linguistiques. 
Le travail de Bastin  insiste sur leur rôle dans le français au Burundi, en même 
temps que sur des exercices de correction phonétique adaptés. Benabu a de son 
côté privilégié « l’analyse des fautes de français des petits élèves burundais », 
justifiant son point de vue par le fait que : « le classement par type de fautes 
permet au pédagogue d’orienter son travail : insister sur…, passer sur…,expliquer 
ceci par rapport à cela …,différencier ceci de cela. »

De façon générale, cette chasse aux interférences est restée fidèle à la pédagogie 
assimilationniste de l’époque coloniale. Elle était marquée par une considération 
pédagogique négative à l’égard du substrat maternel, comme on peut toujours 
le constater à partir des réactions hostiles des enseignants à l’égard des fautes 
de  leurs élèves. Au Burundi, la destinée des méthodes audio-visuelles a été 
contrariée par des obstacles matériels et humains. Les laboratoires de langue, les 
magnétophones, les magnétoscopes, ou encore les projecteurs d’images posées 
comme écran entre L1 et L2, coûtent cher. Et la voix du maître, devenue par la 
force des choses l’unique modèle sonore, est de moins en moins à la hauteur des 
prestations attendues, après le départ des collègues de la coopération française 
et belge qui enseignaient pour la plupart leur langue maternelle.

Depuis une dizaine d’année, la Direction Générale des Bureaux Pédagogiques 
s’atèle à introduire la méthodologie du FLE/FLS dans la formation continue des 
enseignants de français. La Coopération française a appuyé ces formations dans 
le cadre des Projets « Appui au Renforcement de l’Enseignement du Français 
au Burundi » (AREF), de 1999 à 2003, et de l’actuel Projet de « Coopération et 
d’Echanges en matière linguistique, Educative et Culturelle » (CELEC), de 2006 à 
2009. Le Projet CELEC vient de publier une étude qui reconnaît un impact positif 
des formations déjà initiées. Le Centre pour l’Enseignement des Langues au 
Burundi (C.E.LA.B.) qui a été, dès le début du projet AREF, un espace de formation 
pour les enseignants de français de l’Université du Burundi et de l’Ecole Normale 
Supérieure, ainsi que pour les conseillers pédagogiques attachés à la Direction 
Générale des Bureaux Pédagogiques, a également facilité l’introduction de la 
méthodologie du FLE dans les structures de formation initiale. Ces formateurs, 
appelés «  le groupe de personnes ressources », ont été formés, dans un premier 
temps, par des formateurs expérimentés en formation d’adultes venus de France, 
avant de concevoir, dans un deuxième temps, des modules de linguistique et de 
didactique du français qui devaient être donnés aux enseignants de français et 
de didactique dans des lycées pédagogiques et des écoles normales. En plus de la 
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poursuite des actions de formation de l’ex- Projet AREF visant l’amélioration de 
la qualité et de la diversité didactique de l’offre d’enseignement en français et 
du français, le Projet CELEC contribue au développement de l’usage du français 
dans les espaces éducatifs, culturels et médiatiques francophones. 

Tous ces efforts se situent dans une situation post –conflit, la guerre civile que 
le Burundi a connue, suite à la crise socio-politique de 1993, ayant fragilisé les 
structures existantes d’enseignement/apprentissage des langues de scolarisation 
que sont le kirundi et le français. Les efforts que déploie le Gouvernement pour 
résoudre les questions relatives à l’accès à l’éducation aux différents paliers se 
réalisent donc dans un contexte d’extrême pauvreté. Un Cadre Stratégique de 
Lutte contre la Pauvreté a même été élaboré pour coaliser toutes les initiatives 
tant internes qu’externes visant à relever le niveau de vie de la population. C’est 
dans ce cadre que l’accès à une éducation de qualité se pose comme un défi 
majeur, d’autant plus que la baisse du niveau en français langue d’enseignement 
s’avère de plus en plus incontestable.

3. Enquêtes et observations de classes de français

Au cours du dernier trimestre de l’année 2007, Messieurs Domitien Nizigiyimana, 
Maurice Mazunya et Melchior Ntahonkiriye, professeurs à la Faculté des Lettres et 
Sciences Humaines de l’Université du Burundi et membres de l’équipe burundaise 
du projet OIF-AUF  intitulé CECA (Culture d’Enseignement, Culture d’Apprentissage) 
ont analysé les pratiques de classes et les représentations des différents usagers 
des langues enseignées ou utilisées au Burundi. Ils ont interprété ensuite leurs 
observations en revenant sur les spécificités de la culture burundaise. 

3.1.   Ethnographie de la salle de classe et des échanges 

Les élèves sont généralement disposés en rangs parallèles face à l’enseignant qui 
se dresse devant eux sur une estrade surélevée. Cette disposition est d’ailleurs 
généralisée à la quasi-totalité des écoles du Burundi, en raison de la conception 
autoritaire qu’on a toujours accolée au rôle de l’enseignant, mais aussi pour pouvoir 
caser le plus grand nombre possible d’élèves dans un contexte d’insuffisance 
endémique des locaux scolaires. Le maître se tient devant un tableau noir 
grâce auquel il dirige sa leçon. La disposition de la classe, les déplacements des 
enseignants dans l’espace et leurs postures physiques sont tels que l’interaction 
n’est pas de mise dans les leçons observées, les échanges entre les élèves étant 
quasi-inexistants. Les échanges entre enseignants et élèves sont donc formels et 
unidirectionnels, autrement dit, ils ne sont pas communicatifs ou interactionnels 
et l’enseignant se contente du maintien de l’ordre dans une classe généralement 
pléthorique. Les enseignants du primaire ne cessent de  rappeler en kirundi aux 
écoliers de bien se tenir (« ifate neza »). 

En outre, l’analyse des interactions  a  détecté des réminiscences d’une 
pédagogie élitiste du système d’enseignement burundais qui a toujours 
encouragé la compétition, en distribuant des prix aux meilleurs élèves. Du côté 
de l’enseignant, le fait de savoir que seulement une partie de ses élèves sera 
admise dans la classe supérieure annihile en lui toute incitation à la coopération 
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entre élèves à qui il semble rappeler le célèbre adage : « Chacun pour soi et Dieu 
pour tous ! » On travaille avec les bons, ceux qui sont capables de répondre aux 
questions posées et qui le montrent en levant la main. L’élève qui ne s’estime pas 
capable de répondre aux questions du maître est totalement hors-jeu : il n’ose 
pas demander la parole en levant la main comme les autres. Il n’est pas interrogé 
et la leçon se donnera sans lui. D’où on constate un certain nombre d’élèves qui 
suivent la leçon avec intérêt et qui sont constamment interrogés, et un autre 
groupe d’élèves qui semblent ne pas être concernés par ce qui se fait en classe 
et qui s’occupent autrement. Un autre indicateur de cet élitisme se trouve dans 
la gestion enseignante de la parole.  Dans les classes observées, les interventions 
des élèves n’ont rien de spontané. Ce sont des réponses brèves et stéréotypées à 
des questions elles-mêmes très précises, si bien que toute réponse non appropriée 
est visiblement considérée par l’enseignant comme une « non-parole ». 

Par ailleurs, toutes les leçons observées prennent appui sur l’écrit, sans pouvoir 
servir suffisamment de prétexte pour exploiter l’oral. Eu égard à la carence 
de matériel didactique, le tableau noir, qui sert de support visuel unique aux 
apprentissages, comporte parfois des éléments autres que les contenus de 
français (on y trouve souvent un schéma du professeur du cours de Biologie 
« à ne pas effacer »). En bref, l’écrit prime largement sur l’oral, et cela quel 
que soit le type de leçon observée. Les enseignants interrogés imputent cette 
disgrâce de l’oral au fait que leur classe est pléthorique.

En bref, il a été constaté que les méthodes d’enseignement/apprentissage des 
langues sont globalement de type transmissif,  ce qui ne nous surprend pas  
dans la mesure où les rares initiatives prises en faveur des méthodes de type 
constructiviste se heurtent à une pédagogie traditionnelle fortement ancrée dans 
les pratiques enseignantes et dans les contraintes imposées par les programmes, 
les manuels scolaires et le  système d’évaluation.
 
3.2.  Approche ethnolinguistique des interactions

De façon générale, les écoliers burundais partagent un même univers 
ethnolinguistique et, par conséquent, leur communication verbale, para-verbale 
et non-verbale se situe dans un champ très étendu d’implicites et de stéréotypes. 
Leur utilisation du français en dehors de l’école est rarement spontanée, n’étant 
pas régulièrement placés dans une situation d’insécurité communicative. 

En outre, n’ayant pas pris l’habitude de s’exprimer en français par un va-et-vient 
interculturel dicté par des échanges avec des publics allophones, leurs réponses 
aux questions du professeur demeurent stéréotypées avec une part prédominante 
des interférences linguistiques et culturelles. L’équipe CECA  a constaté que les 
écoliers du primaire sont plus actifs que leurs aînés du secondaire. Bien que 
la pratique d’une pédagogie interactive du professeur soit déterminante, on 
peut avancer comme élément culturel le fait que l’éducation traditionnelle 
n’encourage l’expression spontanée que chez les tout jeunes enfants.

Le schéma communicatif en classe de français est donc tributaire des traditions 
culturelles des Burundais. Dans un groupe, les jeunes jouent un rôle plutôt 
réceptif. Même en famille, un enfant qui s’arroge le droit à la prise de parole en 
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présence de parents ou d’adultes est ipso facto considéré comme mal élevé. C’est 
pour cela que, en classe, ne prend la parole que l’élève qui la demande et qui est 
invité à le faire par l’adulte en position d’autorité, à savoir le maître. Même si ce 
privilège est accordé à un élève, il doit éviter de hausser trop le ton et d’être trop 
expressif, parce que culturellement la retenue de la voix est un signe d’une bonne 
éducation. C’est l’un des éléments qui expliquent, selon nous, la systématique 
faible intensité de la voix et le peu d’expressivité qu’on constate chez les élèves 
(et même chez certains enseignants). Ceci explique également pour une large 
part la pudeur ou la retenue observée lors des exercices de prononciation, quand 
il s’agit d’ouvrir la bouche et d’articuler les sons qui l’exigent. Le maître est 
perçu comme le détenteur du pouvoir d’inculquer les connaissances à des élèves 
dont le rôle se limite à recevoir passivement ces connaissances.

Même l’absence d’interaction pourrait en partie s’expliquer par ce facteur 
culturel. L’interaction suppose une certaine liberté dans la prise de parole de 
tous les participants, ce que la culture traditionnelle du Burundi ne tolère guère. 
Cette liberté n’est permise qu’au sein de la parenté à plaisanterie, c’est-à-
dire entre cousins croisés,  ou entre grands-parents et petits-enfants.  Pour la 
fille burundaise notamment, bien parler consiste à s’exprimer en bredouillant 
car l’éloquence est une affaire d’homme. En plus, il est interdit de s’adresser 
à un supérieur hiérarchique en le tutoyant ou en le regardant droit dans les 
yeux. Ethel, M. A est une universitaire de Harvard qui a mené des recherches sur 
l’interaction verbale au Burundi. Dans « Une  étude  des  valeurs  en  Urundi » 
(1962) et « Culture  patterning of speech behavior in Burundi » (1972), l’auteur 
considère que les Barundi cultivent la discrétion à tous les niveaux. Ils n’aiment 
pas des questions ou des réponses directes, ou celles ayant trait à l’intimité de 
quelqu’un. Ils répondent souvent par un style oblique que les Français considèrent 
souvent comme  une échappatoire pour dissimuler des propos mensongers.

En bref, toute conversation, tout échange verbal doit être réglementé pour que 
les uns et les autres parlent à tour de rôle et « ne se coupent pas la parole. »   
C’est ce modèle qui s’imprime dans les échanges entre élèves et enseignant en 
classe de français.

3. 3. Recueil des représentations

Actuellement, le kirundi qui est la langue d’enseignement dans tout le cursus 
de formation primaire passe le témoin au français dès l’entrée à l’école 
secondaire. La non-maîtrise de la langue nationale, par une minorité d’enfants 
vivant en milieu urbain, ne semble pas préoccuper outre mesure les partenaires 
de l’éducation, sans doute parce que son impact sur les résultats scolaires 
diminue au fur et à mesure que l’élève avance de classe. Par contre, l’opinion 
publique ne cesse de déplorer une baisse du niveau scolaire qui serait beaucoup 
plus liée à celle du français langue d’enseignement. 
 
En effet, le français occupe une place de choix dans les différents concours 
et tests nationaux. Après des études primaires qui ont été déclarées par le 
Gouvernement gratuites et universelles à partir de l’année scolaire 2005-2006, 
l’écolier est confronté à un concours national qui trie sur le volet les lauréats 
admis à l’enseignement secondaire tronc commun (4 ans). Un autre test national 
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est organisé en fin de collège pour départager ceux  qui seront orientés vers 
l’enseignement secondaire général (3 ans), secondaire pédagogique (2 ou 4 ans) 
ou secondaire technique (3 ou 4 ans). Et enfin, un dernier Examen d’Etat attend 
les lauréats de l’enseignement secondaire des cycles longs qui sont candidats à 
l’enseignement supérieur. 

De façon générale, on peut dire que les enseignants, les élèves et les parents 
d’élèves ont une même vision scolaire qui se définit sur base de la réussite aux 
examens de fin de cycle. L’intérêt porté aux différentes matières enseignées 
est fonction de leur importance dans les tests susmentionnés. Les critères 
d’orientation y sont également pour quelque chose, car les élèves ayant obtenu 
de bonnes notes vont dans les filières de leur choix. Par contre, les moins bons 
sont orientés dans les filières les moins sollicitées,  notamment celles qui 
préparent à la carrière enseignante. 

Par ailleurs, la plupart des conseillers pédagogiques et des directeurs d’écoles 
approchés reconnaissent avoir constaté un niveau bas en français des jeunes 
instituteurs.  La non-maîtrise du français langue d’enseignement est généralement 
perçue comme étant à la base des échecs scolaires. Les élèves suivent 
difficilement les cours dans une langue qu’ils ne maîtrisent pas. Ils déclarent 
ne  pas bien comprendre les questions d’examen. En plus, les explications en 
kirundi ne semblent pas avoir bonne presse chez les enseignants. Le mélange et 
l’alternance codiques sont découragés, au grand dam des écoliers qui préfèrent 
le mot en kirundi (isakoshi) et ne comprennent pas pourquoi leur enseignant ne 
veut que la signification du mot demandé en français (un cartable).  

Les enseignants et les élèves estiment que l’apprentissage du français est plus 
difficile par rapport à celui des autres langues. Parmi les causes avancées figurent 
l’orthographe étymologique qui serait très compliquée et les nombreuses contraintes 
grammaticales. En outre, l’usage spontané du français serait davantage contrarié 
par la peur de commettre des fautes  que par sa non-maîtrise. Cette hypothèse 
est réconfortée par le fait que les enseignants ne recourent pas assez à d’autres 
langues que le français, et au kirundi en particulier, pour expliquer certaines notions 
difficiles, sous prétexte de ne pas encourager les interférences linguistiques. De 
notre point de vue, l’accent essentiellement mis sur la composante linguistique 
au détriment des autres composantes de la communication n’encouragerait guère 
les élèves à apprendre par « essais et erreurs ».

Quant à la question de savoir si l’avenir du français serait rendu hypothétique par 
l’intégration politique et économique du  Burundi au sein des pays anglophones 
et lusophones de l’Afrique orientale et australe, les réponses sont plutôt 
tranquillisantes. Certains n’y voient pas d’inconvénients, dans la mesure où le 
français restera une langue de l’élite là où l’anglais et le kiswahili garderaient 
leur vocation commerciale. D’autres prophétisent déjà l’expansion de la langue 
française dans la sous-région, étant donné que le  multilinguisme sera désormais 
la règle générale pour tous les pays et non l’exception. Les enseignants ont 
également évoqué l’impact de la récente introduction de l’anglais et du kiswahili 
sur l’enseignement/apprentissage des deux langues de scolarisation. Le problème 
semble résider dans le fait que le réaménagement horaire a retiré 2 heures à 
chacun des cours de français, de kirundi et de calcul. Pour l’enseignement de ces 
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cours, les enseignants utilisent un programme désormais inadapté, car le temps 
est insuffisant pour voir tous les contenus de formation.

Pour terminer, nous aimerions revenir sur la disparité enregistrée entre les écoles 
rurales et les écoles urbaines. Les premières sont acculées à pratiquer le système 
de double vacation qui permet de faire face au problème de manque de locaux, 
de livres et de maîtres. Le climat d’insécurité qui a particulièrement sévi en 
milieu rural a fait que les centres urbains ont des enseignants et des classes en 
surnombre, alors que les coins les plus reculés du pays en sont dépourvus. 
L’Ecole Primaire de Gikungu pourrait représenter valablement les écoles urbaines. 
Or, cette école qui a été créée en 1994 se trouve dans la partie Nord  de Bujumbura, 
la capitale du Burundi. Ses écoliers sont à la fois originaires du Quartier Gikungu 
qui est peuplé de fonctionnaires et de commerçants lettrés, d’une part, et de 
Bujumbura rural où vit une population fortement déstabilisée par la guerre, 
d’autre part. Bujumbura Rural souffre toujours de sa proximité avec Bujumbura 
Mairie, car il constitue un coin de repli pour les différentes bandes dites armées 
qui continuent à rançonner et même à tuer la population. Les résultats au concours 
national de fin d’études primaires confirment le bas niveau scolaire des élèves 
ressortissant de cette zone par rapport à celui de leurs condisciples qui habitent 
près de leur école dans des maisons avec électricité. En effet, ces derniers ont 
la possibilité de vivre un bain linguistique en suivant en français des émissions 
pour enfants à la Télévision Nationale et des cours du soir, des émissions qui leur 
garantissent une mise à niveau et un bon encadrement périscolaire. 

Conclusion

Cette communication est partie d’une analyse des pratiques de classe qui 
sont encore marquées par une pédagogie et des représentations élitistes 
de l’enseignement du français d’une part et, d’autre part, par la culture 
ethnolinguistique des élèves burundais.
Au regard du contexte politique et géolinguistique actuel, le Burundi est appelé 
à devenir une plaque tournante de la francophonie pour peu qu’il s’investisse 
dans la démocratisation pédagogique du français. L’avenir de l’enseignement/ 
apprentissage du français au Burundi sera sans doute mieux garanti par la 
généralisation des technologies de l’éducation. Il faudrait également que l’oral 
recouvre la primauté qui lui revient, celle d’exprimer l’identité francophone du 
Burundi par la nécessaire exploitation de la gestuelle en classe de langue. 
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Les représentations sociales sont des constructions créées dans le champ 
social, elles évoluent en dépendant du contexte social et leur manifestation 
est conditionnée par les caractéristiques sociologiques des groupes sociaux. 
L’étude des représentations sociales nous donne des pistes pour nous approcher 
de la pensée quotidienne sociale, elles constituent une forme de savoir. Il est 
important de les aborder chez les apprenants car elles expriment une réalité 
où il se manifeste le caractère subjectif de l’individu ; c’est-à-dire, ses affects, 
ses visions, ses idéologies. Cette recherche présente une étude qualitative des 
représentations sociales des étudiants de français langue étrangère en milieu 
universitaire, obtenues à partir d’entretiens. 

En analysant les différentes transformations que l’acte d’enseigner a subi au cours 
des époques, on mentionne principalement trois grandes traditions : 1) la pédagogie 
empirique qui explique l’apprentissage comme le fruit direct de la transmission. 
Celle-ci s’établit entre un émetteur détenteur du savoir et le récepteur qui mémorise 
les messages ; 2) l’apprentissage par conditionnement, lequel est favorisé par des 
renforcements négatifs ; et 3) la pédagogie de la construction qui prône la libre 
expression des idées, le savoir être, la découverte autonome (Giordan, 1998).

Les traditions mentionnées montrent des lacunes qui mettent en évidence 
l’inexistance de la prise en compte d’une vraie théorie du sujet car on ne 
considère pas un facteur essentiel qui entre en jeu dans l’apprentissage, on parle 
notamment de l’affectivité chez le sujet surtout quand il s’agit d’apprendre 
une langue étrangère. Comme le souligne Giordan (1998 :41-42) :
 

Quant à la sphère affectivo - émotionnelle, si elle n’est niée par personne, elle n’a pas 
non plus été prise en compte, faute de modèle explicitant ses liens avec le cognitif. 
Pourtant, les sentiments, les désirs, les passions éventuelles jouent un rôle stratégique. 
Rien n’est neutre dans l’appropriation des compétences. L’apprendre est le moment 
par excellence où se déploient les émotions. Le désir, l’angoisse, l’envie, l’agressivité, 
la joie, le plaisir, le dégoût, etc., sont transversaux à l’acte d’apprendre. 

En effet, nous nous rendons compte par l’expérience comme enseignante que la 
dimension affective est précisément celle qui guide l’apprentissage. Pourtant, 
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on se trouve devant des conceptions pédagogiques qui barrent la relation du 
sujet par rapport à l’objet d’étude (la nouvelle langue). 

L’apprendre (expression empruntée à Giordan, 1998) se réduit à apprendre à 
faire, apprendre à être et plus récemment apprendre à apprendre. En ce sens, 
Anderson (1999 :232) dit « En ce qui concerne l’enseignement des langues : tout 
est reporté sur la question des acquisitions au détriment de l’examen de ce qui 
touche au phénomène ‘apprendre’ ».

Dans les conceptions actuelles de la société, on a essayé de trouver des réponses dans 
un domaine qui était écarté précédemment, le domaine de la Subjectivité; rencontrant 
des courants hermeneutiques tels que la phénoménologie, l’ethnométhodologie, 
l’interactionnisme symbolique (De la Garza s/d). En conformité avec Cuche (1996, 
cité par De la Garza s/d), l’importance actuelle de la subjectivité naît du refus 
aux déterminismes structuralistes et fonctionnalistes en vigueur dans des époques 
précédentes. D’après Moran (2006) il se manifeste un processus constructif d’un 
nouveau savoir qui a comme base le sujet ; dans la quête de l’articulation de 
différentes disciplines avec l’objectif d’avoir une connaissance multidimensionnelle, 
refusant l’idée d’une science suprême et absolue. 

De ce point de vue, nous reconnaissons le sujet d’une manière intégrale, non divisé, 
en refusant le point de vue selon lequel la connaissance qui se construit est à 
l’extérieur et indépendante de l’individu. Sous cette perspective, il est nécessaire 
la construction d’une théorie du sujet en conformité avec une vision de la science 
multidimensionnelle qui construit un savoir, lequel, d’après Moran (2006), vise la 
réincorporation du sujet dans le domaine de la science et la reconnaissance des 
réflexions que les hommes fassent pour se comprendre et comprendre le monde.   
Il existe de nombreuses recherches concernant le processus d’enseignement 
– apprentissage d’une langue étrangère. Il est convenable de mettre en relief 
que ces travaux visent l’étude de ce processus au sujet de la méthodologie, les 
techniques ou les stratégies qui sont mises en pratique. Pourtant, le savoir se 
forme à partir de contextes différents, pas seulement le cognitif. Dans ce sens, 
il est intéressant d’observer chez l’individu ce qui représente « apprendre », 
notamment « apprendre une langue étrangère ». Cela nous conduit à expliquer 
la notion de représentation sociale, que selon Moscovici (1960 :300), « fait 
partie d’une famille de concepts -idéologie, vision du monde, idée-force, 
mythe, utopie- qui se réfèrent tous à une élaboration théorique censée refléter 
les rapports sociaux tout en contribuant à les édifier ». 

Dans cette perspective, nous analysons les représentations sociales comme un 
ensemble de connaissances qui influencent la construction de l’identité des 
sujets. Il est évident alors, le rôle qu’elles ont dans la vie des individus. Elles 
déterminent l’action et peuvent aussi la changer et produire de nouveaux 
comportements, construire et constituer de nouveaux rapports avec l’objet 
représenté (Piña et Cuevas, 2004). Á cet égard, Moscovici postule que 
« L’étude des représentations sociales implique l’analyse des formes culturelles 
d’expression des groupes, de l’organisation et de la transformation de cette 
expression et finalement, de sa fonction médiatrice entre les groupes, ou, plus 
généralement, entre l’homme et son milieu » (1961 :11).
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Le champ éducatif se révèle un endroit idéal où il peut se produire des 
connaissances grâce aux RS (représentations sociales). Il est évident que l’étude 
des rapports sociaux dans l’apprentissage du Français Langue Étrangère, permettra 
la compréhension des questions liées à l’apprentissage des langues étrangères. 
Sur la base de ce qui est posé nous formulons les questions suivantes :

1 - Quelles représentations sociales observe t-on chez l’apprenant de français langue 
étrangère ?
2 - Comment ces représentations sont-elles en rapport au processus d’apprentissage 
de cette langue ?

Méthodologie.

1.- Les sujets de l’étude.

L’échantillon est composé des étudiants du niveau I de français du département 
des Langues Modernes de l’Université du Zulia, pendant les périodes académiques 
II-2007 et I-2008.

2.- Les techniques de recueil des données.

L’outil utilisé a été l’interview. Les interviews ont été enregistrées, ce qui a été 
accepté en avance par les sujets ; nous avons réalisé un guide pour l’interview, 
lequel a été modifié au fur et à mesure des besoins d’information. Nous avons 
interviewé trois étudiants pendant quinze minutes chacun, dans une seule 
session. Postérieurement, les interviews ont été transcrites et codées. Nous 
avons appliqué le programme Atlas.ti, version 5.0 pendant l’analyse.

3.- La méthode.

Nous avons réalisé l’analyse des interviews en conformité avec la théorie 
ancrée ; celle-ci permet l’analyse des données au fur et à mesure qu’on réalise 
le recueil, avec le but d’effectuer un échantillon théorique. D’après celui-ci, 
on choisit les sujets importants pour l’étude en accord avec les résultats q’on 
obtient de cette analyse.

Pertinence de la théorie ancrée dans le cadre de la présente recherche.

La théorie ancrée est une méthodologie générale pour développer des 
théories basées sur des données qui sont obtenues et analysées d’une manière 
systématique (Strauss et Corbin, 1994). Nous avons choisi la théorie ancrée 
et la méthode comparative car l’intéret principal de la recherche n’a pas été 
la vérification des théories mais leur génération. La théorie ancrée répond à 
l’objectif de l’étude en s’appuyant sur l’expérience des acteurs et elle nous 
permet, à travers leurs discours, de produire une théorie ; autrement dit, 
connaître à profondeur le thème et offrir des explications, dans ce cas, sur 
l’apprentissage d’une langue étrangère ; c’est à dire, mieux comprendre le 
processus d’enseignement-apprentissage de la langue.
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Par sa nature, il nous parait  que cette méthodologie est d’accord au terrain 
où on a obtenu le corpus pour l’analyse, prenant en compte le fait que les RS 
rélèvent du discours, l’expérience et le savoir des acteurs.

Les représentations sociales et l’apprentissage du français.

L’analyse des interviews a permis l’obtention de trois catégories dans les 
représentations des étudiants ; celles-ci sont : la conception que les apprenants 
possèdent du français ; l’apprentissage de la langue et le vécu de l’apprentissage.

1) Catégorie : Conception de la langue.

La catégorie « conception de la langue » fait référence aux points de vue 
que l’apprenant a du français. Dans cet aspect, nous décrivons notamment 
les caractéristiques de la langue. Dans cette catégorie, nous avons étudié los 
propriétés : 1) Similitude avec l’espagnol ; 2) Difficulté de la langue ; 3) Langue 
intéressante.

Propriété: Similitude avec l’espagnol.

La langue française est considérée comme une langue proche à l’espagnol, 
c’est-à-dire semblable. D’une certaine façon, cela peut influencer dans la 
notion de facilité ou difficulté de celle-là, c’est pourquoi ces deux propriétés 
se trouvent dans un grand rapport. Nous pouvons l’observer dans l’énoncé de 
l’interviewé N°2 : c’est une langue qui est très facile d’apprendre pour moi, 
elle est semblable à l’espagnol.

Propriété : Difficulté de la langue.

Quant à cette propriété, quelques étudiants considèrent que la grammaire du 
français est difficile, voici ce que dit l’apprenant N° 1 : Je crois que les articles, 
parce que moi,  en  espagnol,  je  connais  déjà  tous  les  articles  qu’on utilise, 
alors ici on dit par exemple, nous disons « el zapato » et en français c’est « la 
zapato », alors ça c’est confus parce ce que ce qu’on croit féminin, ce n’est 
pas féminin mais masculin et ça me confond vraiment. Mais comme vous dites, 
plus on pratique plus on saisit l’idée et si nous ne pratiquons pas, jamais je vais 
l’apprendre.  Or, ce que nous dégageons de ces idées consiste en la confusion 
due au transfert des connaissances qu’on possède de la langue maternelle vers 
la langue cible. L’apprenant N° 2 confirme cette notion de grammaire confuse : 
La grammaire du français est un peu confuse quelques parts.

Pourtant, il y a d’autres compétences linguistiques dans lesquelles les étudiants 
manifestent un degré de difficulté. Pour le troisième interviewé, l’expression 
orale constitue une difficulté et il le manifeste de cette façon : Parler, parce 
que  c’était  le  premier  niveau,  c’était  élémentaire  et  j’ai  appris  seulement 
ce qui est normal,  saluer  ; mais c’était trop difficile m’exprimer parce que 
je  n’avais  pas  de  mots,  alors  je  pensais  en  espagnol  o  en  anglais,  c’était 
difficile,  je  n’avais  pas  de  vocabulaire. Cette difficulté est justifiée dans le 
sens que l’apprenant se trouve au niveau élémentaire, c’est pourquoi il n’a 
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pas d’outils linguistiques qui lui permettent l’expression facile dans la langue 
cible. Cependant, il parait que la difficulté réside sur le vocabulaire limité, ce 
qui constitue seulement un aspect du langage. 

Propriété : Langue intéressante.

Le français représente pour les étudiants une langue intéressante et culturelle. 
Cette notion-ci distingue la mise en valeur de cette langue à partir du point 
de vue des apports culturels qui ont été dévoilés dans le français à travers des 
époques. Le français, c’est une langue trop culturelle. Il doit être intéressant 
pouvoir parler cette langue. C’est une langue très élégante, très culturelle, 
dans le sens de comment on écoute les mots, comment on les prononce, l’accent 
qu’elle a. De la même façon on met en valeur cette langue en considérant qu’il 
y a beaucoup de gens qui la parlent. C’est bien parce qu’en plus, c’est une 
langue qui est parlée dans beaucoup de pays, là-bas en Europe.
 
2) Catégorie: apprentissage de la langue.

La catégorie « apprentissage de la langue » fait référence à comment l’étudiant 
acquiert la langue étrangère, c’est-à-dire les méthodes, les techniques et les 
processus mis en pratique par le sujet. De la même façon, nous indiquons dans 
cette catégorie quelle est la signification de cet apprentissage pour l’apprenant. 
Dans l’analyse des données, nous identifions les propriétés : 1) En quoi consiste-il ?, 
2) Quel signifié a-t-il pour l’étudiant ?, 3) Qu’est-ce que cela comprend ? 

Propriété : En quoi consiste-il ?

Apprendre le français consiste à obtenir des connaissances qui peuvent compléter 
une autre formation professionnelle ou qui peuvent préparer l’étudiant à 
l’exercice d’un travail. Apprendre le français, on peut le voir de deux façons, 
l’une comme quelque chose additionnelle pour être un professionnel et l’autre 
comme formation, l’autre comme langue pour apprendre une nouvelle langue 
et faciliter la professionnalisation, l’autre comme formation, l’étudier pour 
être un professionnel en français.

Propriété : Quel signifié a-t-il pour l’étudiant ?

Nous nous rendons compte que même si l’apprentissage du français de ces 
élèves fait partie de leur formation professionnelle, ce n’est pas seulement 
de cette manière qu’il est perçu par eux. Cela se fait évident en ce qui a été 
exprimé par l’informant Nº 1 : Que signifie apprendre le français ? …pouvoir 
devenir une personne polyglotte, si  je parle français, anglais et espagnol je 
suis polyglotte, n’est-ce pas ?

Propriété : Qu’est-ce que cela comprend ?

L’apprentissage du français comprend différents aspects. Pour les étudiants 
interviewés, il peut comprendre aussi bien la connaissance de l’histoire et la 
culture du pays en question que les habiletés nécessaires pour communiquer.
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Quand tu vas apprendre une langue, se débrouiller et connaître la ville… pas la 
ville…le gens et tout ça, connaître l’histoire d’un pays.
Se débrouiller dans le sens de parler, d’avoir de la fluidité, au moment de parler, 
d’écrire, de pouvoir s’exprimer par soi même et connaître un peu l’histoire qui 
me paraît important quand je sais comment est la culture dans ce pays.

Catégorie : Vécu de l’apprentissage.

La catégorie « vécu de l’apprentissage » fait référence à comment l’étudiant 
aborde l’expérience de l’apprentissage du français. Dans cette catégorie nous 
avons remarqué les propriétés suivantes : 1- Type d’expérience; et 2- Goût pour 
la langue.

Propriété :   Type d’expérience.

Nous remarquons que l’expérience peut être agréable ou jolie et traumatisante. 
L’expérience agréable comprend la satisfaction grâce aux succès obtenus dans 
l’apprentissage, lesquels en certains cas ont été inattendus. Encore plus, 
l’expérience est positive dans la mesure où l’étudiant fait l’évaluation de ses 
progrès en la maîtrise de la langue.

Mais c’est bien parce qu’au fur et à mesure que le temps passe, j’apprends 
d’autres  choses,  ainsi  que  les  nombres,  l’heure  et  tout  ça  qu’au  futur  va 
m’aider et peu à peu j’ai atteint tout ce dont j’ai besoin pour le semestre.  Par 
exemple, dans mon premier examen, l’écrit, je suis restée comme ahh je ne 
peux pas croire que j’ai eu dix-neuf alors que ce que je sais, je veux dire je ne 
crois pas que ce soit comme pour avoir cette note et hier j’ai eu dix-neuf une 
autre fois, alors ça va , je suis bien quoi que je n’ai  pas pensée que je puisse 
me débrouiller aussi bien dans une langue que je n’avais jamais parlée de ma 
vie ni rien d’autre, c’est comme une expérience bien jolie, je ne sais pas.

Ce qui attire l’attention de cette expérience est en relation avec le désir de 
l’étudiant d’apprendre le français. Ce qui est exprimé par l’informant Nº 2 : 
Pour moi c’est une expérience unique, unique dans le sens que en fin j’étais en 
train d’écouter, de pratiquer, d’apprendre la langue que j’ai toujours voulue, 
apprendre le français, l’avoir pour moi… et du cours de Cabimas j’ai toujours été 
le meilleur, le meilleur en classe …et même maintenant je me propose apprendre 
le plus que je peux… c’est une expérience unique pour moi, c’est le maximum…

Car le français c’est comme…c’est comme j’ai toujours voulu apprendre, j’ai 
toujours écouté parler…et comme je me disais ¡ je veux apprendre à parler ! ¡ 
je veux apprendre !...

D’autre part, l’expérience traumatisante comprend la frustration de vouloir 
communiquer en la langue et ne pas pouvoir le faire ; en plus de l’anxiété 
entraînée par la méconnaissance de la langue. Il existe une sensation 
d’incertitude qui influence la forme d’aborder la nouvelle langue. Au début 
c’était traumatisant car je ne savais rien, alors j’étais comme… ah je n’en sais 
rien…je n’en sais rien… je n’en sais rien de rien.
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 Qu’est-ce que tu ressentais quand tu ne comprenais pas ?
  De la frustration, car je ne comprenais pas.
 Tu ne voulais pas étudier ?
 C’est que je commençais à lire et je me frustrais car je ne comprenais 
pas, et bon, en réalité  on commence comme ça, on ne comprend pas car on doit 
le chercher, c’est toujours dur quand on commence.

Propriété : Goût pour la langue.

En cette propriété nous remarquons que quelques élèves manifestent du goût 
tandis que d’autres manifestent du dégoût par l’étude du français. L’interviewé Nº 
3 exprime que le français ne lui plaisait pas et il le met en rapport avec le fait de 
ne pas le comprendre, il considérait que c’est la cause par laquelle il ne l’aime pas. 
En même temps il explique qu’il ne voulait pas l’étudier car il ne comprenait pas. Il 
est évident que cela est un cercle dont il était difficile de sortir. Ce type de rapport 
montre comment le goût pour la langue influence son actuation, car cette situation 
l’incite à abandonner le cours et même à le faire changer de profession.

Le français, je ne le comprenais pas, j’avais du mal à m’exprimer, et en fait je 
suis sûr que le premier niveau, la première fois je ne l’ai pas réussi parce qu’il 
me manquait,  je  n’avais  pas  encore  appris  ce qu’ils  voulaient  pour pouvoir 
réussir le niveau mais après c’était plus la flemme, puisque je ne comprenais 
ni voulais pas étudier.
 Mais pour quoi est-ce que tu abandonnes ?
  Parce que ça ne me plaisait pas et je ne voulais pas venir en cours, j’ai 
pensé à changer de carrière…

D’autre part, l’apprenant N°1, si bien qu’il ne manifeste pas le dégoût pour 
l’étude des langues, son désir c’était étudier une autro formation, cela signifie 
que la décision d’étudier la filière Langues Modernes comme profession a été 
déterminée par la circonstance de ne pas avoir un autre choix. Je ne voulais 
pas étudier les langues, je voulais étudier médecine, mais grâce à AMA, on m’a 
assignée à Langues Modernes, alors j’y ai commencé parce que le professeur 
Alcides m’a dit, étudie les langues et après quand tu auras fait deux semestres, 
on te change, alors bon ben au deuxième semestre on voit le français ; j’aimais 
aussi les langues, mais c’était pas mon choix, ben ce que je voulais étudier ; je 
le fais parce que je n’ai pas un autre choix. 

En même temps, nous observons son intérêt pour les langues, notamment 
l’anglais et le français. Mais j’ai toujours aimé l’anglais et le français aussi, 
j’ai toujours aimé les langues, et celles-là c’est ce que je voudrais apprendre à 
parler parce qu’un jour j’espère pouvoir voyager en France, pas y rester, mais 
j’aimerais connaître.. et j’en ai entendu parler, l’autre jour je voyais un film, 
comment on parle, je ne sais pas, j’aime la langue.

Nous apprécions aussi cet intérêt et plaisir chez l’informant N°2. Dès la 
quatrième année du bac, le français m’a toujours intéressé.
Pourquoi apprends-tu le français ?
Parce qu’il me plait, le français c’est une langue trop culturelle, trop… belle, 
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j’aime beaucoup apprendre le français, c’est une langue trop belle.
Je vois… En quoi penses-tu qu’elle est belle ?
En quoi  je  pense  qu’elle  est  belle  ?...  dans  l’expression,  cette  expression… 
C’est très châtié et raffiné, c’est une expression.

Nonobstant, le même étudiant manifeste aussi quelques aspects de la langue 
qu’il n’aime pas, analysant que c’est à cause de la faible compétence qu’il a 
de la langue.
Les temps verbaux, cette partie-là ne me plaît pas et c’est pour ça parce que 
je ne la maîtrise pas, dès que j’aurai appris les règles, ça ira mieux, beaucoup 
plus facile pour moi.

Ces éléments rendent compte des processus qui interviennent dans la 
performance des apprenants pour l’obtention des compétences nécessaires. 
Nous l’apprécions d’après ce que l’étudiant N°2 manifeste : Tu crois que tout 
ce que tu as voulu a un rapport avec ta performance dans l’apprentissage ?
Bien sûr.
Oui ? Pourquoi ?
Parce que je pense qu’étudier le français ou une autre langue, ce n’est pas 
l’apprentissage mais la vocation, on doit aimer la langue pour l’apprendre et 
l’habileté que j’ai, à mon avis c’est parce que j’ai de la vocation pour ça, c’est 
très facile apprendre pour ça.
Il est évident qu’il existe un rapport entre le goût pour la langue et la 
performance pendant l’apprentissage. Cette analyse rend compte des processus 
qui interviennent dan s cette performance des apprenants pour l’acquisition 
des compétences nécessaires. 

Conclusions

En conformité avec Castellotti et Moore (2002), nous pouvons dire que des 
spécialistes de l’apprentissage ont pris les représentations comme un concept 
essentiel. En didactique des langues, on approche aussi la notion de représentation ; 
celle-ci exerce un rôle primordial faisant compte des différentes ressources 
mobilisées pendant le processus d’enseignement-apprentissage. Ces auteures 
posent que les apprenants ont souvent une image des langues qui pourraient 
les empêcher de les apprendre. Également, que les images partagées peuvent 
influer les attitudes vers ces langues et finalement, l’intérêt des étudiants pour 
ces langues. Chez les sujets interviewés, nous avons remarqué ces postulats. 
Les affects que les étudiants manifestent pendant le processus d’apprentissage, 
interviennent en ceux-ci de manière positive ou négative, incitant ou empêchant 
l’apprentissage.  
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Appliqué au contexte du Cameroun anglophone, le concept de partenariat entre les 
langues présente des enjeux importants, dont les implications en didactique des 
langues sont indéniables. Dans cette situation sociolinguistique particulièrement 
complexe, la politique de partenariat linguistique peut permettre d’appréhender 
la cohabitation entre l’anglais, le pidgin English et les langues locales dans un 
rapport de nécessaire complémentarité, et non de coexistence conflictuelle. Le 
partenariat linguistique en zone anglophone implique, outre, la recherche de 
transversalité et d’invariants méthodologiques  en didactique des langues la mise 
en place d’une didactique intégrée ou adaptée des langues en présence dans une 
niche écolinguistique.
 
Introduction

L’évolution des rapports entre le français et les langues locales en Afrique noire 
francophone a connu, en un demi siècle environ, une évolution remarquable. Un 
survol des littératures  sur la question montre que de l’époque coloniale à nos jours, 
on est passé, sans s’en apercevoir vraiment, de la politique de l’unilinguisme en 
français et de condamnation des langues locales, souvent qualifiées de patois, à la 
reconnaissance de la pluralité des langues, puis à leur coexistence plus ou moins 
pacifique, et, depuis quelques décennies, à la politique de partenariat entre le 
français et les autres langues en présence dans une niche écolinguistique.

On s’interroge, dans la présente étude, sur les enjeux et les implications 
didactiques de l’application au Cameroun anglophone de ce concept d’invention 
francophone. Car en zone francophone, ce concept présente de multiples enjeux, 
en même temps qu’il ouvre le champ à plusieurs implications et applications 
didactiques. Comme le souligne Robert Chaudenson (2001 : 62), «le concept 
de partenariat des langues engage la francophonie dans une voie très positive, 
même si on n’en mesure pas toutes les conséquences […] Ce partenariat est non 
un état auquel on serait parvenu, mais un objectif, assurément positif car il est 
sans doute une des clés du développement économique, social et humain. » 

Notre postulat est le suivant : parce que le concept de partenariat linguistique 
présente de nombreux enjeux pour la francophonie et partant, pour les pays 
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d’Afrique noire francophone, dans un pays bilingue comme le Cameroun, et 
dont la Constitution accorde au français et à l’anglais  le même statut et les 
mêmes fonctions, il serait injuste et dommageable de limiter les réflexions sur  
la politique de partenariat linguistique à la zone francophone; nous pensons qu’il 
est normal, voire urgent, par conséquent, d’étendre son application à l’aire 
anglophone. Or, pour Chaudenson (2001 : 64), «la gestion de la pluralité des 
langues et des cultures dans la perspective d’un partenariat réel implique qu’on 
s’interroge d’abord sur les finalités et les moyens de l’action.» Ainsi, dans la 
perspective d’une identité linguistique plurielle, nous pensons que la politique de 
partenariat des langues est susceptible de favoriser la complémentarité entre les 
langues, aussi bien dans la partie francophone du pays, qu’en zone anglophone.   

Dans un premier temps, une analyse rapide de la configuration sociolinguistique 
du Cameroun anglophone montre qu’à quelques exceptions, elle présente des 
spécificités identiques à celles du monde francophone : des langues locales, 
auxquelles vient se superposer une langue importée, l’anglais, qui sert de langue 
de scolarisation, de vecteur de la parole officielle et de l’administration; une 
scolarisation exclusivement dans une langue exolingue, et qui exclut les langues 
locales du champ de l’école. L’espace anglophone posant les mêmes problèmes 
sociolinguistiques que l’aire francophone, la deuxième partie de la présente 
étude s’intéresse particulièrement aux enjeux  politiques, sociolinguistiques et 
identitaires du concept de partenariat des langues dans cette région. Quant à la 
dernière partie de cette étude, elle analyse les applications et les implications 
didactiques de ce concept  en zone anglophone.  

Rappelons que l’histoire de la langue française en Afrique noire, si l’on en croit 
Jacqueline Pioche (1994 : 91),  remonte au début de la première moitié du 
XIXe siècle, avec la création d’une école primaire à Saint-Louis du Sénégal, où 
l’instituteur français Jean Dard y donne la première leçon de/en français le 7 
mars 1817. Mais, à l’exception du Sénégal, l’implantation du français en Afrique 
noire francophone, contemporaine à la conquête militaire du siècle dernier , 
remonte à la fin de la Première guerre. Aujourd’hui, dans tous les pays africains 
francophones, en milieu scolaire le français a le statut de langue seconde, pour 
des raisons historiques qu’il serait long et fastidieux de rappeler ici ; dans tous 
les secteurs de la vie en zone francophone, il continue de peser d’un poids très 
lourd sur les institutions publiques et privées.

Alors qu’au Cameroun francophone le français fait désormais partie intégrante 
du patrimoine linguistique national, au Cameroun anglophone, au contraire son 
introduction est relativement récente ; elle remonte à la réunification des Cameroun 
anglophone et francophone, le 1er octobre 1961, même si son enseignement y a 
débuté un peu plus tôt. Le bilinguisme officiel anglais-français au Cameroun résulte 
en effet de la réunification en octobre 1961, des  deux anciens états fédérés du 
Cameroun oriental (francophone) et occidental (anglophone). Si au Cameroun 
oriental son implantation a partie liée avec la colonisation française, au Cameroun 
occidental, où de nos jours il est encore perçu par certains anglophones comme 
un instrument de continuation de la colonisation française, sa diffusion participe 
de l’option de bilinguisme officiel mise en place au lendemain de le réunification. 
Cependant, comme dans les provinces francophones, dans cette partie du pays 
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l’avenir du français dépend largement de sa capacité à cohabiter dans un rapport 
de partenariat avec les autres langues en présence. 

1. Contexte sociolinguistique du Cameroun anglophone

Sur le plan géographique, le Cameroun anglophone est un ensemble complexe, 
s’étendant de l’Océan Atlantique à la zone montagneuse du Nord-ouest, sur 82985 
km2 et couvrant deux des dix provinces du pays: le Nord-Ouest (35926 km2) et le 
Sud-Ouest (47059 km2), soit  environ 5,72 % de la superficie du pays, pour une 
population estimée, en 2005, à 3336 000 habitants, pour une population totale 
de 16680000 habitants. 

