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Avant-propos
Ce numéro rassemble une série de contributions au colloque annuel de
l’Association Suisse de Linguistique Appliquée, qui s’est tenu en septembre
2006 sous le titre "les enjeux sociaux de la linguistique appliquée". Les
éditeurs, Sara Cigada, Jean-François De Pietro, Daniel Elmiger & Markus
Nussbaumer, auxquels ce numéro était confié, nous offrent un panorama
riche et diversifié des recherches présentées et des débats engagés à
Neuchâtel.
Ce numéro du Bulletin met au premier plan une thématique qui profile de
manière centrale la légitimité, la raison d’être de la linguistique appliquée. A
travers une série de recherches émanant de différents paradigmes, et
consacrés à différents objets d’étude et terrains d’exploration, il interroge ce
que la linguistique appliquée peut apporter aux questions sociales de notre
époque, dans leurs dimensions éducatives, socioculturelles, politiques et
autres. Un volet de cette problématique sera repris dans le numéro suivant,
qui interrogera plus spécifiquement la notion de compétence dans le domaine
scolaire et professionnel (à paraître en hiver 2006).
Nous tenons à remercier le comité de lecture de ce numéro pour sa précieuse
contribution au maintien de la qualité et de la richesse du Bulletin:
Kisten Adamzik (Université de Bâle)
Marie-José Béguelin (Université de Neuchâtel)
Evelyne Berger (Université de Neuchâtel)
Sara Cigada (UCSC, Milan)
Jean-François de Pietro (IRDP, Neuchâtel)
Daniel Elmiger (IRDP et Université de Neuchâtel)
Annelies Häcki Buhofer (Université de Bâle)
Thérèse Jeanneret (Université de Lausanne)
Georges Lüdi (Université de Bâle)
Marinette Matthey (Université de Lausanne)
Bruno Moretti (Université de Zurich)
Heather Murray (Université de Berne)
Markus Nussbaumer (Chancellerie de la Confédération, Berne)
Anton Näf (Université de Neuchâtel)
Simona Pekarek Doehler (Université de Neuchâtel)
Eva Roos (Forum für die Zweisprachigkeit, Biel / Forum du bilinguisme,
Bienne)
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Cecilia Serra (Université de Neuchâtel)
Iwar Werlen (Université de Berne)
Eva Lia Wyss (Université de Zurich)
L'équipe de rédaction vous souhaite une bonne lecture.

Simona Pekarek Doehler, rédactrice du bulletin
Thérèse Jeanneret, responsable de la section comptes rendus
Gudrun Ziegler, assistante de rédaction
Claudia Fama, administration et mise en page

Avant-Propos

Les enjeux sociaux de la linguistique appliquée
Dans les deux volumes du Bulletin consacrés aux "enjeux sociaux de la
linguistique appliquée" se trouvent publiés les Actes du colloque bisannuel de
la VALS/ASLA, qui s’est tenu à Neuchâtel du 16 au 18 septembre 2004, dans
les bâtiments de la Faculté des lettres et sciences humaines de l’Université.
Quel était l’objectif des organisateurs, exprimé dans ce titre? Quels étaient, en
fait, les enjeux de ce colloque?
Les enjeux d’un colloque sur les enjeux
Le défi proposé par les organisateurs est bien exprimé par son titre.
Traditionnellement, l'adjectif appliquée associé au substantif linguistique
véhicule en effet une double revendication d'autonomie disciplinaire et d’utilité
pratique. La "linguistique appliquée" – regroupant des approches diversifiées
portant sur les pratiques didactiques (enseignement/apprentissage des
langues), traductives (traduction d'un texte d'une langue à une autre, d’un
registre à un autre), politiques (phénomènes de standardisation, de
minorisation, etc.), sociolinguistiques (appartenances sociales manifestées
par des comportements verbaux)... – tend en particulier à se distinguer de la
linguistique théorique ou générale. A cet égard, et en considérant que la
question de l’autonomie disciplinaire est aussi d’ordre social, il s’agissait de
faire apparaitre, à travers cette diversité des approches, comment la
linguistique appliquée s’inscrit dans le champ social des sciences du langage.
Mais, dans la conception du colloque, en plaçant l’accent sur les "enjeux
sociaux" de la linguistique appliquée, c’est plus encore une réflexion,
nécessaire, sur l’utilité pratique de nos travaux, sur la valeur sociale d'un
travail de recherche, conduite par celles et ceux qui s'y engagent, qui était
visée. Dans cette perspective, les linguistes sont donc aussi des acteurs
sociaux, comme tout un chacun, mais dont les activités professionnelles,
théoriques, ont des conséquences et des significations sociales qu’il est
nécessaire, parfois, de placer au centre de la réflexion – d’autant plus qu’ils
sont eux-mêmes partie prenante des phénomènes qu’ils étudient et, à ce titre,
"intéressés" par les conséquences de leurs travaux.
L’objectif du colloque dont ces Actes sont le produit consistait par conséquent
à interroger ce "regard linguistique" sur des questions sociales, plus ou moins
controversées, impliquant divers aspects du langage. Il s’agissait en particulier
de réfléchir à la manière dont une science telle que la linguistique – appliquée
– peut s’impliquer dans les débats, sans perdre sa vocation scientifique, en
les "informant" pour une meilleure connaissance des questions traitées.
Autrement dit, il s’agissait ainsi d’examiner s’il est possible, et comment, de
fonder plus solidement, scientifiquement, l’action sociale (politique, juridique,
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éducative...) lorsqu’elle concerne des questions de langue. L’important, pour
chacune des contributions, était donc qu’une "question", sociale et
linguistique, soit clairement définie, que des "réponses" élaborées d’un point
de vue linguistique soient envisagées et que la pertinence et les modalités de
l’implication de la linguistique fassent l’objet d’une réflexion.
Quelques "résultats"
Les résultats de la réflexion engagée à l’occasion de ce colloque sont très
inégaux et variés, mais un premier fait est incontestable, à savoir l'intérêt que
la question même soulève: le nombre de participants au colloque témoigne en
effet d'un besoin ressenti par les chercheuses et les chercheurs de prendre de
plus en plus conscience des enjeux pratiques de leur travail.
Parmi les différentes réponses que l'on repère, plus ou moins développées,
dans les contributions aux deux volumes, certaines méritent d'être soulignées.
C'est d’abord l'idée qu'il serait inconcevable d'arriver aux applications d'une
science sans un important travail de recherche au préalable. S'il est vrai, par
exemple, que l'on peut considérer la médecine comme une science pratique,
personne ne se confierait aux soins de quelqu’un qui aurait tout simplement
"de la pratique" et de la bonne volonté… La recherche dans un domaine très
spécifique de la médecine peut souvent paraitre abstraite et inutile, mais il est
évident que la pratique thérapeutique ne pourrait avancer sans être appuyée
par cet énorme travail de recherche. Le temps dédié à la recherche, ainsi,
n'est pas un temps soustrait à la pratique, bien au contraire, c'est justement la
volonté d'arriver au plus tôt à des pratiques efficaces qui pousse le chercheur
à ne pas "faire des essais" à la légère, mais à consacrer tout le temps
nécessaire à vérifier les hypothèses qui sont à la base de son action. Or, il en
va finalement de même dans les domaines concernés par la linguistique. Là
aussi, la responsabilité des chercheuses et chercheurs est engagée et les
enjeux sont bien réels: l'on a souvent affaire en effet à des situations
d'inégalité et de discrimination sur une base linguistique, ou bien de lutte pour
le pouvoir à travers la politique des langues, ou de pratiques d'interprétation et
de traduction de textes qui peuvent avoir des conséquences fort différentes
pour les citoyens.
Et enfin, plus simplement, la plupart d’entre nous ont régulièrement affaire à
des étudiant-e-s, auxquels nous n’avons pas que des techniques à enseigner,
mais surtout une attitude, rigoureuse quant à la méthodologie, ouverte à la
découverte… et socialement responsable!
Liée à cette première préoccupation en émerge immédiatement une autre au
travers de certains articles et des discussions qui ont eu lieu au cours du
colloque: celle de ne pas confondre la logique de la recherche avec la logique
des financements de la recherche. S'il est vrai que la "logique des résultats"
qui sous-tend l'aide financière aux projets de recherches pousse à
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entreprendre des projets qui peuvent conduire à des résultats applicables, en
évitant l'abstraction pour l'abstraction, il importe de refuser que ce critère
d'utilité immédiate soit le seul guide dans la formulation d'hypothèses. La
découverte scientifique n'est pas sujette à une programmation stricte. Les
scientifiques ont aussi le devoir de rester à l'écoute, dans les moments de
réflexion théorique aussi bien que dans les moments de l'application, pour
saisir et attraper le nouveau et l'inattendu qui se présentent parmi leurs
données.
La troisième idée qui nous semble devoir être mise en évidence, c’est le
constat, fortement affirmé chez certain-e-s, du caractère nécessairement
engagé de toute science, même lorsqu’elle se veut essentiellement théorique.
En conséquence, il serait absurde de refuser de "se salir les mains". Mais il
importe en revanche d’expliciter ses choix, ses orientations: l’engagement est
inévitable et l’idéologie se trouve parfois là où on l’attendrait le moins…
D’autres orientations, d’autres idées pourraient encore être mises en avant.
Mais les questions ouvertes restent nombreuses et l’équipe éditoriale n’a pas
la prétention de donner elle-même les réponses. Les lectrices et lecteurs en
trouveront plusieurs, amorcées ou plus développées, dans les articles qui
constituent les deux volumes de ces Actes.
L’organisation des Actes
Nous avons choisi, pour structurer les deux volumes, le critère des domaines
d'application. Plusieurs domaines thématiques ont en effet été abordés. Sans
prétendre à l’exhaustivité, et en restant conscient du caractère quelque peu
aléatoire de tout classement de ce genre 1 , voici les quatre grandes
orientations thématiques qui nous ont semblé ressortir le plus clairement et
que nous avons par conséquent utilisées pour la structuration de nos deux
volumes:
I.
La "gestion" du plurilinguisme, de la diversité et des différences
linguistiques (et sociales), que ce soit au niveau mondial, européen, national
ou local, autrement dit la manière dont se décident, dans un contexte donné,
les langues utilisées, enseignées, etc., et la valeur sociale qu’elles vont
pouvoir posséder (cf. textes de Ehlich; Calvet; Simeu; Di Meglio, Comiti &
Cortier).

1

Il s’agit en effet là d’une organisation possible. D’autres orientations auraient pu être mises en
évidence, qui transparaissaient également dans certaines des contributions: l’égalité juridicolinguistique des citoyen-ne-s, l’analyse critique du discours (cf. "critical discourse analysis"),
l’exclusion linguistique, etc. Mais notre manière d’organiser la matière nous a semblé permettre
d’inclure quelques-unes des principales questions sociales dans lesquelles la linguistique
appliquée est aujourd’hui engagée.
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Ce vaste thème du plurilinguisme (autrement dit aussi de la diversité et de la
différence) en englobe encore bien d’autres, plus spécifiques:
•

Le statut et la protection des langues: Peut-on parler de "sauvetage
de langue" réussi ou raté? Est-on à même de définir des conditions
favorables pour le maintien de la vitalité linguistique des "petites
langues"? Est-on à même de proposer des actions efficaces? Si oui,
lesquelles? Sinon, pourquoi? (cf. textes de Lagarde; Burban; ainsi que le
symposium Heller & Duchêne 2 ).

•

Les situations de minorisation et l’identité "linguistique" (cf. textes
de Calvet, Lamoureux), dans la mesure où de telles situations amènent
inévitablement les acteurs concernés à faire des choix identitaires, plus
ou moins conscients, plus ou moins explicites, plus ou moins rationnels.

•

Les choix de politique linguistique et éducative, en lien avec l’accent
mis aujourd’hui sur l’enseignement / apprentissage des langues
secondes ou étrangères, dans l’ensemble des pays européens et les
interrogations que cela suscite (quand commencer? combien et quelles
langues enseigner? comment concilier ces nouveaux apprentissages
avec l’enseignement de la langue locale et les langues des élèves issus
de la migration? quelle intégration des divers enseignements de langues
différentes?...). Il s’agit aussi de nous interroger ici dans quelle mesure
les résultats de nos recherches peuvent / doivent être invoqués à l’appui
des décisions à prendre, dans quelle mesure nous devons promouvoir
certaines options ou nous "contenter" d’observer ce qui se passe selon
les décisions prises par ailleurs. (cf. textes de Noyau, Bouchard &
Cortier, Stratilaki, Dinvaut, Stotz et Bleichenbacher)

L’ensemble de ce qui précède est réuni dans le premier volume des Actes.
II.
Un second regroupement thématique peut être défini autour de l’idée de
gestion d’une langue particulière, dans ses différents aspects et en tant que
ceux-ci sont intrinsèquement liés à des processus sociaux:
•

La "féminisation de la langue", et la question du rôle des linguistes: par
exemple, doivent-ils intervenir dans les débats ou ne représentent-ils
qu’un point de vue d’usagers et de producteurs de discours sur la langue
parmi d’autres?... (cf. texte de Klinkenberg)

•

L’orthographe et ses réformes. Là encore, il s’agissait d’interroger le
rôle des linguistes, voire le droit des instances officielles à intervenir en
ce domaine: comment change une orthographe? Les pratiques réelles
influencent-elles les décisions normatives des groupes d’experts? Les

2

Symposium organisé dans le cadre du colloque et édité par A. Duchêne et M. Heller. Cf.
Duchêne, A. et Heller, M. (sous presse). Discourses of Endangerment. Interest and Ideology in
the Defense of Languages. Continumm International Publishing Press: London, New York.
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décisions normatives prises par un groupe d’experts influencent-elles les
pratiques des usagers?... (cf. textes de Johnson et Djordjevic)
•

Les "emprunts" entre langues, et l’influence massive de la langue
anglaise, envisagés respectivement dans les perspectives – bien
distinctes – des linguistes et des locuteurs tout venant (texte de
Spitzmüller).

III.
Un troisième ensemble – Le transfert des savoirs, la vulgarisation
des connaissances, la "compréhensibilité" des textes officiels – porte sur
les diverses formes que prend la communication entre l’Etat et les citoyens,
entre les médias et leurs usagers, et sur les réflexions conduites dans les
milieux concernés à propos de la gestion de diverses modalités
communicatives (vulgarisation, accessibilité des textes, etc.) et du rôle des
linguistes à cet égard: en tant que discipline des sciences de la
communication, quel peut être l’apport de la linguistique en ces domaines?
Quelles sont les théories qui aident à penser le "rendre compréhensible"?
Quelle aide concrète a-t-on pu développer?... (cf. Symposium de la
Chancellerie fédérale, textes de Antos, Vogel, Lecomte Andrade).
IV.
Enfin, un dernier regroupement porte sur les discours sociopolitiques "sensibles", la dénomination des personnes et des choses, la
construction sociale et langagière des objets de discours. Quels peuvent
être les apports de la linguistique appliquée à une meilleure compréhension,
voire parfois à une démystification, des débats publics portant sur des sujets
socialement sensibles (discours antisémites, critiques de l’islam…)? A une
réflexion sur la dénomination "correcte" des personnes et des choses? Sur la
construction sociale et langagière des objets de discours? Plus globalement, il
s’agissait aussi de s’interroger comment conduire un travail scientifique
rigoureux de production et de veille terminologique, en particulier dans ces
domaines socialement et/ou politiquement marqués? (Cf. textes de Roth,
Ishikawa, Burger, Novakowa, De Stefani) 3 .
Ces trois derniers ensembles constituent le second volume des Actes.
Excepté pour le dernier ensemble du second volume, chaque section est
ouverte par une ou deux conférences plénières, qui ont pour fonction
d'introduire dans le domaine correspondant en traçant le cadre de la
problématique.

3

A noter qu’une autre problématique encore, les compétences en contexte, liée elle aux usages
sociaux qui sont faits d’une notion à la base essentiellement technique, linguistique, et aux
éléments qui caractérisent ce processus de socialisation d’une notion, a également fait l’objet
d’un symposium spécifique et sera au centre du prochain numéro de la revue.
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Les contributions du volume I
C'est donc en suivant le critère des domaines d'application de la linguistique
que nous donnons ici une brève présentation des contributions qui
apparaissent dans ce premier volume des Actes. Les contributions qui y sont
réunies abordent donc sous différents angles et avec des conclusions
diversifiées des enjeux liés à la gestion du plurilinguisme, de la diversité, de la
différence.
Le volume est donc ouvert par les contributions de deux intervenants que
nous avions invités pour une conférence plénière: Mehrsprachigkeit für
Europa – öffentliches Schweigen, linguistische Distanzen (Konrad Ehlich), et
La fracture linguistique (Louis-Jean Calvet).
Prenant appui sur la thématique du colloque, Konrad Ehlich (Munich)
considère qu’une véritable discussion publique à propos du plurilinguisme
européen et d’une politique des langues des pays européens fait largement
défaut à l’heure actuelle. Il estime de plus que la linguistique, par ses silences
et son repli sur de pures descriptions théoriques relevant de l’art pour l’art, ne
joue pas à cet égard le rôle que la société pourrait attendre de sa part. Il
défend l’idée qu’une future politique du plurilinguisme européen ne pourra être
développée qu’à partir d’une connaissance approfondie de l’histoire
linguistique du continent, une histoire qui offre des modèles variés d’un
plurilinguisme vivant.
Louis-Jean Calvet (Aix-en-Provence) met à jour certaines fractures qui – à
l’image de ce qu’on nomme fracture sociale, ou fracture digitale – menacent
nos sociétés actuelles. Selon Calvet, la fracture linguistique s’entend certes
dans la langue, mais elle est produite par le social, non par la langue et il
s’interroge par conséquent sur les possibilités que nous avons d’agir sur ces
situations. Il ne saurait suffire, bien sûr, de "faire parler" les exclus comme les
autres locuteurs pour qu’ils soient mieux intégrés, la langue n’étant que
l’expression de l’exclusion. Pour Calvet, il s’agit surtout de convaincre les
jeunes que l’intégration, en France ou ailleurs, n’est pas synonyme
d’assimilation, ni d’abandon des racines, et de valoriser leur biculturalité
potentielle au lieu de l’oblitérer. Le rôle des linguistes, dès lors, pourrait
consister en premier lieu à mieux faire connaitre ces situations. Ce rôle est
modeste, car le "diagnostic ne guérit pas, il identifie le problème, c’est au
politique ensuite à prendre le relais". Mais il importe, selon Calvet, de
s’engager si nous ne voulons pas payer un jour le prix social de ces fractures
linguistiques.
Les contributions suivantes, ainsi qu’annoncé précédemment, sont organisées
selon les sous-thèmes mis en évidence:
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La gestion du plurilinguisme
Omaire Simeu (Yaoundé) offre une présentation détaillée de la situation
linguistique du Cameroun – pays où cohabitent le français et l’anglais ainsi
que plus de 200 langues locales – et des mesures qui sont prises aujourd’hui
pour tenter de développer, malgré la fragmentation linguistique, le
plurilinguisme sans abandonner les langues locales.
Alain Di Meglio, Jean-Marie Comiti & Claude Cortier (Lyon et Corte)
discutent le statut du Corse en rapport à la tradition d’études linguistiques sur
cette langue. Ils présentent en particulier les résultats des différentes
politiques linguistiques adoptées en Corse au cours des dernières années.
Le statut et la protection des langues
En s’appuyant en particulier sur les travaux de Fishman, Christian Lagarde
(Perpignan) illustre l’idée qu’un sauvetage n’est possible que si ce même but
est poursuivi à la fois d’en haut, par les autorités en particulier, qui peuvent
travailler au niveau législatif, au niveau de la codification de la langue, etc., et
d’en bas, par les locuteurs eux-mêmes, par leur loyauté et leur engagement.
Chrystelle Burban (Lyon) conduit une analyse fouillée des études sur le
statut linguistique du catalan, en s’intéressant surtout aux perspectives qui
justifient des politiques linguistiques de protection, de sauvegarde et de
promotion de la langue et de la culture catalanes.
Les situations de minorisation et l’identité "linguistique"
Au moyen d’une enquête mêlant ethnographie (observations, cahiers de bord,
entretiens...) et analyse de discours, Sylvie A. Lamoureux (Toronto) a
examiné les changements identitaires qu’implique pour les jeunes Francoontariens – minoritaires francophones dans un environnement anglophone –
l’entrée à l’université. L’enquête met en évidence la complexité des liens entre
langue, culture et appartenance, mais aussi le caractère ambigu des
appartenances et la dimension plurielle de l’identité.
Les choix de politique linguistique et éducative
Colette Noyau (Paris) se penche sur les problèmes de l'intégration
linguistique en présentant des pistes pour l’enseignement du français langue
seconde dans des contextes africains diglossiques; elle souligne à quel point il
importe de s’appuyer sur les connaissances des élèves, et de gérer
simultanément la double tâche que constituent le travail sur la langue et la
construction de connaissances disciplinaires, évaluées autrement.
Robert Bouchard & Claude Cortier (Lyon) étudient l’intégration scolaire des
enfants étrangers et le rôle du "français de scolarisation" pour la réussite des
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élèves dans le système scolaire. A travers l’observation de leçons d'histoire et
de géographie, les auteurs montrent l’importance des comportements verbaux
et non verbaux tant des enseignants que des élèves pour la réussite de
l'intégration.
Dans son article, Sofia Stratilaki (Paris) s'intéresse à la manière dont les
apprenant-e-s franco-allemand-e-s gèrent leurs répertoires plurilingues.
L'auteure s'intéresse en particulier à la dynamique entre les pratiques
langagières plurilingues et les représentations sociales liées au plurilinguisme
qui évoluent durant l'apprentissage et se retrouvent dans le discours des
apprenants.
Annemarie Dinvaut (Lyon) s’intéresse à la manière dont le plurilinguisme est
pris en compte et géré dans quelques classes maternelles françaises, en
examinant les choix de comptines qui y sont faits: la diversité linguistique de la
classe est-elle prise en compte? Les parents des élèves sont-ils impliqués?
Etc.
Daniel Stotz (Zurich) établit un état des lieux des études au sujet du projet
zurichois Schulprojekt 21 (l'anglais au lieu du français comme première langue
étrangère; enseignement immersif). Il décrit les motivations et les arguments –
partiellement divergents – des diverses personnes impliquées dans le projet
(personnel enseignant, enfants, politicien-ne-s, parents), ainsi que la
dynamique propre à une telle expérience scolaire. Enfin, il interroge le rôle
que peut ou doit jouer la linguistique dans un projet de grande envergure
sociale.
Lukas Bleichenbacher (Zurich) relève, à travers l’étude de lettres à l'éditeur
parues dans certains quotidiens suisses, certaines différences argumentatives
dans le débat sur la première langue étrangère enseignée à l'école: le
décalage entre le discours "du sens commun" public et les prises de positions
linguistiques sont en effet considérables. Malgré ce constat, l'auteur perçoit
diverses possibilités pour la linguistique de mieux faire valoir son expertise
dans le débat public.
Quel bilan?
Du point de vue scientifique, le colloque a permis d’illustrer et de mieux
comprendre de nombreux aspects des liens entre langue(s) et société(s), tels
que ceux-ci peuvent être envisagés dans la perspective de notre discipline, la
linguistique appliquée, et donc dans la perspective d’une action sociale aussi
efficace que possible. Le colloque a tout particulièrement mis en évidence les
enjeux actuels du plurilinguisme – que ce soit en vue de la construction d’une
société plurilingue et pluriculturelle, pour tenter d’asseoir plus solidement le
choix des langues enseignées à l’école ou encore pour envisager des
modalités d’intervention relatives aux langues menacées – mais aussi un

S. CIGADA, J.-F. DE PIETRO, D. ELMIGER & M. NUSSBAUMER

9

éventail d’autres questions liées à des thématiques aussi diverses que
l’accessibilité des textes destinés aux citoyens, la dimension "idéologique" des
théories linguistiques, la gestion "démocratique" des pratiques
orthographiques, entre autre dans le contexte des nouveaux médias, etc.
Nous estimons ainsi que ce colloque a atteint les objectifs que les
organisateurs lui avaient assignés et qu’il a permis de relever le défi d’une
meilleure compréhension de la place et de la fonction de notre discipline d’une
part dans le champ des sciences du langage, d’autre part, et surtout, dans la
société actuelle.
Ainsi, ce colloque, qui a réuni une centaine de participant-e-s provenant de
onze pays européens, mais aussi nord-américains, asiatiques et africains,
représentant des universités, des Hautes Ecoles et d’autres institutions (y
compris l’Administration fédérale suisse), a donné aux participant-e-s une
occasion précieuse de réfléchir à une série de thèmes et de problèmes dont
l'importance est largement perçue. La publication de ces deux volumes des
Actes nous offre à présent la possibilité de partager les résultats de ce travail
et de continuer à répondre au défi des enjeux sociaux de la linguistique
appliquée.
Les éditeurs souhaitent remercier de leur appui toutes les personnes qui ont
contribué à la réussite du colloque (comité d’organisation, comité scientifique,
comité de lecture, collaboratrices et collaborateurs de l’IRDP et du CLA), ainsi
que les diverses institutions qui ont apporté leur soutien, d’une manière ou
d’une autre, à cette manifestation: l’Institut de linguistique et le Centre de
linguistique appliquée de l’Université de Neuchâtel (CLA), l’Institut de
recherche et de documentation pédagogique (IRDP), l’Association suisse des
sciences humaines (ASSH), le Fonds national de la recherche scientifique,
(FNRS), le Département de l’Instruction publique et des affaires culturelle
(DIPAC) du canton de Neuchâtel et la Délégation à la langue française (DLF).
Sara Cigada
UCSC, Milan
Jean-François De Pietro
IRDP, Neuchâtel
Daniel Elmiger
IRDP et Université de Neuchâtel
Markus Nussbaumer
Chancellerie de la Confédération, Berne

Mehrsprachigkeit für Europa – öffentliches
Schweigen, linguistische Distanzen
Konrad EHLICH
Institut für Deutsch als Fremdsprache / Transnationale Germanistik LudwigMaximilians-Universität München, Ludwigstr. 27, D-80539 München;
ehlich@daf.uni-muenchen.de
The paper discusses one of the most outstanding paradoxes of the linguistic situation of the European
Union: Notwithstanding numerous official declarations proclaiming multilingualism as the linguistic
objective of the Union, there is a continuous decline of foreign language knowledge throughout the
Union. The paper characterises the European language situation (§ 2), discusses the various phases
of European unification and scenarios of the future "euroglossy" (§ 3), and it analyses the reluctant
position of European linguists with regard to nearly all issues of language policy (§ 4). It ends with an
open question and a proposal regarding Europe’s linguistic future.
Schlagwörter:
Europäische Mehrsprachigkeit, Sprachenpolitik, Euroglossie, Sprachbewusstsein, Glottographie.

1.

Ein mehrsprachiger Kontinent ohne Sprachbewusstsein

Man könnte meinen, ein vielsprachiger Kontinent, der sich in institutionellen
und nichtinstitutionellen Formen zu einigen trachtet, wendete den Fragen der
Sprachen höchste Aufmerksamkeit zu. Gerade das Gegenteil aber ist zu
konstatieren. Die Europäische Union (EU) als der wahrscheinlich stärkste
Motor solcher Einigungsbemühungen steht exemplarisch für die herrschende
öffentliche Ausblendung der Thematik. Unter dem Mantel wohltönender
Erklärungen zur Mehrsprachigkeit wie in Maastricht und Amsterdam vollzieht
sich eine schleichende Erosion von Fremdsprachenkenntnissen – und zwar
überall in Europa und selbst dort, wo sie durch einen bürgerlichen
Bildungskanon für kleine Bevölkerungsgruppen schon einmal Realität war.
Die Linguistik versteht sich eher als Buchhalterin dieser Prozesse und scheut
als sprachpolitisch gebranntes Kind, das sie in den Turbulenzen des 20.
Jahrhunderts geworden war, die Annahme der Herausforderungen, vor denen
sie meines Erachtens objektiv steht. Die europäische Sprachensituation stellt
eine der größeren Aufgaben für Linguisten und Linguistinnen, für Politiker und
Politikerinnen, für Bürger und Bürgerinnen auf diesem Kontinent dar. Die drei
Gruppen sind sich dieser Situation in unterschiedlichem Umfang bewusst –
am meisten vielleicht die Bürgerinnen und Bürger, nicht alle, aber immerhin
diejenigen, für die Ortsbewegungen zur unmittelbaren Erfahrungswelt gehören
– Ortsbewegungen, die sie selbst vollziehen, aber auch Ortsbewegungen, die
andere vollziehen. Beide können temporär oder von einer relativen Dauer
sein. Kurzfristige Ortsbewegungen führen die Bürger in ein anderes Land, in
eine andere Welt, in eine andere Sprache, sei es aus ökonomischen Gründen,
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sei es als Touristen. Kurzfristige Ortsbewegungen führen andere aus anderen
Welten mit anderen Sprachen in ihre Welt, reziprok zu den eigenen
Bewegungen. Langfristig handelt es sich um Formen der Migration, wie immer
sie motiviert ist. Durch Wahrnehmung der Freizügigkeit in der EU verlagern
Menschen ihren Arbeitsplatz in ein Gebiet mit anderer Sprache und Kultur, als
Flüchtlinge, als Menschen, die Asyl suchen, oder als Menschen, die als
Arbeitskräfte kommen. So geraten Menschen aus anderen Kulturen und
Sprachen in Gebiete, die noch vor 50 Jahren ein anderes, vermeintlich oder
tatsächlich homogeneres Bild boten. All diese Prozesse, die – und dies
zunehmend – unser aller Lebenswirklichkeit prägen, konfrontieren uns mit
Mehrsprachigkeit ganz unmittelbar.
Die Länder Europas, deren Staatsidee die Einsprachigkeit, die für den
modernen Nationalstaatsgedanken zu den wesentlichen Eckpfeilern gehört,
nicht enthält, haben eine solche Erfahrung schon lange, wie etwa die Schweiz.
Die Bürgerinnen und Bürger haben Verfahren entwickelt, damit umzugehen.
Diese Erfahrungen sind freilich nicht unbedingt ermutigend. Viele von diesen
Verfahren sind nämlich eher darauf angelegt, sich der Mehrsprachigkeit zu
erwehren. Sie erscheint als eine Gefahr, eine Belastung, ja als eine
Zumutung. Diese Zumutung wird umso größer, je höher die Ansprüche an die
sprachliche Leistungsfähigkeit werden. Das heißt: Eine Kultur, die elaborierte
sprachliche Fähigkeiten und ihre konkrete alltägliche Nutzung voraussetzt,
verlangt vom Einzelnen die Beherrschung von Sprache in ihrer mündlichen
und schriftlichen Form und jeweils in angemessenen Ausprägungen für ganz
unterschiedliche Handlungszusammenhänge. Das bedeutet zugleich: Das
Individuum sieht sich vor die Herausforderung gestellt, die Mühe der
Sprachausbildung für die eine, die erste Sprache ein zweites, ja drittes oder
viertes Mal auf sich zu nehmen, weil Sprachen sich eben nicht von selbst
entwickeln, "wie uns die Haare wachsen". (Dies immerhin will uns ja eine
biologistische Sprachauffassung weismachen.)
Die Politikerinnen und Politiker wissen etwas von der erfahrenen
Mehrsprachigkeit; vielleicht ahnen sie sie auch mehr. Im Rahmen der
europäischen Vereinigung verbergen sie sich vor dieser Thematik, die mit
gutem Recht auch als Problematik angesprochen werden kann. Sie
verschließen davor die Augen, fast wie Kinder, sind dann wie die Kinder "gar
nicht da" – und lassen den Entwicklungen ihren Lauf. Dabei wäre ihre
Anwesenheit so wichtig wie nie, und dies insbesondere für etwas, was die
"Europäische Union", die europäische Vereinigung, heißt. In ihr bündeln sich
alle die Probleme und Konfigurationen der durch Bewegung
gekennzeichneten Moderne zu jener Herausforderung, von der ich eingangs
gesprochen habe. Die Politiker haben keine Antworten, ja sie kennen
anscheinend nicht einmal die Fragen. Sprachmissachtung im öffentlichen
Bewusstsein ist das Ergebnis.
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Von den Linguistinnen und Linguisten schließlich ist angesichts einer
zerrissenen Disziplingeschichte kaum etwas zu hören. Nur wenige stellen sich
der Herausforderung, und dies hat sehr gut verständliche Gründe. Davon soll
in Abschnitt 4 kurz die Rede sein. Zunächst hingegen soll die europäische
Sprachensituation im Abschnitt 2 näher charakterisiert werden. Dann möchte
ich in Abschnitt 3 eine kleine Erinnerung an die Phasen der europäischen
Vereinigung vornehmen und versuchen, einige Aspekte dieser Prozesse im
Licht der Frage nach den Sprachen näher zu betrachten. Daran schließt sich,
wie schon gesagt, der Blick auf die Linguistik an, um – fünftens – mit einer
Frage zu enden.

2.

Die europäische Sprachensituation

2.1

Eine kleine Glottographie Europas

Wir befinden uns in Bezug auf die Sprachen weltweit in einer Situation, die
durch einige Drastik gekennzeichnet ist. Von den gegenwärtig ca. 6000
Sprachen auf der Erde werden vermutlich bis 2100 in einer optimistischrealistischen Schätzung 50%, in einer pessimistisch-realistischen Schätzung
90% tote oder aussterbende Sprachen sein. Skutnabb-Kangas (2000) hat dies
mit den Schätzungen über das Aussterben biologischer Arten verglichen. Dort
liegen die Prognosen bis 2100 optimistisch-realistisch bei einem Aussterben
von 2%, pessimistisch-realistisch bei einem solchen von 20%. Wenn diese
Schätzungen etwas Wahres enthalten, stehen wir vor einer weltgeschichtlich
wirklich dramatischen Situation.
Innerhalb dieser Situation scheinen die europäischen Sprachen durch eine
relative Stabilität gekennzeichnet zu sein. Sie weisen im Sprachenspektrum
der Welt Konsistenz und Homogenität auf. Die überwiegende Mehrheit von
ihnen gehört den indoeuropäischen Sprachen zu; die finno-ugrischen
Sprachen und die Turksprachen treten hinzu; schließlich findet sich mit dem
Baskischen ein typologisches Unikat. Ein genauerer Blick auf die europäische
Sprachensituation zeigt uns ca. 60 Sprachen (eine Unsicherheit entsteht in
Bezug auf die östliche Begrenzung Europas). Damit weist dieser ganze
Kontinent eigentlich kaum mehr Sprachen auf als etwa der kleine afrikanische
Staat Benin, der es auf über 50 Sprachen bringt, oder als zum Beispiel
Äthiopien.
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Russisch
Deutsch
Italienisch
Französisch
Englisch
Spanisch
Ukrainisch
Polnisch
Niederländisch
Rumänisch
Ungarisch
Serbisch
Tschechisch
Portugiesisch
Griechisch
Türkisch
Weißrussisch
Schwedisch
Bulgarisch
Katalanisch
Kroatisch
Dänisch
Slowakisch
Finnisch
Romani
Norwegisch
Albanisch
Galicisch
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119.000.000
97.384.500
61.268.000
60.640.000
58.100.000
38.900.000
37.400.000
37.000.000
20.800.000
20.400.000
13.000.000
12.000.000
10.100.000
10.000.000
9.900.000
8.340.000
8.000.000
7.830.000
7.300.000
6.000.000
5.800.000
5.050.000
4.900.000
4.700.000
4.500.000
4.300.000
3.400.000
3.150.000

Litauisch
Slowenisch
Lettisch
Makedonisch
Sardisch
Irisch
Estnisch
Bretonisch
Baskisch
Okzitanisch
Wotjakisch
Friaulisch
Friesisch
Kymrisch
Maltesisch
Letzeburgisch
Jiddisch
Isländisch
Korsisch
Karelisch
Schottisch-Gälisch
Sorbisch
Färingisch
Grönländisch
Lappisch
Bündnerromanisch
Ladinisch
Judenspanisch
Liwisch

3.023.000
1.750.000
1.394.000
1.300.000
1.200.000
1.095.000
1.065.000
850.000
800.000
750.000
714.000
700.000
700.000
508.000
398.000
320.000
265.000
265.000
240.000
72.000
68.400
67.000
48.000
47.000
44.700
40.000
30.000
9.000
200

Tabelle 1

Tabelle 1 verzeichnet SprecherInnenzahlen (Grundlage: Haarmann, 1993 und
2001; vgl. im einzelnen auch Ehlich, 2002). Diese Zahlenverhältnisse sind
wichtig als ein allgemeiner Hintergrund für die Glottographie Europas. Es
ergibt sich ein Spektrum zwischen ca. 120 Mio. Sprechern bis hin zu einer
Zahl unter 1000. Die an SprecherInnen größten europäischen Sprachen sind
das Russische und das Deutsche; es folgt eine Gruppe mit ca. 60 Mio.
Sprechern: Italienisch, Französisch, Englisch. Mit einigem Abstand folgt das
Spanische – wobei gerade hier die Problematik der Zählweisen sichtbar wird:
Wie ist mit den Muttersprachlern des Katalanischen, des Galizischen usw. zu
verfahren? Auch das Polnische und das Ukrainische weisen eine ähnliche
Sprecherzahl auf. Niederländisch und Rumänisch liegen bei 20 Mio.,
Ungarisch, Serbisch, Tschechisch, Portugiesisch und Griechisch weisen
zwischen 13 und 10 Mio. auf. Türkisch – in Europa! – folgt, ähnlich wie
Weißrussisch, Bulgarisch, Schwedisch. Das Katalanische hat eine ähnliche
Sprechermenge wie das Kroatische und das Dänische. Slowakisch, Finnisch,
Norwegisch, Albanisch, Galizisch oder Littauisch schließen sich an, aber auch
das Romani, die Sprache der Sinti und Roma. Die nächste Gruppe liegt
zwischen zwei und einer Million Sprechern; dazu gehören Slowenisch und
Makedonisch, Lettisch und Estnisch, aber auch Sardisch und Irisch. Für das

Konrad EHLICH

15

Bretonische schwanken die Zahlen enorm; ebenso für das Baskische oder
das Okzitanische. Deutlicher sind sie für das Friaulische oder das Friesische,
aber auch das Maltesische oder das Letzeburgische. Kymrisch und Jiddisch,
Isländisch und Korsisch schließen sich an. Es folgen Sprachen, die weniger
als 100 000 Sprecher haben.
Trotz dieser Vielfalt ist die glottographische Situation, wie schon gesagt, durch
eine relative Homogenität der Zugehörigkeit zu den großen Gruppen
gekennzeichnet. Die größte Sprachengruppe innerhalb der indoeuropäischen
Sprachen ist die slawische, mit fast 250 Mio. Sprecherinnen und Sprechern.
Es folgen die romanische (ca. 200 Mio.) und die germanische (nahezu 200
Mio.). Diese drei Sprachgruppen machen weit über 90% des
Gesamtbestandes aus.
Diese sprachliche Homogenität hilft freilich für die konkrete, individuelle
Mehrsprachigkeit nur bedingt, wie uns allen nur zu gut bekannt ist. Denn
selbst wenn ich zum Beispiel einigermaßen gut Deutsch kann, sind schon
nächstverwandte Sprachen wie das Niederländische oder das Dänische
keineswegs mal eben sozusagen mit der linken Hand erworben. Auch die
deutschen Untertitelungen von Schweizer Politikerdiskursen in 3SAT haben
ihren guten Sinn für alle daran Interessierten jenseits des schweizerdeutschen
Sprachgebietes. Und wenn ich einigermaßen gut Französisch kann, tue ich
mich möglicherweise mit dem Spanischen schwer; wenn ich einigermaßen
Spanisch kann, vielleicht dann doch mit dem Italienischen, obwohl eigentlich
die Sprachabstände minimal sind, und so weiter.
Erst wenn die Fremdsprachenkenntnisse mit einbezogen werden, wird das
Bild erzeugt, das den öffentlichen europäischen Diskurs beherrscht: Das
Englische gewinnt gegenüber dem Deutschen; dieses bleibt gleichwohl die
Sprache mit der drittgrößten Repräsentanz – nach dem Französischen.
Anders sieht das Bild aus, sobald es darum geht, eine Fremdsprache gut
genug zu sprechen, um sich in ihr zu unterhalten. Hier steht das kleine Land
Luxemburg mit einer Bevölkerung, die das nahezu 100%ig kann, ganz anders
da als etwa das Vereinigte Königreich, wo nur 27% der Bevölkerung in der
Lage sind, sich in einer Fremdsprache zu unterhalten. Die Gründe sind nahe
liegend: Schließlich spricht alle Welt die Muttersprache dieses Gebietes.
Die Situation in den einzelnen EU-Ländern ist unterschiedlich und verdient
sorgfältige glottographische Mühe. Die entsprechenden Zahlen von Euro-Stat
zeigen eines freilich in aller Deutlichkeit: Wir haben es keineswegs insgesamt
mit einer auch nur annähernd hinreichenden Fremdsprachenkenntnis in
Europa, d.h. also einer praktischen Mehrsprachigkeit, zu tun, wie sie zu
wünschen wäre.
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2.2

Mehrsprachigkeit für Europa

Fiktive Mehrsprachigkeit I

Weithin, so scheint mir, wird die tatsächliche Mehrsprachigkeit der
europäischen Bevölkerung überschätzt. Eine solche Überschätzung gilt
offensichtlich gerade auch für Länder wie die Schweiz oder Belgien, in denen
Mehrsprachigkeit mit zu den auch staatspolitisch erfassten und verfassten
Grundgegebenheiten gehört. So scheint in Belgien (jenseits des schulischen
Bildungsfranzösisch) eine Zweisprachigkeit Wallonisch / Flämisch, jedenfalls
vom Französischen ausgehend, eher zu den Ausnahmen zu gehören. Es zeigt
sich im Land vielmehr eine Sprachgrenze von äußerster Intensität und Dichte,
die kaum überwunden wird. Die Schweizer Situation ist den Leserinnen und
Lesern dieses Beitrages aus eigener Anschauung und in allen Details
bekannt. Eine Beschreibung der Situation aus einer Außensicht, wie sie etwa
Hess-Lüttich (2006) auf dem Germanistentag des Jahres 2004 in München
darstellte lässt kein besonders optimistisches Bild entstehen. Aber auch wenn
man andere Länder betrachtet, in denen Mehrsprachigkeit Verfassungsrang
hat, also zum Beispiel Finnland, so scheinen auch dort gerade bei der
finnischsprachigen Mehrheitsbevölkerung gegenüber dem Schwedischen
nicht unerhebliche Aversionen zu bestehen. Selbstverständlich ist die Lage für
die Schwedischsprachigen Finnen eine andere. Die Lage in Irland für das
Irische gegenüber dem Englischen ist recht eindeutig. Die Zweisprachigkeit
hatte dort bestimmte politische Funktionen. Diese hat sie erfüllt, und man
gewinnt den Eindruck, dass das Irische damit seine Schuldigkeit getan hat. –
Noch einmal auf Belgien zurückkommend, so ist neben der Problematik der
wallonischen und flämischen Zweisprachigkeit verfassungsmäßig ja hier mit
dem Deutschen eine dritte Sprache im Spiel. Ich habe bisher nicht den
Eindruck gewinnen können, dass der wallonische und der flämische Teil des
Landes sich irgendwie besonders mit der dritten Staatssprache, dem
Deutschen,
befasste.
Selbstverständlich
ist
auch
hier
der
Perspektivenwechsel unabdingbar: Wer im östlichen Teil Belgiens lebt, muss
sich einer der anderen beiden Staatssprachen bedienen; meist ist die Sprache
der Wahl das Französische.
Die einzige Ausnahme in diesem doch etwas betrüblichen Bild ist, wie gesagt,
die Situation in Luxemburg. Hier sind Französisch, Luxemburgisch
(Letzeburgisch) und Deutsch offenbar in einer ziemlich guten Distribution
vorhanden und genutzt; insofern kommt diesem Land möglicherweise ein
gewisser Modellcharakter zu.
Andere Situationen wie etwa im nördlichen Italien mit der deutschsprachigen
Minderheit und mit der in diese Minderheit eingelagerten Minderheit des
Ladinischen scheinen weniger Vorbild- und Beispielcharakter zu haben, als
man sich das wünschen würde, obwohl es der deutschen Sprachminderheit
gelungen ist, wirklich auch ökonomisch die sprachliche Situation so
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sicherzustellen, dass etwas für die Verbreitung der Mehrsprachigkeit in
diesem Gebiet getan werden kann.
Ich denke also, dass wir bis heute geradezu gezwungen sind, von einer
fiktiven Mehrsprachigkeit zu reden, was die Staatssprachen anlangt, die in
diesem Europa vertreten sind.

