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ALLOPHONES OU PLURILINGUES ?

L’ÉCOLE FRANÇAISE FACE
AU MULTILINGUISME
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QUELQUES ÉLÉMENTS
DE
CONTEXTUALISATION
EN GUISE

D’INTRODUCTION
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DIMENSIONS SOCIO-POLITIQUES
Les politiques d’intégration en France ?
l

1/02/2013, Tuot : rapport sur la refondation des politiques
d’intégration ‘La grande Nation’
- discrimination, inégalités, exclusion

- la notion d’ intégration est problématique: pas de réciprocité
- pratiques restent assimilationnistes
- l’immigration n’est pas perçue comme légitime

- les politiques envers les migrants concernent aussi les enfants
nés en France, plutôt que la société dans son entier.
l

2015 : les politiques européennes face aux migrations actuelles ?
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LA COMPLEXITÉ DES SITUATIONS
DE PLURILINGUISME
l

Intensification des échanges = de + en + de langues en contact :
familles, crèches, écoles, travail …

l

Cette multiplicité de langues / cultures se heurte à l’idéologie de
l’État nation (cohésion sociale)

l

Or dans le monde le multilinguisme est beaucoup plus répandu que
le monolinguisme

l

Mais dominance de l’idéologie du monolinguisme dans les espaces
éducatifs (et autres)
- D’où la difficulté de comprendre les fonctionnements

des locuteurs bilingues et plurilingues
- et de repenser l’éducation linguistique à l’école
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LES LANGUES DANS LE MONDE
l

Combien de langues dans le monde ?
- site Ethnologue : http://www.ethnologue.com/
- 7106 langues

l

La notion de superdiversité (Vertovec, 2007)
- migration, mobilité, urbanisation = langues en contact
Mais beaucoup de langues sont aussi en danger
- Atlas des langues en péril dans le monde = 1996 : 600
2001 : 900, 2009 (3ème éd) = 2511 langues menacées
http://www.unesco.org/culture/ich/ index.php?pg=00206

l
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LES LANGUES DANS LE MONDE
l

Combien de langues sont parlées ?
- au Nigeria = 410
- au Cameroun = 270
- au Zaïre = 210
- en Inde = 380
- en Indonésie = 670
- en Papouasie Nouvelle Guinée = 850
- en EUROPE = 275 = pauvreté linguistique
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COMBIEN DE LANGUES EN France ?
l

L’enquête familiale INED 1999 : 380000
personnes
- 26% des adultes ont eu des parents qui leur

parlaient une langue autre que le français
- avec le français (6 fois sur 10)

- 1/3 les retransmettent à leurs enfants
l

400 langues identifiées dans Ethnologue
- mais 6700 intitulés produits : patois, dialecte,
autrichien, créole, etc
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LES LANGUES DE / EN FRANCE
l
-

Le patrimoine linguistique de la France :
Le rapport Cerquiglini (1999) :
http://www.dglf.culture.gouv.fr/langreg/rapport_cerquiglini/langues-France.html

-

l

-

75 langues pratiquées sur le territoire national
distinctes de la langue officielle
Kremnitz (2013) L’histoire sociale des langues de
France (PUR)
langues de France métropolitaine, LSF, non
territoriales, des DOM-TOM-ROM, de l’immigration
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LES LANGUES EN EUROPE
QUELLES POLITIQUES ?
l

Commission Européenne :
- 28 portfolios, aucun sur le multilinguisme

l

Conseil de l’Europe :

-

unité des politiques linguistiques : http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/

-

Comment les langues sont-elles catégorisées ?

-

Notion centrale : langue de scolarisation (CM/Rec,2014)

-

Une section “langues de la migration”

l

Les jeunes migrants sont considérés comme “vulnérables”

-

voir Pickel et Hélot, 2014 et les travaux sur les jeunes réfugiés

-

2010 : L’intégration linguistique et éducative des enfants et
adolescents issus de l’immigration
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LES ÉLÈVES ALLOPHONES

NOUVELLEMENT ARRIVÉS
EN FRANCE
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QUESTIONS DE TERMINOLOGIE
l

Que veut dire la dénomination ‘allophone’ ?