D’après l’Atlas linguistique du Cameroun (1991: 121), au Cameroun, la zone 
anglophone se distingue par une forte diversité linguistique. Le Nord-ouest 
se caractérise par un émiettement linguistique extrême : une quarantaine de 
langues de l’aire bantou du Grassfield, auxquelles s’ajoutent une quinzaine 
de langues béboïdes, six langues non bantoïdes et une quinzaine d’autres 
langues de moindre importance. Quant à la province du Sud-ouest, elle fait 
également preuve d’un grand morcellement linguistique, avec la prédominance 
des langues du groupe bantou côtier dans la Meme, le Fako, des langues bantou 
au sens large dans la Manyu, de trois langues grassfield et de 3 langues de la 
sous branche bénoué-congo sur les confins nigérians. Soit plus d’une centaine 
de langues, parlées sur une aire géographique de 82985 km2, ce qui fait du 
Cameroun anglophone une véritable mosaïque linguistique.  

Le Cameroun anglophone partage une frontière longue de plus de 500km avec 
le Nigeria. Située dans sa partie sud, Buéa, le chef lieu de la province du Sud-
ouest, se trouve seulement à un jet de pierre de Malabo, la capitale de la Guinée 
Equatoriale. Zone charnière entre les espaces linguistiques hispanophone au 
sud, anglophone à l’ouest, et francophone à l’est, le Cameroun anglophone 
représente en fait un enjeu linguistique important pour le français dans la 
région. On peut comprendre l’importance, pour la francophonie, de cette zone, 
et en particulier, de la province du Sud-ouest, à cause de sa position stratégique 
par rapport au Nigeria, la locomotive économique de l’Afrique de l’ouest, et à 
la Guinée Equatoriale, qui représente un vaste marché linguistique potentiel. 
Il est important de signaler que le Sud-ouest anglophone jouxte deux pays 
non francophones, qui ont récemment opté pour le français comme deuxième 
langue officielle : le Nigeria et la Guinée Equatoriale.

D’où l’importance, pour le français, à s’y implanter de façon durable. Mais, ceci 
ne peut être rendu possible que dans le cadre d’un véritable partenariat entre 
les langues, car, affirme Raymond Renard (2001 : 83), «les efforts des décideurs 
doivent viser à un aménagement linguistique qui respecte partout en chacun le 
droit de vivre dans sa langue». C’est, en effet, l’objectif central de la politique 
de partenariat linguistique. Bien que conçu pour la gestion des plurilinguismes 
au sein de l’espace francophone en particulier, elle peut cependant permettre 
également d’étudier la situation sociolinguistique tétraglossique que connaît le 
Cameroun anglophone, une situation caractérisée par l’enchâssement de quatre 
diglossies : la diglossie anglais-langues locales, la diglossie langues locales-pidgin 
English, la diglossie anglais-pidgin English et la diglossie pidgin English-français. 
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Une politique de partenariat linguistique au Cameroun anglophone implique 
non seulement le partenariat entre les deux langues officielles, mais aussi le 
partenariat entre les langues locales et le pidgin English, principal véhiculaire 
de la région d’une part, et le partenariat entre le pidgin English et l’anglais, 
langue avec lequel il a une forte parenté génétique et structurelle d’autre part. 
Evidemment, dans cette niche écolinguistique, toutes ces langues n’ont ni le 
même statut ni les mêmes fonctions. Même si nous pensons avec la commissaire 
européenne Viviane Reading qu’il n’y a pas de petites ou de grandes langues, 
qu’il n’y a qu’une seule langue : la sienne. Cependant, la politique de partenariat 
linguistique au Cameroun anglophone doit aussi viser à assurer la survie des 
langues locales et du pidgin English. 

Car, à l’heure de la mondialisation et de la construction des grands ensembles, 
le partenariat entre les langues implique, nécessairement, l’existence 
d’un minimum d’équilibre entre ces langues, la recherche d’une logique de 
complémentarité linguistique, et surtout la volonté, pour chaque langue, de 
rompre son enfermement et de sortir de son isolement. En effet, pour reprendre 
Jacques Demorgon (2008 : 51), «si le français n’arrive pas à traduire la nouvelle 
pensée des cultures, c’est parce qu’il se cantonne trop en lui-même. Ou plutôt, 
corrigeons, parce que ses locuteurs le cantonnent trop en lui-même. […] Penser 
le français ne peut être fait qu’à partir de telle ou telle autre langue qui à 
son tour pourra mieux se penser à partir du français. » En zone anglophone au 
Cameroun, ceci est autant valable pour le pidgin English et l’anglais, que pour 
le français et les langues locales. On peut le souligner, pour le regretter avec 
Jacques Demorgon, que «les langues-cultures sont encore trop peu reliées, trop 
peu pensées ensembles» ; d’où l’urgence et l’importance d’une politique de 
partenariat entre les langues en zone anglophone.

2. Cadre définitoire du partenariat linguistique

Commençons par bien cerner le concept de partenariat : il peut se définir comme le 
fait, pour deux ou plusieurs intervenants ayant des missions divergentes de s’allier 
ou de mettre ensemble leurs moyens d’action, pour atteindre un même but, tout 
en conservant, chacun, une certaine marge d’autonomie. Le partenariat suppose 
une vision claire de l’objectif commun à atteindre, en dépit des divergences 
possibles. En d’autres termes, le partenariat, qui n’est pas synonyme de fusion, 
participe de la volonté de deux, ou de plusieurs parties, de tendre vers un même 
objectif, de conjuguer leurs efforts, afin d’atteindre un but unique, de faire face 
à un même problème. Ainsi, par exemple, deux ou plusieurs entreprises peuvent 
décider de fonctionner en partenariat; dans un tel cadre, il peut exister, entre 
ces entreprises, des liens particuliers, des obligations et parfois, des contraintes 
juridiques régissant le bon fonctionnement de l’ensemble du système. 

En politologie linguistique, le terme partenariat a été employé pour la 
première fois par Stélio Fandjis et Xavier Michel (1989 : 34) : «l’aménagement 
linguistique [c] doit s’attacher dans l’aire francophone autant à la conservation 
et à l’enrichissement de la langue française qu’à la gestion de la coexistence 
du français avec les créoles, l’arabe, les langues africaines. Cet aménagement 
doit être conçu et mené d’une manière partagée entre partenaires. Cette 
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gestion linguistique partagée est la seule démarche qui permette à la fois de 
concilier la vie bourgeonnante de la langue française avec le maintien d’une 
intercompréhension entre les continents et les générations et de dépasser les 
conflits des langues pour aboutir entre partenaires de la francophonie à une 
convivialité heureuse, créatrice et dynamique.» 

La notion de partenariat n’a été appliquée aux langues, pour la première fois, qu’au 
Sommet de la Francophonie de Québec en 1987. Repris  ensuite à Ouagadougou, 
en mars 2002 lors de la réunion régionale des pays francophones d’Afrique de 
l’Ouest sur l’enseignement du français en Afrique, ce terme, ou son équivalent 
langues partenaires, est de plus en plus à la mode depuis environ deux décennies. 
Il tend d’ailleurs à remplacer les concepts classiques de contact et coexistence 
des langues, même si la coexistence n’implique pas toujours le partenariat. Bien 
que le partenariat soit inscrit dans les textes fondateurs de la francophonie, la 
notion même de langues partenaires continue à susciter des interrogations et 
des réserves, quand à son applicabilité au contexte sociolinguistique africain. Ce 
concept implique que toutes les langues africaines, autrefois ravalées au rang 
de patois, et qui ont depuis lors reçu le prestigieux label de langue, sont des 
partenaires à part égale du français au sein de l’espace francophone. 

Au Cameroun anglophone ceci implique également que le pidgin English, principal 
véhiculaire de la région doit être considéré au même titre que l’anglais. Ce qui 
est loin d’être le cas aujourd’hui; car pour reprendre Robert Chaudenson(2001 : 
61) « réclamer pour toutes les langues un statut et des fonctions identiques et 
exiger entre elles une réciprocité totale, c’est-à-dire que la langue A obtienne de 
la langue B exactement ce qu’elle lui accorde n’a de sens que dans deux types 
de cas. [c] par exemple, au sein d’un Etat bilingue qui se déclare officiellement 
bilingue. » C’est évidemment la situation que connaît le Cameroun. C’est pourquoi 
on analyse ci-dessous les enjeux politiques, sociolinguistiques et identitaires de 
quatre types de partenariat  de langues au Cameroun anglophone : le partenariat 
entre les langues officielles, le partenariat entre les langues officielles et les 
langues locales, le partenariat entre le pidgin English et les langues locales et le 
partenariat entre le pidgin English et l’anglais. 

3. Des enjeux du partenariat linguistique en zone anglophone

a. Enjeux politiques et sociopolitique

Le Cameroun, pays plurilingue, (il compte 498 langues), a opté officiellement, au 
moment de la réunification en octobre 1961, pour le bilinguisme officiel (anglais-
français), qui est inscrit dans sa Constitution. Depuis cette date, l’enseignement 
du français aux anglophones,ou de l’anglais aux francophones constitue l’un des 
axes majeurs de la politique scolaire des langues du pays. Cependant, bien que 
l’enseignement du français en zone anglophone participe de l’option du bilinguisme 
officiel, il obéit également à des préoccupations purement sociales: d’importantes 
colonies de francophones vivent et travaillent dans cette partie du pays. Bien que 
minoritaires en zone anglophone, ces francophones y constituent la vitrine du 
français ; ils ont pour mission, non seulement de vendre la langue et la culture 
françaises, mais aussi d’étendre la francophonie au-delà de la zone francophone.
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 Parce que plusieurs milliers de Camerounais francophones vivent et travaillent 
dans la partie anglophone du pays, l’avenir du français au Cameroun passe par 
une politique de sa diffusion dans cette partie du pays fondée sur le partenariat 
linguistique. Car la diffusion du français en zone anglophone est aujourd’hui 
perçue par nombre d’anglophones comme s’inscrivant  dans une politique 
générale, mise en place par le pouvoir central majoritairement francophone, 
et visant à phagocyter la minorité anglophone et à la dissoudre à plus ou 
moins long terme dans la culture majoritaire francophone. Les réflexions et 
travaux sur le partenariat linguistique en francophonie ont jusqu’ici porté 
essentiellement sur la coexistence du français et des langues nationales en 
Afrique noire francophone, ou sur les rapports entre le français et les créoles 
dans les aires créolophones de l’Océan indien. D’abord centrée autour de 
la problématique de la pluralité des langues et cultures nationales face au 
français, la réflexion s’est déplacée ces dernières décennies vers la coexistence 
de ces langues et cultures, puis vers la place de ces langues à l’école. Mais 
aujourd’hui, la question du partenariat entre le français et les langues locales 
inclut aussi les réflexions sur la place du français comme moyen de diffusion 
des langues et cultures locales en francophonie. Nous pensons que celles-ci 
devraient également s’intéresser l’aire linguistique anglophone au Cameroun, 
de façon à englober les deux langues les plus parlées dans le monde.
 
En zone anglophone, la politique de partenariat linguistique devrait surtout 
s’intéresser au rôle de l’anglais dans la diffusion du français. Quelle place les 
médias, la presse et la télévision d’expression anglaise accordent-ils au français et 
à l’actualité du monde francophone? Quelles représentations véhiculent-ils sur la 
langue et la culture françaises? Non seulement les anglophones n’ont pas, à l’égard 
de l’anglais, les mêmes sentiments et attitudes que les autres groupes minoritaires 
au monde ont à l’égard de leurs langues et cultures, mais aussi et surtout, dans 
la zone anglophone, le français est regardé par certains anglophones comme une 
langue de colonisation. Or, parce que le Cameroun est un pays bilingue on ne peut 
envisager les deux langues officielles autrement que dans un rapport  égalitaire, 
même si depuis l’indépendance les anglophones n’ont cessé de dénoncer le 
déséquilibre linguistique (au profit du français) entre les deux langues officielles. 

Pour ne citer que quelques exemples, R. J. Willard(1970:292) constate que 
“four years after the federation, western citizens still complained of federal 
communication and notices sent from Yaounde in only a French version.” Quant 
à J. Ngangang (1981 : 30), il souligne le fait que “the pressure on Anglophones 
to learn and communicate in French far outweighs that of francophones to 
learn and communicate in English. While 75% of Anglophones in Yaounde speak 
French daily, only 14% of Francophones use English everyday.” Bernard Fonlon 
(1964: 12) dénonce ce bilinguisme asymétrique au Cameroun en ces termes: 
“the East Cameroon intellectual in whose hands lie nine-tenths of the cultural 
responsability of this federation is Frenchmen”. Face à cette situation, il est 
donc urgent de mettre en place une politique de partenariat entre le français 
et l’anglais dans cette partie du pays. En permettant une vraie synergie entre 
les deux langues officielles, la politique de partenariat entre les langues 
contribuera à atténuer les antagonismes entre francophones et anglophones. 
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La mise en place de la politique de partenariat des langues officielles dans cette 
partie du pays peut avoir pour fondement ce constat de Peter Hawkins (1996: 
842) à propos du français et de l’anglais : «tout compte fait, ces sœurs 
traditionnellement ennemies restent malgré tout des sœurs, et les ressemblances 
familiales l’emportent sur les différences. Anglophones et francophones sortent 
de la même matrice.» A partir de cette représentation des deux phonies, une saine 
politique linguistique, basée sur le partenariat entre les langues, est de nature à 
aplanir nombre de divergences linguistiques entre francophones et anglophones. 
En effet, la plupart des divergences entre francophones et anglophones depuis la 
réunification, participent des représentations négatives que les uns et les autres 
ont parfois des langues et des valeurs culturelles de part et d’autre des deux 
rives du Mungo. Louis-Jean Calvet (2008 : 31) note en effet que «l’anglophonie 
est présente dans l’inconscient de la francophonie.» Comprendre cette réalité 
complexe permettrait de relativiser les antagonismes latents ou ouverts entre 
les deux phonies. 

En effet, seul une vraie politique de partenariat des deux langues officielles 
peut permettre aux Camerounais anglophones et francophones de comprendre 
que l’appartenance biculturelle relève d’une forme nouvelle de culture, et 
qu’ils n’appartiennent pas à une ou à telle autre langue, mais qu’ils sont un 
mélange des deux. D’où des enjeux identitaires importants, dans la mesure où 
la question de la minorité anglophone au Cameroun a surtout partie liée avec 
les revendications identitaires héritées de la colonisation britannique. Or, Sylvia 
Ostrowesky (2008 : 18) pense qu’«il est impossible de tenir l’autre à l’écart quand 
on définit l’identité. [c] l’identité passe de toute façon, par l’établissement d’un 
rapport entre soi et l’autre, individuel ou collectif. » Par conséquent, la politique 
de partenariat entre les deux langues officielles est susceptible de permettre 
aux anglophones de comprendre que leurs revendications identitaires  basées 
paradoxalement sur une langue exogène contribuent également, comme le 
français, à accentuer le phénomène d’acculturation, et qua par conséquent, ils 
doivent prioritairement prendre impérativement en considération les langues et 
valeurs culturelles traditionnelles dans ces revendications identitaires. 
 
b. Enjeux identitaires du partenariat linguistique

En effet, l’identité n’est jamais une réalité figée mais dynamique; parce qu’elle 
évolue dans le temps, l’application de la politique de partenariat des langues à 
l’espace anglophone permet une lecture plus positive de la question anglophone, 
qui dans le fond, a partie liée avec le réflexe de minoritaire: car, alors qu’en général 
les revendications des minorités sont fondées sur la défense et la protection 
des langues originelles et des cultures endogènes, au Cameroun, la minorité 
anglophone réclame paradoxalement une identité fondée sur une langue héritée 
de la colonisation britannique. Contrairement aux nombreuses autres minorités 
linguistiques en Afrique noire et dans le reste du monde, qui depuis toujours, 
luttent pour la reconnaissance de leurs langues et de leurs cultures originelles, 
le Cameroun anglophone n’est considéré comme une minorité politique que par 
rapport à la partie francophone, donc par rapport au français, la langue officielle 
du Cameroun oriental. 
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Alors que partout ailleurs au monde, la survie des langues locales et des valeurs 
culturelles traditionnelles sont au centre des revendications identitaires des 
groupes minoritaires, celles-ci ne représentent qu’un enjeu mineur pour la 
question anglophone au Cameroun; l’enjeu majeur  étant la défense du statut de 
minoritaire basé sur la langue de l’ancienne puissance tutrice. Pourtant, comme 
les provinces francophones, la zone anglophone regorge de langues locales, 
dont certaines, menacées ou en voie de disparition pourraient bien servir de 
prétexte pour des revendications minoritaires. Plus qu’en zone francophone 
d’ailleurs, en zone anglophone, la menace contre les langues locales est une 
réalité ; elle ne vient pas uniquement, ni surtout de l’anglais, mais aussi du 
pidgin English, une langue véhiculaire qui tend de plus en plus à se substituer 
aux langues maternelles dans la région. Ce que redoutent les anglophones, 
ce n’est pas tant la disparition des langues et les valeurs culturelles de cette 
région, mais la dissolution de leur minorité dans la majorité francophone, c’est 
la francophonisation rampante de leur zone. D’où des enjeux sociolinguistiques 
de la politique de partenariat linguistique dans cette partie du pays. En effet, 
elle peut permettre une meilleure gestion de la question anglophone, qui 
devrait être ainsi replacée dans un contexte général de coexistence de minorités 
d’origines diverses dans le monde: religieuses, politiques, raciales, linguistiques, 
culturelles, relativisant la perception de ce problème qui dure depuis plusieurs 
décennies. Car en zone anglophone  les francophones constituent bien eux aussi, 
une minorité linguistique par rapport à la majorité anglophone.  

c. Enjeux sociolinguistiques du partenariat linguistique

Comme la plupart des pays africains, le Cameroun est un pays plurilingue ; dans 
sa partie anglophone, le problème de la coexistence des langues est encore plus 
complexe, du fait de la présence du pidgin English, en plus des langues locales, 
du français et de l’anglais. Le pidgin English est un véhiculaire abondamment 
parlé en famille, dans les bureaux et plantations, à l’école, et à l’université, au 
marché, à l’église, etc. Cependant, il n’est enseigné ni à l’école ni au lycée; à 
l’université de Buéa en zone anglophone, il ne constitue pas, paradoxalement, 
un véritable axe de recherches, comme le sont les créoles dans les aires 
créolophones. Bien au contraire, à en juger par le nombre important de 
panneaux (plus d’une dizaine) décourageant les étudiants, ou interdisant l’usage 
du pidgin English sur le campus de l’université de Buéa on peut affirmer que 
selon les autorités de cette institution, il représenterait une menace sérieuse 
pour l’anglais. Pourtant, plusieurs travaux effectués dans les aires créolophones 
ces dernières décennies montrent bien que le créole et le français ont tout à 
gagner à cohabiter ensemble, en raison de la parenté génétique entre ces deux 
langues. Or dans la zone anglophone qui connaît pourtant les mêmes problèmes 
sociolinguistiques que les zones créolophones, les chercheurs s’intéressent 
particulièrement au pidgin English, principal véhiculaire de la sous région. 
En outre, au Cameroun anglophone, les chercheurs camerounais n’ont pas 
suffisamment pris conscience des dangers qui pèsent sur langues locales, à 
cause de la présence même du pidgin English. Certes, en milieu universitaire 
ces langues font l’objet de nombreuses recherches et de plusieurs études 
monographiques, mais rares sont les travaux qui portent sur les problèmes des 
rapports conflictuels entre l’anglais, le pidgin English et les langues locales, 
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et partant, sur les menaces qui pèsent sur les langues locales en particulier 
dans cette partie du pays. Car, comme les hommes qui les parlent, les langues 
sont des objets vivants et dynamiques.  Signes exclusifs de l’humain, elles sont 
soumises aux mêmes lois de dégénérescence et de l’usure du temps que les 
autres êtres vivants, d’où l’importance de leur préservation, notamment par la 
mise en place d’une politique de partenariat linguistique.

Pour qu’un groupe ethnique arrive à préserver sa langue celle-ci doit constituer 
une dimension saillante de son identité. L’expérience montre qu’au Cameroun 
anglophone, dans la province du sud-ouest en particulier, le pidgin English 
tend de plus en plus à se substituer aux langues locales, parce que dans les 
représentations collectives, elles ne sont plus perçues comme  une dimension 
saillante de l’identité anglophone. La disparition progressive des langues 
locales, et leur replacement par le pidgin English, qui est en train d’occuper 
la place de langue maternelle dans les familles, constitue un réel danger pour 
l’équilibre linguistique de la zone anglophone. D’où l’urgence de la mise en 
place, dans cette zone, d’une véritable politique de partenariat linguistique, 
dont l’objectif final serait un développement équilibré de toutes les langues en 
présence dans cette niche écolinguistique particulièrement complexe. 

4. Implications didactiques du partenariat linguistique.

On peut donc se demander quelles sont les implications didactiques du partenariat 
linguistique au Cameroun anglophone. Pour répondre à cette question, rappelons 
que les analystes des politiques linguistiques coloniales en Afrique noire les 
classent en deux types, diamétralement opposés: les systèmes exendoglossiques, 
qui pratiquent une politique linguistique plus libérale à l’égard des langues locales, 
et les systèmes exoglossiques, qui ont une politique linguistique moins favorable à 
l’égard de ces langues. Dans le premier, ils rangent les pays germaniques et anglo-
saxons : Allemagne, Angleterre, Hollande, Belgique; et dans le second, les pays 
de tradition romane: France, Portugal, Italie, Espagne. Héritier de la politique 
linguistique mise en place sur son  territoire par la Grande Bretagne à l’époque 
coloniale, le Cameroun anglophone appartient, de fait au premier groupe; 
on s’attendait donc naturellement à ce que sa politique scolaire en matière 
d’enseignement langues locales fût plus souple ; Pourtant, au contraire, depuis 
l’indépendance du Cameroun anglophone en 1961, et après la réunification, on 
peut déplorer l’absence, dans cette partie du pays,  de toute politique des langues 
locales visible. En dépit de son héritage linguistique et culturel anglo-saxon, le 
Cameroun anglophone n’accorde pas à l’enseignement des langues locales la place 
qui devrait être la leur. Non seulement elles ne sont pas enseignées dans les écoles, 
mais aussi et surtout, elles n’ont pas de statut officiellement reconnu. Quant au 
pidgin English, principale langue de communication de la sous-région, et langue 
des échanges commerciaux, il n’est pas enseigné à l’école ou à l’université ; en 
outre, il ne bénéficie d’aucun statut officiel. 

Pourtant, à cause de sa parenté génétique et structurelle avec l’anglais on 
pensait que le pidgin English servirait de langue d’enseignement de certaines 
matières en milieu scolaires, ou qu’il serait au moins l’une des disciplines 
inscrites au programmes des écoles, ou qu’il constituerait un axe de recherche 
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important chez les sociolinguistes en milieu universitaire camerounais. Il n’en est 
rien pourtant, près d’un demi siècle après la réunification. Pourtant, la mise en 
place de la politique de partenariat linguistique pourrait avoir pour implication 
directe, un plus grand intérêt pour le pidgin English, comme axe de recherche, 
ou comme discipline scolaire et langue d’enseignement. La prise en compte de 
sa parenté génétique et structurelle avec l’anglais est susceptible de favoriser 
l’apprentissage des deux langues dans le cadre d’une didactique adaptée. En 
effet, les aires créolophones, les créoles ne sont plus considérés, de nos jours, 
comme un obstacle infranchissable à l’appropriation du français standard. 

La mise en place d’une didactique adaptée du français et des créoles dans la 
plupart des pays créolophones devrait pouvoir servir de modèle pour une didactique 
intégrée de l’anglais et du pidgin English au Cameroun anglophone. Loin d’être un 
handicap pour l’apprentissage de l’anglais, la parenté génétique et structurelle 
du pidgin English avec l’anglais pourrait donc constituer un facteur de dynamisme 
et un moteur de facilitation didactique. Le pidgin English ne doit plus être 
considéré comme un frein pour l’anglais mais plutôt comme un facilitateur de son 
appropriation. Robert Chaudenson(2007 :5) constate en effet que l’un des thèmes 
majeurs du Onzième Colloque International des études créoles tenu au Cap Vert 
en octobre 2005 est «l’adaptation de la didactique des langues européennes aux 
situations dans lesquelles ces idiomes sont en contact, comme médium ou comme 
langue seconde ou étrangère, avec des créoles qui en sont eux-mêmes issus. ». 
Repris la même année par deux ouvrages intitulés respectivement Français et 
créoles : du partenariat à des didactiques adaptées, et le Français dans les aires 
créolophones : vers une didactique adaptée, le thème de partenariat didactique 
préoccupe de plus en plus les enseignants francophones des aires créolophones 
aujourd’hui,  bien qu’il ne semble pas intéresser suffisamment leurs homologues 
anglophones. L’un des intérêts de l’application de la politique de partenariat à 
l’aire anglophone au Cameroun serait justement l’adaptation à cette zone, des 
expériences menées en zone créolophone. 

La deuxième implication didactique de la politique de partenariat linguistique 
en zone anglophone a partie liée avec la place des langues locales à l’école; 
à l’exception de quelques expériences privées menées dans la province du 
Nord-ouest, sans de réelles perspectives de généralisation, aucune langue 
camerounaise n’est actuellement enseignée de façon extensive dans cette partie 
du pays, que ce soit comme langue d’acquisition d’autres connaissances ou 
comme discipline. Pourtant, au Cameroun anglophone l’une des idées centrales 
du partenariat linguistique pourrait être la prise en compte des diversités 
linguistiques et culturelles dans la diffusion et la didactique du français et de 
l’anglais, langues officielles. On pourrait par exemple envisager, dans le cadre 
de la politique de partenariat linguistique, d’orienter les réflexions sur la prise 
en compte du pidgin English en didactique de l’anglais.

La troisième implication didactique, et pas des moindres, de l’application à 
l’aire anglophone, de la politique de partenariat linguistique, a partie liée avec 
la mise en place d’une didactique intégrée des deux langues officielles. Car nous 
sommes convaincus qu’un véritable partenariat linguistique est susceptible de 
déboucher sur un partenariat didactique; le contact des langues impliquant 
naturellement celui des didactiques, la cohabitation des didactiques est de 
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nature à modifier en retour aussi bien la nature de ces contacts, que les modes 
de gestion du partenariat entre les langues en présence. Ainsi, la didactique 
intégrée des deux langues officielles peut bien constituer une solution durable 
à la crise de l’enseignement des langues au Cameroun anglophone aujourd’hui. 
En effet, l’apprentissage de l’une facilitant celui d’une autre langue, les 
enseignants d’une langue officielle devraient naturellement se préoccuper 
du fait que l’apprenant apprend parallèlement, ou apprendra ultérieurement 
l’autre langue officielle, et que par conséquent, les savoir-faire et les savoirs 
acquis dans une langue peuvent servir à la maîtrise de l’autre langue. 

Par conséquent toute entreprise didactique visant à améliorer l’enseignement 
des deux langues officielles au Cameroun anglophone doit chercher à établir 
des passages entre la didactique des deux, et non à ériger des cloisonnements 
entre elles. Car le cloisonnement et les blocages érigés entre l’enseignement du 
français langue et celui de l’anglais sont dommageables pour la diffusion des deux 
langues au Cameroun. Le  développement d’une didactique intégrée du français 
aux anglophones et aux francophones est susceptible de réduire les gaspillages de 
moyens humains, financiers et matériels. On peut également se demander si on doit 
continuer à privilégier une politique linguistique qui favorise la diffusion exclusive, 
dans cette partie du pays, de l’anglais, au détriment du pidgin English des langues 
locales et du pidgin English. Ne devrait-on pas, au contraire, mettre l’accent sur la 
recherche d’une didactique adaptée du pidgin English, de l’anglais et des langues 
locales? Compte tenu de son importance, comme vecteur de communication et 
comme langue des échanges, on devrait sans doute s’orienter vers la reconnaissance 
officielle du pidgin English comme de scolarisation partielle de certaines disciplines, 
comme le sont aujourd’hui les créoles dans les aires créolophones. 
  
Enfin, comme autre implication didactique de la politique de partenariat des 
langues en zone anglophone, on peut se demander quelles langues promouvoir dans 
une niche écolinguistique qui en compte plus d’une centaine. Faut-il continuer à 
privilégier l’enseignement des seules langues officielles au détriment des langues 
locales de plus en plus menacées? Doit-on, put-on continuer à ignorer le pidgin 
English, qui s’impose dans tous les secteurs d’activité, y compris en milieu scolaire 
et universitaire ? Quelle place accorder à l’enseignement du français comme langue 
véhiculaire dans un contexte où existe déjà une autre langue véhiculaire ?   

Nous pensons avec Philippe Blanchet (2000 :75) que «l’important, finalement, 
ce n’est pas de tracer des frontières et de multiplier des disciplines tranchées, 
voire retranchées. C’est, au contraire, de favoriser l’interdisciplinarité, toujours 
féconde quand elle est maîtrisée, et donc d’identifier les polarités prioritaires 
de telles recherches dans ce continuum que constituent les sciences de 
l’Homme.» L’un des problèmes à résoudre en didactique des langues en situation 
de plurilinguisme est justement celui des passages et des cloisonnements, 
c’est-à-dire, la question des circulations et des blocages entre les didactiques 
des langues maternelles, secondes et étrangères. En d’autres termes, la mise 
en place d’une théorie générale des circulations et des blocages entre les 
didactiques des langues maternelles d’une part, entre la didactique des langues 
secondes d’autre part, et entre la didactique des langues secondes et des 
langues en général, et pourquoi pas, entre la didactique des langues locales et 
celles des langues importées sont des objectifs réalisables. Car en didactique, 
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la spécialisation à outrance doit céder place à la recherche d’invariants et de 
transférables, d’autant plus importants en Afrique, où les moyens humains et 
financiers demeurent dérisoires. Telle devrait être, en définitive, la finalité du 
partenariat linguistique et didactique au Cameroun anglophone.

Conclusion

Au terme de cette brève étude, on peut conclure provisoirement qu’un partenariat 
linguistique multidimensionnel est possible au Cameroun anglophone, et que 
la complexité du partenariat entre les langues en présence dans cette niche 
écolinguistique complexe a partie liée avec les représentations négatives associées 
aux diverses situations de contacts/conflits linguistiques. La cohabitation des 
didactiques des langues secondes et étrangères peut et doit être étendue à 
l’enseignement des/en langues locales ; car non seulement elle est susceptible 
d’influencer les représentations des langues en contact, mais aussi elle peut modifier 
la nature de ces contacts et de la gestion du partenariat entre ces langues. 

Si le partenariat linguistique suppose la volonté des locuteurs des diverses langues 
en contact d’entreprendre des activités de promotion réciproques, les langues 
locales doivent contribuer à la promotion et au dynamisme des langues exogènes 
à travers le processus d’appropriation, en retour, la promotion des langues 
importées doit viser, entre autres, au développement des langues locales, et 
surtout à leur enrichissement dynamique. Quant à la diffusion de l’anglais, elle 
doit nécessairement prendre en compte le pidgin English. En effet, dans une 
situation de partenariat linguistique, pour atteindre l’objectif commun, qui est 
une plus large diffusion de toutes les langues en présence,  les  langues endogènes 
et exogènes doivent nécessairement s’entraider mutuellement. 
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Face aux défis liés à une mondialisation accélérée et à la nécessité d’intégrer 
le monde dans toutes ses dimensions : politique, économique, culturelle et 
linguistique, la relance et le renforcement de l’enseignement du français et des 
matières scientifiques en français ont repris leur statut au Vietnam. 

Cette communication se veut un aperçu de  l’enseignement de la langue française 
dans le cadre de la réforme de la formation pour les jeunes francophones 
vietnamiens. Dans cette intervention, nous présentons le programme des classes 
bilingues avec ses objectifs, son organisation et son cursus.   

Après un bref rappel du contexte historique, les différents enjeux de la réalisation 
du programme des classes bilingues dans la réalité du Vietnam sont évoqués : le 
public concerné et sa motivation face à  l’apprentissage de la langue française ; 
les formateurs et les enseignants-praticiens versus les difficultés à surmonter 
en regard de l’enseignement et de la formation ; le rôle des gestionnaires et du 
Ministère de l’éducation et leur implication dans la stratégie de développement, 
la coopération et la gestion du projet ; les partenaires associés à la relance  de 
l’apprentissage du français chez les apprenants vietnamiens. Il est nécessaire 
également de porter un  regard sur la présentation du programme enseignement/
apprentissage ainsi que sur le problème de la formation initiale et de la formation 
continue des professeurs au service du projet bilingue. Tous ces enjeux traduisent 
un souci permanent de bien préparer les jeunes francophones  à faire face aux 
nombreux défis du marché du travail de nos jours. 

En conclusion, cette étude présente non seulement le résultat du projet des 
classes bilingues au Vietnam après 10 ans de fonctionnement, mais aussi l’avenir 
de la Francophonie dans ce pays et dans le Sud-Est asiatique. 

Enjeux de l’enseignement du français et des matières scientifiques 
en français : Cas des classes bilingues au Vietnam

Introduction 

À la fin du XXe siècle et pour préparer l’entrée dans le XXIe siècle, «face aux 
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défis liés à une mondialisation accélérée et à la nécessité d’en tirer le meilleur 
parti afin d’écarter les risques d’uniformisation réductrice, de dépendance et 
de marginalisation, qui touchent les plus démunis», la Francophonie représente 
un formidable enjeu pour les jeunes de demain. La formation et l’éducation 
en constituent donc les éléments majeurs pour le développement d’une 
francophonie vivante et de qualité.

Ainsi, l’un des défis majeurs que doit relever la francophonie est la formation 
de jeunes pour qu’ils puissent pleinement participer au monde francophone 
dans ses dimensions économiques, culturelles, sociales et politiques ainsi que le 
mentionnait la Déclaration finale des chefs d’Etat au Sommet de Hanoi et qui fut 
reprise au Sommet de Moncton en 1999. Pour relever ce défi, les jeunes doivent 
pouvoir bénéficier d’une formation de qualité qui offre à la langue française une 
place de choix. C’est pourquoi, en Francophonie, le français doit être enseigné 
comme langue seconde dans une perspective de multilinguisme, afin d’assurer la 
formation des jeunes francophones, vecteurs d’une francophonie renouvelée.

Il s’agit d’aider les pays nouvellement adhérents à la francophonie, par des 
programmes de relance et de renforcement de l’enseignement du français 
et de l’enseignement en français et d’offrir ainsi à la jeunesse la possibilité 
de faire en langue française toute leur scolarité du primaire à l’université. 
Cette relance et ce renforcement voient leur réalisation dans le cadre de 
cursus intégrés aux systèmes éducatifs nationaux. L’Agence Universitaire de la 
Francophonie, en réponse aux demandes de pays francophones de la péninsule 
indochinoise, du Monde Arabe, des Caraïbes, du Pacifique-Sud et de l’Europe 
centrale et orientale, a développé dans l’enseignement primaire et secondaire 
des programmes spécifiques :

- Classes bilingues en Asie Pacifique (Cambodge, Laos, Vietnam) et en Europe centrale 
et orientale (Moldova).
- Classes de français renforcé en Haïti et au Vanuatu.

Ces programmes soutiennent des cursus dont la durée est de 7 ou 12 ans 
et à l’issue desquels une certification francophone garantit les niveaux de 
compétences atteints. Ils pourraient être étendus en particulier en Afrique 
subsaharienne à la demande des États.

Les Filières Universitaires Francophones soutenues par l’Agence Universitaire 
de la Francophonie et les universités membres de l’AUF constituent les 
débouchés naturels des élèves issus des cursus d’enseignement bilingue. Très 
bons francophones, multilingues, les jeunes intégrant ces filières peuvent 
concentrer leurs efforts sur les enseignements disciplinaires dispensés dans le 
cadre de ces filières à vocation professionnelle.

Organisation de l’enseignement du français et en français 

Actuellement les élèves inscrits dans les classes bilingues suivent le programme 
vietnamien dans son intégralité soit de 18 à 20 séances pédagogiques (de 40 à 
45 minutes) par semaine.
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À ce programme, se rajoute l’enseignement intensif du et en français dit plus 
rapidement « enseignement bilingue « d’un volume horaire de 10 à 12 séances 
pédagogiques réparties sur 5 jours de la semaine, chaque matinée et chaque 
après-midi.
L’enseignement du français débute en classe de 1re (CP), dure 12 ans jusqu’à la 
classe terminale. Au primaire, les mathématiques et les connaissances scientifiques 
sont actuellement enseignées, à partir de la classe de 4ième ou de 5ième, par les 
enseignants de français. L’enseignement des disciplines scientifiques se fait dès 
la 6e pour les mathématiques, à raison de 3 séances par semaine et les cours de 
physique en français sont dispensés à partir de la 7ième.

Classes bilingues au Vietnam 

La mise en place progressive de classes bilingues au Vietnam (670 actuellement), 
puis au Cambodge et au Laos est le résultat d’une politique concertée entre 
l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) et les autorités des pays 
concernés. Cet enseignement bilingue couvre le primaire et le secondaire 
et se fait dans le respect des programmes éducatifs locaux. Une formation 
linguistique et méthodologique est assurée au préalable pour les enseignants 
locaux participant au projet.

L’objectif principal du programme Classes bilingues est de former un contingent 
d’élèves parfaitement francophones et d’un bon niveau scientifique qui, à 
l’issue de leur cursus d’études dans l’enseignement général, seront aptes à 
suivre des études supérieures en partie ou entièrement en français :

- soit dans les filières universitaires francophones (FUF), 
- soit pour les meilleurs d’entre eux, dans les universités francophones d’Europe et 
d’Amérique.

Le programme vise donc à:

- préparer des générations d’élèves à accéder aux filières francophones de 
l’enseignement supérieur en mettant en œuvre un ensemble cohérent de formation 
dans l’enseignement primaire et secondaire ; 
- valoriser l’enseignement des disciplines scientifiques en français ; 
- former les enseignants de ces cursus à l’enseignement bilingue et à un enseignement 
rénové de la langue française ; 
- développer des méthodes d’enseignement du français langue seconde pour l’ensemble 
des cycles et des outils pédagogiques spécifiques à l’enseignement en français des 
disciplines scientifiques.

Enjeux de l’enseignement du français et en français au Vietnam 

Public concerné. 

L’apprentissage du français et en français a pour but de donner à des élèves 
Vietnamiens ayant satisfait à l’obligation scolaire une formation générale, 
théorique et pratique, en vue de l’obtention d’une qualification de la pratique 
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de la langue française sanctionnée par un diplôme de français et en français. 
Tout jeune âgé de 6 ans peut être admis dans le programme bilingue. 

Depuis la rentrée scolaire 1995, quelques écoles élites dans les grandes villes 
duVietnam ont été choisies pour ouvrir des classes bilingues selon la décision du 
Service de l’Éducation et de la Formation de chaque localité. Le public du cursus 
bilingue est issu de :

- familles francophiles : les apprenants venant d’une famille dont le père ou la mère 
connaît le français ou dont les proches vivent dans un pays francophone. 
- familles anglophiles: les parents désirent que leurs enfants accèdent à des écoles 
d’élites avec une note moins élevée. 

Cela crée cependant un clivage de couches sociales, de positions, de professions 
dans le milieu scolaire et surtout ce fait favorise la motivation et la compétition  
chez les élèves. En effet, la plupart des élèves qui travaillent dans les classes 
bilingues proviennent des classes supérieures, leurs parents sont soit directeur, 
médecin, ingénieur ou professeur. Ils profitent donc de faveurs et de priorités 
lors des concours d’entrée au collège et au lycée car les parents sont en mesure 
de payer les frais ce qui est onéreux pour les familles ouvrières. 
Ce sont donc les enseignants qui sont confrontés à cette clientèle privilégiée 
et qui doivent faire montrer d’impartialité pour assurer l’égalité des chances 
et l’entente avec les plus démunis, qui bien souvent travaillent plus fort et 
réussissent mieux. 

Ressources humaines 

Acteurs indispensables dans le processus de l’enseignement/apprentissage, les 
enseignants de français, de mathématiques, de physique et les gestionnaires 
contribuent à démarrer la machine du système éducatif.  

Sur le plan de la formation, la qualité des enseignants est toujours remise 
en cause non seulement par la direction de l’école, par les parents d’élèves 
mais aussi par la société. Bien que les enseignants donnent leur cours dans les 
classes bilingues, ils doivent passer un concours de recrutement. Mais il est 
inconcevable qu’un licencié en langue française enseigne soit à l’école primaire, 
soit au collège ou au lycée. On ne les retrouve qu’au niveau universitaire. 
Il s’en suit certaines lacunes dans l’embauche des enseignants pour donner 
les cours en français. Parfois leur  niveau de français n’est pas suffisamment 
élevé bien qu’ils soient experts dans leur spécialité (maths, physique). Ces 
derniers maîtrisent bien les termes spécifiques relatifs à leur domaine mais 
ne parviennent pas à aller au-delà de la matière. L’explication d’une leçon en 
français représente d’énormes difficultés pour eux.  L’évolution du programme 
exige la progression des contenus linguistiques, culturels et communicatifs par 
contre la valeur réelle des acteurs ne correspond pas toujours à ces attentes. 
L’irrationalité dans l’embauche est une embûche dans le développement du 
programme des classes bilingues et en plus elle ébranle la confiance envers 
l’apprentissage du français dans le public.

Faire vivre les identités francophones



489

Sur le plan de la gestion, il existe aussi des points négatifs. Bien que les 
responsables du projet, ils parlent couramment le français, cela ne permet pas 
nécessairement  l’expansion des classes bilingues, s’il manque de compétences 
organisationnelles et de gestion du personnel. 
Comme  les ressources humaines ne peuvent pas répondre aux exigences de la 
stratégie, la désintégration qui s’en suit est évidente.  

Formation et programme 

Au début, le programme fut instauré dans des établissements choisis par le 
Ministère de l’Éducation et de la Formation. Pour les enseignants ce fut alors un 
tâtonnement expérimental, un défi de taille autant pour les maîtres que pour 
les élèves, le matériel pédagogique ne correspondant pas nécessairement aux 
attentes. Le manque de cohérence dans la progression d’une année à l’autre 
s’est fait ressentir d’où l’urgence d’élaborer et d’utiliser un nouveau manuel 
plus adapté aux réalités vietnamiennes.

La réalisation et la mise en œuvre d’une équipe pour concevoir un manuel 
de base demande un gros budget et beaucoup de temps. Par conséquent, 
beaucoup d’attentes et de frustrations pour les enseignants, principaux acteurs 
du programme car au mieux ce n’est que dans 3 ou 4 ans qu’on sera en mesure 
de répondre aux besoins pédagogiques. C’est un des facteurs qui a amené une 
démotivation chez les enseignants et dans le public pour ce programme, d’où 
une diminution du nombre d’élèves inscrits.  

Le succès d’un projet dépend toujours du personnel impliqué, c’est pourquoi 
l’important dans cette stratégie est de former des enseignants compétents, 
motivés, qui peuvent répondre aux demandes du contenu du programme, aux 
besoins des apprenants et de la société. La formation initiale joue un rôle 
décisif pour apporter au système éducatif des enseignants-praticiens satisfaisant 
les critères de recrutement. La formation continue les aide à approfondir et 
perfectionner leurs compétences linguistiques et professionnelles. 

Dans la réalité, les formateurs et les centres de formation des enseignants ne 
valorisent pas leur mission. Plusieurs obstacles se présentent aux enseignants : les 
finances, la complexité dans les procédures d’inscription, l’intention de la direction 
de l’établissement, les exigences exagérées de la part des formateurs et des 
universités …Tout cela ralentit les élans pour l’apprentissage ou le perfectionnement 
du français chez les futurs enseignants et les enseignants en poste. 
Cette raison explique pourquoi la qualité de l’éducation en français dans notre 
pays est difficile et ne permet pas de concurrencer avec l’enseignement de la 
langue anglaise. 

Finances et investissements 

Le lancement du projet des classes bilingues a été subventionné par le comité des 
pays francophones. Dans une première période, grâce à cette source financière, 
les enseignants pouvaient améliorer leur revenu et se  concentrer davantage à 
leur travail. Et à l’aide de ce budget, certains ont obtenu une bourse de 1 à 2 
mois pour aller se perfectionner en France. Mais ce nombre est trop limité. 
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Le soutien financier des partenaires, surtout l’AUF pour l’implantation de ce 
programme était étalé sur une période de 10 ans. Depuis 2006, il revient au 
gouvernement à travers le Service de l’Éducation et de la Formation  de gérer 
entièrement ce programme au primaire, collège et lycée.
Malheureusement, le manque de ressources financières a obligé certaines 
directions d’écoles à fermer des classes bilingues de français au profit de 
classes bilingues d’anglais. Cette situation est inquiétante pour l’avenir de ce 
programme dans l’avenir.

Marché du travail 

Bien que l’on soit optimiste, on ne nie pas la réalité. Les apprenants ayant choisi 
la langue française, une fois sortis de l’université, ne trouvent pas facilement un 
emploi. Le marché du travail de nos jours offre de bonnes occasions aux étudiants 
anglophones plus qu’aux étudiants francophones. La difficulté de trouver un 
travail demandant l’usage du français est donc un autre facteur qui agit sur 
le recrutement d’élèves en français. Si les possibilités d’utiliser le français au 
travail demeurent aussi rares il est certain que cela ne présage rien de bon pour 
le maintien des classes bilingues en français. 

Conclusion 

Toutes choses ayant deux faces, il faut dire que le projet des classes bilingues au 
Vietnam connaît des succès malgré ses lacunes. On constate que l’enseignement 
du français et en français a traversé et traverse encore des périodes difficiles 
mais très « glorieuses ». Il est certain que les Vietnamiens ne tournent pas le 
dos à une belle langue comme le français. L’essentiel est de la promouvoir et de 
procurer des opportunités adéquates à ces fidèles pratiquants.

Pour terminer cet exposé, nous citons les paroles de Stephan Plumat, Directeur 
général du Bureau régional pour l’Asie et le Pacifique de l’OIF (Organisation 
internationale de la Francophonie): « Pour développer la Francophonie au Vietnam, 
l’enseignement du français sous toutes ses formes dont l’enseignement en français 
demeure indispensable. Les classes bilingues ont joué un rôle majeur pour la relance 
du français au Vietnam et elles ont permis de restructurer son enseignement. Mais 
nécessaires, elles ne sont pas suffisantes et elles doivent s’intégrer dans une offre 
complète d’enseignement du français, seule capable d’apporter au Vietnam, 
la masse critique de francophones dont il a besoin pour épanouir ses relations 
internationales vers le monde francophone et l’Afrique en particulier. 

Aujourd’hui, à l’heure où nous voulons tous ensemble, Vietnam, Laos, Cambodge, 
France, Communauté française de Belgique, Canada, Québec, AUF et OIF améliorer 
la qualité de l’enseignement du français et le promouvoir, les classes bilingues, 
ne fût-ce que parce qu’elles pourraient nous fournir le contingent nécessaire de 
professeurs de français de qualité, demeurent indispensables. Le projet régional, 
multilatéral et multipartenarial de valorisation de l’enseignement du français en 
Asie du Sud-Est devrait pouvoir le permettre.
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L’anglais et le  français  au Kigali Institute of Education (désormais le KIE)1 cessent 
d’être seulement des outils d’ouverture au monde extérieur, d’accès au savoir 
scientifique et technologique, pour devenir des instruments de domination. 
Complexe de supériorité d’un côté, complexe d’infériorité de l’autre, voilà 
deux conditions parfaitement remplies pour que se dresse un grand mur entre 
« l’élite intellectuelle » qui utilise le  français et /ou l’anglais  et « la masse 
non lettrée » qui les ignore complètement. C’est cette dernière - qui voue par 
ailleurs un culte aux langues française et anglaise - qui prend les devants pour 
juger ces langues et leurs locuteurs. C’est pourquoi les diverses conceptions 
et images contenues dans les pages suivantes émanent essentiellement des 
lettrés, semi-lettrés et non lettrés du KIE. 
 