2.3

Sprachliche Verfasstheiten in großen Arealen

Zwar ist Europa ein geografisch vergleichsweise nicht sehr ausgedehntes
Areal. Aufgrund seiner großen kulturellen und auch historischen Dichte weist
es aber eine Struktur auf, die es durchaus erlaubt, einen Vergleich zu anderen
großen Arealen zu ziehen. Werfen wir auf diese einen Blick, so zeigt sich für
sie weithin eine andere Situation.
Betrachten wir zum Beispiel die Vereinigten Staaten von Amerika. Dort haben
wir eine offizielle Einsprachigkeit, die gegenwärtig durch das Spanische mehr
und mehr unter Druck gerät. Betrachten wir die Situation in China, so findet
sich dort (aufgrund der regionalsprachlichen Variation) zwar nicht eine
Sprache, aber immerhin doch eine Schrift, die als Verständigungsmittel in
diesem ganzen großen Gebiet und vor allen Dingen für diese vielen
Sprecherinnen und Sprecher Gültigkeit hat. In beiden Gebieten ist
Einsprachigkeit also sozusagen der Normalfall.
Die große Ausnahme, die die größte Parallelität zu Europa aufweist, ist
hingegen Indien. Dort findet sich eine sprachstrukturell ähnliche Situation wie
in Europa, allerdings verändert dadurch, daß über die koloniale Vorgeschichte
in Indien ein anderer Mitspieler in das Spiel kommt, eben die Kolonialsprache
Englisch, die für eine Reihe von Funktionen mit der Sprache mit den meisten
Sprecherzahlen, dem Hindi, konkurriert. Ansonsten aber kann die
Problemlösungsstruktur von Indien für uns in mancherlei Hinsicht erhellend
sein (vgl. Sasalatti, 2005).
Insgesamt aber macht die Weltsprachensituation in Bezug auf große Areale
deutlich, dass die europäische Situation eine typologisch wie strukturell sehr
spezifische ist, die in dieser Weise nur schwer durch Bezug auf historische
oder gegenwärtige Beispiele ihre Leitlinien entwickeln kann. Wir befinden uns
in einer Lage, dass wir uns sozusagen "selbst" Gedanken machen müssen,
was wir mit dieser und aus dieser Sprachensituation machen. Mit anderen
Worten: Wir brauchen neue Konzepte, die in einer gegenüber der Geschichte
unerhörten Weise uns auffordern, mit der Mehrsprachigkeit umzugehen. Diese
neuen Konzepte sind aber bisher kaum entwickelt.

2.4

Szenarien des Sprachwandels, Strukturen des Sprachkontaktes

Verschiedene Szenarien bieten sich an: Das wohl offen wie unterschwellig am
meisten bemühte ist das Szenarium der Herstellung einer Einheitssprache in
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demselben Sinn, wie die Nationalsprachen sich in den letzten vierhundert
Jahren in Europa entwickelt haben. Mit anderen Worten: Das am meisten
verbreitete Modell ist eines, das eigentlich die Strukturierungen des
nationalsprachlichen Konzeptes, des "Projektes Nation" (Anderson,
1983/1988), in die Gegenwart und Zukunft transportiert. So hat z.B. der
deutsche Verfassungsrichter Kirchhof diese Option mit einer Reihe von
interessanten Gründen vorgetragen, die Option einer einheitlichen
europäischen Sprache, so wie es zum Beispiel eine einheitliche deutsche oder
auch italienische Sprache gegeben hat und gibt (vgl. Kirchhof, 2002).
Ansonsten sind die Szenarien des Sprachenwandels durch eine große Vielfalt
charakterisiert. Versuchen wir uns ein wenig vor Augen zu führen, welche
Möglichkeiten der Beziehungen zwischen verschiedenen Sprachen insgesamt
bestehen (s. Tabelle 2).
Kontaktiniti-

Typus

Sprachliche Ergebnisse

ierung
individuell
---

(1) Kontaktlosigkeit

gesellschaftlich
---

---

individuelle Zweisprachigkeit

"Mischsprache"
Pidgin

A-/B-initiativ

(2) Austausch in
Grenzregionen

A-initiativ

(3) sporadischer Kontakt

individuelle Zweisprachigkeit
(reduziert)

(4) Intrusion (Immigration)

Individuelle Zweisprachigkeit /
sekundäre Einsprachigkeit
(Sprachverlust)

B-initiativ

(5) Aggression

Sprachsuprematie
"Mischsprache"

(6) Ingression

Kolonialsuprematie
/ Kreolisierung

(7) Imprehension
(8) Implantation

--Individuelle
Zweisprachigkeit/Sprachverlust

(9) Subordination
A-/B-initiativ

vertikale
Zweisprachigkeit

(10) Intektion

vertikale
Zweisprachigkeit
--Sprachverlust

entwickelte Mehrsprachigkeit /
Multikulturalität

Tabelle 2: Typologie des Sprachkontaktes (nach Ehlich, 1992)

Da gibt es zunächst den Typus der vollständigen Kontaktlosigkeit (1). Er ist im
europäischen Kontext sicherlich nicht gegeben. Alle anderen Formen von
Kontakt weisen jeweils individuelle und gesellschaftliche Konsequenzen auf.
In den Grenzregionen mit einer individuellen Mehrsprachigkeit,
gegebenenfalls auch mit der Herausbildung von Mischsprachen, wie sie etwa
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im niederländisch-deutschen Grenzbereich zum Teil zu beobachten sind, führt
der Austausch (2) zu individuellen wie regionalen Lösungen. Auch in anderen
Teilen Europas sind ähnliche Phänomene zu beobachten. Dieses Modell des
Austausches in Grenzregionen ist in Bezug auf die so genannten
Nachbarschaftssprachen als ein europäisches Modell des Sprachkontakts und
der Mehrsprachigkeit präsent.
Es findet sich dann der sporadische Kontakt (3), wie er z.B., in Handelszusammenhängen historisch gut beobachtet, im pazifischen Raum sich zeigt –
mit dem Ergebnis einer reduzierten individuellen Zweisprachigkeit und dem
gesellschaftlichen Ergebnis möglicherweise eines Pidgin auf der Grundlage
einer der beteiligten Sprachen. Es findet sich der Fall der Immigration, den ich
mit dem Ausdruck Intrusion (4), einem langsamen Eindringen, bezeichne. Das
Ergebnis ist eine individuelle Zweisprachigkeit mit einer sekundären
Einsprachigkeit, einem Sprachverlust, und gesellschaftlich eine vertikale
Zweisprachigkeit. Wir haben den Fall der Aggression (5) – mit dem Ergebnis
einer Sprachsuprematie oder gegebenenfalls einer Mischsprache (wie dem
frühen Englisch ab 1066). Daneben steht die Form der Ingression (6) – mit
dem Ergebnis einer Kolonialsuprematie und möglicherweise der Kreolisierung
auf der Basis von Kolonialsprachen. Schließlich haben wir den interessanten
Fall einer Imprehension (7), einer Hineinnahme einer anderen Sprache in das
eigene Sprachgebiet. Das führt meistens zu einer vertikalen Zweisprachigkeit.
Ein gutes Beispiel hierfür ist die Rolle des Französischen in großen Teilen der
neueren europäischen Geschichte: Es wurde relativ geringfügig über direkte
Aggression vermittelt, wie etwa in den deutsch-französischen Kriegen unter
Ludwig XIV. Im Wesentlichen handelte es sich vielmehr genau um Formen der
Hineinnahme aufgrund der als überlegen erfahrenen kulturellen Struktur, wie
dies für die spätabsolutistische Zeit insgesamt charakteristisch war. Die so
entstehende vertikale Zweisprachigkeit führt dazu, dass die oberen
Gesellschaftsschichten sich mit den unteren nur noch schwer, wenn
überhaupt, auf eine Weise verständigen können, wie das bei einem
einheitlichen Sprachgebiet der Fall wäre.
Weiter findet sich die Form der Implantation (8), mit der Folge einer
individuellen Zweisprachigkeit, aber auch eines Sprachverlustes. Schließlich
haben wir den – möglicherweise für das europäische Szenarium gegenwärtig
charakteristischen – Fall der Subordination (9), dass sich nämlich einzelne
sprachliche Areale anderen sprachlichen Arealen unterordnen – mit dem
tendenziellen Ergebnis des gesellschaftlichen Sprachverlustes und der
Expansion der übergeordneten Sprache.
Eine weitere Möglichkeit hingegen, und in dieser Richtung sollten meines
Erachtens unsere Überlegungen gehen, wäre eine Art Überdachung, eine
"Intektion" (10): eine entwickelte Mehrsprachigkeit für die Individuen, die eine
Multikulturalität beinhaltet, und, im Bezug auf die gesellschaftliche Struktur,
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die Entwicklung eines Modells, das wir bisher in der Welt so noch nicht
vorfinden.
Selbstverständlich ist das Verhältnis der Sprachen zueinander von den
verschiedensten Faktoren bestimmt, und nur relativ wenige davon sind rein
sprachlicher Art. Politische, wirtschaftliche, militärische Entwicklungen führen
zu sprachlichen Adaptierungen, Veränderungen, eben zu der ganzen Vielfalt
des Sprachkontaktes und der gesellschaftlichen wie individuellen
Veränderungen des Stellenwerts, der Einsatzbereiche, der Leistungsfähigkeit,
der Nutzungschancen von Sprachen, so dass unsere Typologie
möglicherweise noch erheblich zu differenzieren wäre. Dieser Prozess ist in
einem großen Teil der Geschichte zu erkennen – ist diese doch nicht zuletzt
aufgezeichnete Geschichte, also eine Geschichte in sprachlichem Gewand.

3.

Phasen der europäischen Einigung

3.1

Die Etappen

Erinnern wir uns kurz an die jüngere Geschichte, die uns hier besonders
interessiert, die Geschichte der europäischen Einigung nach der Katastrophe
des Zweiten Weltkrieges mit seinen verheerenden Auswirkungen für den
ganzen Kontinent, ja weit über ihn hinaus. Die Phasen der europäischen
Einigung setzen ein bei jenem Desaster, das vom unstabilisierten Mitteleuropa
ausgegangen war. Die einzelnen Etappen sind klar: Zunächst hatten wir eine
eng begrenzte wirtschaftliche Vereinigung zwischen den beiden
Hauptkontrahenten der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, zwischen
Deutschland und Frankreich. Diese wirtschaftliche Vereinigung ist, von den
damaligen Zentren der wirtschaftlichen Produktion, Kohle und Stahl,
ausgehend, allmählich über das Kerneuropa hinaus ausgeweitet worden. In
mehreren Schritten wurde die Vereinigung in weitere Bereiche jenseits des
wirtschaftlichen entfaltet. Mit den Fortschritten des Einigungsprozesses ging
eine immer größer werdende Zahl von Problemen einher, die sich daraus
ergaben. Zentral sind darunter die der Rechtssysteme: Bekanntlich sind im
europäischen Raum mindestens zwei konkurrierende Systeme präsent, die
auf dem römischen Recht basierenden, eher romanischen Traditionen, und
die – Elemente des germanischen Rechts fortschreibenden – deutschen
Rechtsgrundlagen. Das Verhältnis dieser beiden ist hochkomplex und verlangt
von den europäischen Einigungsprozessen Kompromisse, wie sie sich dann in
den europäischen Rechtssystemen der EU finden.
Parallel, zum Teil auch alternativ-konkurenziell, entwickelten sich andere
Entwürfe, zum Beispiel die EFTA, ein Versuch, gegenüber der Europäischen
Union sozusagen per Komplementmenge eine Art eigener Struktur zu
entwickeln. Spätestens als das Vereinigte Königreich von der EFTA in die EU
überwechselte, brach dieser Versuch zusammen.
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Es zeigt sich auch eine über die EU hinausgehende Einigungsbewegung, die
freilich auf sehr schwachen Füßen steht, der Europarat. Es ist
charakteristisch, dass es gerade dieser Europarat ist, der in den sprachlichen
Zusammenhängen die größten Aktivitäten entfaltet, oft sehr weittragende
Konzepte – die allerdings an der mangelnden Implantierung innerhalb der
Gesellschaften, die beteiligt sind, und nicht zuletzt und vor allen Dingen auch
an mangelnden Budgets kranken. Das "Europäische Jahr der Sprachen", eine
Initiative des Europarates – nicht der Europäischen Union – war dafür ein sehr
gutes Beispiel. Der relative Fehlschlag, als der sich dieses Europäische Jahr
der Sprachen neben vielen positiven Entwicklungen doch im Großen und
Ganzen leider auch dargestellt hat, hat nicht zuletzt damit zu tun. Als die EU
die Initiative des Europarates übernahm, hat sie dies nur halbherzig getan; sie
hat es insbesondere nur so getan, dass die budgetären Probleme dieses
großen Projektes sich fortschrieben und vermehrten.

3.2

Die Hintergründe

Was sind die Hintergründe für diese Situation? Wesentlich gehört die
Geschichte Europas in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts dazu. Aber
damit nicht genug; gerade für die Sprachen verweist uns die gegenwärtige
europäische Situation weiter in die Tiefe des historischen Raumes. Die großen
Transformationen, wie sie sich insbesondere zwischen dem 17. und dem 19.
Jahrhundert in Europa abgespielt haben, haben zentral mit der Sprachenfrage
zu tun. Die wichtigste derartige Transformation ist ohne Zweifel in dem zu
sehen, was Benedict Anderson (1983/1988) – wie ich finde, sehr treffend –
kommen das "Projekt Nation" genannt hat: die Herstellung einer anderen
Einheit, als es die Einheit der Dynastien war, die zuvor in Europa im
Wesentlichen identitätsstiftend gewirkt hatten. Diese Transformation, die
exemplarisch in der Französischen Revolution durchgeführt wurde, fand in der
Folgezeit – beginnend mit den napoleonischen Eroberungen – Verbreitung
über weite Teile Europas. Sie bestimmt bis heute, was unsere politische
Realität ausmacht.
In diesem Zusammenhang ist zentral die Situation der Sprachlichkeit zu
sehen. In den dynastischen Verhältnissen war wegen der personalen Bindung
der Untertanen an das jeweilige Herrscherhaus die Frage der Sprache von
einer
ausgesprochen
untergeordneten
Bedeutung.
Übergreifende
Verkehrssprachen waren lediglich Probleme der Kanzleien einerseits, der
Kirche andererseits und zum dritten Probleme der Wirtschaft. Ansonsten
reichten sprachliche Systeme mit einer relativ geringen Erstreckung für die
Bedürfnisse der Kommunikation fast vollständig aus. Vor allen Dingen aber
war in dieser Situation die Frage der Identitätsbildung überhaupt nicht
sprachlich organisiert, sondern bezog sich eben klar und eindeutig auf die
Bindung an das Herrscherhaus, eine Bindung, die ja durch Macht einerseits,
das Recht andererseits und gleichermaßen durchgesetzt wurde. Erst mit dem
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"Projekt Nation" bekam Sprache den Stellenwert, den sie bis heute hat,
nämlich den eines zentralen Mittels zur Ausbildung der neuen, sozusagen aus
dem Begründungs-Nichts zu entwickelnden Identitätsstrukturen. Zu dem
"Projekt Nation" gehört fast notwendig das Konzept einer Sprache, die für
diese Nation charakteristisch ist – gleichgültig, ob das dann durchgesetzt
werden konnte wie in einer Reihe europäischer Länder (am deutlichsten
wiederum sichtbar in Frankreich) oder eben nicht durchgesetzt wurde, wie
etwa in Belgien, wo das "Projekt Nation" gerade erhebliche Friktionen in der
sprachlichen Realität zu verzeichnen hat.
Die Sprache insgesamt wurde also, was ihre wichtigsten drei Funktionen
anbelangt, in einer neuen Weise gewichtet. Diese Funktionen sind die
teleologische, unmittelbar zweckbezogene, die gnoseologische, d.h. die
Erkenntnisfunktion, und die kommunitäre, d.h. die Funktion, Gemeinsamkeit
zu stiften, Tag für Tag zu bestätigen und neu zu erzeugen. Diese dritte
Funktion, die kommunitäre, wird politisch auf eine ganz neue Weise relevant
und politisch gestärkt – zugleich aber auch politisch in Anspruch genommen.
Dies ist das Szenarium, vor dem wir uns in Europa mit Blick auf die Sprache
befinden, und dieses Szenarium prägt unser Denken und unser Nachdenken
über Sprache in einem Ausmaß, das wir uns oft kaum auch nur bewusst
machen.
Die Transformationsprozesse, mit denen wir es hier zu tun haben, sind in den
verschiedenen Ländern auf unterschiedliche Weise durchgeführt worden; im
Frankreich des 19. Jahrhunderts in der Realisierung des laizistischen Staates
vielleicht am konsequentesten. (Die Kraft und Intensität des Programms wird
in den negierenden Äußerungen in Bezug auf die Lokal- und
Regionalsprachen vielleicht am eklatantesten sichtbar, die sich in
französischen Volksschulen, den hauptsächlichen Institutionen zur Herstellung
dieser Identität, gefunden haben sollen: "Es ist verboten, auf den Boden zu
spucken und Patois zu sprechen"). Das Ergebnis dieser Durchsetzung der
einheitlichen Sprache ist in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, dass all
die Sprachen, die mit ihr nicht übereinstimmen, ihre kommunikative
Leistungsfähigkeit weithin eingebüßt haben. Auch die "revival"-Bemühungen
der letzten zwei bis drei Jahrzehnte vermochten daran kaum etwas zu ändern.

3.3

Exkurs: Deutschland nach 1815 – Zollvereine, Unionen, Staaten,
Staatenverbünde

Ganz anders als in Frankreich bietet sich uns die deutsche Situation dar. In ihr
war in zentralen Etappen die Sprache eine der wichtigsten, wenn nicht gar die
wichtigste einheitsstiftende Größe. Von der kommunitären Funktion her ergab
sich gegenüber den politischen Einigungsprozessen ein deutlicher Vorlauf.
Die Sprache hatte eine einheitsbildende Funktion, die einen deutschen
Sprachraum herstellte lange, bevor es zu der einen oder anderen so
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genannten Lösung der politischen Einigung kam. Führen wir uns die
Einigungsprozesse im 19. Jahrhundert vor Augen, so zeigt sich fast eine Art
Parallelität zu dem, was sich heute in der EU abspielt: Zunächst gab es die
verschiedenen Zollvereine in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Es
folgten politische Vereinigungen wie etwa der Norddeutsche Bund; es folgten
dann auch kriegerische Etappen – diese haben zum Glück in der heutigen EU
keine Parallele. Im Ergebnis kam es zur Herstellung von Staatsgebilden.
Damit einhergehend, ergab sich freilich auch das große Schisma innerhalb
dieser deutschen Vereinigungsprozesse, die so genannte "kleindeutsche
Lösung", in deren Verlauf das österreichische Gebiet ausgeschlossen blieb,
das unter dem großen dynastischen Konzept des "Reiches" zuvor durchaus
eine prägende Rolle wahrgenommen hatte. Die Konsequenzen für Österreich
waren anschließend 50 Jahre Instabilität mit dem erstaunlichen Versuch,
einen multilingualen Staat herzustellen: die kaiserlich-königliche österreichungarische Doppelmonarchie. Diese "k. u. k."-Monarchie, war einer der
ausgearbeitetsten mehrsprachigen Vereinigungsversuche, die wir bisher
politisch kennen. Er ist 1914/18 gescheitert. Seither finden sich permanente
Adjustierungsversuche innerhalb der österreichischen Sprachgemeinschaft bis
dahin, dass das nationalstaatliche Programm in der Etablierung einer eigenen
österreichischen Sprache auch hinsichtlich der Sprachlichkeit eher verspätet
zur Durchführung gebracht werden soll.
Das Scheitern des mehrsprachigen "k. u. k."-Systems ist, so denke ich, leider
nicht
sehr
ermutigend.
Allerdings
war
dieses
Programm
ein
vordemokratisches, war eben dynastisch gebunden. Insofern macht man es
sich zu leicht, wenn man diese Erfahrung einfach überträgt, um aus ihr Lehren
zu ziehen.
Insgesamt ging von den ungelösten Problemen Mitteleuropas in Bezug auf die
weitere politische Entwicklung eine zentrale Unsicherheit aus. Dieses Element
von Unsicherheit drückte sich in zwei Kriegen aus, die dann zu Weltkriegen
wurden; es ist ein Unsicherheitselement, das für die europäische Situation
heute weiter ein sehr belastendes Erbe ist, das in Bezug auf die größte
Sprechergruppe, nämlich die Sprechergruppe des Deutschen, weiterhin
unterschwellig virulent ist. Hier stoßen wir m. E. auf einen der zentralen
Punkte, warum Europa in Bezug auf die Frage der Sprachen nicht recht
weiterkommt.

3.4

Fiktive Mehrsprachigkeit II

Der Versuch, angesichts dieser vom nationalsprachlichen Denken bestimmten
Sprachsituation zu einer Mehrsprachigkeit zu kommen, ist in Europa also mit
einem erheblichen negativen Erbe belastet. Die enge Bindung der Sprachen
an das Konzept der Nation wirkt sich bis in die Tiefenstrukturen dessen aus,
was wir uns unter "Sprache" vorstellen. Dieses Konzept gerät nicht zuletzt dort
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in eine Krise, wo die gewaltigen Migrationsbewegungen allmählich auch in das
Bewusstsein der "Sesshaften" treten. Diese Bewegungen führen dazu, dass in
der Lebenspraxis von Hunderttausenden und Millionen von Menschen
tagtäglich Alternativen zu einer monolingual geprägten Sprach- und
Wirklichkeitsauffassung vorgelebt werden. Gerade die Situation der Kinder der
Migrierenden, Kinder, die zum Beispiel in deutschsprachige Schulen gehen,
zeigt exemplarische Erfahrungen in diesem Zusammenhang. Doch diese
Bewusstwerdung tut sich schwer. Wenn wir das allgemeine Sprachdenken in
Europa betrachten, stellt sich leider heraus, dass bei der Frage, wie Europa
seine sprachliche Struktur für die Zukunft bestimmen will, all diese
Erfahrungen noch immer nicht einfließen.
Die Antworten der Institutionen sind hilflos: Selbst dort, wo von einem "frühen
Fremdsprachenlernen" in der Schule gesprochen wird, geht es nicht um die
Nutzung und Förderung dieser Mehrsprachigkeit, die am tatsächlichen
sprachlichen Vermögen eines Teils der Population anknüpfte. Vielmehr wird
unter dem Stichwort "frühes Fremdsprachenlernen" fast nur das eine
verstanden: Lernen des Englischen. Nicht das wechselseitige Lernen von
Sprachen, die zur Lebenswelt der Kinder gehören, nicht die Verständigung der
KlassenkameradInnen über die Unterschiede der Sprachen hinweg, die sie
miteinander ins Gespräch über die verschiedenen Muttersprachen brächte, ist
das Ziel. Die Sprachpotentiale, die durch die Migration in Europa präsent sind,
sind für unser Sprachdenken praktisch folgenlos, jedenfalls, was die Institution
der Schule anlangt – aber auch, was die Wertschätzung und Stellung dieser
Sprachen in Europa betrifft.
Wir haben eine Art zweigeteilte Situation in Bezug auf die Sprachen und ihre
Realität in Europa, und diese zweigeteilte Situation wird als Teilung durch das
Sprachdenken befestigt, das wir aus dem Modell des Nationalstaates als des
fast einzig möglichen Modells, über Sprache nachzudenken, weiterhin ableiten
und unterhalten. Dieses Modell sieht Einsprachigkeit als den Normalfall vor –
nicht, wie es die Erfahrung der Welt rund um Europa nahelegt, eigentlich eher
als den Ausnahmefall.
Die wenigen Szenarien der Euroglossie, die entwickelt sind, perpetuieren
solche Einschätzungen dahingehend, dass das öffentliche Denken (das dann
auch bildungspolitisch relevant wird) weitestgehend vom nationalsprachlichen
Einsprachigkeitskonzept bestimmt ist. Ganz ohne Zweifel handelt es sich hier
um ein zentrales Problem, das es zu bearbeiten gilt.
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4.
4.1

25

Die Furcht der Linguistik vor der Sprachenpolitik
Eine zerrissene Geschichte

Es handelt sich um ein Problem, bei dem eigentlich die Linguistik aufgerufen
ist, gegenüber diesen Modellen – über Reflexion und mit Hilfe ihrer
Kenntnisse – Alternativen zu entwickeln und in den öffentlichen Diskurs
einzubringen. Aber blicken wir auf die Linguistik und schauen wir, wie die
Situation hier aussieht. Hier, denke ich, haben wir eine Furcht der Linguistik
vor der Sprachenpolitik zu konstatieren. Die Linguistik weist eine zerrissene
Geschichte auf, die ein permanenter Kampf um ihren Gegenstand ist. Aus
vielen methodologischen und inhaltlichen Gründen hat sich die
Gegenstandsbestimmung permanent verändert bis hin zu dem Konzept einer
biologistischen Interpretation von Sprache im universalgrammatischen
Geschäft. Natürlich gibt es daneben eine Gegenbewegung außerhalb, aber
auch innerhalb der Linguistik. Diese Gegenbewegung hat es aber bisher,
soweit ich sehe, nicht geschafft, ihre Themen und ihre Methodologien zu
verallgemeinern und so europaweit zur Geltung zu bringen. Zugleich aber
blicken wir hin zum Anfang des vergangenen und in das zuvorliegende
Jahrhundert, und wir sehen auf eine Reihe von fehlgeleiteten Engagements.

4.2

Fehlgeleitete Engagements

Damit meine ich die Entwicklung der Sprachwissenschaft praktisch ab der
Schleicherschen Periode (Indogermanistik in der Folge der Arbeiten August
Schleichers, 1821-1868). Die Linguistik wurde eine der Disziplinen, die mit als
erste und sehr intensiv die Vorarbeiten für die allgemeine Verbreitung des
Rassismus geleistet hat. Ruth Römer (1985) hat in einer sehr lesenswerten
Monographie diese Vorgeschichte intensiv rekonstruiert, eine Vorgeschichte,
die dann von den Nationalsozialisten und ähnlichen Faschismen intensiv
genutzt wurde.
Seit dieser Zeit hat die Linguistik – zumal in Deutschland – mit sehr guten
Gründen eine Art Berührungsangst vor der Politik, denn nachdem spätestens
nach 1945 die Konsequenzen der NS-Politik deutlich waren, versuchte man,
sich aus allen Fragen der gesellschaftlichen Einflussnahme, jedenfalls im
europäischen Bereich, im Wesentlichen herauszuhalten.

4.3

Positivistische Buchhaltungen

Die Alternativen sind jene oben genannten positivistischen Buchhaltungen, die
bloßen Beschreibungen der Prozesse und ihre demographischen
Erfassungen. Dies alles ist wichtig. Das aber, was an Entwicklungen
vorauslag, wird über eine stillschweigende Abkehr – und d.h. über einen
Mangel an selbstkritischer Reflexion der eigenen Geschichte – bearbeitet,
sodass wir geradezu eine Situation vorfinden, in der im Rückzug auf den
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Deskriptivismus Antworten von heute auf Fragen von gestern gegeben
werden.
Diese Situation ist einerseits eine große Herausforderung, aber andererseits
auch eine große Problematik in den Grundlagen unserer eigenen Disziplinen,
unseres eigenen Denkens – auch in den Schwierigkeiten, die die angewandte
Linguistik erfährt, mit der Sprachtheorie und den sprachtheoretisch
arbeitenden Linguisten ins Gespräch zu kommen.
Diese Antworten von heute auf Fragen von gestern determinieren das
linguistische Nachdenken und hindern die Linguistik, sich auf die Zukunft
einzustellen, und dies wiederum in besonderer Weise innerhalb der deutschen
sprachwissenschaftlichen Situation.
Andererseits haben wir Fragen von heute und Antworten von gestern, indem
etwa in der Glottodidaktik diese nationalsprachlich organisierten und
determinierten Antworten bis heute weiter unser Nachdenken bestimmen.
Dies aber sind ganz zentrale und wichtige Umsetzungen über die engen
Grenzen der Zunft hinaus in die breitere politische und gesellschaftliche
Öffentlichkeit.
Ich habe versucht, eine, wie mir scheint, einigermaßen dilemmatische
Situation deutlich zu machen. Wir werden gelegentlich gefragt: "Warum bringt
Ihr euch nicht stärker ein?" Ich denke, es wird notwendig werden, dass wir
unsere eigene Geschichte reflektieren und dass wir versuchen, diese
Zusammenhänge aufzuarbeiten, um uns selbst Klarheit darüber zu
verschaffen, welche Antwortmöglichkeiten wir entwickeln können. Vor allen
Dingen aber kommt es darauf an, ein neues Gespräch zwischen den
verschiedenen Teilen dieser unserer bürgerlichen Gesellschaften, dieser
unserer Demokratien zu suchen, d.h. also, unsere Expertise innerhalb des
sprachenpolitischen Rahmens wirklich zum Zuge kommen zu lassen. In
diesem Zusammenhang ist die Linguistik nach wie vor relativ wenig gerüstet,
um ihre Aufgaben für die Zukunft zu erfüllen.
Diese geringe Ausrüstung der Disziplin, auf die Herausforderungen der Zeit zu
antworten, wird auch in dem Sprachmodell, das wir handhaben, unmittelbar
deutlich. Die einzelnen Analysen und Analysetraditionen der Linguistik haben
selbst die teleologische Funktion um Sprache erst allmählich im
Zusammenhang der Entwicklung der Pragmatik zur Kenntnis genommen; die
gnoseologische Funktion steht auf der Tagesordnung. Die kommunitäre
Funktion, gerade im Zusammenhang von Europa, ist noch kaum Gegenstand
unseres Nachdenkens geworden – geschweige denn, dass dieses
Nachdenken über die engeren Grenzen unserer Disziplin hinausgelangt wäre.
Die Frage, wie entwickelte und reduzierte Funktionalitäten von Sprachen
aussehen, die Frage, was etwa ein verallgemeinertes Englisch in einer
wahrscheinlich reduzierten Funktionalität einerseits und eine Reduktion der
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Funktionalitäten der anderen Sprachen andererseits für die Gemeinschaft
bedeuten würde, dies alles wird erst in Ansätzen thematisiert und behandelt.

5.

Und weiter?

Wir brauchen exemplarische Modelle. Wir brauchen ein neues Nachdenken
über Sprache. Wir brauchen Verfahrensweisen, in denen wir die naturwüchsig
laufenden Prozesse nicht einfach nur als solche konstatieren, sondern mit
denen wir uns unsererseits auf den Weg machen, ein neues Sprachdenken zu
wagen. Ich denke, hier geht von den angewandten Linguistiken auch eine
Herausforderung in Bezug auf die linguistische Theoriebildung insgesamt aus,
eine Herausforderung, die es gilt, bis ins Organisatorische hinein
einzubringen.
Ich möchte schließen mit einer kleinen Überlegung, wie ein solches Modell zur
Förderung der Mehrsprachigkeit in unserem Bereich, im Bereich der
Wissenschaft, aussehen könnte. Ich denke, wenn wir die sehr guten
Voraussetzungen bei den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern
aufgrund ihrer jeweiligen Kenntnisse von Sprachen der germanischen,
romanischen oder auch slawischen Sprachengruppe in eine vernünftige
Förderstruktur bringen würden, könnte schlagartig die Mehrsprachigkeit
jedenfalls im Bereich der Wissenschaft erhöht werden. Wenn ein Programm
entwickelt würde, in dem das, was an Potenz da ist, wenn jemand
Französisch gelernt hat, etwa in bezug auf das Italienische oder in Bezug auf
das Spanische weiterentwickelt werden könnte (mit Blick auf die knappe Zeit,
die Wissenschaftlern zur Verfügung steht, z.B. in vierwöchigen Intensivkursen
unter guten Bedingungen und mit optimalen Sprachschulen und –lehrerInnen),
so könnte das einen bedeutenden Beitrag dazu leisten, dass wichtige
Multiplikatorinnen und Multiplikatoren ihre sprachlichen Fähigkeiten so
drastisch weiterentwickeln, dass Mehrsprachigkeit nicht mehr unter dem
Verdikt steht, das oben gekennzeichnet wurde.
Der zweite wichtige, ja zentrale Punkt scheint mir die Bildungspolitik zu sein.
Der Rückgang der institutionalisiert verlangten Fremdsprachenvermittlung in
Europa ist m.E. eine Entwicklung von großen negativen Folgen.
Ich hoffe, dass die Linguistinnen und Linguisten sich verstärkt einbringen und
durch ihre Forschungsergebnisse mithelfen, dass die offiziellen Erklärungen in
den Verträgen von Maastricht und Amsterdam und jetzt auch in der EUVerfassung Realität werden können. Nur dann, wenn mehr Menschen in
Europa merken, dass Mehrsprachigkeit nützt, dass Mehrsprachigkeit etwas
Sinnvolles ist, dass Mehrsprachigkeit den Aufwand von Lebenszeit lohnt, nur
dann wird die Mehrsprachigkeit in Europa für die Zukunft eine Chance haben.
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Les fractures linguistiques
Louis-Jean CALVET
Institut de la Francophonie, Université de Provence, 4, avenue Maurice Blondel,
F-13100 Aix-en-Provence;
louis-jean.calvet@wanadoo.fr
Gegenüber der "Sprache der Vorstädte" (langue des banlieues) können wir zwei Typen von
Reaktionen beobachten: Faszination und Abwehr. Dabei zeugt dieser Sprachgebrauch in erster Linie
von einer Ausgrenzung, der die Sprecherinnen und Sprecher zum Opfer fallen. Auch wenn der Bruch
(fracture) zwischen der Mehrheit der Französischsprachigen in Frankreich und den Jugendlichen der
Vorstädte in der Sprache hörbar wird, so wird doch nicht von der Sprache verursacht, denn hier ist
das Soziale bestimmend.
Daraus ergibt sich für die Linguistin, den Linguisten eine zentrale Frage: Kann man über die Sprache
auf solche Situationen einwirken? Und was können oder sollen Linguistinnen und Linguisten tun? –
Vielleicht begreiflich machen, dass man mit Identitäten nicht zwingend ein Nullsummenspiel
spielt, das heisst, dass man nicht auf der einen Seite in dem Masse verlieren muss, wie man auf der
andern gewinnt, dass man also zugleich französischer Staatsbürger sein und zwei Kulturen
angehören kann. Für die Schule bedeutet das, dass sie sich der Sprache der Migrantinnen und
Migranten annehmen sollte.
Key words:
Migrants, linguistic fracture, migrant’s language, language and society.

Au mois de juillet 2004 j’ai entendu sur une chaîne de radio française
l’interview d’une jeune fille de la banlieue parisienne qui qualifiait la façon
qu’elle avait de parler le français de "français fâché". La formule est
intéressante car on n’imagine pas qu’une langue puisse être fâchée, mais
sans doute faut-il l’entendre comme "français des fâchés", forme de français
qui manifesterait la fâcherie des locuteurs, ce qui nous pousserait alors à nous
demander: fâchés contre qui? Mais il n’y a pas que le "français fâché". Des
témoignages de professeurs nous montrent par exemple que les élèves leur
disent parfois, pour parler du français, "votre langue", sous-entendant ainsi
qu’il ne parlent pas la même, qu’ils en parlent une autre, et un ouvrage
déclarait il y a quelques années dans son titre les Céfrans parlent aux
Français, traçant ainsi par le biais de la verlanisation une frontière entre deux
groupes, l’un parlant le français et l’autre parlant autre chose.
Langue "des jeunes", "des banlieues", "des quartiers", "des cités", peu importe
le nom qu’on lui donne, cette "autre chose", a été largement décrite, et
continue de l’être, par les linguistes. Les dictionnaires ou les ouvrages
descriptifs qu’ils publient alimentent bien sûr la documentation scientifique
mais permettent aussi des transferts linguistiques qui méritent analyse.
Certains intellectuels "branchés" saupoudrent aujourd’hui leurs discours de
mots verlans ou d’expressions populaires, comme par jeu, mais ce jeu dénote
sans doute une certaine culpabilité vis-à-vis des classes populaires dont le
parler est, nous allons le voir, essentiellement le signe d’une exclusion
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sociale. Comme l’écume des vagues sur la plage, ces pratiques linguistiques
déposent ainsi dans le lexique des nantis quelques traces, meuf, keuf, ça
craint ou c’est craignosse, et tout le monde semble content.
Car il y a face à cette façon de parler deux grandes postures. La première,
que je baptiserai hugolienne, consiste à décrier ce qui fascine. Hugo dans Les
Misérables parle de "langue de la misère" ou de "langue des ténébreux", mais
sans vraiment manifester de compassion pour ses locuteurs. Tout au plus en
exprime-t-il pour celui qui décrit ces parlers:
"Certes, aller chercher dans les bas-fonds de l’ordre social, là où la terre finit et où la
boue commence, fouiller dans ces vagues épaisses, poursuivre, saisir et jeter tout
palpitant sur le pavé cet idiome abject qui ruisselle de fange ainsi tiré au jour, ce
vocabulaire pustuleux dont chaque mot semble un anneau immonde d’un monstre de la
vase et des ténèbres, ce n’est ni une tâche attrayante ni une tâche aisée."

Et encore:
"Maintenant, depuis quand l’horreur exclut-elle l’étude? Depuis quand la maladie chasset-elle le médecin? Se figure-t-on un naturaliste qui refuserait d’étudier la vipère, la
chauve-souris, le scorpion, la scolopendre, la tarentule, et qui les rejetterait dans leurs
ténèbres en disant: Oh! Que c’est laid! 1 "

A cette vision tératologique, qui ne se manifeste guère aujourd’hui que dans
les colonnes du Figaro, s’oppose celle, plus fréquente, que je qualifierai de
"languisme", version politique du "jeunisme", par référence à Jack Lang qui,
lorsqu’il était ministre de la culture, ne laissait pas passer une occasion de
proclamer son admiration pour la culture hip hop, les tags, le verlan ou le rap,
bref pour tout ce qui, à ses yeux, faisait "jeune". Or certains linguistes
manifestent de la même façon ce qui pourrait bien être l’équivalent linguistique
du syndrome de Stockholm en idéalisant leur objet de description, par
sympathie avec leurs informateurs, bien sûr, par empathie, mais aussi par
inconscience sociale et politique. Ils décrivent, certes, mais sans être
nécessairement conscients que l’objet de leur description pourrait bien être un
stigmate social: Verlan is beautiful en quelque sorte…
Et ces deux postures interfèrent parfois: dans un article récent 2 , Alain
Bentolila par exemple dénonce la ghettoïsation engendrée par l’insécurité
linguistique, mais sous un titre, "Pour la langue, ça craint grave", qui utilise
précisément la forme linguistique dont il dénonce les méfaits. Peu importe ici
que ce titre soit de l’auteur ou de la rédaction du journal: l’effet sémiologique
est le même. En effet, vouloir alerter le lecteur sur les effets sociaux d’une
dérive linguistique sous un titre qui emprunte à cette dérive témoigne d’une
dérision ou d’un clin d’œil qui constitue l’un des fonctionnements du discours
médiatique. Mais, et quoi que l’on pense de l’article de Bentolila, ce titre

1

Les Misérables, édition de la Pléiade, Paris, Gallimard, 1951: 1027.

2

Libération, 24 août 2004.
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fonctionne comme une anesthésie qui enlève du poids au texte, le rend
marrant en quelque sorte alors qu’il veut poser des questions graves. Car
derrière les mots, les variantes, les dialectes et les langues il y a des
locuteurs, des gens; et leurs mots, leurs variantes, leurs dialectes et leurs
langues parlent d’eux, de leur forme d’insertion dans la société, nous disent
qui ils sont et où ils sont. Et le linguiste, en tant que citoyen, se demande alors
si les façons de parler qu’il décrit ne sont pas la manifestation d’une insécurité
sociale, d’une exclusion, d’un rejet, et donc d’un échec de la politique
d’intégration.
Bien sûr, l’émergence de variantes diachroniques (je veux dire par là de
variantes caractéristiques d’une classe d’âge) n’est pas une chose nouvelle.
De tout temps les générations ont eu leur lexique, leur syntaxe, leurs tics de
langage, qui s’effaçaient ensuite lentement pour laisser la place à une forme
plus standard, nécessaire clé sociale, passeport linguistique pour entrer dans
la vie active. En gros, les adolescents, devenus adultes et parents, ne
parlaient pas à leurs enfants comme ils parlaient naguère dans leurs groupes
de pairs, même si bien sûr demeuraient quelques formes ("vachement" ou
"extra" par exemple, qui durent autant que durent les blue jeans tandis que
d’autres formes n’ont duré que ce que durent les roses…).
Or les choses semblent aujourd’hui bien différentes. D’une part, certains
"jeunes" frappés par le chômage demeurent beaucoup plus longtemps dans
leurs groupes, dans la cité, ils n’entrent pas vraiment dans la vie active mais
vivotent entre eux de petits boulots, de petits trafics et/ou d’aides sociales; et,
d’autre part, ces variantes diachroniques deviennent de plus en plus des
variantes diastratiques, manifestations de différences sociales et non plus
seulement de classes d’âge. C’est cette conversion de différences de classes
d’âges en différences de classes sociales qui me paraît préoccupante, car les
formes linguistiques auxquelles je fais ici référence constituent de plus en plus
des marques de repli, des marques communautaires, en bref des marques
d’auto-exclusion, de séparation volontaire.
Cette volonté de différenciation par la langue est aujourd’hui très répandue,
sous des formes diverses. Les exemples qui suivent pourront paraître
désordonnés, mais ils témoignent tous de la même utilisation de la langue
pour marquer sa différence. Ainsi les Serbes et les Croates déclarent depuis
l’éclatement de l’ex-Yougoslavie ne pas parler le serbo-croate mais le serbe
ou le croate, de la même façon qu’il y a cinquante ans les Indiens hindouistes
ont décidé qu’ils parlaient hindi tandis que les musulmans déclaraient parler
ourdou, faisant ainsi voler en éclat l’hindoustani cher à Gandhi, gage pour lui
de l’unité du pays. Et cette différenciation linguistique n’est pas seulement le
fait des locuteurs mais peut aussi venir du regard des autres. Ainsi, il y a
quelques semaines, je notais dans une seule page du supplément littéraire de
Libération l’annonce de la parution d’un ouvrage traduit "du néerlandais
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(Belgique)", d’un autre "de l’italien (Sardaigne)" et d’un troisième "de l’anglais
(Etats Unis)". Il y a là une pratique récente et fréquente des traducteurs qui,
bien sûr, affirment de cette façon leurs compétences spécifiques (je connais
l’italien de Sardaigne, le néerlandais de Belgique…) mais du même coup
renforcent l’idée qu’il existe un espagnol d’Argentine ou de Cuba, voire un
argentin et un cubain… J’ai parlé du "regard des autres" car, de façon
générale, l’écrivain ne déclare pas écrire dans telle ou telle langue, il se
contente d’écrire (je n’ai jamais vu de roman portant en sous-titre "écrit en
espagnol (Argentine)" ou "écrit en italien (Sardaigne)"). Mais, même si cela
était le cas (car après tout l’écrivain marque son identité dans ses choix
linguistiques, même s’ils représentent un écart minime par rapport à la
norme), la différenciation par la langue dont je parle dans ce texte n’est pas du
même ordre: elle n’affirme pas seulement une spécificité géographique (nous
sommes argentins et non pas espagnols), religieuse (nous sommes hindous
et pas musulmans) ou ethnique (nous sommes serbes et pas croates), elle
situe ses locuteurs hors de la communauté nationale et dans un statut
d’infériorité sociale.

1.

Les fractures linguistiques

J’en viens donc aux fractures qu’annonce mon titre.
Depuis qu’en 1995 Jacques Chirac a fait campagne autour de la fracture
sociale, ce qui ne mangeait pas de pain puisqu’il n’a rien fait depuis pour la
combler, le mot fracture est à la mode: on a par exemple parlé de fracture
digitale pour désigner l’accès inégal des gens à Internet, et tout récemment
l’hebdomadaire Le Nouvel Observateur parlait, dans un dossier sur le
logement en France, de "fracture immobilière". Bref le mot fracture a du
succès.
Sans m’inscrire dans une lignée sémantique chiraquienne, je parlerai
cependant volontiers ici de fractures linguistiques, mais au pluriel car elles
sont nombreuses. Je prendrai cette expression en un double sens.
•

Il y a d’une part la langue fracturée, travaillée par une volonté de
différenciation nationale, ethnique ou religieuse, comme dans les
exemples évoqués ci-dessus de l’hindoustani ou du serbo-croate, ou la
langue éclatée par la dispersion géographique, comme dans le cas de
l’espagnol ou de l’anglais.

•

Mais il y a d’autre part la manifestation linguistique d’une fracture sociale
qui est de plus en plus visible, en particulier dans les milieux issus de
l’immigration. C’est ce second sens qui va me retenir ici. Nous pourrions
en effet dire que la langue est toujours fracturée, ou éclatée par la
variation. Mais se dessine aujourd’hui, à côté d’une lente érosion de la
variation régionale dont il ne reste guère de trace que dans l’accent, un
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renforcement de la variation sociale. L’urbanisation, les phénomènes
migratoires, les rejets à connotations racistes, en un mot l’exclusion, tout
ceci s’entend aujourd’hui dans les formes diverses que prend la langue.
Mais si cette fracture entre la majorité des francophones de France et les
jeunes des banlieues s’entend dans la langue, elle n’est pas produite par la
langue: c’est le social qui est ici aux commandes et c’est donc de social et
d’action sur la société qu’il sera question.
Ces fractures linguistiques ne sont ni spécifiquement françaises ni seulement
définies par le contrôle d’un seul registre de la langue commune, et elles
peuvent se manifester de différentes façons.
La première est le fait de parler ou d’entendre à la maison une langue autre
que la langue commune, une langue dévalorisée et qui, dans ce que j’ai
appelé le modèle gravitationnel (Calvet, 1999), se trouve à un niveau inférieur.
Ainsi un enfant vivant en France et parlant chez lui l’anglais n’est pas dans la
même situation qu’un enfant parlant chez lui le bambara ou l’arabe marocain.
Cette différence de situation, énoncée ici en termes linguistiques, recouvre
une différence sociale et il faut s’interroger sur le fait que des migrants
anglophones ne sont en général pas dans la même situation culturelle et
sociale que des migrants arabophones ou bambarophones. Cette fracture
linguistique peut aussi se manifester par le fait, qui s’ajoute au précédent,
d’hériter d’une langue non écrite, ou d’être analphabète ou encore de vivre
dans un milieu majoritairement analphabète. Si cette fracture linguistique
affecte particulièrement les migrants, c’est donc parce qu’ils cumulent un
double désavantage, celui de parler chez eux une langue dévalorisée et d’être
par ailleurs socioculturellement défavorisés.
A ces facteurs individuels, définissant la situation de personnes, s’ajoutent des
facteurs collectifs, définissant la situation de grands groupes:
•

Le fait pour une communauté ou un peuple d’avoir ou non accès aux
langues de grandes diffusions (de niveau supérieur dans mon modèle
gravitationnel). Il y a ainsi fracture entre les paysans égyptiens qui ne
parlent que l’arabe égyptien, et les élites qui parlent en outre l’arabe
standard, l’anglais et parfois le français. De la même façon il y a fracture
linguistique entre les élites mauriciennes qui ont fait des études
secondaires et parlent le français et l’anglais et les paysans qui ne
parlent que le créole ou le bhojpuri.