- Point de vue extérieur, la perspective reste déficitaire
- Quand deviennent-ils francophones ?
l

Nouvellement arrivés : très grande variété d’origines,
d’histoires personnelles, de statuts
- combien de temps ces élèves restent-ils EANA ?

l

Quelles langues autres parlent ces élèves ?

l

Pourquoi ne sont-ils pas dénommés bilingues ?

USA : bilingues émergents (Garcia & Kleifgen, 2010) (ou ELL)
à NY : UPE2A = “international schools”
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COMMENT LES ÉLÈVES SE DÉFINISSENT
EUX-MÊMES ?
l

l

NY Times, 21/09/2014 : Children of Immigrants

« I never thought of myself as a “child of immigrants” per se, as I
feel the term comes loaded with undertones of immigrant
struggles — the old clichés of coming to a new country with
nothing and struggling to assimilate. The truth of the matter is
my father came to the United States comfortably with an M.D.
from Italy, fluent in English since his youth, and I’m the fourth
child to my parents, so by the time I was born they were very well
established. (M. Shami, 21, Syrian- and Hungarian-American)

http://www.nytimes.com/interactive/2014/09/21/opinion/sund
ay/exposures-children-immigrant.html
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UN EXEMPLE : V. ZENATTI (2011 : 28)
« Pendant plusieurs mois j’ai été sourde, muette, je n’ai pas
compris ce qui se disait autour de moi, je n’ai pas pu exprimer
ce que je ressentais, pensais, je n’ai pas pu dire qui j’étais ou
pouvais être. Et lorsque j’ai commencé à acquérir la langue,
ma situation a empiré. De sourde et muette, je suis devenue
bête. Bête comme quelqu’un qui possède suffisamment de
vocabulaire pour dire « c’est beau, ce n’est pas bien, j’aime,
j’ai mangé, ce n’est pas comme en France », mais qui est
incapable d ’ exprimer une nuance, une idée précise, une
émotion. Bête comme quelqu’un qui comprend les arguments
de son interlocuteur mais ne trouve pas les mots pour lui
opposer les siens. Bête comme la dernière de la classe, statut
qui incarne alors pour moi la pire des conditions ».
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UPE2A = QUEL MODÈLE ?
l

Espace de sécurité : ‘safe space’ (Conteh, 2011)
‘third space’ (Bhabba, 1990)

l

Mais seulement la moitié du temps scolaire
- l’espace de la classe ordinaire : ‘sink or swim’
- l’apprenant doit s’adapter au système éducatif
- Cela devrait être au système éducatif de s’adapter à la réalité des
classes multilingues

- Modèles critiqué par Bourne (2003) Van Avermaet (2006)
l

QUESTION : Comment ouvrir des espaces multilingues dans les
classes et l’école (Hornberger, 2003) ?
15

UPE2A = QUEL MODÈLE ?
l

l

l
-

Problème : les enseignants dans les classes ‘ordinaires’ ne sont
pas formés à prendre en charge la diversité linguistique dans leur
pédagogie
Conséquences pour les apprenants :
- Singularisation des élèves
- insécurité linguistique
- invisibilité de leur bi/plurilinguisme + capital social et culturel
- perte de leur langue familiale et bilinguisme soustractif
(Miller, 2004: 93):
“Students from subordinate groups are silenced because unable to
represent themselves or to negotiate their identities through their
first language at school”

16

DISCOURS D’UNE ÉLÈVE EANA
l

LP : hum je sais pas si c’est mieux pour moi, je
sais pas, je pense que d’un côté c’est bien mais
d’un autre c’est moins bien […] ils pensent que
je suis l’élève- euh une élève normale comme les
autres que je suis : euh, que j’apprends les
choses comme les autres, que je suis habituée,
je sais tout, mais ils savent pas que je suis
Scolena. ( DONNÉES PICKEL, T.)
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LES EANA : DES RÉPERTOIRES
PLURILINGUES
ÉLÈVES