 L’usage d’une langue étrangère dépend, pour beaucoup, de l’accueil que lui 
réserve la société hôte, c’est-à-dire des attitudes favorables ou défavorables  
de la population bénéficiaire à l’égard de cette nouvelle langue. Avant d’en 
arriver à la perception du français et de l’anglais par les membres du KIE, nous 
voudrions préciser avec Porcher (1995 : 91) qu’en Afrique :

«  le français est ressenti comme une langue seconde qui est la langue de l’Etat, donc 
celle de l’administration, donc celle de l’école, donc celle de la réussite. La langue 
française, tout en permettant l’insertion de ces pays dans le jeu mondial, contribue 
aussi à dégager une frange de la population qui, dotée des capitaux scolaires adéquats, 
accédera aux emplois les plus convoités ». 

La communauté du KIE n’a pas une même conception des langues anglaise 
et française. Ses membres la jugent différemment suivant leur degré et leur 
langue d’instruction, leur position sociale, leur vie professionnelle et leurs 
goûts personnels. Les enquêtes que nous avons menées auprès de diverses 
couches de la communauté du KIE (réponses des 119 informateurs) nous ont 
révélé dix principales conceptions de  cette communauté face aux  deux langues 
d’enseignement. 

La question posée était la suivante : «  Comment considérez-vous les  langues 
d’enseignement (l’anglais et le français) au KIE ?». 

images et représentations construites sur

les langues d’enseignement du kie /rwanda

Niyomugabo Cyprien
Enseignant de linguistique et de didactique des langues

au Kigali Institute of Education/Rwanda
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1.   Langues de l’érudition  
 
Une tendance s’est nettement généralisée au Rwanda en général et au KIE 
en particulier.C’est par la connaissance  du français ou de l’anglais que les 
Rwandais identifient  l’intellectuel. Si l’on sait que c’est essentiellement 
l’école qui constitue le centre d’apprentissage et de rayonnement des langues 
française et anglaise  au Rwanda, l’on comprend facilement pourquoi la 
maîtrise de ces langues caractérise l’intellectuel. Bon nombre de membres de 
la communauté du KIE  se refusent d’ailleurs à croire que les langues  française 
et anglaise  puissent s’apprendre et s’acquérir parfaitement par d’autres voies 
que l’école. C’est pourquoi nos répondants  de toutes les catégories affirment  
que le français  et l’anglais sont les langues des intellectuels, c’est-à-dire des 
gens qui ont fréquenté l’école jusqu’à un certain niveau selon toute évidence : 
presque toutes les personnes interrogées -de statuts différents par rapport au 
français et à l’anglais- semblent unanimes sur ce point. 
 
Cependant, nous devons souligner que seulement 11.53% de lettrés anglophones 
se prononcent sur l’érudition du français alors que 39.47 % de lettrés 
francophones soulignent l’érudition de l’anglais. Cette attitude traduit très 
bien une situation réelle qui existe au KIE à propos d’une « langue favorable 
ou appropriée à l’acquisition  et à l’apprentissage  des savoirs cognitifs »  
et aussi d’« un système (francophone ou anglophone) qui favorise très bien 
l’apprentissage et l’érudition ». Le débat –plutôt conflit ouvert -reste là, mais 
nous sommes convaincu que les deux systèmes favorisent  l’érudition si toutes 
les conditions sont bien réunies. Nous devons souligner que les semi-lettrés 
composés essentiellement des étudiants trouvent que, et l’anglais (37.50 %)  et 
le français (32.50%) sont toutes les deux langues de l’érudition.

Il est nécessaire de dire que l’on peut apprendre l’anglais sur le tas ou par un 
séjour dans un pays anglophone comme l’Ouganda. D’ailleurs 61% de nos enquêtés 
nous ont révélé qu’il y a moyen de connaître l’anglais sans faire de hautes études  
comme c’est le cas du français. Nous pensons que ceci est un témoignage de plus 
que l’anglais a été plus « popularisé » que le français du moins si l’on compare les 
pays voisins du Rwanda  dans lesquels les deux langues sont utilisées.       
  
2. Langues compliquées

Les membres de la communauté du KIE (anglophones et francophones) croient 
que le français est une des langues les plus subtiles et compliquées. Ils affirment 
qu’il serait difficile, voire illusoire, de pouvoir communiquer en cette langue 
aussi longtemps qu’on ne l’a pas apprise à l’école ou par le contact plus ou moins 
prolongé avec ses locuteurs. Un enquêté (un intellectuel francophone) nous dit : 
« le français n’est pas de ces langues dont on peut ramasser les rudiments sur la 
route et s’en servir sans être gêné outre mesure. C’est une langue fort exigeante 
qui demande beaucoup de temps d’apprentissage ». Si presque toutes les couches 
de la communauté du KIE (10.52 % des lettrés francophones, 26.92% des lettrés 
anglophones, 22.50% des semi-lettrés francophones) considèrent le français comme 
une langue compliquée, c’est sans doute par référence à toutes ces difficultés 
d’apprentissage et d’acquisition de cette langue. Une étudiante anglophone de FLE 
nous a  fait la déclaration suivante  en date du 11mars 2004 : 
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« votre langue est très compliquée par rapport à la nôtre (c’est-à-dire l’anglais) : c’est 
une langue des « mâles » et des « femelles » par exemple la jambe  est une « femelle » 
alors que le bras est un « mâle » ; une langue avec une conjugaison très  très  très 
compliquée,…) ». Par «femelle « et « mâle », cette étudiante faisait référence au genre 
féminin et masculin. Nous rappelons que le  concept de « genre » grammatical n’est pas 
très significatif en anglais. 

Encore faudra-t-il souligner que les étudiants francophones nous ont déclaré 
qu’ils préfèrent écrire leurs travaux de fin d’études (mémoires) en anglais 
-même s’ils ne le maîtrisent pas très bien- parce que, selon eux, l’anglais est  
plus facile que le français. 

Cette vision semble  importante. A la date du 18 juin 2004, un étudiant déjà 
professeur de français «  hautement qualifié » selon les attentes du KIE, soutenait 
son mémoire de Licence sur « l’enseignement du français au Tronc Commun ». 
Pendant  la séance, cette  observation  lui a été faite :«  dans ton parler tu commets 
beaucoup de fautes de français, …». Il a réagi en ces termes : « le français c’est 
vraiment compliqué en lui-même ». 

Ce qui est qualifié de « compliqué et d’exigeant » pour l’anglais, c’est sa 
prononciation. A ce sujet, un francophone nous a déclaré : « l’anglais est une 
langue très facile: sa grammaire est très simple et non piégée (il n’y a pas 
beaucoup de pièges c’est-à-dire de règles grammaticales sophistiquées) mais 
sa prononciation est un casse tête. Même les mots anglais qui ont une même 
orthographe que les mots français vont se prononcer autrement ».

Si réellement l’apprentissage du français est compliqué par rapport à celui de 
l’anglais, c’est un défi majeur lancé aux didacticiens francophones.

3. Langues officielles

Trois des quatre catégories  de gens touchées par notre enquête savent que le 
français et l’anglais sont des langues officielles au KIE, c’est-à-dire les langues 
de l’administration et de l’instruction. Nous pensons qu’ils ont donné cette 
réponse parce que ce n’est qu’en juin 2003 que les citoyens rwandais ont voté 
la Constitution rwandaise qui stipule en son article 5 que les langues officielles 
sont : « le kinyarwanda, le français et l’anglais ». L’officialité du français et de 
l’anglais n’est pas signalée par les non lettrés du KIE, probablement à cause de 
l’illetrisme. 

4. Langues étrangères

Le français et l’anglais sont des langues étrangères au KIE. L’anglais étant une 
langue seconde pour les anglophones alors que le français est une langue seconde 
pour les francophones. Dans les réponses données, les enquêtés ont dû signaler 
cet aspect important qui est que « le français et l’anglais sont des langues 
étrangères ». Il est clair que le français et l’anglais sont purement et simplement 
considérés comme langues étrangères par rapport au kinyarwanda qui est perçu 
comme langue endogène et à ce niveau étranger s’oppose à national.
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5. Langues de la bonne musique et de la bonne chanson

Au départ, nous avons constaté avec étonnement que pour le français et l’anglais 
aucun lettré francophone n’a signalé la musique et la chanson comme étant  de 
véritables véhicules culturels. Par contre, un petit nombre de lettrés anglophones 
(3.84%) et semi-lettrés (5%) l’ont souligné. Par  la suite nous avons approché les 
lettrés francophones et un d’eux nous a déclaré: « c’est bien connu que la musique 
et la chanson en français ou en anglais sont agréables, inutile de le rappeler, …». 
Notre conclusion a été alors que peut-être  les lettrés francophones et anglophones  
l’ont fait exprès. Donc, la communauté du KIE (anglophone et francophone) est 
de commun accord que la chanson en français et en anglais  participe très bien 
à la diffusion de leurs véhicules qui sont les langues française et anglaise. Les 
chanteurs qui ont été beaucoup cités pour le français sont entre autres Michel 
Sardou, Georges Brassens, Francis Bebey, Jean Jacques Goldman, Jacques Brel, 
Johny Halliday alors que pour l’anglais ont été cités Bob Marley, Lucky Dube, Peter 
Tosh, Michael Jackson, Dolly Paton, Marian Carley etc. Nous pensons que l’émission 
« stars à domicile » qui passe à la télévision rwandaise joue un grand rôle dans la 
diffusion de la musique et de la chanson en anglais et en français.

6. Langues de promotion sociale

Nos enquêtes épilinguistiques montrent que tous les membres de la communauté 
du KIE s’accordent quant au rôle joué par le français et l’anglais dans le cadre de la 
promotion sociale. Il faut connaître le français et/ou l’anglais pour trouver du travail 
valorisant au KIE, c’est-à-dire être professeur ou un cadre administratif ou même 
technique. C’est un principe. En effet, au KIE tous les appels d’offre précisent qu’il 
faut avoir la connaissance et la maîtrise de l’anglais et du français  pour postuler à 
n’importe quel poste valorisant. C’est pour cette raison que le français et l’anglais 
sont conçus comme langues de promotion car ils sont les langues d’opportunité de 
travail. Les résultats de nos enquêtes confirment cette vision car 34.61% et 21.05% 
des informateurs respectivement des lettrés anglophones (face au français) et 
francophones (face à l’anglais) trouvent dans la connaissance de ces langues la voie 
pour accéder à de bons postes au KIE mais aussi dans les agences internationales. 

D’aucuns diront que  ce n’est pas le français et l’anglais  qui sont valorisés en 
tant que langues, mais plutôt leur fonction et la gestion qu’on entend en faire. 
Quoi qu’il en soit, c’est  bel et bien l’anglais et le français qui sont valorisés car 
ce sont eux qui remplissent cette fonction  de voie d’accès à ce poste. 

Somme toute l’anglais et le français sont perçus naturellement comme un des 
facteurs majeurs de la réussite sociale, car leur maîtrise (par les anglophones 
et les francophones) au KIE est une condition sine qua non pour accéder au 
développement socio-économique (au travail pour les fonctionnaires) et à 
l’éducation pour les étudiants. 

7. Langues de prestige 

Le prestige des langues française et anglaise  au KIE est perçu par les lettrés 
anglophones (7.69 % et 15.38% respectivement pour le français et l’anglais), 
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les semi-lettrés (10% et 15% respectivement  pour le français et l’anglais) et 
les non lettrés (13.33% pour le français et pour l’anglais). Il est visible que le 
pourcentage des lettrés francophones qui trouvent le français comme langue de 
prestige est très bas (5.26%). A ce sujet, un professeur francophone du KIE nous 
a révélé : « le français reprend petit à petit son honneur, car dans les années fin 
1994-1995, on avait même peur et honte d’accepter qu’on est francophone ». 
Il faut placer la réflexion de cet enseignant dans le contexte socio-politico-
historique du Rwanda de ces années-là. Les semi-lettrés et les non lettrés qui 
travaillent au KIE croient au prestige du français et de l’anglais, car au Rwanda 
ces langues restent les instruments de domination de la minorité lettrée sur 
la majorité analphabète. Soulignons que l’anglais et  le français  remplissent 
encore les fonctions lucrative et ostentatoire, car ils sont, pour leur usager 
du KIE, « à la fois source de revenus et d’estime de par leur statut officiel et 
social de prestige et que tout le monde qui sait bien les parler  jouit de l’estime 
sociale, peu importe son niveau de formation », nous a déclaré un enquêté  
francophone de niveau mésolectal. 

Un autre élément important est qu’aucun anglophone (étudiant ou fonctionnaire) 
du KIE n’a osé dire que le français est une langue de prestige. A ce sujet, une 
enquêtée (anglophone) nous a déclaré : « je sais très bien que  le français est une 
langue de prestige mais je ne peux pas le dire officiellement et publiquement 
de peur que je  ne trahisse l’anglais, ma langue… ».
Il faudra peut-être nuancer  ce qu’on appelle le français et l’anglais, langues de 
prestige, c’est-à-dire employés dans le souci presque exclusif de montrer au public 
qu’on est instruit. Ce jugement est parfois erroné car les locuteurs du français ou 
de l’anglais au KIE emploient essentiellement l’une de ces langues  pour des besoins 
de communication, souvent sans aucune intention ostentatoire. Si les enseignants 
au KIE  n’emploient pas le français et l’anglais pour des raisons de prestige, plutôt 
pour des besoins professionnels (langue d’enseignement), quelques  semi-lettrés et 
les non lettrés, eux, l’emploient  pour des raisons de prestige. 

Les non lettrés du KIE  trouvent que le français est une langue de prestige (13.33 
%) et un enquêté de ce groupe nous a déclaré :« guporononsa français bitera 
akanyamuneza kandi ni n’ishema » (prononcer le français ça donne du plaisir et 
c’est de la fierté). Il est nécessaire de souligner que, dans ce contexte et dans 
l’entendement de ce non lettré, le français représente toute langue étrangère. 

8. Langues d’identification francophone et /ou  anglophone

Avant de présenter ce point, nous rappelons avec Bulot et Tsekos (1999 :26-27) que 

« l’on peut communiquer son identité sociale autant par sa façon de parler que par 
les jugements épilinguistiques que l’on porte sur soi-même ou les autres. (…) Ce qui 
est posé à ce moment relève de l’identité linguistique et des stratégies identitaires 
qui y sont nécessairement corrélées.(...) L’identité linguistique  est l’ensemble des 
opérations qui mènent un sujet (en tant que locuteur collectif c’est-à-dire en tant 
que membre d’un groupe social) ou un groupe en tant qu’il(s) se pose(nt)  comme 
distinct(s) des autres par l’affirmation voire  la revendication tant d’un système de 
valeurs sociolinguistiques et/ou d’un système linguistique plus ou moins autonome ». 
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Sauf  les non lettrés,  les semi-lettrés et les lettrés (francophones et anglophones) 
s’accordent pour reconnaître que le français et l’anglais sont les langues de 
l’identification francophone et/ou anglophone. Les réponses qu’ont données les 
anglophones interrogés se résument en cette phrase : « le français, c’est la langue 
des francophones, c’est leur langue » (R41). Quelques francophones, eux aussi,  
ont répondu « le français, c’est notre langue ». Il ressort de ces acceptions que le 
français est la langue d’appartenance des francophones par opposition à l’anglais 
qui est la langue d’appartenance des anglophones. Ceci rejoint  Porcher (1995:88) 
quand il dit que : « dans tous ces cas de figure, il y a un point commun : la volonté  
farouche de tous ces francophones de combattre pour le français, qui est la 
langue de leur identité, et qui, menacée, menace justement leur identité. » La 
réflexion de Porcher est applicable au KIE  qui connaît une revendication accrue 
soit de l’identité anglophone soit de l’identité francophone.

9. Langues des Blancs et des étrangers en général 

Seuls les non lettrés (13.33% des informateurs) qualifient encore le français  et 
l’anglais de « langues des Blancs et des étrangers en général ». En date du 12 
mai 2004, un ouvrier du KIE voyant les Chinois s’est adressé à son collègue en 
ces termes : « aba bazungu baradidibuza urufaransa rwinshi sinzi niba nzabasha 
kubumva (ces Blancs parlent beaucoup de français, je ne sais pas si je vais y 
piger quelque chose (Notre traduction) ». Son interlocuteur-collègue de travail 
réplique en ces termes, « buriya wa muhungu wanjye wiga nawe ni kuriya azajya 
adidibuza urufaransa mu minsi ya vuba  (tiens, c’est comme ça que mon fils qui est 
à l’école va parler français dans les très prochains jours (Notre traduction) ».

Donc, l’idée que le français est la langue de tous les étrangers est ancrée dans 
l’esprit de beaucoup  de Rwandais surtout « non lettrés », car ils appellent français 
toute langue qu’ils ne comprennent pas jusqu’au point où le chinois devient 
«le français ». Nous avons pu suivre une conversation d’un cuisiner qui disait à 
son collègue : « utu dufilles twiratana français cyane  ( ces jeunes filles se vantent 
dans leur français )». Et curieusement, ces jeunes anglophones ne parlaient, à ce 
moment-là que l’anglais ! Munyankesha (1995: 55) confirme cette situation :

« La colonisation a laissé dans la mentalité rwandaise une sorte de mythification de la 
langue française. Les Rwandais qui ont toujours idéalisé l’homme blanc ont en même 
temps idéalisé sa langue, le français  (la plupart des Rwandais non scolarisés croient 
effectivement que tous les Blancs parlent le français) ( …). Cette vision erronée est le 
résultat de l’unilinguisme généralisé qui a longtemps caractérisé le Rwanda précolonial 
et qui reste d’ailleurs la grande spécificité de la sociolinguistique du pays. En effet, la 
seule langue que la majorité de la population rwandaise a connue à côté de la langue 
maternelle est le français et, pour cette catégorie de gens, toute langue qui n’est pas 
le kinyarwanda est fort probablement le français ». 

Donc, il ne sera pas rare de voir un non lettré du KIE considérer le français comme 
la langue des Blancs, c’est un fait lié à l’histoire du pays. Pour tout dire, ils 
croient que tous les non Rwandais et les Blancs ont le français comme langue 
maternelle. Disons  encore que pour le  moment, au KIE, l’anglais est appelé  
par  les intellectuels anglophones et non lettrés uruzungu c’est-à-dire langue des 
Blancs.
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10. Langues des riches et de la bourgeoisie

Les non lettrés du KIE (20 % pour l’anglais, 13.33 % pour le français) affirment 
que le français et l’anglais sont des langues des riches à commencer par les 
professeurs et les cadres administratifs qui sont classés dans la catégorie des 
bourgeois (riches), souvent sans considération aucune des revenus de chacun. Par 
extension, toutes les personnes nanties (même les non lettrés) sont comptées par 
les non lettrés  parmi les « ayant droits » des langues française  et anglaise car 
elles sont considérées comme riches. Ainsi, selon eux, toute personne « aisée » 
se doit donc de parler l’anglais ou le français. De tels propos sont souvent tenus 
par des travailleurs d’appui du KIE qui sont des gens de condition très modeste, 
souvent alphabétisés en kinyarwanda ou analphabètes et qui considèrent, à tort 
ou à raison, que l’école est une porte ouverte vers une vie meilleure. 

Il est évident que la richesse matérielle n’implique pas la connaissance des  langues 
française et anglaise. Mais il arrive que des Rwandais qui ont acquis une certaine 
aisance matérielle cherchent à parler le français ou l’anglais, même s’ils n’en ont 
aucune maîtrise, pour se faire démarquer du reste de la population à laquelle ils 
se croient eux-mêmes supérieurs. Ce complexe de supériorité est donc dû à la 
richesse. C’est une richesse souvent relative car, même le paysan rwandais non 
lettré et de faible revenu, s’amuse à parler un français ou un anglais approximatif 
quand il est ivre. La richesse n’étant pas facilement quantifiable, est riche au 
Rwanda en général et au KIE en particulier  quiconque se prend comme tel !

A ce sujet, il nous faut signaler les propos de ce gardien de sécurité du KIE qui 
s’adressait à un étudiant en ces termes « sha ukwezi kwapfuye uyu munsi rwose 
ndibuvuge igifaransa buke (eh bien mon ami, c’est la fin du mois, je pressens 
qu’aujourd’hui je vais parler français  jusqu’à l’aube) ». Donc, l’on parle français  
ou l’anglais quand on a de l’argent c’est-à-dire quand on est riche et ainsi le français 
et /ou l’anglais deviennent alors les langues des riches et des parvenus.

Nous sommes  convaincu que d’autres perceptions de la  communauté du KIE 
vis -à- vis du français ou de l’anglais existent et sont nombreuses mais pour des 
raisons pratiques nous avons été conduit à regrouper les visions essentielles 
sous les dix  rubriques sus - mentionnées.
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Note
1
 KIE: Selon la loi no 49/2001 du 27/12/2001 portant création et organisation de Kigali Institute of 
Education, le KIE est un établissement public d’enseignement supérieur situé à  Kigali la capitale du 
Rwanda.
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Résumé : Le cours de francisation en ligne développé en partenariat par la Direction des 
politiques, des programmes et de la promotion de la francisation (DPPPF) du ministère de 
l’Immigration et des Communautés culturelles du Québec et Bell-Technomedia, fournisseur 
de solutions « E-Learning », est un cours innovateur dans les domaines de l’apprentissage 
des langues et des nouvelles technologies. La démarche d’apprentissage est très structurée, 
séquentielle, avec progression des difficultés langagières et gestion des préalables. Le cours 
offre des activités variées en autoformation en temps différé et aussi des travaux oraux et 
écrits qui sont corrigés par un tuteur. à cela s’ajoute l’interaction orale avec des échanges 
en temps réel dans une classe virtuelle. La combinaison de ces trois modalités est rendue 
possible grâce à l’utilisation d’une plate-forme de formation LMS (Learning Management 
System) offrant plusieurs possibilités à  l’étudiant,  comme des outils de  communication 
(forum, clavardage, courriel, zone d’échange des travaux, etc.) et de référence (glossaire 
de  mots  présentés  dans  le  cours,  dictionnaire  en  ligne,  fiches  grammaticales,  banque 
d’exercices complémentaires, etc.). De plus, l’accessibilité du cours par Internet permet 
au ministère de rejoindre de nouvelles clientèles comme les candidats à l’immigration 
sélectionnés par le Québec qui sont encore dans leur pays d’origine.

Mots-clés :  Apprentissage  en  ligne,  asynchrone,  autoformation,  cours  intermédiaire, 
encadrement en ligne, français, francisation, immigration, intégration, Internet, plate-
forme LMS, Québec, synchrone, technologies, tutorat, virtuel.

Le cours développé par le ministère de l’Immigration et des Communautés 
culturelles du Québec est un cours de français accessible entièrement en 
ligne. Il s’adresse aux immigrants sélectionnés par le Québec1, qu’ils soient 
encore dans leur pays de départ ou déjà au Québec. Ce cours a été produit en 
collaboration avec Bell-Technomedia.

Approche et contenus
 
Les contenus du cours sont de stade intermédiaire, soit de niveau 5 à 8 sur une 
échelle de 12, selon les Niveaux de compétence en français langue seconde 
pour les immigrants adultes2.

Francisation en ligne – immigration et communautés culturelles 
au québec

Nelida Pinto, Karine Bohm, Christine Rioux
Québec
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Avant de pouvoir commencer le cours, les futurs immigrants doivent passer un 
test de classement en ligne qui permet de déterminer quel bloc d’apprentissage 
leur convient le mieux ou s’ils ne sont pas aptes à suivre le cours (niveau en 
français trop faible ou trop élevé).

Le cours est divisé en quatre blocs d’apprentissage, correspondant aux quatre 
niveaux de compétence du stade intermédiaire. Dans chacun des blocs, l’étudiant 
doit suivre quatre modules thématiques, composés chacun d’une introduction, de 
six activités d’apprentissage et d’une classe virtuelle. L’étudiant doit respecter 
l’ordre des activités afin de suivre la progression des contenus du cours.

Modules thématiques du cours

Bloc 1 niveau de compétence 5

Module 1 Le logement
Module 2 L’éducation
Module 3 L’emploi
Module 4 Le tourisme et les loisirs

Bloc 2 niveau de compétence 6

Module 5 Les services publics et la santé
Module 6 Les médias et la culture
Module 7 La consommation et les affaires
Module 8 La vie démocratique au Québec

Bloc 3 niveau de compétence 7

Module 9 Le logement
Module 10 L’éducation
Module 11 L’emploi
Module 12 Le tourisme et les loisirs

Bloc 4 niveau de compétence 8

Module 13 Le logement
Module 14 L’éducation
Module 15 L’emploi
Module 16 Le tourisme et les loisirs

 

Faire vivre les identités francophones

L’objectif principal de ce cours est de 
permettre aux immigrants d’améliorer 
leur connaissance du français avec le 
soutien des technologies, grâce à trois 
modalités d’apprentissage. La majeure 
partie du cours se fait en autoformation. 
L’étudiant peut, à son rythme, faire des 
exercices de grammaire, de phonétique 
et de français parlé au Québec. Il a 
aussi accès à des exercices de lecture 
et d’écoute, des jeux, des dictées, 
etc. D’autre part, il doit envoyer 
régulièrement à son tuteur des travaux 
de production orale et de production 
écrite pour correction. Enfin, des 
classes virtuelles animées par le 
tuteur constituent 15% du cours et lui 
permettent de communiquer oralement 
avec d’autres étudiants, en temps réel.
La variété des exercices proposée permet 
de susciter et de maintenir l’intérêt du 
plus grand nombre d’étudiants.
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Exemples d’exercices proposés dans le cours FEL

Mode de 
formation Type d’exercice Description

Autoformation
60% du cours

Présentation 
grammaticale

Permet de présenter les notions grammaticales 
de façon interactive (l’étudiant clique sur 
des hyperliens pour accéder à l’information). 
Possibilité d’insérer des fichiers son.

Présentation orale
Permet de proposer l’écoute d’un enregistrement, 
accompagné de la transcription ou non.

Présentation d’un texte

Permet de présenter un texte dans lequel 
on peut insérer des infobulles (fenêtres 
contextuelles) contenant des définitions de 
vocabulaire.

Présentation de 
vocabulaire

Permet de présenter de nouveaux mots de 
vocabulaire. Possibilité d’insérer des fichiers son 
permettant d’écouter la prononciation de ces 
mots, et des images.

Jeux de cartes

Permet à l’étudiant de retourner une série de 
trois cartes maximum (utilisé dans le cours FEL 
exclusivement pour pratiquer la conjugaison 
avec les cartes : pronom sujet, verbe à l’infinitif 
et le temps demandé).

Association mots/ phrases
Permet à l’étudiant de déplacer à l’aide de la 
souris des mots vers des phrases ou vice-versa, 
pour les associer.

Liste déroulante Permet à l’étudiant de choisir une réponse parmi 
plusieurs.

Vrai / Faux / Non précisé
Permet à l’étudiant de choisir entre deux ou 
trois items.

Choix multiples Permet à l’étudiant de choisir une réponse parmi 
plusieurs.

Closures (exercice à trous)
Permet à l’étudiant d’écrire une réponse dans 
un espace blanc.

Dictée
Permet à l’étudiant d’écouter un texte, de 
l’écrire et d’en obtenir la correction.

Rallye Internet
Permet à l’étudiant de chercher l’information 
sur Internet pour répondre à une question.

Mode asynchrone
(en temps différé)
25% du cours

Production orale
Permet à l’étudiant d’enregistrer sa 
performance et de l’envoyer le fichier sonore à 
son tuteur pour correction.

Production écrite Permet à l’étudiant de produire un texte et de 
l’envoyer à son tuteur pour correction.

Interaction écrite
Permet aux étudiants d’échanger sur un sujet 
imposé dans des forums de discussion.

Mode synchrone
(en temps réel)
15% du cours

Classe virtuelle

Permet à un groupe d’étudiants et à un tuteur 
d’échanger en temps réel grâce au logiciel 
Adobe® Acrobat® Connect™ Pro , à raison d’une 
séance de 60 minutes par module.

À travers ces contenus langagiers sont aussi véhiculés des contenus socioculturels 
propres au Québec, pour permettre aux étudiants de mieux connaître leur 
société d’accueil, ses valeurs et ses codes culturels. De plus, des capsules 
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d’information permettent de mettre l’emphase sur les valeurs suivantes de la 
société québécoise3 : « Au Québec, parler français, une nécessité », « Le Québec, 
une société libre et démocratique », « Le Québec, un état laïque », « Le Québec, 
une société reposant sur la primauté du droit », « Au Québec, les femmes et les 
hommes ont les mêmes droits », « Au Québec : l’exercice des droits et libertés de 
la personne se fait dans le respect de ceux d’autrui et du bien-être général ».

Le cours est construit selon une approche par compétences. Les étudiants 
sont amenés à travailler les six compétences langagières du français : les 
compréhensions orale et écrite, les interactions orale et écrite, les productions 
orale et écrite. Tout au long de leur formation, les étudiants sont évalués par 
les tuteurs qui compilent leurs résultats dans des grilles d’évaluation. Les 
étudiants passent une évaluation des compréhensions écrite et orale à la fin de 
chaque bloc d’apprentissage. Le bilan des compétences complété par le tuteur 
lui permet de déterminer si l’étudiant est apte à poursuivre son apprentissage 
et passer au bloc suivant.

Plate-forme de formation

Pour les aider dans leur apprentissage, 
les étudiants disposent de nombreux 
outils accessibles sur une plate-forme 
de formation (LMS). Ils ont accès par 
exemple un glossaire de près de 1400 
mots (définition et fichier son pour la 
prononciation), un lien vers la banque 
d’exercices du ministère contenant plus 
de 1000 exercices, des liens vers un 
dictionnaire et vers un conjugueur en 
ligne et encore des liens vers plus de 80 
fiches (grammaire, phonétique, outil pour 
la rédaction, verbes) présentées dans le 
cours. L’étudiant a aussi accès à divers 
outils de communication. Il a notamment 
à sa disposition un bloc-notes, une boîte 
de courrier électronique, un forum, un 
outil de clavardage et un outil de création 
de page Web. Tous les outils nécessaires 
pour son apprentissage sont donc réunis 
en un seul et même endroit.

Menu de la plate-forme de formation 
de l’étudiant

Expérimentation et mise-en-œuvre

Les deux premiers blocs d’apprentissage (bloc 1 et bloc 2) ont été expérimentés 
jusqu’en septembre 2007 auprès de 196 personnes à l’étranger. Cette 
expérimentation a permis de cibler des changements à apporter à la plate-
forme de formation et aux contenus du cours. Une deuxième expérimentation a 
eu lieu jusqu’en août 2008 auprès de 147 personnes. Elle portait sur la validation 
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des deux derniers blocs d’apprentissage (bloc 3 et bloc 4) et l’expérimentation 
d’une formule de cours en autoformation seulement. Ces deux expérimentations 
ont permis de faire ressortir une grande satisfaction chez les étudiants.

En avril 2008, les blocs 1 et 2 ont été ouverts à la clientèle dans le cadre d’un 
projet pilote de mise en œuvre. Depuis septembre 2008, les quatre blocs 
d’apprentissage sont ouverts à la clientèle. Plus de mille personnes sélectionnées 
par le Québec dans 56 pays se sont inscrites au cours. Ce cours aura atteint en une 
année l’objectif de 1500 étudiants. Pour 2009-2010, le Ministère compte rejoindre 
2000 personnes. La gestion et la formation de tuteurs travaillant pour le cours de 
français en ligne sont assurées par le Collège de Rosemont – Cégep à distance. 
Actuellement, 25 tuteurs ont été formés entièrement en ligne par ce partenaire.

Nouveaux projets de formation en ligne

Afin de répondre aux besoins des candidats à l’immigration sélectionnés 
par le Québec qui souhaitent accéder au marché du travail québécois, des 
modules de français de niveau avancé leur seront offerts en ligne. Aussi, des 
modules s’adressant spécifiquement aux personnes formées dans certains 
domaines professionnels (santé, génie, droit, administration et affaires) seront 
développés.

Pour accéder à la visite guidée du cours : https://www.francisationenligne.
gouv.qc.ca

Notes

1 Les personnes sélectionnées par le Québec sont celles qui ont obtenu un Certificat de Sélection du 
Québec (CSQ). Elles doivent ensuite faire une demande de résidence permanente auprès du Bureau 
canadien des visas pour pouvoir s’installer sur le territoire canadien.
2 Descriptif des Niveaux de compétence en français langue seconde pour les immigrants adultes 
produit et utilisé par le Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles et disponible 
à l’adresse suivante : http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/partenaires/partenaires-
francisation/competence-langagiere/index.html
3 La description complète de ces valeurs est disponible sur le site Web suivant : http://www.
valeurscommunesduquebec.gouv.qc.ca
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Le malentendu interculturel est dû à des facteurs divers, mais principalement à 
ceux des différences culturelles. Si l’on encode ou décode sans tenir compte du 
système culturel de son interlocuteur, le malentendu aura de grandes chances 
de se produire. Les exemples analysés dans cet article montrent que la levée 
des malentendus représente un enjeu communicationnel important. Si les 
malentendus ne sont pas spécifiques à la communication interculturelle, ils s’y 
rencontrent avec suffisamment de fréquences et méritent d’être bien gérés.

Introduction

Pendant leurs études universitaires, les étudiants de français chinois sont 
encouragés à faire des stages dans des entreprises françaises. Nous l’appelons 
« mobilité à la chinoise », c’est-à-dire la mobilité dans des milieux français 
implantés en Chine. Elle constitue un changement de cadre spatial et une rupture 
par rapport à leur situation antérieure habituelle entre professeur et étudiants. 
Néanmoins elle présente l’avantage de l’immersion dans la culture de l’Autre. 
Les stagiaires y sont devenus acteurs sociaux ayant à accomplir des tâches (qui 
ne sont pas seulement langagières comme en classe) dans des circonstances et un 
environnement réels, et y co-agissent avec leurs collaborateurs français sous des 
contraintes économiques : une erreur ou une négligence peut aboutir à une perte 
économique. Or, il se produit souvent des malentendus entre eux et les expatriés 
français. Nous essayons d’analyser dans cet article ces malentendus au travers de 
leurs représentations collectées au cours d’une trentaine d’entretiens avec eux.

1. Malentendu et communication interculturelle 

Admettons que la communication interculturelle est un processus de compréhension 
d’un autre qui est de culture différente ou plus généralement d’une culture 
étrangère. Ce processus signifie aussi que la compréhension est considérée comme 
un affrontement entre celui qui s’engage plus ou moins consciemment dans le 
processus de compréhension et la culture étrangère. Pour tout échange en face-
à-face, la question centrale reste celle de l’intercompréhension. Elle prend une 
importance toute particulière, lorsque les interlocuteurs n’ont en commun ni la 
langue maternelle, ni les habitudes de comportements ; ils ne partagent pas le 
même vécu.

malentendus dans la mobilité à la chinoise

            PU Zhihong
 Université Sun Yat-sen, Chine
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La communication interculturelle est à la rencontre de deux cultures puisque 
les deux interlocuteurs sont venus de milieux différents. Si chacun encode 
et décode le message selon son propre contexte culturel, la communication 
devient très difficile, voire impossible. Ou bien lorsque le partenaire étranger 
ne possède pas une connaissance suffisante de la langue et de la culture 
étrangères, il mélange souvent les deux cultures : maternelle puis étrangère. 
Le contexte culturel devient alors complexe et il y a de fortes chances que des 
malentendus se produisent.

Le malentendu dans l’interculturel repose, au cours du processus de 
communication, sur une divergence d’interprétation entre interlocuteurs de 
culture différente qui croient se comprendre. Le malentendu se trouve à mi-
chemin entre la compréhension et l’incompréhension. « Il peut être considéré 
comme le double codage d’une même réalité par deux interlocuteurs qualifiés 
d’illusion de compréhension, temporaire ou permanente ».1 C’est un fil 
conducteur problématique dans la communication interculturelle.

En effet, du fait des différences sémantiques entre le sens que le codeur 
attribue à un message et celui que déchiffre le décodeur, le message du codeur 
peut prendre une signification différente pour le décodeur. « Lorsqu’un message 
quitte la culture dans laquelle il était codé, il contient le sens donné par le 
codeur... Quand un message atteint la culture où il doit être décodé, il subit 
une transformation dans laquelle l’influence de la culture décodante devient 
une partie de la signification du message. Le contenu du message d’origine est 
modifié durant la phase de décodage de la communication interculturelle, car 
le répertoire culturellement différent des comportements et des significations 
communicationnelles possédés par le décodeur ne contient pas les mêmes 
significations culturelles possédées par le codeur ».2

2. Typologie des malentendus au travers des représentations

Dans une rencontre interculturelle, les malentendus peuvent émerger en raison 
de la langue, de divers modes de comportements et de pensées, des motivations, 
de différents intérêts d’échange etc. Nous les classons selon nos données en types 
linguistique, gestuel, situationnel, relation hiérarchique, implicite, explicite. 

Niveau linguistique  

Du point de vue linguistique : « L’origine du malentendu réside dans une mauvaise 
identification des formes, soit le récepteur donne un autre sens à un mot-clef, 
soit il déplace le sens principal sur un autre mot3 ».  Par exemple, un ingénieur 
français a demandé à un stagiaire de finir un travail dans huit jours, ce dernier l’a 
fini un jour plus tard en se croyant ponctuel. Parce que « dans huit jours » traduit 
littéralement en chinois, c’est « ba tian hou ». Pour les Chinois, on les compte à 
partir du lendemain au lieu du jour même de l’énonciation comme les Français.    
Le stagiaire avait appris l’expression « dans + temps » sur son seul aspect 
linguistique, négligeant ses connotations conventionnelles et sociales en 
français. Il puise le sens que ce mot peut avoir dans sa propre culture. En 
effet, les mots et expressions peuvent engendrer des incompréhensions et 
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malentendus, surtout du fait des connotations différentes que chacun accorde 
à ces mots et expressions. 

Niveau gestuel ou du langage corporel

« Toute gestualité est un système de communication et cela résulte logiquement 
(et inévitablement) de son identité de pratique sociale et l’intentionnalité 
qui la caractérise. »4 Les difficultés de compréhension exolingue exigent une 
attention aux signaux non-verbaux d’échange dans l’interaction. Puisque le non 
verbal est omniprésent et inéliminable dans la communication de face-à-face, 
véhicule souvent plus d’informations que le langage verbal et appartient à 
l’ordre d’une culture particulière. Un manque de connaissance ou de vigilance 
risque d’aboutir à des malentendus. Ce que dit un étudiant de français :

Récemment, il m’est arrivé un incident, un ami français m’invite à dîner avec d’autres 
Français. Lui et moi, nous sommes les premiers au restaurant. Peu après, un Français 
et deux Françaises arrivent et s’assoient en face de moi. Ils se disent bonsoir. Et une 
des deux filles s’approche de moi. Que veut-elle faire ?! Elle me tend la joue. Je 
suis gêné, mais je lui fais quand même la bise et je me recule, parce que je crois 
que c’est fini. Or, elle me tend l’autre joue. J’ai déjà le corps bien redressé, il y a 
déjà une distance entre nous. En apercevant ma réaction, elle me dit : « Tu n’es pas 
Français ? » Moi, très gêné, je lui réponds : « Non ». Je la trouve finalement beaucoup 
plus gênée que moi. Elle retourne à sa place avec un visage allongé. 

L’étudiant connaît plus ou moins la signification de la bise mais n’a guère 
l’habitude de recevoir cette dernière et croit qu’« une seule bise est suffisante », 
il lui manque de la pratique et de l’expérience du langage non-verbal. 

Niveau situationnel

Un énoncé peut avoir des significations très variées, même opposées en fonction 
de la situation. Selon la bonne note ou la mauvaise note du fils, l’énoncé « Toutes 
mes félicitations ! » formulé par le père a deux valeurs paradoxales. Le premier 
cas concerne un éloge, le second sous-entend un reproche. Or, dans la pratique 
des étudiants de français, il arrive souvent qu’ils utilisent la même formule sans 
distinction de situation. Citons un exemple d’un étudiant qui est allé présenter 
sa candidature dans une entreprise pour un stage:

Lors de mon entretien, j’étais très nerveux et pensant détendre l’atmosphère, j’ai 
dit : « J’ai entendu dire que vous êtes très gentil. » Il m’a répondu avec un visage 
figé : « Non, je ne suis pas gentil. » Il y a eu un grand froid et pour moi c’était un grand 
choc. J’étais tout troublé, je ne savais plus quoi dire, je ne comprenais plus rien à ses 
paroles. Croyant lui adresser un compliment amical, j’ai reçu comme une gifle et n’ai 
obtenu qu’une forte antipathie de sa part. Son comportement m’était complètement 
inconnu. J’en ai perdu les pédales. Un Chinois, même rigoureux, ne répondrait pas 
comme cela. Après le rendez-vous, j’ai consulté le dictionnaire pour me rassurer sur 
le sens du mot « gentil ». Ce n’est pas péjoratif. Il m’a répondu sans sourire et son air 
sévère m’a décontenancé. Mes bonnes impressions sur les Français se sont écroulées 
d’un seul coup. J’ai pensé qu’ils étaient cruels. 
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La formule de compliment « j’ai entendu dire que vous êtes très gentil », dans 
cette situation d’entretien entre un candidat et un directeur français, peut 
être interprété dans la culture française comme une atteinte à la probité du 
directeur, comme si l’on lui donnait en cadeau de l’argent pour obtenir de lui 
un avantage quelconque. Tandis que dans une autre situation lors d’une visite 
à Canton où le directeur accompagne ses amis, si ses amis lui disent : « Tu 
es gentil. », cet énoncé-ci serait un compliment maladroit peut-être, mais 
sincère, le directeur serait content de l’entendre et l’accepterait. La formule 
« être gentil » a deux sens complètement différents dans les deux situations 
énumérées. Ainsi, la situation joue un rôle déterminant dans l’émission et 
le décodage d’un message. Si l’on émet ou décode un message sans en tenir 
compte, on risque de mal l’exprimer ou de mal l’entendre.

Niveau de relation hiérarchique

D. Véronique dit de la communication exolingue qu’il« s’agit d’une 
communication asymétrique à risque tant sur le plan des relations que sur 
celui de l’intercompréhension et de l’accomplissement des buts de l’activité 
communicative. »5 Ce que  dit un expatrié  français :

Dans le cadre du travail, il m’est souvent arrivé de demander à quelqu’un du bureau : 
«- Tu es sûr que tu peux le faire ? - Oui, oui. », donc le matin, je le lui donne le travail 
en question, car j’en ai vraiment besoin pour le soir même. Toute la journée je le lui 
rappelle, « Oui, oui, pas de problème », deux heures avant : « Tu es sûr de pouvoir le 
faire.», « Oui, oui, sans problème ». Et au moment où on en a besoin, il ne l’a pas fait. 
C’est difficile, on a l’impression qu’on ne peut pas lui faire confiance. 

Il existe en fait entre le chef français et son subordonné chinois une relation 
asymétrique au niveau de la maîtrise de la langue de communication mais 
notamment au niveau hiérarchique, ce dernier n’ose pas révéler dès le début 
qu’il aurait des difficultés ou qu’il ne pourrait finir ce travail à temps de peur de 
perdre la face et d’avouer à son supérieur son incapacité ou son inefficacité. Il 
attend que les problèmes apparaissent pour chercher une solution, comme dit 
un dicton chinois, « Quand on sera arrivé au pied d’une montagne, on trouvera 
une solution. » c’est-à-dire de loin on ne voit pas de chemin dans la montagne, 
mais quand on y arrive, il y aurait normalement des chemins ou sentiers pour y 
monter. Autrement dit, il y a toujours une solution au problème. Cette relation 
hiérarchique devient dans ce cas une source de malentendu et a causé un effet 
négatif : « on a l’impression qu’on ne peut pas lui faire confiance ».

Niveau implicite 

Les malentendus implicites ne bloquent pas l’échange et restent présents 
jusqu’à la clôture de l’échange, sans être repéré. Voyons un discours d’une 
stagiaire étudiante : 

« En stage, les Français avec qui je travaille aiment me poser sans cesse les mêmes 
questions telles que « comment vas-tu ? », « ça va ? »... je trouve ces questions un peu 
bizarres. Peut-être, ont-ils trop de temps ou bien n’ont-ils rien à faire. » 
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Il s’agit ici d’une divergence de signification du message interprété par le 
récepteur par rapport à l’intention de l’émetteur. Pour les Français, « comment 
vas-tu ? » ou « ça va ? » implique une salutation ou une attention à l’égard 
d’autrui ; alors que la stagiaire les considére comme une question relative à 
sa santé ou à son travail, donc la réitération l’ennuie. Pourtant elle y répond 
toujours poliment, le malentendu implicite n’a pas été révélé.

Niveau explicite

Ce sont des malentendus bloquant ouvertement l’échange, c’est-à-dire explicite 
et facilement repérable par les interlocuteurs. Ainsi a raconté une interprète 
stagiaire en ce qui concerne une violation de l’espace privé d’une directrice 
générale chinoise par la réflexion d’un Français : 

Après un repas, on chante et danse pour se distraire. Le Français demande à la 
directrice combien elle a d’enfants. Elle lui a répondu : « Deux enfants.» Il réagit 
tout de suite en disant que maintenant dans les villes chinoises, tout le monde n’en 
a qu’un, et pourquoi elle, en a deux. Il insiste en demandant si le deuxième est légal 
ou non. La directrice a rougi un peu sans réagir tout de suite. Elle doit être un peu 
mécontente, surtout qu’il y a sur place d’autres collègues chinois. Donc, tout de suite 
après la traduction, j’ajoute une explication : « les Français aiment beaucoup faire 
des plaisanteries ». La directrice me répond par un sourire. 

L’interrogation sur la légitimité du deuxième enfant viole l’espace privé de la 
directrice. Le tour de parole a risqué d’être bloqué. Heureusement, l’interprète, 
remarquant que la parole était déplacée et menaçante et provoque un malentendu 
(explicite pour elle qui est médiatrice entre deux cultures), déclare que c’est une 
plaisanterie du Français. Elle essaye de diminuer le degré de la menace et de 
préserver la dignité de la directrice, notamment devant ses subordonnés chinois.

3. Malentendu et conséquences
  
Si le malentendu n’est pas levé, l’illusion est dangereuse, elle pourrait conduire 
aux conséquences négatives suivantes : 

a) L’échec de la communication. L’interlocuteur croit avoir saisi le sens donné par son 
partenaire, mais il comprend en fait autre chose. Chaque locuteur attribue au même 
terme ou à une même situation un sens qui lui est propre, mais qui diverge de celui 
de son partenaire de communication. Le manque de compréhension aboutit à l’échec 
de la communication.
b) Un sentiment de difficulté qui submerge les interlocuteurs. Une relation peut 
alors s’établir entre eux mais de manière insatisfaisante. Ils ont l’impression qu’il 
est difficile de comprendre, de se faire comprendre, de se mettre d’accord. Comme 
disent les Français, « on ne parle pas le même langage ».
c) Des préjugés, des stéréotypes, voire de la haine qui se manifesteraient à l’égard 
de l’altérité. Un malentendu peut rendre l’interlocuteur susceptible, méfiant ou 
intolérant vis-à-vis de l’Autre. Aussi, il pourrait demeurer enfermé dans le cadre de sa 
propre culture et ne pas accueillir la diversité. 
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d) La genèse des incidents. Les conséquences de malentendu peuvent parfois ne pas 
être anodines et susciter un enjeu de vie et de mort. Les conflits ne peuvent-ils pas 
naître d’un malentendu pur et simple ? Le simple malentendu, lorsqu’il s’inscrit dans 
une dimension politique, pourrait être la cause d’un conflit armé.