•

La fracture linguistique se manifeste aussi dans des politiques différentes
de la traduction. Un peuple qui n’a pas accès aux langues de grande
diffusion peut en effet avoir accès aux cultures que véhiculent ces
langues si l’on traduit systématiquement les textes importants. Mais cet
accès à la pensée de l’Autre est très inégalement réparti. Ainsi les pays
arabes sont parmi ceux qui traduisent le moins vers leur langue: la Grèce
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(qui compte 11 millions d'habitants) traduit vingt fois plus de livres par an
que l'ensemble des pays arabes (qui comptent 284 millions d'habitants).

2.

Derrière les langues, la société

Mais les linguistes que nous sommes savent qu’on lit l’organisation sociale à
travers les langues et les rapports entre les langues. Les exemples que j’ai
donnés sont éloquents: si l’inégalité sociale se lit par exemple dans le fait que
le paysan égyptien ne parle ni l’arabe standard ni l’anglais, c’est bien que ces
langues sont dans un rapport d’inégalité avec les idiomes vernaculaires et
qu’une partie de la population est privée du capital symbolique que représente
le contrôle de l’arabe standard et de l’anglais. Et le revers de la médaille (fruit
de l’idéologie musulmane qui ne considère comme "langue" que celle du
Coran) est ici que la langue réellement parlée par le peuple n’est pas prise en
compte et n’a aucune reconnaissance dans les structures de l’Etat.
Quelle est l’importance de cette reconnaissance?
Le PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement) publie
chaque année un "rapport mondial sur le développement humain" et classe
les pays selon un IDH, indicateur de développement humain, calculé à partir
de trois types de données, ou trois paramètres: l’espérance de vie, le niveau
d’éducation des adultes et le PIB par habitants. Ces trois paramètres ne sont
bien sûr pas les seuls possibles pour évaluer la qualité de la vie et, si l’on
prenait pas exemple le nombre de journées ensoleillées ou la production
viticole, il est probable que la Norvège, qui occupe la première place du
classement, rétrograderait de façon notable…
Or, dans son rapport 2004, le PNUD s’est penché sur la prise en compte d’un
autre paramètre, celui du respect de la diversité culturelle. En fait, le rapport
se contente essentiellement de longues déclarations de principe sur la
nécessité de prendre en compte la diversité culturelle, religieuse et
linguistique, affirmant par exemple que "la liberté culturelle est à la fois un
droit humain et une part importante du développement humain" (PNUD, 2004:
6), mais il ne parvient pas vraiment à démontrer un lien entre cette prise en
compte et le développement. Il serait pourtant intéressant de voir s’il y a des
croisements significatifs possibles entre les trois paramètres jusqu’ici retenus
(santé, instruction, revenus) et les groupes ethniques, religieux ou
linguistiques, mais les données sur ce point sont rares car on ne dispose en
général que de chiffres globaux, pays par pays. Le texte ne peut donc
évoquer que deux cas, ceux de la Roumanie et de la Namibie.
La Roumanie se trouve à la 72e place mondiale, mais les Roms de Roumanie
ont un IDH très inférieur à la moyenne nationale et, pris séparément, seraient
classés à la 128e place. La Namibie, pour sa part, est le seul pays à avoir
calculé son IDH par groupes linguistiques. Or si le pays pris comme un tout
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est à la 126e place mondiale, les populations germanophone ou anglophone
du pays, prises isolément, seraient à la première place du classement, avec la
Norvège, tandis que les populations parlant le rukawango ou le san se
trouveraient en fin de tableau, à la 174e place, avec le Mali.
Mais qu’est-ce que cela prouve? Certainement pas que le fait de parler
allemand ou anglais en Namibie fasse vivre plus vieux ou rende plus riche, ni
que le fait de parler romani en Roumanie rende plus pauvre. En revanche, ces
chiffres prouvent peut-être que la langue est, dans une situation
sociolinguistique donnée, un des indices d’appartenance à un groupe social,
favorisé ou défavorisé, et que l’injustice sociale peut être corrélée à des
facteurs de type ethnique qui, eux-mêmes, renvoient à des facteurs
linguistiques: ceux qui parlent anglais, allemand ou africaans en Namibie ne
sont pas du même côté de la barrière sociale que ceux qui parlent san.
Et, pour revenir à une situation plus proche, ceux qui parlent ce "français
fâché" que j’évoquais au début de mon intervention, le français des banlieues
ou des cités, ne sont pas du même côté de la barrière sociale que ceux qui
parlent le français standard. Mon hypothèse est donc que ces registres ne
sont pas la marque provisoire de l’appartenance à une classe d’âge mais le
versant linguistique d’un repli communautaire, le versant linguistique de la
réponse à l’exclusion sociale par une auto-exclusion volontaire, le versant
linguistique du refuge identitaire face à une société à laquelle on ne croit pas
appartenir, dans laquelle on pense ne pas avoir sa place.
Dès lors se pose à mes yeux une question centrale pour le linguiste: peut-on
agir sur ces situations par le biais de la langue? Si nous considérons, comme
Bentolila, que la langue "appauvrie" des cités prive ses locuteurs des clés
sociales nécessaires à l’insertion, est-il possible de faciliter cette insertion en
améliorant leur niveau linguistique ou en simplifiant les textes auxquels ils
sont confrontés?
On a par exemple ouvert en France, dans certaines écoles, des classes
d’insertion (CLIN) pour les enfants primo-arrivants; on s’est également
préoccupé de lutter contre le versant linguistique de l’exclusion en réécrivant
de façon plus simple les cent formulaires administratifs les plus fréquents. Ces
interventions peuvent paraître marginales, mais soyons optimistes et
imaginons un instant que l’on puisse, par ce type d’actions, faire reculer cette
fracture linguistique. Que l’on puisse faire parler les pauvres des banlieues,
souvent – mais pas toujours – issus de l’immigration, comme vous et moi:
seraient-ils pour autant intégrés? Cette idée est évidemment absurde car,
nous venons de le voir, la langue n’est qu’un indicateur au deuxième ou
troisième degré de l’exclusion…
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Que peuvent faire les linguistes?

Mais la langue est aussi le garant de la cohésion sociale: un groupe, un
réseau, une société se caractérisent entre autres choses par un moyen
commun de communication et plus un sous-groupe s’écarte du groupe plus
ses pratiques langagières se différencient des pratiques dominantes. De ce
point de vue, ce "français fâché" constitue donc l’un des signes de
l’éclatement de cette cohésion sociale.
Alors que faire? Que peuvent faire les linguistes?
Je n’ai bien sûr pas de solution miracle, mais nous pouvons tenter d’avancer
quelques idées.
Dans les pays africains, et de façon générale dans les pays plurilingues, on a
constaté que le fait de commencer sa scolarisation en langue maternelle ou
dans une langue que l’on parlait déjà, une langue véhiculaire locale par
exemple, était un facteur de réussite. Or les jeunes issus de l’immigration
n’ont en général pas une connaissance satisfaisante de la langue de leurs
parents; ils sont en insécurité linguistique du côté de leurs origines, et, pour
une langue comme l’arabe, les ELCO (Enseignement des langues et cultures
d’origine, programme d’enseignement dans le système primaire français) les
enfoncent encore plus dans cette insécurité en tentant de leur inculquer des
rudiments d’arabe classique et non pas la langue parlée chez eux. Serait-il
possible de partir de ce qu’ils savent, de ce qu’ils parlent, pour initier un
processus d’accès à l’écrit par exemple? La chose mérite peut-être d’être
tentée, même si elle risque de se heurter au lobby des professeurs d’arabe,
grands défenseurs du standard Coranique (ce heurt s’est déjà produit en
France à propos de l’épreuve facultative d’arabe au baccalauréat). Et cette
démarche pourrait bien sûr s’appliquer à d’autres groupes, turcophones,
bambarophones ou wolophones…
De façon plus générale, si nous acceptons de considérer, comme je le
propose, que cette fracture linguistique est en partie le versant linguistique
d’une fracture sociale mais aussi en partie le résultat d’une action "volontaire",
constituant un travail inconscient sur la langue pour construire une marque de
différenciation et d’identité, alors il nous faut affirmer que les identités ne
sont pas des jeux à somme nulle, qu’on ne perd pas d’un côté ce que l’on
gagne de l’autre. Il faudrait pouvoir faire comprendre que s’intégrer à la
France, devenir Français, ce n’est pas devenir moins Marocain ou moins
Sénégalais. C’est aller vers le contrôle de deux cultures, c’est-à-dire vers une
plus grande richesse. En bref qu’intégration n’est pas synonyme
d’assimilation, d’abandon de ses racines, voire de trahison. Dans le
domaine linguistique, cela veut dire qu’acquérir la langue du pays d’accueil ne
devrait pas signifier oublier celle du pays d’origine. Or tout se passe comme
s’il fallait choisir, comme si l’intégration devait être synonyme d’abandon. La
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France est, depuis un siècle, passée à côté d’une très grande richesse. Elle
n’a pas su profiter des vagues successives de migrations, polonaises, russes,
puis italiennes ou portugaises, ensuite chinoises, elle n’a pas su valoriser ces
bilingues, développer leurs compétences, constituer par exemple une école
française de slavistique ou d’études arabes.
Les Etats-Unis d’Amérique ont la même surdité ou la même cécité face aux
autres cultures: ils imposent aux migrants leur mode de vie et, comme les
pays arabes, ils traduisent très peu. Mais, alors que les pays arabes s’en
trouvent scientifiquement et théoriquement prétérités, n’ayant pas accès aux
autres cultures, les Américains ont tourné le problème en achetant des
cerveaux, en important des chercheurs. Nous avons la chance d’avoir en
Europe de futurs chercheurs potentiels qui pourraient faire le lien entre notre
culture et les leurs. Lutter contre cette fracture linguistique et cette fracture
sociale, donner à ces jeunes une double formation, constituerait alors un
double bénéfice, pour eux bien sûr mais aussi pour leur pays d’accueil, leur
nouveau pays.
Ce que je suggère ici est relativement modeste, j’en suis conscient, mais je
crois qu’il nous faut réfléchir à la fois sur ce que notre science, la linguistique,
révèle de la société, et sur les limites de notre action en tant que scientifiques
sur cette société. Le diagnostic ne guérit pas, il identifie le problème, et c’est
ensuite à la politique de prendre le relais.
Le linguiste citoyen peut-il jouer un rôle dans ce relais? Sans aucun doute, à
condition qu’il sorte de son laboratoire. Il est facile de conseiller, comme je
viens de le faire, l’utilisation des langues d’origine, ou la lutte contre
l’insécurité linguistique et culturelle. Encore faudrait-il que les enseignants, les
instituteurs, qui mouillent leur chemise sur le terrain sachent ce que c’est que
l’insécurité linguistique, qu’ils aient quelques connaissances des structures
linguistiques des pays d’origine de leurs élèves, qu’ils aient les moyens
d’analyser la situation sociolinguistique de leurs élèves, qu’ils soient aidés,
conseillés, éclairés. Et, pour cela, il faudrait bien sûr que l’Education Nationale
décide de bouleverser son approche du problème. Les cours de FLE que l’on
dispense dans les classes d’accueil, lorsqu’on en dispense, tentent de
combler une carence, une incompétence, mais ils ne valorisent en rien la
biculturalité potentielle de certains élèves, ils la gomment, l’oblitèrent. Il faut
faire acquérir le français standard à ces jeunes qui ne le dominent pas, c’est
tout. Or, encore une fois, l’intégration ne devrait pas être considérée comme
un jeu à somme nulle. Et c’est peut-être à nous d’expliquer que dans de
nombreuses parties du monde les pratiques langagières s’articulent entre des
formes véhiculaires communes et diverses formes grégaires, que des
systèmes de plurilinguismes, variés, fonctionnent à la satisfaction générale,
qu’un Sénégalais malinké par exemple peut parler sa langue, parler aussi le
wolof et le français sans cesser d’être Malinké et tout en étant Sénégalais.
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Tout ceci, qui peut nous paraître évident, ne l’est pas du tout pour les gens
concernés, qu’il s’agisse des exclus, des enseignants ou des hommes
politiques.
Là est peut-être l’une de nos actions possibles, si nous ne voulons pas payer
un jour la facture sociale de ces fractures linguistiques. Et nous avons du pain
sur la planche…
Pour finir, je voudrais remonter aux années 1950 en France, et évoquer
l’affaire Dominici, un procès en assise au cours duquel un paysan de HauteProvence, locuteur de la variété basse dans la diglossie français / provençal,
avait été jugé et condamné dans la variété haute. Dans ses Mythologies,
Roland Barthes rappelait que le vieil homme, accusé de meurtre, était
interrogé dans une langue qu’il ne parlait pas vraiment:
"La syntaxe, le vocabulaire, la plupart des matériaux élémentaires, analytiques du
langage se cherchent aveuglément sans se joindre, mais nul n’en a scrupule ("Etes-vous
allé au pont? –Allée? il n’y a pas d’allée, je le sais, j’y suis été"). Naturellement tout le
monde feint de croire que c’est le langage officiel qui est de sens commun, celui de
Dominici n’étant qu’une variété ethnologique, pittoresque par son indigence" (Barthes,
1957: 54-55).

Barthes concluait son texte par une phrase qui m’a toujours paru importante:
"Voler son langage à un homme au nom même du langage, tous les meurtres légaux
commencent par là."

Dominici, qui était peut-être innocent, a passé plusieurs années en prison,
avant d’être gracié par le Président de la République. Il a payé la facture de la
fracture linguistique qu’il vivait quotidiennement.
Or, tous les jours dans la France d’aujourd’hui, et je suppose dans d’autres
pays européens, devant les tribunaux ou face à l’administration, des gens se
trouvent dans une situation comparable.
De la même façon qu’il y a des chats de salon et des chats de gouttière, il y a
des linguistes de salon et des linguistes de gouttière. Les fractures
linguistiques ont à l’évidence des retombées sociales, et s’ils se préoccupent
de ces retombées les linguistes doivent quitter les salons pour les gouttières.
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This paper examines the unequal relationship between European languages and African languages in
general and Cameroonian languages in particular, in a context where linguistic diversity and
fragmentation no longer need to be demonstrated. It brings out the stakes involved in this relationship
at both the education and media levels. These two instances are recognised as the paths, par
excellence, for the promotion and use of a language.
The objective pursued here is to demonstrate that in a pluralistic and liberalistic context, the
productivity of an educational system (nursery and primary school for example) and the vitality of the
media (audio-visual and written press) are tributaries of numerous factors, thus the language they
use. In effect, a distinct and precise language policy or good language planning determines the
productivity of a school system and the capacity of the media to satisfy its public; that is to educate
and inform them.
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1.

Introduction

Le présent article s’intéresse à la situation des langues au Cameroun et
s’inscrit dans le contexte des rapports d’inégalité entre les langues
européennes et les langues africaines. Les relations entre ces langues
semblent en effet continuer à bénéficier aux langues européennes, au
détriment des langues africaines, et on peut, aujourd’hui encore, se demander
si le contact des deux civilisations n’a pas fait la part belle à l’Occident
seulement... Autrement dit, nous nous demanderons ici, pour le Cameroun,
quelle est la place des langues maternelles 1 dans la mouvance actuelle dite
de la mondialisation. Nous commencerons par présenter un bref aperçu
historique de la politique linguistique du Cameroun. Ensuite, il sera question
de la place des langues maternelles respectivement dans le système éducatif

1

L’expression "langue maternelle" est préférée ici à celle de "langue première" à la mode dans
les écrits scientifiques, car elle consolide la vision que nous avons des fonctions et statuts des
langues camerounaises: celles de langues basses. Originellement, "langue première" s’oppose
à "langue seconde". Pourtant, la situation que nous décrivons est telle que les populations
cibles sont pour la plupart monolingues quoi qu’elles vivent dans une société multilingue
(LM /LO). La langue maternelle est donc leur seule langue de socialisation.
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et dans les médias; ceci nous permettra de comparer l’usage des langues
maternelles au Cameroun avec la réalité observée dans d’autres pays
africains. Enfin, dans la dernière partie du texte, ce sont les rôles nouveaux
que joueront les langues africaines dans un avenir proche et lointain qui
retiendront notre attention.

2.

Aperçu historique de la politique linguistique du Cameroun

L’évolution sociale et politique du Cameroun a entraîné avec elle une
mouvance linguistique. Ainsi, les langues camerounaises ont connu diverses
fonctions sociales et statuts avant, pendant et après l’administration coloniale.
Il nous semble judicieux ici d’apporter des clarifications à ces concepts, afin
d’en faire une lecture dynamique et cursive pour le contexte de la société
camerounaise.
Statut et fonction sociale d’une langue sont deux notions interdépendantes.
En effet, le statut d’une langue découle de l’ensemble des fonctions sociales
que cette langue remplit au sein de la communauté des locuteurs qui la parle.
En d’autres termes, ce sont les fonctions qui confèrent un statut à une langue.
Une langue peut donc avoir un statut élevé, être placée au faîte de l’échelle
statutaire au sein d’une communauté, lorsqu’elle remplit les fonctions
considérées comme vitales. Au Cameroun, c’est le cas du français et de
l’anglais qui sont les langues de l’administration, des médias, de l’éducation,
etc. A l’opposé, une langue est dite basse lorsqu’elle est dénuée de tout
prestige et ne remplit que des fonctions sociales primaires (grégaires,
familiales…) ou très restreintes; c’est cette réalité qui colle le mieux aux
langues camerounaises aujourd’hui. Mais, les fonctions et statut d’une langue
ainsi définis, quelle était la situation linguistique du Cameroun avant l’arrivée
des Occidentaux?

2.1

La situation linguistique du Cameroun pré-colonial

A l’instar de toutes les sociétés africaines traditionnelles, la société
camerounaise d’antan accordait à la langue une place de choix. En effet, dès
sa naissance, l’enfant vivait avec sa langue maternelle; aussi bien ses parents
que ses voisins immédiats la lui parlaient. Cet exercice, banal pour le commun
des mortels, a valeur pédagogique pour nous linguistes qui savons que la
première étape de l’apprentissage de toute langue consiste à l’écouter. La
société s’assurait alors que l’enfant parle cette langue de manière convenable.
Au fur et à mesure qu’il grandissait et acquerrait de nouvelles notions de sa
langue, les parents veillaient à ce que son expression s’arrime aux normes
pratiquées dans sa communauté. Les mots, les syntagmes et les phrases
devaient être bien articulés sinon il devait subir des corrections. L’enfant
pouvait aussi être introduit dans l’univers littéraire par le biais des contes, des
devinettes, des légendes, des adages voire des chants. Les contes suivants:
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la torture et le porc chez les peuples ghomala' 2 , le singe et la panthère chez
les peuples duala 3 sont révélateurs à cet égard.
Dans l’un ou l’autre de ces contes, il se dégage une véritable leçon de morale
susceptible d’égayer tout apprenant. Le premier nous renseigne sur les
raisons pour lesquelles le porc frotte continuellement son groin au sol. Pour sa
part, l’histoire du singe et de la panthère se termine sur une note de sagesse
que le petit singe emploie pour se sauver des griffes de la grande panthère.
Malheureusement, sous l’effet de la mode, ces legs culturels sont délaissés et
réservés désormais aux personnes âgées.

2.2

La situation linguistique du Cameroun au contact de l’Occident

Dès les premiers contacts avec l’Occident, celui-ci a imposé ses modes de vie
et de pensée, sa weltanschauung. Comme pour presque toutes les langues
africaines, la colonisation a contribué à ébranler les statuts et fonctions
sociales des langues camerounaises. Celles-ci ont perdu de leur aura au profit
de l’allemand d’abord, du français et de l’anglais ensuite. Ce processus s’est
déroulé en plusieurs étapes, au gré des différentes administrations:
allemande, française et anglaise. L’important ici est bien sûr de constater que,
durant toutes ces périodes, les langues maternelles n’avaient guère un statut
de prestige. Elles étaient bannies du système éducatif, des médias et de toute
autre fonction sociale vitale, comme le soutiennent Sadembouo et Tadadjeu
(2002: 53):
"Jusqu’à ce jour, le français a été enseigné aux Camerounais dans le but inavoué de
combattre et d’anéantir les langues nationales: l’interdiction de l’emploi ou
l’enseignement de celles-ci par une loi coloniale en est la preuve".

Des résistances se sont dressées pendant cette période de la proscription des
langues africaines et de l’avilissement de ces peuples. Au Cameroun, des
personnalités telles Rudolf Douala Manga Bell, Martin Paul Samba, etc. sont
autant de figures de proue qui s’y sont énergiquement opposées, même au
prix de leur vie. De leur côté, certains missionnaires protestants et catholiques
ont également tenté de favoriser le développement des langues
camerounaises telles l’ewondo 4 , le duala, le basaa, etc. par le biais de l’église
et l’école (Tabi Manga, 2000).

2

ghomala': langue bantoue des grassfields parlée dans la province de l’Ouest du Cameroun;
peuple qui la parle.

3

duala: langue bantoue parlée dans la province du Littoral du Cameroun; peuple parlant ladite
langue.

4

ewondo: langue bantoue parlée en majorité dans la province du Centre du Cameroun; peuple
qui parle cette langue.
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Mais d’autres – la mission de Bâle, la Baptist Missionary Society, les pères
Pallotins, la mission Protestante de Paris, etc. – ont subi contre leur gré la
suppression de l’enseignement des langues locales au seul profit des langues
européennes: les écoles qui voulaient persister dans une voie contraire ne
recevaient plus les subventions que l’administration d’antan leur octroyait.
Dans cette mouvance, les langues camerounaises ont finalement cédé le pas
au français et à l’anglais dès 1916, défaite à nouveau entérinée – par les
locaux eux-mêmes – dans la constitution du 2 juin 1972. On espérait pourtant
voir cette situation changer avec l’indépendance qui s’annonçait dans moult
pays africains, mais "la politique post-coloniale a fait pratiquement la même
chose, car elle n’a pas mis fin à la loi coloniale, jusqu’à ces tous derniers
mois" (Sadembouo et Tadadjeu, 2002: 54).
Il nous revient désormais d’entrer de plain-pied dans les usages des langues
maternelles dans le système éducatif et dans les médias au Cameroun.

3.

La place des langues maternelles dans le système éducatif et
dans les médias au Cameroun

3.1

L’usage des langues maternelles dans le système éducatif

Nous commencerons cette section par définir, dans la perspective qui est la
nôtre, la notion de système éducatif. Un système éducatif est un ensemble de
procédés qu’utilise une société pour atteindre ou, tout au moins, approcher
ses idéaux culturels, politiques, spirituels, économiques, etc. Ces idéaux
doivent être poursuivis au fil des générations. Le système éducatif est en
conséquence le reflet de la société. C’est donc dire qu’à partir de l’observation
de son système éducatif on peut évaluer une société et faire ressortir ce
qu’elle était hier, ce qu’elle est aujourd’hui et ce qu’elle sera demain.
Le système éducatif camerounais d’aujourd’hui fait presque table rase de
l’usage des langues locales. Cette politique de non engagement, de laisserfaire en matière d’enseignement des langues maternelles est pourtant soustendue par des textes législatifs apparemment fermes à propos de la place
des langues camerounaises dans l’enseignement (Constitution de 1996, Loi
d’orientation de l’éducation de 1998, Décret n° 004/2002 créant des
inspections provinciales pédagogiques des langues nationales). Mais les
mesures d’accompagnement de ces textes ne sont en fait toujours pas
appliquées... Et pendant que nous attendons "Godot", les langues officielles à
savoir le français et l’anglais continuent de ravir la vedette aux langues locales
au grand regret des populations rurales. Ceci est d’autant plus poignant que
près de 42% de la population du Cameroun vit en zone rurale et ne sait ni lire
ni écrire le français ou l’anglais (Onguéné Essono, 2001). Cette partie de la
population est ainsi contrainte d’utiliser sa ou ses langues maternelles dans
toutes les situations quotidiennes. De même, dans de nombreux quartiers des
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villes, qui se comportent comme de petits villages, la base du regroupement
des habitants est avant tout linguistique.
Parmi ces populations figurent en bonne place les enfants qui fréquentent une
école. Et aucune mesure n’est prise en faveur de leur langue. L’enfant est
accueilli à l’école et exposé au français ou à l’anglais sans tenir compte de
ses acquis linguistiques. On sait pourtant qu’un enseignement qui se fait
d’abord dans la langue maternelle de l’enfant et s’ouvre ensuite à d’autres
langues est davantage susceptible de conduire à des résultats positifs
(Tadadjeu, 1988).
L’enseignement des langues camerounaises se heurte ainsi à la politique
linguistique instaurée par le colonisateur et dont l’autorité post-coloniale
assure le prolongement (Dumont & Maurer, 1995; Sadembouo & Tadadjeu,
2002).
Il faut constater cependant que l’enseignement des langues maternelles dans
le système éducatif camerounais n’est pas une tâche facile. Le constat est
certes malheureux mais la fragmentation linguistique du pays (239 langues
selon Dieu et Renaud 1983; 248 langues selon Breton et Fohtung, 1991) ne
peut être ignorée dans cet état de cause.
C’est ainsi que le PROPELCA 5 a fait des recherches sur l’enseignement des
langues maternelles sa toile de fond depuis 1978. Cela n’était d’abord qu’un
Projet de Recherche mais c’est devenu aujourd’hui un Programme de
Recherche Opérationnel sur l’Enseignement des Langues au Cameroun. Les
résultats déjà obtenus des expériences du PROPELCA aussi bien que celles
encore en cours augurent de bonnes perspectives pour l’enseignement des
langues maternelles au Cameroun. Mais l’application des ces résultats butte
sur le manque de volonté de la part du législateur.
Les recherches du PROPELCA couvrent toutes les provinces du Cameroun.
Elles recensent 30 langues enseignées dans 300 écoles, avec un effectif
d’environ 35.000 élèves (ANACLAC, 2000/2001: 9-10). Pour asseoir ces
enseignements, le PROPELCA procède aussi bien par des formations du
corps enseignant et des superviseurs locaux que par des publications. Le
matériel pédagogique (les manuels de lecture, d’écriture et de calcul dans
diverses langues maternelles) élaboré par le PROPELCA contribue
efficacement à l’enseignement des langues camerounaises. Il en est de même
du manuel de transition favorisant le transfert des habiletés déjà développées
en langue maternelle en une langue officielle, lequel manuel est fondé sur

5

Le Programme PROPELCA est dirigé par Tadadjeu. Celui-ci cordonne une équipe de
chercheurs dont les activités couvrent la recherche pour la vulgarisation de l’enseignement des
langues maternelles. Ces activités incluent aussi la formation des formateurs et la publication
d’ouvrages en langues maternelles.
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l’idée qu’on apprend à lire une seule fois dans la vie. Le PROPELCA a
développé et prône un bilinguisme identitaire, langue maternelle (L1) et
langue officielle (L0). Il propose aux jeunes Camerounais de demain un
trilinguisme extensif: L1 + L01 + L02 + L2. L’objectif visé ici est de montrer que
nul ne peut se prévaloir aujourd’hui de sa seule langue, et que le
monolinguisme est désormais une entrave à toute sorte de partenariat social,
économique, technique, scientifique, politique, etc.
L’application du PROPELCA à la fois au niveau maternel et primaire se fonde
sur trois modèles principaux ou approches pédagogiques: le modèle oral, le
modèle formel et le modèle informel (Tadadjeu, 1990). Le modèle oral
s’applique surtout au niveau maternel et permet aux jeunes enfants d’acquérir
l’oralité à travers les expériences culturelles contenues dans les chants, les
rimes, les poèmes, les récits, les contes et autres formes d’expression
culturelle comme la peinture et le dessin. L’avantage de ce modèle est que
toutes les langues camerounaises peuvent être enseignées sans grande
peine dans la mesure où cette approche orale ne requiert ni lecture ni écriture.
Le modèle formel concerne l’usage de la langue maternelle comme médium
durant les trois premières années du primaire, avec une transition graduelle
vers la langue officielle. Au début, la langue officielle est enseignée oralement
(dialogue, chant, etc.), puis la forme écrite est introduite à partir du Cours
élémentaire. Ce modèle est difficile non seulement parce qu’il nécessite un
personnel bien affûté et motivé, mais aussi parce qu’il requiert un personnel
suffisamment stable et qui travaille dans des conditions sociales adéquates.
Le modèle informel s’applique aux dernières classes du primaire (CM1 et
CM2) et consiste à enseigner les langues maternelles comme matière. Ce
modèle est destiné spécifiquement aux enfants qui ont déjà développé une
habileté à écrire dans les langues officielles. Il s’agit essentiellement d’un
modèle de lecture et d’écriture dans lequel les enfants utilisent les aptitudes
déjà acquises dans les langues officielles (LO2) pour apprendre leur langue
maternelle (L1).
Le PROPELCA formel se distingue du PROPELCA informel en ceci qu’il
institue l’usage de la langue maternelle (L1) et de la langue offficielle (LO) dès
les premières classes du primaire comme co-vecteurs d’acquisition des
connaissances. En revanche, le PROPELCA informel stipule que la langue
maternelle soit enseignée comme toute autre discipline contenue dans le
programme scolaire.

3.2

L’usage des langues maternelles dans les médias

L’audiovisuel (radio et télévision) et la presse écrite constituent le système des
médias auxquels nous avons affaire ici. Tout comme dans le système
éducatif, le paysage médiatique camerounais ne connaît pas ses lettres de
noblesse à travers les langues maternelles. L’usage de ces langues dans les
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médias se fait encore avec beaucoup de timidité. A la télévision aussi bien
qu’à la radio nationale, il est rare voire impossible d’entendre ou de regarder
des interventions dans les langues camerounaises. L’emploi du français et de
l’anglais est prédominant et l’on peut donc croire que les langues
camerounaises ne sont qu’à usage domestique. Tout se passe comme si les
populations dites analphabètes (environ 42%) – parce qu’elles ne lisent et
n’écrivent ni français ni anglais – ne seraient en rien concernées par les
messages véhiculés. Ces messages n’engageraient-ils pas aussi leur vie?
Sont-ils des Camerounais à part entière ou entièrement à part?… Pourquoi
faut-il, par exemple, qu’ils attendent plusieurs jours pour se faire interpréter les
discours du Chef de l’Etat, du Président de l’Assemblée Nationale? De même
qu’on traduit ces discours en français ou en anglais selon que le locuteur est
de la partie francophone ou anglophone du pays, ne serait-il pas judicieux qu’il
en soit autant dans les différentes langues nationales? Evidemment le nœud
gordien à trancher ici est de savoir si toutes ces langues peuvent
effectivement être utilisées comme telles. La multiplicité des langues semble
constituer un réel obstacle. En fait, il n’en est rien car l’on peut relativement
facilement défier cette tour de Babel si l’on fait preuve d’imagination et qu’on
parvient à choisir objectivement certaines des langues provinciales pour
pallier ce manquement de la radio nationale. Cela devra se faire sur la base
de critères linguistiques et para-linguistiques tels que la masse numérique des
locuteurs, les études déjà faites sur les langues éventuellement concernées,
etc.
Les stations de radio provinciales, elles, réservent un peu de temps aux
langues maternelles dans leurs grilles de programmes. Mais ce temps est
jugé insuffisant par les auditeurs des radios et fait naître des controverses. Le
réel problème, dans ces stations, est la qualité douteuse de leurs émissions
et, singulièrement, le manque de communicateur reconnu en matière de
langue maternelle (Simeu, 2003).
Mais, comparativement à la radio nationale, les stations provinciales font tout
de même usage des langues camerounaises dans leurs grilles de
programmes. Cependant, le nombre de langues qu’on y entend devient
excessif et déborde largement l’aire linguistique d’écoute. En conséquence,
cela donne l’impression d’un immense désordre dans l’interaction entre les
animateurs et les auditeurs cibles (Ndifor, 1993). L’usage des langues
maternelles dans ces radios apparaît désormais comme un simple trompel’œil, une pure formalité à laquelle chaque station provinciale apporte sa
caution.
Zang Zang (2003: 3) classe parmi les journaux disparus les journaux publiant
dans les langues natives, car ils ont effectivement disparu du paysage
médiatique. L’hypothèse selon lui étant que:
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"Le contexte social semble plutôt encourager le Camerounais à abandonner sa langue
maternelle au profit du français et de l’anglais".

L’exclusion de ces langues dans le système éducatif a servi d’argument pour
leur abandon: un journal qui publierait dans ces langues n’aurait personne
pour le lire... Pourtant, ces journaux disparus avaient des noms fort
révélateurs tels: Mulee Ngea du duala "Le guide", Ngengeti du duala "L’étoile",
Dikalo du duala "La cloche", Mwendi Mwa Baptist du duala "Le message des
Baptistes", Mefoe de l’ewondo "Les nouvelles", Nleb be Kristen de l’ewondo
"Le conseiller des chrétiens", Bebel Ebug de l’ewondo "La parole vraie", Nkul
Zambe du bulu 6 "Le tam-tam de Dieu", Soso Efia du bulu "La parole vraie",
Njel Lon du basaa 7 "La voix du peuple", Nufi du fe’efe’e 8 "La chose
nouvelle"... On rencontre néanmoins encore des calendriers de poche
imprimés en langues vernaculaires dans certaines communautés, mais les
circuits de distribution restent artisanaux et confinés dans les zones
ethniques.
Au vu de ce qui précède, il appert désormais clairement que le Cameroun ne
dispose pas, en l’état actuel, d’une politique linguistique qui tienne
véritablement compte des langues du terroir. C’est pourquoi, au Cameroun,
on trouve des enfants ayant pour langue maternelle (L1) le français (Bitjaa
Kody, 2001). Cette situation se rencontre aussi au Gabon, qui forme avec le
Cameroun les deux exceptions dans toute l’Afrique d’expression francophone.
En considérant d’autres pays africains tels que le Mali, le Sénégal, le Nigéria,
etc., l’on se rend compte en effet que les langues locales y sont largement
utilisées dans les domaines variés de la vie – ce qui y témoigne de la mise en
œuvre d’une politique linguistique efficacement élaborée (Essono, 1998;
Bergmann et al., 1999).

4.

Les rôles nouveaux des langues maternelles

Plusieurs tentatives d’habilitation des langues africaines se sont faites sous le
giron de l’UNESCO et de l’O.U.A. (Bamgbose, 2001). L’implantation de radios
rurales et communautaires est un début de solution adopté au Cameroun
depuis près de deux cycles quinquennaux. Toutefois, la répartition de ces
radios sur le territoire national ne satisfait pas encore toutes les communautés
qui en ressentent le besoin. Qui pis est, la mauvaise organisation avérée dans
ces radios ne facilite pas la communication entre les animateurs et les

6

bulu: langue bantoue parlée au Sud du Cameroun; peuple parlant le bulu.

7

basaa: langue bantoue parlée sur le littoral et dans le Centre du Cameroun; peuple parlant
cette langue.

8

fe’efe’e: langue bantoue des grassfields parlée à l’Ouest du Cameroun; peuple parlant ladite
langue.
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auditeurs cibles et, du même coup, empêche les populations de tirer profit de
ces initiatives pourtant prises à leur intention.
L’utilisation d’une langue maternelle est la preuve de la reconnaissance de
l’identité culturelle de celui qui la parle car, comme l’indique (Onguéné
Essono, 2001: 10)
"s’il est bien de célébrer l’universalité, il est meilleur de ne jamais négliger l’originalité".

Les jeunes Camerounais qui parlent uniquement le français aujourd’hui ont
perdu leur identité de Camerounais.
Mais ceci ne doit cependant pas nous faire oublier que le français et l’anglais
sont des langues partenaires. Tadadjeu (1990) pense qu’il faut enseigner nos
langues à l’école mais qu’il faudra aussi ménager une voie à ces langues
partenaires. Il propose un schème d’enseignement des langues nationales
vis-à-vis du français et de l’anglais:
Classes (années)
ère

Langues camerounaises

Langues officielles

année

75%

25%

e

2 année

60%

40%

e

25%

75%

20%

60%

5%

95%

1

3 année
e

4 année
e

5-7 année
Source: Tadadjeu, 1990

5.

Conclusion

Au terme de notre analyse, il ressort que les langues camerounaises
n’occupent qu’une place de second rang dans leur rapport avec les langues
officielles que sont le français et l’anglais. Il existerait pourtant une alternative
beaucoup plus judicieuse: donner des chances égales à toutes les langues en
présence, "hautes" ou "basses". Une telle situation contribuerait aussi bien au
rendement scolaire qu’à la vitalité des médias. Nos analyses mettent ainsi en
évidence l’importance d’une véritable politique linguistique, capable d’apporter
des solutions efficaces aux manquements de l’école et des médias qui se
révèlent être monnaie courante. Or, c’est largement à travers ces voies
royales – qui toutes deux sont étroitement liées aux langues utilisées – qu’un
pays peut prétendre à un développement dans tous ses aspects. D’ailleurs,
les données d’observation permettent, de nos jours, d’établir des relations
entre promotion d’une langue, standardisation et développement social,
économique, spirituel, etc. d’une population donnée; d’où la nécessité d’un
partenariat réel et entretenu entre langues européennes et langues africaines.
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Malgré un statut juridique longtemps inexistant, le corse n’a jamais laissé les
ème
ème
linguistes indifférents. Depuis le début du XX
siècle, voire la fin du XIX , il
a fait l’objet de trois Atlas linguistiques et d’une banque de données.
De nombreuses études, des plus anciennes aux plus récentes, ont donné lieu
à des classifications dans lesquelles le corse a été parfois utilisé comme
instrument au service d’une idéologie, les uns voulant tirer le corse dans le
giron italien, les autres le ramenant dans l’espace français. Il faudra attendre
les années 1970 pour que de nouvelles descriptions du corse, plus objectives,
voient le jour notamment sous la plume de chercheurs natifs de l’île. L’appareil
théorique/critique alors avancé se révélera utile à la problématique du corse
langue enseignée.

1.

Une description linguistique dans l’étau des Etats-nations

Nous pouvons considérer que l’année 1970 ferme une période longue d’un
siècle, qui correspond au "temps du dialecte", et qu’elle ouvre une ère
nouvelle qui donnera naissance à la langue corse.
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C’est pendant la première période que l’ensemble des travaux sur le corse,
qu’ils émanent de chercheurs italiens, français ou autres – germaniques
notamment –, va conditionner une idée forte et tenace: celle de l’italianité du
corse. Les descriptions des uns et des autres convergent fortement pour
présenter systématiquement le corse comme un dialecte italien relevant
principalement du groupe toscan.
Quant à la deuxième période, trois décennies, elle est surtout marquée par
l’arrivée de chercheurs corses sur le terrain de la recherche linguistique et
sociolinguistique. Ils auront le mérite, pour la plupart, de clarifier le débat en
évitant l’écueil majeur de l’approche idéologique et en renouvelant des
données qui jusque là s’étaient inscrites dans le fil d’une tradition toscanisante
jamais remise en cause.

1.1

Le temps du dialecte

C’est F. Diez qui dès 1870 donne le ton dans sa Grammaire des langues
romanes en classant le corse dans le groupe des dialectes toscans. F.D.
Falcucci (1875) lui emboîte le pas en identifiant le "cismontano" et
l’"oltramontano" comme les composantes d’un dialecte corse qu’il considère
comme un des plus purs dialectes toscans.
S’appuyant sur les informations de Falcucci, P.E. Guarnerio (1892-98), qui
travaille sur les variétés dialectales du sarde, en vient à s’intéresser au corse
pour en souligner les convergences avec le gallurais et le sassarais parlés au
nord de la Sardaigne. Guarnerio critique l’ALF 1 dans sa partie corse,
considérant qu’il y avait une tentative de la part des chercheurs français
d’intégrer la Corse dans le domaine linguistique hexagonal. Pour Roques
(1918-19), Guarnerio "a voulu protester contre la faute essentielle qu’il
reproche à l’ALC d’avoir considéré la Corse comme une partie du domaine de
langue française". Il ajoute pour la défense de son compatriote que "les
parlers corses sont actuellement soumis à des influences sociales françaises,
c’est une situation ancienne et qui ne paraît pas devoir se modifier".
Dans ses travaux, G. Bottiglioni (1926) se propose de corriger et de compléter
les données de Falcucci et Guarnerio qu’il considère comme inexactes et
superficielles. Pour sa part, il met la Corse sous influence: au nord par le
toscan, au sud par le sarde. Pour Bottiglioni, le corse qu’il examine se trouve
être l’aboutissement d’une toscanisation achevée. Dans d’autres études
l’auteur n’a de cesse de rappeler la toscanité du corse qui s’établit à partir de
liens linguistiques à la fois modernes et anciens.
La place nous manque pour évoquer l’ensemble des travaux sur le sujet mais
nombre de conclusions convergent en ce sens entre 1916 et 1970. Force est

1
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de constater que les travaux directs ou indirects sur le corse dans la première
période, révèlent la préoccupation majeure des chercheurs de trouver sa juste
place au "dialecte" corse dans le domaine roman. Une constante apparaît à
travers la notion de "toscanisation" qui a toujours condamné le corse à n’être
qu’un "dialecte" appartenant à un ensemble plus vaste.
Nous remarquerons également un engagement majoritairement italien dans
les études sur le corse, sans oublier qu’à une certaine époque, notamment
entre les deux guerres, certains chercheurs italiens avaient un intérêt politique
à faire ressortir l’italianité du corse dans l’objectif d’une éventuelle
récupération de l’île par l’Italie mussolinienne. Toutefois, comme nous l’avons
vu, l’italianité linguistique de la Corse a été évoquée aussi par des chercheurs
non italiens.
On peut en conclure que ces fortes convergences scientifiques en faveur
d’une Corse toscanisée ont conditionné chez les Corses eux-mêmes,
notamment les érudits, la conception d’un corse "dialecte de l’italien".
D’ailleurs, les militants culturels corses de cette même époque, qui étaient
aussi les auteurs d’une généreuse production littéraire, qu’ils fussent proitaliens ou pro-français, n’hésitaient pas à écrire que la langue qu’ils
employaient n’était autre qu’une forme d’italien.
Les exemples sont légion et il ne fait pas de doute que les discours reconnus
comme autorisés et tenus par des "scientifiques" ont eu pour conséquence
d’ancrer solidement dans les esprits l’idée de "toscanisation" ou d’"italianité"
du corse.
L’argument a d’ailleurs été utilisé par les autorités françaises pour refuser au
corse, en 1951, le bénéfice de la loi Deixonne sur l’enseignement des langues
régionales au motif que le corse était déjà représenté dans l’enseignement par
l’italien. A l’époque il n’y eut aucune protestation dans l’île.