AGE

ORIGINE

LANGUE 1

AUTRES LANGUES

Albanais

Anglais, Français, Serbe

Italien

Français, Arabe, Anglais

NZ

F

15

SF

M

16

Serbie /
Kosovo
ItalIe

SZ

M

17

R D Congo

Lingala

Français

MG

M

18

Afghanistan

Dari

SA

F

17

Ethiopie

Amharique

Farsi (Persan), Anglais,
Français
Français, Anglais

MK

F

14

Kosovo

Albanais

Français

LP

F

15

Bulgarie

Bulgare

Français, Anglais, Allemand

ES

F

15

Ethiopie

Amharique

Français, Anglais

FG

F

16

Angola

Portuguais

Français

FV

F

15

Nicaragua

Espagnol

Français, Anglais

MS

M

15

Mauritanie

Wolof

RT

M

17

Afghanistan

Dari

Français, Arabe, Anglais Poular
(malien)
Farsi (persan), Français,

EXEMPLE: S’S REPERTOIRE PLURILINGUE
l

И если однажды кто-то спросит меня, как я держусь, я
посмотрю на небо, улыбнусь и скажу ... Я благодарю Бога, что
он дал мне силы и чудесные люди рядом со мной .... Я узнал,
что значит иметь ангелы рядом стобой

l

Ու եթե մի օր մեկը ինձ հարցնի՝ ինչպես եմ դիմանում ես այս
ամենին, ես կնայեմ երկնքին, կժպտամ ու կասեմ... Իմ Աստծո
շնորհիվ, քանի որ ինքն ինձ ուժ է տվել ու հրաշք մարդիկ իմ
կողքին.... ես իմացա, թե ինչ ՝ նշանակում ունենալ
հրեշտակներ քո կողքին

l

Et si un jour, quelqu'un me demande comment j'ai pu survivre à tout ça je
regarderai le ciel je sourirai et je dirai… grâce à Dieu. Il m'a donné de la force et
un entourage extraordinaire. On peut dire que j'ai connu le bonheur d'avoir des
anges à mes côtés.
19

l

l

l
l

Les enfants inscrits dans les programmes bilingues ?
Les enfants qui parlent une « autre » langue à la
maison avec le français ?
- cela dépend de la langue
Les enfants « allophones » ?
Le paradoxe de l’école française :
- il faut former les élèves à devenir plurilingues
- des élèves plurilingues redeviennent
monolingues à l’école
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LE RÔLE DES LANGUES 1
DANS LES APPRENTISSAGES
SCOLAIRES

QUE DIT LA RECHERCHE ?

21

EN FRANCE
l

Travaux dans le cadre de la didactique des LVE
- Castellotti (2001) La langue maternelle en classe de
langue étrangère
- l’apprentissage est un processus marqué par
l’activité de celui qui apprend, il met en cause des
dimensions d’ordre psycholinguistique et
sociolinguistique fondamentales

- + important que le résultat de l’apprentissage
l

La L1 constitue un point d’ancrage, un tremplin qui
favorise la mémorisation, la communication et
l’apprentissage
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EN AMÉRIQUE DU NORD
l

Recherches menées dans le cadre de l’éducation bilingue
des migrants :

l

Ramirez et al, 1992

l

Thomas and Collier, 2002

l

Lindholm-Leary, 2001

l

Genesee, Lindholm-Leary, Saunders and Christian, 2006

l

National Literacy Panel on Language Minority Children
and Youth (August and Shanahan, 2006)