L’ensemble de ces conséquences pourrait être un obstacle dans la communication 
interculturelle.

En guise de conclusion

Au travers de l’analyse des représentations, nous remarquons que, situé entre la 
compréhension et l’incompréhension, le malentendu est une illusion périlleuse. 
Car on croit avoir compris le sens donné par son interlocuteur, mais en réalité 
on comprend autre chose. « Chacun des locuteurs attribue au même signe ou à 
une même situation un sens qui lui est propre, mais qui diverge de celui de son 
partenaire de communication. Le malentendu peut être considéré comme le 
double codage d’une même réalité par deux interlocuteurs. »6 

D’après C. Kerbrat-Orecchinoni, « non seulement l’interprétation erronée 
des comportements d’autrui entraîne la construction de certains stéréotypes 
négatifs, mais ceux-ci vont encore gauchir davantage l’interprétation ultérieure 
(mécanisme de renforcement)… A la longue (parfois même assez rapidement), 
ces malentendus répétés vont servir de base à la construction de stéréotypes 
généralement négatifs… Il arrive enfin que les malentendus inhérents à la 
communication interculturelle soient responsables de graves traumatismes 
psychologiques et fabriquent de véritables ‘blessés culturels’».7 

Le malentendu interculturel est dû à des facteurs divers, mais principalement à 
ceux des différences culturelles. Si l’on encode ou décode sans tenir compte du 
système culturel de son interlocuteur, le malentendu aura de grandes chances 
de se produire. Les exemples analysés dans cet article montrent que la levée 
des malentendus représente un enjeu communicationnel important. Si les 
malentendus ne sont pas spécifiques à la communication interculturelle, ils s’y 
rencontrent avec suffisamment de fréquences et méritent d’être bien gérés. 

 
Bibliographie

Calbris, G. et Porcher, L., 1989. Geste et communication. Paris : Hatier. 

Descamps, M.-A., 1989. Le langage du corps et la communication corporelle. Paris : PUF.

Haidar, E., 1995. Echec et réussite de la communication entre natifs et non-natif 
dans une situation d’interculturalité. Gestion des disparités des codes interculturels. 
Thèse sur la dir. R. Galisson, Université Paris III, Paris. 

Kerbrat-Orrechinoni,C., 1998. Les interactions verbales. Tome 3, Paris : Editions Armand 
Colin.

Ouellet, F., 1991. L’éducation interculturelle, essai sur le contenu de la formation des 
maîtres, Paris : Harmattan. 

Faire vivre les identités francophones



511

Samovar, L. A., Porter, R.E. Jain, N.C., 1981. Understanding intercultural communication, 
Californie : Editions Wadsworth Publishing Company. 

Véronique, D., 1995. Des savoir-faire communicationnels. Provence : Publication de 
l’Université de Provence. 

Notes

1 E. Haidar, 1995. Echec et réussite de la communication entre natifs et non-natif dans une situation 
d’interculturalité. Gestion des disparités des codes interculturels. Thèse sous la dir. R. Galisson, 
Université Paris III, Paris. p.155.
2 Traduit de L. A. Samovar, R.E. Porter, N.C. Jain, 1981. Understanding intercultureal communication. 
Californie : Editions Wadsworth Publiching Compagny. p.28.
3 E. Haidar, ibid. p.160.
4 G. Calbris et L. Porcher, 1989. Geste et communication. Paris : Hatier. p.16.
5 D. Véronique, 1995. Des savoir-faire communicationnels. Provence : Publication de l’Université 
de Provence. p146.
6 E. Haidar, ibid., p.43.
7 Cf. C. Kerbrat-Orrechinoni, 1998. Les interactions verbales, Tome 3, Paris : Editions Armand Colin. 
pp.138-140.

Enjeux sociopolitiques





513

Je ne craindrais de suggérer, d’affirmer même que ce titre, cette formule : pe/
anser le monde en français, cette proposition de proposition, qui n’en constitue 
pas vraiment une, s’il faut en croire Austin (How to do Things with Words), 
s’inscrit en harmonique avec  le motif, voire l’injonction qui fournit la thématique 
dominante de ce Congrès : Faire vivre les identités francophones. Sans doute ne 
s’agit-il point de la même chose, comme on dit couramment ; ce n’est point une 
seule et même activité, une seule et même démarche qui se trouve ainsi visée. Et 
c’est tant mieux, d’autant plus que, comme on le sait depuis toujours, le même 
n’est jamais tout à fait le même. On conviendra néanmoins d’une communauté 
d’intentions, d’une volonté commune, encore qu’elles se puissent, se doivent 
même sur le mode  et sous le signe de la différence exprimer, écrire, à l’origine des 
deux souhaits, des deux commandements également, des deux angoisses aussi, des 
deux espoirs  surtout qui, dans la crainte et le tremblement kierkegaardiens, non 
moins que dans l’enthousiasme et le ravissement que supposent, qu’impliquent, 
comme le rappelle Derrida dans L’écriture et la différence, l’excès du rire de 
Bataille et le  pas de la danse de Nietzsche, et qui  ne les impliquent pas moins, 
s’efforcent de vibrer dans la clarté cruellement aveuglante du jour aussi bien que 
dans la terrifiante obscurité de la nuit.

Pe/a nser le monde en français, quoi qu’on entende par là, n’est-ce pas, quoi 
qu’on entende par là, faire vivre les identités francophones ? Corrélativement,  
pourrait-on songer à aspirer à penser, à panser le monde, en français de 
surcroît, si on ne s’évertuait, en même  temps, dans le même souffle, à faire 
vivre les identités francophones ? Tout ceci suppose bien des questions, bien 
des questionnements, et ne va pas sans difficultés, surtout si on a la simplicité 
de croire, je n’ose pas dire : de penser, qu’il s’agirait (tout simplement ?) de 
rappeler, d’inscrire, de mettre ou de remettre à l’ordre du jour un article 
oublié, omis, négligé, peut-être parce que cela semble aller de soi, un article, 
l’article particulièrement important et urgent, non pas d’un ordre du jour 
ponctuel, conjoncturel, commandé par  les événements, dicté par les besoins 
de l’instant, mais d’un ordre du jour de toujours et de tous les jours, l’ordre 
du jour d’entre tous, le seul qui vaille vraiment qu’on s’y arrête, car valant 
pour tous les temps et tous les lieux, le seul auquel  on se devrait  arrêter, mais 
comme sans s’y arrêter, comme s’il s’agissait là de la chose la plus naturelle du 
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monde, de ce que l’on fait tout naturellement, comme on respire, sans le savoir, 
sans y penser, sans en avoir conscience : pe/anser le monde en français ; faire 
vivre les identités francophones, comme si cela n’avait la moindre importance 
et que cela relevât  du rythme banalement routinier  des jours et des nuits qui 
s’écoulent et s’écroulent, de l’ordre du mécanique ou de l’instinctif, dont on 
ne sait grand-chose certes, mais dont on croit tout de même savoir qu’ils n’ont 
rien à voir  avec ce qu’on nomme pensée, ce qu’on croit pouvoir identifier en 
tant que pensée, raison. Or il n’y a rien de naturel à cela, au pe/anser le monde 
en français, même pour ceux que l’on nomme les locuteurs naturellement 
francophones, ne serait-ce que parce que l’on ne cesse jamais  d’apprendre, 
de s’éprendre de, de se méprendre au sujet de la langue dite maternelle, 
laquelle, très souvent s’avère être la langue paternelle, ou celle du  Maître, de 
l’Etat, mais  c’est une question que je ne pourrai vraiment aborder ici, au faire 
vivre les identités francophones, pour ceci d’abord que, même en admettant 
que parler, penser  soient  pour les humains (Dieu lui-même, s’il existe, pourrait 
ne pas savoir ce que c’est) des actes naturels, la langue naturelle n’existe pas, 
les langues naturelles, dites naturelles étant toujours chargées d’histoire. Et 
puis, ma foi ! si c’était aussi naturel que cela, on n’aurait (peut-être) pas à s’en 
poser la question, on n’aurait pas, on ne se demanderait pas s’il faut, si l’on 
peut, si  l’on doit pe/anser le monde en français, s’il est souhaitable, ou même  
tout simplement possible de faire vivre les identités francophones. D’ailleurs, 
l’expression faire vivre les identités francophones, et il en va probablement 
tout autant de la  formule pe/anser le monde en français ,ne laisse pas de laisser 
planer un doute, d’éveiller  de mortelles frayeurs, qui  ferait dire, qui inciterait 
à (se) dire que les identités francophones seraient, par exemple, moribondes, 
agonisantes, raison nécessaire et suffisante, comme on ne manquera de 
l’affirmer ici et là, de les faire vivre, de les maintenir en vie, vivantes, peut-
être de les aider à survivre, plus ou moins artificiellement, ou encore, et je 
simplifie abondamment, que les identités francophones n’existent pas encore. 
Pour l’heure, elles n’existeraient, si  elles existent, que comme constructions 
de l’esprit, comme fictions, voire comme fantasmes, comme élucubrations, 
mais elles n’existent encore, et il les faudrait, vu qu’apparemment, elles ne 
le peuvent elles-mêmes, d’elles-mêmes, par elles-mêmes, aider  à  accomplir 
l’effort, le geste ,le pas nécessaires pour accéder (enfin ?) à la vie. Au terme de 
quel accouchement ? Au prix de quelle maïeutique ? On ne le saura sans doute 
jamais. Mais recommençons plutôt et laissons pour l’instant de côté la question 
de savoir de quelle vie il s’agit ; de celle qui conduit à la mort ou de celle qui 
en éloigne ? Et sur quel mode ? Il y faudra certainement revenir.

Pe/anser le monde en français : cette intervention, ce projet d’intervention, 
c’est, hors toute référence aux identités francophones qu’il faudrait faire vivre, 
ici, au Québec, à Québec, dans l’ancienne Nouvelle-France dont on célèbre, 
en ce moment même ,les quatre cents ans, que je tenais  à l’offrir, à l’offrir 
d’abord en  et à ce lieu, le premier de l’Amérique française, parce que, tel 
est du moins le souhait que je voudrais exprimer, c’est peut-être de ce lieu, 
le plus proche de la menace ‘globishante’ qui déjà en son sein fait irruption, 
mais en même temps celui qui en est le plus opposé par l’attachement qui s’y 
manifeste à une pratique linguistique résolument et activement tournée, tel 
Janus, et vers le passé et vers l’avenir, à partir de ce lieu, de cette structure 
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dynamique plurielle nommée Québec, que l’on pourra, un jour, pe/anser le 
monde ; et en français. Que je m’empresse de préciser que  ce que je viens 
de dire n’implique nullement que je tienne Québec, la ville aussi bien que la 
province, pour  singulièrement destiné, en raison de quelque magie inhérente 
au lieu, à être le territoire d’accueil, et d’expansion, à la pensée, au pensement 
et au pansement du monde en français ; je me contente tout simplement 
d’indiquer ce que je crois être une chance pour le Québec, et pour le monde. 
Je tâcherai de m’en expliquer plus loin, mais que je dise par anticipation que 
c’est, paradoxalement estimeront certains, parce que le berceau de l’Amérique 
française est le plus exposé à l’intrusion du globish, et donc théoriquement  le 
moins apte à constituer une terre où, d’où l’on tenterait de pe/anser le monde 
en français, qu’il  serait justement, par un effet de réaction ou/et de défense, 
comme  l’endroit particulièrement  propice pour qu’on essaie de pe/anser le 
monde en français. Rien ne dit cependant ce qu’il en sera effectivement.

Mais pourquoi faut-il pe/anser le monde ? Et en français en plus ? Seulement en 
français ? Est-ce possible ? Il faut penser le monde, le panser, parce qu’on ne 
le pense pas encore, pas suffisamment en tout cas ; on n’en a ni le soin, ni le 
souci, si tant est qu’on en soit capable. Et le monde va mal, terriblement mal. 
La nouvelle n’est guère nouvelle ; il en a toujours été ainsi ; sans doute peut-
on avoir, par les temps qui courent depuis un certain temps, lequel  dure déjà 
depuis très, trop longtemps, avec l’obsession hégégémoniste et la volonté de 
la guerre perpétuelle le sentiment, la conviction même que le monde est plus 
que jamais <out of joint>, hors de ses gonds’ dit Yves Bonnefoy (cité par Derrida 
in Spectres de Marx) dans sa traduction de Hamlet. Il est vrai que les temps 
sont dramatiquement éprouvants, mais les temps de détresse dont parlent 
les Chemins qui ne mènent nulle part, ceux qui, pour Hölderlin comme pour 
Heidegger, réclament la présence de poètes, sont  depuis toujours les temps 
de tous les jours, et pour toujours peut-être. A moins que......, à moins que le 
français aidant, à moins que certaines pratiques du français, de français aidant, 
à moins que à partir de certaines pratiques des divers français, on ne parvienne 
à, ou du moins n’essaie de faire en sorte que le monde ne soit plus entièrement  
<out of joint>, que les temps ne soient pas que minés par la détresse, car il ne 
s’agit pas moins que de sauver le monde, de le maintenir sauf, et ainsi de sauver 
l’Humanité elle-même. Et pour ce, il faut au moins essayer de penser, de panser 
le monde, le monde qui souffre, et l’Humanité avec, parce qu’on ne le pense, 
parce qu’on n’y pense, si grande l’urgence du quotidien, lequel aujourd’hui a 
pour nom économisme ,autre nom sous lequel se profère ce que j’ai plus haut, 
par commodité, appelé la ‘ menace globishante ‘. (Permettez-moi d’ouvrir ici 
une parenthèse pour marquer que l’entreprise, si c’en est une, de sauver le 
monde, la volonté de sauver le monde ne peuvent qu’échouer, doivent même 
échouer ; mais c’est parce que l’entreprise est impossible qu’elle est d’autant 
plus nécessaire : ceci est tout ce qu’on voudra, sauf une sotériologie. Je renvoie 
ici à mon texte, Radiophonies, à mon intervention d’Atlanta, Le français en 
Amérique, Chances de la diversité, aussi bien qu’à Avec la langue, française, 
texte de 2008, à l’occasion de la Journée internationale de la Francophonie.) 
Continuons ; qu’est-ce que le monde ? Il n’est pas illégitime de le vouloir savoir, 
mais il n’est pas moins illégitime, à plus forte raison maintenant, maintenant 
que le monde semble enfin constitué dans son intégralité et unifié, mais pour 
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se trouver menacé de disparition immédiate à tout moment, de penser que 
c’est la seule pensée du monde, le fait de penser et de panser le monde, qui 
pourrait autoriser un savoir, mieux une connaissance du monde, en quelque 
sens qu’on entende le mot et le concept de ‘monde ; qu’on l’entende au sens 
du cosmos inhabité, de la nature, de la mondanité, de l’essence du monde, du 
réel mondain ou intramondain, ou encore de l’événementiel, de la vie des êtres 
et des choses sur terre. Cependant, le terme ‘connaissance’ pourrait inviter 
ici bien des méprises. Que je dise tout de suite qu’il ne saurait s’agir d’une 
connaissance de type factuel, d’une connaissance produite, et donc donnée 
et accessible, mais d’une connaissance toujours renouvelée, jamais identique 
à elle-même, d’une connaissance rendue possible par la pensée, par le penser 
de la pensée, et qui débouche sur, quand elle n’y coïncide, une éthique, 
laquelle n’est jamais figée, jamais une.Il y faudra revenir, mais avant il importe 
d’essayer de voir, de savoir ce qu’il en est de la pensée, du pensement, et du 
pansement.

Penser/panser le monde ........... ; en même temps. On ne le rappelle ni ne le 
souligne assez souvent : les deux mots ont la même étymologie qu’ils partagent 
avec le mot peser. Le Nouveau dictionnaire étymologique et historique  
de Dauzat, Dubois et Mitterrand, publié chez Larousse et le Dictionnaire 
étymologique du français de Jacqueline Picoche le disent clairement. Panser 
est une variante orthographique de penser ; Mondeville parle  du penser de la 
plaie. Les deux termes viennent de pensare, fréquentatif de pendere, qui a le 
sens de laisser pendre, et de là d’évaluer, de peser. Si penser partage avec 
panser le sens de s’occuper de, prendre soin de, avoir le souci de, et comment 
ne pas penser, c’est le cas de le dire, ici à Heidegger ,celui de Etre et Temps, 
par exemple ? il a en commun avec peser, celui d’évaluer. Par ailleurs, le 
substantif pensement est attesté au douzième siècle. Tout ceci est à la fois 
très bien et très insuffisant. Penser le monde, ce serait s’occuper du monde, en 
prendre soin, en avoir le souci. Pour qu’il se porte bien ? Ou mieux ? Ce serait  
l’évaluer, le peser, le soupeser ; afin de mieux le jauger ? Le juger ? L’apprécier ? 
Produire des concepts ou des noèmes en nombre suffisant qui permettraient 
de le mieux appréhender ? Sans doute en va-t-il de tout cela ; de cela aussi. 
Mais, encore qu’il faille se demander comment s’y prendre pour accomplir tout 
cela, simultanément ou successivement, il est permis  ,tout en reconnaissant 
l’importance indéniable du soin, du souci, du juger, du jauger, de l’évaluer, 
de la production de concepts, de se demander si ces activités signifient que 
l’on pense effectivement. Heidegger, qui en savait quelque chose, n’hésite à 
avancer, notamment dans La fin de la philosophie et la tâche de la pensée, mais 
non moins tout au long de son oeuvre immense, qu’on ne pense pas encore, que 
nous ne pensons pas encore. Nous sommes, dans le meilleur des cas, en route 
vers la pensée, sur le chemin de la pensée, mais nous ne pensons pas encore. 
Qu’est-ce à dire ? Dans A partir de l’expérience de la pensée, Heidegger a ceci 
à nous dire : 

Marcher vers une étoile, rien d’autre.
Penser, c’est se limiter à une unique idée, qui un jour, demeurera comme une étoile 
au  ciel du monde.
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Propos obscur et étrange, mais qui rappelle ce bon et salutaire danger, dont parle 
Heidegger dans le même texte, que constitue le voisinage du chant poétique. 
Il dit encore , dans  Der Satz vom Grund (Le Principe de Raison) : <DasDenken 
ist ein Erhören, das erblickt.> (La pensée est une écoute qui aperçoit.)Nos 
difficultés ne font qu’à peine commencer, mais en même temps, Heidegger ne 
montre pas moins la voie. Je voudrais suggérer après et avec Heidegger, et en 
m’éloignant si peu de lui, que penser, c’est se mettre à l’écoute du monde, 
des êtres et des choses, c’est à force d’écoute laisser-être les êtres et les 
choses, sans les vouloir prendre, posséder, sans  chercher à en faire ses choses, 
ses objets, ses propriétés à soi, et en en décourageant, je dirais même : en 
en impossibilisant toute velléité où que ce soit, c’est aussi lire, mais cela, 
Heidegger, à sa manière, le dit déjà qui n’ignore pas qu’écouter, surtout avec 
cette troisième oreille dont parle Nietzsche dans(je crois) Le Crépuscule des 
idoles, c’est lire, c’est déchiffrer, c’est interpréter, au sens de Nietzsche , encore 
et toujours, qui conçoit l’interprétation non pas comme une herméneutique, 
mais comme une attention au pluriel de cela qui est soumis à l’interprétation. 
Penser, c’est  se mettre à l’écoute de la tension des êtres et des choses, s’en 
approcher tout en s’en tenant à distance, se laisser toucher par les êtres et les 
choses sans les toucher, ou plutôt les toucher sans les toucher, en les laissant-
être, tels qu’ils sont en eux-mêmes. Cette pensée-là, qui est une explication 
avec les êtres et les choses, suppose le voisinage du dire poétique, dont le dire 
est un faire (poein, en grec, signifie faire), et c’est tout juste si Heidegger ne 
dit que la pensée est poésie, et la poésie, pensée. Autrement dit, la pensée 
est avant tout langage ; il n’y a de pensée sans langage, plus précisément 
sans langue, le langage non verbal, y compris celui des sourds-muets, dont 
il reste certes encore beaucoup à apprendre, n’étant, dans l’état actuel des 
connaissances disponibles, accessible, saisissable que par le biais du langage 
verbal---- ce que S. Hayakawa souligne dans son livre On pense avec des mots 
------------, de la langue. Ou plutôt, et pour mieux dire, par le biais des langues, 
étant donné que La langue elle-même, ce qu’on croit pouvoir ainsi nommer, 
n’existe pas, toute langue étant de toujours traversée, travaillée par d’autres 
langues qui l’instituent, qui la constituent en tant qu’espace foncièrement 
hétérogène et pluriel. La langue, c’est toujours ainsi que Derrida le signale 
dans Le Monolinguisme de l’autre, <plus d’une langue>.

Si maintenant je m’aventure à suggérer que cette langue, cette langue 
plurielle, expression dont je n’ignore qu’elle est fort imparfaite, car il faudrait 
plutôt parler de pratiques plurielles de la langue, qui permettrait de penser, 
de panser le monde, c’est le français, je prie qu’on veuille bien me croire 
que ce n’est point que j’attache quelque privilège exclusif au français, comme 
ont pu inviter à le penser Rivarol (L’universalité de la langue française) par 
exemple, ou encore Dauzat (Le génie de la langue française). Si je parle de 
penser, de panser le monde en français, expression que je réclame d’entendre 
au pluriel, c’est que l’attention à la tension du monde, à la tension des êtres 
et des choses est, me semble-t-il, à souligner surtout dans, à travers, à partir 
de certaines pratiques du français. D’ailleurs, j’aurais probablement mieux fait 
d’intituler cette intervention : Pe/anser le monde à partir du français, afin 
de faire ressortir que cette pensée se produit dans, avec, mais aussi contre 
le français, en s’en éloignant, quoique jamais entièrement. Dire que c’est 
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surtout à partir de certaines pratiques du français, entendu au sens pluriel 
du terme, que l’on peut essayer de penser, de panser le monde, ne revient 
nullement à insinuer qu’il serait difficile ou impossible de penser le monde à 
partir d’autres langues : les oeuvres  de Joyce (Ulysses  par exemple, et surtout 
le monumental Finnegan’s Wake), de Shakespeare déjà, de Borges, du  Borges 
de Ficciones et de tant d’autres textes ,et de bien d’autres écrivains dont 
Dante, Hölderlin, pour ne citer que eux-là, disent amplement et suffisamment 
qu’il n’en est rien. Dire que c’est surtout à partir de certaines pratiques du 
français que l’on peut, maintenant, en ces temps-ci gangrenés par l’invasion du 
global English, du Globish qui n’est de l’anglais, ni même de l’américain, qui en 
est plutôt la négation et la perversion, et de tout ce qu’il véhicule en termes 
de tentation hégémoniste et uniformisatrice, et, ajouterai-je, ici au Québec, 
c’est tout simplement et très modestement  relever que dans la présente 
configuration géo-économico-linguistico-politico-culturelle non seulement 
dominée par le globish, mais également menacée par divers extrémismes, divers 
fondamentalismes qui, par ailleurs, n’en sont vraiment distincts, quoi qu’on 
en puisse dire, ce sont certaines pratiques du français, à partir du français, 
lesquelles ont pour noms Mallarmé, Sollers, le Sollers de Nombres, Lois, H, et 
Paradis surtout, Derrida, mais la liste est loin d’être exhaustive, et ce sont 
également les pratiques du français dont les Canadiens, plus particulièrement 
les Québecois se font quotidiennement les hérauts, qui permettent de penser le 
monde, d’être attentif à sourde rumeur, à la plainte inaudible qui l’agite.

Et cela passe nécessairement par la mise à bas, par la liquidation, je dirais 
plus volontiers : par la liquidance, car, on l’aura compris, il s’agit, il ne peut 
s’agir que d’un processus jamais achevé, jamais définitif, sans cesse renouvelé, 
toujours dynamique, toujours actif, allergique à toute stase, et se remettant 
lui-même constamment en question, s’annulant, se déconstruisant jusqu’à en 
perdre le souffle, mais toujours se ressaisissant, de toute idéologie, et ,à plus 
forte raison, de tout dogme. Les oeuvres de Mallarmé, de Sollers, de Derrida, 
de Lacan aussi, en pratiquant le mélange actif des langues et en interdisant que 
leurs textes puissent se refermer sur eux-mêmes pour consacrer le triomphe 
d’un sens assuré et plein, contribuent, peuvent contribuer à la pensée plurielle 
du monde, pour le protéger contre toute dictature qui est toujours d’abord 
et essentiellement dictature du sens. Sous réserve qu’on sache lire, qu’on 
se résolve à apprendre et à réapprendre à lire, autrement dit à penser. Sans 
relâche, sans arrêt, car on n’en a jamais fini d’apprendre à lire, à penser. Et 
les oeuvres que j’ai cru devoir mentionner ne sont pas autre chose que des 
exercices de lecture. D’où l’importance de l’apprentissage, de l’enseignement ; 
doù la redoutable responsabilité de l’enseignant, du professeur de français 
qui s’imposera le devoir de se rappeler que, s’il a pour tâche d’enseigner 
le français, il ne lui revient pas, et je le dis en gardant bien à l’esprit que 
nous sommes ici entre professeurs de français, d’enseigner que le français. 
Cependant, et j’ajoute cela en gardant bien à l’esprit que nous sommes ici 
entre professeurs, entre ,comme on le disait il naguère, instituteurs, avec tout 
ce que ce terme implique et connote, ainsi que le rappelait le grand Oscar 
Wilde,< l’éducation est une chose merveilleuse, mais tout ce qui mérite d’être 
appris ne saurait être enseigné.> Et vlan !Mais plutôt que de prendre ombrage 
du mot de Wilde, je choisirai de conclure qu’il a voulu dire par là qu’on apprend 
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partout et toujours. On apprend, on devrait apprendre, pouvoir apprendre à 
penser, à penser en français, à penser, à panser le monde en français, à partir 
du français, non seulement à l’école, mais également dans la rue.

Exemplairement dans les rues de Québec, où le français se laisse entendre, 
probablement bien mieux qu’ailleurs, ailleurs au Québec, mais aussi ailleurs 
n’importe où, y compris en France,où l’on ne peut, quoi qu’on dise, que 
s’évertuer  à se conformer  à telle pratique du français réputée la seule bonne, 
la seule vraie, dans sa riche diversité polyphonique, dans les rues de Québec 
où le français résonne à la fois comme une langue familière et étrangère, 
compte tenu de sa structure phonique et de sa pluralité lexicale qu’il doit à 
son hospitalité, à l’hospitalité de ses locuteurs à l’endroit des mots étrangers, 
dans les rues de Québec où le français demeure imprégné, à la faveur de 
provincialismes, d’un passé en France oublié, tout en se tenant résolument 
tourné vers l’avenir, ainsi qu’en témoigne l’accueil fait aux néologismes. Le 
français au Québec, du Québec a ceci de particulier qu’on pourrait (presque) 
que c’est à la fois du français et pas du français : c’est du québécois et du 
français en même temps, un français à la fois plus ancien et plus moderne que 
le français de France.

Mais, n’en va-t-il pas ainsi partout ? Presque partout ? Vu qu’il n’y a jamais que 
du sociolecte, l’idiolecte faisant toujours, de quelque manière, valoir ses droits, 
les droits et les désirs, comme on dit,---------- mais ça, c’est autrement plus 
compliqué, et il faudrait ici de longues pages sur la mémoire et sur l’inconscient 
de la langue, ce dont je n’ai guère le loisir,----------- du locuteur, de tout 
locuteur. Je n’en disconviens pas, mais il ne m’a pas moins semblé qu’avec 
les pratiques du français au Québec, qu’à partir de ces pratiques, on tienne 
des chances, à travailler, de liquider (liquidance) toute idéologie, de détruire 
toute idole, de ridiculiser tout fétiche de penser le monde, d’être à l’écoute de 
son inépuisable mélodie, de le panser, de le soulager des plaies qui menacent 
l’Humanité entière, afin d’avoir une chance de sauver le monde, c’est-à-dire 
aussi, de le transformer. En français ( au pluriel), à partir du français, dans la 
joyeuse fraternité enfin conquise, peut-être, des êtres et des choses. Après 
tout, comme le voulait Donne,< aucun homme n’est une île>, et penser, panser 
le monde en français, à partir du français, tous ensemble mais différemment, 
c’est peut-être se montrer réceptif  encore une fois à Donne enjoignant, avec 
la solennité que l’on peut essayer d’imaginer, de ne point demander < pour qui 
sonne ce glas>, vu que < c’est pour toi (ma soeur, mon frère) qu’il sonne.>
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La présente communication rend compte d’une étude portant sur des professeurs 
de français grecs s’exprimant sur leur rapport au français et sur leur conception 
de l’insécurité linguistique. Les résultats de l’enquête permettent de décrire 
leurs stratégies de neutralisation du phénomène en classe, sans que ne soit 
mise à mal leur identité professionnelle. Leurs attitudes sont diverses vis à 
vis de cette question et si, pour certains, elle demeure un problème central 
de leur vie professionnelle, d’autres s’appliquent à nier son existence ou à la 
minimiser. Par ailleurs, à un niveau social plus général, ils déconstruisent le 
mythe d’une pratique linguistique idéale, identique à ou proche de celle du 
«locuteur natif» pour forger la notion de compétence professionnelle. 

1. Introduction et état de l’art

Pour donner une définition de travail commune et opératoire, admettons 
pour l’instant que l’insécurité linguistique est le sentiment que ses pratiques 
linguistiques sont illégitimes au regard d’une norme idéale, intériorisée ou 
imposée par un contexte.

Cet aspect particulier du ressenti linguistique a commencé par être étudié 
par Einar Haugen puisqu’il a développé le concept de schizoglossie (comme 
une situation d’insécurité vis à vis de la norme). Ces travaux ont été repris 
par William Labov dans les années 1960 lorsqu’il a travaillé dans une étude 
fameuse sur les questions relatives à la prononciation dans un grand magasin 
new-yorkais. Cette première approche, reconnaissant et nommant l’insécurité 
linguistique, concernait les normes de prononciation avant tout et recouvrait 
donc des distinctions sociales au sein des locuteurs d’une même langue. En 
1972, les travaux d’Alain Rey, décrivant les normes subjectives, objectives 
et prescriptives permettent d’affiner cette problématique. Nicole Gueunier, 
(1978) avec d’autres a étendu l’acception de William Labov aux situations de 
« langues en contact », à ce que l’on appelle aujourd’hui communément la 
diglossie, attentive aux clivages linguistiques à l’œuvre dès lors qu’on est en 
présence d’une minorité et d’une majorité. Michel Francard complète cette 
approche en liant insécurité linguistique et niveau de scolarisation. Puis il met 
en avant, comme facteur générateur de la notion les questions de la norme, 
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à travers notamment des travaux sur la francophonie périphérique. Louis-
Jean Calvet a appliqué ces recherches aux contextes plurilingues, permettant 
d’affiner des définitions de l’insécurité linguistique en tant que résultat de 
rapports interlinguistiques. En d’autres termes, l’insécurité linguistique peut 
aussi bien résulter de la comparaison de son parler avec le parler légitime  que 
du statut accordé à ce parler et intériorisé par le locuteur.

Or, à travers ces quelques étapes majeures se dessine  la réflexion sur le sujet : 

- La prononciation ou le parler comme norme sociale, 
- Des réflexions linguistiques intégrant un regard sur la francophonie périphérique, 
- Une ouverture vers les  situations plurilingues. 

Dans le cadre de notre étude, nous avons plus spécifiquement examiné 
l’insécurité linguistique liée aux pratiques professionnelles des enseignants non 
natifs de langues étrangères. 

2- Cadre de l’étude

L’enseignement des langues étrangères tel qu’il est pratiqué aujourd’hui en 
Grèce est orienté vers un apprentissage à des fins communicatives. En cela, 
il est conforme aux indications du Conseil de l’Europe en même temps qu’il 
favorise la diffusion de la langue et œuvre dans le sens de la mise en valeur de 
la francophonie. 

Cette recherche part de l’hypothèse que de tels facteurs mettent plus 
volontiers les professeurs en situation d’insécurité linguistique dans la mesure 
où ils ne peuvent avoir tout préparé à l’avance puisqu’il existe toujours une 
part d’imprévu dans un tel enseignement. Seront abordés plus spécifiquement 
deux aspects qui ont émergé des entretiens à savoir les contextes qui mettent 
les professeurs en situation d’insécurité linguistique et les stratégies qu’ils 
développent pour faire face au phénomène. Il sera question notamment des 
pratiques de classes, ce qui représente une part importante de l’expérience 
d’enseignement.

Les résultats présentés dans le cadre de cette communication proviennent 
d’une étude qualitative portant sur des professeurs de français en Grèce, pays 
ayant officiellement adhéré à l’Organisation Internationale de la Francophonie 
en 2004. Le statut des professeurs de langues est varié, d’une très haute 
reconnaissance sociale à une précarité de fonction et de statut lié à la structure 
même du système éducatif grec. La formation de base pour la plupart des 
enseignants est le passage « obligé » par les départements de langue et de 
littérature françaises de l’université qui ne préparent pas à être professeurs 
mais donnent une formation complète et élargie en civilisation, histoire et 
littérature. Par ailleurs, la culture éducative grecque promeut un certain 
nombre d’attentes vis à vis des professeurs de langues : l’image stéréotypée 
du professeur omniscient, celle du locuteur natif idéal, ou encore l’idée que le 
français est une langue qui doit nécessairement être objet d’un haut niveau de 
maîtrise grammaticale plus qu’un outil de communication. 
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3- Méthodologie 

Dans ce contexte professionnellement contraignant, nous nous sommes 
interrogées sur la manière dont des professeurs de langues non natifs parviennent 
à concilier cette situation avec leurs pratiques de classe. 
Pour essayer de comprendre l’insécurité linguistique à travers la situation grecque, 
nous avons rencontré des professeurs représentatifs de ces différentes situations 
(socio) professionnelles. Leur caractéristique commune est qu’ils sont tous 
professeurs non natifs de français en Grèce, pays de longue tradition francophile 
mais qui n’a rejoint la francophonie institutionnelle que très récemment.

Les résultats communiqués sont issus des réponses de 7 enquêtés, 2 hommes 
et 5 femmes, dont l’âge varie de 25 à 60 ans qui enseignent aussi bien dans le 
secteur public, que dans l’enseignement privé et des centres de langues. Cette 
hétérogénéité s’accompagne d’une diversité des parcours de formation qui va 
de la simple certification linguistique à des maîtrises ou masters universitaires 
en passant par le concours national de recrutement. Tous les interviewés suivent 
des formations continues dans le cadre de leur métier. 

Un guide d’entretien a été constitué  et utilisé pour obtenir des entrevues semi 
dirigées permettant de recueillir des données tant biographiques langagières 
que d’explorer leurs pratiques linguistiques, professionnelles et sociales. Ce 
guide avait comme fil conducteur l’exploration de leurs rapports à l’insécurité 
linguistique et les pratiques et stratégies qu’ils mobilisent pour y faire face. Il 
s’inspire notamment des travaux de C. Canut pour chercher le « rapport personnel 
que le sujet entretient avec la langue. » (Canut, 1995 : 41-42). 

4- Résultats

4.1 - Définitions

Que ce soit de manière spontanée ou lorsqu’il leur est demandé de le faire, tous 
les professeurs interrogés apportent des définitions de l’insécurité linguistique 
qui tournent autour des mêmes notions. C’est un sentiment, un ressenti, une 
crainte (nous soulignons).

KO : «  (c) c’est quand moi je me sens insécure, j’ai peur des réactions entre guillemets 
de quelques personnes »
PA : « Pour moi on sent de l’insécurité linguistique quand on n’est pas sûr de s’exprimer 
correctement »
SA : « L’insécurité que ressent chacun de nous, euh, plutôt, l’insécurité que ressent 
chacun qu’il soit professeur ou pas quand il doit communiquer dans une langue qui 
n’est pas sa langue maternelle est le sentiment qu’il a, la peur qu’il a s’il arrivera à 
communiquer ou à se faire comprendre par l’autre _ _ _ et bien sûr de comprendre 
lui-même »
Ce sentiment se manifeste lorsqu’ils sont amenés à s’exprimer, notamment dans une langue 
étrangère. Tous les enquêtés, à une exception près, reconnaissent y être sujets. Pourtant, 
ils évitent (sauf à se voir demander des exemples) de parler à la première personne et 
utilisent plus volontiers des formes générales (« on » ou « tu » de généralité) 
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VO: « (c) il faut savoir qu’on n’est pas parfait et qu’il faut toujours rester en contact 
avec la langue, (c) pas se cultiver, (c) comment on s’améliore ? »
DR : «  l’insécurité linguistique c’est l’insécurité que tu éprouves non pas quand tu es 
dans la classe et tu es préparée, mais quand des étrangers viennent à l’école et tu dois 
leur parler, et toi tu ne connais pas bien la langue étrangère, euh tu ne vas pas parler 
et ça on le sait des collègues (c). »
On peut dès lors faire l’hypothèse que ces formes expriment d’une part la distance 
que les enquêtés souhaitent mettre entre leur sentiment et eux-mêmes, et d’autre 
part que cette situation vaut pour tous. 

4.2. Les contextes générateurs d’insécurité linguistique

Les contextes générateurs d’insécurité linguistique qui ont émergé des entretiens 
sont de deux grandes natures : 

- Contextes professionnels en milieu éducatif : en classe mais aussi avec des 
collègues ou des supérieurs hiérarchiques, natifs ou non du français. 
Les enquêtés expriment ce qu’ils savent des représentations du métier de professeur. 
Il s’agit d’un facteur de pression sur le locuteur pour s’exprimer. Pourtant, dans 
certains contextes professionnels moins exigeants, dans lesquels le niveau des 
apprenants est jugé insuffisant, les professeurs sont davantage à l’aise 

VO : «  Ben oui, parce que dans la tête des gens être professeur, tu dois bien connaître 
la langue, tu ne dois pas faire de fautes, tandis que tu parles une langue, tu fais des 
fautes, on trouve ça normal. Mais on ne le permettrait pas à un prof. Parce que un 
professeur est supposé parler une langue presque parfaitement. »
PA: « En tant que professeur dans le secteur public pas du tout. Le niveau de langue 
qu’on utilise est très bas. »
VO : « Les élèves n’ont pas ce niveau de vocabulaire (…) dans les méthodes qu’on a on 
a vocabulaire très restreint, donc il est rare qu’il y a ait un mot que je ne connais pas 
ou que je ne puisse pas traduire. »

- Contextes non professionnels : avec des amis, des connaissances natifs ou non 
du français. 

Dans ses contextes, l’insécurité peut prendre des formes différentes. Toutefois, 
les enquêtés semblent s’être appropriés la pression qui leur est infligée par 
l’image stéréotypée du professeur de langue : 

SA : « j’ai vraiment honte de savoir que mon interlocuteur et bien sûr locuteur natif 
de la langue en laquelle nous parlons connaît ma spécialisation, et mon poste et 
ma profession, euh (…), précisément parce que ce n’est pas ma langue maternelle, 
je crois que parce qu’il y a le stéréotype « professeur de langue étrangère » ou en 
général le professeur doit tout savoir, vraiment ce n’est pas possible de tout savoir, 
pendant ces moments. Ce qui me stresse c’est de défendre si tu veux ma place, ma 
profession, mes connaissances euh, et c’est ça qui me fait encore plus peur. »

Toutefois,  cette pression n’est pas toujours identique :
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KO : « Mais on ne se réfère pas a n’importe lequel locuteur natif  au chauffeur de 
camion par exemple mais a une personne d’un certain niveau, en théorie d’éducation 
post-secondaire (…). »

Ce second contexte se voit adjoindre des descriptions de la catégorie sociale de 
l’interlocuteur (son métier par exemple) et parfois du registre de langue, plus 
ou moins soutenu, argotique, jargonnant, etc. 
Il est à souligner que dans ces contextes très divers, les réactions sont aussi 
diverses. La plupart des enquêtés disent avoir besoin de temps (entre un quart 
d’heure et quelques jours) pour « se mettre dans le bain linguistique » et parler 
sans difficultés. Le deuxième exemple exprime que les enquêtés sont davantage 
en insécurité avec les personnes ayant un haut niveau social ou d’éducation, dans 
la mesure où ici, dans les stéréotypes, le niveau social et le registre de langue sont 
perçus comme fortement corrélés. Même DR qui nie avec vigueur, tout au long de 
l’entretien, tout ressenti d’insécurité finit par admettre qu’elle est parfois mise 
en difficulté par des registres de langue trop éloignés de ses pratiques habituelles, 
à savoir le langage obscur des philosophes ou le parler des enfants.

4.3. Les stratégies mises en place contre l’insécurité linguistique

Etant donné que l’insécurité linguistique est un sentiment qui accompagne  les 
enseignants, ils doivent nécessairement mettre en oeuvre des stratégies de 
« gestion » de  cette insécurité. Celles-ci peuvent relever de la prévention, 
de l’évitement ou tout simplement de l’anticipation ou de la gestion d’une 
« crise » qui pourrait les montrer sous un jour défavorable. Pour éviter de se 
sentir en état d’insécurité linguistique, des stratégies de deux ordres sont mises 
en œuvre : éviter les situations qui mettent en insécurité, ou au contraire 
assumer une part d’imperfection.

En classe

Pour la classe, la préparation intense est reconnue par tous les enquêtés comme 
le meilleur rempart contre l’insécurité : elle leur permet de se prémunir contre 
les imprévus qui pourraient révéler leurs lacunes. 

SA : « (…)parce que dans la classe je suis absolument parfaitement préparée pour 
tout, [à]  99,9% (…), je sais exactement ce que je dois dire, ce que je dois faire, les 
questions possibles. »

Néanmoins cette préparation ne permet pas de parer à toutes les éventualités 
qui peuvent émerger des situations  d’enseignement communicatif.
Dans le cas où la préparation se révèle insuffisante, d’autres stratagèmes peuvent 
alors intervenir. Plusieurs enquêtés expliquent la manière dont ils contournent 
leurs difficultés (parfois grâce à l’expérience), surtout pour questions d’ordre 
grammatical : 

DR : « Parce que avec les années (…) tu apprends à éviter des choses dont tu n’es pas 
sûre (…) Tu mets un verbe du premier groupe et l’autre ne peut pas comprendre si 
c’est du subjonctif ou pas. »
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Une enquêtée admet d’user d’un stratagème en classe, qui consiste à ne pas 
attirer l’attention sur ses erreurs. 

DR : « (…)si dans la classe je dis un mot qui sort mal(…)je le laisse passer. »

Transformer en activité pédagogique peut faire partie des stratégies de 
contournement. Ils n’hésitent pas à compléter le plan de cours qu’ils avouent ou 
non leur limite :

DR : «  tu vas en bas à la bibliothèque, ( …) tu trouves les dictionnaires(…) tu copies 
ce qui est noté et tu viens nous le dire. Et tu l’écris au tableau.  (…), tu fais face 
calmement (…). »

Ailleurs que dans la classe il arrive à certains d’éviter de parler français ou de 
changer de langue dès que cela est possible. 

VA : « Pendant les réunions ils [les professeurs de français] parlent en grec. »

Cet évitement du sentiment d’insécurité peut prendre des proportions  
importantes, comme d’éviter de dire dans un milieu social insécurisant qu’ils 
sont professeurs de français

SA : « ( …)quand je sors communiquer avec un Français ou un Anglais, là ça va me…, 
surtout avec un Français, euh, qu’il connaît mon travail, là je vais_ _, j’aurai peur. Je 
vais reculer(…) ». 

L’enquêtée qui nie toute insécurité en arrive même à rejeter le « poids» de son 
incompréhension sur les autres, quitte à combler la lacune plus tard :

DR : « (…),si quelqu’un parle bizarrement ou(…) parle en jargon, (…) une fois un 
professeur était venu de philosophie (…) et qui a commencé à expliquer des sujets 
philosophiques, (…) et après j’ai découvert que très nombreux dans l’auditoire ne 
comprenaient pas non plus(…) »

Ou encore

DR : «  (…) tu sais, eux [les enfants](…) ils parlaient différemment(…) il y avait des mots 
que je ne comprenais pas au début (…) sais pas moi, nounours, des choses pareilles. 
Mais je me suis renseignée. »

Maintenir un usage du français comme prévention contre l’insécurité 
linguistique : 

Les enseignants de langue déclarent tous déployer des efforts pour rester en 
contact avec le français : les voyages leur permettant de rencontrer des amis 
sont présentés comme des moyens de rester en contact avec la langue mais 
également avec le pays. Il est à noter que le seul pays cité lors des entretiens 
est la France, dont la variété linguistique est érigée de facto en modèle de 
pratique. Ils recourent également tous aux médias francophones diffusés en 
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Grèce, notamment via Internet, TV5 et RFI. Ces stratégies de prévention 
révèlent à la fois des conseils que des collègues expérimentés donnent aux 
novices ainsi qu’une stratégie de maintien et d’amélioration linguistique.

5- Conclusion 

Les données recueillies témoignent dans la plupart des cas d’une souffrance 
que les enseignants éprouvent. L’une d’elles finit même par parler d’antidote, 
comme si l’insécurité linguistique était un ingrédient  qui empoisonne la relation 
entre une personne et son métier.

PA: «(…) Absolument l’antidote de l’insécurité linguistique est la bonne préparation 
(...) »

Certes, ce sentiment est très variable selon les contextes, et ils apprennent 
à l’apprivoiser dans la salle de classe avec des stratégies professionnelles, 
notamment pédagogiques. Mais il semble qu’il reste un résidu incompressible, 
irréductible à nos propres yeux. Même lorsque MV est pris pour un Français par 
des Français, il précise que, bien qu’il en soit flatté, il est loin de ce ressenti, 
en ce qui le concerne.

VA : Tu vois, avoir vécu en France nous donne tout ce qu’il faut pour devenir natifs aux 
yeux des autres. Aux yeux des autres.

Avoir vécu en France permet de légitimer, pour les autres, le statut de professeur 
de français. 