1.2

Le temps de la langue

Dans les années 1970, l’Europe voit se développer des mouvements
revendicatifs en faveurs des identités locales. La Corse participera de ces
mouvements en s’engageant dans un processus appelé le "riacquistu"
(entendez: la récupération d’une culture en danger de mort). Bien évidemment
le corse sera le fer de lance de la revendication identitaire.
La nouveauté c’est qu’on parle désormais de "langue corse", comme si une
conscience linguistique inédite s’était révélée. Ce sont les culturels corses,
pour la plupart enseignants et universitaires (dûment formés par l’université
française), qui vont initier cette métamorphose du dialecte en langue.
Comme cela s’était passé dans la période précédente à propos du "dialecte",
c’est sur le terrain scientifique que va se constituer la "langue".
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C’est en 1971 que la première prise de distance franche s’établit entre corse
et italien. L’ouvrage Marchetti/Geronimi (1971) propose une orthographe
inédite pour le corse, marquant ainsi un net affranchissement. La nouvelle
orthographe corse révèle une parfaite cohérence par rapport au système
transcrit, notamment en permettant l’écriture de phonèmes inconnus de
l’italien, et s’enrichit d’un système de règles qui permet de tenir compte d’un
phénomène que l’italien ne produit pas: la mutation consonantique ou sandhi
initial 2 .
Contrairement à la période précédente où l’orthographe italienne servait de
base à l’écrit, c’est ce système orthographique qui est très majoritairement
employé aujourd’hui, notamment à l’école, à l’université et dans la littérature
corse contemporaine.
L’originalité de la deuxième période se manifeste par la prise en charge de
l’étude du corse par des chercheurs corses et par des approches
complémentaires et inédites relevant de la linguistique et de la
sociolinguistique. Les linguistes se proposent de réévaluer les recherches
antérieures à la lumière de données nouvelles issues de nouveaux
programmes de recherche; les sociolinguistes examinent les processus de
"distanciation" du corse par rapport à l’italien et la construction d’une nouvelle
conscience linguistique à travers les discours épilinguistiques.
L’effort de clarification porté par les chercheurs corses représente également
une participation active au débat sur l’"italianité du corse". C’est ainsi que
Ettori & Fusina (1981) prennent parti en écrivant: "Il n’est peut-être pas inutile
de rappeler que le corse n’est point de l’italien importé et "déformé", mais une
langue romane, c’est-à-dire une langue qui résulte de l’évolution propre au
latin parlé dans l’île de façon généralisée à partir d’une date qu’il est d’ailleurs
difficile de préciser".
Bien d’autres chercheurs iront dans le sens d’une émancipation de la langue
corse. C’est notamment sous la conduite de J. Thiers (1986) que débuteront
les véritables travaux de terrain de la sociolinguistique corse. Il dirigera les
enquêtes qui montreront comment les Corses mettent en œuvre le processus
d’ "individuation" qui leur permet de toujours reconnaître leur langue à travers
l’ensemble de ses variétés et de déclarer non corses des variétés qui parfois
paraissent très ressemblantes (1986). Ce phénomène est rendu possible par
l’identification "d’indicateurs linguistiques de corsité" (Chiorboli, 1986). Il
apparaît
clairement
qu’une
"distanciation"
d’ordre
linguistique,
sociolinguistique et psycholinguistique a été opérée et que le corse est

2

C’est-à-dire le changement de prononciation d’une consonne initiale en fonction de
l’environnement phonologique immédiat
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devenu aux yeux des Corses une langue autonome qui n’entretient avec les
autres langues romanes que les affinités dues à l’origine latine commune.
Le débat autour de l’italianité du corse n’est pas encore complètement clos.
Nous pouvons cependant affirmer que les trois décennies qui viennent de
s’écouler sont marquées par une évolution importante de la conscience
linguistique populaire. Le corse est désormais une langue reconnue et
légitimée par la communauté qui la parle; et on peut considérer que là réside
sa véritable naissance. Si des affinités sont perçues et reconnues par rapport
aux autres langues romanes, celles-ci ne sont plus le lieu de l’amalgame ni de
la confusion.
Dans le monde de la recherche également, les discours évoluent grâce aux
efforts de clarification consentis par les chercheurs de l’université de Corti. Ce
n’est certainement pas un hasard si le corse a fait son entrée dans le Lexikon
der Romanistischen Linguistik (LRL) (Holtus, Metzeltin, Schmitt, 1988), cette
récente monographie qui fait actuellement autorité et qui a attribué une place
spécifique au corse dans la famille des langues romanes.
De même a-t-on enregistré le nouveau statut de "langue à part entière" du
corse, classé comme l'une des 12 langues modernes du groupe occidental de
la famille indoeuropéenne (Soutet, 1995).

2.

La polynomie comme réponse normative, pédagogique et
politique

Le corse, dans son histoire, n’a jamais été une langue enseignée dans un
système éducatif organisé et moins encore une langue d’enseignement. Son
système d’écriture n’a donc pas subi l’œuvre de stabilisation normative que
peut assurer une longue tradition scolaire et littéraire. De ce fait, les modèles
que sont les grandes langues enseignées agissent comme des miroirs.
L’italien et le français, les deux langues officielles qui se sont succédé dans
l’histoire sur le territoire de la Corse, s’appuient sur une norme
d’enseignement unique et ossifiée, jouissent d’un corpus de prose littéraire et
factuelle important, de méthodes d’enseignement, de grammaires, de
dictionnaires, de systèmes de formation performants. Elles sont, par ailleurs,
des langues de médias modernes. Elles jouissent d’un statut officiel par lequel
les Etats respectifs les reconnaissent et leur assurent un soutien politique et
logistique important.

2.1

Une question de normes ou la norme en question

Sur la question de la norme telle qu’elle se pose en Corse, nous trouvons un
regard qui nous intéresse avec Siguan & Mackey (1986: 113). Selon une
esquisse typologique qui présente aussi le cas de "langues non écrites", les
"langues qui ne sont pas totalement normalisées" sont des langues "qui ont
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été étudiées scientifiquement, dont on peut dire par conséquent que leurs
normes grammaticales et leur vocabulaire sont connus, et qui peuvent être
facilement écrites en adaptant les conventions phonétiques et graphiques
d’une langue similaire". La définition peut être pertinente pour le cas du corse.
Nous avons vu que le processus est effectivement parti d’une adaptation
graphique d’une langue proche (ici le toscan écrit) qui a évolué vers des
formes graphiques spécifiques et plus adaptées fondant ainsi le caractère
autonome de la langue corse.
Ce sont, en fait, les considérations sur l’enseignement qui nous intéressent
davantage ici: "[…] l’école, qui doit enseigner la langue et l’utiliser dans
l’enseignement, ainsi que le producteur de textes et de matériel didactique ont
besoin d’un ensemble de normes qui définissent l’usage correct de la langue,
la langue étalon qui admet certes des variantes, mais qui trace une limite
entre la correction et l’incorrection".
Pour Chiorboli (1999: 186), "faire d’une normalisation consensuelle la
condition sine qua non pour l’accès à l’enseignement, c’est pratiquement
frapper d’interdiction toutes les langues non encore intégrées dans les
systèmes éducatifs, et c’est exiger de ces dernières des critères auxquels
n’ont jamais dû satisfaire les langues officielles".
La Corse tentera ainsi de répondre à cette problématique en contournant la
question du standard et de la norme unique posés comme un préalable à tout
enseignement. D’abord parce que la langue corse ne jouit pas d’une maîtrise
de la politique linguistique qui lui serait favorable et ensuite parce que le
caractère identitaire de la revendication oscille de façon non tranchée entre le
projet de la langue corse et une loyauté dialectale encore très forte. C’est en
fait l’école qui viendra poser le paradoxe et promouvoir des paradigmes
nouveaux.
Se situant dans cette problématique par la formule: "quel corse écrire et
enseigner?" et parlant de deux générations d’écrivains entre 1920 et 1970,
Ettori & Fusina (1981: 28) nous disent d’eux que "formés par l’université, ils
prirent pour modèle les langues d’Etat normalisées, langue italienne et surtout
langue française à laquelle l’école les avaient habitués, avec ses deux piliers,
une grammaire normative [...] et un dictionnaire sélectif [...] Ils rêvèrent une
académie corse qui aurait dit le droit en matière de langue et édicté les règles
du bon usage [...]". C’est à cette occasion que Ettori (ibid.) avancera le
premier jalon de la réflexion polynomiste par une approche de la langue corse
s’inscrivant dans "la dialectique de l’un et du multiple".
La polynomie sera à la base des premiers discours sur la didactique du corse
qui cherchent à casser certains paradigmes pour favoriser la prise en compte

Alain DI MEGLIO, Jean-Marie COMITI & Claude CORTIER

55

du corse dans sa variation 3 . Toutefois, ces discours appellent dans la pratique
tout un équipement technique nouveau qui fait défaut à ce moment-là et qui
est toujours à compléter actuellement: des instruments méthodiques
permettant de traiter la variation, des repères normés encore plus stables.
Faute de moyens immédiats pour produire ces instruments pratiques
nécessaires ou dans l’ignorance de leur nécessité, le discours militant va
tenter d’engager l’enseignement du corse en mettant en parallèle la langue
dominante et la langue minorée. Il s’agira alors de démontrer que les
obstacles ou la complexité apparente de l'enseignement du corse ne sont pas
plus grands que dans la langue officielle.
C’est dans le discours de la formation des maîtres que l’on trouve les marques
les plus tangibles de la mise en application et de l’évolution du concept de
langue polynomique. À partir de là vont se forger des attitudes nouvelles liées
au concept dont le caractère est "de ne pas avoir pour souci premier la mise
en évidence de la cohérence et de l’homogénéité de chacune des variétés;
[...] de s’occuper avant tout du mouvement continuel d’adaptation des variétés
les unes aux autres" (Marcellesi, 1987: 14). Ces assertions sont d’autant plus
recevables dans l’enseignement lorsque l’on sait que la majorité des élèves
suivant un enseignement du corse se trouve dans les zones urbaines ou de
regroupements de plusieurs zones (cas des collèges et lycées) où la notion de
variété locale n’est plus vraiment pertinente. En fait, on peut dire que seuls
certains cas de classes primaires rurales peuvent encore faire référence dans
leur apprentissage du corse à une variété géographique donnée. Les
établissements du secondaire et du supérieur deviennent des lieux centraux
où se regroupe un ensemble de variétés. Cette concentration de variétés
deviendra bien entendu de plus en plus importante selon le type
d’établissement; le dernier stade étant l’université regroupant l’ensemble des
étudiants de Corse.

2.2

Des implications en didactique des langues

Cette circulation des savoirs entre recherche et pratique aura, dans le
domaine scolaire, des répercussions qui vont s’affirmant depuis l’avènement
des sites bilingues en Corse en 1995. On peut aujourd’hui faire le constat de
la présence de savoirs linguistiques et sociolinguistiques circulant
ordinairement peu dans le milieu enseignant premier degré: connaissance des
conflits théoriques, du concept de polynomie, intérêt pour les langues
minorées, conscience de classe linguistique (rapport à l’autre et notamment à

3

Le linguiste J-.B. Marcellesi, de l’Université de Rouen, propose pour la première fois le concept
en 1983 au XVIIème congrès des romaniste à Aix-en-Provence: "langues dont l'unité est
abstraite et résulte d'un mouvement dialectique et non de la simple ossification d'une norme
unique, et dont l'existence est fondée sur la décision massive de ceux qui la parlent de lui
donner un nom particulier et de la déclarer autonome des autres langues reconnues".
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l’enfant étranger migrant arabophone dont on imagine la souffrance
linguistique).
Le rapport aux normes langagières se trouve également modifié. La formation
sociolinguistique des enseignants leur permet d’être sensibilisés aux
phénomènes d’interlangue liés aux contacts de langue, et donc de modifier
l’analyse des comportements langagiers habituels des élèves, dans une
perspective d’étayage plus que de correction. L’attention accordée aux erreurs
en corse et les remédiations qui y sont apportées permettent également de
construire une relation à la langue française moins normative (Cortier & Di
Meglio, 2004).
Le changement de praxis induit par l’enseignement bilingue issu de ce courant
de la polynomie est ainsi l’un des points saillants du dépassement d’une
idéologie diglossique 4 : veiller à la parité des enseignements, à son mode
d’être en action, utiliser didactiquement l’alternance des langues confèrent à
l’enseignant bilingue une responsabilité particulière mais aussi des pouvoirs
ou une efficacité accrue dans le développement chez les élèves de stratégies
d’adaptation et autres formes de "flexibilité cognitive" et discursive repérées
d’emblée par les différents travaux sur le bilinguisme.

2.3

La recherche d’une réponse politique

Eu égard à la démonstration de notre première partie, il est évident que ce
courant polynomiste n’est pas plus qu’un autre exempt de connotation
politique ou tout simplement d’engagement. La théorie sociolinguistique prend
force sur le socle de la revendication identitaire dans la décennie 70. Associée
à d’autres appareils critiques, la polynomie a constitué un concept utile pour
les situations minoritaires en quête de démocratie linguistique.
Elle a notamment permis de dépasser le débat sur le caractère définitoire de
la langue. Dans le débat breton par exemple, Le Berre et Le Dû (1999: 71-76)
opposent "les badumes", ensemble de parlers ruraux au caractère
authentique, au "néo-breton mis au point […] entre 1925 et 1944 […]" et
dénoncent "une nouvelle graphie unifiée, censée être celle du futur Etat
breton". En Corse, la qualité opératoire du concept tranche le débat en
accompagnant l’inévitable mutation du couple langue/dialecte. Tout au moins
du point de vue de la définition de la langue en permettant aux locuteurs, aux
politiques et aux professionnels de l’approcher, de l’utiliser en tant que
patrimoine ou en tant que projet.

4

"L’idéologie diglossique" (Thiers, 1989: 149) constitue un ensemble d’attitudes, de
comportements du "sujet diglossique" que Thiers définit comme un "membre d’une société
travaillée par le conflit des langues en présence".
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La polynomie comme maïeutique d’un courant de pensée sur l’école montre
encore une évolution de la réflexion. La préconisation et la pratique d’un
bilinguisme corse/français dans nombre de sites bilingues publics ouvrent la
problématique du rapport à l’autre dans l’école.
Cette approche recoupe l’attitude majoritaire des maîtres bilingues. Prenant la
mesure d’une Corse où le taux d’immigration est très supérieur à la moyenne
nationale, D. Verdoni (2003: 548) y voit la marque d’une approche de l’école
qui pourrait aller vers la prise en compte d’une "citoyenneté culturelle" car, ditelle, "force est de constater que la notion de citoyenneté dans son acception
trop universelle, qui procède par abstraction des différences au nom du
principe d’égalité, ne parvient pas à éluder les inégalités, ni la volonté des
individus de voir reconnaître leur spécificités".
Dérive fédéraliste? Émiettement de l’unité républicaine? Exaltation des
particularismes? Universalité des savoirs? Autant d’enjeux liés aux
interprétations théoriques. On peut y trouver des arguments qui s’opposent à
ceux d’une démocratie culturelle plus respectueuse, à la diversité constitutive
de l’universalité, à l’interculturalité, à la gestion de la diversité humaine, etc.
Pour le cas de la Corse, les théories linguistiques et sociolinguistiques qui ont
conduit à la polynomie ont le mérite d’avoir ouvert, notamment par l’école, ce
débat, cherchant les voies de la démocratie et de l’apaisement des conflits
culturels et linguistiques, bien au-delà de la seule problématique de la
sauvegarde d’un patrimoine régional.
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As Joshua Fishman demonstrate in Reversing Language Shift, saving a language would be possible
working in two ways: from the half upper part of Fishman’s "Graded Intergenerational Disrupting
Scale" or from its half lower part. Saving from the upper part means developing language planning
from State power or self-governing power on corpus and status. Power is considered as the right and
necessary place to make it work, spreading language imposing laws and rules to speaking-citizens
and/or inciting them to do it. However, many examples show that imposition doesn’t work without
individual and collective speaker support: linguistic consciousness and loyalty based on social and
intergenerational transmission. Both analysis are right and completing each other: political national(ist)
consciousness and loyalty is the right base of fighting for reaching power. So, do necessarily saving a
language and nationalism go hand in hand?
Key words:
Sociolinguistics, language policy, language planning, language shift, language conflict.

1.

En toile de fond, le débat sur la "mort des langues"

Avant d’aborder la problématique "du sauvetage" des langues, il me parait
indispensable d’évoquer le danger qui les guette, ce qu’on a dénommé la
"mort des langues". La question, on va le voir, a lieu d’être soulevée, et elle a
été clairement ainsi formulée dans la littérature sociolinguistique depuis la
date et sous la forme de ce que Louis-Jean Calvet a baptisé "la grande peur
de l’an deux-mille" (Calvet & Varela, 2000), à travers le Language Death de
David Crystal (2000) et – plus médiatisé et poussant plus avant la
dramatisation – le Halte à la mort des langues de Claude Hagège (2000). Ce
dernier ouvre son livre sur un constat alarmiste:
Sait-on qu’en moyenne, il meurt environ 25 langues chaque année? Il existe aujourd’hui
dans le monde 5 000 langues vivantes. Dans cent ans, si rien ne change, la moitié de
ces langues seront mortes. (Hagège, 2000: 9).

que nous pouvons rapprocher de celui, plus pessimiste et désabusé encore,
de la linguiste catalane Carme Junyent:
Quand on dit qu’au cours du xxie siècle s’éteindront 90% des langues actuellement
parlées, on suppose souvent qu’il ne s’agit là que d’une "prédiction" et cela n’émeut
guère davantage qu’une lointaine menace. Il est certain que les espèces animales
menacées – qui n’atteignent pas 10% du total – émeuvent bien davantage que cette
déroute linguistique annoncée (Junyent, 1998: 15).

On sait cependant à quel point la métaphore ainsi utilisée par les tenants
d’une écologie des langues, défenseurs de celles en danger ou en
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"obsolescence" appelant de leurs vœux des actions de soutien au nom de la
perpétuation du pendant de la biodiversité, est imparfaite: à la différence du
vivant, sous ses espèces végétales ou animales, rien n’est génétiquement
inscrit/écrit quant au devenir des langues: il ne saurait être confondu avec
celui de ses locuteurs.
Loin de sa position de divulgateur de la "glottophagie" (Calvet, 1974), Calvet
(2002: 91-131) taxe ce discours de "Politico-Linguistiquement Correct" pour
s’inscrire dans une optique sans doute plus objective mais teintée d’inspiration
darwiniste: telle langue viendrait à disparaitre au motif de son inadaptation aux
conditions évolutives de son environnement, lorsqu’elle viendrait à perdre sa
fonctionnalité pratique et/ou symbolique. Ce à quoi Junyent rétorque que
primo "les langues glottophages" sont elles-mêmes concernées "parce
qu’[elles] font partie de l’écosystème indispensable à leur existence" et
secundo que "le processus d’homogénéisation linguistique est indissociable
du processus accumulatif de l’économie mondiale" (Junyent, 1998: 10). Elle
met ainsi en évidence la logique de laisser faire de type libéral favorable à
l’"hypercentralité" qui sous-tend la position nouvelle de Calvet, dont Boyer
(2002: 166) se demande "quelle mouche [l’] a piqué" pour effectuer un tel
revirement idéologique. De quelque côté qu’elle incline, la sociolinguistique,
du fait de sa prise en compte et de sa lecture des conditionnements sociaux
de la parole, n’échappe aucunement à l’idéologisation. Ainsi, pour le même
Boyer:
(…) le linguiste [Hagège] est ici [dans Halte à la mort des langues] pleinement
sociolinguiste et militant d’une cause humaniste et écologiste. (Boyer, 2002: 162)

Le discours scientifique n’échappe donc que difficilement à la
métaphorisation, et si à la "mort" des langues il est préférable d’opposer leurs
différents degrés et modalités de "vitalité" (cf. Giles et al., 1977), c’est sous le
vocable "substitution" que la question apparait le mieux engagée: une langue
"meurt" en effet bien plus souvent en raison de la désaffection/désertion de
ses locuteurs au profit d’une autre – par rupture de leur pacte de loyauté
linguistique à son égard – que du fait de leur disparition biologique: l’homo
loquens perdure en effet, sous les espèces du même individu ou de sa
descendance. Pour m’être moi-même risqué sur le terrain très délicat d’une
modélisation des situations (socio)linguistiques, par le croisement des
concepts d’habitus et de status (Lagarde, 2004), je me dois (nous nous
devons) de reconnaitre à Fishman et à ses disciples la paternité de cette
tentative d’objectivation de situations extrêmement dissemblables,
matérialisée dans son Reversing Language Shift (1991/1996). En tant
qu’envers et avers de ce phénomène, Fishman s’intéresse à la fois aux
facteurs déclencheurs de la perte de loyauté et aux paliers qui jalonnent le
retournement de la substitution linguistique, qu’il représente sous la forme de
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l’"Echelle Graduée de Rupture Intergénérationnelle" (GIDS: Fishman, 1991:
395; cf. Annexe).

2.

Sauver par le haut: la planification linguistique

L’observation et le recours à un certain nombre de critères permet à Fishman
de formuler un diagnostic sur le degré de fragilité d’une langue, à un moment
donné de son histoire par rapport aux risques de substitution qu’elle encourt.
Depuis l’étude fondatrice de Haugen (1966) au sujet du norvégien, il est établi
que les principales dispositions permettant de sauver puis d’imposer
socialement une langue relèvent de la planification linguistique, entendue
comme la palette de dispositions mettant en œuvre une politique linguistique
émanant d’une force politique instituée ou prétendant l’être.
En un mot (et en extrapolant à partir du cas décrit par Haugen), il appartient à
l’Etat (ou il est envisagé qu’il appartienne à un Etat à venir) de définir des
orientations en faveur d’une langue nationale ou d’une pluralité linguistique
(selon qu’il se définit lui-même comme mono- ou bi- ou multilingue) sous des
formes susceptibles de ne pas porter atteinte à son intégrité et à son autorité.
L’autorité, qu’elle relève directement de l’Etat ou soit déléguée à des entités
infraétatiques, permet d’assigner à des organes administratifs des tâches de
promotion et de contrôle de cette/ces langue(s). Les domaines prioritaires
d’intervention sont bien connus: actions sur le corpus de la/des langue(s) par
des avancées dans la codification tendant à sa/leur standardisation; sur le
status en promouvant la langue désormais dotée d’un prestige social à travers
l’administration elle-même, les sphères éducatives, communicationnelles et
plus largement de la vie sociale.
Le pouvoir politique se dote ainsi de deux formes d’intervention
complémentaires et prescriptives: les coercitives et les incitatives. Les
instruments d’une planification, qui ne se définit pas toujours en tant que telle,
sont de puissants leviers dont dispose à volonté le pouvoir. Les relations avec
les organismes administratifs situés dans son orbite – les sphères d’autorité
telles que la police ou la justice – conditionnent le degré de citoyenneté
accordé à l’individu ou recherché par lui; d’où son intérêt à se mettre en
conformité avec les instances légitimes (tout discours "autorisé", selon la
formule de Bourdieu, se doit d’être produit dans la langue qui l’est aussi), sous
peine de marginalisation sociolinguistique et donc sociale. La politique
éducative en matière de langues, sous ses volets d’alphabétisation dans telle
ou telle d’entre elles, d’optionalité voire d’exclusion de telle ou telle autre du
système scolaire, est elle aussi susceptible de générer promotion et/ou
exclusion sociale. La/les langue(s) utilisée(s) dans les moyens de
communication de masse conditionne(nt) puissamment l’accès à l’information,
à la culture et aux loisirs, et donc le développement personnel et social de
l’individu. Enfin, tous les éléments composant l’environnement socioculturel de
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celui-ci sont susceptibles de contribuer à le façonner, dans un sens qu’il peut
aussi bien redouter que rechercher.
Dans le cas des dictatures (le franquisme en Espagne en a été la plus parfaite
illustration), la répression s’exerce à l’encontre des contrevenants; ailleurs,
l’autodénigrement est instillé insidieusement (notamment par l’institution
scolaire républicaine française) chez les locuteurs de langues potentiellement
ou effectivement concurrentes: gratifications ou exonérations financières
récompensent les manifestations de loyauté linguistique des locuteurs natifs
ou de convergence de la part d’alloglottes (les gouvernements basque ou
catalan d’Espagne pratiquent cette politique sous forme d’aides à la
recherche, à l’édition, à la formation linguistique interne des personnels, etc.),
assorties de formes diversifiées de valorisation de ces mêmes types de
comportement (distinctions honorifiques incitant à l’intégration voire à
l’assimilation).
Ces quelques exemples illustrent l’intrication des plans pratique et symbolique
dans la mise en œuvre et la réussite d’une planification linguistique pilotée par
le haut, à partir du pouvoir politique. Nous sommes ici strictement dans la
deuxième phase (supérieure) de la GIDS (niveaux 4a, 4b, 3, 2 et 1) qui
regroupe les éléments d’offre de services que doit présenter à notre époque
une langue pour sortir d’une stricte vernacularité et atteindre un certain degré
de véhicularité. Or son auteur qualifie cette phase de "Renversement de la
Substitution Linguistique pour dépasser la diglossie suite à son acquisition",
ce qui présuppose que les conditions requises pour la première ("RLS pour
atteindre la diglossie") sont déjà réunies. Pour Fishman il y a dans les 8 ou 9
niveaux de la GIDS une sorte de hiérarchisation pyramidale qui signifie que
l’obtention des niveaux supérieurs sans celle des éléments constitutifs des
niveaux inférieurs est de nature à compromettre le succès de l’entreprise de
"sauvetage" linguistique.

3.

Sauver par le bas: la conscience linguistique

Comparé à celui "par le haut", le sauvetage "par le bas" souffre d’un flagrant
déficit de sophistication: il ne se base pas sur les diverses modalités de
l’ingénierie linguistique évoquées mais sur la perpétuation "naturelle" des
langues (transmission intergénérationnelle et maintien de leur vernacularité). Il
suppose en fait, aussi bien sur le plan des pratiques que des représentations
(c’est-à-dire au niveau symbolique), l’existence d’une communauté
linguistique et la reconnaissance de celle-ci en tant que génératrice d’une
conscience identitaire linguistique.
La perte de la langue est très fortement liée à la rupture de la transmission
intergénérationnelle de la langue, ne permettant plus véritablement de lui
conférer le statut de "we-code" (cf. Gumperz, 1989), c’est-à-dire à l’individu de
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s’identifier par appartenance et différenciation à un nous (la communauté,
sociale et linguistique) dont il est issu. Le "sauvetage par le bas" incombe tout
particulièrement, en tant que transmetteurs (aussi bien chez les autochtones
que chez les immigrants/immigrés), aux plus âgés, et peut se manifester de
leur part à travers des formes variables de comportements et d’attitudes
irrédentistes. En tant que tel, l’irrédentisme (Mackey, 1976) s’inscrit à contrecourant de la dynamique sociolinguistique dominante et se trouve
généralement stigmatisé. C’est précisément pourquoi le RLS doit s’appuyer
sur lui, sur sa position de résistance face à un tel processus. Lorsque la
rupture intergénérationnelle dans la transmission de la langue est
consommée, elle peut être néanmoins rétablie, à tout le moins sur le plan des
affects (relations grands-parents/petits-enfants) et prendre un tour minimal de
transmission patrimoniale alliant toutes les formes de savoir et de savoir-faire,
y compris linguistiques (niveau 7 de la GIDS).
Cependant, la seule cellule familiale même élargie ne saurait suffire au
(néo)locuteur de la langue menacée. Les interactions propres à cette sphère
sont trop limitées (choix des interlocuteurs ou des répertoires) pour que
l’identification ne soit pas perçue sous la forme de l’appartenance à un isolat.
Le niveau 6 établi par Fishman, qui pose l’existence d’une "concentration
démographique intergénérationnelle" entendue comme l’environnement social
proche de l’individu ("home-family-neighbourhood-comunity", 398), est à cet
égard bien plus déterminant. C’est la raison pour laquelle le gouvernement
basque se fixe comme objectif premier de favoriser le "renforcement des
milieux traditionnels" d’expression en euskera (Gobierno vasco, 1994),
essentiellement ruraux et dédiés à la pêche (les bertsolari improvisant leurs
chants dans les tavernes de village). Encore faut-il que ladite concentration
atteigne certaines dimensions spatiales et/ou démographiques:
famille
élargie, quartier, village, canton, département ou région, communautésgigognes, n’offrent pas le même rendement au plan de l’identification.
Quoique ne les effaçant pas, l’appartenance au groupement le plus large a
tendance à primer sur celui/ceux de plus petite échelle.
De même l’identification de la communauté à un territoire se révèle souvent
déterminante. Que l’on pense, a contrario, à la volonté délibérée des Etats de
casser les sphères territoriales traditionnelles basées sur ou ayant engendré
des consciences communautaires, à seule fin d’en créer et d’en imposer de
nouvelles (les départements de la République française par rapport aux
provinces d’Ancien Régime; les découpages rectilignes des états africains
issus de la décolonisation). Par ailleurs, Fishman a raison d’insister sur le fait
que cette identification se réalise plus aisément en milieu rural et traditionnel
("dans les contextes modernes et démocratiques, ce n’est pas du tout [aussi]
facile"; 398), mais il suffira de penser, a minima, au rôle dévolu aux quartiers
(parfois néo-ghettos) urbains pour des langues d’immigration (l’arabe ou le
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turc, certaines langues d’Afrique subsaharienne ou asiatiques aujourd’hui;
l’italien, l’espagnol ou le portugais naguère) pour y voir des formes de
"reterritorialisation" des langues.
La prise de conscience par l’individu de son appartenance à une
communauté, comme dans tout processus d’identification, est susceptible
d’engendrer des comportements (pratiques) et des attitudes (représentations)
antinomiques, sous forme d’adhésion-imitation ou de rejet: si le nous fédère et
protège comme un refuge, il impose aussi à l’individu des modèles de
comportement plus ou moins contraignants, ou en tout cas, ainsi que l’a
souligné Labov (1976 et 1978), de partager (sans forcément les mettre en
application) des normes d’usage social et linguistique. C’est du degré
d’unanimisme par rapport à ces normes aussi bien que du poids
démographique communautaire que dépend fondamentalement la dénommée
"vitalité ethnolinguistique" (Giles et al., 1977). A partir de cette base s’initient la
recherche de l’amélioration du status (la tension vers davantage de prestige et
moins de stigmatisation et/ou d’autodénigrement) et celle de différentes
formes d’appuis structurels et institutionnels. Au niveau 5 de la GIDS (le plus
élevé du "RLS pour atteindre la diglossie"), Fishman mentionne ainsi la
création d’écoles privées enseignant la langue menacée.
Résumons-nous: qu’il s’agisse d’irrédentisme, de communauté linguistique ou
de conscience identitaire, le fil conducteur qui fédère et structure les individuslocuteurs est d’ordre idéologique. L’idéologie linguistique est tout autant le
moteur de la "mort des langues" (de la "substitution linguistique") que du
"renversement" susceptible d’assurer leur "sauvetage". Fishman ne dit pas
autre chose: "Tout devient possible dès lors que l’entreprise de RLS peut
compter sur la participation des individus les plus impliqués et les plus
conscientisés idéologiquement" (395). Or, comme cela a été souligné à juste
titre, l’expression "guerre des langues" propagée par Calvet (Calvet, 1987) est
impropre si elle est prise au pied de la lettre: si guerre il y a, elle a lieu entre
groupes ou communautés de locuteurs et résulte de l’instrumentalisation qu’ils
font de leur(s) langue(s) respective(s), entre autres diacritiques (s’y
amalgament souvent en effet des critères raciaux ou ethniques, religieux
sous-tendus par des options politiques et/ou des intérêts socioéconomiques
divergents).

4.

Le "haut" et le "bas", ou: du politique au politique?

La GIDS de Fishman est un schéma orienté, comportant des strates devant
conduire une langue menacée de substitution à sortir, par le haut, de cette
mortelle spirale. Lue en degrés ou interprétée selon un phasage, cette échelle
qui, dans l’esprit de son concepteur, forme un tout, est scindée en deux sousensembles qui se distinguent par la détention ou non, de la part du groupe
linguistique envisagé, de formes plus ou moins complètes de pouvoir.
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La première observation qui s’impose concerne la place de l’individu dans un
tel dispositif. Et force est de constater que si son action est toujours
déterminante en tant que tel, il n’est jamais envisagé que comme partie
intégrante (et militante) d’un groupe dont la base est le noyau familial. Autre
caractéristique, le libre choix linguistique de l’individu: il lui appartient soit de
perpétuer une tradition linguistique en contribuant, en tant que maillon, à la
transmission intergénérationnelle, soit de renouer avec elle si elle a été
interrompue, soit enfin d’adhérer (si la langue menacée n’est pas sa langue
première) à cette perpétuation en tant que néo-locuteur. Il exerce ce faisant
un acte de pleine citoyenneté, qui lui est reconnu aussi bien par l’article 2 de
la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, que par la Convention de
l’UNESCO et la Charte des Nations Unies.
La décision de l’individu s’inscrit donc dans une perspective politique dans son
sens le plus large. Elle n’est nullement négligeable, ni en droit ni dans les
faits; elle donne lieu à et se fonde sur l’expression d’une loyauté linguistique,
qu’il peut concevoir comme exclusive ou plurielle: son identité linguistique (ou
ethnolinguistique) revêt alors soit la forme d’"identité-racine", soit celle
d’"identité-rhizome". Cette dichotomie a été proposée par Deleuze et Guattari
(1980) et développée par Glissant (1990), qui militent en faveur de la seconde
en tant qu’élément de consensus et d’harmonie impossible à atteindre dans le
cadre de l’essentialisme que porte en germe la conception de la "racine".
Or pour Aracil, l’un des fondateurs de la sociolinguistique catalane, il ne
saurait y avoir, chez le même individu, de loyautés partagées (Aracil, 1982):
cette position devient intenable face à des exigences contradictoires (le
"conflit linguistique") où le locuteur est en quelque sorte sommé de prendre
parti. Nous retrouvons cette même perspective dans le texte de la Déclaration
Universelle des Droits Linguistiques élaboré à Barcelone en 1996 (et signé
par des ONG et non des états), qui (contrairement aux termes de la
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme) n’envisage le locuteur que
comme membre d’une communauté linguistique jouissant d’un territoire. On
voit bien comment on en revient au débat entre les concepts juridiques du
"principe de personnalité" et du "principe de territorialité", et, dans ce dernier
cas, à un positionnement d’ordre politique revendiquant un plus ou moins
grand niveau d’autonomie pour des territoires découpés selon des critères
linguistiques.
Dans les faits, la seule volonté individuelle est-elle capable de faire
reconnaitre son droit (imprescriptible, selon les textes internationaux officiels
majeurs) de non-discrimination en raison de sa langue? Rien n’est moins sûr.
En revanche, un collectif est plus susceptible d’y parvenir. Or ce collectif,
groupe ou communauté linguistique, n’est autre (même si le terme est gênant
de par ses connotations) qu’une "nation culturelle", aussi bien selon
l’interprétation herdérienne que d’après celle de Renan, en tant que "plébiscite
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de chaque jour" (Caminal, 1998: 11-40). Si tant est, comme on s’accorde
aujourd’hui à l’affirmer à partir de la pensée de Gellner (1997), que "c’est le
nationalisme qui crée la nation, et non l’inverse", et si le glissement de la
"nation culturelle" vers la "nation politique" puis la "nation juridique" s’opère,
anciennement déjà (1807-1808) chez Fichte, l’association de la revendication
linguistique à celle du territoire se trouve clairement balisée, et pourquoi pas
légitimée.
Dans le nationalisme (ou le micro-nationalisme), ou à défaut dans le
communautarisme, la revendication "du bas" rencontre celle "du haut" pour
mieux assurer le "sauvetage" d’une langue menacée. La revendication "du
bas" est celle des locuteurs, dont le groupement est, pour qu’un degré
quelconque de réussite soit en vue, une nécessité. Le communautarisme strict
ou le nationalisme deviennent alors le moyen d’obtention des instruments
institutionnels ou para-institutionnels (réunis dans la partie haute de l’échelle
de Fishman) grâce auxquels le "sauvetage" a de bonnes chances de se
réaliser. En contrepartie, le communautarisme ou le nationalisme
instrumentalisent la langue, en faisant d’elle leur étendard, et le "sauvetage"
linguistique, en faisant d’eux un élément majeur de légitimation. Ainsi,
quiconque (en tant que citoyen libre de ses choix) entend sauver la langue est
amené à apporter son suffrage à qui la défend, et ainsi se crée un lobbying,
communautariste ou nationaliste, qui peut avoir de beaux jours devant lui. En
Espagne, sur un quart de siècle, le Pays Basque aujourd’hui encore et la
Catalogne jusqu’à tout récemment, en administrent la preuve. Sans parler de
l’expansion de l’hébreu en Israël et en Cisjordanie, il en est de même,
concernant le yiddish, du différentiel observé par Fishman entre Juifs ultraorthodoxes et non-orthodoxes à New York (405).
Or, le "sauvetage" par l’intermédiaire des communautarismes ou des
nationalismes n’est pas sans risque, en particulier dans une perspective
écolinguistique. En premier lieu, toutes les langues et toutes les communautés
linguistiques ne sont pas armées pour le conflit – Fishman dit expressément:
"quand on n’a pas les moyens d’un conflit politique et d’un objectif de pouvoir"
(396) – : ainsi les deux régions précédemment mentionnées disposaient aussi
(et peut-être surtout) de solides bases économiques pour engager le conflit,
tandis que les capitaux juifs soutiennent l’ultra-orthodoxie et le sionisme. On
voit bien par conséquent que le danger darwiniste de sélection parmi les
langues n’est pas pour autant écarté. Ensuite, la logique d’affrontement
débouche sur la confrontation de communautarismes ou de nationalismes qui
sont par nature autoexcluants, ainsi que le démontre le cas basque. Le
communautarisme ou le nationalisme et leurs dérives instrumentalisatrices (et
partant contraires à l’esprit démocratique) sont-ils alors le prix à payer pour le
"sauvetage" d’une langue menacée? Est-ce au mieux un pis-aller? Voilà de
bien épineuses questions que je laisserai, au moins en partie ici, en suspens...
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Le nécessaire et le suffisant

Revenons pour l’instant au titre de cet exposé et à l’interrogation qui y figure:
"les conditions nécessaires sont-elles suffisantes?". Si nous nous référons à
nouveau à l’échelle proposée par Fishman, il apparait clairement que ses
deux étages principaux doivent nécessairement se combiner pour parvenir au
résultat escompté: le "sauvetage". Si l’on s’en tient à la phase inférieure, "le
bas", on s’aperçoit bien vite des limites des actions salvatrices
("indispensablement nécessaires mais non suffisantes pour le succès du RLS"
selon les termes de Fishman: 414) ne disposant que du pouvoir que peut
conférer une somme d’individus même convertie en une masse de militants.
Ils ne peuvent au mieux qu’exercer un contrepouvoir, mettre en place des
instruments alternatifs à ceux du pouvoir en place et réputé hostile. C’est
l’accession à un degré quelconque de pouvoir politique du mouvement
revendicatif qui lui permettra de mettre en œuvre une planification linguistique
plus ou moins ambitieuse, en fonction à la fois des limites de ce pouvoir
politique, de la marge de manœuvre économique et de la situation
sociolinguistique. C’est par ce dernier différentiel que l’on peut par exemple
expliquer les degrés de réussite divergents des politiques linguistiques
menées au Pays Basque et en Catalogne, au bénéfice de celle-ci.
Mais l’obtention "du haut" ne met pas les langues menacées définitivement à
l’abri. L’exemple du gaélique en République d’Irlande vient immédiatement à
l’esprit en tant qu’exemple d’échec d’une volonté politique d’imposition de la
langue devenue nationale face à la nécessité quotidienne de l’anglais, langue
économique indétrônée.
Les exemples de la Catalogne et du Pays Basque peuvent à nouveau être
mentionnés. Dans ces deux communautés autonomes, bien que de manière
diverse, la configuration des systèmes scolaires a permis, par le biais d’une
large diffusion des langues menacées, l’acquisition de compétences
linguistiques indéniables au sein des jeunes générations, depuis une vingtaine
d’années.
Cependant, le monde actuel est caractérisé par l’abondance des flux
migratoires, qui peuvent se révéler aussi destructeurs dans le cas de
l’émigration massive que dans celui d’une immigration conséquente. Dans nos
derniers exemples, chez les nombreux jeunes "issus de l’immigration"
(originaires d’autres régions d’Espagne et castillanophones), la compétence
acquise ne se traduit pas nécessairement par des usages linguistiques à la
hauteur des efforts institutionnels consentis. L’alternance politique en
Catalogne a vu se développer une assez vive contestation de la planification
jusque là adoptée, pourtant contraignante (immersion) à l’égard des
alloglottes se sentant souvent eux-mêmes menacés dans la transmission
intergénérationnelle de leur langue, pourtant globalement dominante. "Le bas"
(l’individu et ses sphères proches) conserve donc une capacité d’inertie voire
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de résistance capable d’invalider les effets des instruments pilotés par "le
haut". C’est, dans le cas cité, comme une ironie de l’histoire: à la menace
située sur le plan des représentations (pour l’essentiel fantasmée, quoique
réellement ressentie au quotidien) répond une attitude et des comportements
similaires à ceux mis en pratique naguère face à une menace bien réelle de
substitution exercée à l’encontre du catalan et du basque.
La GIDS, qui marque pour Fishman les étapes du Renversement de la
Substitution Linguistique, s’inscrit dans une progression à la fois théorique et
pratique (encore qu’il reconnaisse explicitement que "la vraie vie est toujours
pleine de beaucoup plus de complexités et d’irrégularités que celles que la
théorie peut prendre en compte": 396) dont toutes les strates sont nécessaires
à assurer le "sauvetage" d’une langue menacée. Elles semblent suffire à
parvenir au but recherché, mais cela, me semble-t-il, à deux conditions qui
doivent en outre se trouver réunies. La première est que, une fois les strates
"du haut" à disposition, celles "du bas" ne viennent pas à faire défaut,
autrement dit que tout l’échafaudage institutionnel de politique et de
planification linguistiques soit supporté (à la fois dans le sens architectural et
anglo-saxon du terme) par les individus-locuteurs réunis en communauté. Il
faut donc, comme je l’ai formulé ailleurs (Lagarde, 2004), que, le status étant
acquis, l’habitus ne se dérobe pas. Fishman ne dit pas autre chose: "Tout
aussi pernicieuses […] sont les "velléités de contrôle sociétal" prématurées de
nombreux avocats du RLS qui se lancent immédiatement au sommet de la
montagne sans se rendre compte qu’il est nécessaire d’en passer d’abord par
la base" (414).
La seconde est que d’autres motivations viennent s’amalgamer à celles,
linguistiques voire politiques, jusqu’ici évoquées. Il s’agit donc de répertorier
d’une manière générale, l’ensemble de ces motivations, de repérer pour
chaque cas particulier, les critères ou éléments favorables voire
indispensables au maintien ou au développement de l’habitus. Ainsi, la clé du
succès relatif de la "normalisation linguistique" catalane a sans doute
également résidé (à la différence de la plupart des autres régions espagnoles
"bilingues") dans l’équation 'catalan = langue de la réussite économique et
sociale’; ainsi, l’exemplarité qu’accorde à juste titre Fishman à la récupération
de l’hébreu en Israël doit bien davantage à l’élément religieux et à l’idéologie
sioniste qu’à la seule planification linguistique en sa faveur. Ici et là, le
nationalisme, la conquête et la défense d’un territoire pour la langue sont donc
à l’œuvre. Peut-on faire sans nationalisme? Certainement, si l’on se mure
dans un communautarisme toléré par la société et l’Etat; mais n’est-ce pas là,
à microéchelle, le même ressort et les mêmes travers qui opèrent?
Certainement aussi, si la langue (ou la variété linguistique) n’est pas
menacée, à savoir si la pérennité du territoire est assurée, si "le bas" (pour
l’essentiel, la loyauté et tout ce qui en découle) se perpétue et si les langues
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dominantes ne s’inscrivent pas dans un processus glottophage (autrement dit,
si nous sommes dans une configuration de "diglossie stable"). Cette somme
de critères se trouve ainsi réunie en Suisse alémanique, mais ce n’est
pratiquement plus le cas en Suisse romande ni dans les régions rhétoromanches. Renverser le processus de substitution linguistique, nous dit
Fishman, n’est pas nécessairement "impossible ou voué à l’échec". Il est
cependant "tellement difficile d’y parvenir" (411)…
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Annexe
L’"Echelle Graduée de Rupture Intergénérationnelle"
(GIDS) de J. Fishman (1991: 395)
Les étapes du renversement de la substitution linguistique
Degré de gravité de la perturbation intergénérationnelle

(Ce tableau se lit de bas en haut)
1.

Éducation, monde du travail, médias, interventions du gouvernement au
niveau national et plus.

2.

Médias et services gouvernementaux locaux, régionaux.

3.

Monde du travail local, régional (dépassant le simple voisinage) parmi les
Xais et les Yais.

4b. Écoles publiques pour les enfants Xais, offrant un enseignement en Xais;
essentiellement sous contrôle des Yais en matière de personnel et de
carrière.
4a. Écoles privées (et non pas publiques) offrant un enseignement en Xais;
essentiellement sous contrôle des Xais en matière de personnel et de
carrière.
II. RLS pour dépasser la diglossie suite à son acquisition
5.

Écoles privées (en plus des publiques) pour l’acquisition de la lecture et
de l’écriture en Xais pour les jeunes et les adultes.

6.

Base de la transmission de la langue maternelle: concentration
démographique intergénérationnelle maison + famille + voisinage.

7.

Interaction culturelle en Xais concernant d’abord la génération la plus
âgée de la communauté.

8.

Reconstruction du Xais et acquisition du Xais comme deuxième langue.
I. RLS ("Reverse Language Shift") pour atteindre la diglossie
(ce qui suppose une clarification idéologique antérieure)

(Fishman, 1991: 395 et d’après la trad. française de D. Marley, 1995: 91)
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Le cri d’alarme est lancé: "halte à la mort des langues!" écrit un certain
linguiste 1 . Des quelque 5.000 ou 8.000 langues parlées dans le monde, au
moins 3.000 devraient disparaître dans le courant de ce siècle. Quelle que soit
l’ampleur du phénomène, l’hécatombe est à nos portes. Il y a unanimité dans
la profession: il faut sauver la diversité linguistique; et au premier rang des
langues menacées, celles dites minoritaires.
Cependant, malgré cette belle unanimité et l’importante littérature sur la mort
des langues, peu de sociolinguistes se sont risqués à aborder la question de
la résurgence des langues minoritaires en danger de disparition. Parmi eux,
deux sociolinguistes, Ll. Aracil et J. Fishman, se sont essayés à théoriser sur
le sujet. A partir de leurs conclusions sur le cadre politique des langues
comme condition de réussite, nous envisagerons la viabilité de leurs
propositions.

1

Titre du dernier ouvrage publié par: Hagege, C. (2000): Halte à la mort des langues. Paris
(Odile Jacob).
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1.