http://www.cal.org/projects/archive/natlitpanel.html
- La compétence orale : indice précurseur de compétence
pour la lecture et l’écriture
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LES TRAVAUX DE CUMMINS (OISE)
Résument 135 projets de recherche sur 35 ans sur le
rôle de la L1 dans les apprentissages de la L2
Interdépendance des compétences dans les 2 langues
Transfert d’1 langue à l’autre des compétences
académiques
Les savoirs scolaires se construisent sur les acquis
précédents
La L2 ne peut pas se construire en rupture avec la L1
Les élèves jeunes peuvent perdre leur L1 très vite
Les droits de l’enfant (Skuttnab-Kangas, 2000),
exclusion de la L1 = discrimination ?
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LA COMPÉTENCE SOUS-JACENTE ET
L’HYPOTHÈSE DE L’INTERDÉPENDANCE
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BICS et CALP : 2 COMPÉTENCES
LANGAGIÈRES
www.iteachilearn.com/cummins/bicscalp.html

Basic Interpersonal Communications Skills (BICS)
 langage utilisé dans des situations très contextualisées et qui ne
demandent pas trop d’efforts cognitifs
 Ex : parler à un ami, jouer, décrire des événements familiers
 Acquis en 18-24 mois environ
Cognitive Academic language Proficiency (CALP)
 le langage utilisé dans des situations décontextualisées et qui
demandent des efforts cognitifs importants
 Ex : écouter un enseignant parler de l’histoire de France,
comprendre des consignes lors d’une expérience scientifique,
expliquer un processus
 Son acquisition demande de 5-7 ans, parfois plus longtemps
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LIRE ET ÉCRIRE DANS 2
OU
PLUSIEURS LANGUES
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L’INSÉCURITÉ LINGUISTIQUE
Bertucci, 2010 : 10
« On fera l’hypothèse que les difficultés des élèves à s’approprier
la langue écrite augmentent leurs difficultés à réaliser les tâches
qu’on leur demande et notamment la production d’écrits, faute
de maîtriser l’outil linguistique. Les causes des échecs sont à
chercher non dans une inaptitude des élèves à réaliser la tâche
demandée : construire un récit, mais dans le manque de savoir
préalable dans la langue, indispensable pour passer à une activité
textuelle. Ces difficultés provoquent chez les élèves un sentiment
d ’ insécurité linguistique, qui les amène à réduire leur projet
expressif ».
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TRAVAILLER AVEC DES LANGUES
INCONNUES : QUELLES RESSOURCES ?
Les élèves : valoriser leurs compétences (Auger
:https://www.youtube.com/watch?v=_ZlBiAoMTBo)
Les parents d’élèves : les inclure dans projets (Hélot, 2006)

La lecture : littérature de jeunesse multilingue (Hélot, 2014)
L’écriture : produire des textes multilingues (Cummins, 2011)

Internet, Google translation, Ethnologue website
Les CASNAV : centre de ressources académiques
Les associations : DULALA, FAMILANGUES
Apprendre quelques salutations en LE
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TRAVAUX DE RECHERCHE SUR L’ÉCRIT
La notion de littéracie : Langage et Société 2010 (133)
L’écrit dans son ancrage social
Définition : « La capacité d’utiliser le langage et les
images, sous formes riches et variées, pour lire, écrire,
écouter, parler, voir, représenter et penser de façon
critique. » (Cummins, 2007:2)
Les pratiques littéraciques aujourd’hui, sont :
- multilingues (Grosjean, 2010; Hélot, 2014)
- multimodales : oral, écrit, images, photos, vidéos,
graphiques, dessins, couleurs
Les ≠ langues et ≠ modes d’expression sont des
ressources pour la construction du sens
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LITTÉRACIE ET CONTEXTES
(Martin-Jones, 2010)
Le contexte institutionnel :
- une littéracie souvent solitaire
- réglée par des normes strictes,
- activités scolaires
Le contexte social de la vie de tous les jours :
- littéracie partagée
Il faut préparer les élèves aux pratiques littéraciques
du 21ème siècle
Les faire écrire dès le début des apprentissages
dans leur langue et en français
31

LA LECTURE
1) L’élève sait lire dans sa langue 1
- un transfert se produira en Français
- mais il doit continuer à lire dans sa L1
2) L’élève ne sait pas lire dans sa L1
- il doit apprendre en français
- le transfert doit être encouragé dans sa L1
Il faut donc :
- avoir des livres dans les L1 des élèves
- informer et impliquer les parents
32