L’insécurité linguistique des professeurs non natifs est un sujet complexe 
puisqu’il met en situation de malaise des personnes dans l’exercice quotidien 
de leur profession, voire dans leurs interactions sociales dans la langue qu’elles 
enseignent et pratiquent. Pourtant, ce malaise ne se justifie le plus souvent 
pas du point de vue de leurs compétences d’enseignement puisque les classes 
sont décrites comme l’endroit le moins insécurisant par les enseignants, grâce 
notamment à une préparation minutieuse.
Pourtant, presque tous les enquêtés se sont reconnus, à des degrés divers, dans 
la formulation « insécurité linguistique ». La définition de Michel Francard qui 
présente l’insécurité linguistique comme une quête non réussie de légitimité 
s’applique particulièrement bien au cas des professeurs non-natifs du français 
que nous avons interrogés. Si la légitimité vis à vis des autres est un objectif 
réalisable par certains, le ressenti personnel reste marqué par un inconfort et 
une incomplétude.
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Résumé : Le français cadien, encore parlé dans des  localités relativement  isolées des 
grands centres urbains en Louisiane, n’est pas un dialecte homogène: d’anciennes formes 
dialectales co existent avec des formes plus innovatrices. Nos études antérieures ont 
identifié plusieurs aspects du système phonétique du français cadien qui sont en variation. 
Si cette variation est plutôt stable entre les générations, elle est fortement conditionnée 
par des effets stylistiques dans le parler des femmes cadiennes.
Notre échantillon pour cette étude provient d’un corpus sociolinguistique qui comprend 
131 locuteurs cadiens. Nous avons sélectionné 49 locutrices issues de quatre paroisses du 
sud de la Louisiane qui sont réparties sur cinq générations couvrant une période allant de 
1890 à 1977. Un enquêteur ayant le français cadien comme langue maternelle a mené une 
première entrevue, puis une seconde entrevue a été réalisée par un autre enquêteur ayant 
appris le français à l’école. La comparaison du comportement linguistique des locutrices 
durant ces deux situations d’entrevue différentes nous permet de con stater que les 
femmes cadiennes sont capables de s’adapter à la variété de français à laquelle elles sont 
confrontées en ayant recours à des mécanismes comme la répétition, le phénomène de 
négociation, ou le mimétisme, prouvant ainsi une certaine résistance linguistique.

Mots-clés : Sociolinguistique ; linguistique historique ; variation stylistique ; Louisiane ; 
français cadien ; Acadie; français acadien ; femmes.

Depuis l’étude originale de Dorian (1981) sur la langue gaélique, de nombreux 
chercheurs ont examiné le phénomène de la disparition de la langue dans 
certaines communautés ethniques en situation minoritaire, remarquant en 
particulier l’étiolement de leurs systèmes phonétique et stylistique (Gal 1979). 
Les changements linguistiques observés sont souvent promulgués par les plus 
jeunes générations de locuteurs qui ont perdu ou bien n’ont jamais acquis les 
capacités de production linguistique des générations précédentes.

Cette étude fait partie d’un plus large projet dans lequel nous analysons la 
variation phonétique dans le parler de cinq générations de femmes cadiennes 
nées entre 1890 et 1974 dans quatre paroisses du sud de la Louisiane (Dubois 
2003, 2005). Afin de comprendre la source de la variation phonétique, nous 

le degré d’accommodation linguistique du Français cadien de louisiane
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présentons brièvement les origines latines et l’évolution diachronique des 
variables phonétiques en France jusqu’au XXème siècle ainsi que leur usage en 
Acadie, au Canada. Nous analysons l’usage intergénérationnel de plus de 17, 
000 occurrences des variables /o/, /œ/ et /E/ et de leurs variantes dialectales 
[o], [u], [¿], [e] et [a]. Nous examinons la présence de ces variantes en français 
acadien au Canada et en français cadien en Louisiane. Nous montrons que la 
variation linguistique en français cadien est un héritage direct de l’état de 
la langue française telle qu’elle était parlée au temps de la création de la 
colonie de la Louisiane. Notre échantillon, composé de 49 locutrices, est tiré 
du corpus sociolinguistique de français et d’anglais cadien de Dubois (1997) 
qui est entreposé à la Louisiana State University. Les résultats de l’analyse 
quantitative nous conduisent à suggérer que la variation phonétique observée 
est intrinsèquement liée à la stylistique. Cette variation stylistique est fortement 
présente en français cadien en dépit de l’absence de contextes sociaux, de 
réseaux et d’institutions favorisant l’usage du français . Toutes les générations, 
y compris les locuteurs restreints, qui emploient le français de façon moins 
fréquente et dont le parler montre plus de signes d’étiolement linguistique, 
sont capables d’ajuster leur production selon le contexte stylistique.

Déterminer les facteurs qui justifient la variation stylistique en français cadien 
est une enquête qui mérite d’être menée. Afin de comprendre le comportement 
linguistique des locutrices de français cadien, nous examinons en détail la nature 
des échanges enregistrés durant des entrevues menées par un interrogateur cadien 
et celles menées par un interrogateur non cadien. Nous mettons en évidence 
plusieurs pistes concernant les techniques d’accommodation linguistiques 
utilisées et la source des changements stylistiques, entre autres le désir qu’ont 
les locutrices de transmettre leur message et le statut oral du français cadien 
depuis un siècle.

La source de la variation

La variable /o/ en français trouve sa source dans deux voyelles en latin vulgaire:
d’une part, O bref entravé en position tonique et protonique. Dans ces deux cas, O 
bref s’est ouvert en [o] en français médiéval. D’autre part, la diphtongue [au] qui, 
par définition, est toujours tonique (Joly 1995; Laborderie 1994; Nyrop 1858) s’est 
simplifiée en [o] durant le bouleversement vocalique des trois premiers siècles de 
notre ère et s’est ensuite maintenue intacte jusqu’à nos jours. Ultérieurement, 
ce [o] s’est fermé en [o] et devant les nasales M et N, le [o] s’est encore fermé 
un peu plus en [u]. Une autre variante possible est [œ], attestée phonétiquement 
depuis le Moyen-Age. Elle a deux sources en latin vulgaire : O bref et O long, ce 
dernier étant le résultat de l’évolution parallèle du O long et du U bref en latin 
classique.

La variable /E/ en français trouve son origine dans la voyelle [a] dont elle apparaît 
comme l’une des variantes au Moyen-Age. Elle est également le résultat de 
l’évolution phonétique de la voyelle [e] en latin vulgaire, qui a diphtongué en [we] 
puis s’est ensuite ouverte en [wE] au Moyen-Age avant d’être simplifiée en [E] à 
l’époque moderne.
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En français parlé, la variation phonétique du Moyen-Age au XVIIIème siècle était très 
significative, au point où certains grammairiens parlent d’instabilité phonétique. 
De nombreux témoignages de grammairiens attestent de ces variations depuis 
le XVIème siècle : dès 1530, Palsgrave explique que “si O est suivi de MM ou NN 
il est prononcé OU” (Thurot 2:517-520). En 1633, la première mention de la 
connotation péjorative de la prononciation OU pour O apparaît chez Oudin 
qui dit que “le O français est toujours prononcé très ouvert, contre l’opinion 
impertinente de ceux qui veulent qu’il soit prononcé OU quand il apparait devant 
M ou N parce que ceux qui parlent correctement ne disent jamais houme, coume, 
bouneÓ. Lartigaut en 1669 va plus loin et déclare “dans pomme, [ ... ] sonne [ ... 
] il faut éviter de prononcer la double consonne qui conduit à une prononciation 
nasale et fort désagréable qui sent le picard renferméÓ. Thurot (1891) ajoute 
que vers la fin du XVIIème siècle, O devant MM et NN a commencé à être prononcé 
dénasalisé et ouvert comme aujourd’hui, mais le Dictionnaire de l’Académie 
en 1762 signalait encore la variante nasale. Enfin Chaurand (1972) mentio nne 
encore quelques occurrences de houme à travers la France en 1831. La variante 
[œ] est rare devant MM et NN, mais elle était déjà mentionnée par Palsgrave en 
1530 comme un trait parisien, par exemple quemencer pour commencer. Le son 
[œ] est mentionné de nouveau en 1680 par Richelet, qui la qualifie de faute. Tory 
(1529) rapporte qu’« à Lyon, à cause des Italiens, les femmes prononcent [a] pour 
[E] alors qu’à Paris, les femmes font le contraire, prononçant Pèris pour Paris ». 
Citons enfin Martin qui en 1632 remarque que « [a] est la prononciation vulgaire 
de [E] » (toutes les citations viennent de Thurot, 1891).

La colonisation de l’Acadie et de la Louisiane ont eu lieu au XVIIème siècle, donc 
avant qu’un réel effort d’unification linguistique soit mis en place en France. Par 
conséquent, la variation que nous venons de décrire faisait sans aucun doute partie 
du répertoire linguistique des colons qui se sont installés en Acadie et aussi en 
Louisiane avant l’arrivée des Acadiens, suite au « Grand Dérangement» de 1755. 
L’usage de la variation en Louisiane n’est donc pas un phénomène « typiquement» 
acadien, bien qu’il soit présent de façon similaire dans les deux communautés 
(Acadie et Louisiane).

Au Canada, des chercheurs tels que Lucci, Flikeid et Peronnet, étudiant le 
français parlé au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle -Ecosse, observent la même 
variation. Toutes les variantes dialectales qui font l’objet de notre présente 
étude sont attestées dans les deux provinces en français acadien contemporain 
à des pourcentages variés. Lucci classe la fermeture de [o] en [u] devant les 
consonnes nasales comme Òun phénomène typique des parlers acadiens” et la 
prononciation la plus archaïque (1972:47-9). Selon lui, ce trait tend à disparaître 
chez les jeunes locuteurs éduqués, ce qui en fait un “indicateur du parler d’une 
certaine classe linguistique et sociale”.

Quelques années plus tard, Flikeid identifie [u] dans le Nord-Est du Nouveau- 
Brunswick comme réalisation phonétique traditionnelle acadienne quand il est 
suivi d’une consonne nasale. Elle mentionne la variante [œ] et trouve que la 
fréquence d’alternance entre [o] et [œ] se retrouve presque toujours devant 
N (persœne/personne) mais elle n’a pas trouvé d’occurrences de [œ] pour le 
paradigme de connaître, contrairement à ce que nous trouvons en Louisiane. 
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Elle remarque une délimitation géographique au Canada entre [œ], qui est plus 
usité au Nord-Est du Nouveau-Brunswick et [u], qui est plus fréquent au Sud-
Est de la même province (1984:440-1). Pour le Sud- Est du Nouveau-Brunswick, 
Péronnet note une neutralisation de l’opposition entre les sons [ o], [o] et [u] 
suivis de nasales, tous réalisés en [u] (1989:18-20). Geddes (1908) et Lucci (1972) 
notent l’usage de [e] en alternance avec [a] dans les substantifs dans la région de 
Québec, dans les provinces Maritimes, à Cartelon et dans le parler de Moncton, 
au Nouveau-Brunswick. Flikeid (1984) mentionne également ces variantes au 
Nord-Est du Nouveau-Brunswick et elle ajoute que [e] est une variante très forte, 
bien que tous les locuteurs produisent aussi la variante ouverte [a].

Echantillon et méthodologie

L’échantillon utilisé pour cette étude est tiré du corpus Dubois de français 
et d’anglais cadien, créé en 1997. Afin de mener une étude diachronique, 
nous avons sélectionné 49 locutrices, toutes des femmes, représentant cinq 
générations: les ancêtres monolingues (1890-1901), les doyennes (1909-1914), 
les aînées (1917-1932), les cadettes (1935-1949) et les benjamines (1953-1974). 
Nos locutrices sont toutes réparties de façon presque équitable entre quatre 
paroisses du Sud de la Louisiane à l’intérieur du triangle de l’Acadiana: Avoyelles 
(12), Lafourche (11), St Landry (14) et Vermillon (12). Dans l’ensemble, ces 
femmes ont reçu peu d’éducation, et certaines, parmi les plus âgées, n’ont 
jamais été scolarisées. La majorité d’entre elles n’a jamais travaillé en dehors 
de la communauté, et le cas échéant, simplement pour y effectuer des travaux 
saisonniers tels que ramasser du coton ou éplucher des crevettes. A de très rares 
exceptions près, ces femmes n’ont jamais voyagé et sont très attachées à leur 
communauté. Au total, nous avons recueilli et codifié 17, 000 occurrences des 
variables /o/, /œ/ et /E/ dans l’entrevue ‘membre’, c’est-à-dire menée par 
un enquêteur dont le fra nçais cadien est la langue maternelle, dans une liste 
de mots lexicaux. Afin de déterminer le conditionnement social et linguistique 
des variantes, nous avons codifié trois facteurs: 1. le contexte linguistique 
précédant ou suivant ; 2. la génération; 3. la paroisse.

Nous avons déjà mentionné le fait que les variantes étaient en usage en Acadie 
mais aussi en Louisiane avant l’arrivée des Acadiens. Nous savons également 
qu’au XVIIIème siècle, ces variantes étaient phonétiquement moins distinctes 
qu’elles ne le sont en français moderne mais la stigmatisation de certains traits 
dialectaux comme [u] avait déjà commencé en France, ce qui explique peut-
être sa basse rétention en français acadien aussi bien qu’en français cadien, 
sauf avec les consonnes nasales.

Les vagues de Français qui ont immigré en Louisiane entre 1820 et 1852, aussi 
appelés les « Français étrangers » (foreign French) par Brasseaux (1990), 
ont sans aucun doute encouragé, voire même introduit l’usage des traits 
dialectaux que nous venons de présenter. Certains traits étaient devenus la 
forme prestigieuse et se sont répandus à toute la France. L’élite louisianaise, 
dont le modèle linguistique était aligné sur celui de Paris, fut la première à 
adopter le nouveau standard, dont l’usage s’est ensuite répandu aux autres 
classes sociales (Dubois 2003). Le fait que les ancêtres de notre échantillon 

Faire vivre les identités francophones



533

produisent des traits standards tels que le [o] à une fréquence de 79% nous 
pousse à croire que sa diffusion s’est rapidement propagée à d’autres groupes 
ethniques indiquant qu’aucune séparation sociale ou géographique n’existait 
entre les différents groupes. 

L’usage des variantes dialectales en français cadien

Ancêtres Doyennes Gold Doyennes Dubois Aînées Cadettes Benjamines

O +R/L 57% 60% 69% 79% 52% 35%

OU+M/N 35% 36% 35% 31% 37% 28%
Œ “tu connais” 23% 20% 21% 23% 9% 5%

Ø +R 22% 55% 31% 37% 32% 14%
e verbes 32% 57% 63% 65% 54% 49%

a substantifs 26% 33% 33% 39% 35% 50%

Tableau 1: Fréquence d’usage des variantes dialectales par variables et par générations dans l’entrevue “membre” 
du corpus Dubois de français cadien pour les femmes.

Le tableau 1 ci-dessus montre un usage stable des variantes à travers le 
temps. Cette stabilité dans l’usage des traits dialectaux suggère qu’en dépit 
de nombreux changements socio-économiques, la situation communicative 
du français cadien a subi peu de changements. Avec le déclin du français, 
la communauté francophone est devenue une enclave linguistique : aucune 
accommodation n’est nécessaire dans la communauté et rien ne motive un 
changement linguistique. Cependant, les résultats de l’usage du [o] devant R et 
L à travers les cinq générations de locutrices a attiré notre attention, puisque 
la génération des aînées semble utiliser cette variante dialectale légèrement 
plus (79%) que les ancêtres (57%) et les doyennes (65% en moyenne). Comment 
expliquer cette montée de l’usage des formes dialectales ? Après tout, les plus 
vieilles générations sont censées représenter l’endonorme de la communauté, 
et selon nos résultats, elles sont plus standard que les générations suivantes. 
Les résultats de l’analyse Goldvarb ont montré que bien qu’elle soit stable dans 
le temps, ni l’âge ni la localité ne sont la source de la variabilité. Qu’est-ce qui 
pourrait donc être à l’origine de cette variabilité ?

A la recherche de la variation stylistique

Inspirées par les études de Bell (1984) sur l’« audience design », nous avons 
formulé l’hypothèse que la nature de la variation observée est peut-être 
d’origine stylistique. A l’origine, le corpus compilé en 1997 par Dubois incluait 
trois générations de locuteurs (les aînés, les cadets et les benjamins). Au 
printemps 2000, seize entrevues ont été ajoutées, toutes de Cadiens nés entre 
1890 et 1914, enregistrées en 1975 par une équipe de recherche canadienne en 
géographie sociale, sous la supervision de Dean Louder, Eric Waddell et Gerald 
Gold. Ce sous-groupe dans notre échantillon donne une dimension diachronique 
au corpus Dubois. Il permet également de dégager les standards locaux de 
la communauté cadienne à une époque où l’usage du français était encore 
à son apogée. Les entrevues des deux bases de données diffèrent cependant 
en deux points importants. Les entrevues du corpus de 1975 ont été menées 
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par un interrogateur originaire de la région de l’Estrie au Québec et suit un 
questionnaire. Les entrevues du corpus de 1997 sont très informelles : nous 
avons encouragé les locuteurs à parler de leur histoire personnelle et chaque 
locuteur a été interrogé deux fois : la première entrevue a été effectuée par un 
membre de la communauté qui connaissait presque tous les locuteurs et dont le 
français cadien était la langue maternelle. Par contraste, la seconde entrevue 
a été menée par un membre extérieur à la communauté cadienne, un étudiant 
gradué de LSU parlant un français académique. Le but était de mesurer le degré 
d’accommodation linguistique des locuteurs de français cadien. Il a été prouvé 
maintes fois que les locuteurs emploient des variantes plus standards dans une 
situation d’entrevue et réservent les variantes vernaculaires aux situations 
conversationnelles.

Tout d’abord, nous avons comparé la production de variantes dialectales des 
doyennes dans les deux bases de données. Le tableau 1 montre que les doyennes 
du corpus Dubois, interrogées par un Cadien membre de la communauté, 
produisent dans l’ensemble plus de traits dialectaux que les doyennes du 
corpus Gold, interrogées par un membre extérieur à la communauté. Afin de 
vérifier notre hypothèse à une plus large échelle, nous avons codifié l’entrevue 
« extérieure » du corpus Dubois, qui a produit 3,772 occurrences que nous avons 
pu comparer avec celles des entrevues « membre » du corpus Dubois de notre 
première base de données.

De plus, nos résultats ont montré que le déclin de l’usage des variantes dialectales 
dans l’entrevue « extérieure » se vérifie au niveau individuel, puisque chacune 
des 49 locutrices suit plus ou moins ce mouvement. Parce que le français cadien 
est une langue en situation minoritaire instable, ce phénomène est contraire 
à la notion de « rétrécissement linguistique » (stylistic shrinkage) observé par 
d’autres chercheurs tels que Dressler en breton (1972). Selon cette notion, 
lorsqu’une langue s’étiole, les locuteurs perdent leur habilité stylistique et 
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Figure 1: Comparaison de la fréquence d’usage des 
variantes dialectales entre les entrevues “membre” 
et « extérieur » pour les six variantes dialectales 
par générations pour le corpus Dubois (femmes).

Le graphique ci-dessus compare 
les deux séries d’entrevues pour 
chaque génération du corpus 
Dubois. Puisque tous les ancêtres 
appartiennent au corpus Gold de 
1975, il est impossible de mener une 
comparaison car nous ne disposons 
que d’une série d’entrevues. Nous 
observons que les six variantes 
dialectales suivent le même 
mouvement et que leur usage décline 
fortement dans l’entrevue menée 
par un membre extérieur voire, dans 
le cas du marqueur discursif « tu 
connais », sa disparition complète. 
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leurs niveaux stylistiques sont réduits et neutralisés, car ils ne peuvent plus 
reconnaître ni produire les différents niveaux stylistiques de leur propre langue. 
Nous avons donc décidé d’explorer ensuite l’entrevue « extérieure » du corpus 
Dubois afin de mieux comprendre les techniques d’accommodation linguistique 
utilisées par les femmes cadiennes dans notre échantillon. 

Les techniques d’accommodation linguistique

L’habilité stylistique des locutrices en français cadien est fortement liée à la 
vitesse d’adaptation tout au long de l’entrevue. Plus l’aisance en français est 
grande, plus le temps d’adaptation est court. Au bout de dix minutes, les femmes 
de la génération des doyennes, parlant couramment français cadien, apparaissent 
plus à l’aise avec le style dialectal de l’intervieweur dans l’entrevue ‘membre’. 
L’usage de stratégies rhétoriques visant à vérifier la compréhension diminue 
fortement et leur anxiété linguistique disparaît rapidement. Par contraste, les 
femmes cadiennes plus jeunes, parlant français cadien moins couramment et 
moins souvent que les générations précédentes, ont besoin de plus de temps 
pour parler ou se comporter de façon naturelle et détendue. Certaines montrent 
même des difficultés linguistiques jusqu’à la fin de l’entrevue. Toutefois, il est 
évident que toutes les femmes cadiennes de notre échantillon recherchent une 
efficacité maximale dans la communication.

1. Elles écoutent l’enquêteur très attentivement
2. Elles sont conscientes des différences dialectales entre leur parler et celui de 
l’enquêteur
3. Elles adoptent très rapidement les nouvelles structures linguistiques et les nouveaux 
mots (par exemple la prononciation du mot école avec un O ouvert plutôt que le O fermé 
dialectal) et elles les reproduisent bien plus tard au cours de l’entrevue.

Face à un interlocuteur parlant le français standard, les femmes cadiennes 
ten tent toujours d’améliorer l’intelligibilité en produisant très fréquemment 
les variantes standard prestigieuses. Nous savons que l’insécurité linguistique 
est grande chez les Cadiens qui décrivent leur variété de français comme un 
« français cassé » (broken French) ou bien comme un mélange d’anglais et 
de français. Mais ce qui ressort de cette étude est la fonction communicative 
particulièrement vigoureuse en français cadien et l’usage de la variation 
phonétique par les femmes cadiennes à des fins stylistiques, même parmi les 
plus jeunes, malgré le fait qu’elles entendent et parlent très peu français 
cadien et qu’elles l’utilisent rarement en dehors du réseau familial. Force est 
de constater que dans cette communauté ethnique en situation minoritaire, le 
déclin linguistique n’implique donc pas forcément le déclin stylistique.
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On montre ici comment  l’enseignant(e) peut faire découvrir aux étudiants le 
monde littéraire et susciter leur plaisir de lire pendant les cours de lecture-
compréhension en classe du FLE et du FLS. Les activités didactiques qui 
accompagnent la lecture et l’analyse du texte ont pour but de faire découvrir 
aux apprenants la richesse de la langue française, André Gide: sa vie et son 
œuvre, en liaison avec les programmes d’enseignement du FLE et du ELS. Les 
objectifs poursuivis, les textes choisis, la méthodologie appliquée permettent 
d’améliorer les connaissances de français pendant les cours de lecture-
compréhension en classe de langue.

Impossible d’enseigner le français comme langue étrangère et langue seconde 
sans construction de l'identité culturelle. Dans cette tâche la littérature est 
une alliée très importante. Les lettres de tradition française trouve et garde 
toujours sa place  considérable aux Universités de Russie. Elle provient d'horizons 
culturels, sociaux, éthiques très variés. Les cours de lecture analytique et de 
lecture-compréhension en FLE, FLS ont vraiment une longue tradition. A présent 
la pratique des textes littéraires est devenue partie intégrante et indispensable 
des cours de français langue étrangère  et de français langue seconde. Accorder 
la littérature et le français, motiver les étudiants  а lire, а partager le plaisir du 
texte et а apprendre la langue française, c’est l’objectif essentiel de ces cours.

André Gide1 est un des auteurs français du XX-ème siècle, presque inconnu et peu lu 
dans nos salles de classes russes. Il est nécessaire de le découvrir et de considérer 
ses œuvres d'un regard nouveau et intérêt linguistique. Cela nous a fait prendre la 
décision de préparer les fiches pédagogiques au titre commun « Les œuvres d'André 
Gide en classe de langue» en espérant que c'est une expérience enrichissante dans 
la plupart des méthodes utilisées pour l'enseignement du FLE et FLS.

S'adressant aux professeurs et aux apprenants, un document d’accompagnement 
ci-joint comprend les fiches pédagogiques qui favorisent l’attente des objectifs 
suivants :

- Approfondir les connaissances de la littérature française ;
- Découvrir l'œuvre d'André Gide ;

l’apprentissage du Fle, Fls par immersion dans l’œuvre d’andré gide

Elena Savélieva
Professeur de français

Université régionale d’État des sciences humaines de Moscou
Russie
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- Améliorer les compétences en lecture ;
- Enrichir le vocabulaire ;
- Développer la compétence а l’oral, prendre part а une conversation ;
- Favoriser la  linguistique textuelle, la grammaire du texte et les travaux sur les 
situations d'écrits ;
- Reconnaitre les valeurs du passe simple, temps verbal utilise dans des textes 
littéraires, ou de l’imparfait, sans qu’il soit nécessaire d’en apprendre les formes ;
- Exprimer les opinions, les perceptions, les hypothèses ;
- Favoriser le développement de l’identité de l’apprenant а travers la lecture de 
textes littéraires ;
- Contribuer à rendre des étudiants sujet de leur propre apprentissage.

Chaque fiche pédagogique comprend aussi :

1 - La présentation de quelques notices sur l’auteur, et l’extrait de l'œuvre.
2 - Les activités qui développent :

 - La compréhension de l’oral.
 - La compréhension de l'écrit.

Fiches pédagogique 1 :  André Gide, « La Symphonie Pastorale»2 
         29 mai

Мllе Louise m'a fait appeler се matin, аu moment où j'allais me rendre à La Grange. 
Après une nuit à реu prés calme, Gertrude est enfin sor tie de sa torpeur. Ellе m'а souri 
lorsque je suis entré dans la chambre et m'а fait signe de venir m'asseoir à son chevet. 
Je n'osais pas l'interroger et sans doute сrаignаit-elle mes questions, car еllе m’а dit tout 
аussitôt et соmmе pour prévenir toute effusion : 

   « Comment donc appelez-vous ces petites fleurs bleues, que j'ai voulu cueillir sur la 
rivière - qui sont de la couleur du ciel ? Plus habile que moi, voulez-vous m'en faire un 
bouquet ? Je l'aurai là, près de mon lit ... » 
    L'artificiel enjouement de sa voix mе faisait mal et sans doute le comprit-еllе, car еllе 
ajouta plus gravement: 
    « Je ne puis vous parler се matin; je suis trop lasse. Allez cueillir ces fleurs pour moi, 
voulez -vous ? Vous reviendrez tantôt. » 
    Et соmmе, une heure après, je rapportais pour еllе un bouquet de myosotis, Мllе Louise 
me dit que Gertrude reposait de nouveau et ne pourrait me recevoir avant le soir. 
   Се soir, je l'ai revue. Des coussins entassés sur son lit la soutenaient et la maintenaient 
presque assise. Ses cheveux à présent rassemblés et tressés au-dessus de son front étaient 
mêlés аuх myosotis que j'avais rapportés pour еllе. 
   Еllе avait certainement de la fièvre et paraissait très oppressée. Еllе garda dans sa main 
brûlante la main que je lui tendais ; je restais debout près d'elle: 
   « Il faut que je vous fasse un aveu, pasteur, car се soir j'ai peur de mourir, dit-еllе. Je 
vous ai menti се matin ... Се n'était pas pour cueillir des fleurs ... Ме pardonnerez-vous 
si je vous dis que j'ai voulu mе tuer ? » 
    Je tombai à genoux près de son lit, tout en gar dant sa  frêle main dans la mienne ; 
mais еllе, se dégageant, соmmençа de caresser mоп front, tan dis que j'епfоnçаis dans 
les draps mоп visage pour lui cacher mes larmes et pour у étouffer mes sanglots. 
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    «Est-ce que vous trouvez que c'est très mal? » reprit-еllе alors tendrement; puis 
соmmе je ne répondais rien : 
     « Mon ami, mоп ami, vous voyez bien que je tiens trop de place dans votre cœur et 
votre vie. Quand je suis revenue près de vous, c'est се qui m’est apparu tout de suite; 
ou du moins que la place que j'occupais était сеllе d'une autre et qui s'en attristait. Mon 
crime est de ne pas l'avoir senti plus tôt ; оu du moins - car je le savais bien déjà - de 
vous avoir laissé m'aimer quand mêmе. Mais lorsque m’est apparu tout а соuр son visage, 
lorsque j'ai vu sur son pauvre visage tant de tris tesse, je n'ai plus рu supporter l'idée que 
cette tris tesse fût mоп œuvre ... Non, nоn, ne vous repro chez rien ; mais laissez-moi 
partir et rendez-lui sa joie. » 
     La main cessa de caresser mоп front ; je la sai sis et la couvris de baisers et de larmes. 
Mais еllе la dégagea impatiemment et une angoisse nou velle соmmençа de l'agiter. 
     « Се n' est pas lа се que je voulais dire ; non, се n' est pas cela que je veux dire », 
répétait -еllе; et je voyais la sueur mouiller son front. Puis еllе baissa les paupières et 
garda les уеuх fermés quelque temps, соmmе pour concentrer sa pensée, оu re trouver 
son état de cécité première ; et d'une voix d'abord traînante et désolée, mais qui bientôt 
s'éleva tandis qu' еllе rouvrait les уеuх, puis s'anima jusqu'à la véhémence: 
     « Quand vous m'avez donné la vue, mes уеuх se sont ouverts sur un monde plus bеаu 
que je n'avais rêvé qu'il pût être; oui vraiment, je n'ima ginais pas le jour si clair, l'air si 
brillant, le ciel si vaste. Mais поп plus je n'imaginais pas si osseux le front des hommes; et 
quand je suis entrée chez vous, savez-vous се qui m'est apparu tout d'abord ... Ah! il faut 
pourtant bien que je vous le dise: се que j'ai vu d'abord, c'est notre faute, notre péché. 
Non, ne protestez pas. Souvenez -vous des paroles du Christ : «Si vous étiez aveugle, vous 
n'auriez point de péché» Mais а présent, j'y vois ... Relevez-vous, pasteur. Asseyez-vous lа, 
près de moi. Écoutez-moi sans m'interrompre. Dans le temps que j'ai passé а la clinique, 
j'ai lu, оu рlutôt, je mе suis fait lire, des passages de la Bible que je ne connaissais pas 
encore, que vous ne m'aviez jamais lus. Je mе souviens d'un verset de saint Paul, que je 
mе suis répété tout un jour: «Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais; mais quand le 
commandement vint, le péché reprit vie, et moi je mourus. » 
       Еllе parlait dans un état d'exaltation extrême, à voix très haute et cria presque 
ces derniers mots, de sorte que je fus gêné à l'idée en la pourrait entendre du dehors ; 
puis еllе referma les уеuх et répéta, cоmmе pour еllе-mêmе, ces demiers mots dans un 
murmure : 
       « Le péché reprit vie - et moi je mourus. » 
       Je frissonnai, le cœur glacé d'une sorte de ter reur. Je voulus détoumer sa pensée. 
       «Qui t'a lu ces versets ? demandai-je. 
       - C'est Jacques, dit-еllе en rouvrant les уеuх et en mе regardant fixement. Vous 
saviez qu'il s'est converti? » 
        C'en était trop; j'allais la supplier de se taire, mais еllе continuait déjà : 
       «Mon ami, je vais vous faire bеаucоuр de peine ; mais il ne faut pas qu'il reste 
aucun men songe entre nous. Quand j'ai vu Jacques, j'ai compris soudain que се n'était 
pas vous que j'aimais; с'était lui. Il avait exactement votre visage ; je vеuх dire celui 
que j'imaginais que vous aviez ... Ah! pourquoi m'avez-vous fait le repous ser? J'aurais рu 
l'épouser ... 
       -  Mais, Gertrude, tu le реuх encore, m'écriai-je аvес désespoir. 
       - Il entre dans les ordres », dit-еllе impétueusement. Puis des sanglots la secouèrent: 
« Ah ! je voudrais mе confesser а lui ... , gémissait-еllе dans une sorte d'extase ... 
Vous voyez bien qu'il ne mе reste qu'à mourir. J'ai soif. Appelez quelqu'un, je vous prie. 
J'étouffe. Laissez-moi seule. Ah! de vous parler ainsi, j' espérais être plus soulagée. 
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Quittez-moi. Quittons-nous. Je ne supporte plus de vous voir. » 
       Je la laissai. J'appelai Мllе de la М ... pour mе remplacer auprès d'elle; son extrême 
agitation mе faisait tout craindre, mais il mе fallait bien mе convaincre que mа présence 
aggravait son état. Je priai qu'on vînt m'avertir s'il empirait.

 
Activités :

A lire et à traduire le texte.

Pour mieux comprendre :

torpeur (f) : état de qqn chez qui l'activité psychique et physique, la sensibilité 
sont réduites
enjouement (m):  bonne humeur, gaieté aimable et souriante
oppressé (e):  qui éprouve une gêne respiratoire
se dégager : se libérer
cécité (f) : état d'une personne aveugle
véhémence (f): mouvement violent et passionné, exaltation
osseux (euse) : dont les os sont saillants
péché (m) : transgression consciente et volontaire de la loi divine
verset (m) : chacune des divisions numérotées d’un chapitre de la Bible, du 
Coran, d’un livre Sacré
convertir : amener qqn а la foi religieuse ; faire changer qqn de religion, 
d’opinion, de conduite
impétueusement :  avec violence
se confesser а qqn : déclarer ses péchés 
soulagé(e) : diminué d’une charge
avertir : prévenir
entrer dans les ordres: se faire prêtre
empirer : devenir pire

A répondre aux questions  d'après le texte:

Comment s’appelle la héroïne principale de ce texte ?
Qu’est-ce qu’elle faisait quand le pasteur est entré dans la chambre ?
Quelle question lui a-t-elle posée ?
Pourquoi sa voix lui faisait mal ?
Décrivez,  s.v.p. comment était Gertrude ce soir-là.
Quel aveu a-t-elle fait ?
Comment le pasteur a-t-il réagi ?
Pourquoi elle parlait du péché et s’est souvenu d’un verset de saint Paul ?
Parlez de Jacques. Est-ce que Gertrude voulait l'épouser ?
Pourquoi la présence du pasteur aggravait l'état de la jeune fille ?

Vrai ou faux ? A rétablir la vérité si nécessaire :
 
Après une nuit e реu près calme, Gertrude est enfin sor tie de sa joie.
L'artificiel enjouement de sa voix mе faisait mal.
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Une heure après, je rapportais pour еllе un bouquet de marguerites.
Еllе avait certainement de la chance et paraissait très oppressée.
Je tombai а genoux prés de son chevet, tout en gar dant sa frêle main dans 
la mienne.
La main cessa de caresser mоn front ; je la sai sis et la couvris de baisers et 
de larmes.
Quand vous m'avez donné la vue, mes уеuх se sont fermés sur un monde plus 
bеаu que je n'avais rêvé  qu'il pût être;
Dans le temps que j'ai passé а l'église, j'ai lu, оu рlutôt, je me suis fait lire, 
des passages de la Bible que je ne connaissais pas encore, que vous ne m'aviez 
jamais lus.
Je frissonnai, le cœur glacé d'une sorte de ter reur.
Vous voyez bien qu'il ne mе reste qu'а mourir.

A cocher les bonnes réponses :

1. Et соmmе, une heure après, je rapportais pour еllе... 
a) un bouquet de  narcisses ; 
b) un bouquet de myosotis ;
c) un bouquet de jasmin.

2. Mais еllе, se dégageant, соmmenза de caresser...
a) mon visage; 
b) mes cheveux;
c) mon front.

3. Еllе parlait dans un état d' exaltation.
a) extrême ; 
b) extraordinaire;
c) extravagant.

4. Mais il ne faut pas qu'il reste entre nous aucun ...
a) malheur ; 
b) men songe;
c) joie.

5.- Mais, Gertrude, tu le реuх encore, m'écriai-je аvес ... 
a) sensibilité ; 
b) respect;
c) désespoir.

A compléter les phrases :

Мllе Louise m'а _____________ се matin, аu moment où j'allais mе rendre а 
La Graпge.
Ellе  m'а ______________________ de venir m'asseoir а son chevet.
L'artificiel enjouement de sa voix mе _____________________ mal.
« Il faut que je vous ________un aveu, pasteur, car се soir j'ai peur de mourir, 
dit-еllе... »
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Dans le temps que j'ai passé а la clinique, j'ai lu, оu рlutôt, je mе suis ____
lire, des passages de la Bible que je ne connaissais pas encore…

A conjuguer les verbes ci-joints :

Se rendre, comprendre, revenir, reprendre – au passé simple
Entrer, paraître, enfoncer, mouiller, dégager – e l’imparfait

A remettre les actions dans l’ordre :

Gertrude est enfin sor tie de sa torpeur. 
Une heure après,le pasteur a  rapporté pour еllе un bouquet de myosotis.
Мllе Louise а fait appeler le pasteur се matin, аu moment où il allait sе 
rendre а La Graпge.
Le pasteur tomba а genoux prés de son lit, tout en gar dant sa frêle main dans 
la sienne.  
L'artificiel enjouement de la voix de Gertrude lui faisait mal.
Еllе avait certainement de la fièvre et paraissait très oppressée.
Le pasteur pria qu'on vînt lui avertir si l'état de Gertrude empirait. 
Gertrude voudrait sе confesser а Jacques.
Еllе parlait dans un état d' exaltation extrême, а voix très haute.
Le pasteur frissonna, le cœur glacé d'une sorte de ter reur.

A mettre en relation les lavements de la colonne A) avec les éléments de la 
colonne B) :

A)
Ellе m'а souri lorsque je suis entré dans la chambre et ...
Je ne puis vous parler се matin; ...
Ses cheveux e présent rassemblés et tressés au-dessus de son front ...
Je mе souviens d'un verset de saint Paul, ...
Vous voyez bien ...

B)
étaient mêlés аuх myosotis que j'avais rapportés pour еllе. 
m'а fait signe de venir m'asseoir а son chevet.
qu’il ne mе reste qu'а mourir.
que je m е suis répété tout un jour.
je suis trop lasse.

A consulter le dictionnaire et а trouver le contraire :

Se rendre à, la torpeur, s’asseoir, artificiel, se faire mal, mourir, frêle, 
tendrement, cesser de, rouvrir, se taire, épouser, le présence

A retenir les mots et les expressions de la même famille :

Supplier, supplice (m), suppliant, être au supplice;
Aveu (m), avouer, passer aux aveux, de l’aveu de ;
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Aveugle (m), aveuglant, aveugler, agir а l’aveuglette ;
Caresser, caresse (f), caressant (e), caresser une idée ;
Frissonner,  frisson (m), frissonnant (e), frissonnement (m).

A réfléchir et e exprimer son avis :

Selon vous, quel livre reste toujours moderne ?
Est-ce que le style d’un écrivain peut se modifier ?
Si le texte est mal organisé et il a une mauvaise structure, vous allez continuer 
de le lire ?

A développer le sujet «Livre préféré »:

Quel est votre livre préféré ? De quel auteur ?
Quand et où se passe l’action dans ce livre ?
Quel est le personnage principal ?
De quoi s’agit-il dans ce livre ? 
Pouvez-vous faire le résumé ?
Pourquoi ce livre vous attire-t-il ?
Quels livres de la littérature française (francophone) classeriez-vous dans les 
cinq premiers si on vous interrogeait ?

En guise de conclusion on peut constater que le texte littéraire est un espace 
immense à explorer en classe de langue de FLE et FLS. C’est l’un des moyens 
d'accès à la compréhension d'identités culturelles différentes.

Notes

1 Écrivain  français (1869-1951), son œuvre annimée par la passion de la libertéet de la sincérité et 
marquée par la volontéd’engagement, cherche à définir un humanisme moderne conciliant la lucidité 
de l’intelligence et la vitalitédes instincts, Prix Nobel 1947.
2  Parue en 1919, La Symphonie Pastorale présente un nouvel exemple des modalités de la création chez 
Gide. Gertrude, la petite aveugle abandonnée et ignorante est la héroïne principale du récit. Constitué 
par le journal du Pasteur, le livre devait d’abord s’appeler L’Aveugle. Mais peu après ce titre a été 
écarté par Gide.

Bibliographie

Gide André, La Symphonie Pastorale, 1997, Paris, Editions Gallimard.

Le petit LAROUSSE illustré, 2007, Paris Cedex 06.

Enjeux sociopolitiques





545

Dans cet article nous cherchons à établir une hiérarchie linguistique en situation 
de trilinguisme: L1 (russe), L2 (anglais) et L3 (français), dans  la classe de  langue à  la 
Faculté de Traduction et d’Interprétariat de l’Université d’Etat en Russie, où il s’agit de 
l’enseignement/ apprentissage du français (L3) comme seconde langue étrangère dans le 
cadre des cours de la phonétique française. A cette faculté, la première langue étrangère 
est  l’anglais,  langue pour  laquelle  le niveau de maîtrise est très avancé et proche du 
bilinguisme (ce qui nous permet de qualifier le russe de L1, l’anglais de L2 et par la suite 
le français de L3). Nos recherches affrontent une situation de didactique plurilingue (car 
il s’agit de l’apprentissage de l’anglais, du français, de l’allemand et du latin à la fois).

Mots-clés : Déviances à la norme discursive, bilinguisme, trilinguisme, acquisition de 
L3, didactique plurilingue.

L’hypothèse 

Le bilinguisme préexistant influence particulièrement notre situation de 
trilinguisme où chaque groupe de déviances (phonétiques, grammaticales, 
stylistiques et autres) est la suite d’influences dues aux langages bases (L1 ou L2) 
dont la hiérarchie a ses raisons psycholinguistiques.

Le corpus

Nos études se basent sur le corpus de déviances (d’écarts et d’erreurs)1 à la norme 
discursive observée dans la classe de langue (7 groupes d’apprenants) pendant 
12 mois de cours sur une période de 3 ans. Le choix du contenu de ce corpus 
découle de notre perception (qui vient de nos expériences professionnelles) : 
la déviance est un élément révélateur qui aide à gérer les mésententes et 
incompréhensions que peuvent éprouver nos apprenants. 

Nous partons donc de l’idée que la déviance est un phénomène naturel et normal : il 
est intrinsèque à tout l’enseignement des langues (la langue maternelle y compris). 
Ce fait lui attribue un statut dans l’apprentissage. Il faut donc laisser le temps aux 
apprenants pour qu’ils puissent construire un système linguistique de la langue 
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d’apprentissage. Mais en leur laissant ce temps, nous, en tant que didacticiens, 
devons organiser la progression de leur interlangue2 vers une langue normative 
(vers le standard) reconnue comme telle dans la communauté linguistique de la 
langue d’apprentissage. Pour mieux le faire nous devons analyser les déviances – 
c’est le premier pas vers la découverte des stratégies efficaces pour y remédier. 
Cette analyse commence par la classification des erreurs et écarts.    
Nous organisons ce corpus en trois groupes de déviances typiques, sélectionnées 
selon leur fréquence dans le discours des apprenants. Chacun de ces groupes, 
renvoie à un niveau linguistique différent : phonématique, paradigmatique et 
syntagmatique.

Niveau phonématique

Dans ce niveau qui comprend l’ensemble des phonèmes (voyelles et consonnes), 
nous considérons un « phonème » comme unité élémentaire. 

Les déviances à la norme articulatoire

En 1939, Troubetzkoy proposait l’image d’un crible phonologique : « Le système 
phonologique d’une langue est semblable à un crible à travers lequel passe tout 
ce qui est dit ... » (Troubetzkoy, 1939 : 54). Ce que Troubetzkoy appelle «crible 
phonologique», pour les psycholinguistes comme M. Arrivé, est un ensemble 
d’habitudes d’ordre psychique liées à l’articulation (Arrivé, 1994). Mais ces 
habitudes ne peuvent-elles pas avoir comme source d’interférence3 aussi bien la 
langue maternelle qu’une autre langue ? Notre situation de trilinguisme prouve 
que « oui ». A titre d’illustration, mentionnons quelques types de déviances 
liées à l’habitude articulatoire que nous avons rencontrés.

Type № 1
Les sons [t], [d] posent de graves problèmes de prononciations aux apprenants 
du groupe observé. Cela vient du fait qu’en anglais [t], [d] sont des consonnes 
occlusives inter-dentales, tandis qu’en français, elles sont dento-alvéolaires. Au 
lieu de prononcer le mot « travail » [tÒavaj], les étudiants du groupe observé 
articulent [ŧÒavaj]. Cette tendance de prononciation se retrouve dans tous les 
emplois et dans toutes les positions : autant pour le son [t] ou celui du son [d] : 
au début, en cours, ou en phase finale du mot (mais surtout au début). Nous 
classons cette déviance parmi les écarts de la norme articulatoire de L3 qui est 
provoqué par L2 (anglais).

Type № 2
Ces mêmes étudiants ont une tendance à prononcer le son [h] (« h » dit aspiré 
qui, en réalité est expiré sur le plan de la production articulatoire), alors qu’en 
français standard, cette lettre ne se prononce pas (sauf dans certaines régions, 
en Lorraine, par exemple). Ainsi les apprenants du groupe observé prononcent 
le mot « haut » comme [hо]. Nous classons cette déviance parmi les erreurs de 
la norme articulatoire provoquée par L2 (anglais). 
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Type № 3
Voilà encore un exemple de déviance à la norme d’articulation. Il s’agit de la 
prononciation de la lettre « r ». Le français possède quelques sons spécifiques 
sans équivalents en russe et vice versa. L’un des sons les plus spécifiques 
du français est le « r » dont les prononciations attestées sont : [r] et [R]. 
L’archiphonème [Ò] représente les variantes libres, sous une forme unique. Les 
apprenants de toutes nations rencontrent de grandes difficultés avec ce son 
particulier, y compris les russophones. Dès que l’on rencontre cette lettre dans 
un mot français, nous avons les écarts à la norme d’articulation. 

Les erreurs de lecture

L’alphabet joue un rôle important dans l’apprentissage de la lecture et 
de l’écriture puisque l’apprentissage de la prononciation s’appuie sur sa 
transcription. De cette façon les écarts et erreurs  phonétiques peuvent être 
liés non seulement à l’habitude articulatoire, mais aussi à l’alphabet. L’une 
des sources principales d’interférence tient au fait que L2 et L3 s’appuient 
sur le même alphabet latin, tandis que le russe s’écrit en cyrillique dont les 
caractères sont différents de ceux de l’écriture latine. Voici quelques déviances 
phonétiques induites par la lecture et l’écriture.

Type № 4
Les apprenants du groupe observé ont tendance à lire « y » [i] comme [ai] 
dans une syllabe fermée, surtout s’il s’agit d’homographes. Par exemple, ils 
prononcent le mot français « type » [taip], au lieu de [tip(ə)]. Nous classons 
cette déviance parmi les erreurs de la norme articulatoire provoquées par 
l’influence des règles de lecture anglaise (L2).

Type № 5
Les apprenants du groupe observé ont tendance à lire « e » comme [i] dans une 
syllabe non accentuée. En fait la réduction de « e » en « i » est aussi propre à 
l’anglais et au russe. Nous avons un des rares exemples où nous pouvons parler 
de l’influence de deux langues à la fois. C’est pourquoi la lecture, par exemple, 
du mot «démonstration» comme [dimɔ̃strasjɔ ̃] est une erreur. Autre exemple de 
cette même erreur : le mot « rémission » [Òemisjɔ̃] devient [ri’mi∫ən], dans la 
variante de prononciation des apprenants du groupe observé.

Type № 6 
Comme nous l’avons vu dans l’exemple précédant, les règles russes (comme 
anglaises) prévoient une réduction des lettres, surtout des voyelles dans les syllabes 
non accentuées. Ainsi, en russe, le «o» non accentué devient le [a] et le « e » 
devient le [i]. Même si la réduction des consonnes n’est pas propre au français, on 
peut la distinguer dans des mots comme : « neuf heures » où « f » devient [v]. Si en 
français la réduction des consonnes est un rare exemple ; les lois de la phonétique 
russe prévoient régulièrement l’assourdissement des consonnes-bruits à la fin 
du mot : selon ces lois, la lecture des mots comme «parade» (парад) la consonne 
occlusive [d] devient [t] ; la consonne constrictive [3] devient [∫] dans les mots 
comme «garage» (гараж). C’est pourquoi les apprenants du groupe observé lisent 
ces mots suivant l’articulation russe ; en effet ces mots sont des homographes/

Enjeux sociopolitiques



548

homophones. Ils lisent donc «parade» comme [parat] et «garage» comme [gara∫]. 
Nous classons cette déviance parmi les écarts de la norme articulatoire de L3.