Les théories de la revitalisation des langues minoritaires
et le cadre politique

1.1

Le modèle de Lluis Aracil

Le sociolinguiste valencien Lluís Aracil a été un des pionniers de la
théorisation de la vie et la mort des langues, synthétisée dans le modèle
cybernétique issu de son expérience du contact et du conflit de langues entre
l’espagnol et la variante valencienne du catalan. Selon son approche, dans
tout schéma diglossique, la langue ou variété basse serait fatalement vouée à
la substitution par la langue dominante concurrente, en raison d’un déficit
croissant des fonctions sociales de la langue et d’un déplacement des
fonctions linguistiques de la société (feedback positif). Il existe cependant une
alternative à la substitution: c’est la normalisation linguistique, exemple le plus
achevé de feedback négatif, consistant à compenser le déficit des fonctions.
Cependant, si l’issue du contact et du conflit est claire pour la langue ou
variante dominée, en revanche les conditions précises de normalisation le
sont moins. Aracil ne dit pas clairement si, le contact étant la cause de la
diglossie menant à la disparition, la normalisation linguistique exige
l’élimination de tout contact entre deux langues et il reste ambigu sur les
implications politiques d’une telle entreprise. Un indice nous est néanmoins
proposé:
"La normalisation est une véritable macro-décision qui [...] tend à orienter l’avenir d’une
communauté et qui suppose l’exercice d’un certain pouvoir. On comprend pourquoi une
normalisation efficace exige, ou bien l’indépendance politique totale (= souveraineté), ou
au moins un degré substanciel d’auto-gouvernement de la communauté linguistique
concernée" (Aracil, 1982: 33).

On comprend que la deuxième solution que propose Aracil ne serait qu’un pisaller et que celle de l’indépendance politique est implicitement privilégiée.
C’est ce que son argumentation tend à montrer, sans jamais toutefois affirmer
clairement ses préférences:
"Nous pouvons citer des cas où une certaine forme de normalisation a été accordée par
une communauté dominante à une communauté subordonnée. Seulement, ces
exemples – souvent douteux et ambivalents sous de nombreux aspects -- ne suffisent
pas à infirmer la règle générale" (Aracil, 1982; 34).

Si cette dernière solution illustrant l’option de l’autonomie est source de
méfiance, en revanche l’évocation du cas de l’hébreu dégage chez lui un
enthousiasme bien différent: "La brillante résurgence de l’hébreu en Israël
confirme la viabilité de la normalisation linguistique [...], si toutefois les
conditions sociales et politiques indispensables sont réunies" (Aracil, 1982:
34).
Ces conditions politiques sont avant tout la création de l’État hébreu, d’un
pouvoir politique volontariste seul responsable de son devenir linguistique. Il
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confirme encore une fois à demi-mots son attachement à l’option
indépendantiste lorsqu’il constate, par sociolinguiste interposé que:
"que la langue d’une sous-société [...] est fatalement une sous-langue (..). Il y a une seule façon
de ne pas la faire tomber dans la condition de sous-langue (...): en faire une langue pleinement
usuelle (...) d’une société complète" (Aracil, 1982: 174).

Dans sa définition d’un fonctionnement sociolinguistique "normal", Aracil ne
laisse aucune place à un quelconque "corps étranger", linguistique ou
politique.

1.2

Le RLS 2 de Joshua Fishman

Le sociolinguiste J. Fishman a entrepris depuis 1991 de planifier le sauvetage
des langues minoritaires.
Le plan théorique qu’il a élaboré envisage huit stades représentant différents
échelons dans le processus de désintégration des fonctions sociales d’une
langue minoritaire et les objectifs correspondants; des stades qu’il convient à
chaque fois de dépasser jusqu’à l’objectif fixé, l’essentiel étant d’assurer la
transmission naturelle de la langue. Ce plan (RLS) se décompose en deux
grands axes dont la combinaison est nécessaire pour garantir le succès du
RLS: la réalisation du premier devrait assurer la transmission
intergénerationnelle de la langue menacée; la réalisation du deuxième, ou
partie de celui-ci, devrait contribuer à son maintien.
Mais J. Fishman prend le contre-pied de son homologue valencien en tentant
de minimiser le conflit entre langues dominantes et langues dominées, et de
ce fait, son plan de sauvetage des langues minoritaires s’inscrit dans une
action qui poursuivrait uniquement une stabilisation de la diglossie, chaque
langue ayant ses fonctions propres.
Par voie de conséquence, à l’inverse de ce qu’insinue Aracil, l’indépendance
politico-territoriale n’est pas nécessaire à une minorité pour pouvoir
entreprendre et surtout pour "réussir" un plan de sauvetage d’une langue
menacée.
Ce point de vue, qu’il défend tout au long de l’exposé de sa théorie est
néanmoins très occasionnellement contrebalancé. Conscient que la défense
outrancière de la diglossie comme instrument de normalisation linguistique est
difficilement tenable étant donné que "some degree of language shift is
constantly ongoing" (Fishman, 1991: 355), et bien qu’il n’ait de cesse
d’affirmer que nationalisme et séparatisme ne sont pas le corollaire du RLS, il
finit par concéder timidement que la dépendance politique n’est pas le cadre
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idéal pour inverser la vapeur: "stage 1 on the GIDS [...] (but without the
additional safety provided by political independence)" (Fishman, 1991: 107).
Cependant, et contre toute apparence, il n’y a pas de contradiction dans
l’argumentaire de J. Fishman. Son approche paradoxale du fait politique n’est
que le résultat d’un constat de fait: l’impossibilité pour l’ensemble des
minorités de la planète à accéder à l’indépendance 3 . Finalement, l’obstination
que met Fishman à développer des stratégies de revitalisation sur une base
diglossique et de dépendance politique n’en est que la conséquence directe,
et ses stratégies ne sont qu’une tentative d’apporter des solutions réalistes
dans un cadre qui n’est qu’un pis-aller, mais ô combien courant.
Quoi qu’il en soit, malgré une opposition apparente, les théories des deux
sociolinguistes en présence convergent dans le sens où, pour envisager la
succès d’une politique linguistique, la condition de l’indépendance politique
semble essentielle pour assurer un degré substanciel de réussite, car elle
permettrait de construire une société unilingue, au sein de laquelle il n’y aurait
désormais plus d’entrave à la transmission intergénérationnelle et au maintien
de la langue dans une communauté.

2.

La revitalisation des langues dominées:
de la théorie à la réalité

Si l’on passe de la théorie à la pratique, on peut lire chez Fishman que "The
past century is full of success cases". Déjà en 1971 un petit ouvrage rendait
compte d’une vingtaine d’exemples de succès 4 . La possibilité de (re)donner
aux langues minoritaires dominées un nouveau souffle semble être acquise.
Nombreux sont les cas de succès répertoriés appartenant à l’aire
géographique de l’Europe centrale et orientale. Ainsi pouvons-nous
mentionner ceux de la Pologne ou encore des trois états baltes: Lettonie,
Estonie et Lituanie. Ces états et leurs langues partagent des caractéristiques
communes: la lutte contre les invasions (germaniques, slaves, russes, etc.), le
morcellement de leur territoire, les annexions, l’assimilation plus ou moins
forcée, l’importante pression démographique allogène, le déplacement des
langues autochtones dans la vie urbaine et les fonctions officielles.
Cependant, une indépendance récemment acquise, doublée d’un fort
sentiment national a permis à ces nouveaux états -qui ont fait le choix d’une

3

L’expression de cette impossibilité d’accéder à l’indépendance se manifeste sous cette forme
dans le discours de Fishman: "Those RLS movements that cannot and do not aspire to political
separatism, that cannot and do not place their hopes in political boundaries as their ultimate
safeguards against foreign ethnolinguistic domination..." (Fishman, 1991: 28)

4

Cf. Berresford E., P. & Mac O’Ghobhain, S., (1971): The problem of language revival. Examples
of language survival. Club Leabhar limited inverness.
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construction sur le modèle de l’Etat-nation (tous sont officiellement
unilingues)- de mettre en place une ambitieuse politique linguistique
volontariste, incarnée dans un imposant arsenal juridique, redonnant ainsi aux
langues autochtones le rôle unique de langue officielle et obligatoire dans tous
les domaines publics de communication, au détriment de l’ancienne langue
dominante, désormais reléguée au statut de langue étrangère.
Ces exemples, exposés succintement, ne sont pas isolés. On pourrait y
associer ceux du tchèque, du serbe, de l’ukrainien, du malais... Ces langues
ont appartenu à une même catégorie: celle des langues dominées. Elles ont
toutes subi à des degrés divers la forme de linguicide que Roland Breton
(1993: 233) baptise du nom de répressif, et dont il conteste –
vraisemblablement à juste titre – l’efficacité, puisque les procédés
d’acculturation mis en oeuvre se sont révélés contre-productifs, débouchant
sur l’éclosion de mouvements nationalistes – qui se sont manifestés dans les
premiers temps par des actions culturelles et revendications linguistiques –, et
finalement sur la constitution d’états indépendants à la faveur des évènements
historiques.
Quelles qu’aient été la nature et l’intensité des difficultés rencontrées dans la
planification de ces nouvelles langues étatiques (absence de graphie, de
standard, de littérature, de légitimité), que ces groupes linguistiques aient ou
non constitué par le passé une entité étatique (la Pologne a constitué un état
puissant alors que la Macédoine, l’Albanie, la Tchécoslovaquie, par exemple,
n’avaient jamais eu d’existence propre en tant qu’état) toutes sont de nos
jours des langues stato-nationales, qui aujourd’hui sont passées du statut de
langues dominées, minoritaires à celui de langues nationales, officielles, au
statut hégémonique sur leur territoire, n’ayant plus à subir la concurrence
d’une langue glottophage.
Seulement, tous les succès ne semblent pas avoir la même valeur, ce
qu’insinue Fishman en introduisant une différenciation entre les précédents
"success cases" et une autre catégorie, celle des "(more or less)" (Fishman,
1991: 287) ou "modest" (Fishman, 2000: XIV) "success stories".
A partir des exemples qu’il propose, les langues dont le succès de la
revitalisation est un fait sans toutefois être total forment un deuxième groupe
constitué, par exemple, par le catalan ou encore le français au Québec; deux
communautés linguistiques minoritaires dont la résurgence des langues est un
succès indéniable au regard de leur évolution sociolinguistique, en termes de
statut, de locuteurs, et de transmission. Ainsi, le catalan est passé d’une
situation de langue de non-droit à celui de langue officielle de la Communauté
autonome de Catalogne, utilisée dans l’administration, dans les médias, par et
dans les institutions scolaires, dans la vie économique et largement transmise
par une part importante de la population y résidant; l’aménagement du
français au Québec, fragilisé par la pression d’une population anglophone
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croissante et économiquement plus puissante, représente aussi une réussite
grâce à la politique de francisation et de limitation de l’anglais (bill 101) dans
la province.
La relativité de leur succès est peut-être à rechercher du côté du cadre
politique dans lequel évoluent ces communautés, car la province du Québec
est intégré dans une structure fédérale basée sur le principe de personnalité.
Malgré une grande marge de manœuvre, des points faibles subsistent, dans
le monde du travail, l’éducation, dans les médias, où la concurrence de
l’anglais est très forte, de telle sorte que selon R. Bourhis (2000: 134) l’avenir
de la langue suscite toujours des craintes au sein de la population
québecoise:
"For many francophone Xmen, total independence is offered as the ultimate solution
which will allow a future Québec state to adopt the full range of language laws deemed
necessary to enshrine the status of french, free from Canadian Governement
interference with its constitutional protection of individual rights, the Official Language Act
and the 1988 Multiculturalism law".

Par ailleurs, contrecoups du succès, d’aucuns regrettent une politique
linguistique "trop réussie", qui risquerait de contraindre les autorités
québecoises à assouplir leur politique linguistique pour répondre aux fortes
critiques et revendications de la minorité anglophone au Québec.
De son côté, la Communauté autonome de Catalogne ne constitue pas non
plus un état indépendant, mais tout au plus jouit-elle d’un certain degré
d’autonomie, ayant permis la mise en place d’une politique linguistique. De ce
fait, la tâche est malaisée pour la Catalogne dans sa tentative d’inverser le
processus diglossique, voire impossible dans son projet non avoué d’évoluer
vers une société monolingue. Si les progrès sont considérables depuis les
années 1980, il reste néanmoins des points délicats sur lesquels la
concurrence du castillan est rude: les médias, le monde du travail, et l’usage
interpersonnel de la langue 5 . L’inversion de la diglossie, et le sauvetage
définitif du catalan, est à proprement parler presque impossible puisque l’Etat
espagnol consacre la domination de la langue de l’Etat, ce que Fishman
(1991: 322) synthétise de la sorte:
"No full normalization of catalan is possible because spanish speakers are protected by
the Central Government and by the Constitution and have every right to remain spanish
speakers and only spanish speakers for ever, if they so choose".

Un exemple flagrant de la fragilité du catalan est celui de l’immigration,
nécessaire à l’économie du pays, mais dont l’acculturation s’avère
5

À ce sujet, Pradilla Cardona, M. A. (2004: 101) écrit que: "Amb totes les cauteles que es
deriven dels dèficits quantitatius i qualitatius de les dades empíriques que tenim a l’abast,
sembla clar que al Principat de Catalunya els indicadors d’ús de la llengua catalana ofereixen
símptomes preocupants". Cf. Miquel Angel Pradilla Cardona, "La llengua catalana: un miratge
de normalitat".
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problématique (et plus encore en ce qui concerne la récente immigration
venant de l’Amérique latine castillanophone) du fait de la législation favorisant
le castillan en plus de l’attrait supérieur qu’exerce cette langue sur le marché
linguistique par rapport au catalan.
Ces exemples de succès relatifs sont loin d’être des cas isolés, d’autant plus
que, souvent, les langues minoritaires ne bénéficient pas de conditions aussi
favorables, et doivent se contenter de quelques mesures de protection,
encore plus insuffisantes qu’une autonomie limitée pour sauver une langue
minoritaire. Rien d’étonnant à cela, car, aux dires de J. Fishman (199: 62-63)
les politiques linguicides et assimilatrices sont aussi le lot commun de ces
états démocratiques:
"The avowedly "democratic" contexts in which "white" genocide is practiced, more slowly,
more discreetly, more or less gently, but, nevertheless, continually and cumulatively. (...)
It is precisely because most modern democracies engage in conscious or inconscious
cultural genocide, and precisely because they do so via many of their most central and
most prized and admired social, economic and political processes, that LS is so common
and that RLS is so difficult to attain and so heartbreaking to pursue".

Ces états de droit, qui de fait pour la plupart sont plurilingues, ayant privilégié
le modèle de l’Etat-nation, sont peu disposés à concéder ne serait-ce qu’une
autonomie culturelle à leur(s) composante(s); et lorsque c’est le cas, le
système de régulation des langues tend à favoriser la langue dominante de
l’état (cas de l’Espagne). De ce fait, la compétition entre les langues en
présence débouche généralement et fatalement, selon Carme Junyent (1998:
134), sur la substitution de la langue dominée:
"Le résultat habituel est la substitution. (…) Dans le domaine de la langue, là où il
pourrait y avoir une cohabitation stable, il finit par y avoir substitution parce que la
voracité de la langue dominante pénètre jusque dans les secteurs les plus marginaux de
la langue en état de récession".

Ainsi, la situation de dépendance politique (même dans l’éventualité d’une
large autonomie) ne favorise pas le succès d’une politique de normalisation ou
d’aménagement linguistique. En effet, même si la transmission
intergénérationnelle de la langue dominée est assurée, ainsi que sa présence
dans la vie publique, ces deux points essentiels à la normalisation d’une
langue risquent d’être remis en cause à tout moment par la concurrence de la
langue dominante, celle de l’état.

3.

Un sauvetage impossible?

3.1

L’indépendance: entre le relatif et l’impossible

Les exemples précédemment évoqués semblent donc confirmer une équation
du type: langue menacée + indépendance = langue sauvée, exigeant
l’indépendance de la communauté linguistique concernée. C’est ce contre
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quoi Carme Junyent (1998: 67) nous met efficacement en garde, en nous
rappelant certaines évidences et contre-évidences:
"Le fait que la seule langue rétablie -l’hébreu- ait eu besoin de la force de l’État pour
rendre possible ce rétablissement crée souvent l’illusion que l’État est un bon instrument
de préservation des langues et cultures. Ainsi, on considère souvent l’obtention de
l’indépendance par certaines communautés comme la condition indispensable pour que
leur langue puisse être rétablie. Le cas de l’Irlande est un bon contre-exemple de cette
théorie".

Effectivement, après plusieurs décennies de planification linguistique la
situation du gaélique irlandais s’est même considérablement dégradée,
confirmant ainsi que même si l’indépendance politique est un facteur très
favorable à la résurgence des langues menacées, elle ne suffit pas à
préserver de tout danger glottophagique. Et cela, même les langues statonationales ayant une assise plus solide tendent à le prouver. Pour prendre un
exemple extrême qui ne manquera pas de faire sourire, celui du français en
France: que le danger soit réel ou fantasmé, l’Etat français est passé d’une
politique linguistique offensive (contre les langues dites régionales) à une
politique linguistique défensive dirigée contre "l’hydre anglaise". C’est à cet
effet que plusieurs services ont été créés depuis 1966 (Commissariat général
à la langue française, DGLF, Conseil supérieur de la langue française) et
qu’un arsenal juridique a été promulgué, pour réguler à la fois le corpus
(néologie) et le statut (Loi Toubon) du français. Par ailleurs, sur la base du
principe de la mortalité des langues, aucune langue, fût-elle l’anglais
hégémonique, n’est à l’abri de l’érosion, et éventuellement de la disparition; et
L.-J. Calvet (1993: 152-157) d’écrire à ce sujet que:
"s’il devait y avoir une fin de cette hégémonie de l’anglais, peut-être viendrait-elle de
l’anglais lui-même. (...) Les langues qui se sont répandues sur de vastes territoires se
sont transformées, dialectalisées, et ce phénomène affecte aujourd’hui toutes les
grandes langues véhiculaires, au premier rang desquelles l’anglais".

Il en conclut finalement que (Calvet, 1993: 161): "les situations les plus
assurées ne sont jamais acquises définitivement".
Cependant, quand bien même l’indépendance politique serait absolument
déterminante, elle n’est à ce jour guère viable. Si nous revenons aux
exemples de succès, on ne peut que constater que l’indépendance acquise
par la majorité des états s’est réalisée sous l’égide du principe des nationalités
ou droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Intégré alors au droit
international et mis en œuvre par les puissances de l’Ouest sorties
victorieuses de la guerre, il n’a aujourd’hui plus cours. Les textes juridiques
internationaux ignorent délibérément ce principe ou le réfutent explicitement
par l’affirmation d’une volonté de non-ingérence et de protection des minorités
dans le respect de la souveraineté des états. Plus d’issue donc de ce côté, la
constitution de nouveaux états indépendants ne pouvant plus se faire que
dans le conflit (ex-Yougoslavie) ou pacifiquement, par "consentement mutuel"
des parties en cause (séparation de la Tchécoslovaquie).
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Par ailleurs, il n’y a rien d’étonnant à ce que le droit international ait
abandonné la défense et l’application du principe des nationalités, tant il s’est
révélé difficile à appliquer stricto sensu. Au-delà du flot de catastrophes
humanitaires qu’a généré ce principe, sans pour autant résoudre la question
toujours en suspens de l’homogénéisation de ces nouveaux états-nations, il
est difficile de défendre une option politique qui, pour autant qu’elle
contribuerait à la résurgence d’une langue minoritaire, deviendrait
parfaitement ingérable, induisant un morcellement à l’infini des états actuels,
(bien peu étant réellement homogènes) tant les minorités linguistiques sont
enchevêtrées; difficile aussi de ce fait de défendre une option qui tombe dans
le paradoxe de lutter contre ce à quoi elle aspire (l’état-nation), car en fait,
comme le dénonce C. Junyent (1998: 170): "La planification conventionnelle
n’a fait que calquer les modèles qui ont servi à la diffusion des langues
dominantes et n’a fait que proposer des formes d’ajustement à un système
injuste"; ceci l’amène à rendre ce diagnostic sévère (Junyent, 1998: 9): "Le
modèle de planification conventionnel a échoué", d’autant plus vrai que le
modèle de l’état-nation, comme l’illustre l’exemple de son plus ferme
défenseur (la France), relève davantage de l’idéal que de la réalité, puisque
l’unilinguisme officiel cohabite toujours avec une pluralité linguistique effective.

3.2

Un sauvetage impossible?

Alors, face à l’impossibilité de l’indépendance, il ne semble plus guère y avoir
d’alternative pour favoriser la résurgence des langues minoritaires; si ce n’est
peut-être celle d’une gestion écolinguistique, dont le but est de préserver la
diversité linguistique sur la base d’une égalité effective des langues. Car dans
les exemples évoqués, le moteur de l’indépendance n’est pas la question
linguistique en elle-même, mais la plus ou moins grande pression d’un état,
induisant un développement du nationalisme qui s’exprime dans des
revendications linguistiques et politiques. La virulence des séparatismes (dont
le contenu linguistique peut être très fort) est bien souvent parallèle à la
répression ou au sentiment de répression exercé par l’état. Ainsi des relations
égalitaires de coexistence (politiques, culturelles, linguistiques) seraient
susceptibles de minimiser de tels mouvements.
Dans cette optique, une option serait de promouvoir, outre l’égalité, le
plurilinguisme, ce que certains états (qui ne sont pas légion) organisés
fédéralement, non pas sur la base du principe de personnalité mais de
territorialité, ont déjà mis en œuvre de façon plutôt convaincante. Ainsi celui
de la Belgique et de la Suisse tout particulièrement, qui ont réussi à instaurer
un équilibre linguistique par un strict cloisonnement territorial.
Cependant, cette solution a ses limites. En effet, il est peu probable que les
états centralisés consentent à remettre en cause la place prépondérante de la
langue d’état par une réorganisation de leurs structures. Par ailleurs, une telle
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solution n’est guère exportable et généralisable lorsque le plurilinguisme se
chiffre en centaines de langues. Elle n’est d’ailleurs pas toujours applicable
dans des contextes beaucoup plus modestes de plurilinguisme; ainsi la Suisse
présente aussi le revers de la médaille: celui de langues sans statut et donc
menacées au sein de la confédération (franco-provençal). Il ne faut pas non
plus se leurrer, le plurilinguisme institutionnel à la suisse reste très limité, car
selon l’analyse de Baggioni (1997: 13): "le miracle est davantage un miracle
de coexistence politique que d’harmonie et de mélange linguistique".
Finalement, si l’on devait établir une correspondance entre options politiques
et succès des politiques linguistiques en faveur des langues minoritaires, cela
donnerait le tableau suivant:
ORGANISATION ETATIQUE
UNITAIRE CENTRALISE

ÉTAT
MONOLINGUE

NIVEAU DE SUCCES
Polonais, hébreu, Entre relatif et total
De la diglossie (variété haute) à
slovaque,
l’élimination du contact
estonien,
(unilinguisme)
tchèque...
EXEMPLES

FEDERAL OU
ÉTAT
PLURILINGUE

CONFEDERAL BASE SUR
LE PRINCIPE DE
TERRITORIALITE
FEDERAL BASE SUR LE
PRINCIPE DE
PERSONNALITE

AUTONOMIE LIMITEE

Suisse,
Belgique...
Québec...
Catalogne,
Finlande...

Succès total
Pas de contact-Pas de diglossie
interlinguistique
Succès relatif
Entre diglossie stable et précaire
Succès relatif
D’une diglossie stable à une
diglossie précaire

Considérant les alternatives, tout sauvetage d’une langue minoritaire
impliquant un succès total s’avère bien improbable. A moins que les
communautés linguistiques minoritaires ne doivent leur salut qu’à
l’affaiblissement de l’état, induit par la mondialisation; mais celle-ci le supplée,
quand elle ne le seconde pas, dans son rôle homogénéisateur. C’est l’avis de
L.-J. Calvet lorsqu’il écrit (2002: 146):
"[…] si la disparition des langues est un fait éternel, sans rapport avec la mondialisation,
il demeure que la mondialisation, qui multiplie et accélère les échanges, fixe la "valeur"
des langues, pousse à l’acquisition de nouvelles langues, crée une ambiance propice à
ces disparitions".

En revanche, l’option d’un succès relatif, moins idéale mais plus réaliste que
la première, demeure viable, bien qu’incertaine quant au devenir des langues.
Il est néanmoins évident qu’un certain nombre de langues disparaîtront, mais
dans quelles proportions? Baggioni (1997: 362) dresse un tableau plutôt
sombre de l’avenir linguistique limité à l’Europe, mais certainement
extrapolable ailleurs:
"À côté de l’anglais, langue internationale de l’Europe future, il y aurait place pour des
langues auxiliaires internationales dans les échanges européens. Dans ce scénario
prévisible, on assisterait malheureusement à la disparition des langues dites
"minoritaires", au déclin des petites langues et au progrès des plurilinguismes nationaux".
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Mais les langues minoritaires ne sont certainement pas toutes condamnées;
schématiquement, celles combinant le double inconvénient de se trouver au
sein d’un état pratiquant une politique de non-intervention ou résolument
linguicide, et d’une absence de loyauté linguistique auront le plus grand mal à
survivre; en revanche, celles qui bien qu’en situation de dépendance politique,
jouissent d’un certain degré d’autonomie, et sont pratiquées dans une société
mobilisée, pourront éventuellement survivre, quoique dans la précarité.
C’est finalement ce qui conclut Fishman (1991: 108), plus conscient des
réalités, ou moins contaminé par l’idéologie qu’Aracil, lorsqu’il écrit que
"eternal watchfulness is the price of RLS" (id.). Conclusion décourageante
peut-être, mais qui offre de belles perspectives de travail théorique et pratique
aux sociolinguistes.
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This article explores how a sociolinguistic perspective is useful when exploring students’ experiences
during the transition to university. The author investigates how issues related to identity of French first
language students might be highlighted using a sociolinguistic ethnographic approach to study this
transition. The author supports her statements drawing on preliminary findings from her Ph.D.
dissertation research. The data analysis presented in this article pertains to the students’ experiences
during the first few weeks at university with regards to their linguistic identity.
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Cet article traite de l’étude de la transition de l’école secondaire à l’université
dans une perspective sociolinguistique. Il s’appuie sur les résultats
préliminaires d’une enquête menée auprès de 15 étudiantes et étudiants
diplômés d’une école secondaire de langue française du Sud-ouest de
l’Ontario, au Canada, lors de leur transition à l’université.
Une recension de la littérature sur la transition à l’université permet de
constater que le facteur linguistique n’a pas été retenu dans les études
précédentes. Puisque la langue produit et reflète les relations sociales, l’étude
de son utilisation et de la relation qu’ont les individus avec la langue peut nous
informer sur les formes de résistances et d’appropriation d’une identité dite
linguistique et culturelle. Je suis d’avis que la sociolinguistique permettrait de
répondre à des questions jusqu’alors passées sous silence dans les études
sur la transition à l’université, telles:
•

Le changement d’un environnement (social, familial, etc.) suscite-t-il une
remise en question de l’identité linguistique et culturelle?

•

Comment se développe /concrétise l’identité linguistique et culturelle?

•

Comment s’expriment ces éléments identitaires?

Bulletin suisse de linguistique appliquée
No 83/1, 2006, 83-92 • ISSN 1023-2044

© 2006 Institut de linguistique
Université de Neuchâtel

84

•

La transition de l’école secondaire à l’université

Quel est l’impact des expériences vécues en milieu universitaire bilingue
ou unilingue anglais sur la construction identitaire et sur l’affirmation
linguistique et culturelle?

Afin de démontrer l’apport de la sociolinguistique à l’étude de la transition à
l’université, je vais 1) présenter le contexte des écoles de langue française et
de l’éducation universitaire en Ontario; 2) dresser un bref portrait des
fondements théoriques; 3) exposer la méthodologie de l’étude en question; et,
enfin, 4) passer aux analyses préliminaires des données. Celles présentées ici
se limitent aux premiers mois en milieu universitaire et aux questions d’identité
linguistique.

1.

Contexte de l’étude

Selon le recensement canadien de 2001, il y a 534 965 personnes en Ontario
qui ont le français comme une de leurs langues maternelles. Les
francophones habitent l’ensemble du territoire de la province, répartis à un
tiers dans l’Est (région de la capitale, Ottawa), à un tiers dans le moyen-Nord
(Sudbury, North Bay), et un tiers dans le Centre Sud-ouest (de Toronto à
Windsor) (Statistiques Canada, 2001).
Alors que le droit à l’instruction dans la langue de la minorité (le français en
Ontario) est inscrit à l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés
depuis 1982, ce n’est que depuis 1996 que la majorité des régions de la
province de l’Ontario bénéficient d’un accès à des écoles secondaires de
langue française. Aujourd’hui les francophones jouissent d’un réseau scolaire
de 300 écoles élémentaires et 80 secondaires, sous gestion francophone
depuis le 1er janvier 1998.
Mon projet de thèse fait suite à un questionnement personnel au sujet de
l’impact de la mise en oeuvre d’une politique d’aménagement linguistique
dans les écoles de langue française de l’Ontario, depuis 1994. La mise en
œuvre de cette politique a suscité la création d’un modèle idéal de l’élève –
une personne qui connaît un succès académique, qui s’identifie comme
membre de la communauté francophone et participe activement à son essor
et sa vitalité. L’identité linguistique et la loyauté linguistique sont les résultats
escomptés d’un processus systémique de construction identitaire. Les
manifestations du succès de cette politique en milieu scolaire franco-ontarien
sont nombreuses et bien documentées. Dans le cadre de cette étude, je
m’intéresse à en mesurer l’impact au-delà de l’école secondaire.
Les participantes et les participants à mon étude ont vécu la mise en oeuvre
de la politique linguistique pendant dix des douze à treize années de leur
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scolarité. Selon mes propres expériences de travail en milieu scolaire francoontarien 1 , il ne faisait aucun doute que l’affirmation linguistique et culturelle
serait bien ancrée dans le discours de ces élèves à la fin de leurs études
secondaires. Mais que se passe-t-il lorsqu’ils quittent l’environnement scolaire
contrôlé par une politique d’aménagement linguistique explicite, pour un
environnement où ils ont libre cours de choisir une langue, une affiliation? La
transition à l’université me paraissait le moment idéal pour explorer cette
question.
Selon un document du Ministère de l’Education, la politique d’aménagement
linguistique a été créée en raison du
"contexte majoritairement anglophone dans lequel se trouvent les écoles francoontariennes dans le but de:
•

Faire contrepoids à l’attrait et à l’omniprésence de l’anglais en assurant la promotion
du français et freinant l’assimilation;

•

Favoriser le bilinguisme additif dont le français est une des composantes;

•

Permettre de gérer les ressources disponibles et de déterminer les ressources
supplémentaires aussi bien publiques que privées;

•

Appuyer la communauté franco-ontarienne en créant des partenariats entre le milieu
familial, le milieu scolaire, les institutions et le monde du travail". (Ministère de
l’Éducation, 1994: 2).

Ce même document ministériel précise le mandat des écoles de langue
française de l’Ontario, qui se résume en sept énoncés, soient: 1) favoriser la
réussite scolaire et l’épanouissement de tous les élèves; 2) favoriser chez les
élèves le développement de l’identité personnelle, linguistique et culturelle et
le sentiment d’appartenance à une communauté franco-ontarienne dynamique
et pluraliste; 3) promouvoir l’utilisation du français dans toutes les sphères
d’activités à l’école comme dans la communauté; 4) élargir le répertoire
linguistique des élèves et développer leurs connaissances et leurs
compétences en français, en acceptant comme point de départ leur français
parlé; 5) permettre aux élèves d’acquérir une bonne compétence
communicative en anglais, dans des conditions qui favorisent un bilinguisme
additif; 6) encourager le partenariat entre les écoles, les parents, les différents
groupes de la communauté ainsi que le monde des affaires, du commerce et
de l’industrie; et 7) donner aux élèves les outils nécessaires pour participer à
l’essor de la communauté franco-ontarienne.
Ce mandat doit être appliqué dans toutes les sphères de l’école, y compris le
plan académique par le biais de trois compétences: communiquer,
comprendre et s’affirmer culturellement. Existe-t-il un lien entre l’expression de

1

J’ai été enseignante et directrice d’école secondaire en milieu scolaire minoritaire francoontarien pendant 15 ans.
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ces compétences, le choix d’une institution post-secondaire et l’expérience de
l’étudiant(e) en milieu universitaire?
La population scolaire franco-ontarienne a fait l’objet de nombreuses
recherches durant les années 1990 et continue de le faire. On compte des
publications traitant des normes linguistiques utilisées en milieu scolaire, des
travaux sur l’affirmation linguistique en milieux scolaires et dans le monde
extrascolaire, l’identité des élèves au secondaire et l’identité du personnel
enseignant, sans oublier les études sur la vitalité ethnolinguistique en milieu
minoritaire. Ces recherches relèvent de l’anthropologie linguistique, la
géographie humaine, la sociologie, les sciences de l’activité physique, la
pédagogie, la sociolinguistique, etc.
Une analyse des publications des 25 dernières années de recherche sur ce
qu’on appelle "the freshman experience" aux Etats-Unis et des dernières dix
années au Canada ne m’a permis de trouver qu’une seule référence à des
éléments linguistiques, figurant dans un bilan des recherches aux Etats-Unis
et au Canada. L’auteure, Chapman, affirme à titre de conclusion sur la
réussite que:
"Peu importe l’établissement, la réussite de la première année n’a rien à voir avec
l’origine, la langue maternelle ou les aptitudes du candidat ni avec la mesurabilité de son
rendement. La réussite de cette année dépend de l’étudiant, qui en est lui-même
responsable". (Chapman, 1993: 2).

L’auteure précise que l’étudiant apprend dans un milieu scolaire dynamique
où sa vie personnelle, sa vie étudiante et sa vie sociale se trouvent en
interaction. Je crois qu’il y a une contradiction inhérente à ces deux énoncés:
si le milieu universitaire est véritablement dynamique, l’environnement et les
autres acteurs du milieu ne peuvent faire autrement qu’avoir un impact sur la
perception de soi de l’étudiant et au niveau de sa réussite académique et de
son insertion sociale.
Il est important de noter que les études recensées au sujet de la transition de
l’école secondaire à l’université sont presque toutes du domaine de la
psychologie sociale. En vérifiant les sujets explorés dans les recherches et les
programmes canadiens et américains répertoriés, les questions d’identité
linguistique, culturelle, sociale ou autre ne sont pas abordées. Ce qui m’a
surprise, c’est le manque d’études à caractère ethnographique, qui, à mon
avis, nous renseigneraient davantage sur les interactions sociales et
personnelles de l’étudiante et de l’étudiant, les enjeux de pouvoir, et la
concrétisation de l’identité de ces jeunes adultes.
Les quinze jeunes adultes qui participent à mon projet ont fréquenté la même
école secondaire de langue française dans le Sud-ouest de l’Ontario. Cette
région connaît une présence francophone continue depuis plus de trois cents
ans et, malgré le fait d’être un bastion de la francité en Ontario, elle a fait
l’objet d’un isolement linguistique pendant plusieurs décennies. La base
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économique est principalement agraire et reliée à l’industrie automobile. La
région a connu une forte immigration québécoise dans les années 1850, 1970
et vers la fin des années 1980. Les jeunes de cette région qui désirent
poursuivre des études universitaires en Ontario ont le choix entre dix-huit
universités, dont deux bilingues (une dans le Centre à Sudbury, et l’autre à
Ottawa). Ces universités bilingues sont situées à plus de mille kilomètres du
foyer parental des participants, alors qu’on compte onze universités
anglophones dans le Sud de l’Ontario, soit quatre dans la région de Toronto et
sept dans le Sud-ouest de l’Ontario, de Hamilton à Windsor, c’est-à-dire à
moins de quatre cents kilomètres du foyer parental. Tous doivent par
conséquent se déplacer. Mais est-ce que la langue joue un rôle dans le choix
du lieu?

2.

Fondements théoriques

Choisir la sociolinguistique comme perspective de recherche pour explorer la
transition à l’université pour des élèves de minorités linguistiques incite à
revenir sur quelques fondements théoriques, dont les notions de transition et
d’identité. La notion de transition, telle que proposée par Zittoun et PerretClermont (2001)
"… permet de parler de périodes de changements importants dans la vie: parce qu’elle
change ou change de cadre d’activité, la personne vit une forme de rupture et va devoir
s’adapter à de nouvelles situations. Ces changements impliquent en général à la fois que
la personne occupe une nouvelle place dans l’espace social impliquant de nouveaux
rôles, qu’elle acquière des connaissances et compétences sociales, cognitives et
pratiques, qu’elle redéfinisse son identité et donne un sens aux nouvelles données et à
la transition même".

La transition à l’université représente donc un moment idéal pour observer 1)
les adaptations sociales à de nouvelles situations, et 2) s’il y a redéfinition de
l’identité en fonction des expériences durant la transition.
Les études de Coulon (1997) sur le métier d’étudiant ainsi que les études
nord-américaines sur la transition à l’université illustrent bien comment
l’étudiant doit s’adapter à son nouveau milieu pour réussir dans son nouveau
"métier".
Pour ce qui est du concept d’identité, je retiendrai ici le sens large que lui
donne Taboada-Leonetti (1990), qui nous permet de voir
"…l’identité comme le produit d’un processus dynamique plutôt que comme un donné
objectif et immuable. Tout au long de la vie, au sein des réseaux d’interaction, familiaux
et sociaux, qui situent l’individu dans le monde, se construit et se reconstruit l’ensemble
des traits qui définissent un individu et par lesquels il se définit face aux autres" (p. 44).

L’identité se veut donc fluide, en mouvement, malléable en fonction des
contacts avec l’autre et des expériences de vie. Cette perspective va à
l’encontre de la conception du développement de l’identité linguistique et
culturelle promulguée dans le milieu scolaire franco-ontarien, finalisée vers
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une affiliation à la communauté linguistique minoritaire qui se manifeste par
l’affirmation (ou non) de l’identité culturelle et linguistique à la fin de
l’expérience scolaire formelle, soit la douzième année.
Lorsqu’on traite d’éducation en langue française en Ontario, on ne traite pas
seulement de la langue comme discipline académique, mais comme langue
d’enseignement, de communication et d’affirmation culturelle et sociale, bref,
comme vecteur primordial de l’identité linguistique et culturelle et de la
construction identitaire et culturelle tant individuelle que collective. Dans un
contexte minoritaire, la langue devient aussi objet de lutte de pouvoir, d’abord
dans l’acquisition de compétences de la langue majoritaire, puis dans la
hiérarchisation des variétés linguistiques de la langue minoritaire pour refléter
les divisions de pouvoir sociétales.
Fondements importants des recherches dans l’enseignement et
l’apprentissage des langues secondes et étrangères, les notions de pouvoir et
d’identité, tant linguistique que culturelle, ont aussi leur place dans l’étude des
minorités linguistiques. On ne peut traiter d’éducation de langue française en
Ontario sans aborder des questions de relations de pouvoir et de justice
sociale, c’est-à-dire d’équité. La notion de résistance et toutes ses
manifestations possibles qui découlent de celle de pouvoir ne peuvent donc
pas être exclues de l’examen des trajectoires scolaires des élèves francoontariens.

3.

Méthodologie

Sur le plan méthodologique, j’ai choisi de faire une ethnographie réflexive sur
une période de 18 mois au cours desquels j’ai rencontré les participantes et
les participants à plusieurs reprises dans le contexte d’entrevues semidirigées ou ouvertes, ou lors de groupes témoins. Les notes d’observations
dépassaient le cadre de l’entretien, pour englober l’entièreté de ma visite
auprès d’un(e) participant(e). Tous les participants et les participantes ont
tenu un journal électronique lors de leurs huit premières semaines à
l’université. J’ai aussi rédigé un journal personnel afin de pouvoir retracer mon
propre cheminement et mes réflexions.
La nature discursive des données recueillies m’oblige à situer ma perception
de ce qu’on entend par 'discours'. Celle-ci se fonde sur les écrits de Bourdieu,
de Bakhtine et de Foucault. J’aborde donc mes données en tant que discours,
c’est-à-dire en tant que construction sociale qui fait état 1) des interactions, et
2) des relations de pouvoir dans la société; une construction qui est liée au
contexte de sa création et de ses créateurs. Au-delà du mot, de sa fonction
lexicale, le discours réunit à la fois langage et idéologie dans des rapports de
pouvoir et de (in)justice sociale, selon un certain contexte qui lui permet
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d’exister dans un espace précis. Mon analyse porte sur l’ensemble de ce qui
est dit ou réduit au silence, soit à l’oral, soit à l’écrit.

4.

Quelques résultats préliminaires

Les analyses qui suivent traitent principalement de données recueillies lors
des premières semaines en milieu universitaire. Cette période en est une de
confrontations tant sur le plan social que sur le plan académique pour l’élève
qui devient étudiant(e). Les représentations linguistiques acquises à l’école
secondaire jouent un rôle dans les premiers moments de confrontation au
milieu universitaire. L’image d’affirmation linguistique à laquelle ces anciens
élèves étaient habitués valorisait leurs compétences linguistiques en français
standard et leurs compétences bilingues – elle ne laissait pas place aux
variétés régionales du français. Quatre des quinze participantes et participants
ont choisi de fréquenter une université bilingue, alors que les onze autres ont
choisi de fréquenter une université anglophone du Sud-ouest de l’Ontario. Les
analyses qui suivent traitent particulièrement de deux étudiants et une
étudiante, dont les expériences reflètent bien l’ensemble des données par
rapport à l’identité linguistique en milieu universitaire bilingue et anglophone.
Régine et Guillaume 2 ont choisi de fréquenter une université bilingue, dans le
but plus précisément d’étudier dans un programme offert en français.
Guillaume a choisi son université en raison de son statut bilingue et du fait
qu’elle se situe dans une ville qui est plus francophone que son celle de son
foyer parental. Régine a choisi de fréquenter la même université puisque c’est
la seule université en Ontario qui offre le programme qu’elle souhaitait suivre,
dès la première année du baccalauréat. Ce programme est offert uniquement
en français. Lors de la première entrevue avec les étudiants au printemps
2003, alors qu’ils étaient encore au secondaire, je leur ai demandé de s’auto
catégoriser. Voici ce qu’ils m’ont dit 3 :
Guillaume – je suis québécois et franco-ontarien, je suis canadien. Je suis peut-être plus
franco que les autres ici, mais je suis bilingue. Toute ma parenté est francophone au
Québec et ma sœur étudie déjà à la capitale.
Régine – ma mère est anglaise et mon père français. À la maison, c’est en anglais, mais,
à l’école, c’est en français. Je suis bilingue. J’ai le français et l’anglais.

Dès la deuxième entrevue, à l’automne 2003, à la fin de leur première session
à l’université, je constate que le contact avec l’autre a suscité une redéfinition
de soi chez ces deux participants. Guillaume, qui était le seul participant à
avoir choisi son université en fonction de principes linguistiques, s’est étonné
d’être perçu dès son arrivée en milieu bilingue comme ayant un accent

2

Tous les noms utilisés sont des pseudonymes.

3

Tiré de mes notes d’observation.
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anglais. D’après ce qu’il me confie, certains le prennent pour un étudiant
diplômé du système d’immersion, c’est-à-dire un anglophone scolarisé dans
une école de langue anglaise où l’on offre un programme intensif de français
langue seconde. Il ne s’est jamais perçu lui-même comme un anglophone;
pourtant il se sent difficilement accepté par les francophones de son nouveau
milieu. Tout au cours de l’année, ses amis sont surtout des anglophones ou
proviennent de l’étranger, quoiqu’il tente constamment d’intégrer les cercles
sociaux francophones.
Pour Régine, le contact avec l’autre se veut semblable à celui de Guillaume,
mais la résolution en est différente. Dès son premier courriel à la fin de la
semaine d’accueil, elle se redéfinit comme anglophone. Elle m’apprend, en
anglais, que les anglophones de son programme offert uniquement en
français s’étaient regroupés entre eux puisqu’il leur était difficile d’intégrer le
groupe de francophones. Les francophones qu’elle désigne, ce sont les
étudiants du Québec et de l’Est ontarien; les anglophones, ce sont les
diplômés des écoles de langue française du Centre et du Sud, ainsi que les
diplômés des écoles d’immersion. Elle s’est sentie mise à l’écart par les
francophones de par son accent, et l’absence de variantes du français non
standard (p.ex. expressions populaires, joual) à son répertoire. Elle s’est
perçue en marge du groupe francophone la majeure partie de l’année.
Régine a vaincu son insécurité linguistique en français du fait qu’elle était
obligée de communiquer en français au quotidien avec des personnes qu’elle
percevait comme étant plus francophones qu’elle, et qui ne la percevaient pas
comme francophone. Elle s’est aperçue au cours de l’année que l’absence de
variantes non standards à son registre ne diminuait pas ses capacités à
communiquer en français. Lors de ses stages pratiques en clinique, elle a eu
de nombreux contacts linguistiques avec des francophones et des
anglophones de la région de la capitale nationale. Ces stages lui ont fourni
une occasion de faire valoir ses compétences bilingues, qui n’étaient pas
valorisées dans son programme académique – et qui n’étaient pas partagées
par tous ses collègues. Quoique les patients et les cliniciens la perçoivent
comme francophone, Régine, elle, ne se comptait toujours pas parmi les
francophones.
Les quatre étudiantes et étudiants qui ont étudié à une des deux universités
bilingues ont été confrontés à l’image d’affirmation linguistique et culturelle
qu’ont les francophones issus de milieux bilingues ou majoritaires. Dans tous
les cas, il y a eu une modification des perspectives quant à leur identité
linguistique.
Cette redéfinition vient remettre en question et préciser leur sentiment
d’appartenance à la communauté francophone, et non pas l’effacer. Le fait
d’étudier en milieu bilingue vient redéfinir le sens que l’on donne à la
communauté linguistique francophone. Les participantes et les participants ne
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perçoivent plus la communauté linguistique francophone comme étant unie,
ou ayant une vision partagée. Ils et elles parlent plutôt de communautés
francophones au pluriel, ayant chacune ses propres critères d’appartenance
ou d’exclusion. Cette remise en question de l’appartenance ne s’est pas
limitée uniquement aux étudiants qui fréquentent les universités bilingues. Les
participantes et les participants en milieu universitaire unilingue anglophone
ont eux aussi eu à se confronter aux perceptions de la francophonie par les
non-francophones.
Alex, qui fréquente l’université anglophone la plus réputée en Ontario pour
son programme en sciences biomédicales, avait ce qu’il considérait comme
de bonnes nouvelles à me communiquer lors de ma première visite sur son
campus. Depuis son arrivée à l’université, dans un contexte académique et
social anglophone, il s’était mis à rêver et à tenir un dialogue intérieur
uniquement en français. À l’entretien préalable, en août 2003, il s’était autocatégorisé comme bilingue anglais/français, où l’anglais avait préséance. Vers
la fin octobre, il était heureux de constater que le français prenait davantage
de place dans ses dialogues intérieurs et dans sa définition de soi envers les
autres. Il avait décidé d’offrir ses services comme tuteur de français pour aider
les personnes de sa résidence qui suivaient des cours de français. Plusieurs
d’entre eux étaient surpris d’apprendre qu’il était bilingue, diplômé d’une école
de langue française, puisque cette dimension était demeurée imperceptible de
par son nom et de l’absence d’accent français lorsqu’il parle l’anglais. Alex
vient donc transformer leur vision de ce qu’est d’être francophone de l’Ontario.
Il n’est pas seul. Les dix autres participantes et participants qui ont étudié
dans une université anglophone m’ont fait part d’expériences semblables.