DES EXEMPLES DE LIVRES MULTILINGUES

Poèmes en 50 langues

en 22 langues 33

DES EXEMPLES DE LIVRES MULTILINGUES

L’Harmattan Jeunesse
http://www.editionsharmattan.fr/jeunesse/in
dex.asp
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L’ÉCRITURE
Exemple : Écrire chaque jour un journal de classe
- journal d’apprentissage
- prendre des photos
- blog ou site de l’école
- on réfléchit et on écrit d’abord dans sa langue,
puis en Français
Permet de travailler à son niveau cognitif
De partager avec la famille
proche et éloignée
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EXEMPLE D’ÉCRIT BILINGUE
(simple)

36

EX D’ÉCRIT MULTILINGUE
MULTIMODAL
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ÉCRITURE ET HISTOIRES FAMILIALES
Site DULALA : Sophie et ses langues
- ouvrage traduit en 30 langues
- récit autobiographique sur les langues
dans sa famille
- objectif : réalisation de son propre ouvrage
avec illustrations (photos ou autres)
- mettre les élèves en position d’auteurs
Site ELODIL : Écriture et histoires familiales :
vidéo
http://www.elodil.umontreal.ca/videos/presentation/video/ecritureet-histoires-familiales-mes-langues/
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PRODUIRE UN OUVRAGE COLLECTIF
MULTILINGUE
(Subway Sparrow, Torres 1993)
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LES TEXTES IDENTITAIRES
Cummins & Early (2011) : Identity Texts :
The collaborative creation of power in
multilingual classrooms (Trentham Books)
Objectifs : créer des espaces
interpersonnels dans la classe pour
développer la littéracie en L1 et L2
Postulat : L’investissement identitaire
comme facteur central dans l’apprentissage

L’enseignant comme acteur de changement
social dans sa classe
Rôle central des TICEs
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MISE EN ŒUVRE
Produire des écrits dans la langue de l’école, et dans les
langues des élèves, les illustrer, les transmettre à des
destinataires
Affichage ou textes postés sur un site web ou blog afin
d’être partagés entre autres avec famille, amis etc.
Selon l’âge des élèves : récits sur les expériences de
migration destinés à être lus à des élèves plus jeunes

Le partage des récits permet aux élèves d’avoir un
retour positif sur leurs textes et de se construire une
image positive
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EXEMPLES DE TEXTES IDENTITAIRES
(JE SUIS COMME JE SUIS, PRÉVERT)

Ass. = NYC
Je suis ce que je suis et non
ce que vous pensez de moi,
Les africains sont jolis
même s’ils sont noirs
Je suis fier d’être Africain
Je suis né pour aimer
Je remercie mes parents
de m’avoir donné la vie

Bess. = Mulhouse
Je ne suis pas parfaite
Peut-être pas comme vous l’êtes
Mais je suis moi
Et je ne changerai pas
Laissez-moi être ce que je suis
Laissez moi vivre ma vie
Je suis un secret emmuré
dans le sang
Un poing fermé sur le noir
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POÉSIE ET AUTOBIOGRAPHIE