Niveau paradigmatique

Le niveau paradigmatique comprend tous les vocables d’un système linguistique (en 
versions écrites et orales), où le concept d’un vocable est un ensemble de formes 
et d’un sens. Nous considérons le « mot » comme une unité élémentaire de ce 
niveau.   

Dérives sémantiques des mots

On appelle ces dérives « les faux amis de l’interprète ». Il s’agit de mots qui 
phonétiquement se ressemblent comme des paronymes ou bien homophones 
mais dont le sens est complètement différent.

Type № 7
Parmi les erreurs sémantiques, il y a des cas de « faux amis » que nous qualifions 
de dangereux, car leur maîtrise permet d’éviter des situations difficiles sur le plan 
humain, social et/ou politique. Par exemple, le mot « негр » se traduit comme 
« homme (femme) de couleur ». Si on le traduit par son paronyme « nègre», 
cette variante peut être considérée comme une offense à la personne, et même 
comme un propos raciste, car en russe le « nègre» se dit «черномазый». 

Type № 8 
Dans l’exemple suivant, le mot russe « каникулы » [kanikulы] qui se traduit 
correctement par « vacances », est issu du latin « canicule » ; il signifie le temps 
le plus chaud de l’année, la période où, habituellement, les romains vaquaient 
à d’autres occupations car il était impossible de travailler efficacement pendant 
les grandes chaleurs de l’été. S’il connaît le latin, un interlocuteur français 
pourra comprendre un russe qui dirait « canicule » au lieu de « vacances », tout 
en sachant que ce dernier se situe hors de la norme du français (L3), mais en 
restant dans une certaine cohérence sémantique. Nous classons cette déviance 
parmi les erreurs sémantiques.

Évolution sémantique d’emploi des mots

Type № 9
Au XVIII siècle, le mot français « garde-robe » a été assimilé en russe au sens 
« l’ensemble des vêtements d’une personne ». Une fois assimilé, ce mot russe « 
гардероб » [gardεrop]  a poursuivi son évolution et son sens actuel correspond à 
« vestiaire ». Cette évolution historique doit être prise en compte afin d’éviter 
des faux-sens en traduction. Nous classons cette déviance également parmi les 
erreurs sémantiques.

Type № 10
Autre évolution historique : le mot « вагон » [wagon] qui correspond à 
« wagon », est assimilé en russe au XIXe siècle à celui de la langue allemande. 
Aujourd’hui, il signifie « wagon de voyageurs », « voiture » et pour nommer 
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un « wagon de marchandises » il faut construire la forme «товарный вагон», 
où le vocable « товарный » signifie « marchandise ». Notons qu’en français, 
inversement : « voiture » et « wagon » peuvent désigner les « wagons de 
voyageurs » et, généralement, seul « wagon » est employé pour désigner les 
« wagons de marchandises ». Cette évolution historique doit aussi être prise en 
compte pour éviter des faux-sens en traduction. Nous classons cette déviance 
également parmi les erreurs sémantiques.

Niveau syntagmatique

A ce niveau discursif, nous admettons qu’un énoncé est une unité élémentaire.  
Il a une nature variée et demeure orienté vers les références  évoquées 
précédemment dans le discours et\ou vers les références du contexte, de la 
situation. Il demeure essentiellement orienté vers la référence au monde où 
il fonctionne : cela peut être aussi bien une expression ou une phrase, qu’une 
exclamation comme, par exemple, « ah, bon ! ». 

Expressions idiomatiques

Les expressions idiomatiques présentent par définition une grande fixité, propre 
aux unités lexicalisées. Elles constituent une partie spéciale du lexique et, en 
tant qu’associations constantes, traduisent une habitude verbale qui passent 
par deux phases : le processus de figement qui les rend stables en signification 
et la fréquence de leur emploi.

Type № 11 
La traduction des expressions idiomatiques peut induire des confusions.  
L’expression du russe «детский сад » se traduit par « école maternelle » ; bien 
que traduite mot à mot, elle donne «jardin d’enfants ». En français, le « jardin 
d’enfants » correspond à des activités de plein air (après l’école par exemple). 
Nous classons cette déviance parmi les erreurs sémantiques.

Type № 12 
Il est erroné de traduire l’expression française « il a mal au cœur » mot à mot 
car cela donnerait en russe « у него болит сердце » (le cœur lui fait mal). 
La juste traduction est « его тошнит » (il a des nausées). Nous classons cette 
déviance parmi les erreurs sémantiques.

Type № 13
L’expression française « jeter l’argent par les fenêtres » est équivalente à 
« бросать деньги на ветер » dont la traduction littérale serait « jeter l’argent 
au vent ». Cette traduction serait comprise car les métaphores se ressemblent 
mais les expressions idiomatiques se transposent plus qu’elles ne se traduisent. 
Pourtant, nous classons toujours cette déviance parmi les erreurs sémantiques.

Erreurs de grammaire

Type № 14
Une autre erreur est un mauvais emploi des formes verbales dans la proposition 
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subordonnée. Nos observations montrent que lorsque les apprenants russes 
acquièrent le français, ils ont tendance à utiliser le futur simple après « si » : « Si 
j’irai au cinéma, je te téléphonerai. ». Il s’agit d’une analogie avec la grammaire 
russe où l’on emploie le futur après « si » (если). La forme est incorrecte en 
français. Nous classons cette déviance parmi les erreurs de grammaire.

Type № 15
La place de l’adjectif est aussi sujette à erreur. Les apprenants du groupe observé 
ont tendance à appliquer les règles de grammaire de leur langue maternelle. La 
traduction de la phrase russe  «Толстой мой любимый писатель» nous donne 
« Tolstoï est mon préféré écrivain » (au lieu de « Tolstoï est mon écrivain préféré»). 
Nous classons cette déviance également parmi les erreurs de grammaire.

L’analyse statistique

Ces 15 situations ne représentent qu’une partie de l’ensemble des cas d’écarts 
observés. L’analyse statistique de notre corpus montre que les déviances 
paradigmatiques sont plutôt propres à l’interférence de la langue maternelle 
(L1). Ils se partagent de la manière suivante :  

- 42,3% proviennent des interférences de L1 (russe) sur L3 (français), 
- 11,54%  sont la suite des interférences provenant de L2 (anglais) sur L3 (français), 
- 42,3% de déviances restants proviennent du stock de connaissances déjà acquises 
en L3 (français) et des nouvelles connaissances, 
- 4,86% sont la suite des interférences provenant à de L2 (anglais) et/ou de L3 
(français) sur L3 (français).

Quant aux déviances syntagmatiques :

- leur majorité (95%) est de provenance de la langue maternelle (L1),
- les 5% des déviances restants sont de provenance du stock de connaissances 
acquises en L3 et des nouvelles connaissances. 

Par contre pour les déviances phonématiques cette majorité est inversée : 

- 65% des déviances sont la conséquence de l’interférence de l’anglais L2 sur 
français L3,
- seulement 15% sont la suite des interférences provenant du russe L1,
- 15% de déviances restants proviennent du stock de connaissances déjà acquises 
en L3 (français) et des nouvelles connaissances, 
- 5% sont la suite des interférences provenant à de L2 (anglais) et/ou de L3 
(français) sur L3 (français).

L’analyse psycholinguistique 

La langue maternelle,  en tant que langue dans laquelle le sujet a eu accès au 
langage, influence de façon importante l’apprentissage de toutes les langues 
étrangères (y compris l’apprentissage de L3). Ces affirmations linguistiques 
rejoignent les grands principes de la psycholinguistique cognitive (Arrivé 
1994, Выготский 1956, Леонтьев 2003). Cependant, cela ne veut pas dire que 
l’anglais, en tant que L2, ne peut pas influencer sur l’acquisition du français 
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(L3) et nos observations le montrent bien. Mais son influence change d’un niveau 
linguistique à l’autre, ce qui doit  beaucoup au bilinguisme préexistant.
Dans notre cas, la langue maternelle comme fonction permanente et usage de 
base, domine la langue étrangère de façon différente que dans la situation de 
bilinguisme naturel. Cela  pose des problèmes pour la qualifier et la terminologie 
de Hammers & Blanc, qui parlent de «bilinguisme dominant », ne nous convient 
pas. 

Au premier abord, le caractère de l’interférence dans une situation de 
bilinguisme semble évidant et se résume ainsi :

   L1 L2
Interférences

L’analyse des bilingues qui apprennent une troisième langue, peut nous amener 
à penser d’abord à un modèle linéaire où L1 influencerait L2, L2 influencerait 
L3 et ainsi de suite. Ce  modèle peut être représenté ainsi :  

    L1   L2   L3

        Interférences            Interférences

Dans ce modèle, il n’y aurait pas d’influence directe de la langue maternelle 
sur la troisième langue. Mais, comme nous l’avons déjà noté, les résultats des 
tests obtenus montrent bien que la langue maternelle (L1) influence de façon 
importante l’apprentissage de L3, même si la connaissance approfondie d’une 
première langue étrangère (L2) pondère souvent son effet. 

Un autre type de rapport entre les trois langues doit donc se concevoir. Il 
pourrait être schématisé de la façon suivante :    

L1

                 Interférences                 Interférences
   
             L2                            L3
       Interférences

Il est donc très important de mettre en évidence une hiérarchie linguistique 
entre L1, L2 & L3, en déterminant dans quels cas il y a une interférence entre 
L1 et L2 et dans quels cas elle est entre L2 et L3. Cette hiérarchie va nous 
permettre de relever la source des interférences.

Comme nous l’avons déjà noté, dans notre cas, la hiérarchie linguistique est 
conditionnée par l’état du bilinguisme préexistant. Il s’agit d’un bilinguisme 
dont l’acquisition est secondaire, par rapport au russe et dont la pratique se 
limite à des cours d’apprentissage. Pour qualifier notre situation didactique, 
nous ne pouvons pas utiliser le terme de Hammers & Blanc : «bilinguisme 
dominant ». En effet, en tant que fonction permanente et usage de base, la 
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langue maternelle domine la langue étrangère d’une façon plus importante 
que dans une situation d’un bilinguisme naturel. Les contacts périodiques 
avec l’anglais (même si les heures de cours et le temps consacré aux devoirs 
atteignent 10 à 14 heures par semaine) qualifient notre situation de départ 
comme un bilinguisme subordonné à L1. 
Abordons la situation d’acquisition d’une seconde langue étrangère (L3). De la 
même manière que dans la situation de bilinguisme, sans véritable pratique, 
dans notre situation didactique, nous avons un mode d’acquisition qui induit un 
trilinguisme subordonné à L1, à L2. 

Ces observations et analyses nous amènent à nous poser deux questions : 

1. Quelle hiérarchie peut-on établir dans une situation d’acquisition d’une seconde 
langue étrangère (L3) ? 
2. Qu’est-ce qui détermine l’influence de telle ou telle langue dans chaque situation 
d’acquisition d’un phénomène linguistique de L3 ?

La réponse à la première question peut se formuler de la façon suivante : En 
début de formation trilingue, nous observons une situation où le russe (L1) est le 
système linguistique le plus évolué et le français (L3) est le moins développé. Il 
est vrai que le français (L3) a plus de points communs avec l’anglais (L2) qu’avec 
la langue russe (L1), mais la langue maternelle influence de façon importante 
l’apprentissage de L3.

Pour répondre à la deuxième question, notons toutes les situations de transfert et 
d’interférence qui sont possibles dans notre situation de trilinguisme. Nous pouvons 
y distinguer cinq cas majeurs. L’hypothèse de quatre situations a été prise chez I.L. 
Bim (Бим 1997). Comme ces quatre situations ne représentent que le transfert, 
nous allons y ajouter la cinquième pour avoir aussi les situations d’interférence :

1. Quand un nouveau phénomène linguistique en cours d’acquisition de la L3 possède des 
points d’appui dans deux langues (L1 et L2) : un large éventail de possibilités de choix 
s’offre au transfert.
2. Quand un nouveau phénomène linguistique en cours d’acquisition de la L3 possède des 
points d’appuis uniquement dans la L1, nous dirons que le russe influence l’acquisition du 
français (L3). Le transfert est possible, en appui sur la langue maternelle.
3. Quand au cours de l’acquisition de L3, un nouveau phénomène linguistique présente 
des points d’appui dans L2 uniquement, c’est alors la première langue étrangère qui 
influence l’acquisition du français (L3). Le transfert est possible, uniquement en appui 
sur l’anglais.
4. Quand un nouveau phénomène de L3 n’a de points d’appui ni dans L1, ni dans L2, le 
transfert est alors impossible. 
5. La dernière situation amène des interférences. Elle évoque la possibilité d’un faux 
appui qui provoque des mélanges de codes et par conséquent des déviances à la norme de 
L3. Théoriquement, cette cinquième situation comporte trois possibilités :
- un faux appui est provoqué par L1 ;
- un faux appui provoqué par L2 ;
- un faux appui provoqué par L1 + L2. 
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En tenant compte de l’hypothèse de Lado qui dit que les interférences ne se 
produisent pas uniquement entre langage base (LB) et langue cible LC, mais aussi 
entre le stock de connaissances déjà acquises en LC et les nouvelles connaissances 
(Lado, 1957), ces cinq situations nous permettent de préciser les définitions 
d’interférence et de transfert en les appliquant à notre situation didactique : 

- s’il y a des appuis de la L1, ou bien de la L2, ou même des L1+L2 qui contribuent 
à faciliter le processus d’apprentissage permettant au sujet parlant de construire un 
nouveau système linguistique L3 : dans ce cas il s’agit du transfert; 
- l’inversement, on observe des appuis erronés qui, dans l’apprentissage d’une langue 
étrangère, amènent à des déviances à la norme : dans ce cas il s’agit d’interférences. 

Conclusion

En conclusion, en terme de hiérarchie linguistique, nous constatons que le russe 
(L1), en tant que langue maternelle (ou bien LB №1), est le système le plus 
développé et le mieux fixé dans la situation du trilinguisme, et le français (L3) 
– LC, dernière langue acquise/apprise est la moins bien connue, langue dont la 
structure est la moins développée et fixée. 
Compte tenu de cette hiérarchie linguistique, ainsi que des interactions entre 
les trois langues nous avons à faire à un trilinguisme subordonné où le russe (L1= 
LB №1) domine l’anglais (L2 = LB №2) et le français (L3 = LC). Pour concevoir la 
structure du français (L3), le sujet parlant se subordonne de façon majeure au 
russe (L1 = LB №1), et un peu plus accessoirement à l’anglais (L2 = LB №2), second 
idiome acquis.
A la base de chaque situation d’acquisition d’un nouveau phénomène linguistique 
qui provoque des interférences, il y a une allusion à un appui (un appui erroné) : 

- Si ce point d’appui vient de L2, c’est alors la première langue étrangère qui est 
responsable de la déviance à la norme du français (L3) ;
- Si ce point d’appui vient de L1, c’est alors la langue maternelle qui est responsable 
de la déviance à la norme de L3.
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Notes

1 Dans nos études, nous tranchons la différence entre « écart » et « erreur » en considérant que : 
l’écart comme une action de s’écarter d’une norme linguistique tout en restant dans une certaine 
admissibilité, l’erreur comme une action non admissible s’éloignant d’une norme linguistique.
2 Concept  de Larry Selinker.  
3 Dans nos recherches : sous le terme d’«interférences » nous entendons l’influence de la langue base 
(dans notre cas : L1 ou L2) qui amène les déviances ; sous le terme de « transfert » nous entendons 
une translation des savoir-faire du langage base sur langage cible (L3) qui contribue à faciliter le 
processus d’apprentissage. 
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Dans cet article, nous faisons un parcours historique de la nouvelle branche didactique 
en Russie (multi-linguvo-didactique) dont la terminologie est équivalente à la didactique 
plurilingue en Europe. Ce parcours nous sert de repaire pour notre situation didactique 
dans la classe de langue à la Faculté de Traduction et d’Interprétariat de l’Université 
d’Etat en Russie, où il s’agit de l’enseignement/apprentissage du français (L3) comme 
seconde langue étrangère dans le cadre des cours de la phonétique française. Dans 
cette faculté, la première langue étrangère est l’anglais, langue pour laquelle le niveau 
de maîtrise est très avancé et proche du bilinguisme (ce qui nous permet de qualifier le 
russe de L1, l’anglais de L2 et par la suite le français de L3).

Mots-clés : didactique (multi-) plurilingue, éducation (multi-) plurilingue, acquisition du 
FLE.
 

La multi-linguvo-didactique est un terme introduit par N.V. Baryschnikov 
(Barychnicov, 2004 : 19-27) pour nommer une nouvelle branche de la didactique 
des langues. Cette branche s’annonce bien différente de la méthodika (une 
équivalence à la didactique traditionnelle), car, suite à l’ouverture de la Russie 
sur le monde et aux échanges touristiques, culturels, économiques …, elle est 
née des besoins de maîtriser plusieurs langues étrangères. Le XXIème siècle, 
déclaré comme l’époque des polyglottes, pose des problèmes fondamentalement 
différents et nouveaux à la didactique des langues étrangères. Il n’a y rien 
d’étonnant que pendant une période assez courte la multi-linguvo-didactique 
se dégage de la méthodika et prend la forme d’une discipline particulière et 
indépendante. En 1998, N.V. Baryschnikov écrit : 

«Второй иностранный язык в отечественной средней образовательной школе 
– явление новое […] проблемы методики преподавания второго иностранного 
языка  в  средней  школе  ни  в  теоретическом,  ни  в  практическом  планах  в 
отечественной науке не рассматривались ». « L’apparition d’une seconde langue 
étrangère dans l’école secondaire est un phénomène nouveau […], les problèmes qu’il 
pose dans l’enseignement, n’étaient pas examinés ni au plan théorique, ni au plan 
pratique »  (Barychnikov, 1998 : 25). 

histoire de la notion de didactique plurilingue en russie et 
ses impacts sur l’acquisition du Français seconde langue étrangère

Svetlana Tyaglova 
Modyco, Université Paris X/Université de Russie
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Cette courte période suffit à comprendre la nécessité d’enseigner une seconde 
langue étrangère basant sur les autres méthodes que celles de l’enseignement 
d’une première langue étrangère. 

Etat des lieux

Aujourd’hui, nos didacticiens se rendent compte qu’il leur faut un autre 
savoir-faire pour l’éducation plurilingue (ou multilingue)1. A noter que le 
plurilinguisme est un phénomène complexe qui résulte de la cohabitation des 
langues. Il revêt plusieurs formes. Il peut être individuel, social ou étatique. 
Dans sa forme la plus simple, le plurilinguisme correspond au bilinguisme (ou 
au trilinguisme) de l’individu. Le plurilinguisme social, quant à lui, est étendu à 
toute une communauté. Pour ce qui est du bilinguisme étatique ou bilinguisme 
institutionnel, il correspond au bilinguisme officiel assumé par l’État.
Élaborer un autre savoir-faire pour l’éducation plurilingue est un problème 
majeur situé hors de cet article qui vise seulement d’en faire un tout premier 
pas, en définissant la notion de didactique plurilingue. 

Pourquoi notre situation didactique nous permet-elle de parler de l’éducation 
plurilingue et d’utiliser l’expression usuelle aujourd’hui en France : la didactique 
plurilingue ? Exceptés L1 et L2 – les étudiants du groupe expérimental étudient 
l’allemand à titre de troisième langue étrangère (L4),  et le latin (L5) – matière 
obligatoire dans cette école supérieure. Il s’agit donc de la formation du 
plurilinguisme de l’individu.

Cette formation rencontre des interférences2 linguistiques qui compliquent 
l’enseignement du français L3. La restriction du volume d’heures prévue 
pour une deuxième langue étrangère par le programme officiel du ministère 
d’éducation en Russie la rend encore plus compliquée. A ces difficultés s’ajoute 
une multitude de raisons objectives, dont les deux principales sont :

- L’absence de base théorique permettant l’élaboration et la mise en valeur des 
connaissances accumulées par d’autres disciplines, telles que la neurolinguistique, la 
psycholinguistique, la sociolinguistique3 etc.  

- L’absence de l’ensemble du cursus spécifique à l’apprentissage du français L3 (prenant 
en considération les connaissances, habitudes et savoir-faire déjà acquis en L1 et L2). 

En fait, nous trouvons peu de manuels, comme par exemple celui de T.B. 
Uljyanova (Ульянова, 1991), qui vise l’enseignement de la langue française 
L3 aux étudiants de troisième année (ayant acquis l’anglais en tant qu’une 
première langue étrangère). Cependant, aucun support pédagogique n’embrasse 
spécifiquement l’ensemble du cursus du français L3 qui puisse mener les 
apprenants d’un niveau débutant jusqu’à un niveau avancé. 

Dans ces conditions, un professeur de L34, seul, livré à lui même, doit faire face 
aux difficultés du transfert des connaissances et des quatre savoir-faire5. 
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Hypothèse 

Dans cet article, nous partons de l’idée que les acquis de notre apprenant (en L1 
et L2 ainsi qu’en L4 et L5) peuvent être un apport certain dans l’enseignement 
du français L3. Si cette hypothèse est valide, en utilisant ces acquis, nous 
pourrions espérer différents gains, notamment une économie de temps dans 
l’apprentissage du français L3. 

A noter que pour l’enseignement de L3, le programme officiel du ministère de 
l’éducation russe a restreint de presque moitié le volume d’heures accordées à 
l’enseignement du français en tant que L2. Dans le même temps le professeur de 
français L3, n’ayant à sa disposition que des manuels destinés à l’enseignement 
du français L2, doit atteindre une faculté d’adaptation qui lui permette une 
haute qualité de l’apprentissage du français L3 !
La didactique plurilingue, nouvelle discipline complexe, est là pour guider ce 
professeur. Toutefois, pour mieux aborder les impacts de cette discipline sur 
l’acquisition de L3, il faut comprendre son parcours historique. 

Parcours  historique 

Comme nous l’avons déjà évoqué, en Russie la « méthodika »  est une branche 
de bases de la didactique générale et traditionnelle. Issue de cette même 
didactique générale, la didactique plurilingue (ou bien, autrement dit multi-
linguvo-didactique) en réutilise ses bases. Pour mieux la cerner, nous précisons 
ici quelques termes. 
En 2004-2005, de grands débats s’ouvraient sur la terminologie dans la 
revue qui porte le titre « Les langues étrangères dans l’école secondaire ». 
Le sens des termes « linguvodidactique », « didactique » et « méthodika » 
a été mis à l’épreuve (Khodera, 2004 : 46-48 ; Mirolubov, 2005 : 34-36). Ces 
débats nous permettent de comprendre, non seulement les nuances de sens 
entre les terminologies française et russe, mais aussi de mieux entrer dans la 
compréhension de la didactique plurilingue.
Précisons la différence entre les deux termes de « didactique » et de « méthodika» 
dans la terminologie russe et française. Selon la définition d’I.V. (Rakhmanov) : 

« Методика – это дидактика в действии » (Paxmahob, 2004 : 5). « Méthodika – 
c’est la didactique appliquée dans la pratique » (Rakhmanov, 2004 : 5). 

Ce qui n’a pas de réelle contradiction avec la terminologie française où l’on 
comprend la didactique comme « art d’enseigner ». Le mot « art », bien qu’un 
peu flou, nous renvoie aussi à l’application des méthodes dans la pratique :

Didactique : “L’art d’enseigner.” Science qui a trait aux théories de l‘enseignement et à 
leur application : conception, élaboration, mode d’application des méthodes et évaluation, 
quelle que soit la discipline considérée ; l’évaluation concerne les  « apprenants » mais 
aussi les enseignants, et les méthodes elles-mêmes (Dic. Littré, vol. 3, p. 39).

Mais les divergences commencent avec la définition de la méthodika des langues 
étrangères. Selon M.V. (Lyakhovski, 1991: 36) :  
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« Методика  обучения  иностранным  языкам  -  наука,  исследующая  цели  и 
содержание, закономерности, средства, приемы, методы и системы обучения 
и воспитания на материале иностранного языка » (Ляховский, 1991 : 36). « La 
méthodika des langues étrangères est une science qui étudie les buts et le contenu, les 
régularités, les moyens, les procédés, les méthodes et les systèmes d’apprentissage 
et d’éducation (de la pédagogie) d’un sujet donné, tel qu’une langue étrangère » 

Cette définition évoque plutôt la définition de la pédagogie en France (comme 
en Europe). En fait, la pédagogie, étant l’art d’éduquer, inclut la didactique 
(l’art d’enseigner).
A propos de l’enseignement des langues étrangères, R.K.  Miniar- Belorutchev (1996) 
a proposé de s’aligner sur la vue générale reconnue en Europe. Il a également 
proposé de remplacer le terme de « méthodika» par « didactique », en formulant 
une définition qui corresponde à celle utilisée par des chercheurs européens. Il 
a aussi démontré que la racine du mot « méthodika» nous renvoie plutôt à la 
« méthodologie», pour laquelle on attribue la définition suivante en Europe :

Qui a trait à la méthode : désigne la science qui définit et élabore les modes d’approche 
théorique et/ou pratique de la Science ou de l’Art (Dic. Littré, vol. 3, p. 39).

Pourtant, en Russie, la compréhension de la « méthodika» est complexe et proche 
de la didactique : d’où la proposition de R.K. Miniar-Belorutchev de remplacer le 
terme de « méthodika» par « didactique ».
Les didacticiens russes (A.A. Mirolubov, R. Khodera) ont refusé cette proposition et 
ont violemment critiqué cette volonté de changement de terminologie (Khodera, 
1997 : 11). Il est curieux de noter que, sept ans plus tard, quand R. Khodera ( 2004 : 
46) a compris les raisons de la proposition de R.K. Miniar-Belorutchev, et voulu à 
s’aligner sur la terminologie la plus usuelle chez les spécialistes de la didactique des 
langues en Europe, il a été critiqué, à son tour, par A.A. Mirolubov ( 2005 : 34-36). 

En rejetant le terme de « didactique », les nombreux critiques de R.K. Miniar-
Belorutchev acceptent pourtant le terme de «linguvo(-) didactique». Par 
exemple, A.A. Mirolubov écrit : 

« лингводидактика  является  такой  отраслью  методической  науки,  которая 
обосновывает  содержательные  компоненты  образования,  обучения,  научения 
в их неразрывной связи с природой языка и природой общения как социального 
феномена » (Миролюбов, 2005 : 36). « La linguvodidactique est un domaine de la 
méthodologie qui voit l’enseignement/apprentissage dans sa relation avec la double 
nature de la langue : nature linguistique et sociale servant à la communication » 
(Mirolubov, 2005 : 36).  

Sans prétendre résoudre toutes les nuances de la terminologie russe (entre 
les « méthodika », « didactique » et « linguvodidactique »), nous proposons 
d’utiliser l’expression de « didactique plurilingue » usuelle aujourd’hui en 
France et en Europe. Elle nous permet surtout de parler d’une nouvelle branche 
didactique sans en perdre la qualité.

Mais une nouvelle discipline doit avoir un nouvel objet. Selon N.V. Baryschnikov : 
l’objet de la didactique plurilingue (multi-linguvo-didactique) est l’éducation 
plurilingue (ou l’éducation multilingue) (Barychnikov, 2004 : 19-27). 
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Corpus

L’étude de ce nouvel objet se base sur le corpus de déviances (d’écarts et 
d’erreurs) à la norme discursive observés dans la classe de langue (7 groupes 
d’apprenants) pendant 12 mois de cours sur une période de 3 ans. Le choix du 
contenu de ce corpus découle de notre perception (qui vient de nos expériences 
professionnelles) : la déviance est un élément révélateur qui aide à gérer les 
mésententes et incompréhensions que peuvent éprouver nos apprenants. 

Nous partons donc de l’idée que la déviance est un phénomène naturel et normal : 
il est intrinsèque à tout l’enseignement des langues (la langue maternelle y 
compris). Ce fait lui attribue un statut dans l’apprentissage. Il faut donc laisser 
le temps aux apprenants pour qu’ils puissent construire un système linguistique 
de la langue d’apprentissage. Mais en leur laissant ce temps, nous, en tant 
que didacticiens, devons organiser la progression de leur interlangue6 vers une 
langue normative (vers le standard) reconnue comme telle dans la communauté 
linguistique de la langue d’apprentissage. Pour mieux le faire nous devons 
analyser les déviances – c’est le premier pas vers la découverte des stratégies 
efficaces pour y remédier. Cette analyse commence par la classification des 
erreurs et écarts.   
 
Nous organisons ce corpus en trois groupes de déviances typiques, sélectionnées 
selon leur fréquence dans le discours des apprenants. Chacun de ces groupes, 
renvoie à un niveau linguistique différent : phonématique, paradigmatique et 
syntagmatique. 
L’analyse statistique de notre corpus montre que les déviances paradigmatiques 
sont plutôt propres à l’interférence de la langue maternelle (L1). Ils se partagent 
de la manière suivante : 

- 42,3% proviennent des interférences de L1 (russe) sur L3 (français), 
- 11,54% sont la suite des interférences provenant de L2 (anglais) sur L3 (français), 
- 42,3% de déviances restants proviennent du stock de connaissances déjà acquises en 
L3 (français) et des nouvelles connaissances,
- 4,86%  sont la suite des interférences provenant à de L2 (anglais) et/ou de L3 (français) 
sur L3 (français), 

Quant aux déviances syntagmatiques :

- leur majorité (95%) est de provenance de la langue maternelle (L1) ;
- les 5% des déviances restants sont de provenance du stock de connaissances acquises 
en L3 et des nouvelles connaissances. 

Par contre pour les déviances phonématiques cette majorité est inversée : 

- 65% des déviances sont la conséquence de l’interférence de l’anglais L2 sur français L3 ;
- seulement 15% sont la suite des interférences provenant du russe L1 ;
- 15% de déviances restants proviennent du stock de connaissances déjà acquises en 
L3 (français) et des nouvelles connaissances,
- 5% sont la suite des interférences provenant à de L2 (anglais) et/ou de L3 (français) 
sur L3 (français).
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Conclusion 

L’analyse statistique de notre corpus valide notre hypothèse de départ : les acquis 
multilingues de notre apprenant ont des impacts sur l’apprentissage du français L3. 
Suite à quoi, en reformulant la définition de A.A. Mirolubov et en s’alignant sur la 
vue générale reconnue en Europe, nous y proposons la définition suivante : 

La didactique plurilingue est un domaine de la didactique qui a trait aux théories 
d’enseignement/apprentissage dans la relation avec la langue d’apprentissage (dans 
sa double nature : socioculturelle et linguistique), et avec les langues déjà acquises 
ou en train de l’être. 

De cette façon par l’éducation plurilingue (dans notre cas : formation du trilinguisme, 
autrement dit : l’enseignement de L3) il faut comprendre :

- d’un coté, la transmission systématique des connaissances de la langue d’apprentissage: 
ses quatre savoir-faire (CO, EO, CE, EE) en relation avec leurs particularités d’usage 
socioculturel propre à cette langue d’apprentissage.
- de l’autre, la maîtrise des probables interférences et transferts sur L3 qui 
proviennent. 
- des connaissances linguistiques et socioculturelles qui sont déjà acquises (dans notre 
cas : en anglais et russe). 
- des connaissances linguistiques et socioculturelles qui sont en phase d’acquisition (dans 
notre cas : en allemand et latin).

Illustration 

Nos apprenants doivent acquérir le nouveau phénomène linguistique : accord 
des temps dans la proposition subordonnée avec la conjonction « si ». Nos 
observations montrent qu’ils ont tendance à utiliser le futur simple par 
analogie avec la grammaire russe. En sachant qu’ils ont les acquis de L2, où cet 
accord a des mêmes règles qu’en français, nous pouvons gagner du temps sur 
l’explication en se référant à la grammaire anglaise.
Nos expériences montrent qu’après quelques références de cette sorte, nos 
apprenants développent une capacité métalinguistique qui leur permet de 
trouver le chemin du transfert en toute autonomie.     
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Notes

1 Le terme russe s’aligne d’avantage avec la terminologie adaptée aux USA (voir, par exemple, 
Journal of Multilingual and Multicultural Development 1992) où ces deux termes « plurilinguisme » 
et « multilinguisme » sont synonymes. Par contre, en Europe, ces termes désignent le même sens pour 
un individu. Quant à la société, le plurilinguisme et le multilinguisme recouvrent des réalités toutes 
différentes (voir site de l’OEP une brève mise au point à ce sujet). C’est pourquoi nous utiliserons 
plutôt « l’éducation plurilingue », « plurilinguisme », etc.   
2 Dans nos recherches : sous le terme d’«interférences » nous entendons l’influence de la langue base 
(dans notre cas : L1 ou L2) qui amène les déviances ; sous le terme de « transfert » nous entendons 
une translation des savoir-faire du langage base sur langage cible (L3) qui contribue à faciliter le 
processus d’apprentissage. 
3 L’approche cognitive à la didactique des langues met en valeur l’étude des processus mentaux lors 
de l’acquisition d’une langue (Vandeloise, 2003). Elle nous permet de placer la didactique des langues 
à un niveau différent par une mise en valeur de la compréhension. La différence marquante entre 
psycholinguistique et neurolinguistique, est la suivante : si la psycholinguistique s’intéresse d’avantage 
au «psychique» en amont du discours, la neurolinguistique prend pour objet d’étude les zones du cerveau 
responsables des différentes étapes de production du discours (autrement dit, le «somatique»).
Quant aux impacts sociolinguistiques, rappelons-nous que l’acquisition d’une langue comprend 
non seulement la maîtrise de compétences linguistiques, mais aussi  la maîtrise de distribution 
socioculturelle qui propre à la communauté linguistique de la langue d’apprentissage. Suite à quoi le 
statut de la sociolinguistique s’établit par la « dualité radicale du langage, à la fois intégralement 
formel et intégralement traversé par des enjeux subjectifs et sociaux » (Baylon, 1991 : 32).
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4 Ce constat concerne toute la didactique de L3 en Russie : un professeur de français, comme 
professeurs d’anglais et d’allemand, éprouve des difficultés similaires dans l’organisation du processus 
d’acquisition/apprentissage de la deuxième langue étrangère.
5 Les quatre savoir-faire sont des notions principales de la didactique de toute langue étrangère. Leurs 
abréviations CO, EO, CE, EE se décodent de la façon suivante : 

CO - la compréhension orale ;  
EO - l’expression orale ;
CE - la compréhension écrite ;
EE - l’expression écrite. 

6 Concept  de Larry Selinker.   

Faire vivre les identités francophones



563

Les diverses et foisonnantes cultures sur les rives de la Méditerranée ont toujours 
évolué selon les identités spécifiques à chaque pays riverain qui, compte tenu 
de ses particularismes, a déjà accueilli la langue et la culture françaises de 
manière différente.
Face au projet d’une future « Union Méditerranéenne », la francophonie se révèle 
aujourd’hui le fil d’Ariane qui tisserait cette unité probable et qui étayerait les 
problématiques majeures et épineuses qui seront déployées en trois volets :

* La liberté d’expression et les droits de l’homme.
* Le clivage nord-sud : résorber tout obstacle au développement.
* Re-construire « mare nostrum » comme un « espace de paix et de grand 
humanisme ».

Depuis le développement de la « conscience francophone » en 1962, l’intérêt 
de tous les pays qui y adhèrent va à fructifier en commun une langue et une 
culture francophones. L’objectif initial était l’intérêt linguistique beaucoup plus 
que de décisions officielles d’autres niveaux, politique, économique. Quant à  
la France, elle s’approprie l’axe fondamental autour duquel s’articulent toutes 
les tendances. Désormais, la conscience francophone tente de développer la 
diversité culturelle qui va nourrir le grand projet de la francophonie.

Etant une puissance médiatrice à travers les temps, la présence de la France 
en Méditerranée a insufflé un esprit issu de ses propres valeurs dans lesquelles 
la Nation Française croit. Ces valeurs, résultantes de plusieurs rendez-vous du 
peuple français avec l’Histoire tels la Révolution Française, mère de toutes les 
révolutions dans le monde, l’avènement des Lumières, l’Affaire Dreyfus et bien 
d’autres, la propulsent à un rang d’avant-gardiste pour contourner, une fois de 
plus, un nouveau rendez-vous de l’Histoire.

La Déclaration de Barcelone en 1995 a certes été un événement médiatique. Tout 
le monde s’attendait à ce qu’il marque un tournant historique mais hélas ! les 
espoirs s’effilochent. Au fur et à mesure que cette Déclaration subit l’épreuve 
du temps, les points de vue critiques ont intelligiblement encadré l’événement 
dans ses justes limites, comme ayant constitué « une rampe de lancement » pour 

la Francophonie aujourd’hui, 
pilier d’une Future « union méditerranéenne »

Dr Charbel Tayah 
Professeur à l’Université Libanaise 

Membre de l’ALEF - Liban
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un processus qui aura à affronter de maints écueils. Il est impensable de croire 
que la construction d’une future Méditerranée se fera à l’image de l’Union 
Européenne qui verrait favoriser en premier les échanges économiques à l’instar 
du Traité de Rome. Ce traité qui, en 1958 entre en vigueur, avait pour mission 
l’établissement d’un marché commun avant l’élargissement de la coopération 
supranationale et ensuite, la relance de la construction européenne.

La Méditerranée, étant une « zone de conflits », déclarés ou patents, n’est plus 
en mesure d’alimenter davantage les antagonismes. Certaines voix s’élèvent 
pour aider à les résorber et nombreux sont les observateurs et les politologues 
qui ont vu en la France, la planche de salut. Thierry Fabre, responsable du pôle 
EuroMed à la Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme, et auteur de Les 
représentations de la Méditerranée, écrit à ce sujet : « la France peut être le pays 
où s’élabore une nouvelle approche de la Méditerranée, le pays à partir duquel 
pourrait être lancé un grand projet euro-méditerranéen de co-développement ». 
Une telle aspiration de la part d’un chercheur pourrait avoir consolation dans 
les propos du Président français Nicolas Sarkozy qui, la veille de son élection, 
le 6 mai 2007 déclare : « Je veux lancer à tous les peuples de la Méditerranée 
un appel pour leur dire que c’est en Méditerranée que tout se joue, et que nous 
devons surmonter toutes les haines pour laisser la place à un grand rêve de paix 
et de civilisation. Je veux leur dire que le temps est venu de bâtir ensemble une 
Union Méditerranéenne qui sera un trait d’union entre l’Europe et l’Afrique ». 

Là, la Francophonie et la France en premier devront s’engager et entraîner 
tout le monde dans ce projet de rêve. Ayant laissé son impact dans plusieurs 
pays du pourtour méditerranéen, la francophonie, en tant que conscience de la 
diversité culturelle est en mesure de faire face aux différences de niveaux de 
développement dans tous les pays riverains où la France a commandé autrefois 
l’Histoire et où elle garde aujourd’hui les meilleures relations de diplomatie 
mais surtout d’amitié.

La Déclaration universelle des droits de l’homme adoptée par l’Organisation 
des Nations Unies en 1948 est héritière de la Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen de 1789. Elle s’en est inspirée stricto sensu, accréditant les droits 
fondamentaux de l’individu et leur reconnaissance comme leur respect par la loi 
que la Nation Française, a déjà promulgués dans ses textes de loi. « La liberté 
d’opinion et d’expression » ainsi indiquée dans l’article 19 de la Déclaration 
onusienne stipule que tout individu a « le droit de ne pas être inquiété pour 
ses opinions et celui de chercher, de recevoir et répandre sans considération 
de frontières les informations et les idées par quelque moyen d’expression que 
ce soit ». Un texte de base dont les idées voire les expressions se recoupent 
avec la Déclaration de 1789 sur « la communication des pensées et des opinions 
considérées comme étant un des droits les plus précieux de l’Homme ».

Toujours dans la même perspective, la Convention Européenne des droits 
de l’homme adopte en 1980 des textes similaires mais plus élaborés. Cette 
Convention récuse toute ingérence de la part des autorités publiques qui visent 
à intimider le citoyen européen. Que dire alors du statut de la liberté d’opinion  
et d’expression dans les pays méditerranéens ? Qui pourrait éluder la réalité dans 
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certains pays riverains où les droits de l’homme comme la liberté d’opinion et 
d’expression sont notoirement bafoués ? Il suffit de consulter les Rapports des 
organisations qui défendent la liberté de la presse telles Amnesty, Reporters sans 
frontières, International Freedom of Expression Exchange, Comité de protection 
des journalistes, Human right watch, etc… Le bilan est loin d’être encourageant 
voire ambitieux.

La France, et de surcroît la Francophonie toujours en tant que conscience de la 
diversité culturelle devrait, par le dialogue, contribuer à faire accepter par tous 
les pays riverains cette valeur fondamentale qu’est la liberté d’expression au nom 
des droits de l’homme comme pierre angulaire du progrès dans les rapports entre 
ces mêmes pays, à quel continent appartiennent-ils. Calmer la peur des pouvoirs 
publics à confronter la libre pensée du citoyen est une première exigence en vue 
de construire une « Union méditerranéenne » qui assure au citoyen sa dignité 
dans un « Etat de droit » qui s’érige en un système institutionnel dans lequel la 
puissance publique est soumise au droit. Cet État de droit sera lié au respect de la 
hiérarchie des normes, de la séparation des pouvoirs et des droits fondamentaux. 
A ce jour, la France qui, par excellence, observe ces normes et qui se veut 
modèle de l’Etat de droit, est habilitée à engager le dialogue en Méditerranée 
où les conflits ne manquent pas où l’exercice du pouvoir est équivoque car dans 
certains pays riverains, la dictature et la justice trouvent du mal à cohabiter.

En somme, la Méditerranée a toujours été une zone de conflits. L’héritage du 
passé pèse lourd sur le présent. Foyer des grandes religions monothéistes, le 
facteur religieux a constamment nourri de grandes guerres de religion au lieu 
qu’il soit un facteur essentiel de paix. Ainsi les conflits ethnico-religieux cultivent 
les déchirures culturelles et linguistiques avec leurs enjeux territoriaux sans pour 
autant occulter les conflits territoriaux hérités de la colonisation. Les conflits 
inhérents aux pays riverains d’Afrique du Nord ne ressemblent en rien aux conflits 
des communautés moyen-orientales. Toujours est-il que certains pays envisagent 
des conflits de rébellion avec les minorités qui constituent le tissu humain de 
la société locale tel le problème kurde qui incuberait une guerre larvée avec la 
Turquie. D’un autre côté, le lancinant conflit israélo-palestinien demeure, depuis 
plus d’un demi-siècle, sans solution. Il stigmatise le facteur religieux, exporte 
l’instabilité vers d’autres pays riverains et continue à alimenter « l’ère du soupçon 
et de la haine » d’entre les pays. Quant au devenir des Chrétiens d’Orient, 
telle problématique menace aussi la confiance dans les relations diplomatiques 
qu’entretiennent certains pays de l’Union Européenne avec quelques pays du 
Machrek ou du Maghreb arabes. Et le triste paysage ne se complète pas si les 
conflits inter-communautaires au sein de chaque pays ne sont pas évoqués tels, à 
titre d’exemple, les conflits dans l’ex-Yougoslavie ou au Liban.

Ce volet politique des clivages qui minent « mare nostrum » est loin d’être 
l’unique écueil. Le clivage Nord-Sud prend toute son ampleur en envisageant le 
volet économique dont les disparités provoquent un déséquilibre dans les modes 
de vie, le commerce extérieur et les échanges économiques bilatéraux entre 
les pays riverains. Peut-on occulter aussi deux problématiques majeures de 
toute importance qui élargissent la brèche dans les rapports méditerranéens : 
la question de l’eau et les problèmes écologiques et d’environnement ! Telles 
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problématiques constituent de sérieuses menaces qui délimitent les divergences 
d’opinion. Or, toute aspiration à l’assainissement des rapports dans un premier 
but d’idéal de rapports des civilisations passe par l’élimination de ces deux 
problématiques. Mais si toute solution de la question de l’Eau est liée au progrès des 
rapports politiques, les problèmes d’ordre écologique et ceux de l’environnement 
seraient aptes à amorcer le dialogue tant souhaité puisqu’il constituerait une 
étape vitale sur les plans humain et social. En un mot, la question des déchets 
et celle de la pollution de la mer font de la « grande bleue » une mer noire. 
Ainsi, faciliter les contacts et encourager la compréhension mutuelle demeurent 
le grand défi que la France et certains pays de l’Union Européenne peuvent 
entreprendre afin de réduire la marge des différences de niveaux, améliorer la 
qualité de vie et trouver d’un commun accord les solutions adéquates. Il existe 
d’ailleurs de solutions anodines pour éradiquer ces problématiques cruciales : 
stimuler la coopération et l’échange d’expériences et d’informations entre pays 
riverains en ce qui concerne la législation de protection de l’environnement 
en Méditerranée, et recommander d’adopter, tout simplement, les critères de 
l’Union Européenne. Il est indubitable de concevoir les solutions imminentes afin 
d’éviter la propulsion de nouveaux conflits sur un échiquier déjà explosif et de 
résorber tout obstacle au développement.

Mais sur quelles fondements « Re-construire mare nostrum » comme espace de 
paix et de grand humanisme ?

La tolérance s’impose comme la pierre angulaire sur laquelle devra s’ériger 
l’Union méditerranéenne. Il serait injuste d’engager le processus de construction 
en gardant en veille les hostilités spontanées nourrissant les racismes ou les 
répulsions à l’égard d’une croyance ou d’une doctrine quelconque. L’intolérance 
détestable, qui a miné autrefois les rapports entre pays riverains, brouillera de 
nouveau les cartes si elle n’est pas éliminée des esprits.

La conception d’une tolérance positive qui régit ad hoc tout ordre public se 
révèle la valeur dans laquelle devront s’identifier toutes les « nations états »  
qui constituent mare nostrum. Adopter la tolérance est un acte magnanime de 
courage qui permettra à la raison de saisir toute la vérité sur l’autre. Ainsi la 
tolérance laisse germer en toute confiance la paix sociale en exigeant le respect 
des obligations de consciences individuelles tant qu’elles ne mènent pas à violer 
les droits des autres. Cette paix sociale et civile assurera désormais à chacun la 
même liberté qu’à tous les autres et aidera à dépasser les embûches impératives 
afin que la Méditerranée se fasse dans la démocratie, sinon elle ne se fera pas.

Parmi les problèmes que la tolérance est en mesure de résorber par le dialogue 
et la confiance mutuelle : la laïcisation et l’immigration.