5.

Conclusion

Explorer la transition de l’école secondaire à l’université à partir d’une
perspective sociolinguistique permet d’aborder différents facteurs qui ont un
impact sur l’insertion sociale des étudiants. Quoiqu’il soit impossible de traiter
de toutes les données dans cet article, les résultats de l’étude démontrent que
les facteurs linguistiques ont aussi un impact sur leur succès académique.
Ces facteurs ne sont guère abordés dans les études précédentes et en cours,
qui adoptent typiquement une perspective de psychologie cognitive ou
sociale. Mes analyses préliminaires permettent de constater la fluidité des
identités linguistiques et des frontières linguistiques, en contraste avec le
modèle linguistique promu par le système scolaire franco-ontarien.
Contrairement à leur discours à la fin du secondaire, les étudiantes et les
étudiants ne parlent plus uniquement de communautés linguistiques – ils et
elles ont constaté que la langue n’est pas suffisante pour rassembler ou pour
créer des ressemblances. À la fin de leur première année universitaire, j’ai
demandé à nouveau à ces quinze jeunes adultes de s’auto catégoriser.
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Quatorze d’entre eux ne citent aucun élément linguistique ou institutionnel
dans leur définition de soi, préférant citer des caractéristiques axées sur des
valeurs qui leur sont importantes en tant qu’être: intégrité, ouverture,
honnêteté, fiabilité. Lorsque je les ai poussés à se dire francophone,
anglophone ou autre, ils et elles sont moins enclins à fragmenter leur identité
selon la langue. Ce n’est pas une question d’être parfois francophone, parfois
anglophone, c’est plutôt d’être à la fois francophone, anglophone, etc.; toutes
les composantes sont présentes en tout temps. Il faut donc, à leur avis, référer
davantage à des identités multiples, ce qui n’enlève rien à leur appartenance
à la francophonie.
Mes entretiens avec ces jeunes adultes m’inspirent une nouvelle série de
questions: Comment décide-t-on qui fait partie de la francophonie? Quels sont
les facteurs d’inclusion et d’exclusion? Comment les détermine t-on? Qui les
détermine? J’espère que l’analyse détaillée de mes données me permettra
d’aborder au moins quelques-unes de ces questions. Je demeure toutefois
convaincue que ces questions n’auraient pas été soulevées si j’avais entrepris
la même étude dans une perspective autre que sociolinguistique.
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Ce travail vise à mener une réflexion globale sur la nature de ce que nous
faisons depuis plusieurs années, dans un programme de recherche
pluridisciplinaire mené sur l’appropriation du français et la construction de
connaissances scolaires dans une société diglossique, avec l’Université de
Lomé (Togo), concernant les processus d’appropriation du français langue de
scolarisation dans ces conditions spécifiques 1 . Ces processus d’appropriation
du français sont envisagés dans le cadre du développement cognitif et
langagier global des enfants, puisque nous examinons parallèlement au
français des activités langagières en langue première (Noyau, 2002; BedouJondoh & Noyau, 2003), et que nous le faisons en liaison avec le
développement cognitif et la construction de connaissances à travers l’école.
La situation considérée pourrait en principe être qualifiée de situation
d’apprentissage par immersion, puisque le français est la langue unique de la
vie scolaire, et sert de véhicule à la transmission de l’ensemble des
connaissances scolaires. C’est l’école francophone qui assure que les jeunes

1

Projets "Appropriation du français langue de scolarisation en situation diglossique", ARP de
l’AUF (2000-2004) et programme CAMPUS du MAE (2001-2004), "Construction de
connaissances via la scolarisation en situation diglossique", ACI Cognitique (2002-2004).
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générations deviendront en Afrique subsaharienne les francophones de
demain. Pourtant le rendement de ce système d’éducation peut être qualifié
de modeste. Au-delà des difficultés matérielles indéniables, qui bien souvent
sont évoquées pour renoncer à toute modification de l’existant, nous
souhaitons mettre en lumière la nature des difficultés que rencontre l’école
pour favoriser les processus d’apprentissage chez les élèves. A partir de cette
réflexion, nous identifions des conditions qui rendraient possible d’influer sur
le cours des choses, de façon à redonner des chances au système scolaire
francophone en Afrique.

1.

Le contexte de nos réflexions: le programme de recherche
pluridisciplinaire (2000-2004) sur l’appropriation du français
et la construction de connaissances scolaires dans une
société diglossique

L’ensemble le plus important de nos travaux porte sur la description des
étapes du développement langagier. Il s’agit d’une étude transversale menée
à cinq paliers de scolarisation entre le CP1, première année de scolarisation
et d’entrée dans le français, et la dixième année de scolarisation, la classe de
3ème, débouchant sur le Brevet, après lequel la grande majorité des jeunes
auront quitté l’école pour entrer dans la vie active en tant qu’adultes
considérés francophones. On centre l’étude du développement langagier en
L1 et en français sur trois grands domaines de la référenciation: la référence
aux personnes (du point de vue linguistique, le développement du SN et de la
pronominalisation), la représentation des procès (événements, actions,
processus, états…) et le développement du lexique verbal ainsi que de la
morphologie temporo-aspectuelle d’un point de vue linguistique, et la
condensation du discours, linguistiquement la capacité à former des énoncés
complexes. Ces trois grands domaines sont examinés à partir de productions
textuelles en français, orales et écrites, et en L1 (orales), ce qui permet
d’adopter une démarche fonctionnaliste conséquente et de mener les
comparaisons à partir de matériaux suffisamment similaires. Les résultats
disponibles sont présentés notamment dans Noyau (2002), Bedou & Noyau
(2003), Kihlstedt (sous presse), Noyau (2003a, b), Noyau (2004), (sous
presse).
On a pu mettre en évidence la nette avance des capacités langagières
déployées en L1 sur celles déployées en français, ce qui n’est pas un résultat
inattendu, mais qui rappelle aux enseignants un atout positif sur lequel on
pourrait s’appuyer: les enfants qui arrivent à l’école francophone ne sont pas
dénués de connaissances et de capacités langagières, au contraire ils sont
dotés de moyens de faire plus en français que ce que leur strict répertoire
linguistique autoriserait, par transfert de compétences. On a bien montré
également que lorsque l’enfant arrive à l’école, sa L1 est encore en cours
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d’acquisition et évolue au fil des années, sans que l’attention y soit dirigée. Ce
qui vient en contre des propos souvent tenus par les maîtres: les enfants
savent déjà leur langue, pourquoi va-t-on encore s’en occuper à l’école?
On a par ailleurs examiné le langage fourni par les manuels, principale source
d’input structuré pour l’acquisition de la L2, ainsi que le contenu des
programmes. Dans Noyau (2003) pour les repérages spatiotemporels et
l’Histoire, dans Noyau (sous presse) pour ce qui est du lexique verbal dans
l’enseignement du français. Il apparaît pour ce domaine linguistique que la
progression d’introduction de verbes du français dans les 2 premières années
suit une logique essentiellement orthographique, liée à l’apprentissage de la
lecture, ce qui fait que des verbes fréquents sont longtemps absents (venir) et
des verbes rares apparaissent tôt (lutter). En conséquence, la progression
dans l’acquisition du lexique verbal par les enfants est essentiellement due à
l’acquisition incidente, au fil des rencontres avec le matériel verbal dans la vie
scolaire et dans les différentes matières d’enseignement, et à partir des
processus cognitifs généraux de catégorisation.
Une autre série de nos travaux porte sur l’analyse des pratiques langagières
scolaires, notamment l’analyse de séquences de classe, de français et des
différentes matières.
On y analyse les échanges langagiers de la classe selon divers points de vue:
•

le français de référence constitué par le langage des maîtres, ses
fluctuations, et les traces d’insécurité linguistique qu’il recèle (Noyau,
2000),

•

le rapport paradoxal entre l’oral et l’écrit dans des contextes marqués
culturellement par l’oralité et matériellement par le manque de matériaux
imprimés, mais tournés vers une normativité écrite (Noyau & Cissé,
2001, à par.),

•

les cadres interactionnels rigides constitués par les échanges questionréponse organisés par le maître (Noyau & Quashie, 2002), qui ne
permettent pas aux élèves de s’interroger pour construire leurs savoirs,

•

la bifocalisation: sur les contenus cognitifs / sur la langue, conflit toujours
résolu au profit du code et au détriment des contenus de savoirs (Noyau,
2000): au nom de la transmission des dénominations correctes et
correctement orthographiées, on présente des contenus de savoir
incomplets ou faux),

•

sous des angles disciplinaires spécifiques: Noyau (2003) sur l’Histoire,
Afola (2003) sur les sciences d’observation, Noyau & Vellard (2004) sur
les mathématiques…
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Enfin, nous avons exploré les pratiques d’évaluation scolaire et le rôle qu’y
joue la langue (Noyau & Koudossou, 2004; Noyau, 2004b).

2.

Comment influer sur le cours des choses?

A partir de cette réflexion, nous cherchons à dégager des conditions qui
rendraient possible d’influer sur les pratiques pour redonner des chances au
système scolaire francophone en Afrique.
Nos propositions sont organisées autour de quatre idées-force (développées
initialement aux Etats-Généraux de Libreville sur l’enseignement du français
en Afrique en mai 2003, et étayées par des résultats de nos travaux dans
Noyau, 2004a) sur la base de nos analyses de productions des apprenants en
L1 et en français L2 et des enquêtes sur le terrain dans les écoles et auprès
des enfants et des maîtres.
1.

S’appuyer sur les connaissances linguistiques et culturelles des enfants
dans leur milieu, acquises hors de l’école, pour créer des ponts entre le
monde social et culturel auquel ils appartiennent et le monde de l’école
avec ses savoirs calibrés.

2.

Aménager la double tâche à laquelle font face les enfants: construire une
nouvelle langue tout en l’utilisant comme outil pour acquérir des
connaissances.

3.

Placer les enfants en situation d’apprendre à réfléchir, à structurer leurs
connaissances, alors même que les apprentissages se font dans une
langue qui est encore à apprendre: leur développement cognitif est à ce
prix.

4.

Repenser les modalités d’évaluation des apprentissages en en faisant un
élément du processus didactique, selon les mêmes priorités.

Nous passons rapidement sur les trois premières, déjà développées et
illustrées ailleurs, puis nous développons la quatrième idée force, concernant
l’évaluation des apprentissages.

2.1

S’appuyer sur les connaissances linguistiques et culturelles des
enfants dans leur milieu, acquises hors de l’école, pour créer des
ponts entre le monde social et culturel auquel ils appartiennent et
le monde de l’école avec ses savoirs calibrés

La bifocalisation, toujours résolue au profit du code et au détriment des
contenus de savoirs, aboutit à nier les savoirs que possèdent les enfants à
partir de leur environnement culturel quotidien. Le contenu des leçons peut
être nul en termes de nouvelles connaissances, car il porte sur des réalités
maîtrisées bien plus en profondeur par l’enfant dans sa vie quotidienne (ex. de
La poule: qui "mange un peu de tout", qui "se reproduit en pondant des œufs";
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cf. Noyau, 2000). L’objectif de la leçon est alors uniquement de présenter et
faire orthographier des termes techniques correspondant à ces connaissances
empiriques: "omnivore", "ovipare", et à mémoriser la "bonne" formulation
(l’unique bonne, attendue à l’examen): "la poule mange un peu de tout", toute
autre réponse adéquate du point de vue de l’expérience (ex. "la poule mange
de la pâte") étant rejetée par le maître.
Quelles conceptions de l’apprentissage peuvent se donner les enfants soumis
à une bifocalisation qui privilégie la langue normée sur la construction de
savoirs et savoir-faire? Pour eux – et pour les maîtres et les parents aussi apprendre, ce sera restituer ce qu’on doit dire comme on doit le dire, avoir
bien mémorisé du discours pour bien répondre à l’examen. Mais qu’en est-il
de l’éducation?

2.2

Aménager la double tâche à laquelle font face les enfants:
construire une nouvelle langue tout en l’utilisant comme outil
pour acquérir des connaissances.

La classe de français n’est pas le seul lieu d’apprentissage du français, mais
le travail dans les autres matières est un atout sur lequel il faut savoir compter
pour l’apprentissage du français: il convient de coordonner le travail entre les
champs disciplinaires. Il convient aussi de repenser le rôle de la
communication orale dans l’élaboration de ses connaissances par l’enfant, et
de proposer des modes d’animation de la classe permettant de réels
échanges oraux dans des configurations variées de collaboration entre
enfants.
Quant aux deux objectifs fondamentaux de l’acquisition de la langue: la
précision (ou correction), et l’aisance (la fluidité, la capacité à exprimer sa
pensée), la capacité à exprimer avec fluidité et spontanéité ses pensées est
un moteur pour l’appropriation des connaissances, et aussi pour
l’appropriation de la langue, au sens: la faire sienne, en faire un outil pour
répondre à ses besoins. Or, on constate que l’objectif central des maîtres, et
plus globalement des systèmes d’enseignement avec leurs méthodes
d’évaluation qui s’imposent à tous, est la correction, avec une normativité
rigide axée sur le respect du code écrit et des formulations attendues.
L’efficacité communicative n’est ni entraînée, ni évaluée. Il conviendrait
d’amener les maîtres à apprécier et à encourager la libre expression des
enfants pour résoudre des problèmes, découvrir par eux-mêmes des éléments
de savoir à partir d’activités bien conçues, prendre la parole en tant
qu’individus, et se construire ainsi une autonomie sans laquelle il s’agit moins
d’éducation que de dressage.
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Placer les enfants en situation d’apprendre à réfléchir, à structurer
leurs connaissances, alors même que les apprentissages se font
dans une langue qui est encore à apprendre: leur développement
cognitif est à ce prix

En examinant les exigences linguistiques des différentes disciplines:
mathématique, sciences d’observation, histoire, etc., on constate que la
langue qui y règne est plus complexe, plus articulée, plus cohérente, plus
précise, que la langue des séquences de Langage en tant que discipline. Tout
en aménageant le travail dans ces disciplines pour aider les enfants à
formuler leurs contenus en français L2 correct, on doit faire en sorte que, avec
ou malgré le fait que les apprentissages se font dans une langue qui n’est pas
la langue première, les enfants puissent être mis en situation d’apprendre à
penser: à (se) poser des questions, à raisonner, à généraliser, à transférer un
élément de connaissance à un champ nouveau où il pourra lui servir. Pour y
conduire, on a besoin de réelles activités d’apprentissage dans la classe, où
les élèves aient à agir pour apprendre: la rénovation pédagogique et la
formation des maîtres devraient s’appuyer sur cette notion-clé.

2.4

Repenser les modalités d’évaluation des apprentissages selon les
mêmes priorités

L’évaluation occupe un lieu stratégique, au centre du système
d’enseignement. Une approche systémique de notre situation d’enseignement
fait apparaître que les choix en matière d’évaluation sont en mesure d’interagir
avec chacune des composantes de l’enseignement-apprentissage.
Dans une première recherche sur les pratiques d’évaluation et de certification
dans l’enseignement technique au Togo (Noyau & Koudossou, 2004), on avait
examiné les corrections effectuées sur des compositions et des copies
d’examen d’une matière professionnelle et de français, au bac technique.
Pour ce qui concerne la matière professionnelle, une composition en
"Economie et organisation de entreprises", les relations entre le programme et
les demandes de l’épreuve étaient de plusieurs ordres:
•

restituer des notions techniques définies ou la définition d’une notion;

•

restituer des fragments textuels du cours;

•

appliquer des notions à des cas concrets;

•

mettre en œuvre un raisonnement pour associer des connaissances en
une réponse construite (tâche la plus complexe cognitivement).

Les deux premiers types de tâches demandent un travail avant tout mémoriel
sur les éléments du programme, mais les deux autres exigent de raisonner à
partir des connaissances théoriques engrangées. Les épreuves de
composition et de Bac dans cette matière comprennent en général des
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interrogations des deux sortes. Les notes obtenues par le groupe classe
s’étagent entre 8,5 et 19,5; la moyenne de la classe est 14,9, ce qui reflète
l’assimilation des contenus du cours par la classe.
Mais pour ce qui est des épreuves de Français, on constate une dérive
normativiste centrée sur le respect du code, malgré les techniques
d’évaluation critériée mis en œuvre officiellement par les jurys. Ainsi, la
dissertation de français en principe est évaluée selon quatre grands critères
qui doivent être notés explicitement sur 5:
1.

Compréhension du sujet: Que doit observer le correcteur dans la copie
pour dire que le candidat a compris le sujet? Cela relève d’une activité
cognitive complexe, de haut niveau, difficilement mesurable de façon
objective. Ce critère est d’application difficile, c’est une appréciation
qualitative qui est requise, et qui doit être placée sur une échelle
graduée.

2.

Originalité et richesse des idées: ce critère est encore une appréciation
qualitative, et de plus subjective.

3.

Articulation des idées: ce critère concerne en principe la maîtrise de la
langue sous son angle textuel: l’agencement d’énoncés pour faire un
texte, la maîtrise de la cohésion, de la cohérence, de la capacité à
argumenter.

4.

Maîtrise de la technique: c’est la maîtrise des normes du genre textuel
choisi (commentaire composé, contraction de texte, dissertation).

Chacun de ces critères peut à son tour être analysé en caractéristiques
observables. Les deux derniers critères ont à voir avec la langue (ou plutôt
son utilisation efficace).
Or, que trouve-t-on si on regarde comment sont traitées les copies, sur un lot
de dissertations confié par l’Office du bac? (le sujet était: "Le progrès a-t-il
dominé la nature ou est-on devenu prisonnier de ses créations?").
Les mentions ou biffures des correcteurs sur le texte se limitent aux fautes de
grammaire et d’orthographe, la seule trace indiquant la prise en compte des
critères est la note par critère. Un réexamen de ces copies par nos soins à
partir de ces critères, aboutit aux constatations suivantes:
Les correcteurs de Français se sont centrés sur les erreurs locales
d’orthographe grammaticale (qui à la limite forment une petite partie du critère
3 "Articulation des idées", en contribuant à la cohésion), mais en oubliant tous
les autres critères. Ainsi, un élève a obtenu à l’examen 7,5/20 (épreuve de
coefficient 3 au bac), alors que nous lui aurions donné 14 ou 15/20. Il est à
craindre que l’épreuve de Français l’ait fait échouer au Bac.
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Les objectifs déclarés de l’enseignement du français, adaptés à la formation
de futurs professionnels, ne sont clairement pas pris en compte dans la
correction des copies. Quelles explications donner à cette distorsion?
L’évaluation par les correcteurs de Français ne porte pas sur les objectifs
mêmes de la formation en Français, mais se fonde sur le préjugé, général au
sein du système scolaire, que les élèves ne maîtrisent pas la langue (écrite).
Les conséquences sont faciles à deviner pour des élèves qui pourraient
devenir de bons professionnels, ayant des notes suffisantes dans les matières
professionnelles et scientifiques, mais qui sont sacrifiés sur l’autel de
l’orthographe, alors que leurs copies manifestent une bonne compréhension
du sujet et la capacité à organiser une argumentation, et menés ainsi au
découragement et à la démotivation face au Français. Les taux élevés
d’échec aux examens ont plus d’une explication 2 .
Cette attitude générale, en partie induite par le système et par les conditions
d’exercice de la fonction enseignante, est un fait qu’il faut prendre en compte
pour comprendre le faible rendement du système d’enseignement. Mais il
reste encore à expliquer par une analyse institutionnelle plus fine ce
positionnement des enseignants et son impact sur l’organisation des
examens.
Dans un travail récent, en vue d’un atelier de formation de cadres de
l’éducation francophones (Noyau, 2004), nous avons repris ce dossier de
l’évaluation pour ce qui est de l’examen de fin du primaire, le CEPD. La
démarche suivie pour problématiser la question de l’évaluation certificative
s’est déroulée en plusieurs étapes. Nous sommes partis de l’examen de
productions orales en français L2 d’un récit à partir d’images, à différents
paliers de l’école de base à partir de leur transcription (alors qu’aux
compositions et examens seul l’écrit est évalué), et de l’observation parallèle
de productions orales d’enfants français monolingues des mêmes paliers
scolaires dans la même tâche. Nous avons pu montrer à partir de là:
a.

l’importance de l’usage fonctionnel des formes pour construire une
production textuelle dotée de cohésion, et cohérente (en présentant une
approche fonctionnelle et textuelle de l’évaluation des productions);

b.

qu’un enfant à l’âge de l’école est encore en plein processus de
développement de sa L1, et aura à franchir de nombreuses étapes
entre 6 et 12 ans. Comment pourrait-on lui exiger de se conformer à
"toute-la-langue", cet objet mythique, en L2?

2

On relève entre 25 et 40% de réussite au bac selon les sections en 2004 au Togo.
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A partir de ces constatations, nous avons réexaminé un lot de copies de
CEPD (Certificat d’Etudes du Premier Degré) de Français et des autres
matières: 15 copies de chaque matière.
Voyons les épreuves de Français:
•

Rédaction / 20 (au choix un sujet narratif / un sujet descriptif)
Sujet 2: Un vendeur ambulant passe devant votre maison. Decrivez-le,
qu’on le voie et qu’on l’entende.
Le principe de notation distingue entre 2 aspects:
R (rédaction) noté/10: notes entre 3 et 7, moyenne 5,4
P (présentation) noté/10: notes entre 7 et 8,5, moyenne 7,9
C’est ce second critère qui permet de maintenir un score global
acceptable, l’écart-type y est minime: 0,5.
Score total: dispersion 7 – 17, moyenne 13,5 / 20, écart-type 4,8.

•

Dictée-Questions
D (dictée) noté/10: majorité de 0
Q (questions) noté/10
Score total: dispersion 0 – 18, moyenne 8,1 / 20, écart-type élevé: 5,19.

•

La 3e épreuve de Français: "Etude de texte" (questions grammaticales et
lexicales sur un extrait de texte) contribue aussi à un score général assez
bas. Or, ces 3 épreuves ont un coefficient 2.

Face à cela, un groupe d’épreuves à coefficient 1 obtiennent des moyennes
significativement supérieures (7,6/10 pour l’ensemble du groupe): Education
scientifique et à la vie pratique, Histoire-Géographie, et Education civique et
morale. S’agit-il de disciplines d’éveil? L’observation des épreuves nous
révèle que non. Il s’agit de questions à réponses brèves permettant de
manifester la bonne mémorisation littérale des nomenclatures et des résumés
de leçons. C’est ce que nous aurions pu anticiper à partir des analyses de
pratiques de classe dans ces matières menées antérieurement: cf. Afola
(2003); Noyau (2001, 2003a); Noyau & Quashie (2003).
C’est donc de cette façon que l’école de base apparaît assurer un rendement
satisfaisant, puisque les résultats au CEPD oscillent entre 65 et 80% d’admis
selon les années et les régions.
Ce score baisse au Brevet (autour de 50% d’admis) – où la Dictée–Questions
fait encore plus de ravages (majorité de 0 à la dictée), et encore plus au Bac
(25 à moins de 50% d’admis selon les sections, avec un impact fortement
négatif de la Dissertation).
Ces scores d’admission décroissants seraient à analyser à un niveau global
de politique éducative. Ce qui est sûr, c’est que dans ce contexte général des
flux de certification, les épreuves de Français semblent opérer à tous les
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niveaux comme une discipline barrage. Paradoxe (dangereux) de l’école
francophone.

2.5

Conclusions générales sur le rôle de l’évaluation

On sait qu’en Afrique francophone, l’ensemble du système d’enseignement
scolaire est piloté par un réseau serré d’épreuves d’évaluation sélective:
compositions trimestrielles sous le contrôle de l’inspection, qui évaluent autant
les maîtres (et en particulier leur respect du programme) que les élèves, et
dont la moyenne détermine le passage à la classe suivante; examens sélectifs
de fin de cycle, qui autoriseront l’enfant à entrer au collège après l’école de
base, ou au lycée après le Brevet. Le tout sur fond d’une déperdition scolaire
très élevée.
On voit qu’il y a un travail en profondeur à faire sur les pratiques d’évaluation,
et de certification car ces dernières oblitèrent bien souvent l’évaluation en
classe – et le contenu des activités de classe. Ce travail devrait s’appuyer sur
les principes d’une évaluation communicative, fondée sur des objectifs
fonctionnels explicites à faire atteindre. Et les conséquences devraient en être
tirées pour ce qui est des pratiques d’évaluation aux examens. Il y a là un défi
à relever, afin de faire passer un changement en profondeur chez tous les
acteurs du système éducatif sur les capacités à attendre du jeune adulte
francophone, et la façon de le certifier comme tel.
Ajoutons qu’une évaluation de productions écrites menée selon des critères
fonctionnels permet aussi de mettre en évidence les mérites comparés de
deux options d’enseignement. Ainsi, on a évalué selon cette méthode des
copies de CM2 d’élèves du Burkina Faso de zone rurale, enseignés
seulement en français sur 6 ans, ou en L1 et en français, sur 5 ans, dans le
cadre d’un programme expérimental mené par une ONG (Somé, 2005). Les
premiers résultats, sur un petit nombre de productions des deux groupes,
laissent voir que sur les principaux indicateurs linguistiques fonctionnels
d’acquisition de la langue: référence aux personnages, richesse du lexique de
désignation des actions, recours à des énoncés complexes, les enfants ayant
été scolarisés en 5 ans seulement en système bilingue sont meilleurs que
ceux des écoles témoins scolarisés en français seulement et pendant 6 ans.

3.

Comment concrétiser de telles propositions pour conduire à
des modifications positives de l’enseignement

Toucher à l’évaluation amène à toucher non seulement à la relation MaîtreElèves, mais aussi à la relation Maître-Inspection ou hiérarchie. Et cela remet
en mouvement le choix des contenus à enseigner, les activités auxquelles
entraîner les enfants, ainsi que les comportements d’apprentissage
souhaitables.
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Il faut alors se poser la question du lieu d’intervention clé qui permettrait cette
mise en mouvement. On est amené à identifier: d’une part, les inspecteurs,
conseillers pédagogiques et directeurs d’école (qui font fonction de conseillers
pédagogiques) comme acteurs clé de cette évolution souhaitée, car ce sont
eux qui disent la doxa: comment comprendre et appliquer les programmes;
quoi faire avec les manuels; quels critères d’évaluation seront privilégiés;
comment être un enseignant apprécié de sa hiérarchie, et c’est de ce lieu que
doivent partir et se diffuser les incitations à changer les pratiques; d’autre part,
plus en amont encore, les cadres ministériels de l’éducation, qui doivent être
sensibilisés à ces évolutions souhaitables pour les décliner en termes de
politique éducative et dégager les moyens de les mettre en oeuvre. Pour
formuler ces propositions dans un langage clair et convaincant pour des nonspécialistes de l’acquisition, il est souhaitable de les relier à des notions de
sciences de l’éducation.
Ensuite, quels arguments développer pour convaincre et ancrer des
changements de pratique en profondeur? Pour tenir tous les aspects du
problème ensemble, il est nécessaire de sensibiliser les enseignants et les
cadres du système éducatif à la nature des processus d’acquisition. On peut
s’appuyer pour ce faire sur quelques grands principes sur les processus
d’acquisition d’une L2 en environnement didactique (Lightbown, 2000;
Kihlstedt, 2000) comme les suivants:
•

l’apprenant se crée un système linguistique propre, souvent caractérisé
par des erreurs systématiques de même nature que celles de l’enfant en
L1;

•

il y a des étapes d’acquisition et des ordres d’acquisition irréversibles:
certaines structures s’acquièrent avant que d’autres puissent s’intégrer,
or il faut bien parler, donc l’erreur est consubstantielle à l’entraînement;

•

connaître une règle est autre chose que pouvoir l’utiliser en
communiquant;

•

corriger des erreurs de production ponctuellement est peu efficace pour
changer le comportement langagier de l’apprenant.

Et là, il y a lieu d’insister sur le statut de l’erreur: non "faute" (quasiment
morale), mais acte positif, manifestation d’un état de connaissance en
chantier, sur lequel l’enseignant va pouvoir agir. Enfin on doit développer
aussi que l’élève peut (apprendre à) participer à l’évaluation de ses propres
apprentissages. En apprenant à s’autoévaluer, il parviendra à améliorer ses
propres productions.
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Conditions de l’intervention de la psycholinguistique
acquisitionnelle dans des situations d’apprentissage guidé
de langues secondes

Le fait que la psycholinguistique acquisitionnelle soit ainsi mise à contribution
pour l’action pédagogique sur ce terrain nous conduit en conclusion à faire
retour sur les conditions de cette intervention d’une discipline de recherche
dans des situations particulières d’apprentissage guidé de langues secondes.
A titre individuel, l’étude approfondie des phénomènes acquisitionnels m’a
amenée, pendant longtemps, à affirmer une autonomie stricte de la
linguistique acquisitionnelle face à la didactique des langues, et à centrer mon
travail sur l’acquisition spontanée d’une LE par des adultes. Sur ce terrain-ci
de l’appropriation du français par les jeunes Africains, où le milieu écologique
c’est l’école, il devenait difficile de tenir cette position qu’on pourrait qualifier
de puriste. L’étude des processus cognitifs de l’acquisition de la L2 par ces
enfants à travers leur scolarisation doit tenir compte de facteurs et de
contraintes propres à l’école, très différents de ceux que produit le milieu
social.
On constate aussi sur le terrain la multiplicité des difficultés auxquelles les
enseignants ont à faire face. Matérielles avant tout, mais aussi le sentiment
souvent justifié d’être abandonnés de leurs institutions, lancés sans formation
pédagogique face aux enfants, avec comme seul guide ou garde-fou les
injonctions du programme et de son application minutée, et les épreuves
d’évaluation institutionnelle. D’ailleurs, la coopération éducative dans son
mouvement de repli a d’abord déclaré: "Nous ne ferons plus de coopération
de substitution" (en envoyant des enseignants français sur le terrain collaborer
avec leurs collègues nationaux), puis "L’urgence n’est plus à la formation des
maîtres" (panier sans fond), "mais au renforcement des structures
administratives" (la bonne gouvernance du système éducatif dans le respect
des orientations économiques édictées par les organisations internationales
pour l’Afrique à l’heure des ajustements structurels). Quant à la formation des
enseignants, pour les mêmes raisons elle n’est pas assurée, et les corsets
que sont les programmes et leurs modalités horaires d’application d’une part,
et les épreuves de composition et d’examen d’autre part, en tiennent lieu. Le
résultat est un système qui apparemment tient, mais où le fonctionnement
institutionnel est la finalité ultime. L’activité d’apprentissage détient une place
en creux dans cet ensemble.
Le sentiment désabusé des maîtres de faire un métier réduit à n’être qu’un
gagnepain peu valorisé rejaillit aussi sur la relation pédagogique. Le maître
inculque, il "fait" le programme, et l’élève doit enregistrer et restituer le
modèle. Dans ce contexte, il est courant d’entendre dire que les enfants sont
mauvais, qu’ils ne savent rien. Aucune voix ne s’élève pour défendre une
vision positive, confiante, de l’éducation et de l’apprentissage.
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Il est donc urgent de faire place à une autre conception de l’éducation, active,
constructiviste, interactionniste, et de montrer que même dans des conditions
non optimales, on peut évoluer dans ce sens. Que la confiance dans les
capacités d’apprendre et les occasions fournies de le faire font entrer dans un
cercle vertueux, qui exige davantage de présence à l’autre donc d’effort
cognitif, mais qui comporte aussi sa récompense pour le maître. Et qui d’un
point de vue éducatif global produirait des enfants ayant développé une
capacité d’action, de résolution de problèmes, de jugement autonome, donc –
faut-il le dire – une capacité à devenir des adultes partie prenante d’un
éventuel processus de développement et de démocratisation.
S’il s’agissait de plaider pour un modèle didactique en vigueur, ce pourrait être
plus ou moins affaire de croyance (ou de conformité), mais l’étude des
processus d’acquisition nous fournit des preuves qu’apprendre est tout autre
chose que répliquer un modèle, que c’est construire, s’il y a matière à
construire, et exercice de cette activité de construction.
Mais émettre un tel plaidoyer d’un point de vue moral depuis nos positions
confortables n’aurait aucune efficacité. Il nous faut trouver les suggestions de
dispositifs pratiques soutenables par les cadres éducatifs, qui permettraient
aux maîtres de se sentir guidés, épaulés, et officiellement encouragés, pour
pratiquer une autre façon d’enseigner (et d’éduquer), faisant fond sur les
potentialités acquisitionnelles des enfants, et avec un rapport effort –
rendement amélioré.
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A la différence des didactiques de la plupart des autres disciplines scolaires la
didactique des langues, secteur de la linguistique appliquée, est une
didactique d’une pratique sociale plus que d’un savoir. Elle est donc, par
nature, liée à des problématiques socio-politiques et aux engagements
correspondants. C’est ce que nous montrerons dans un premier temps, en
développant une rapide perspective historique des enjeux sociaux qu’a eu à
prendre en compte successivement la didactique des langues en France.
Mais actuellement, en matière d’enseignement des langues, une double
urgence didactique nouvelle se fait sentir dans la plupart des pays européens
comme en France. Elle a trait d’une part à la maîtrise des (autres) langues
européennes par les enfants de chaque pays et d’autre part à la maîtrise de
celle(s) de chacun de ces pays par les enfants immigrants, souvent d’origine
non européenne. Au sein du laboratoire ICAR, notre équipe, liée à l’INRP,
travaille sur ces deux faces du traitement scolaire du plurilinguisme. Mais c’est
de la seconde que nous parlerons surtout ici dans la deuxième partie de notre
développement. Il nous semble que la linguistique appliquée, en substance la
didactique du "français langue seconde", comme les disciplines scolaires
impliquées peuvent et doivent contribuer à la résolution de ce problème social.
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Au delà d’un simple apprentissage linguistique, il s’agit en effet de l’intégration
linguistique et scolaire des enfants allophones dans le système scolaire du
pays d’immigration. En tant que tel c’est un enjeu crucial tant pour l’avenir de
ces enfants que pour celui de la société d’accueil. Ajoutons que cette question
se pose avec encore plus d’acuité et d’urgence pour le public dont nous allons
traiter ici, les adolescents, dotés d’une personnalité linguistique et culturelle
plus constituée que leurs condisciples plus jeunes.
Nous envisagerons cette intégration scolaire des adolescents allophones à
travers une hypothèse particulière, celle de l’enseignement d’un "français de
scolarisation". Cette notion dérivée du français sur objectifs spécifiques (FOS),
popularisée par M. Verdelhan-Bourgade (2002), a été développée pour rendre
compte en général des besoins des enfants arrivant dans un système scolaire
où ils doivent utiliser une autre langue d’enseignement que leur(s) propre(s)
langue(s). Elle concerne aussi bien les pays dits francophones d’Afrique subSaharienne que les DOM-TOM ou la métropole avec les enfants nouvellement
arrivés en France. Il importe donc de lui donner un contenu plus précis d’une
part en prenant en compte des critères externes, géographiques et sociaux,
mais aussi en prenant pour cible sa réalisation la plus immédiate pour ces
enfants: celle des interactions didactiques et pédagogiques, auxquelles ils
doivent pouvoir participer activement à partir du moment où il sont admis dans
les classes normales correspondant à leur âge et/ou à leur niveau scolaire. La
question devient alors plus un problème global de compétence scolaire que
de maîtrise linguistique: il s’agit pour eux de se comporter linguistiquement et
non-linguistiquement en étant au fait des attentes de l’institution scolaire qui
les accueille dans le cadre de diverses disciplines. Ici c’est le cas de l’histoiregéographie au collège, en France, que nous prendrons pour exemple.

1.

Linguistique appliquée, didactique des langues et enjeux
sociaux

L’implication des linguistes dans l’enseignement des langues n’est pas une
chose nouvelle. Le dernier quart du 19e siècle a connu un bouillonnement
linguistique et pédagogique, dit "mouvement de la Réforme" (Puren, 1988;
Coste, 1993; Christ et Coste (éds), 1993; Reinfried, 1997) contemporain du
moment où naît la science linguistique. Il va susciter l’engagement de
nombreux linguistes aux côtés des pédagogues, car c’est alors que les
langues modernes entrent dans les cursus scolaires et dans des politiques de
diffusion. En témoignent le manifeste de W. Viëtor (1882) "l’enseignement des
langues doit faire volte-face", les congrès internationaux (notamment le
congrès philologique de Stockholm, 1886), les travaux de Paul Passy et de
l’Association de Phonétique, la création d’associations et de revues pour le
développement des langues "vivantes". Anciens et modernes s’opposent dans
cette évolution: signalons les conférences de Michel Bréal aux enseignants de
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langue ou celle de Ferdinand Brunot (1909), l’engagement de F. Brunot à
l’Alliance française pour l’enseignement du français aux étrangers et la
création des premiers cours d’été, les querelles pour la réforme de
l’orthographe...
Plus récemment la thèse de Daniel Coste (1987), dont le titre est en partie
réutilisé dans l’appel à communication de ce colloque: "Institution du français
langue étrangère et implications de la linguistique appliquée", étudie les
relations entre linguistique et didactique de 1945 à 1975, les enjeux sociaux
de la didactique des langues de l’après-guerre, la constitution progressive du
champ du français langue étrangère. Il y montre que la notion de "linguistique
appliquée" est largement tributaire des déplacements et implications des
linguistes dans et au dehors de leur champ propre. Il y étudie longuement la
polémique suscitée par le français fondamental, cette entreprise de restriction
du corpus de la langue enseignée à des fins didactiques qui a été vue comme
une mutilation de la langue par ses nombreux détracteurs, c’est-à-dire non
seulement les puristes conservateurs mais aussi des linguistes et
sociolinguistes de gauche comme Marcel Cohen. Notons que cette idée avait
déjà surgi précédemment lorsque, dans les premiers temps de l’enseignement
du français aux "indigènes", les enseignants et "formateurs de terrain"
s’interrogeaient notamment au sein des congrès de l’Alliance française sur
l’utilité de créer "des français réduits" à des fins pédagogiques (cf. Bulletin de
l’Alliance française, 44, 1893, in Cortier, 1998).
Considérant notre propos, ce rappel du français fondamental et des réactions
qu’il a entraîné n’est pas anecdotique. Plus récemment, il y a eu en France
une réticence semblable à parler de français langue seconde, comme de
français sur objectifs spécifiques (FOS). Or le français langue seconde et
langue de scolarisation partage un certain nombre d’objectifs avec ces projets
de définition de cibles linguistiques plus spécifiques et plus restreintes,
censées répondre de manière plus immédiate aux besoins particuliers de
groupes d’apprenants particuliers.

2.

Français langue seconde et langue de scolarisation

C’est récemment au colloque de Liège "Didactiques du français, langue
maternelle, langue étrangère, langue seconde: vers un nouveau partage?"
(mai 2002) que l’on a pu constater la montée en puissance d’une expression
didactique comme français langue seconde pour qualifier le type d’intervention
appropriée concernant les élèves allophones, se différenciant du FLM comme
du FLE (Defays et alii, 2003). Rappelons qu’à l’origine cette expression était
réservée à une réalité sociolinguistique différente: l’enseignement du français
en pays dits francophones (Cuq, 1990), pays où le français doit trouver sa
place comme langue de l’école, langue officielle... à côté d’une langue autre et
a priori "première". Ce concept "élargi" de français langue seconde est
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séduisant dans une perspective didactique – la didactique du français langue
seconde s’inscrit dans un continuum FLE-FLS-FLM (cf. Cortier, 2003; Davin,
2005) qui évite les ruptures didactiques – et dans une perspective plurilingue:
il préserve la possibilité pour l’apprenant immigrant d’apprendre et d’utiliser le
français comme langue seconde sans lui imposer, comme objectif ultime de
son parcours scolaire, une perte de sa(ses) langue(s) première(s) voire un
monolinguisme.
Mais l’importance de la langue en milieu scolaire, la nécessité d’intégrer les
élèves le plus rapidement possible dans les classes ordinaires1 afin de leur
proposer un parcours scolaire normal, correspondant à celui des enfants de
leur classe d’âge, explique aussi le développement récent de l’expression
"français de scolarisation". Il permet de distinguer les besoins de ce public
particulier que constituent les enfants et adolescents scolarisés en français au
sein d’un des systèmes éducatifs "entièrement ou partiellement"
francophones. Pour l’école en français le "français langue seconde et langue
de scolarisation" (FLSSCO) concerne donc aussi bien les pays dits
francophones d’Afrique que les départements et territoires d’outre-mer ou la
métropole.
La question qui se pose alors, celle de savoir si, en limitant les objectifs des
premiers apprentissages, on court le risque de couper les apprenants de
l’accès à la culture, est récurrente dans l’histoire du FLES. S’il s’agit
effectivement pour nous de constituer un français sur objectifs spécifiques
pour la scolarisation des nouveaux arrivants, leur permettant entre autres
objectifs d’acquérir les compétences scolaires propres au système éducatif
français, il n’est pas question pour autant de limiter leurs apprentissages aux
seules compétences scolaires, ce qui aurait pour effet de conformer les
apprenants aux normes parfois coercitives de l’école.
L’intitulé "français de scolarisation" se révèle d’ailleurs d’un usage délicat, il ne
s’agit pas de faire un français fondamental de l’école au sens lexical de
l’expression, comme il y eut un Français élémentaire 1, un Français
élémentaire 2, un Vocabulaire général à orientation scientifique (VGOS, cf.
Phal, 1972 ), etc. Il s’agit en fait de continuer le mouvement qui dans les
années 80 a fait passer les didacticiens de la notion de "français de spécialité"
à celle de français sur objectif spécifique, avec une évolution de la langue à
l’utilisation de la langue, d’une conception linguistique à une conception
pragmatique, voire même à une conception pragmatique "actionnelle" (cf.
Filliettaz, 2002).

1

Terme non péjoratif distinguant les classes ordinaires des classes spécifiques, p.ex. les classes
d’accueil ou les modules spécifiques de FLS.
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Pour reprendre des termes utilisés dans ce colloque, il s’agit de particulariser
des compétences scolaires que le nouvel arrivant doit développer rapidement
pour devenir un membre de la communauté scolaire en question. Nous allons
en chercher des manifestations dans des classes ordinaires et dans leur
fonctionnement le plus courant et le plus habituel.
Les interactions scolaires sont régulées à la fois institutionnellement et
didactiquement. Elles sont donc la double manifestation d’une culture scolaire
et d’une culture liée à une discipline donnée, cultures plus ou moins partagées
par les enfants étrangers en fonction de leur expérience scolaire préalable et
de leur propre histoire personnelle.
On constate d’ailleurs que l’échec de l’intégration scolaire ne se fait pas dans
la classe d’accueil (quand elle existe) mais lors du passage à la classe
ordinaire. Il s’agit donc aussi de rendre les enseignants "ordinaires" sensibles
aux particularités/particularismes de leur propre culture d’enseignement,
culture qu’ils ont souvent trop intériorisée pour être conscients de sa
spécificité et de sa... relativité.
Ainsi, un certain nombre de chercheurs en "linguistique appliquée" (bien que
l’expression ne soit plus guère usitée en France) se sont mobilisés pour tenter
de construire un discours didactique articulé aux recherches récentes en
didactique des langues et en sociolinguistique, mais aussi pour proposer des
démarches didactiques compatibles avec les exigences institutionnelles et les
circuits de formation des enseignants.
Ce travail ne peut se réaliser qu’en collaboration avec les enseignants
chargés des classes et des dispositifs d’accueil et de scolarisation des
nouveaux arrivants 2 . La perspective en est socio-didactique et pragmatique:
elle tente d’articuler analyse socio-institutionnelle, analyse des contextes et
analyse des interactions pédagogiques en adoptant une visée qui se veut
constructiviste et non pas modélisante.

3.