-

Le genre poétique donne plus de liberté créative avec la langue
L’autobiographie:
- Ricoeur (1990) souligne l’importance de la mémoire pour
reconstruire son identité
- Ricoeur (1985) la notion d’identité narrative : souligne le lien
entre langue/langues et identité
- Ex A. (Mulhouse) : « parce qu’on connaît mieux son histoire,
parce que moi j’avais jamais pensé quand j’ai vécu dans mon
pays, j’ai pas trop pensé à mon passé, je vivais dans le présent,
mais je pensais toujours au lendemain ».
L’expérience du déplacement change la perception du temps
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CORRESPONDANCE ENTRE EANA EN
FRANCE ET NEWCOMERS AUX USA
Quand je suis arrivé En France le plus dur pour moi c’était
d’apprendre la langue; et pour toi c’était comment d’apprendre
l’anglais ? (D in France)
Pour apprendre l’anglais aux États-Unis ça prend beaucoup de
temps, des mois (H in NYC)
Parfois je me dis que ce serait mieux si je retournais en Hongrie
mais je sais qu’en réalité ce n’est pas vrai. Malheureusement je
sens que je n’appartiens pas ici car pour l’instant je n’ai pas
d’amis et je ne peux parler à personne de ce que je ressens et
c’est la raison pour laquelle je ne me sens pas bien ici. Et toi
comment te sens-tu aux Etats-Unis ? (A. in France)
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ÉCRIRE DANS SA/SES LANGUE(S)
Qu’en disent les élèves (Pickel, 2014)
Z: « on avait plus de vocabulaire, plus de mots »
A: « être un peu plus caché des autres »
E: « Je ne veux pas dire ce qui est délicat, un peu intime quand
même pas dire tout »
M: « on se sent plus à l’aise »
Z: « on sort tout ce qu’on a »
-

Les élèves doivent se sentir en sécurité pour s’exprimer sur leurs expériences
personnelles

-

L’utilisation de la L1 permet aux élèves de fonctionner à un niveau cognitif
correspondant à leur âge (Empowerment : Cummins and Early, 2011)

-

Certains élèves étaient hésitants : ils avaient déjà intériorisé l’interdit les
langues familiales

-

Libres de choisir les passages à traduire de leur L1 en Français
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LITTERACIE ET PHOTOGRAPHIE
(Ewald, 2001)
Certains éléments de la photographie sont similaires à ceux de
l’écriture :
- point de vue, cadrage, temps, symboles, détails etc.
L’autoportrait : les élèves apprennent qu’ils peuvent se
transformer en personnages : le cadrage
Préalable
- L’apprentissage de la lecture de portraits pris par des
photographes célèbres : Eli Reed, Larry Towell, Cartier Bresson,
Sally Mann, Paul Strand, and Gregory Crewdson + Schiffer
- Choisir une photo que l’on aime et expliquer pourquoi
- Écrire avant les prises de vue : réfléchir au genre et style
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PHOTO VOICE: UN NOUVEAU PARADIGME
DE RECHERCHE
Recherche action communautaire et participative (Wang 1999,
Wang and Burris 1997) pour comprendre les problèmes de santé,
de pauvreté, des sans abris, dans les communautés locales
Basée sur l’expérience vécue des individus à qui l’on donne les
moyens de s’exprimer sur le positif dans leur communauté

Les individus deviennent des experts de leur environnement
La photo est utilisée pour que les individus puissent réfléchir de
façon critique sur les forces qui influencent leur vie (in/visibles)
L’objectif est de créer du changement en donnant une voix et un
pouvoir d’action aux individus pour lutter contre les inégalités
(Freire 1970, Chio & Fandt 2007)
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EN GUISE DE CONCLUSION
Même à l’intérieur des contraintes institutionnelles,
il importe de mettre en œuvre :
- « une pédagogie de l’espoir plutôt qu’une pédagogie
de contrôle » (Hornberger & Johnson, 2011: 282)
- des pratiques pédagogiques dialogiques engagées
qui aident les élèves à participer activement aux
apprentissages et à leur propre développement.
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DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
(Projet Pickel, 2014)

Multilittéracie : utilisation de la L1, thème le portrait
1. Autobiographie : écrire sur soi dans sa/ses L1(s)
2. Choisir une partie du texte pour le traduire en français et partager
avec les autres élèves
3. Lire et comprendre un poème Je suis comme je suis (Prévert, 1946)
4. Écrire son propre poème à partir de sa biographie
Multimodalité : la littéracie par le biais de la photographie
5. 2 semaines avec photographe professionnelle américaine
6. Par groupes de 2 prise de portraits
7. Apprentissage de la lecture d’images
8. Construire du sens par l’écriture sur l’image
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