La laïcisation est le grand défi en Méditerranée. Le discours religieux sous 
toutes ses couleurs a largement laissé son impact dans les sociétés surtout 
arabes et orientales. Ce discours commande la vie de tous les jours du « petit 
peuple » qui ne considère pas le mécanisme de la laïcisation comme étant une 
réforme modernisante. Seule, une « élite intellectuelle » est prête à donner 
écho à une démarche qui serait rejetée d’emblée par une grande majorité de 
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la population  au grand dam d’éradiquer la confrontation entre un extrémisme 
religieux qui prend de l’ampleur dans la société. Malheureusement, les incidents 
du 11 septembre ont envenimé tout processus de normalisation et la méfiance 
inaugure une « nouvelle ère d’incertitude » dans les rapports difficiles entre 
l’Orient et l’Occident. « Tout se joue en Méditerranée » affirme le Président 
français : peut-on espérer juguler, par la tolérance, l’extrémisme religieux et 
laisser le discours laïc toucher le cœur des diverses sociétés ? Certes ! Il y a 
beaucoup à faire. Assurer à tous et convaincre tous que la laïcité n’est point 
l’anti-religiosité et ne freine point l’élan de la foi, ni la pratique religieuse. 
Or, les valeurs laïques et démocratiques sont universelles et sans la moindre 
discrimination raciale, religieuse, culturelle ou de sexe. Chacun devra 
comprendre que la laïcité est avant tout une valeur humaine.

Quant à la question douloureuse et critique de l’immigration ou ce qu’on appelle 
couramment « le flux migratoire », elle accuse une problématique, grosso modo,  
à double registre l’un politique, l’autre économique. D’autres registres peuvent 
être signalés mais sans conséquences néfastes sur le plan national. Le registre 
politique concerne les individus opposés à leur régime politique et se sentant 
menacés tandis que le volet économique concerne les travailleurs n’ayant pas 
la possibilité de trouver un emploi dans leur pays d’origine. Or, au cours des 
deux dernières décennies, les conséquences humaines du flux migratoire étaient 
désastreuses car maints mouvements migratoires sont arrêtés, au vu et au su 
de tout le monde, de manière brutale. Inutile donc d’entretenir « les discours 
sur l’humanité » face au problème de l’immigration. Tels discours doivent être 
moulus en politiques effectives sinon l’encre restera figé sur le papier et les 
conséquences humaines s’avèreront plus dramatiques. Il s’agit en fait de cette 
immigration dite « clandestine » qui concerne les habitants de pays pauvres 
cherchant un meilleur niveau de vie dans les pays plus riches, ou des immigrants 
politiques non reconnus. « L’immigration clandestine » se fait donc illégalement : 
les clandestins prennent fréquemment des risques importants pouvant mettre 
leur propre vie en péril afin de rejoindre des pays présentant des conditions 
de vie qu’ils espèrent meilleures. Si la migration humaine, ce qui veut dire le 
déplacement du lieu de l’individu, est un fait  probablement aussi ancien que 
l’humanité, il est actuellement « le dossier épineux » qu’envisage tout pouvoir 
politique. En Méditerranée, la problématique est cruciale. On pourra prendre en 
considération le rapport du phénomène et des réseaux migratoires qui est perçu 
comme un facteur positif au développement. La France en est un exemple, en 
dépit de tous les paradoxes et le poids de l’Histoire, Ainsi, tous les efforts ont été 
conjugués pour combattre et prévenir les mouvements racistes violents dirigés, 
de part et d’autre, et qui se sont répandus sur le sol français.

Que peut-elle faire alors, la France ? Que peut-elle faire, la francophonie ? Ont-
elles, toutes deux, « une politique » distincte et bien définie ?

La politique linguistique de la France a été associée, dans une certaine mesure, à sa 
politique colonialiste. Nul n’occulte l’idée que la langue est une arme de conquête. 
A un moment donné, certains pays considéraient « la politique linguistique de 
la France » et de surcroît « celle de la francophonie » comme une ingérence 
dans la politique locale des pays. Et certaines critiques restent très vives ; elles 
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estiment que derrière la barrière ou la façade linguistique, se profile une politique 
douteuse envers les langues nationales qui seraient victimes d’un « impérialisme 
linguistique ». Ce sentiment d’ambivalence, de politique linguistique et d’une 
autre « douteuse », perçoit injustement le rôle de la francophonie et la reconsidère 
comme « un néocolonialisme linguistique ».

En fait, l’Etat français soutient le français à l’étranger en coopération avec 
la francophonie qui est représentée par un certain nombre d’organisations 
coordonnées par l’OIF. De ce fait, l’objectif est bien défini. Il vise la promotion 
de la langue française et de la diversité culturelle linguistique.

Or, il est couramment dit : « la langue fait le peuple ». Dès qu’une langue a 
« coagulé » un peuple, tous les éléments « raciaux » se subordonnent à cette 
langue. C’est dans ce sens qu’on a dit que la langue fait le peuple. Certes, la 
langue française a forgé dans un moment de l’Histoire certains pays riverains 
et a « coagulé », en partie, leurs peuples. Elle affronte aujourd’hui un nouveau 
tournant de l’Histoire : elle peut œuvrer vers le grand projet de rêve qu’est l’« 
Union Méditerranéenne » qui aurait toutes les chances de croître sous l’impulsion 
du Président Sarkozy.

C’est à Tanger, ville méditerranéenne marocaine que choisit le Président Sarkozy le 
23 octobre 2007 d’exposer son projet d’Union Méditerranéenne. Accueillie d’abord 
avec une quelconque indifférence, l’idée se développe et fraye son parcours telle une 
« nouvelle boule de neige » en roulade. Quatre thèmes fédérateurs sont préconisés : 
l’environnement, le dialogue des cultures, la croissance économique et la sécurité. 
Un premier rendez-vous avec l’Histoire a été annoncé pour juillet 2008.

L’Agenda se précise clair par la volonté du Président français en appelant les 
peuples de la Méditerranée « à comprendre que ce qui les unit est plus fort 
que ce qui les sépare ». Il incombe à cette rencontre de se faire autour des 
valeurs fondamentales humanistes que sont la solidarité, la non-violence, la non-
discrimination et la coopération mutuelle. Et le Président français d’insister, lors 
de cette rencontre du 13 juillet considérée à l’unanimité comme étant le Sommet 
de fondation de l’Union pour la Méditerranée, sur « la construction de la paix et 
de tisser des solidarités étroites autour de projets concrets ».

Par le fait, tous les pays riverains qui forment exceptionnellement, de part leurs 
différences, l’espace de mare nostrum doivent avoir un « sens communautaire ». 
A partir de là, naît l’espoir d’un humanisme vital et fiable. Jamais, l’humanisme 
ne peut être perçu individuellement. L’humanisme aura la noble mission de 
bannir, par le dialogue, toutes les problématiques d’injustice, de violence voire 
de souffrances vécues amèrement par le peuple. La France, de concert avec 
la francophonie instaurent concrètement les chantiers du dialogue. Elles ont la 
mission de les poursuivre en dépit des réticences de quelques pays européens 
dont l’Allemagne qui n’a pas de frontières naturelles avec la Méditerranée et qui 
estime que le projet va à l’encontre de la politique de l’Union Européenne.

Pis encore ! Comment peut-on omettre la fameuse thèse de Samuel Huntington, 
celle de « choc des civilisations » qui a laissé des empreintes quasi-indélébiles au 
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cours de ces dernières années telle une tâche qui macule de sang un tissu de lin 
considérant que le présumé « choc » se produit entre l’Occident ou l’Amérique 
d’un côté et de l’autre l’Orient ou de manière latente, l’Islam. Or, la Méditerranée 
pourrait être le microcosme où le retour aux valeurs traditionnelles engagerait 
le dialogue tant attendu. Ce dialogue où toutes les cultures, par un phénomène 
d’osmose, permettent l’ouverture sur l’autre et l’engagement dans la voie de la 
paix et de grand humanisme inhérente à la terre séculaire de mare nostrum.

C’est à ce degré d’intérêt que « L’Autre » s’avère le souci de chacun. Inutile de 
s’emmurer dans un individualisme pernicieux qui ne saurait couver que la haine, 
idiome contraire à l’humanisme dont la Méditerranée fera son grand projet de rêve.

Chers amis

La francophonie aujourd’hui, pilier d’une future « Union Méditerranéenne » ; ainsi 
intitulé-je ma communication que je viens de présenter. Consultant le dictionnaire, 
Le Robert retient, en substance, pour le mot « pilier » deux sens : « soutien en 
fondations » et « défenseur ».

La France, par sa proposition et quelles que soient les intentions, avouées ou 
non avouées, manifestes ou tacites, entend « soutenir » un projet fondé sur une 
« logique de coopération » et non pas sur une « logique d’intégration », comme 
elle entend « défendre » des projets concrets qui catalyseront une dynamique 
complémentaire à celles des processus existants au préalable. Ainsi, les projets 
aideront les développements d’un partenariat égalitaire déjà évoqués, non 
seulement dans les quatre thèmes fédérateurs mais surtout dans le secteur de 
l’enseignement, la formation et la culture. Force ou juste est de reconnaître 
que la « culture francophone » serait le pilier d’une fort probable « Union 
Méditerranéenne ».
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Traditionnellement l’apprentissage du Français dans les universités était orienté 
vers l’apprentissage de la langue et littérature françaises. Mais dans un contexte 
où l’intégration de la théorie et de la pratique est accentuée dans le nouveau 
contexte d’éducation en Afrique du Sud, il est nécessaire que les langues, et dans 
ce cas le Français en particulier, interrogent l’intégration de leurs programmes 
d’ études dans le cadre plus large des programmes pour pouvoir démontrer l’ 
importance  du  Français  dans  une  communauté.  En  ce  faisant,  l’accent  n’est 
plus  sur  ’une  connaissance  spécifique  de  la  langue mais  sur  des  compétences 
qui peuvent être appliquées dans un contexte spécifique. Cette communication 
se  concentrera  donc  sur  un  cas  d’étude  spécifique  qui  essaye  d’améliorer  la 
compétence linguistique dans un contexte appliqué et donc démontrer le potentiel 
d’intégrer l’apprentissage du Français dans un programme spécifiquement centré 
sur une discipline.

Le profil des départements de français dans les universités en Afrique du Sud 
a changé ces dix dernières années. Traditionnellement, l’enseignement du 
français était orienté vers la littérature. Le français était considéré un sujet 
indépendant d’un programme. De nos jours, à l’université Nelson Mandela1, le 
français fait partie de plusieurs programmes en option majeure et mineure. Nous 
avons donc besoin d’une approche pédagogique qui incorpore leur orientation 
vers le métier pour démontrer l’importance du sujet dans les programmes. 
L’approche littéraire ne peut plus être la seule approche.
Il faut abandonner l’approche communicative pour la « task-based approach » 
de Nunan2 pour l’acquisition de compétences linguistiques.
 
L’enseignement du FLE en Afrique du Sud présente certains défis liés au fait qu’il 
existe onze langues officielles dans ce pays, et donc, à priori, peu d’intérêt à 
apprendre une langue étrangère. Cependant, le français a un rôle spécifique 
en Afrique   parce que la langue française est devenue une langue africaine. En 
effet,  plus de vingt pays africains sont francophones et au plan économique, 
l’Afrique du Sud sert d’entrée à tous ces pays francophones et peut ouvrir les 
portes à un commerce important sur le continent.  C’est donc dans ce contexte 
particulier qu’il faut, en tant qu’enseignants de français, adapter et transformer 
les méthodes et les comportements pédagogiques et faire vivre l’identité du 
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français en Afrique du sud. Comme le propose Michel Boiron « L’enseignement du 
français doit être original, inventif, dynamique. Il doit participer à la construction 
de la personnalité et à l’enrichissement intellectuel de l’apprenant. Il doit être 
un instrument de la diversité culturelle française et francophone. Il doit enfin 
être novateur et visible, devenir un modèle à imiter »3 (Boiron  2006: 36).
 
Le but de la recherche était d’examiner l’efficacité d’une « task-based   approach » 
pour enseigner le Français à Objectifs Spécifiques dans le contexte d’un programme 
qui est orienté vers un métier.
Afin d’adresser ce but, il y a eu un besoin d’identifier des méthodologies 
pédagogiques possibles pour réorienter le curriculum.

Le Projet

L’actuelle réforme du système d’enseignement supérieur sud-africain vise à 
faire converger les aspects académiques, professionnels et techniques au sein 
de structures plus efficaces et plus équitables qui offriraient une panoplie 
complète de cursus et de niveaux de diplômes. De même, le Cadre Européen 
Commun de Référence pour les langues a eu dans le domaine des langues  et 
plus spécialement du FLE, de nombreuses répercussions didactiques.4 

A l’initiative de l’Attaché de Coopération pour le français auprès de l’Ambassade 
de France en Afrique du Sud, notre projet s’inscrit dans le cadre d’une 
coopération entre le Département de français et le Département de Journalisme, 
Média et Philosophie de la Nelson Mandela Metropolitan University de Port 
Elizabeth. Soucieux de proposer à nos étudiants un enseignement de français 
plus en adéquation avec leurs aspirations professionnelles, les responsables de 
formation ont modifié les programmes, jusque-là orientés vers l’enseignement de 
la littérature, pour donner plus de place aux compétences directement liées aux 
métiers du journalisme.

Il ne s’agit pas de rompre avec les pratiques actuelles mais de les faire évoluer en 
élargissant le champ de la communication ; finalement, c’est une prolongation 
de la communication dans une application concrète et dans un but précis .5.

Du fait que 77 % des étudiants qui étudient le français en option mineure 
font partie du Département de Journalisme, Média et Philosophie en option 
majeure, les deux départements ont élaboré un projet visant à améliorer les 
compétences des étudiants dans les disciplines liées aux médias.

Auparavant, le programme de français à la NMMU se concentrait sur 
l’enseignement du FLE et la littérature. L’enseignement de la littérature reste 
encore aujourd’hui très important du fait de son efficacité pour enseigner les 
aptitudes analytiques. Néanmoins, nous avons besoin d’intégrer la théorie 
traditionnelle à la pratique dont on a besoin pour trouver un emploi. Ce qu’il 
faut chercher c’est une intégration, un « nouveau paradigme d’intégration du 
changement » 6 qui serait évolutif. Il a donc fallu réorienter le programme en 
fonction des besoins des étudiants, particulièrement pour ceux du Département 
de  Journalisme, Média et Philosophie. Block parle d’une interdisciplinarité – 
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« une discipline intégrant de nouveaux cadres de travail conceptuels et de 
nouvelles recherches à l’extérieur de ses limites traditionnelles ou une nouvelle 
discipline naissant au croisement de plusieurs disciplines préexistantes »7.

Donc une méthodologie adaptée à l’interdisciplinarité a été réalisée pour 
concilier l’enseignement du français avec la globalisation effrénée du XXIème   
siècle. Ce faisant nous avons eu besoin d’adopter la perspective actionnelle 
du Cadre Européen Commun  qui « est née il y a une quinzaine d’années avec 
la « task-based approach » pour permettre à chaque étudiant d’apprendre 
simulation basée sur une série de tâches communicatives, toutes reliées les unes 
aux autres, visant l’accomplissement d’une mission plus ou moins complexe par 
rapport à un objectif. Cette série d’activités amène à la réalisation de la tâche 
finale selon sa personnalité et son potentiel mais, en même temps, en gardant 
les niveaux d’une université. Il est en effet nécessaire de permettre « la mise en 
pratique, chez chaque apprenant, d’une méthodologie d’apprentissage adaptée 
à la fois à la nature de l’aptitude orale, et à sa personnalité d’apprenant »8. Il 
faut incorporer les aptitudes analytiques de l’analyse littéraire à une approche 
neuve de l’enseignement des langues, une approche qui inclurait non seulement 
la théorie mais aussi la pratique linguistique d’un genre qui n’est pas littéraire.

En plus, ce développement d’une perspective actionnelle a pour objectif de  
motiver et encourager les étudiants à améliorer leurs aptitudes de compréhension 
et d’écriture en français. Bourguignon9 définit le scénario d’apprentissage-
action  comme une simulation basée sur une série de tâches communicatives, 
toutes reliées les unes aux autres, visant l’accomplissement d’une mission plus 
ou moins complexe par rapport à un objectif. Cette série d’activités amène à 
la réalisation de la tâche finale.

Notre projet, envisagé sur trois ans, inclut notamment :

- des contrôles de connaissances liés aux médias et notamment aux techniques 
rédactionnelles de base ;
- l’enseignement des techniques de l’interview, de l’écriture de communiqués de presse 
et d’articles de presse ;
- le lancement d’un journal en ligne des étudiants, encadré par un stagiaire, spécialiste 
de l’enseignement du FLE ; 
- des cours spécifiques sur l’industrie des médias en France et dans les pays 
francophones ;
- des échanges avec une école de journalisme française ;
- l’achat d’une documentation de base, sur le français des médias d’une part et sur les 
techniques des médias d’autre part ;
- la création d’un blog.

Thème du projet : L’Ironman

Il a été décidé que ce projet serait basé sur un thème précis pour que les étudiants 
puissent proposer une cohérence dans leurs articles. Le triathlon « Ironman South 
Africa 2007 » a été choisi comme thème initial. Durant cette épreuve chaque 
triathlète doit nager 3,8 km dans l’océan, faire 180 km de cyclisme et courir 42,2 
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km.  L’Ironman lui-même date de 1978 à Hawaii, quand les trois disciplines que 
sont la natation, le cyclisme et la course à pied ont été réunies pour devenir une 
grande course d’endurance, un grand triathlon. Le triathlon qui a eu lieu en mars 
2007 à Port Elizabeth  à attiré 1500 athlètes de tous les coins du monde.

Le résultat de la première phase du projet français a été une série d’articles 
basés sur des interviews des triathlètes francophones venus pour l’évènement. 
Ceci est de la même veine que le site Alter-Mondial (septembre 2006 : www.alter-
mondial.org), un journal  électronique créé par les étudiants de journalisme du 
Centre de Formation et de Perfectionnement des Journalistes (CFPJ) de Paris. 
Ce journal électronique a couvert tous les aspects de la Coupe du Monde de 
Football de 2006, sauf les matchs eux-mêmes, c’est-à-dire les aspects sociaux, 
économiques et politiques de la compétition. L’objectif du projet était donc 
de faire la même chose avec l’Ironman, en partenariat avec les organisateurs. 
Nous avons organisé dix interviews avec des athlètes francophones et nous avons 
divisé les étudiants en groupes de trois ou quatre pour chaque triathlète.

Déroulement

Le déroulement a été envisagé comme une succession de phases, la première étant 
la préparation, c’est-à-dire enseigner les techniques d’interview et les divers types 
d’interview aux étudiants de la deuxième et troisième année à NMMU. 

« L’interview se prête bien au travail journalistique en classe. De l’idée au texte final, 
le processus peut en effet s’étaler sur plusieurs séances et permet d’aborder des 
tâches spécialisées telles que la recherche d’information (pour préparer l’interview), 
la circonscription du thème de l’interview, la rédaction de questions ouvertes ou  
encore la synthèse »10.

Selon Martin-Lagardette11, l’écriture journalistique est « une écriture qui 
privilégie la concision, la description des faits, la vulgarisation.  C’est un style 
en quête d’efficacité ». En effet, c’est un style qui diffère du style littéraire, et 
qui ajoute une dimension plus appliquée au programme de français.

L’Apprentissage de la Langue et les Tâches

Pour démontrer leurs compétences, les étudiants ont dû accomplir des tâches 
nécessaires  car c’était un exercice par lequel la théorie devait devenir pratique 
concrète. La définition de ‘tâche’ que donne le Cadre Européen Commun de 
Référence est « qu’il y a une « tâche » dans la mesure où l’action est le fait d’un 
(ou de plusieurs sujet(s) qui y mobilise(nt) stratégiquement les compétences 
dont il(s) dispose(nt) en vue de parvenir à un résultat déterminé »12.  Les tâches  
spécialisées (qui n’étaient pas seulement langagières) étaient les suivantes : 

- la recherche d’information
- la circonscription du thème de l’interview
- la rédaction de questions
- la compréhension  de la technique de l’interview ;
- la traduction des articles et des communiqués de presse ;
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- l’écriture des articles basés sur leurs interviews ;
- l’écriture des articles sur l’Ironman pendant la semaine avant la course ;

« Dans cette perspective, la tâche est ‘toute visée actionnelle que l’acteur se représente 
comme devant participer à un résultat donné en fonction d’un problème à résoudre, 
d’une obligation à remplir, d’un but qu’on s’est fixé »13.

L’objectif principal, comme mentionné ci-dessus, était d’apprendre à être 
autonome pour devenir des communicateurs efficaces dans leur langue cible 
comme le suggère Swarbrick14. 

Du point de vue des connaissances métalinguistiques, les apprenants ont dû 
travailler sur le plan de l’article par améliorer «  la structuration d’un écrit, la 
temporalité dans les différents types de textes, le discours rapporté: ponctuation 
et verbes introducteurs  et les compléments circonstanciels »15. 
En effet, nous avons voulu donner aux étudiants des compétences pratiques 
ainsi que des compétences critiques et analytiques. L’exercice devient alors un 
jeu de rôle à un niveau plus haut, mariage de théorie et de pratique.

La compétence linguistique est le centre d’intérêt fondamental sur lequel on s’est 
concentré lors de cet exercice. Cependant, il est aussi important pour les étudiants 
de reconnaître l’intégration de ce qu’ils apprennent en français dans le contexte du 
programme plus large de la licence en Média, Communication et Culture offerte par 
le Département de Journalisme, Média et Philosophie.  L’objectif ici est d’arrêter 
de compartimenter leur apprentissage linguistique ainsi que communicatif et de 
leur montrer qu’il n’y a pas de barrières entre les différentes matières. Le résultat  
sera des connaissances et un apprentissage unifiés et cohésifs et des compétences 
qui auront une grande importance pour leurs carrières futures.

Cette préparation a permis aux étudiants de pratiquer leurs compétences 
linguistiques ainsi que leurs compétences critiques par l’analyse de la matière 
fondamentale de l’interview. Le résultat a été un apprentissage de compétences 
transversales, ce qui signifie que les techniques de l’interview et les compétences 
de recherche peuvent s’utiliser au-delà des frontières linguistiques, dans 
d’autres cours que le français. Ce qu’on désire c’est de créer une synergie entre 
l’apprentissage des langues et celui du journalisme. 

Les Phases du Projet

La première phase a été terminée avec beaucoup de succès. Les étudiants ont 
appris la technique de l’interview et ont amélioré leurs compétences de base 
au niveau de la compréhension et de l’écriture. Ils ont aussi appris à écrire des 
résumés et des transcriptions de leurs interviews. 
Mais cette stratégie d’apprentissage est aussi devenue interculturelle, car les 
athlètes francophones venaient du Canada, d’Oman, de l’Ile de la Réunion, de 
la France, et de la Nouvelle Calédonie.  Cela a été donc une occasion unique 
pour les étudiants de rencontrer des francophones de tous les coins du monde.
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Les étudiants de la troisième année ont eu l’occasion de pratiquer leur compétence 
de traduction ainsi que leur compréhension et compétence communicative. Une 
de leurs tâches a été de traduire des communiqués de presse et des articles de 
l’anglais, écrits par les organisateurs de l’Ironman, vers le français. Ils ont donc 
pu tirer parti des techniques et de la théorie de la traduction. Les étudiants, 
aidés par la stagiaire, ont corrigé leurs textes dans le but d’aider à améliorer 
leur écriture. Surtout en voyant leur nom à côté de leur article sur le site de 
l’Ironman France les a motivés et dynamisés pour continuer dans leur parcours 
d’apprentissage.

Conclusion

En introduisant une nouvelle perspective dans la salle de classe, il est important 
d’analyser, de s’interroger sur la procédure, sur ses forces et ses faiblesses. Il a donc 
fallu faire une évaluation qualitative et sommative, d’une part, de l’intégration 
de cet exercice dans le programme et, d’autre part de l’expérience des étudiants 
qui ont participé à ce projet. Nous avons aussi préparé un questionnaire pour 
évaluer le succès ou l’échec du projet  et pour déterminer si l’expérience a été 
positive ou négative pour les  trente étudiants qui ont participé au projet.

En conclusion, nous avons mené à bien les premières phases du projet et atteint 
les buts et objectifs prévus malgré des limites et des défauts mais c’est un travail 
continue qui peut s’améliorer chaque année. Les résultats consistent en une 
amélioration dans les compétences de compréhension et d’expression des étudiants.  
Le but final est  de produire un journal en ligne ainsi qu’un journal imprimé ayant la 
Coupe du Monde de 2010 comme thème. Le résultat final montrerait aussi une plus 
grande synergie entre les programmes de français et de média.

Le projet a pour but de continuer à innover et à dynamiser le programme de français. 
La pédagogie du projet est basé sur une théorie innovatrice, l’apprentissage par 
projet et dont la méthodologie peut être utilisée pour d’autres programmes 
offrant le français et les autres langues étrangères. L’équipe espère que le français 
ne sera plus aperçu comme un choix ou un sujet sans lien, mais comme une 
partie intégrante et intégrée de programmes structurés qui ciblent la formation 
et l’acquisition par les étudiants de compétences spécifiques et utilisables. Le 
résultat de cette recherche était le développement de méthodologies et matériels 
spécifiques pour notre but, c’est-à-dire, la pertinence à travers la réalisation 
d’une approche intégrée dans le cadre d’un programme orienté sur un métier, 
dans ce cas, notre BA (MCC). Notre espoir est donc que ce projet basé sur les 
médias fera vivre l’identité du français en Afrique du Sud.
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Le programme que je gère à l’université de Victoria, Colombie-Britannique 
(côte ouest du Canada) est unique et original. Des étudiants de 1er cycle, tirés 
des départements de français et d’anglais, font de la co-lecture littéraire 
bilingue. Un cours consiste en l’étude de romans contemporains qui traitent 
des sujets de l’actualité, et qui explorent les théories culturelles et littéraires 
contemporaines. Ce qui est unique, c’est que le même roman est étudié dans 
les deux langues officielles du Canada (le français et l’anglais)  en même temps 
et dans le même cours. Dans cet article j’aborde la question de la transculture 
au moyen de l’étude de romans du Québécois  Robert Lalonde et de l’écrivain 
cri de l’ouest  Tomson Highway.  Je propose que les textes littéraires du Nouveau 
Monde devancent les sciences sociales et proposent un nouvel imaginaire, ce 
qui permet d’explorer le concept de métissage culturel.

Je dirige un programme universitaire de premier cycle à l’université de Victoria, 
C.B., sur la côte ouest du Canada. Ce programme est unique au pays : il s’agit 
d’un diplôme spécialisé en lettres et cultures canadiennes anglophones et 
québécoises francophones comparées. Le programme exige une étude des 
littératures et de l’Histoire des deux territoires, et encourage les étudiant(e)s 
à suivre des cours de cinéma, de théâtre, et des beaux arts.  Grâce surtout à la 
réussite du programme d’immersion française en Colombie-Britannique, ceux et 
celles qui s’inscrivent au programme spécialisé sont bilingues.1J’y offre un cours 
obligatoire où le même roman est étudié dans les deux langues officielles du 
Canada (le français et l’anglais) en même temps et dans le même cours.  Avec un 
jumelage approprié de romans, nous étudions des préoccupations thématiques 
qui annoncent souvent les préoccupations sociales des territoires : l’écriture 
migrante et la critique parfois acerbe du pays hôte ; l’écriture au féminin ; 
l’écriture de l’intime ; la transulture; la religiosité ; la révision postcoloniale de 
l’Histoire ; le postmodernisme ; l’américanité.  Le Canada est un vaste pays, et 
les étudiants anglophones et francophones qui forment la plus grande partie du 
corps estudiantin ignorent en grande partie la culture et l’histoire de « l’autre » 
partie du territoire. Le défi pédagogique est donc de taille. 

Dans cet article, je voudrais proposer, tout comme le sociologue québécois 
Gérard Bouchard le fait dans Genèse des nations et cultures du Nouveau 
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Monde, que la littérature présente des changements au niveau de l’imaginaire, 
et que fort souvent les écrits fictionnels devancent la réalité sociale hors texte. 
Comme le propose Bouchard : A mesure qu’elles s’accentuent, les tensions … sont 
ordinairement ressenties d’une façon particulièrement vive par les littéraires et 
les artistes, dans leur quête d’authenticité; et ceux-ci sont souvent les premiers à 
les exprimer ou à les dénoncer.  Le cas des littéraires est tout à fait remarquable 
à cet égard. Il semble en effet que le discours romanesque et poétique soit 
ordinairement en avance sur celui des idéologies et des sciences sociales, ce 
qui en fait un témoin précieux de l’évolution culturelle du Nouveau Monde, un 
confident de ses ambiguïtés, de ses angoisses et de ses réorientations. (27)

Il est certain qu’une des « réorientations » (Bouchard 27) dans l’imaginaire 
québécois contemporain se concentre sur la figure de l’Amérindien ou du Métis. 
Dans son ouvrage fort impressionnant, Pour  une  autohistoire  amérindienne,  
l’académique huron-wendat Georges Sioui propose que l’Amérindien, loin de 
disparaître de la culture contemporaine, a beaucoup à lui offrir :

La technique d’autohistoire est aussi une tentative pour susciter des stratégies 
d’action interculturelle qui donneraient à notre société, considérée dans son 
ensemble, le pouvoir d’utiliser l’immense richesse que recèle la connaissance 
de l’histoire et de la philosophie amérindiennes (51, c’est moi qui souligne).  

Sioui résume les rapports historiques franco-amérindiens rapprochés dans ses 
écrits, et souligne l’importance du métissage culturel dans le Nouveau Monde.  
Les études de Denis Delâge, Rémi Savard, et Bruce Trigger soulignent également 
l’aspect interculturel historique lointain des rapports franco-amérindiens, mais 
il reste que les rapports plus récents de la fin du 20e siècle sont marqués par 
des conflits violents, comme ceux à Restigouche, et à Oka/Kanasatake, pour 
ne mentionner que ces deux épisodes bien connus.Dans les années 90, Diane 
Boudreau avait noté qu’il n’existait pas encore de « littérature amérindienne » 
au Québec  (79-80).  Plus récemment, les travaux de l’Italien Maurizio Gatti ont 
beaucoup contribué à la connaissance des écrivains amérindiens du Québec, 
mais lui aussi souligne que : « La reconnaissance ou la légitimation littéraire 
de ces pratiques d’écriture ne sont toutefois pas encore acquises » (23).  
Dans l’imaginaire québécois, le nouveau concept de la transculture aide à la 
réconciliation entre Amérindiens, Métis et Blancs. Jean Lamore explique ce 
concept, qui a été développé par  Fernando Ortiz dans son Contrapunteo cubano : 
En fait, le sens exact et créateur de la transculturation selon son réinventeur’, 
F. Ortiz, est clair et doit être réhabilité : la transculturation est un ensemble 
de transmutations constantes; elle est créatrice et jamais achevée; elle est 
irréversible.  Elle est toujours un processus dans lequel on donne quelque chose 
en échange de ce que l’on reçoit : les deux parties de l’équation s’en trouvent 
modifiées.  Il en émerge une réalité nouvelle etc (Lacroix et Caccia 47)

Il est à noter que dans le contexte cubain et québécois, Lamore insiste sur 
l’évolution vivante et le caractère optimiste du concept. Bien des analyses 
littéraires récentes lient la transculture, la créativité artistique et le désir de 
« vivre non pas en soi mais avec l’Autre » ( Pierre Ouellet 11), ou encore, de vivre 
avec « la fascination de l’autre et la volonté de le pénétrer, de le faire soi et de 
se faire lui » (Moisan et Hildebrand  17).  
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Dans mon cours, nous étudions la réconciliation franco-amérindienne dans 
l’imaginaire littéraire au moyen de deux romans de Robert Lalonde qui sont 
liés par leurs trames anecdotiques : Le Dernier été des Indiens et Sept Lacs 
plus au Nord, tous deux situés à Oka, le village natal de l’auteur. Lalonde, 
qui s’identifie comme ‘sang-mêlé’― Métis, dans le sens plus large du terme 
― va insister sur un changement au niveau de l’imaginaire en ce qui concerne 
les rapports transculturels. D’ailleurs, dans l’imaginaire littéraire québécois, 
c’est la figure du Métis qui va dominer le mouvement transculturel, et non pas 
la figure de l’Amérindien.2 Dans Le Dernier été des Indiens (1982), un jeune 
garçon du village, Michel, tombe amoureux d’un Amérindien et passe un été fort 
heureux à découvrir sa propre sensualité.  Mais les gens du village n’acceptent 
pas ce rapport, et à la fin du roman, le garçon se plie aux exigences du  clan  
et quitte le village pour le collège catholique. Dans ce premier roman, les 
rapports binaires sont omniprésents et conflictuels : rouge-blanc; nature-église; 
nous-eux-autres.  Par contre, dans Sept Lacs plus au Nord (1993), roman publié 
trois ans après la crise d’Oka, les oppositions binaires cèdent la place à une 
réconciliation transculturelle entre le rouge et le blanc métis (Sept Lacs 13), 
et la honte d’être Métis se transforme en une acceptation du métissage.  Come 
je l’ai démontré dans deux études approfondies de l’utilisation du catholicisme 
culturel québécois dans Sept Lacs plus au Nord, (Vautier 2003, 2006), l’épigraphe, 
tiré de L’homme rapaillé de Gaston Miron, annonce l’idée de repartir sur un 
nouveau projet (de société), alors que la dédicace souligne l’arrière-plan du 
conflit social d’Oka et de la réconciliation à plusieurs niveaux.3  

Un exemple du travail de réconciliation au niveau de l’imaginaire dans Sept 
Lacs plus au Nord se concentre sur la honte d’être métis, une honte qui a 
été vécue tout au long de sa vie par le père de Michel, Louis-Paul. C’est au 
niveau de la mémoire que Michel travaille cette réconciliation, car son père 
est mort avant que Michel ne revienne au village. Le conflit d’Oka est présenté 
comme une tabula rasa, qui permet que quelque chose « d’ancien et de 
neuf » commence (25).4 Ce « quelque chose de neuf « (17) cherche d’abord à 
réconcilier les binarités. Puis, l’imaginaire est transformé par l’acte créateur, 
l’acte artistique. Le moment de transformation implique un chevauchement 
complexe d’éléments puisés dans le catholicisme et associés à des percées 
artistiques. Dans Sept Lacs plus au Nord, Louis-Paul est artiste-peintre et Michel 
est écrivain ; celui-ci  donne les titres aux tableaux peints par son père et 
rédige des textes qui font échos aux tons exaltés et raréfiés des textes signés 
de Lalonde. En prônant la réconciliation des binarités dans la Nature, chez les 
individus, et au niveau des « deux nationalités » mises an avant dans le texte 
au moyen d’une utilisation soutenue de métaphores et du lexique catholiques, 
Sept Lacs plus au Nord propose l’acceptation du concept de métissage à un 
niveau profond de l’imaginaire québécois. Dans l’extrait typique suivant, la 
récupération d’un événement-clé de la messe catholique permet au texte 
d’exprimer la poussée transculturelle de connaître l’autre sans le dominer : 

« [e]t puis, parce qu’il y a plus que le désir, plus que l’amour, que le temps : le corps 
de l’Indien de chair s’est fait verbe. Il y a eu transsubstantiation : prends et mange, 
ceci est mon corps, ceci est mon sang, ce sont mes muscles dans ta course. [etc]  C’est 
le corps de l’Indien, dans son corps à lui, qui s’est passionné en restant naturel, qui 
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a aimé sans chercher à tout prendre, sans vouloir tout donner ». (Sept lacs plus au 
Nord 41-2)

L’écriture exaltée de Lalonde est appréciée par les étudiants anglophones 
du cours, alors que les étudiants francophones ont du mal avec ce style si 
différent de la norme. Les étudiants anglophones ont parfois du mal avec les 
descriptions physiques de la relation homosexuelle entre Michel et son amant 
amérindien, Kanak, qui n’est pas sans rappeler L’immoraliste d’André Gide.  
Ils ont beaucoup plus de difficulté à accepter le fait que le roman de Lalonde 
prône la réconciliation, car dans la culture universitaire de l’ouest canadien, 
et peut-être surtout à l’université de Victoria, le sentiment de « white guilt » 
domine l’imaginaire estudiantin. La Chaire des études indigènes de l’université 
est occupée par le professeur Taiaiake Alfred.5  Ce n’est pas de la réconciliation 
qu’il nous faut, dit-il souvent, mais de la restitution.  Alors que Gérard 
Bouchard rapproche ses recherches sur les cultures du Nouveau Monde aux 
concepts explorés dans les études postcoloniales, pour Alfred, il n’y a pas de 
postcolonialité possible au Canada, seulement « la guerre. »6 Dans ses livres, il 
prône « l’action, » qui peut inclure l’action violente :

« The most difficult question facing us is: How do we break from the cycle of assertion/
co-optation and become a credible threat to the colonial state?  How do we end passivity 
and natural human inertia and get people to activate and engage in organization and 
direct action in the social, cultural, and political spheres of society?” (62-3)

  
Alfred, me semble-t-il, ne serait pas d’accord avec le travail plus conciliateur 
de Georges Sioui. Les étudiants du cours acceptent facilement  le militantisme 
d’Alfred. Mais les écrivains amérindiens et métis de l’ouest n’adoptent pas 
nécessairement l’attitude alfredienne, car souvent leurs écrits témoignent d’une 
poussée postcoloniale transculturelle.  Dans un article peu nuancé, Linda Warley 
discute de controverses suscitées quand on décrit un texte amérindien ou métis 
comme « postcolonial, » surtout dans le contexte de l’appropriation culturelle. 
Tout de même, elle propose que l’autobiographie amérindienne contemporaine 
a beaucoup de geopolitical [postcolonial] implications h (64) et peut être an act 
of both personal and communal empowerment (65). Dans notre cours, le travail 
romanesque de Lalonde est comparé à un roman autobiographique d’un auteur 
cri, né dans le nord du Manitoba : Kiss of the Fur Queen, de Tomson Highway. 
Ce texte raconte l’histoire de deux frères amérindiens qui sont obligés par 
le gouvernement de quitter leur vie familiale dans le grand Nord manitobain 
pour faire leurs études à la « residential school » catholique dans le Sud. Le 
roman critique les abus pratiqués sur les frères par la société blanche, et en 
particulier par les représentants de l’Église catholique. Les étudiants de mon 
cours comprennent les traumas vécus par les deux garçons-protagonistes. Ils 
peuvent également apprécier l’approche pédagogique du roman, qui veut 
réinstaurer l’importance de ce que Highway désigne la ‘théologie crie.’  Mais ils 
ont du mal à voir les efforts de Highway pour dépasser la négativité et arriver 
à la réconciliation. Highway lui-même souligne le contraste de théologies 
(catholique/crie) dans son texte, mais il dit que “ultimately Kiss of the Fur 
Queen is about the revitalizing, life-giving force of art.’ (Hodgson, n.p.).  
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Cependant, les étudiants anglophones du cours ont si bien intégré le sentiment 
de white guilt qu’ils ont du mal à répondre à l’invitation du roman, qui se sert de 
l’humour pour accomplir trois buts : 1) résister à la vision du monde dominante 
du catholicisme traditionnel canadien-français, 2) enseigner et promouvoir la 
théologie crie dans l’imaginaire littéraire et 3) insister sur le pouvoir réconciliateur 
de la créativité artistique. Dans l’extrait suivant, le frère cadet, Gabriel, meurt 
du sida dans un hôpital de Toronto, et le rosaire catholique que sa mère lui avait 
donné est remplacé par un symbole religieux amerindien :

Below the Fur Queen portrait, Mariesis’s rosary lay entwined in Gabriel’s fingers.  Ann-
Adele Ghostrider’s old, brown hand removed the beads and replaced them with an 
eagle feather. […] About to throw the rosary into the trash can, she hung it, instead, 
on a Ken doll sporting cowboy hat and white-tasselled skirt.  The medicine woman lit 
a braid of sweetgrass and washed the patient in its smoke. (303) 

Dans ce roman, la “Fur Queen” represente Weesageechak (Trickster), qui est, 
comme l’explique Highway dans sa présentation du roman, « as pivotal and 
important a figure in our world as Christ is in the realm of Christian mythology.” 
(n.p.)  Les dernières scènes du roman se déroulent sous le regard de la reine, et non 
pas celui du dieu chrétien. Mais il est évident que Highway prône la réconciliation 
entre les deux théologies qu’il explore: dans le passage cité, la guérisseuse ne 
jette pas le rosaire à la poubelle, mais le met plutôt doucement de coté, sur 
une figurine qui fête la vie et l’homosexualité de Gabriel. Celui-ci dit qu’il va 
retrouver Weesageechak de l’autre coté : « [the] clown who bridges humanity 
and God – a God who laughs, a God who’s here, not for guilt, not for suffering, but 
for a good time… a goddess in fur » (298). Les deux dernières phrases du roman 
soulignent le sens de l’humour et la douceur qui sont constamment à l’affiche 
dans ce texte revendicateur: « Rising from his body, Gabriel Okimasis and the Fur 
Queen floated off into the swirling mist, as the little white fox on the collar of 
the cape turned to Jeremiah. And winked” (306).  

Ouellet et Varley ne sont pas les seuls critiques qui voient dans la créativité 
artistique la possibilité de dépasser « l’imaginaire politique [qui] est moribond » 
(Ouellet 9). Aux rencontres de l’Association de littérature canadienne comparée 
à Vancouver lors du Congrès 2008, Catherine Legault  a proposé que l’écriture 
canadienne anglaise du 21e siècle apporte un changement à l’une des figures 
qui dominait l’imaginaire canadien jusqu’à tout récemment : le soldat-héros. 

En analysant The Stone Carvers de Jane Urquhart et Three Day Road de 
Joseph Boyden, Legault a noté que ce soldat se fait remplacer par  la figure de 
l’Amérindien ou du Métis au niveau de l’imaginaire, et elle a créé un néologisme 
pour délimiter ce changement dans le Nouveau Monde : « Nimmi culture : Natives 
+ immigrants (N + immi).»  Comme elle l’explique, ce néologisme peut signaler: 
“a shift from the perspective of Canada as a multi-cultural (and thus dis-unified) 
society to the perspective of a bi-featured nation, made up of Natives on the 
one hand and immigrants on the other regardless of varying ethnicities c.[This 
shift] may indicate, as Turner argues, that Canadian authors express a way of 
knowing the new world and in this they demonstrate the processes by which 
that way of knowing constructs the new world.” (Legault, 2008) 
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Se peut-il qu’un des plus grands défis au pays, les rapports Amérindiens-Métis-
Blancs, se travaille au niveau de l’imaginaire romanesque pour annoncer une 
réorientation de la culture ? Se peut-il que mes étudiant(e)s, en comparant les 
romans d’auteur(e)s contemporain(e)s de ce pays du Nouveau Monde, sont en 
train de dévoiler la naissance d’un nouvel imaginaire ?  

Notes

1 Les francophiles sont plus nombreux en Colombie-Britannique que dans les autres provinces de 
l’ouest canadien.
2 Pour la représentation de l’Amérindien dans l’imaginaire québécois, voir les travaux importants 
d’Adrien Thérien.     
3 L’épigraphe : « Je ne suis pas revenu pour revenir/Je suis arrivé à ce qui commence » (Miron, 
L’Homme rapaillé, 5) ; dédicace : « Pour ma mère, bien sûr./La pinède d’Oka a pris feu, il y a 
maintenant trois étés.  Pourtant, jamais elle ne fut plus brûlante que dans cette histoire, qui est 
d’abord pour toi, maman, et qui veut la paix./Ton « fils-mêlé » (Sept Lacs, n.p.)
4 Cela rejoint le sentiment exprimé par  Miron; voir note 3.
5 Il est le directeur du « Indigenous Governance Programmes » a l’université de Victoria, C.-B.; il est 
Kanien’kehaka (Mohawk), et il a travaillé dans le « U S Marine Corps » dans les années 1980.  
6 Dans la traduction anglophone de son livre, The Making of the Nations and Cultures of the New 
World, Bouchard écrit: “The thread of postcolonial studies [in my book] will be evident to all. My 
references to this prolific scholarship, however, are scant.  At the time I was doing the research 
for this book, I was not very familiar with it (postcolonial studies are not popular in francophone 
circles…” (23). Je suis une des rares chercheur(e)s qui appliquent les théories postcoloniales au 
corpus québécois; voir mon livre New World Myth et plusieurs articles scientifiques. Pour Alfred, 
voir http://web.uvic.ca/~gta/home/policies.htm  
7 Legault a insisté sur la représentation visuelle de cette figure dans les nombreux monuments 
commémoratifs du pays. Elle a cité les recherches de Margaret Turner sur les figures de mythologie 
nationale dans l’imaginaire canadien anglophone dans Imagining Culture: New World Narrative and 
the Writing of Canada. Turner s’était concentré sur l’autoreprésentation de la culture canadienne.  
En analysant de façon chronologique cinq romans du corpus canadien anglais publiés entre le début 
du 19e siècle et la fin du 20e siècle, elle démontre que le travail littéraire consiste en un acte de 
construction d’un « nouveau monde » Comme le dit succinctement un des auteurs qu’elle étudie, 
l’Albertain Robert Kroetsch : « the fiction makes us real » (Turner 20).
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Le présent article est basé sur les propos d’un groupe d’étudiants chinois en 
situation de mobilité en France. Situé à un niveau microsocial et biographique, 
cet article aborde tour à tour leur profil, leurs motivations de la mobilité, 
leurs expériences positives ou négatives du séjour à l’étranger ainsi que leurs 
perceptions de ce séjour, tout en justifiant l’importance de l’introduction d’une 
« didactique de la mobilité ». 

Récemment, avec la multiplication des échanges éducatifs internationaux, 
la mobilité étudiante gagne progressivement les objets et les méthodes de la 
recherche en didactique. En Chine, le milieu du FLE commence à s’interroger sur 
les compétences forgées à partir d’une expérience bilingue et biculturelle, en 
situation de mobilité. Inscrit dans ce cadre, notre article porte plus précisément 
sur l’analyse des entretiens auprès d’un groupe d’étudiants chinois arrivés 
de Chine à Paris entre 1995 et 1999, que nous avons interviewés à Paris en 
20001. S’intéressant à une analyse des représentations au niveau microsocial 
et biographique, cet article abordera successivement l’identification de ces 
étudiants, leurs motivations de la mobilité, leurs expériences vécues et perceptions 
de ce séjour à l’étranger, pour enfin aboutir à la nécessité de l’instauration d’une 
« didactique de la mobilité » à l’université chinoise.

1. Identification

Il s’agit de six étudiants chinois arrivés de Chine à Paris entre 1995 et 1999. Ce qui 
caractérise ce groupe, c’est leur trait commun de « double vécu universitaire et 
expériences du séjour à l’étranger» : ayant terminé leurs études universitaires 
en Chine, ils sont allés en France pour poursuivre des études de doctorat, de 
commerce ou dans un domaine spécial. Le séjour à l’étranger leur permet de 
se créer une nouvelle identité d’étudiant  étranger, qui se superpose à leur 
identité nationale.

Parmi ces six acteurs sociaux, trois (Wei, Rong et Liang) ont appris le français 
comme spécialité à l’université chinoise. Wei et Rong sont boursiers du 
gouvernement français (BGF) et doctorants en lettres, Liang effectue des études 
de commerce grâce au soutien financier de ses parents. Tous les trois apprécient la 
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qualité de l’enseignement français et le diplôme étranger. A Paris, ils multiplient 
leurs contacts avec les Français, à l’université, à la résidence et dans la vie 
quotidienne, leurs contacts avec les natifs sont donc plus fréquents ici qu’en 
Chine, avant leur mobilité. Pour eux, le grand mérite du séjour à l’étranger est 
d’introduire la dimension du vécu en leur permettant l’immersion linguistique et 
culturelle, la compréhension plus profonde et plus fine de la société française, 
l’acquisition de diverses compétences et l’enrichissement identitaire.