Français de scolarisation et compétences scolaire et
disciplinaire

Dans un premier temps, on peut tenter d’illustrer la notion de Français langue
de scolarisation à travers le matériel pédagogique existant, destiné au public
scolaire. Or, on constate dans ces manuels FLES couramment utilisés dans
les classes d’accueil une prise en charge des besoins liés à l’environnement
social plus qu’à l’environnement scolaire. Dans la lignée des approches
communicatives pour adultes, les "leçons" sur les actes de langage "sociaux"

2

Ce que nous permet l’INRP grâce à l’attribution d’heures supplémentaires pour les enseignants
volontaires.
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de présentation et de salutation abondent, mais dans des mises en scène qui
se déroulent plutôt entre pairs et toujours hors de la classe et au mieux au
sein de l’école, dans les cours de récréation. En revanche ce qui se passe
dans les classes, les séquences d’actes de langage et d’interventions ou plus
généralement les modalités d’échange caractéristiques de l’interaction
pédagogique entre adulte et enfants-adolescents n’est que marginalement
abordé.

3.1

Le français de scolarisation à travers un manuel "Junior" (1997)

Considérons par exemple le manuel Junior (Clé International, 1997, Vol. 1),
un des plus couramment utilisés. On constate que seul le premier dossier (soit
1/6 de l’ouvrage) est consacré à la vie scolaire avec le thème de la rentrée.
Julie (morose):
Julie (réjouie):

Salut! Je m’appelle Julie. Aujourd’hui c’est la rentrée. L’horreur!
Le collège… la récré… LES COPAINS!

(Junior, double page 10-11)
Exemple 1

Les dialogues où il est question des disciplines ciblent d’autres acquisitions
que la connaissance/reconnaissance des matières enseignées:
A:
B:
A:

Oh! quelle horreur! Lundi, maths. Mardi, maths et mercredi, maths.
Moi je suis content: j’aime bien les mathématiques.
Il est fou, il aime les maths! (Idem)

Exemple 2

Le lexique du matériel scolaire est bien présenté, mais à l’occasion du
déballage du sac de Julie (p. 14), et d’une manière qui rappelle la
méthodologie directe et son utilisation de la désignation ("Qu’est-ce que c’est?
C’est le X").
Soulignons cependant l’utilité d’une double page "Infos" à la fin du dossier,
L’école comment ça marche? Présentant un tableau succinct du système
scolaire français, les changements d’école à chaque étape (école primaire,
collège, lycée), l’ordre des classes (de la 6e à la 1ère), un emploi du temps, le
système de notation, quelques différences entre matières (histoiregéographie, sciences et éducation routière) et les langues étrangères
enseignées.
En définitive même ce manuel, qui se veut pourtant spécialisé, nous semble
accorder trop d’importance aux usages généraux de la langue au détriment
des usages spécifiques de l’école.

3.2

Quel projet?

Il nous semble urgent de sortir, pour ces publics, d’une conception
communicative universaliste de l’enseignement / apprentissage des langues
et de viser à rendre l’élève capable d’exercer son "métier" dans l’institution
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scolaire française. L’élève étranger doit se familiariser avec des activités
langagières typiques de l’école (française) et c’est celles-là qu’il importe de
travailler en priorité avec lui, afin qu’il puisse le plus rapidement possible
retrouver la classe qui correspond à son âge et à son cursus normal. Dans le
même esprit, il s’agit de lui permettre d’utiliser au mieux tous les savoirs et
savoir-faire déjà appris dans son système scolaire d’origine et de ne pas
oblitérer ces connaissances "déjà là" sous prétexte d’un manque d’habileté
linguistique dans la langue de l’école.
Le phénomène que nous étudions, car il nous semble particulièrement
important pour les Enaf (acronyme officiel pour "Enfant nouvellement arrivé en
France"), est celui des interactions verbales et non-verbales, en français et "à
la française", telles qu’elles se déroulent dans nos écoles. Autant dire que
pour nous ces interactions correspondent à des contraintes fonctionnelles,
didactiques, mais aussi à des contraintes plus culturelles liées à une tradition
pédagogique.
En allant plus loin et pour reprendre des termes utilisés dans ce colloque, il
s’agit de particulariser la compétence scolaire "à la française" que doit
développer le jeune étranger pour devenir un membre de la communauté
scolaire en question, le collège. Cette compétence scolaire, nous allons en
chercher des manifestations dans des classes ordinaires et dans leur
fonctionnement le plus habituel, c’est à dire l’interaction dite frontale entre
maître et élèves.
Nous rappellerons d’abord diverses caractéristiques générales de cette
interaction, avant de tenter de voir comment elle peut se particulariser suivant
les disciplines, en étudiant ce qui se passe en histoire et géographie et en
l’opposant ponctuellement à ce qui se passe en mathématiques, considérées
comme une discipline d’intégration dans la mesure où leur objet plus
proprement scolaire se retrouve de manière assez stable d’un système
scolaire à l’autre et ou leur notation plurisémiotique est en partie
translinguistique.

4.

Compétence scolaire et interactions pédagogiques

4.1

Les interactions pédagogiques en général

D’une manière générale, nous avons montré ailleurs (Bouchard, 1998, 1999,
2004, 2005a, 2005b) que les interactions pédagogiques proprement dites, lors
de ces enseignements frontaux qui restent les plus fréquents, partagent
plusieurs caractéristiques dont le cumul leur est propre. Elles sont à la fois:
•

polylogales: elles mettent en rapport un nombre important de
participants, dont l’un possède des droits et devoirs particuliers (elles
sont donc aussi de ce fait inégales et complémentaires);
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•

longues et (préalablement) organisées: elles se prolongent plus qu’une
conversation ordinaire, et en conséquence exigent, pour être "suivies"
collectivement au delà de leurs aléas locaux, une organisation globale,
repérable par tous, même si elle est gérée essentiellement par l’adulteresponsable;

•

inégales et complémentaires: les droits et les devoirs de l’adulte
"dominant" ne sont pas les mêmes que ceux des élèves;

•

praxéologiques: tout à la fois, elles sont finalisées, mêlent des
interactions verbales et non verbales, et impliquent des objets variés;

•

oralographiques: si le discours oral normal des enseignants de toutes
disciplines expose directement l’élève allophone à des formes
syntaxiques qu’on ne lui enseigne que rarement dans la classe de FLS,
cet oral est dans le même temps précédé, accompagné, organisé et suivi
par de l’écrit, voire d’une manière plus générale par de l’"inscrit"
plurisémiotique.

Nous ne pourrons reprendre toutes ces caractéristiques ici. Nous nous
contenterons donc de développer la dernière.

4.2

Compétence orale et compétence plurisémiotique

Le premier phénomène que l’élève va devoir maîtriser dans cet oral
authentique est celui des bribes et des reformulations: l’enseignant natif ne
parle pas "comme un livre". Il développe, réorganise, ses interventions de
manière dynamique en fonction de l’évolution de la situation didactique et des
réactions de ses interlocuteurs.
P

oui alors chut\... le verbe de commande qui est utilisé\ jeremy a raison c’est i-ma-ginons que l’on découpe\ . alors moi ça fait longtemps quand même que je suis prof
de math\ et j’peux vous dire une chose\ c’est que ... pour imaginer quand c’est en 3D
on est pas tous égaux\.. y’en a qui arrivent très bien mais y’en a qui arrivent pas et
ça n’a rien à voir avec le niveau en mathématique\... moi. je suis professeur de
mathématique et j’ai beaucoup de peine à imaginer dans l’espace\ par exemple\ .
alors quand on a beaucoup de peine\ il faut beaucoup découper beaucoup
manipuler :: beaucoup faire d’exercices\ pour remplacer ce qui ne se fait pas tout
seul dans la tête\... et puis à coté d’ça y’a des élèves. moi j’ai des élèves qui sont
pas très forts en math d’habitude et tout ce qui est en 3D alors ça. i voient super
bien... donc si je ne vois pas bien en 3D dans ma tête. il faut que je travaille et que je
découpe et tout.\ c’est pour ça que je vous avais donné le pa[pier.. ce qui permet de
découper et de voir\. (6e maths)

Exemple 3

L’ambiguïté de l’école se manifeste dans le fait que cette oralité n’est pas
"pure". L’oral est toujours sous-tendu par un écrit omniprésent. Le maître fait
alterner communication orale et prise en compte de documents écrits qui
exigent une capacité de lecture et d’interprétation. Chaque discipline va ainsi
utiliser des codages sémiotiques "annexes" (langage mathématique, formes
géométriques, cartes de géographie, schéma, graphiques…) que seul l’élève
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étranger bien scolarisé préalablement dans un système scolaire de pays
développé a quelque chance d’avoir rencontrés dans son expérience
d’apprenant antérieure.

4.3

Oralo-graphisme et rôle interactionnel des documents d’appui en
histoire-géographie

Nous avons pu montrer (Bouchard, 1999) qu’en histoire-géographie ces
documents organisent le temps de la leçon dans ses grands moments, ou
qu’en langue, les prises de note au tableau noir de l’enseignant ponctuent
localement un de ses épisodes. En histoire-géographie chacune des phases
de la leçon est ouverte par la distribution d’un document qu’il s’agit
d’interpréter. Chaque interprétation doit même être précédée par une
présentation méta-sémiotique de ce document et du mode de "lecture" qu’il
impose. Chaque fois qu’un codage résiste à l’interprétation, l’enseignant peut
même avoir recours à un nouveau document utilisant un autre codage, nonlinguistique en général. La participation à un cours de géographie suppose
donc bien autre chose qu’une simple compétence linguistique même
spécialisée: la capacité à interpréter un ensemble de codifications sémiotiques
comme le partage de routines de comportements au sein d’une communauté.
Le début de l’exemple 1 ci-dessous est intéressant du point de vue des
routines langagières qu’il met à jour.
1. P
2. A1
3. P
4. A1
5. P
6. A1
7. P

oui&
[heu madame]
& t’as bien réfléchi/
heu madame allez ce n’est pas une question/
qu’est ce qu’y a/
heu normalement heu faut être riche pour être consul
on a vu que normalement c’est les plus riches qui arrivaient à ces grades dans
l’armée qu’on appelait comment/ les familles riches\ c’étaient des familles
de/ (5e Histoire)

Exemple 4

D’une part il manifeste les limites des possibilités de prise de parole de l’élève:
poser des questions individuelles impromptues n’est peut-être pas le
comportement effectivement attendu d’un élève de collège participant
collectivement à un événement planifié à l’avance. On voit de même l’art de la
récupération pédagogique de l’enseignant qui profite de cette question sur les
faits pour revenir à son propre questionnement sur les mots pour les dire.
Il est évident que la langue en général et le lexique en particulier posent un
problème spécifique pour l’intégration des enfants étrangers dans ce type de
cours.

4.4

Abondance d’un lexique semi-spécialisé en histoire au collège

Au collège, on note en effet une plus grande activité verbale en histoire qu’en
mathématiques par exemple, mais aussi l’abondance du lexique spécialisé de
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la discipline. En y regardant de plus près, il s’agit peut-être plus d’ailleurs d’un
lexique semi-spécialisé, "cultivé":
7. P
8. X
9. P
10. A
11. P
12. A
13. P
14. A
15. P
16. A
17. P

les familles riches\ c’étaient des familles de/
patriciens
[les familles[les patriciens
c’étaient les familles patriciennes [et les plé]béiens c’étaient
[les riches]
non
[les pauvres\ et chut les patriciens les riches.
[les pauvres
alors on revient à l’armée donc une armée de conscrits on avait vu dirigée par
le consul et on avait vu qu’on ne disait pas l’armée\ on disait quoi/
la légion
une légion

(Idem, 5e Histoire)
Exemple 5

Les mots sur lesquels insiste l’enseignante en en demandant le rappel comme
patricien, plébéiens, légion… sont des termes historiques qui sont passés
dans le vocabulaire général, "soutenu" et écrit il est vrai!

5.

Exigence d’une compétence scolaire "élargie" en histoiregéographie

Nous pourrions élargir cette question du partage de l’information et de la
langue. L’histoire et la géographie, qui à une époque de leur développement
se sont d’ailleurs voulues des "activités d’éveil" à l’environnement de l’enfant
(dans le primaire en tout cas), tablent sur un certain degré de porosité de la
frontière symbolique existant entre l’école et le monde extérieur, entre le
monde de l’écolier et le monde de l’enfant. Mais encore faut-il que cette
porosité existe de fait entre ces deux espaces culturels qui risquent de ne pas
vraiment avoir d’intersection, surtout dans le cas de certains élèves dont la
famille n’a pas, ne peut pas avoir une conscience très claire de ce qui se
passe à l’école.

5.1

Interactions pédagogiques en sciences humaines et porosité
des contextes: le déjà connu

Un exemple en serait la consommation culturelle (pré)adolescente "normale"
en dehors de l’école que postulent, et le maître, et le manuel ici. L’histoire
romaine se lirait plus aisément dans des documents ludiques comme la bande
dessinée et en particulier dans l’incontournable série dont "Asterix et Obélix"
sont les héros:
180 P
181 X
182 P
183 Da

regarde le plan en couleurs\que vous avez dans votre livre page 119
XXX
alors livre page 119\chut vous l’avez en couleurs ce plan\
et il est extrait heu de quel livre heu ce plan chut on lève bien le doigt.. heu
david
asterix légionnaire
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oui astérix légionnai:re donc il est extrait d’une bande dessinée\ et
est-ce qu’il reproduit bien notre camp romain. finalement. david/ qu’est-ce
qu’on retrouve comme élément sur ce dessin/

(Idem, 5e Histoire)
Exemple 6

Mais cette culture générale réclamée par l’enseignant d’histoire-géographie
s’élargit à d’autres informations, médiatiques par exemple. Le bon élève doit
posséder une compétence scolaire élargie il doit savoir faire le lien entre
l’école et ses activités non scolaires personnelles. C’est un enfant pour lequel
il n’y a pas rupture entre ces deux univers et qui donc est capable de recycler
scolairement des informations appartenant à des genres institutionnels
différents, les loisirs, les médias, la famille…
360 P
361 E
362 P
363 E
364 P
365 E
366 P
367 E

quels pays actuellement où ils connaissent encore la guerre civile
(CRIE) libéria
ou au rwanda
vous avez vu quand même hein' les / tutsis / et les hutus
/madame/
vous n’avez pas entendu parler des / tutsis /
/ ah si /
et des / hutus‘/
/ non /

(Idem; à propos de la notion de "guerre")
Exemple 7

L’enfant étranger peut apparaître de ce point de vue valorisé par son
"étrangeté" même, par les informations spécifiques qu’il est censé posséder
du fait de son exotisme. Dans le même temps, cette identité étrangère que le
maître lui "impose" n’est peut-être pas celle que l’enfant s’attribue à lui-même,
en particulier quand il est immergé dans la communauté scolaire.
313 P

dis-moi nabil est-ce que tu sais par hasard depuis quand l'algérie a est a
indépendante est-ce que quelqu'un sait / depuis quand l'algérie est
indépendante

(5e Géographie)
Exemple 8

On sait d’ailleurs que même une proclamation d’appartenance ne va pas
forcément de pair avec une maîtrise "savante" correspondante (suivant
l’exemple bien connu "ma langue maternelle est X mais je ne la parle pas").
On peut constater aussi que le savoir scolaire décontextualisé, objectif,
suppose une transposition du savoir quotidien, chargé d’affects et autrement
"situé": il est difficile d’être simultanément un élève de l’Ecole française et un
"indigène" du pays étudié:
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12 P
.
12 P

comment on l'appelle toute la partie d'afrique du nord'
......................................
c'était le maghreb
vous vous souv=nez le maghreb on l'avait vu quand on a vu les
musulmans/ bien
fallait l= dire plus fort kamel le maghreb hein /

(Idem, 5e Géographie)
Exemple 9

6.

Conclusion

En tant que linguistes et didacticiens, nous intéressant aux interactions
verbales en milieu scolaire, il nous semble particulièrement intéressant de
donner à voir les comportements verbaux et non-verbaux effectifs des
enseignants et des élèves, comportements qui correspondent aux
compétences scolaires complémentaires des uns et des autres. Les
enseignants, en tant que professionnels mais aussi qu’(anciens) usagers de
l’école, les manifestent souvent sans les penser voire même en pensant
opérer tout différemment, et ce en toute clarté... didactique. Symétriquement,
ce type d’étude met au clair les activités langagières et non langagières dans
lesquelles nous cherchons implicitement à enrôler nos élèves, natifs ou
étrangers, activités qui vont conditionner leur réussite au sein de nos
institutions scolaires.
L’hypothèse du français langue de scolarisation, progrès par rapport à la
notion brute de FLE ou même de FLS, n’est sans doute pas la seule solution à
l’intégration scolaire des Enaf. Cependant, redéployée sous la forme plus
praxéologique de la "compétence scolaire", elle vise alors globalement à
permettre au nouvel arrivant de mieux vivre son métier d’élève, tant verbal
que non verbal, au sein de la culture scolaire française (dans l’idéologie
partagée des rapports maître-élèves), et ce dans les meilleurs délais. Les
enseignants avec qui nous travaillons remarquent que les primo-arrivants
captent très rapidement les habitudes non-scolaires de leurs condisciples,
habillement, attitudes, comportements de groupe et s’y identifient. Il s’agit,
dans des milieux ou le comportement de (bon) élève est moins facilement
lisible, de le décrypter pour eux dans ses réalisations tant langagières
qu’interactionnelles, afin que – s’ils le souhaitent – ils puissent en adoptant
ces comportements se catégoriser eux-mêmes comme (bon) élève et montrer
leur adhésion au contrat didactique.
Il est certain que la solution didactique à l’intégration scolaire et disciplinaire
des Enaf passe alors autant par une indispensable formation linguistique "sur
objectif spécifique" que par un très rapide partage du vécu scolaire des élèves
natifs. Ce sont des dispositifs d’intégration associant les deux pratiques – et
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par ailleurs préparant autant les Enaf à intégrer l’école français que l’école
français à accueillir les Enaf – qu’il est nécessaire de mettre sur pied.
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Et si on jonglait un peu avec les langues?
Construction et gestion des répertoires
plurilingues chez les apprenants francoallemands
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DILTEC, Université Paris 8-Vincennes, 2, rue de la Liberté,
F-93526 Saint-Denis Cedex;
sofiastratilaki@web.de
Few characteristics of multilingualism have inspired as much academic research as the conceptual
notion of plurilingual repertoire and its role and function in language use. Based on a qualitative
analysis of oral data, this contribution examines the issue of language contact and focuses on the
relationship between social representations of languages and the development of plurilingual
repertoire in French-German learners in the school environment of Freiburg (Germany). The working
hypothesis developed for this investigation assumes that there is an important place for focusing on
the learners’ representations and processing of interactions between languages, namely on the role of
discourse strategies in language use. The findings support three themes: the connection between the
development of plurilingual repertoire and learners’ awareness of intersections of languages; their
strategic skills in combining knowledge across languages; and the school’s ability to leverage such
skills.
Key words:
Discourse strategies, interactions, plurilingualism, representations.

1.

Remarques liminaires 1

Au cours de ces dernières années, la réflexion en sciences du langage s’est
caractérisée notamment par une intégration marquée de conceptualisations
émanant des recherches sur le plurilinguisme et les productions discursives
des acteurs sociaux. Si cette mise en interface a donné lieu à des
questionnements épistémologiques variables, voire même divergents, la
constance et la transversalité des notions mobilisées soulignent à la fois une
conception ouverte et pluridisciplinaire du langage mais affichent également
des exigences méthodologiques nouvelles. Dès lors, prendre en considération
les enjeux des représentations sociales dans la construction des répertoires
plurilingues des apprenants revient à se situer d’une part, dans une
perspective linguistique et sociale, et d’autre part à considérer les
représentations sociales émergeantes dans et par l’interaction verbale comme

1

Ce travail fait partie d’une étude plus étendue portant sur la pluralité des représentations
sociales et des pratiques bi-/plurilingues dans les lycées franco-allemands de Buc, de Fribourg
et de Sarrebruck. Je tiens à remercier ici les deux relecteurs anonymes pour leurs réactions à
une première version de ce texte. La responsabilité des lacunes du texte m’incombe bien
évidemment.
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étant une ressource plurilinguistique mobilisée et élaborée par des apprenants
à des fins de communication et d’apprentissage. Dans une telle perspective,
qui privilégie les pratiques langagières plurilingues et interactionnelles
contextuellement mises en oeuvre par les apprenants, les représentations
sociales interviennent dans la construction des répertoires plurilingues sous la
forme de connaissances linguistiques, de repères interprétatifs, de valeurs
identitaires ou même de marqueurs de rapports symboliques convoquées,
négociées et reformulées sans cesse dans les interactions situées entre
apprenants. Partant de ce constat, nous admettons, par hypothèse, que ces
représentations sont étroitement liées au discours et aux processus de mise
en mots. En d’autres termes, elles deviennent objet de discours et sont ainsi
sujettes à de constantes négociations, reformulations, reconstructions ou
recontextualisations. En ce sens, le discours apporte aux représentations
sociales une dimension à la fois objective et observable permettant au
linguiste de traiter le langage comme un objet social à interpréter afin de
répondre à la question suivante: quel rôle ces représentations jouent-elles
dans la construction et la gestion des répertoires langagiers chez des
apprenants plurilingues? Cette interrogation, portant autant sur les formes que
sur les fonctions des représentations sociales, permet une mise en relation
des pratiques langagières plurilingues avec les représentations sociales du
plurilinguisme d’une part, et les répertoires plurilingues sous-tendant de telles
pratiques et étant pour partie marqués par ces représentations d’autre part.
Dans cette optique, et dans la mesure où, par l’analyse des interactions, il
apporte des éléments de réflexion sur ces mouvements subtils de construction
et de restructuration du répertoire plurilingue des apprenants, le linguiste
devient, à notre sens, un levier qui permet de mieux comprendre la nature, la
complexité et l’hétérogénéité compositionnelle des représentations sociales.
Pour développer cet argument nous préciserons tout d’abord le cadre
théorique auquel nous faisons référence, ainsi que les notions opératoires
qu’il soulève. Puis, nous proposerons une analyse de transcription d’un
entretien avec des apprenants franco-allemands en nous interrogeant sur les
articulations entre représentations sociales, construction et gestion des
répertoires plurilingues chez des apprenants, scolarisés dans un
établissement institutionnellement valorisant tel que le lycée franco-allemand
de Fribourg (Brisgau) 2 . Enfin, nous conclurons par une discussion critique des
éléments présentés lors de l’étude de nos exemples, sans toutefois prétendre
à l’exhaustivité ou à l’originalité de ces réflexions.

2

Le lycée franco-allemand de Fribourg-en-Brisgau, en Allemagne, a ouvert ses portes en 1972
et fait partie des trois lycées franco-allemands en Europe, créés dans le cadre de la
réconciliation franco-allemande suite aux accords de l’Elysée. Pour une discussion plus
approfondie de l’enseignement plurilingue des Lycées Franco-Allemands (LFA), nous nous
permettons de renvoyer à Stratilaki (2004a).
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Identifier, définir et décrire les représentations sociales
des langues

Les manuscrits du traité aristotélicien De l’âme ayant traversé les âges sont
au nombre d’un peu moins de cent et seul une minorité d’entre eux a fait
l’objet d’une étude approfondie. Or ces sources uniques nous donnent, par
approches successives, de divers éléments quant aux caractéristiques
essentielles de la notion de connaissance, souvent rapprochée à la notion de
représentation. Elles relèvent que l’ensemble des écrits psychologiques
d’Aristote se situe à l’articulation de la physique et de la métaphysique se
subdivisant en différentes parties constitutives consacrées à l’étude des
entités notionnelles, telle que la dialectique entre la connaissance, l’intellect et
l’intelligible. En effet, dans son analyse des propriétés principales de l’âme,
Aristote procède à un examen attentif des modes de raisonnement et de
pensée mis en œuvre par des individus et des groupes sociaux. À l’encontre
de Platon qui, plaçant l’intelligible en dehors et au-dessus du monde sensible,
refuse à celui-ci de pouvoir être objet de science, Aristote déclare que, grâce
à la forme intelligible qu’il recèle, le sensible est connaissable aussi par
l’intellect. Ainsi, par un processus particulier de réification, les idées sont
transformées en objets, les notions les plus abstraites et complexes sont
investies de formes visibles et tangibles destinées à organiser les conduites et
orienter les communications des individus dans leur environnement social.
Dans le traité De l’âme, Aristote expose, selon un procédé assez habituel
chez lui, les différentes fonctions de la sensation en démontrant que les
connaissances sont constitutives de l’environnement social puisque, en
orientant et en organisant nos perceptions, elles dépassent leur rôle
interprétatif pour devenir un véritable instrument d’organisation et de
compréhension de la réalité sociale. Dès lors, inscrite dans une dynamique
sociale, toute représentation est assimilée à un système de significations et de
connaissances d’un individu à propos d’un objet. À ce titre, elle devient
organisatrice des situations sociales et régulatrice des interactions dans la
mesure où elle permet d’identifier des objets sociaux, de déterminer leur
identité et leurs enjeux dans un groupe social et d’analyser les propriétés nous
paraissant être les plus pertinentes pour nous aider à comprendre une réalité
sociale.
Depuis ses premières formulations, la théorie des représentations sociales n’a
cessé de croître pour occuper aujourd’hui un rôle théorique et méthodologique
de plus en plus important dans de nombreux champs disciplinaires, ce qui
explique que D. Jodelet (1989: 38) en parle comme d’un domaine en
expansion caractérisé par sa vitalité, sa transversalité et sa complexité. Dans
une première approximation, celle-ci peut être pensée en rapport à deux
grandes traditions, propres à la fois aux sciences sociales et aux sciences
cognitives. En effet, la notion de représentation s’impose dans les sciences
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sociales par le biais du célèbre article de la Revue de métaphysique et de
morale écrit par Durkheim (1898) sur l’articulation entre représentations
individuelles et représentations collectives. Durkheim y propose notamment,
et pour la première fois, la notion de représentation collective pour expliquer
divers phénomènes d’ordre sociologique qui reposent sur le postulat suivant
lequel la société forme un tout, une entité originale, différente de la simple
somme des individus qui la composent. En ce sens, envisagées comme des
productions mentales, les représentations sociales relèvent d’une espèce
d’idéalisation collective qui leur offre stabilité et objectivité, autrement dit, un
état unique consensuel, universel et immuable. De plus, face à la stabilité de
transmission et de reproduction caractérisant les représentations collectives,
les représentations individuelles sont posées comme étant variables,
éphémères et instables, sujettes à des influences diverses, à la fois internes
et externes à l’individu. En d’autres termes, la vie mentale se présente donc,
pour chaque individu, comme une combinatoire de représentations qui
entretiennent entre elles des rapports extrêmement dynamiques et constituent
des structures hiérarchiques complexes.
La notion de représentation, après avoir été délaissée durant près d’un demisiècle, sera reprise par un nouveau courant de pensée s’orientant plutôt vers
les données historiques. Ces historiens des mentalités, attentifs à des travaux
comme ceux de M. Foucault, abordent ainsi des attitudes reposant sur des
représentations collectives: attitudes devant la vie, la famille ou l’enfant. Dans
ses études épistémologiques, Piaget (1932), par exemple, s’est penché sur
des représentations du monde et du jugement moral chez l’enfant. En 1947, il
s’intéresse plus particulièrement à la formation du symbole au cours de
l’ontogenèse où la représentation, en tant que système de croyances intimes,
apparaît comme un processus psychique d’imitation et d’utilisation d’images
mentales. En d’autres termes, le jeu symbolique auquel l’enfant s’adonne lui
permet d’atteindre, par le biais du canal de l’imitation, l’assimilation de la
conduite en situation réelle et de se préparer de la sorte à la maîtrise de son
futur comportement. En ce sens, selon Piaget, le jeu symbolique et l’image
mentale relèvent de l’imitation, non en tant que transmission de modèles
extérieurs tous faits, mais en tant que passage de la préreprésentation en
acte à la représentation intérieure ou pensée. IIs permettent ainsi à l’enfant de
disposer d’un moyen d’expression propre, c’est-à-dire d’un système de
signifiants construits par lui, soumis à ses volontés et modifiables au gré de
ses besoins.
Les sciences cognitives ont également apporté leur pierre à l’édifice de la
connaissance des représentations, notamment par le travail de Moscovici
(1961, 1976) dans l’ouvrage La Psychanalyse, son image et son public.
L’analyse de Moscovici, en reformulant le concept de Durkheim en une théorie
homogène et achevée, place la notion de représentation au centre des
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préoccupations de la recherche en psychologie sociale. Par son travail, il
montre notamment que la représentation sociale est une instance
intermédiaire entre concept et perception; de ce fait, elle contribue à la
formation des conduites et à l’élaboration de différentes modalités de
communication sociale. Selon lui, les représentations peuvent être définies
comme des "univers d’opinions" constitués de trois propriétés: les éléments
d’information, le champ de représentation et les attitudes, positives ou
négatives, des individus à l’égard de l’objet de représentation. Parmi
l’ensemble des processus permettant de comprendre la manière dont
s’élabore une représentation sociale, l’objectivation et l’ancrage constituent
des paramètres influents. Ainsi, l’objectivation (comportant les phases de
construction sélective, de schématisation structurante et de naturalisation)
consiste à donner des formes aux notions abstraites de l’activité mentale. De
son côté, l’ancrage assure l’enracinement social de la représentation, avec les
valeurs cognitives particulières qu’elle revêt dans le groupe de référence.
Ainsi renouvelée, cette notion connaîtra une très large expansion. Une
attention particulière lui est désormais portée par un grand nombre de
disciplines des sciences humaines et sociales qui s’efforcent d’appréhender la
notion de représentation, de dégager ses caractéristiques et ses modalités de
fonctionnement (Doise & Palmonari, 1986; Mannoni, 1985; Moliner, 2001;
Duponthieux, 2001, pour ne citer que quelques-unes des œuvres les plus
significatives à cet égard). Par conséquent, la pluralité des réseaux de
significations qu’elle véhicule en font un instrument de travail, qui est déjà
polymorphe par lui-même, composite et complexe à situer et à utiliser (Py,
2004; Stratilaki, 2004b). Dans le champ de la linguistique appliquée, nombre
de chercheurs s’engagent dans des voies nouvelles qui consistent à
s’interroger sur le rôle du discours et de ses mécanismes dans la constitution
des représentations afin de cerner leurs fonctions et usages dans les
pratiques sociales et scolaires (De Pietro & Muller, 1997). D’autres études,
dans une optique différente, ont fourni un appui théorique substantiel à l’étude
de l’interaction comme lieu d’élaboration des représentations, des
compétences et des stratégies discursives (Nussbaum, 1999; Mondada,
1998). Elles amènent notamment à porter un regard critique sur les objets de
l’analyse linguistique et à reconnaître le rôle constitutif de la représentation
sociale dans l’organisation des formes et des structures linguistiques (voir les
articles réunis dans Mondada, 1995).
Dans cette perspective, si l’on reconnaît, d’une part, que le langage n’est pas
seulement un dispositif pour générer des structures, mais plutôt un potentiel
sémantique qui lie le sens aux représentations, et qu’il s’agit, d’autre part, d’un
élément constructif dans l’élaboration de ces représentations, on peut en
inférer que les représentations constituent des traces de la manifestation
discursive de connaissances produites par les acteur sociaux à partir de leurs
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expériences d’usage et d’apprentissage des langues. Elles sont, de ce fait,
structurées autour d’un nombre de composantes parmi lesquelles nous
retenons ici les deux suivantes: d’une part, le contenu, analysable dans le
discours d’acteurs sociaux, dans la mesure où elles s’y actualisent et s’y
laissent lire 3 . D’autre part, la forme envisagée comme une ressource
linguistique, exploitée, interprétée et configurée contextuellement par les
locuteurs en structurant et en étant structurée par ces usages contextuels
dans leur déroulement séquentiel (Berthoud & Mondada, 1992).
Ainsi conçues, les représentations sociales sont des ensembles de
connaissances relatives à l’environnement des individus, aux actions
individuelles et collectives ainsi qu’aux communications. De ce fait, elles
renvoient à des identifications, dans la mesure où il s’agit pour toute acte de
langage de "présenter" l’existence de quelque chose, sous forme de
nomination d’un objet ou d’une notion. Par conséquent, pour identifier un
objet, il est nécessaire de lui attribuer des propriétés, c’est-à-dire, des repères
fonctionnels permettant l’utilisation concrète de cet objet du discours par des
acteurs sociaux. À ce titre, il nous paraît important d’examiner les relations
que les représentations collectives entretiennent avec les représentations
individuelles du bi-/plurilinguisme mais aussi la manière dont celles-ci
s’insèrent dans les pratiques langagières des locuteurs 4 . Ce faisant, nous
montrerons de quelle manière les locuteurs mobilisent une représentation
sociale collective pour l’actualiser dans une représentation sociale individuelle
et la retravailler en tant qu’objet du discours dans les processus de
communication.

3

Voir, à titre indicatif, Matthey (1997), Beacco (2004).

4

Voir les travaux de Kleiber (1990), Poitou (2000), Filliettaz (1997), Roulet (1999), Stratilaki
(2005) sur les termes de représentation prototypique, représentation individuelle,
représentation co-construite et structures conceptuelles individuelles, structures conceptuelles
co-construites. Nous soulignons que les représentations collectives et individuelles du
plurilinguisme n’ont été explorées que de manière très marginale jusqu’à ici (voir, p.ex., Causa
et ali., 2005). Nos premiers résultats ont notamment déclenché une réflexion sur la nature
catégorielle des représentations sociales, sur l’existence de délimitations floues entre ces
catégories, sur des formes de représentations liées par des "family ressemblances" plutôt que
par la proximité à un prototype. Ces résultats permettent également de mieux cerner la
flexibilité des processus de catégorisation où la formulation discursive de l’appartenance
catégorielle implique des opérations à la fois d’identification et de différenciation.
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Spécificités et diversités des répertoires langagiers
chez les apprenants plurilingues

Pour compléter notre réflexion théorique par une illustration empirique, nous
tâcherons d’analyser, dans ce qui suit, les représentations des pratiques
langagières chez les apprenants plurilingues au travers des traces discursives
qui y transparaissent. Les réflexions proposées s’appuient sur des données
enregistrées à l’oral. II s’agit donc de nous baser sur des formes stabilisées
d’un discours oral. Les entretiens semi-dirigés de groupe nous semblaient tout
particulièrement intéressants dans le cadre de la présente étude, car ils
entraînent un discours argumentatif élaboré dont le contenu est très riche du
point de vue des représentations sociales. Le cadre de cet article ne
permettant malheureusement pas de développer cet aspect autant qu’il le
faudrait, nous nous contenterons d’analyser l’extrait suivant dont les
protagonistes sont deux élèves (désormais dénommés A et B) du lycée
franco-allemand de Fribourg 5 . En adoptant ici une conception processuelle et
contextualisée du discours en tant qu’activité sociale, nous insisterons sur les
enjeux communicatifs liés aux pratiques langagières et les implications
actionnelles qui en résultent. Pour ce faire, deux hypothèses seront
développées successivement. La première cherchera à montrer comment
l’ensemble des représentations sociales, telles que nous les avons définies
précédemment, peuvent faire l’objet de discours 6 et comment elles
s’inscrivent dans des configurations discursives complexes. La seconde
cherchera à décrire certains éléments de ces configurations en articulant la
question générale de l’analyse du discours argumentatif avec celle, plus
spécifique, de la construction et de la gestion du répertoire langagier
plurilingue, et ce à différents niveaux d’emboîtement.
01A […] cela dépend des gens/ car beaucoup de gens dans la classe sont aussi
bilingues\ mais je parle plutôt l’allemand/ car c’est une langue plus détendue […] mais ce
ne serait aucun problème pour moi de parler plus/ le français\ car je suis contente aussi
de ne pas perdre mon français pour pouvoir maintenir le bilinguisme\ c’est-à-dire parler
deux langues de façon plus ou moins égale\[…] parfois j’utilise les constructions des
phrases allemandes en françaises ou des combinaisons de mots allemands français
j’aime le changement entre le français et l’allemand\ en fait\ dès mon enfance j’hésitais

5

Nous avons choisi d’analyser dans cet article uniquement un extrait d’entretien en français.
Nous soulignons que notre corpus comprend dans sa totalité des entretiens en allemand et en
français.

6

Cette conception nous paraît non seulement compatible mais directement inspirée de la notion
d’objet de discours telle qu’elle est présentée dans Mondada (1994: 63). Nous considérons,
pour notre part, à la suite de Jeanneret (2005: 74), que "l’objet de discours peut constituer un
arrière-plan, ce que Mondada appelle "une garantie d’intelligibilité" ou au contraire émerger au
premier plan en des marquages permettant d’observer les opérations énonciatives du discours
en train de se faire". C’est dans ce sens que nous pensons que l’objet de discours (simple ou
complexe) est à la fois ancré à une information en mémoire discursive et façonné par les
représentations sociales constituant un extérieur au discours que le sujet cherche à capter et à
exprimer.
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pas à changer de langue dans une même phrase\ cela arrive quand je pense à un mot
de la langue partenaire […]
11B […] moi\ personnellement/ je me sens plus attachée à l’alsacien\ parce qu’il
m’attache et me rappelle ma famille\ l’alsacien est ce que j’ai appris en tout premier\
maintenant il est plus facile pour moi de parler français\ parce que c’est la première
langue que j’ai apprise et et que j’ai plus de connaissance en français\ avec mes amis ici
par exemple\ mais il m’arrive aussi de parler allemand\ si je ne trouve pas forcement le
mot qu’il faut en français\ en fait je parle souvent franco-allemand un mot en français un
mot en allemand\ selon les amis allemands et français et selon les habitudes

Rendre compte des diversités des répertoires langagiers consiste, à notre
sens, à prendre en considération un certain nombre d’observations dont les
points suivants constituent quelques éléments importants pour notre propos.
Cet extrait présente un double intérêt puisque, d’une part, il met en évidence
la conscience aiguë des apprenants aux besoins communicatifs et, d’autre
part, il montre que les apprenants tentent de gérer leurs pratiques langagières
en utilisant des stratégies discursives appropriées. En effet, ces stratégies
permettent d’émettre l’hypothèse selon laquelle la construction d’un répertoire
plurilingue chez les apprenants ne fonctionne pas sur le principe de l’addition
des monolinguismes mais qu’il se caractérise, au contraire, par un répertoire
verbal pluriel dans lequel les langues alternent dans la successivité de la
communication selon les représentations, les visées et les enjeux des activités
langagières.
Plus particulièrement, l’explication d’une représentation censée être partagée
"cela dépend des gens car beaucoup de gens dans la classe sont aussi
bilingues" correspond à une ressource argumentative importante, qui s’appuie
largement sur un processus d’étayage des inférences (ou de passages)
permettant au locuteur A d’atteindre sa conclusion "dès mon enfance j’hésitais
pas à changer de langue dans une même phrase". En d’autres termes, le fait
de thématiser des représentations favorise l’émergence d’un discours
argumentatif, c’est-à-dire des segments argumentatifs qui servent d’appui ou
de justification au choix de la langue par le locuteur A. En ce sens, nous
pouvons ici parler des représentations collectives dans la mesure où elles
servent d’étalon commun et immédiat à l’argumentation pour la renforcer et
permettent ainsi d’introduire des éléments qui viennent, en quelque sorte, jeter
un pont entre thèse et conclusion. Cependant, nous remarquons que dans
cette séquence le locuteur A tend en même temps à assouplir son discours
par la prise en charge énonciative "je" permettant de profiler les
représentations individuelles de l’énonciateur dans son discours. II souligne
ainsi sa préférence pour l’allemand sans d’emblée mettre en cause sa
compétence bi-/plurilingue "je parle plutôt l’allemand mais ce ne serait aucun
problème pour moi de parler plus le français". À ce propos, la sollicitation du
français joue un rôle particulier: elle sert à la fois de référence à la définition
du bilinguisme tel qu’il est ressenti par le locuteur A, et vise également à
rendre crédible ou acceptable son argumentation "contente de ne pas perdre
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mon français pour pouvoir maintenir le bilinguisme, c’est-à-dire parler deux
langues de façon plus ou moins égale". Dans cette démarche constructive de
l’argumentation, on peut remarquer la modalisation "parfois" qui implique que
le locuteur construit, organise et différencie de façon progressive ses
représentations sur chacune des langues en présence – ce qui transparaît
dans la réflexion de l’élève: "combinaison de mots, j’aime le changement, dès
mon enfance je n’hésitais pas". On peut relever l’utilisation fréquente des
marqueurs d’argumentation "parce que" ou même "en fait". C’est dans cette
perspective, que nous pensons que le mouvement argumentatif du locuteur A,
qui prend l’allure d’enchaînements d’arguments, n’apporte pas
systématiquement une mise en contraste avec les représentations collectives,
mais sert parfois à les nuancer ou à les justifier par des représentations
individuelles dont on peut décrire le parcours par le schéma, certes simplifié,
suivant:
Thèse

Etayage

Représentations
collectives

Conclusion

Représentations
individuelles

Représentations
co-construites
dans l’interaction

À l’évidence, le schéma ci-dessus ne permet pas d’expliciter pleinement les
liens entre les représentations et leur mise en discours, mais il contribue
néanmoins à montrer que différentes "étapes" interviennent dans
l’organisation du discours argumentatif du locuteur et contribuent à son
organisation. On peut donc affirmer qu’il s’agit d’une organisation complexe
qui peut être décomposée en des sous-systèmes permettant de décrire et
d’analyser la construction du répertoire plurilingue des apprenants.
Dans la continuité de ces considérations, il nous paraît important d’insister
brièvement sur le fait que l’apprenant plurilingue peut activer en alternance
son répertoire langagier, et ce en articulant la connaissance de deux ou
plusieurs langues qui entrent en contact et en combinaison de façon
complémentaire. En analysant cette articulation, on remarque que les
ressources langagières ne forment pas chez l’apprenant un ensemble
homogène, cohérent et stabilisé, mais plutôt un complexe fondamentalement
dynamique non exempt de fluctuations et de circulations. II est ainsi en
constante redéfinition et re-structuration ce qui permet d’assurer l’efficacité de
la communication dans l’interaction, comme le fait justement remarquer B
dans la réflexion suivante "moi personnellement je me sens plus attachée à
l’alsacien […] maintenant il est plus facile pour moi de parler français parce
que c’est la première langue que j’ai apprise […] mais il m’arrive aussi de
parler allemand si je ne trouve pas forcément le mot". Au travers de ce
témoignage, on remarque que l’apprenant B construit, dans ses pratiques

130

Et si on jonglait un peu avec les langues?

langagières, son propre profil de communication en combinant de manière
plus ou moins originale les ressources de son répertoire plurilingue ce qui lui
permet de gérer efficacement, et de la manière la plus adéquate possible,
l’interaction – comme en témoigne cette réflexion: "en fait je parle souvent le
franco-allemand un mot en français un mot en allemand selon les amis
allemands et français et selon les habitudes". Ainsi, cet extrait nous permet de
penser que le répertoire plurilingue de l’apprenant n’est pas une donnée
extérieure et antérieure à la pratique de la langue, mais bien le résultat d’un
travail d’apprentissage propre et perpétuellement en chantier, et d’une
construction qui se manifeste et se réalise dans et par cette pratique.

4.

Remarques conclusives

La précédente analyse a mis en évidence que le plurilinguisme est un objet de
discours qui apparaît dans de nombreuses prises de parole avec des valeurs
argumentatives très diverses. Nous sommes toutefois conscientes que les
formes du plurilinguisme, des pratiques langagières et des représentations qui
en sont données au travers des discours étudiés mériteraient de plus amples
développements. Cependant, si notre attention s’est portée prioritairement sur
le rôle des représentations dans la construction et la gestion des pratiques
langagières, c’est parce que cette approche permet de considérer les
représentations identifiées dans des discours comme un ensemble non isolé.
En effet, elles ne sont pas indépendantes mais contribuent ensemble, c’est-àdire dans des constellations complexes et originales, à configurer différentes
ressources langagières au fil d’élaboration à la fois réflexive et collective des
répertoires plurilingues. Dans ce sens, nous pouvons dire que les
représentations ne sont pas déterminées à priori, mais émergent dans les
pratiques langagières en étant partie constitutive du répertoire plurilingue. En
d’autres termes, on peut dire que c’est dans le déploiement discursif que les
représentations prennent formes, sont ajustées et transformées, mais aussi
que les propriétés des répertoires plurilingues se présentent comme étant une
richesse à la fois flexible, mobile et ajustable aux besoins de communication.
À ce titre, analyser la construction et/ou la gestion des répertoires plurilingues
chez des apprenants, revient en quelque sorte à lire la dynamique de celle-ci
dans les traces des représentations sociales et des pratiques langagières qui
la manifestent. C’est, à notre sens, par le biais de cette réflexivité, qui valorise
les représentations sociales et les répertoires plurilingues des apprenants,
que nous pouvons approfondir notre réflexion sur les activités discursives et
l’appropriation de connaissances diversifiées dans des contextes sociaux –
que ceux-ci relèvent de l’école, de la vie familiale ou des échanges entre
pairs.
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This paper explores how far the linguistic and cultural diversity of French society is reflected in the
rhymes and songs used in pre-elementary classes. The cultural and linguistic universe of the children
can bridge the gap between school and the families, nurture the school cultural background and
contribute to learning. A survey in three schools shows that French primary teachers may not be
aware of these possibilities. This leads us to consider some training tools that could be helpful.
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1.