Parmi les trois autres enquêtés, deux (Feng et An) ont obtenu en Chine une 
maîtrise en science et la troisième (Yi), un doctorat en architecture. Ils ont tous 
suivi un stage intensif de français avant leur départ pour Paris et bénéficient 
chacun d’une bourse française : deux (Feng et An) sous le statut de doctorant 
de science en cotutelle, une (Yi) en qualité de chercheuse en architecture. En 
France, ils ont beaucoup plus de contacts avec les Français qu’en Chine, mais ces 
contacts sont plutôt du domaine universitaire (au laboratoire ou à l’université). 
La barrière de la langue constitue un obstacle dans leur communication avec 
les natifs, et ils en ressentent souvent le malaise. Néanmoins, le séjour à Paris 
leur permet quand même d’un côté d’améliorer le niveau de français et de 
poursuivre leurs études, et d’un autre côté d’actualiser des connaissances sur 
la France et d’objectiver leurs représentations de l’étranger.

2. Les motivations de la mobilité

Leurs motifs de la mobilité peuvent être multiples et varier d’une personne 
à l’autre. Nous divisons grosso modo ces motivations en deux catégories : 
culturelles et pratiques.

2.1. Motivations culturelles

La France est aux yeux des Chinois un pays développé et digne d’admiration, riche 
en patrimoine et baigné dans l’art et la culture. Le désir de découvrir l’altérité 
est un des facteurs mobilisés dans leur décision du départ pour la France.

« … Je m’intéresse à la culture française et voudrais venir la vivre… » (Liang)

La passion pour une autre culture concerne notamment les diplômés de 
spécialité de français.

« C’est évident, c’est une très bonne chose pour ceux qui ont étudié le français comme 
spécialité. On peut ainsi améliorer le niveau de français et mieux connaître le pays 
dont on apprend la langue. » (Wei)     

Il en est de même pour l’interviewée suivante (Yi). Cette enseignante d’histoire 
de l’architecture occidentale était très motivée pour venir en Europe et vivre 
réellement cette culture « monumentale ». Bénéficiant d’un projet de coopération 
franco-chinois pour la formation des architectes chinois, elle a enfin exaucé son 
rêve en 1999.

« J’aspirais toujours à venir en Europe pour la visite et les études. Comme je donne 
un cours d’histoire de l’architecture occidentale à l’Université de Tongji de Shanghai, 
je voulais bien voir de mes propres yeux les édifices occidentaux, que je ne pouvais 
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voir et montrer aux étudiants que dans les images. (...) En 1998, la Chine et la France 
ont lancé en commun un programme de formation des architectes chinois, alors j’ai 
posé ma candidature, j’ai obtenu une bourse, et je suis partie l’année suivante. Je me 
spécialise dans la protection de l’architecture. » (Yi) 

Par ailleurs, la qualité de l’éducation française, centrée sur l’humanisme, 
le patriotisme et le développement de la personnalité, est appréciée par les 
jeunes Chinois. 

« (...) Ils insistent particulièrement sur l’éducation de la personnalité. » (Feng)

« (...) C’est ça, ils accordent une grande attention à l’éducation de l’humanisme, ce 
qui fait que les Français sont encore plus patriotiques que les Chinois, ayant grandi. 
(...) » (Feng)

Or les raisons utilitaires, liées à la conjoncture économique et socio-historique 
chinoise et à la mondialisation, semblent l’emporter sur ces raisons culturelles, 
surtout chez les étudiants en science et en commerce. 

2.2. Motivations pratiques

Les Chinois ont une nette préférence pour le système d’enseignement général – 
par rapport au système professionnel – ainsi que pour les diplômes d’enseignement 
supérieur chinois et étranger, en particulier ceux des grandes écoles étrangères.

« Aux yeux des Chinois, un diplôme étranger a plus de valeur qu’un diplôme chinois, et 
aller faire des études à l’étranger est toujours une chose enviable. » (Yi)

Ainsi, faire des études à l’étranger (ici, l’étranger désigne les pays occidentaux 
développés), permet de « faire rejaillir sa gloire sur toute sa famille », selon 
les Chinois. Ensuite une autre motivation sociale est associée à la première : 
un diplôme étranger constitue un réel atout pour celui qui le possède, en 
renforçant sa compétitivité sur le marché du travail chinois.

« (...) En allant étudier à l’étranger pour “se dorer”, n’aura-t-on pas un “capital” de 
plus au retour ? (...) » (An)

Dans la partie 2.1, nous avons mentionné que l’éducation française jouit d’une 
bonne réputation en Chine. Effectivement, beaucoup d’étudiants chinois 
connaissent les noms des grandes écoles telles que l’Ecole Polytechnique, 
l’Ecole Normale Supérieure, l’Ecole des Hautes Etudes Commerciales (HEC), 
l’Ecole Nationale d’administration (ENA), etc. Un interviewé souligne ainsi la 
valeur des diplômes de certaines grandes écoles de commerce.

« (…) Si on veut entrer dans le milieu des affaires français, d’abord il faut absolument 
un diplôme d’une grande école de commerce telles que HEC, ESSEC, ESCP, EM Lyon, ou 
Audencia de Nice... Sinon, si on passe par d’autres écoles, on pourra se débrouiller en 
rentrant en Chine, mais pas en restant en France. (…) » (Liang)

A une éducation de qualité, s’ajoutent les frais scolaires peu élevés, cela 
constitue l’un des facteurs qui attirent de plus en plus de jeunes Chinois à aller 
étudier en France. 
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« Si j’ai choisi ce pays, il y a trois raisons : (…) Troisièmement, les frais scolaires ne 
sont pas chers dans ce pays. » (Liang)

Les deux étudiants en science de ce groupe (Feng et An) ne sont pas allés en 
France de leur propre initiative. Ils auraient préféré poursuivre leurs études aux 
Etats-Unis, mais souvent les demandes d’études dans ce pays dépassent largement 
l’offre des bourses et la concurrence est forte. Par contre, aller étudier en France 
est plus réalisable, d’autant plus que depuis 1999, avec l’intensification des 
relations entre les autorités éducatives et les institutions de recherche chinoises 
et françaises, les projets de coopération sont en forte expansion et on dénombre 
actuellement plus de 360 accords de coopération entre 180 universités chinoises 
et 200 établissements supérieurs français2. Le gouvernement français offre de 
plus en plus de bourses aux doctorants chinois en cotutelle.

« Oui, je suis doctorant en cotutelle. Il y a une coïncidence : mon directeur de thèse 
chinois avait un projet en collaboration avec mon directeur de thèse français actuel. Ce 
programme est géré d’un côté par la Commission de l’Industrie et de la Science de la 
Défense nationale de la Chine, et de l’autre côté par la Commission du Développement 
des Sciences et des Techniques de la France, et la formation en cotutelle d’un docteur 
fait partie de ce projet. Quant à ma bourse, c’est accordé par le gouvernement français, 
sur la demande conjointe de mes deux directeurs chinois et français. (…)  » (An)

Depuis ces dernières années, la pression de plus en plus grande de l’emploi en 
Chine et l’ouverture du marché de l’éducation français poussent également à 
cette mobilité vers l’étranger. Par exemple, en été 2006, plus de la moitié des 
diplômés de français de l’Université des Etudes étrangères du Guangdong où 
nous travaillons sont partis étudier en France. D’après les statistiques officielles 
publiées sur le site de l’Ambassade de France en Chine, il y a à présent 25 000 
étudiants chinois en France.

En résumé, selon nos enquêtés, faire des études en France a une valeur à la fois 
culturelle et pratique, mais le deuxième versant semble prévaloir. Un diplôme 
étranger est bien apprécié par la société chinoise, même plus valorisé qu’un 
diplôme chinois, ainsi représente-t-il un réel atout dans la vie professionnelle 
des Chinois. Ce qui peut constituer la raison principale de la mobilité étudiante 
chinoise vers l’Occident. 

3. Expériences du séjour à l’étranger  

Nos interviewés évoquent notamment leur vécu de l’adaptation et des contacts 
directs en France.

3.1. Adaptation dans un nouvel espace

Si faire des études à l’étranger est aux yeux des Chinois une chose enviable  
permettant de « se dorer », comme on l’a vu plus haut, c’est en même temps une 
aventure qui suscite des craintes. Car pour celui qui part, la mobilité constitue 
une rupture par rapport à sa situation antérieure, accompagné d’un changement 
d’espace, de temps, de langue et d’un isolement de ses réseaux sociaux habituels. 
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L’arrivée en territoire étranger représente souvent un moment crucial, une 
période marquée par la perte d’orientation et de bouleversements. La durée de 
la familiarisation avec ce nouvel environnement, à la fois naturel et humain, peut 
dépendre des conditions d’accueil, du statut des migrants et du type de séjour. 

D’habitude, les deux plus grands soucis pour les étudiants chinois à Paris 
sont les frais d’entretien et le logement. Heureusement nos six enquêtés ont 
eu la chance de se voir dispensés de ces tracas grâce à leur statut social ou 
situation familiale : sur le plan économique, cinq d’entre eux touchent une 
bourse et un seul est financièrement soutenu par sa famille aisée (père cadre 
en finance et mère cadre en commerce). Quant au logement, c’était arrangé 
par le CROUS3 de Paris, soit en accordant un privilège aux boursiers – ce qui 
concerne deux cas ; soit selon différents accords gouvernementaux – ce qui 
concerne quatre cas. A l’époque, dans la deuxième moitié des années 90, on ne 
trouvait pas encore autant d’étudiants étrangers à Paris et le CROUS apportait 
plus facilement son concours. Nos enquêtés se sentaient donc en sécurité et 
ont pu commencer leur « apprentissage de l’espace » une fois installés dans 
des résidences universitaires : se familiariser avec le nouvel environnement, se 
créer des repères : résidence, restau U, supermarché, rue, métro, bibliothèque, 
gens qui vous reconnaissent... 

« - Il est facile de contacter les profs et les étudiants français ? Et la vie d’ici, c’est facile ?
- Oh, c’est facile, tout marche bien. » (Wei)

 
« (...) On habite une résidence ordinaire, moderne. (...) Je partage un studio avec un 
Turc, un studio de 30 m2. (...) C’est une résidence moderne. Ce genre de style est partout 
pareil. Notre studio est une seule pièce, avec deux lits, deux tables et deux chaises. Quant 
à d’autres meubles, c’est à nous d’en acheter nous-mêmes. En plus, il y a une cuisine, un 
cabinet de toilettes, et un petit couloir. Je m’y habitue maintenant. » (Liang)

Les propos ci-dessus témoignent des expériences vécues de l’apprentissage de 
l’espace et de l’adaptation. Une autre catégorie d’expériences est celle de 
relations interpersonnelles. Résidant en France, nos enquêtés sont censés avoir 
beaucoup plus de contacts avec les Français par rapport aux Chinois vivant en 
Chine. Or même dans le pays d’accueil, l’intensité, la diversité et la qualité 
des contacts avec les autochtones varient selon la compétence linguistique et la 
sociabilité de chacun.

3.2. Contacts directs avec les natifs : faciles ou difficiles ?

Le cas des diplômés de français 

Parmi les enquêtés de ce groupe, ceux qui ont reçu un enseignement supérieur 
spécialisé en français (Liang, Wei et Rong) sont généralement plus sociables, 
et le niveau linguistique et la sociabilité constituent deux atouts qui leur 
permettent d’arriver sans beaucoup de peine à créer des liens avec des natifs et 
d’autres francophones à ce nouvel espace, en acquérant une sorte d’« aisance 
communicative ». Mais l’intensité des contacts dépend également de leur nature. 
Par exemple, les relations entre enseignants français et étudiants étrangers sont 
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perçues comme bonnes, mais se limitent plutôt au cours. En revanche, les liens 
se développent plus facilement entre étudiants chinois et étudiants français ou 
d’autres étudiants étrangers, que ce soit à l’école, au restau U, à la résidence, 
dans des lieux de divertissements, au cours d’un voyage en Europe... 

«Je m’entends très bien avec mes camarades et je les rencontre souvent. Quant aux 
profs, ils sont bons, mais en dehors du cours, on n’a pas beaucoup de contacts avec. Le 
corps enseignant de mon école est assez mobile, si un prof vous enseigne ce semestre, 
vous risquez de ne le plus rencontrer le semestre prochain. Et il y a des enseignants 
qui donnent des cours à la fois dans plusieurs écoles. (…) » (Liang)

« Oh ! je me suis fait des amis à la Résidence Dareau, puis à la Résidence Daviel. C’est 
marrant, on cause beaucoup dans la cuisine, parfois on prépare des plats ensemble, un riz 
cantonais (chinois), une omelette au jambon, un bifteck etc., et on fait un punch... » (Wei)  

Dans ces contacts, nos interviewés ont davantage l’occasion de pratiquer le 
français : c’est leur langue de vie et d’études en France.

« - Vous avez beaucoup d’occasions pour pratiquer le français à l’université et à la 
résidence ?
- Oui, beaucoup. Je ne parle que français, car tous les autres boursiers étrangers 
parlent français. Il y a aussi des étudiants français. » (Wei)

« - Mais vous avez quand même plus d’occasions pour pratiquer le français ici qu’en 
Chine.
- Oui, bien sûr. En cours, après la classe, pour faire des achats, je parle français. 
- Vous devez avoir fait des progrès en français.
- Oui, quand même, on a ici une ambiance française. » (Liang)

On constate que l’apprentissage à l’étranger, que ce soit linguistique, culturel 
et autre, s’effectue essentiellement au travers des contacts vécus, en milieu 
scolaire et non-scolaire. La bonne gestion des contacts est donc une condition 
essentielle de cet apprentissage. 
Paradoxalement, selon l’enquêtée suivante, si les contacts directs avec les 
natifs contribuent à accroître l’intérêt pour la culture étrangère et à apprendre 
un nouvel espace, il ne conduit pas nécessairement à un jugement plus positif 
de l’étranger.

« Ça c’est sûr, si on apprend une langue étrangère et qu’on soit arrivé dans le pays 
où l’on parle cette langue, on ne peut que s’intéresser plus à ce pays, à sa culture et 
à connaître sa société plus profondément. Mais ça n’a pas tellement d’influence sur 
mon jugement de ce pays et de ce peuple. S’intéresser est une chose, juger est une 
autre chose. Le fait d’apprendre et de pratiquer le français n’a pas nécessairement 
des effets positifs sur l’appréciation de la France et des Français, et parfois c’est le 
contraire qui se produit. » (Wei)

Ce qui justifie que les contacts ne constituent pas en soi un moyen pour 
« corriger » ou « extirper » des stéréotypes sur l’étranger, et parfois on risque 
même de voir renforcés ses « préjugés » d’origine dans les « faits ». « La réalité 
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n’est donc pas un livre ouvert qu’il suffit de déchiffrer pour en dévoiler le 
sens ; la connaissance est un processus complexe, mû par la dynamique entre 
réalité objective, dimension subjective et contexte historico-social » (de Carlo, 
1998 : 82). D’où l’importance de former un esprit ouvert et une sensibilité 
aux stéréotypes, afin de déconstruire ces derniers et de relativiser leurs liens 
avec la réalité décrite. Ce travail exige la prise en conscience de sa propre 
grille d’interprétation, « un questionnement autant sur les autres cultures, sur 
autrui, que sur sa propre culture » (Abdallah-Pretceille, 2004 : 28).

Le cas des étudiants en science 

Pour l’autre moitié de ce groupe, trois étudiants en science, le séjour à l’étranger 
n’est pas tout à fait vécu de la même façon. S’ils arrivent, comme les diplômés de 
français, à introduire la dimension du vécu et à progresser dans leurs recherches, 
ils ne peuvent pas construire autant de relations sociales que l’autre sous-groupe, 
maîtrisant moins bien le français et étant moins sociables. Même au laboratoire, 
souvent ils se contentent d’échanger quelques mots simples avec leurs directeurs 
ou collègues français, parfois ils communiquent avec eux en anglais. Un d’entre 
eux (An) nous dit qu’il n’arrive même pas à suivre certains cours en français à 
l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers. En dehors du travail, ils ont peu 
de liens amicaux avec les Français, ils souffrent donc plus de solitude en France, 
par rapport à ceux qui maîtrisent mieux la langue. 

« J’espère mieux maîtriser la langue. J’ai grande envie, par exemple, de connaître 
beaucoup de choses à propos d’eux. Mais il est regrettable que je n’arrive pas à 
vraiment discuter avec eux. Je ne me débrouille pas bien en langue, c’est la raison 
pour laquelle je ne peux pas me rapprocher des Français. » (Yi)

L’interviewée en question voudrait bien resserrer les liens avec les autochtones et 
mieux s’intégrer dans la société française, mais ce désir est limité par la barrière 
linguistique, car un an de stage intensif qu’elle a suivi en Chine ne suffit pas pour 
qu’elle puisse bien communiquer en français. Le manque de contacts avec les 
natifs peut susciter un sentiment de frustration et de dévaluation de soi-même 
chez cette catégorie d’étudiant chinois : tout se passe comme si l’on redevenait 
enfant et devait recommencer à apprendre à parler, avec un cerveau d’adulte.  

En attribuant le manque de contacts à la barrière linguistique, cette interviewée 
regrette aussi l’indifférence des Français à l’égard des étrangers.

« (...) Mais il y a encore certains Français qui n’ont aucune envie de vous rencontrer, 
c’est-à-dire, que vous soyez là ou non, ça ne les regarde pas. Il s’agit des collègues de 
mon directeur, certains d’entre eux vous traitent bien, mais d’autres ne vous parlent 
pas, ils ne vous saluent même pas. Comme au séminaire il y a beaucoup de monde, ils 
ne vous voient pas. » (Yi) 

Ensuite, en montrant la « froideur » des Parisiens, elle avoue son attente d’un 
accueil plus chaleureux de la part des natifs et sa déception quand cela n’a 
pas eu lieu. Mais elle sait aussi relativiser son point de vue en comparant une 
coutume des Chinois avec celle des Français : les Chinois peuvent aborder des 
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inconnus partout, dans la rue, au marché, dans le train, mais ce n’est pas 
l’habitude française.

« J’attends peut-être trop que les autres s’intéressent à moi, à parler avec moi… Les 
Parisiens sont peut-être froids. Il y a un phénomène que je trouve peu commun : je 
prenais très souvent le train pour aller voir des édifices dans d’autres villes, puisque 
j’étudie l’architecture, j’ai remarqué que les Parisiens n’ont pas l’habitude de 
communiquer dans le train, ils ne se parlent jamais, pas du tout. Je l’ai observé, 
quel que soit le siège, même si les gens sont assis l’un à côté de l’autre, ils restent 
comme ça, pendant deux ou trois heures – c’est déjà très long. Ils ne se parlent pas, 
soit ils dorment, soit ils lisent, soit ils travaillent. C’est peut-être parce que je viens 
de Chine que je suis étonnée de ce phénomène, eux peut-être trouvent ça normal. 
Mais la Chine a une si grande densité démographique, les gens rencontrent partout des 
inconnus et ils les abordent donc facilement. » (Yi) 

« La froideur  des Parisiens » est aussi évoquée par les autres étudiants de ce 
sous-groupe. Ce phénomène pourrait s’expliquer par la différence des formes 
culturelles de la sociabilité, ce qui a suscité l’incompréhension de ces Chinois 
et leur sentiment d’échec et de frustration. Les contacts difficiles ne semblent 
favoriser ni la relativisation des visions ni la tendance au rapprochement.

Conclusion

L’analyse des propos ci-dessus permet de restituer les expériences de la 
mobilité vécues et perçues par ce groupe d’étudiants chinois en situation 
de mobilité en France. De ces expériences nous avons tiré quatre constats. 
Premièrement, si le départ de ces étudiants chinois est d’abord motivé par 
le décrochement d’un diplôme étranger, afin d’ajouter un atout à la vie 
professionnelle, les motivations culturelles, telles que la passion pour la 
langue et le désir de découvrir l’altérité, sont également mobilisées dans le 
processus de la décision. Deuxièmement, la mobilité n’est pas qu’au niveau 
géographique, mais également social et culturel. Elle entraîne un processus 
d’adaptation, « un processus évolutif multiple, d’ordre à la fois territorial, 
mental, linguistique, relationnel, socioculturel et personnel qui sollicite 
fortement l’individu » (Murphy-Lejeune, 2000 : 24). Pour nos interviewés, c’est 
un processus très formateur, qui suscite un mode d’apprentissage de nature 
holistique, indispensables au perfectionnement du français, à l’acquisition 
de diverses compétences et à la relativisation des représentations initiales, 
réductrices et idéalisées. Troisièmement, la mobilité implique les contacts 
directs à l’étranger, qui évoquent la dimension relationnelle et symbolique de 
l’expérience, notamment la capacité à nouer des liens sociaux qui vont au-
delà d’une communication fonctionnelle. Le type, la fréquence et la qualité du 
rapport que les étudiants chinois entretiennent avec les natifs conditionnent, 
dans une large mesure, leurs pratiques, leurs représentations et leur tendance 
au rapprochement, la bonne gestion de ces relations déterminerait la qualité du 
séjour à l’étranger. Enfin, compte tenu du fait que tous nos acteurs sociaux n’ont 
pas bien accompli leur projet de mobilité, que certains ont même rencontré des 
difficultés sérieuses durant leur séjour à l’étranger, à cause du faible capital 
linguistique, du manque de capacité à l’adaptation et de sociabilité, bref du 
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manque de compétence interculturelle, nous proposons d’introduire désormais 
une « didactique de la mobilité » au niveau avancé dans les départements 
de français chinois, afin de développer les « compétences interculturelles de 
mobilité » qui incluent l’ouverture d’esprit, l’insertion sociale, la gestion des 
relations interpersonnelle, la capacité d’adaptation et de communication (Cf. 
Murhy-Lejeune, Zarate, 2003 : 43). Dans une telle approche, « l’individu éduqué 
doit apprendre à mettre à distance sa perception spontanée de la distance et 
de la proximité culturelles » (Zarate, Gohard-Radenkovic 2004 : 4).

Notes

1 Dans le cadre de notre thèse (Xie, Y. 2007. Représentations de la France et des Français, trajectoires 
et construction d’une compétence interculturelle en contexte sino-français. Thèse de doctorat, 2 
volumes. Didactologie des langues et des cultures, Université Paris III), nous avons interviewé, entre 
2000 et 2004, à Paris comme à Canton (Chine), six groupes de Chinois ayant des expériences de 
mobilité étudiante, professionnelle ou d’émigration en France, dont le groupe que nous citons ici.
2 Cf. à ce propos 40 ans de coopération franco-chinoise, Revue officielle, publication originale de l’Agence 
Kas, 2004, p.101-106, et le site de l’Ambassade de France en Chine : www.ambafrance-cn.org.
3 Rappelons que le CROUS est l’abréviation du Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires. 
Il a pour mission l’amélioration des conditions de travail et de vie des étudiants inscrits dans 
l’enseignement supérieur français, pour leur permettre de mieux réussir leurs études.
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En apprenant une langue on apprend la culture de ceux qui la parlent. C’est 
un truisme que de le dire aujourd’hui et pourtant toutes les conséquences 
didactiques viennent de là. En apprenant donc le français, et peut-être même 
en l’étudiant à l’université, quelle est la culture qui va avec ? Et quels sont 
les impacts de ces changements au sein des émotions que chaque culture 
suscite ? Former à l’interculturel c’est aussi former à l’inter-émotionnel, voilà 
ce que nous nous proposons d’analyser. Parler des émotions, mieux – exprimer 
les émotions et donc « pathémiser » nos discours en classe semble être un 
objectif important dans la réflexion sur l’identité culturelle. Par le biais d’une 
enquête menée auprès de nos étudiants nous nous proposons de voir l’évolution 
de leur « compétence interculturelle » au travers des rencontres multiples 
avec la culture française et francophone offertes par notre cursus d’études. 
Leurs regards se transformera-t-il d’un regard neutre et distant en celui plus 
chaleureux mais aussi plus conscient et, pourquoi pas, plus critique ?

Ethos, logos, pathos – voilà les trois piliers de la rhétorique antique, dénommés 
et analysés par Aristote, dont l’actualité ne s’est jamais estompée même si le 
recours à des sources aussi lointaines peut paraître aujourd’hui quelque peu 
obsolète ; ces trois piliers, et plus particulièrement l’un d’eux, me serviront 
d’appui pour orienter  ma réflexion sur la compétence interculturelle illustrée 
par le cas de la francophonie. Je me propose notamment d’aborder de plus près 
le pilier « pathos » - les passions, en écartant cette fois ce qui n’est pas tout de 
même moins important le logos – la raison et l’ethos – la morale, les mœurs.
En partant donc de l’importance des émotions dans la formation d’une 
aptitude interculturelle des apprenants je me propose de suivre leurs traces 
dans les représentations mentales des étudiants en philologie romane (études 
de langue et civilisation françaises) à partir d’une modeste étude empirique qui 
me permet de mieux asseoir certaines idées sans tout de même prétendre à une 
quelconque exhaustivité. Je terminerai cette intervention avec des suggestions 
de démarches pratiques visant une mise en œuvre de la composante de 
type « pathos » lors des activités interculturelles centrées sur le contenu 
francophone. 
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Les émotions dans l’interculturalité

Il n’y a pas le moindre doute que notre appartenance culturelle s’enracine, 
certes, dans une collectivité sociale mais elle est vécue de manière individuelle 
et subjective, c’est ce qui permet à chaque individu d’avoir une « identité » 
qu’il pourra déclarer si besoin est. Comme le dit Amin Maalouf, auteur libanais 
d’expression française dans son livre « Identités meurtrières » [1] « Mon 
identité c’est ce qui fait que je ne suis identique à aucune autre personne ». 
Il est important, me semble-t-il, de confronter dans les discours portant sur 
l’interculturalité les deux pôles de cette notion : celui lié à l’esprit collectif, 
relevant de l’appartenance à plusieurs groupes culturels ( religion, famille, 
travail, lieu d’habitation, etc.) et celui évoquant la manière subjective de vivre 
ces différentes appartenances. L’importance des émotions, du pathos mentionné 
dans l’introduction, découle de cette bipolarité du domaine culturel et vise 
directement le pôle de la subjectivité comme le remarque Ch. Bally  « Rien de 
ce qui est subjectif ne saurait être dépourvu de nuance émotive, tout ce qui est 
émotif est, par là même subjectif » [2]. 

Dans le cadre de la rencontre interculturelle ce regard subjectif – et donc censé 
susciter des émotions – est porté à la fois vers soi-même mais aussi vers une 
personne tierce, cet Autre dont l’appartenance culturelle se démarque nettement 
de notre horizon culturel, quelque vaste qu’il soit. Il s’agit donc des émotions 
prises dans un cadre interactionnel, impliqués dans un échange communicatif. Par 
ailleurs, la présence de l’autre, la présence d’un échange communicatif ne saurait 
se passer d’affectivité car « dès lors que l’on s’intéresse au fonctionnement réel 
des  échanges  communicatifs,  il  devient  tout  bonnement  impossible  de  faire 
impasse sur un constituant aussi ‘incontournable’ que la composante affective » 
dit C. Kerbrat-Orecchioni [3]. Il s’ensuit inévitablement que le regard porté sur 
l’Autre est nécessairement « pathémisé » au dire de P. Charaudeau [4] donc doté du 
pathos. C’est par là même qu’il possède une force extraordinaire, « car c’est notre 
regard qui enferme souvent les autres dans leurs plus étroites appartenances, et 
c’est notre regard aussi qui peut les libérer »[5] . 

Autour de la problématique des émotions

Une fois que l’importance des émotions ne fait plus de doutes dans les réflexions 
de type interculturel il reste à définir la manière dont on pourrait les aborder 
tant dans la théorie que dans la pratique interculturelle. Et les choses se 
compliquent... qu’est-ce qu’une émotion ? On nous avoue sans rien cacher que 
« les émotions posent au linguistique de vrais problèmes, et lui lancent un vrai 
défi, à cause surtout de leur caractère fuyant et insaisissable : elles lui glissent 
entre les doigts » [6], d’autres auteurs parlent d’ « un contenu si vague qu’elles 
découragent d’avance toute tentative de définition » [7] ou encore appellent 
les épithètes tels que « slippery » [8] qui collent le mieux aux émotions. Tout 
cela n’est pas très encourageant pour un chercheur voulant explorer ce terrain : 
où chercher les traces d’émotivité ? Les linguistes ne sont pas optimistes à cet 
égard : « affects permeates the entire lingusitic system. Almost any aspect of 
the linguistic system ... is candidate for expressing affect” [9]. La conclusion 
s’impose: l’affectivité est partout et nulle part dans le langage.
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Les linguistes ne sont pas d’ailleurs les seuls à avoir des problèmes de 
traitement analytique de tout ce qui relève du pathos. Les neurobiologistes 
et les neuroanatomistes partagent entièrement cette confusion dans les 
perspectives de recherches. Les examens spécialisés du fonctionnement des 
émotions au niveau cérébral ont été entrepris il n’y a pas très longtemps malgré 
des prémisses explorés depuis le XIXème siècle1. Le problème neurobiologique, 
quoique passionnant pour des spécialistes, nous préoccupe moins ici, en 
revanche, le côté psychologique ou philosophique des émotions pourrait avoir 
des retombées graves sur le terrain didactique. Faut-il, par exemple, mettre un 
signe d’égalité entre « émotions » et « sentiments » ? Joseph LeDoux l`approuve 
et commute librement les deux termes ce qui n’est pas du tout possible pour 
Antonio Damasio [10] qui discerne catégoriquement l’un de l’autre : 

Les émotions sont des actions. Certaines se traduisent par des mouvements des muscles 
du visage, comme des expressions faciales de joie, de colère, etc..., ou du corps, la 
fuite ou la posture agressive. D’autres [les sentiments] se traduisent par des actions 
internes, comme celles des hormones, du cœur ou des poumons. Les émotions sont 
donc d’une certaine façon publiques, on peut les mesurer, les étudier. Les sentiments, 
par contre, sont privés, subjectifs. Ils sont ressentis par l’individu et lui seul. Il ne 
s’agit pas de comportement mais de pensées. 

Les émotions sont donc visibles et observables, les sentiments – restent 
dissimulés puisqu’ils fonctionnent comme des images mentales, invisibles à 
toute personne sauf leur propriétaire. « Les émotions jouent sur la scène du 
corps, les sentiments – sur celle de l’esprit » [11]. Il est cependant clair que 
les deux sont si intimement liés que leurs images se soudent en une seule 
ce qui est tout à fait naturel et compréhensible dans le traitement populaire 
de ces notions mais pas pour un chercheur soucieux de l’objectivité de ses 
résultats de recherches. Gardons présente à l’esprit cette dichotomie de la 
structure affective humaine : celle de la surface évoquant les émotions et celle 
de la profondeur – les sentiments comme un modèle possible du travail sur 
l’interculturalité des affects en didactique des langues.

Le pathos dans la compétence interculturelle

Les écrits portant sur l’interculturel déclinent cette notion dans tous les 
sens possibles, il serait donc inutile de vouloir redire une énième fois toutes 
ces constatations parlant de la nature, des composantes, des finalités de la 
compétence interculturelle. J’aimerais juste remarquer ceci : on y parle 
beaucoup de ce qui relève du logos et de l’éthos de la triade qui nous sert 
d’appui ici, au détriment du pathos qui n’est guère ou pas du tout présent. 
A titre d’exemple j’ai consulté ce qui est proposé à ce sujet dans le Portfolio 
européen pour les enseignants en langue en formation initiale qui se veut « un 
outil de réflexion pour la formation des enseignants en langues » (2007) et qui 
constitue une véritable référence didactique. Dans la partie consacrée à la 
culture les futurs enseignants sont censés savoir, entre autres [12]:

- évaluer et sélectionner des textes et des documents divers, ainsi que des activités 
variées qui éveillent l’intérêt des apprenants pour leur propre culture et celle de 
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l’autre langue et qui les aident à mieux les connaître et les comprendre ;
- évaluer et sélectionner des textes et des documents divers, ainsi que des activités 
variées qui font prendre conscience à l’apprenant des différences et des ressemblances 
en ce qui concerne les normes socioculturelles de comportements ;
- évaluer et sélectionner des textes et des documents divers, ainsi que des activités 
variées qui aident l’apprenant à réfléchir à la notion d’altérité et à comprendre 
différents systèmes de valeurs ;
- évaluer et sélectionner des textes et des documents divers, ainsi que des activités 
variées qui font prendre conscience à l’apprenant des stéréotypes culturels et lui 
permettent de les mettre en question.

Les verbes utilisés dans ces paragraphes sont très éloquents pour notre point de 
vue : connaître, comprendre, prendre conscience... renvoient à la raison ou à 
un système de valeurs mais ne se rattachent pas à l’affectivité. Et pourtant il 
s’agit surtout de faire apparaître les émotions et/ou les sentiments, inévitables 
dans n’importe quelle situation interculturelle, d’apprendre à les gérer, mais 
avant il faut  apprendre à les nommer et en être conscients, voilà les objectifs 
qui semblent manquer à cette formation. Certains chercheurs postulent ce qu’on 
appelle déjà la « pathémisation » du discours donc la présence des marques 
affectifs des discours en constatant qu’ « il s’agit non seulement de faire savoir 
cognitivement mais aussi de faire aimer ou de ‘toucher’ pour persuader ou 
faire croire (l’acceptation). Le sujet communiquant doit, dans ce but, montrer 
dans son discours les marques de ses émotions et de ses passions pour les faire 
partager et ressentir par son destinataire » [13]. 

Si nous postulons la prise en compte de l’aspect affectif dans la didactique 
interculturelle il faut poser clairement deux choses :

- la maîtrise langagière des marques d’affectivité : il existe des termes spécifiques et 
des moyens verbaux et non-verbaux en général propres au domaine affectif ;
- un type de savoir autre que le « savoir de connaissance » [14] « non seulement le sujet 
doit percevoir quelque chose, non seulement ce quelque chose doit s’accompagner 
d’une information, c’est-à-dire d’un savoir mais il faut en plus que le sujet puisse 
évaluer ce savoir, puisse se positionner par rapport à celui-ci pour pouvoir éprouver 
ou exprimer de l’émotion ». 

Le fait de voir un lion dans un zoo ne suscite aucune émotion malgré tout notre 
savoir sur le danger potentiel qui nous menace, mais une fois que nous rencontrons 
le même lion en liberté et en face de nous une émotion très forte – la peur - va surgir 
à l’instant même où nous marions notre savoir à notre représentation du danger ce 
qui donne le « savoir de croyance »[15]. Ainsi pour susciter une émotion le savoir 
n’est pas suffisant, il faut en quelque sorte l‘individualiser, le subjectiviser dans 
une situation qui implique les représentations de la personne en question. 

Le rôle des représentations est donc immense car ce sont elles qui jouent sur 
l’affectivité, qui obligent à prendre parti vis-à-vis des valeurs et qui s’enracinent 
dans notre structure cognitive à long terme. Remarquons que les stéréotypes 
sont justement des représentations socioculturelles mal formées d’une réalité 
simplifiée à outrance, même si on apporte une correction par le biais d’un 
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savoir de connaissance (de type les Français ne sont pas tous des mangeurs de 
grenouilles) cela ne touchera pas à la représentation qui nécessite un rapport 
émotionnel et donc le passage par un savoir de croyance.

Analyse de l’étude empirique – les représentations et les émotions des 
étudiants en philologie romanes envers la francophonie

J’ai interrogé 56 étudiants en philologie romane (Institut d’Etudes Romanes 
à l’Université de Varsovie et à l’Université de Bialystok) au sujet de leurs 
réactions affectives envers le français et la francophonie. L’objectif était de 
voir dans quelle mesure les étudiants présentent le côté « pathémique » et ce 
qu’ils ont construit comme représentations de la francophonie après les études 
spécialisées dans ce domaine. Je reprends ci-contre les questions de l’enquête 
qu’ils ont remplie avec, tout d’abord les résultats numériques correspondants 
et certaines pistes pour une interprétation ultérieure. 
     
La première question ciblait, de manière directe, le problème de l’affectif 
envers le français : Pourriez-vous nommer 3 émotions que vous éprouvez par 
rapport au français ?
La joie (50%) vient en tête du palmarès ; suivie par la fascination (23,2%), le plaisir 
(19,6%), l’enthousiasme, la sympathie (16%), l’amour et la curiosité (14,2%). 
Au total les interrogés énumèrent une bonne trentaine de termes positifs mais 
aussi quelques qualifications (8) au contenu plus réticent voire négatif (tristesse, 
mal à l’aise, découragement, ennui, fatigue, énervement). Il est à remarquer 
également que certains mots choisis auraient du mal à être classés comme 
émotions (envie d’apprendre, désir de le connaître complètement, appréciation, 
fraîcheur). Y’aurait-il un problème à identifier ce qui appartient à la catégorie 
d’émotions ? Ressent-on un manque de vocabulaire affectif en français ? A-t-on un 
problème à se positionner affectivement face à un objet aussi complexe ? Nous ne 
pouvons que répondre vaguement : peut-être....surtout que 15 personnes (26,8%) 
n’arrivent pas à nommer les trois émotions requises, se limitant par conséquent à 
deux termes ou à un seul ou n’en citant aucun.   

Par la suite, je me suis intéressée à leur interprétation du terme même de la 
culture : Parmi les propositions de définition de la culture choisissez celle 
qui vous convient le mieux.
57% des répondants choisissent la définition la plus ancienne, celle de E. 
Tylor de 1871 définissant la culture comme « tout complexe qui comprend la 
connaissance,  les  croyances,  l’art,  la morale,  le  droit,  les  coutumes  et  les 
autres capacités ou habitudes acquises par l’homme en tant que membre 
de la société » [16]. A la deuxième réponse valorisée – quoique éloignée du 
premier score – adhèrent 17,8% des enquêtés en constatant que la culture 
c’est « l’identité commune à une société ou à un groupe de personnes au sein 
de cette société (...) et aussi la manière dont les membres de cette société 
perçoivent cette identité commune »[17]  Le premier choix me semble guidé 
par l’habitude de travailler les éléments de culture de manière atomisée en 
tant que l’art, les coutumes, les croyances etc., ainsi l’idée de la culture est 
fragmentée selon certains volets mais elle ne se « totalise » pas pour ainsi 
dire en un tout. 12,5% des personnes ont tout de même choisi la définition 
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qui, selon nous, rend le mieux l’esprit de la culture en posant que la culture 
ce sont « des systèmes de représentations, appareils symboliques, structures 
référentielles (...) un ensemble de pratiques signifiantes »[18]. L’emploi des 
termes génériques utilisés dans cette définition permet une vision large de la 
notion ce qui laisse possible une actualisation du contenu selon les besoins 
d’analyse au lieu de proposer des listes d’objets qui ne peuvent jamais être 
complètes. C’est vers une telle compréhension des termes aussi complexes que 
celui de la culture qu’il faudrait habituer les apprenants.

Si on perçoit la complexité de la culture il faut se poser la question suivante : 
Qu’est-ce qui pose, d’après vous, le plus de difficulté à connaître une 
culture ? Cinq domaines ont été cités avec la possibilité d’y ajouter le sien 
propre. Presque la moitié (48%) des interrogés ont pointé « les savoirs très 
variés  liés  à  l’histoire,  à  la  géographie,  à  la  littérature...  d’un  pays  », et 
ont continué (46,4%) avec « les stéréotypes qui bloquent l’accès à la vérité 
culturelle », relativement peu nombreux (10,7%) sont ceux qui croient que la 
source des problèmes réside dans « les représentations différentes, selon la 
culture, que l’on a de ce qui nous entoure » ce qui me paraît être la réponse 
la plus adéquate. En revanche, presque tous sont persuadés (92,9%) que la 
francophonie est un atout pour la langue française même si le français se lie à 
l’idée de la francophonie pour un nombre un peu plus restreint de répondants 
(80,3%). Les pays francophones « favoris » des personnes interrogées sont 
variés (16 pays sont cités au total) mais la Belgique vient en tête du palmarès 
(52%) suivie du Canada (36%), de la France (34%) et de la Suisse (23,2%). Ils 
expliquent leurs choix en évoquant leur intérêt pour la culture/littérature d’un 
pays donné, les visites et les connaissances, les amitiés qu’ils ont « là bas »,  
parfois la raison de cette prédilection se lie aux paysages, au climat ou à des 
raisons bien personnelles (« j’y ai grandi », « mon mari est tunisien »).

Il faut rappeler ici que nos répondants sont des étudiants de la philologie romane 
qui a inscrit dans son cursus d’études des cours de littérature et culture belge, 
canadienne et suisse (en plus bien sûr de différents cours ciblant la culture et 
la littérature de la France métropolitaine) ce qui permet de comprendre le 
penchant pour ces trois pays en particulier.

En interrogeant les étudiants sur les causes de la distance culturelle que nous 
ressentons envers d’autres pays nous obtenons en premier lieu le motif du 
« contact » ou plutôt de son manque (41%) en tant que l’élément directement 
responsable du gouffre interculturel, sont aussi cités au même niveau d’importance 
les stéréotypes (17,8%), en deuxième lieu la distance géographique (30,3%) et 
l’image diffusée par les média (19,6%), moins importants paraissent les histoires 
racontés par des tiers  et presque sans importance la couleur de la peau (5,3%).
 
Il nous reste encore les réponses à la question liée aux changements de soi-
même à la suite d’un contact interculturel. 76,7% des personnes constatent un 
tel changement. Les explications en sont très variées, les enquêtés parlent de leur 
sympathie, de leur ouverture envers les autres, d’une tolérance et d’un respect 
plus grands. J’ai beaucoup aimé une réponse laconique mais pertinente : « J’ai 
compris que les Français ne sont pas seulement des mangeurs de grenouilles ». 
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Ceux qui affirment ne pas avoir changé d’attitude culturelle l’expliquent 
en disant : « je ne regarde jamais les gens selon leur culture mais selon leur 
caractère » ou bien tout simplement « je vois les gens comme auparavant ».

Cette modeste étude empirique va dans le sens de mes premières hypothèses : le 
logos prévaut sur le pathos. Les apprenants n’ont dans la bouche et dans la tête 
que ce qui touche aux connaissances, à la raison, à la compréhension des faits 
palpables et observables, ils évoquent extrêmement rarement  l’état de leurs 
émotions, le vocabulaire affectif n’est guère présent il y a surtout un certain 
intérêt ou la « curiosité » qui plane dans leurs propos. Par ailleurs on voit bien 
que la prise de connaissances est nécessaire pour pouvoir passer à l’étape des 
émotions (cf. le cas de la Belgique ou du Canada cités comme pays favoris) sauf 
que cette étape est éliminée du parcours par principe. 
 
Vers une pathémisation de la compétence interculturelle

Revenons à l’idée principale de cette communication : les émotions sont nécessaires 
dans le développement de la compétence interculturelle, elles se lient à la 
subjectivité de l’individu engagé dans l’interaction, elles sont donc une retombée 
incontournable de cette rencontre quoique pas toujours consciente et encore 
mois nommée ou négociée. A leur tour les émotions s’expriment par des voies 
culturellement différentes qu’il serait bien de savoir discerner. Christine Kerbrat-
Orecchioni met en exergue « le fait que les différentes sociétés n’utilisent pas 
les mêmes répertoires de signes (verbaux mais aussi paraverbaux et non verbaux) 
pour exprimer leurs émotions, mais qu’elles ont aussi des styles communicatifs 
différents, qualitativement et quantitativement » [19]. Elle dresse même la liste 
des sociétés à « ethos fortement émotionnel » (les Noirs américains, les Juifs 
new-yorkais, les Israéliens, les Polonais, les Italiens, les Grecs, les habitants des 
îles Samoa et de Papouasie Nouvelle Guinée) et des sociétés plus « inhibées » 
(Bali, Java, Malaisie, Hawaï, chez les Indiens Nawajos, les Eskimos) sans oublier 
tout de mêmes que cette appréciation est fortement relative car « from a Polish 
perspective, Anglo-Saxon culture in general (including American culture) seems 
as restrained in physical expressiveness as japanese culture see,s to Americans » 
[20]. N’empêche que savoir détecter les émotions d’autrui ainsi que manifester 
les siennes par des moyens qui ne se transforment pas en fameux FTA (Face 
Threatening Acts)  serait une chose souhaitable au plus haut degré. 

Parlons donc des émotions qui naissent au contact avec la culture étrangère, 
serait-il direct ou indirect car effectué par le biais des documents didactisés 
comme c’est le cas le plus souvent en classe de langue. 

Dans le manuel populaire « Civilisation progressive de la francophonie » [21] 
les faits culturels abondent mais pas les affects qu’ils entraînent. Regardons à 
titre d’exemple une page où sont expliquées certaines coutumes de la société 
malgache. L’analyse du document ne porte que sur le logos : Comment les 
Malgaches organisent-ils les obsèques de leurs proches ? Décrivez la cérémonie du 
famadihana. Comment organise-t-on les obsèques dans votre pays ? Or, ce sujet est 
on ne peut plus émotionnel, pourtant une seule question n’arrive pas à ce sujet. 
Ainsi je propose de « pathémiser » la démarche didactique avec par exemple les 
activités suivantes :
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- Repérez dans le la texte le vocabulaire affectif (la colère, le malheur).
- Observez l’image. Quelles émotions éprouvez-vous face à ce rite ? Analysez la 
liste ci-contre (l’accablement – l’agressivité – l’angoisse – l’anxiété – l’apitoiement 
– le dégoût- l’embarras – la consternation – la gêne – l’indifférence- l’indignation – 
l’irritation – le malaise).
- Qui participe à cette scène ? Est-ce pour vous facile de l’accepter ? 
- Comment pourriez-vous décrire les émotions des gens qui participent à cette 
cérémonie ? Qu’est-ce qui vous fait penser cela ? Sont-elles différentes des vôtres ? 
Selon vous, pourquoi ?
- Comment on exprime la douleur dans votre culture ? En connaissez-vous d’autres où 
la douleur est exprimée de la même manière ou d’une manière différente ? 

Il s’agit tout d’abord d’apprendre à parler des émotions avec des mots appropriés, 
nuancés non seulement en L1 mais aussi en L2. La perception des éléments 
culturels mène vers la formation des représentations mentales c’est pourquoi 
il est si important de les percevoir non seulement au travers des connaissances 
mais également au travers des émotions. Elles seront certainement variées 
selon le groupe d’apprenants ce qui permet d’avoir des touches plus subtiles 
sur l’image culturelle et, par conséquent, devient moins stéréotypée. 

En guise des conclusions

Il ne me reste qu’à souligner une dernière fois l’importance de l’expression des 
émotions lors de l’élaboration de la compétence interculturelle, non pas comme 
une sorte d’agrément communicatif gratuit mais comme un composant de base 
du sens même de la communication. « L’expression de certaines émotions de 
base (joie, colère, tristesse) est nécessaire à la construction de la signification 
d’une  intervention, à  la définition de  la  situation, au cadrage, et du même 
coup au ménagement des faces » [22]. 
Pour contaminer nos apprenants de la francophilie, ou plus exactement, d’une 
alterophilie quelconque, il est donc inévitable de passer par les affects, les 
leurs et ceux des autres, en leur redonnant le droit de ressentir des émotions 
autres que l’admiration ou l’angoisse face à la culture étrangère.  
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