Introduction

Cette étude rend compte de l’analyse de quelques répertoires de comptines et
chansons en école maternelle. Elle essaie d’appréhender dans quelle mesure
le capital langagier et culturel des élèves fait partie des critères de choix pour
ces répertoires, dans un environnement éducatif et social en transformation:
enseignement des langues étrangères à l’école primaire depuis 1989;
reconnaissance par la société française de sa pluralité culturelle et
linguistique 1 , depuis quelques années. D’où notre questionnement sur la prise
en compte par les enseignants des compétences langagières développées
par les élèves en dehors de l’école. Il s’agit de prendre appui sur des
compétences d’écoute, d’articulation phonatoire, de jeu avec le langage; de
donner du sens aux apprentissages scolaires et de la valeur aux compétences
extra-scolaires, de souligner leur complémentarité; de développer une culture
commune au groupe-classe, et de créer ainsi les conditions pour des
interactions plus denses, qui peuvent contribuer à la maîtrise de la langue.
Des objectifs qui peuvent être ceux de l’enseignement d’une langue en école
primaire comme ceux du langage en maternelle.

1

L’arrêté du 11 septembre 2003 donne à la délégation générale à la langue française et aux
langues de France, sous l’égide du Ministère de la Culture, les missions suivantes: "la diffusion
de la langue française (…) ainsi que la promotion du plurilinguisme; … le développement et la
valorisation des langues de France; l’observation et l’évaluation des pratiques linguistiques".
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Les supports choisis

Comptines et chansons sont un outil privilégié pour l’acquisition des langues
étrangères comme pour la maîtrise de la langue de scolarisation: elles
permettent une pratique ludique et systématique de sons spécifiques à
différentes langues, encouragent à pratiquer la langue de manière distanciée,
poétique, et déjà métalinguistique. Elles sont des outils pour la transmission
des patrimoines culturels, pour la pratique musicale, et pour différents savoirfaire. Elles ont fait et peuvent faire l’objet d’une pratique sociale et familiale, et
sont une passerelle entre les univers domestique et scolaire, ce qui en fait un
support idéal pour valoriser des acquis extra-scolaires. Souvent ritualisées,
supports privilégiés pour mutualiser, entre pairs, la formation à des
compétences sociales, langagières et culturelles, elles permettent de créer
une culture du groupe-classe.
L’école maternelle n’a pas les mêmes contraintes que l’école primaire, qui le
plus souvent choisit les langues enseignées en fonction de facteurs étrangers
au groupe d’apprenants 2 : pas d’obligation en maternelle de choisir l’une des
langues inscrites au programme national, ni d’assurer le suivi au collège, ni de
respecter une carte des langues. Dans un contexte de sensibilisation, les
enseignants sont donc libres d’aborder les langues de leur choix, y compris
celles présentes dans l’univers extra-scolaire de leurs élèves.

3.

Quelques enjeux sociaux et éducatifs

La prise en compte d’éléments de la culture des élèves, dont plusieurs sont
des indicateurs d’acquis langagiers, est également une forme de "traitement
de la diversité culturelle", dont Abdallah-Pretceille (2004: 4) a pu écrire qu’il
n’existe en France que de manière ponctuelle. On peut dès lors se demander
si cette diversité culturelle, présente parmi les élèves, est reconnue dans les
classes via le choix de chants et de comptines, et si oui selon quels critères.
Introduire en classe des comptines présentes dans l’univers culturel d’un
élève ne saurait être l’assigner à une culture ou à une communauté définie, le
désigner comme différent voire exotique. Mais "l’indifférence aux différences"
n’est pas neutre, comme le rappelle Kymlicka (2000: 159), elle peut même
représenter une forme de déni de l’enfant dont l’univers culturel ne se
superpose pas tout à fait à la culture majoritaire dans son milieu scolaire.
Faudrait-il, à l’instar des positions multiculturalistes, réformer de manière
institutionnelle le répertoire scolaire des comptines et chansons, pour qu’y

2

Ce n’est pas toujours le cas: la politique de l’Académie de Lyon, en Rhône-Alpes, est
actuellement de considérer le portugais comme l’une des trois langues prioritaires
d’enseignement au primaire et au collège, compte-tenu de l’importante communauté lusophone
vivant dans la région.
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soient représentées les différentes minorités? Plusieurs écueils sont à
craindre, et l’éducation en France en a déjà fait l’expérience avec des
dispositifs tels que l’ELCO 3 : ce peut être celui de désigner tel ou tel élève
comme différent, de lui attribuer une identité de manière abusive, alors que
justement l’objectif est de lui permettre de se sentir acteur et membre à part
entière de son univers scolaire, et de construire progressivement son identité
à partir d’apports multiples; ou bien, en partant d’un répertoire prédéfini 4 , de
mettre à l’écart certaines cultures, dont celles des groupes récemment arrivés.
Amselle a souligné comment certains dispositifs multiculturels, malgré leurs
intentions généreuses, ont pu déboucher sur encore plus de découpages et
de racialisation. Il encourage à "faire disparaître les frontières et les barrières
entre les groupes" (Amselle, 1990, 1999, xiii) et souligne à quel point les
désignations n’ont de sens que par et dans l’action conduite par les différents
acteurs. Les membres d’une classe, élèves et enseignant, viennent de
groupes différents; c’est une communauté d’apprenants constituée pour une
année scolaire. Chacun appartient à plusieurs groupes, pratique plusieurs
variétés d’une ou plusieurs langues, participe à plusieurs cultures, ellesmêmes en évolution et en contact avec d’autres. Il s’agit donc bien de la
diversité culturelle de chaque élève, sans que l’on puisse la définir à travers
un simple patronyme, une adresse ou une autre caractéristique. Cette
singularité, ces parcours individuels permettent à l’enfant de se construire un
premier répertoire de culture orale enfantine, passif ou actif. Celui-ci a pu être
irrigué par la famille proche, par une nourrice, par le personnel d’une crèche,
par des supports commerciaux; par des pairs, et alors les enfants eux-mêmes
ont pu créer des éléments de ce répertoire: Opie et Opie (1987), Bustarret
(1986), Arleo (1999) et Chauvin-Payan (2000) ont collecté et analysé ces
processus de créations, ces variantes sur des structures traditionnelles. Les
objectifs essentiels et communs aux membres du groupe classe ne sont pas
de représenter un groupe, mais d’apprendre et de grandir. L’enseignant peut
permettre à chacun de contribuer au répertoire commun; par ses choix, il peut
indiquer que diverses langues et cultures présentes sont bienvenues.

3

Enseignement des Langues et Cultures d’Origine.

4

Les ELCO, dans leur mise en place, ont négligé les langues et cultures d’origine des enfants
dont les parents venaient d’états où l’une des langues officielles était le français, en particulier
en Afrique sub-saharienne.
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4.

Quelles sont les passerelles entre ces répertoires d’élèves et
le répertoire construit par les enseignants?

4.1

Contexte et questionnement

Nous avons effectué des entretiens auprès des six enseignantes et un
enseignant, dans trois écoles maternelles. Nous faisions l’hypothèse que
l’environnement de ces trois écoles pouvait, pour des raisons différentes,
amener les enseignant-e-s à choisir certaines comptines ou chansons dans
des langues familières de leurs élèves: la première école, dans une banlieue
défavorisée, est fréquentée depuis plusieurs années, quasi exclusivement, par
des enfants arabophones et turcophones. Pour l’année 2003-2004, un seul
élève était francophone et monolingue. La seconde école, en centre-ville,
compte plusieurs enfants récemment arrivés en France, et plusieurs des
parents d’élèves, majoritairement de classe moyenne, sont eux-mêmes
immigrés ou enfants d’immigrés. Les enseignantes rencontrées enseignent
l’anglais et ont monté plusieurs projets abordant cette dimension
internationale. La troisième est située à la frontière d’un quartier favorisé et
d’un quartier en Réseau d’Education prioritaire; régulièrement, depuis
plusieurs années, des parents d’élèves de cette école sont immigrés ou
enfants
d’immigrés,
représentant
deux
formes
différentes
d’immigration (immigration économique en provenance de pays du Sud, et
immigration de personnes à statut social élevé, familières de la culture de
l’école maternelle, venant de pays de l’Union Européenne) et parlant des
langues dont la diffusion, le prestige, le statut sont différents.
Nos questions ont été ouvertes ou semi-ouvertes: Comment l’enseignant
constitue-t-il et structure-t-il son répertoire de comptines et de chants?
Introduit-il dans ce répertoire des comptines et des chansons dans différentes
langues? Parmi ses critères de choix, inclut-il la sensibilisation à des langues
et à des cultures différentes, telle qu’elle est recommandée dans les
programmes de l’école maternelle 5 ? Dans ce cas, quelles langues et quels
thèmes privilégie-t-il, et pour quelles raisons? La culture de la classe est-elle
irriguée par la découverte de langues et cultures connues des élèves? La
prise en compte des paramètres culturels et sociaux du quartier de l’école faitelle partie de ses critères? Quelle image a l’enseignant-e des cultures de ce
quartier? Ses choix sont-ils intangibles d’une année à l’autre, ou modifiés
selon la représentation qu’il a du groupe-classe? Quels supports choisit-il? Lui
arrive-t-il, pour introduire des comptines et/ou chansons, de solliciter la
participation de parents d’élèves? Les enfants sont-ils encouragés à
mutualiser leurs connaissances de différentes langues?

5

Cette étude prend en compte les programmes français de 2002, qui prévoient l’introduction
d’une langue étrangère dès la Grande Section de maternelle.
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La structuration du répertoire

Les répertoires qui nous ont été présentés n’ont pas une structure intangible.
Les enseignants rencontrés refusent délibérément un appui sur un calendrier
annuel (par exemple les fêtes ou les saisons), et préfèrent un répertoire
structuré par une intention pédagogique, mais en constante évolution. Un
enseignant "s’appuie sur trois plots: celui de son identité et de sa culture
personnelle, celui de la culture pédagogique et celui de l’universel". Les
enseignantes de deux écoles créent un "fil rouge", qui permet de mettre en
scène les comptines, structure et donne cohérence à un répertoire qu’elles
considèrent comme très diversifié: des personnages-marionnettes, une "valise
extraordinaire". Une équipe a adopté le répertoire construit par des
intervenants extérieurs pour plusieurs écoles en début d’année scolaire, et n’y
a ajouté ni comptines ni chansons.

4.3

Les sources dans lesquelles puisent les enseignants

Ces sources sont essentiellement
•

La culture personnelle de l’enseignant, son vécu, ses "coups de cœur".
Un enseignant puise dans le patrimoine de son enfance, répertoire
régional qui n’est pas celui de son lieu d’exercice.

•

Le patrimoine traditionnel en français: il est présent dans les répertoires
des trois écoles mais ne fait pas l’objet d’un choix délibéré, sauf pour un
enseignant qui souligne explicitement l’importance de "transmettre le
patrimoine traditionnel français ou régional". Dans l’école fréquentée
uniquement par des enfants issus de l’immigration, nous nous étions
attendues à ce que la transmission du patrimoine français soit l’un des
critères de choix prioritaires de l’équipe; ce n’est pas le cas; les trois
classiques 6 du répertoire n’ont pas été choisis pour introduire la culture
française mais pour des raisons linguistiques: la pratique de certains
sons et de certaines structures, la connaissance du lexique.

•

Le patrimoine d’une autre langue que le français. Les enseignantes de
l’école de banlieue privilégient la langue française, à l’exception de deux
chansons des quatre répertoires confondus "Olélé" 7 et "Papillon volé" 8 .
Les enseignantes qui introduisent l’anglais ajoutent au répertoire français
des chants du patrimoine traditionnel anglo-saxon, elles aussi pour des
raisons linguistiques plus que culturelles. Pour les enseignants de l’autre
école de centre-ville, les comptines et chansons puisées dans différentes
langues et différentes cultures permettent, nous disent-ils, "d’accéder à

6

Une souris verte, Promenons-nous dans les bois et une chanson pour le jeu du mouchoir.

7

Langue africaine non précisée.

8

En créole.

138

Le répertoire de comptines et de chansons en maternelle

l’universel"; ils ont choisi des langues africaines, slaves, régionales, des
comptines pour partie en français et pour partie en occitan.
•

Le répertoire scolaire, construit au fil de la formation, de la mobilité
professionnelle, des échanges entre enseignants et des projets d’école
ou inter-écoles.

•

Le répertoire d’adultes extérieurs à l’école: les trois écoles sollicitent
l’apport d’intervenants extérieurs de musique ou d’enseignants stagiaires
étrangers pour construire ou étoffer leur répertoire de comptines et
chansons, mais n’invitent pas les parents d’élèves à contribuer à ce
répertoire. Une enseignante raconte comment l’année précédente, un
chant africain choisi "par hasard", et qui s’est avéré être un chant de la
région de parents congolais, a provoqué l’émotion de ces parents et un
fort investissement de leur enfant, jusqu’alors en retrait, dans l’activité
chorale. Pourtant l’expérience relatée reste ponctuelle, et ne génère pas
une démarche systématique vers les cultures des élèves et de leurs
familles. Tout au plus cette enseignante envisage-t-elle de faire intervenir
des mères d’élèves, "en néerlandais, en africain". Deux autres évoquent
un possible projet à partir des nombreuses cultures présentes dans
l’école. Mais ces propositions paraissent moins spontanées qu’induites
par l’entretien 9 . Dans l’école de banlieue, les chansons et comptines sont
l’un des outils pour permettre aux familles de comprendre l’univers
scolaire: leur enregistrement sur cassettes est donné aux familles, qui les
apprécient vivement. Mais ce lien est à sens unique, le capital
linguistique et culturel des parents n’est pas sollicité.

•

Les apports d’élèves: des chansons et comptines apprises dans d’autres
écoles ou en centre aéré. Dans l’école de banlieue, située dans un
quartier isolé du reste de la commune, et qui vit en vase clos, les
répertoires circulent au fil des ans via les fratries. Certaines comptines
sont créées à partir des prénoms de la classe. Dans deux écoles, les
élèves demandent ou même votent pour leurs comptines et leurs
chansons préférées. Un nouvel élève a été invité par ses camarades à
présenter les chansons et comptines de son ancienne école. Ces
contributions enfantines, telles que nous les décrivent les enseignants,
sont donc celles d’autres professionnels de l’éducation.

9

Elles interviennent au 101e tour de parole sur 129 pour l’une, 121e sur 219 pour l’autre.
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Les critères de choix explicités par les enseignants

Ce sont:
•

Les critères langagiers, pour des objectifs phonologiques (comptines à
chuchoter, rimes, vire-langues), pour la pratique de structures (dialogue,
forme interrogative), la découverte de lexique ou des lettres de l’alphabet.
Des élèves qui ont de grandes difficultés en français et s’expriment peu
sont désinhibés par les comptines et les chansons: la mélodie, le rythme,
les gestes les aident à entrer dans le langage. Ces critères sont aussi
ceux des deux enseignantes qui introduisent l’anglais: elles choisissent
des mélodies simples, des textes faciles à mémoriser, qui comprennent
des verbes d’action et entraînent à la discrimination auditive.

•

Les critères musicaux, le rythme, les tonalités.

•

La structuration du temps, la ritualisation, grâce à des "comptines qui
accompagnent les gestes de la vie quotidienne". Un seul enseignant
déclare explicitement rechercher le lien intergénérationnel dans son choix
de comptines ou de chants.

•

Des comptines gestuelles, pour s’étirer, bailler, connaître le schéma
corporel; pour délier les doigts des plus jeunes et pour ancrer dans le
geste la mémoire et la maîtrise du langage.

•

Des comptines et des chansons pour la socialisation, pour apprendre
le prénom des autres enfants, pour fédérer le groupe, le motiver ou le
ramener au calme.

•

Des comptines pour
numériques par exemple.

•

La "recherche de l’universel", pour un enseignant, qui met ses élèves
"en contact avec des rythmes et des sonorités universelles", à travers
des comptines de différentes origines. Il s’agit pour lui de "libérer cet
universel" que tous les enfants ont en eux-mêmes, et de leur permettre
ainsi de comprendre et de s’approprier le patrimoine français.

•

La création d’une culture commune du groupe-classe et l’implication
des élèves.

5.

différents

apprentissages,

comptines

Analyse de cette exploration

Les répertoires explorés pour cette communication sont ceux d’une seule
année scolaire et ne représentent ni toute la palette d’un enseignant ni celle
d’une école. Ceux construits par des intervenants extérieurs à l’école ne sont
pas modifiés par les enseignants en fonction d’évènements ou d’acteurs de la
vie de la classe. A l’inverse, les autres répertoires sont souples et évoluent au
fil de l’année. Ils empruntent à ceux d’autres écoles, via des échanges entre
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établissements ou via la mobilité scolaire de certains élèves. Mais si dans
plusieurs domaines la culture familiale est accueillie 10 , elle ne l’est pas en ce
qui concerne les comptines et les chansons enfantines. Et bien que ces sept
enseignants expriment le souci d’aider les élèves à découvrir de nouveaux
horizons 11 , les apports extérieurs, pour les comptines et les chansons, sont
ceux d’enseignants stagiaires étrangers présents pour un mois, plutôt que
ceux de familles installées depuis plusieurs années ou générations. Les
sources privilégiées sont soit françaises soit exolingues et lointaines, mais
rarement exolingues et locales. L’absence de lien avec le capital langagier
des élèves 12 est un point commun aux répertoires des sept enseignants
rencontrés. Même lorsque plusieurs éléments de la culture des enfants sont
valorisés, leurs langues ne sont pas invitées à l’école, quelles qu’elles soient,
et quel qu’en soit le prestige ou le statut 13 .

6.

Nouveau questionnement et propositions

Ces entretiens avec sept enseignants ont simple valeur exploratoire. Ils
pourront nous amener à explorer les conceptions qui influent sur les choix des
enseignants, que ceux-ci ignorent ou prennent en compte le capital culturel et
langagier de leurs élèves.
•

La conception de l’expérience migratoire: les enseignants en ont-ils
une représentation qui implique la préservation des cultures et des
langues familiales, leur abandon, leur transformation? Envisageant un
projet sur les langues et les cultures présentes dans l’école, une
enseignante cherche comment formuler une demande de
renseignements auprès des parents: "Chez vous, est-ce que vous
gardez 14 bien votre culture?"…

•

La conception des différentes langues, leur légitimité aux yeux des
enseignants.

•

La conception du patrimoine: nous avons souligné à quel point les
répertoires étaient essentiellement professionnels, et cela pose la
question de la réception de la culture enfantine par les enseignants euxmêmes, lorsqu’ils étaient enfants. La plupart d’entre eux ont appris le
patrimoine de langue française dans un cadre scolaire ou para-scolaire

10

Telle enfant montre des graphismes de henné sur ses mains, telle maman apporte à l’école des
photographies et des vêtements de mariage.

11

Sont mentionnés des contes africains, des projets sur la Chine, les animaux d’Afrique, les
maisons d’Asie.

12

Qu’il s’agisse de langues étrangères ou régionales.

13

Langue de l’Union européenne, à forte diffusion, enseignée en France ou non.

14

C’est nous qui soulignons.
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(centres aérés, colonies de vacances). Cette expérience peut peser sur
leur conception de la transmission, de la constitution et de la validation
des répertoires de chants et de comptines.
•

La prégnance de l’écrit: la culture orale enfantine telle qu’elle est
abordée dans les écoles françaises est le plus souvent sous forme écrite
et issue du circuit commercial. Il n’existe pas de recueil écrit des
comptines pour plusieurs langues des élèves: recueillir et apprendre des
éléments de culture orale dans une langue inconnue, sans support écrit,
est un geste peu familier des enseignants.

•

La conception de la répartition des rôles entre parents et enseignants,
qui peut ne pas inciter à chercher des ressources auprès des parents.
L’une des enseignantes évoque l’évolution de son métier, et à quel point
elle a un rôle d’aide et d’écoute auprès des parents, bien au-delà de
simples questions scolaires.

•

La relation à la langue: les pratiques langagières sont-elles perçues
comme des compétences parmi d’autres, ou associées au monde familial
et intime? La langue maternelle serait-elle de l’ordre de l’indicible,
lorsqu’elle n’est pas la même que celle de l’école? Une enseignante
s’étonne à voix haute de ne jamais questionner les parents à propos de
leur langue, alors que "pourtant, ils [lui] parlent de choses très
personnelles".

•

La conception du bilinguisme: la crainte que la différence et le
bilinguisme soient dévalorisants ou vécus comme tels amène les
enseignants à évoquer leurs "réticences", et provoque une ignorance des
parcours langagiers de leurs élèves: telle enseignante "ne sait pas du
tout" quelle langue ses élèves "maghrébins, arméniens, d’origine
asiatique 15 parlent à la maison" mais ne voit pas comment poser la
question "pour ne pas vexer les gens", elle a "peur de poser des
questions maladroites".

•

La conception de la norme linguistique, et sa forte valorisation: les
quatre enseignantes pour qui l’enseignement du français est une
préoccupation essentielle sont aussi celles qui ouvrent le moins leur
répertoire à d’autres langues. Au fil des entretiens, la question
"Introduisez-vous dans le répertoire de la classe des éléments des
cultures de vos élèves?" a induit une recherche de justification: les trois
enseignantes souhaitent ne pas "dénaturer" une langue inconnue et
difficile à prononcer, considèrent n’être "pas bonnes en langues", et
assurent avoir déjà des difficultés avec plusieurs prénoms, lorsque le

15

Mais de quel pays?
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rapport phonie-graphie de la langue familiale est différent de celui du
français.
•

7.

Une conception cloisonnée des compétences linguistiques. Chaque
langue est considérée comme un territoire étanche dans lequel il n’est
possible d’intervenir qu’avec une forte expertise. Il n’est pas envisagé
que les capacités d’élèves (par exemple à prononcer certains sons) dans
une langue familiale puissent être utiles, soit pour le français langue de
scolarisation, soit pour l’anglais langue étrangère.

Quelques propositions de formation

Plus que la diversité culturelle, ce sont les éléments linguistiques de cette
diversité qui ne sont pas accueillis dans l’espace de la classe. Les enseignante-s que nous avons rencontré-e-s ne refusent pas la rencontre entre culture
scolaire et culture familiale. Mais lorsque nous observons ensemble leur
répertoire de comptines et chansons, et que nous le considérons comme l’un
des indicateurs de cette possible rencontre, celle-ci apparaît comme exclue,
moins par la confrontation à l’altérité que par celle à un manque d’expertise
linguistique. Or, celle-ci n’est pas un obstacle pour les enseignants qui
explorent des chansons dans différentes langues inconnues d’eux-mêmes
comme des élèves, nous l’avons vu plus haut. Elle le devient lorsqu’il s’agit de
langues des élèves. Toute formation ou support qui se contenterait d’informer
sur les langues de leurs élèves ne ferait que confirmer la survalorisation de la
norme linguistique. Il s’agit d’amener les enseignants à accepter la rencontre
avec des langues dans lesquelles leurs élèves ont une expertise qu’euxmêmes n’ont pas. Une approche réflexive du statut des langues 16 et du
bilinguisme sera donc un outil nécessaire, mais non suffisant, car ce qui est
également en jeu, c’est bien la place de l’enseignant-e. Le défi est le suivant:
comment le maître peut-il accompagner l’élève dans ses apprentissages
langagiers en introduisant dans la classe des langues familières à l’élève, que
lui-même ne maîtrise pas? Cet accueil des univers culturels et langagiers des
élèves peut donc aussi susciter une réflexion sur les rôles et les statuts dans
la relation scolaire. En formation, deux appuis sont possibles:
•

la conscience que l’expertise métalinguistique peut avantageusement
suppléer l’expertise linguistique,

•

l’expérience sensible de rencontres positives avec d’autres langues, dans
une démarche d’éveil aux langues, et l’exploration de la culture

16

Bien peu d’enseignants par exemple savent que l’arabe maghrébin et le berbère sont "langues
de France" (arrêté de septembre 2003).
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(langagière) proche, dans une démarche qui peut être transposée dans
la classe.

7.1

L’expertise métalinguistique

Les enseignantes de l’école de banlieue relatent plusieurs anecdotes sans en
identifier les compétences en jeu: lorsqu’une enseignante ne prononce pas
correctement un prénom, les élèves reformulent; certains anticipent les
difficultés de leur enseignante, et aménagent la situation de communication:
"Maîtresse, je m’appelle 'Kodjak', mais toi, dis 'Kokak'". Ils prononcent leur
prénom "à la française" avec leur enseignante, et reprennent la prononciation
de leur langue familiale dans la cour de récréation ou avec leurs parents. Ainsi
passent-ils facilement d’une langue à l’autre, d’un système phonologique à un
autre, et sont-ils capables de prendre en compte les capacités de leur
interlocuteur (l’enseignante) et de l’aider. Dalgalian (2000: 30) évoque un
épisode similaire de sa propre enfance bilingue (il adapte la prononciation de
son prénom arménien aux compétences et attentes supposées de son
interlocuteur francophone) et souligne à quel point les enfants bilingues sont
conscients des normes différentes des deux systèmes linguistiques. En
formation, associer l’évocation de tels vécus professionnels et la réflexion sur
les compétences linguistiques pourra permettre aux enseignants:
•

d’observer plus systématiquement et de reconnaître les potentialités que
développe chez leurs élèves le "parler bilingue" (Lüdi & Py, 1986);

•

de faire le lien entre les activités d’observation réfléchie de la langue
conduites en classe de français ou de langue étrangère et les
comportements épilinguistiques des élèves. Ceci amènera à ne plus
seulement évaluer les élèves en creux, à la seule lumière de ce qu’ils ne
maîtrisent pas encore en français;

•

de prendre conscience qu’ils peuvent évaluer des compétences
langagières, chez leurs élèves, même s’ils ne connaissent pas leurs
langues. Cela pourra diminuer leur réticence à introduire des langues
connues par les élèves.

7.2

L’exploration des cultures professionnelle et langagières proches

La formation peut prendre appui sur la culture professionnelle de l’enseignant,
sur des démarches qui lui sont familières et qu’il maîtrise dans d’autres
disciplines. L’une d’entre elles est d’amener l’élève à aller du connu vers
l’inconnu. C’est faciliter l’apprentissage de notions essentielles, par exemple,
pour la géographie, en explorant son espace proche; pour l’histoire, en
interrogeant son passé proche, de l’observation de traces dans sa ville à
l’enquête auprès de ses proches. Pour les langues, cette démarche ne saurait
se limiter à la progression qui va de "parler de soi" à "s’exprimer sans difficulté
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sur une grande gamme de sujets", puisqu’il s’agit également, pour l’apprenant,
de prendre conscience de ses compétences, via ses expériences antérieures
et ses contacts avec différentes langues. Travailler sur les proximités
didactiques sera pour les enseignant-e-s une manière d’aller du connu vers
l’inconnu.
Ils parviendront également mieux à reconnaître les langues et les cultures de
leurs élèves s’ils ont eu la possibilité de pouvoir faire un retour sur leur propre
relation à la langue, de conscientiser leur propre capital linguistique. Les
enseignants, en effet, sont rarement aussi monolingues ou monoculturels
qu’ils ne le pensent a priori. La réactivation de leurs mémoires langagières,
l’évocation d’expressions familiales qui ont traversé intactes les générations,
sans être traduites, des chemins empruntés par les mots, les berceuses,
quelques insultes: toutes ces expériences, analysées en formation, pourront
les rendre plus réceptifs et plus attentifs aux répertoires langagiers et culturels
de leurs élèves. Faire le point sur leur propre biographie langagière et explorer
les langues du groupe en formation constitue une expérience sensible, sur
laquelle peuvent s’ancrer la réflexion et un nouveau geste professionnel: celui
d’aménager un espace à la culture langagière proche de leurs élèves.

8.

Conclusion

L’entrée dans le répertoire de la classe de comptines et de chants dans des
langues des élèves peut permettre:
•

la mutualisation et la découverte de différents répertoires,

•

la découverte de fonctions et de valeurs communes à toutes les
comptines,

•

des situations de rencontre interculturelle, lorsque l’élève est expert et
transmet une comptine à ses pairs et à son enseignant-e,

•

une zone de développement proximale (d’après Vygotski) que
constituera, pour l’apprentissage d’une langue et d’une culture inconnue,
la connaissance partagée des invariants des comptines et des chansons,

•

des situations de coopération inhérentes à la plupart des comptines: elles
ne peuvent se mettre en place sans une négociation des gestes, du
temps et de l’espace.

Le monde des comptines et des chansons, comme celui des fables et des
contes, construit des passerelles car il s’adresse à chacun, par les situations
mises en scène, et traverse toutes les langues et toutes les cultures, avec à la
fois des invariants et une grande diversité. Il permet une conversation à
travers l’espace et le temps, une rencontre qui résout et finalement dépasse la
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question du traitement de la pluralité culturelle. Inviter dans la classe la culture
d’un élève via une comptine ou une chanson n’est ni la désignation d’une
supposée différence ni la pratique d’une encombrante et condescendante
générosité, mais la simple validation d’un capital langagier et culturel comme
outil pour les apprentissages de tous.
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The experimental introduction of English as a foreign language into a dozen primary schools in the
Swiss Canton of Zurich has had nationwide repercussions. The paper discusses the results of an
evaluation study with respect to the societal problems that an earlier onset of language learning is
aiming to solve. It deals with the motivations and intentions of the actors in this so-called School
Project 21. The choice of English rather than a second national language, French, is supposed to
increase the young people’s chances of participating in the globalising economy at the same time as it
is intended to facilitate access to language learning more generally.
In the field of practice, the innovative approach of language and content integration (CLIL) is meeting
with resistance. Analysis of classroom interaction suggests that structuring patterns such as teacherdominated interaction influence the learning success (Büeler et al., 2001).
The paper goes on to discuss a second evaluation study which points to ways in which the struggle
for resources and educational success may be resolved. One of the more striking insights emerging
from the project is the degree of reflexivity (Giddens, 1990) that various actors bring to bear on their
practices. Teachers, students and project leaders take part in the reform discourses, thereby
becoming experts of practice. Linguists and educational politicians are thus expected to consider the
social and political contexts of language reform. They must take seriously not only the performance
and progress of children and teachers, but also their voices.
Schlagwörter:
Sprachlernen, Sprachenpolitik, Unterrichtsmethodik, English als Fremdsprache, Diskursanalyse.

1.

Einleitung 2

Der Entscheid der Zürcher Bildungsdirektion vom Januar 1998, in einem von
ihr initiierten und gesteuerten Schulversuch Englisch als erste Fremdsprache
in der Primarschule einzuführen, führte zu teilweise heftigen und oft
gemischten Reaktionen in der Sprachenlandschaft der Schweiz. Ein Team der
Zürcher Hochschule Winterthur und der Universität Zürich war an zwei
wissenschaftlichen Evaluationsstudien zum so genannten Schulprojekt 21

1
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beteiligt 3 . Die ihm aufgetragenen Untersuchungen sind in zwei umfangreichen
Schlussberichten publiziert (Büeler et al., 2001 und Stebler & Stotz, 2004).
Zum heutigen Zeitpunkt werden die ersten Schritte zur Generalisierung des
Primarschulenglisch unternommen (Bildungsrat des Kantons Zürich 2004).
In diesem Beitrag geht es darum, über den Rahmen eines eng gefassten
Evaluationsauftrags hinauszugehen und den Pilotversuch mit "Frühenglisch"
im Hinblick auf seine sprachpolitischen und soziolinguistischen Auswirkungen
zu beleuchten. Die Leitfragen sind: Mit welchen tieferen bildungs- und
gesellschaftspolitischen Zielen ist dieses Projekt gestartet worden? Wie hat es
sich im Verlauf seiner Realisierung an der Schulwirklichkeit ausgerichtet?
Welche Interpretationen tragen die verschiedenen Akteure aus dem
vierjährigen Experiment davon?
Als übergreifendes Thema leitet uns die Frage, wie die forschenden
Evaluatoren als Sprach- und Bildungswissenschaftler den Lauf des Projekts
beobachtet und beeinflusst haben. Es muss davon ausgegangen werden,
dass im Zusammenspiel zwischen Diskurs und Versuchspraxis die Reform
eine eigene Dynamik entfaltet hat, die sowohl in die Sprachenpolitik der
Schweiz als Bildungspolitik als auch in die Diskussionen um die "beste"
Sprachlernmethode hineingewirkt hat.
Der Artikel ist in fünf Teile gegliedert: Zunächst werden die Ereignisse im
Kanton Zürich und relevante Folgeerscheinungen im weiteren Umkreis
zusammengefasst. Der zweite Teil beschreibt die Ziele und Absichten des
Versuchs mit "Frühenglisch" und interpretiert diese aus soziolinguistischer
bzw. sprachökonomischer Perspektive. Im dritten Teil werden die im Laufe
des Projekts und bei der Generalisierung vorgenommenen didaktischen
Anpassungen beschrieben und diskutiert. Der vierte Teil erläutert einige
Teilresultate, die von sozial- und bildungspolitischer Relevanz sind, so zum
Beispiel das Abschneiden der Schülerinnen und Schüler mit einer anderen
Muttersprache als Deutsch. In den Schlussfolgerungen werden die Rolle der
Linguisten und der Bildungswissenschaftlerinnen im Verlauf der
Begleitevaluation und deren Interaktion mit der Bildungsdirektion und den
beteiligten Lehrpersonen reflektiert. Die weiter gehende Frage lautet dabei:
Wie können Forschende und Bildungsbehörden miteinander arbeiten, wenn
beide Seiten letztlich nur dasselbe Gute wollen, nämlich in diesem Fall eine
innovative und nachhaltige Umsetzung des frühen Fremdsprachenunterrichts
mit gleichen Chancen für alle?

3

Das Evaluationsprojekt wurde von der Gebert-Rüf-Stiftung und von der Bildungsdirektion des
Kantons Zürich finanziell unterstützt.
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Der Schulversuch mit Frühenglisch in Zürich und seine
Folgen für die Schweizer Sprachenpolitik

Das Schulprojekt 21 wurde vom damaligen Bildungsdirektor Prof. Ernst
Buschor so benannt, weil es die Schülerinnen und Schüler für das 21.
Jahrhundert fit machen sollte. Es bestand neben dem frühen Lernen von
Englisch aus einem Teilprojekt "altersdurchmischtes Lernen", das
Lerngruppen mit Kindern verschiedenen Alters zusammenbrachte, und einer
Projektkomponente mit Informationstechnologie, also Computereinsatz in
jedem Klassenzimmer. Im Businessplan steht als Begründung für die Wahl
des Englischen:
Die Sprache der Kommunikationsgesellschaft wird zu einem grossen Teil "Englisch" sein
(Bildungsdirektion des Kantons Zürich 1998:3)

Der Schulversuch mit 100 Klassen, der Erfahrungen mit diesen drei
Innovationen sammeln sollte, sah vorgezogenen Englischunterricht ab der 1.
Klasse vor mit einer Minimaldotation von 100 Minuten pro Woche, verteilt auf
kurze tägliche Einheiten. Die Konzeption des Englischversuchs orientierte sich
zum Teil an den im öffentlichen Diskurs behaupteten Misserfolgen des
Französischunterrichts. Unter dem didaktischen Label "Embedding" legte die
Projektleitung ein Konzept vor, das die Lehrpersonen beauftragte, von ihnen
selbst zu wählende Unterrichtsbereiche teilweise immersiv in Englisch zu
unterrichten, also Fächer wie Mensch und Umwelt, Mathematik, Singen und
Sport. Ein eigentlicher Sprachunterricht war im Embedding-Konzept nicht
vorgesehen, und Englisch war nicht als eigenes neues Fach einzuführen.
Vielmehr sollte durch die Beschäftigung mit Sachthemen, beim Singen und
Sport Englisch als Kommunikationssprache verwendet werden, womit ein
quasi-natürlicher, also wenig gesteuerter Spracherwerb ausgelöst würde.
Die rasante Einführung eines komplexen und beladenen Schulexperiments
wirbelte nicht nur in den betroffenen Gemeinden selbst Staub auf. Die
Entwicklung eines Schweizer Gesamtsprachenkonzepts im Auftrag der
Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren wurde durch
die Zürcher Ereignisse beschleunigt und inhaltlich beeinflusst (EDK/CDIP
2004).
Expertinnen und Politiker betonen, dass die Reihenfolge der Einführung von
zusätzlichen Sprachen keine Rolle spiele, wenn vergleichbare Lernziele für
beide Sprachen gesetzt und am Ende der obligatorischen Schulzeit auch
erreicht würden. Anderseits formiert sich gegenwärtig ziviler und manchmal
unzivilisierter Protest gegen die
angebliche Überforderung der
PrimarschülerInnen mit zwei Fremdsprachen.
Die Exekutiven in den Kantonen Zürich und Appenzell Innerrhoden haben
eine Dynamik ausgelöst, die schon zuvor virulent war. Sie hat den
althergebrachten und während der Nachkriegszeit dominanten Diskurs von
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der Schweiz als mehrsprachiger Willensnation nachhaltig gestört. In diesem
öffentlichen Diskurs gilt, dass die Beherrschung einer nationalen
Partnersprache das Projekt Schweiz zusammenhält und voranbringt, dass
aber auch ökonomische Vorteile mit Kompetenzen in der jeweils anderen
Landessprache verbunden sind 4 . Es gibt allerdings in diesem Diskurs auch
Stimmen, die besagen, dass die auf individueller Basis mehrsprachige
Schweiz womöglich eine Fiktion sei; dass man sich gut verstehe, weil die
Sprachregionen Rücken an Rücken in andere Richtungen schauten
(Rougemont, 1965). Von zentraler Bedeutung ist die Spannung zwischen
gelebtem Territorialitätsprinzip und dem humanistischen Imperativ der
besseren Verständigung.
Die Nachfrage nach Englisch war zwar in weiten Teilen der exportorientierten
Schweizer Wirtschaft ausgewiesen, im Bildungskanon der Volksschule war
diese Sprache aber lange keine voll legitimierte Fremdsprache. Die Initiative
des Zürcher Bildungsdirektors ist noch in einem anderen Sinn ein
Paradigmenwechsel. Kaum je zuvor hatten die Präferenzen und Prioritäten
von Eltern und Wirtschaftsvertretern derart direkt die Agenda der Schule
prägen können. Die vorläufige Bilanz lässt darauf schliessen, dass neue
Vektoren der Machtausübung in die öffentliche Sprachendebatte eingewirkt
haben. Das Gesamtsprachenkonzept verliert mit der regionalen Aufsplitterung
seinen harmonisierenden Anspruch, und der Kompromiss der EDK/CDIPStrategie vom März 2004 (EDK/CDIP 2004) wird von populistischen
Bewegungen unterlaufen.

3.

Zielrichtung des Zürcher Schulversuchs mit Englisch

Im Folgenden sollen mittels einer kritischen Wertung Ziele und Methoden des
Zürcher Schulversuchs "ausgepackt" und in einen Zusammenhang mit der
oben angesprochenen Diskontinuität in den Diskursen über die
Mehrsprachigkeit in der Schweizer Bildungslandschaft gestellt werden. Wie ist
die Zielrichtung des Zürcher Schulprojekts 21 im Kontext der Sprachendebatte
zu verstehen?
Auffallend ist, dass das Thema "Englisch als mögliche lingua franca in der
Schweiz" in den Grundlagendokumenten nicht berührt wird. Englisch werde
die "Sprache der Kommunikationsgesellschaft" sein, gemeint ist eine virtuelle
und internationalisierte Vorstellung von Gesellschaft, nicht die politische
Einheit im demokratisch organisierten Staat Schweiz. Englisch soll als
zweckdienliche Verkehrssprache den Handel und Wandel beschleunigen
helfen. Der Beginn des Fremdsprachenunterrichts wird deutlich vor der
Pubertät angesetzt, um das "offene Fenster" zum Sprachenlernen zu nutzen.

4

Vgl. die Debatte in der Schweizerischen Zeitschrift für Politikwissenschaft Vol. 3, 1997.
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Die Wahl der Unterrichtsmethode "Embedding" zeigt weitere bezeichnende
Charakteristiken auf:
•

Relevanz: Die Kinder lernen die neue Sprache an Hand von schulischen
Themen, sie packen also Sprachenlernen und Fachlernen in einen Korb
und lernen nicht Sprachstrukturen auf Vorrat für die spätere Verwendung
in authentischen Kommunikationssituationen.

•

Komplexitätsreduktion: Der leicht nachvollziehbare Kernsatz in der
Lehrerweiterbildung hiess: TIE, teach in English. Bewusst wollte man den
Primarlehrpersonen
nicht
den
historischen
Rucksack
der
Fremdsprachendidaktik aufbürden. Die simplifizierende Annahme war,
dass mit dieser teilimmersiven Methode ein natürlicher Spracherwerb
simuliert werden könne.

•

Ökonomie: Indem Englisch nicht als Fach, sondern als
fachübergreifendes und -verbindendes Lernfeld eingeführt wird, nahm
man keinem anderen Fach Lektionen weg und fügte keine neuen hinzu
(Stotz 2002).

•

Motivation: Unter den zahlreichen Reformen, die die Zürcher
Bildungsdirektion in den 90er Jahren entwarf, stiess die Einführung des
Englischen auf relativ guten Anklang bei denjenigen Lehrpersonen, die
nicht grundsätzlich gegen Modernisierungen waren. Die Lehrbefähigung
für Englisch wurde und wird als wichtiger Meilenstein in der persönlichen
Fortbildung von Primarschullehrerinnen und -lehrern verstanden.

Die Tatsache, dass sich Schulgemeinden bewerben mussten, um den
Schulversuch durchzuführen, führte zu einer Art Wettbewerb, in dem einzelne
Gemeinden sich mit der Teilnahme zu profilieren versuchten 5 .
Englisch- und Computerkenntnisse werden demnach als Marktvorteile
bewusst früh in die schulische Ausbildung integriert. Weniger intensiv
diskutiert wurde die Frage, welche Art Englischkompetenzen die Schülerinnen
und Schüler am Ende ihrer Schulzeit haben müssen. Für den Schulversuch
wurden in unverbindlicher Form Richtlinien für die jeweiligen Schulstufen
gesetzt. Die Lernziele konnten aber wegen zu kurzer Fristen von der externen
Evaluation nicht systematisch überprüft werden.

5

Eine städtische Vorortsgemeinde mit hohem Anteil an ausländischer Wohnbevölkerung gab
zum Beispiel als einen der Beweggründe an, man wolle mit dem Schulprojekt 21 eine Attraktion
für den oberen Mittelstand schaffen und gute Steuerzahler davon abhalten, aufs Land zu
ziehen. In der Tat besuchten gemäss einer Umfrage der Bildungsdirektion bereits 36% der
Kinder in Familien der höchsten Kaufkraftklasse private Englischkurse, beim Mittelstand waren
es 16% (Bildungsrat des Kantons Zürich 2004).
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Diese Feststellungen lassen sich wie folgt interpretieren: Die Bildungsdirektion
und die Projektleitung des Schulversuchs wollten sich absetzen von der
schweizerischen Tradition des Fremdsprachenunterrichts als Lernen der
Partnersprache und sich einem weiter gefassten Markt für symbolisches und
linguistisches Kapital (Bourdieu & Passeron, 1977) öffnen. Was sich bis dahin
privilegierte und bildungsbewusste Eltern aus dem privaten Angebot holten,
nämlich Englisch als Sprache der vertikal Mobilen, sollte die öffentliche Schule
für alle anbieten. Sie verspricht sich damit eine verbesserte Legitimation und
unterstreicht, dass Englisch langsam zum Allgemeingut wird, zu einer
obligatorischen Kulturtechnik wie Lesen und Schreiben. Die zweite
Landessprache bleibt dagegen die Sprachenwahl der Staatsräson, des
"nation-building", was in der Spätmoderne nicht unbedingt als prioritäres
Projekt behandelt wird.

4.

Von der Immersion zu CLIL: Wie sind die methodischdidaktischen Diskurse zu verstehen?

Aus den obigen Abschnitten lässt sich ableiten, dass eine Anpassung der
Unterrichtsmethodik im Verlauf des Schulversuchs möglicherweise mehr als
nur sprachdidaktische Aspekte hat. Wie sind in einem soziolinguistischen und
sprachpolitischen Rahmen die methodisch-didaktischen Ansätze zu
verstehen, die im Schulprojekt 21 zum Zug kamen? Wie deren Wandel im
Verlauf des Projekts?
Der anfangs mit reger Beteiligung der Lehrpersonen entwickelte Ansatz des
"Embedding" erwies sich allmählich als Stolperstein, und die Lehrpersonen
erfuhren selbst, dass sich ein Spracherwerb eher zögerlich einstellt, wenn
vornehmlich auf das Sachthema fokussiert wird und das Spektrum der
Unterrichtsgegenstände, die behandelt werden, unverbindlich bleibt. Die
Projektleitung nahm nach ca. 14 Monaten eine Korrektur vor und empfahl,
dem Sprachaufbau verstärkt Aufmerksamkeit zu widmen. Zu diesem Zweck
wurde eine neue Terminologie verwendet. Es ging nun um Content-andlanguage integrated learning (CLIL), einen konstruktivistischen und
motivationstheoretischen Ansatz, dem alltägliche Lernsituationen zugrunde
liegen und der Englisch als erkenntniserschliessendes Lernmedium einsetzt.
Der schlecht kommunizierte Richtungswechsel provozierte bei manchen
Lehrpersonen
Widerstände.
Einige
Stimmen,
die
in
einem
"Meinungsbarometer" erfasst wurden (Büeler et al., 2001: 24f.) deuten darauf
hin, dass das ökonomistische Konzept sich nicht ohne Qualitätseinbussen
durchsetzen liess. Die Forderung nach einer Verankerung des Englischen als
eigenes Fach im Stundenplan, die dann 2004 vom zuständigen Bildungsrat
erfüllt wurde, lässt darauf schliessen, dass der Rückgriff auf immersive,
naturalistische Sprachlerntheorien unter den gegebenen Bedingungen nicht
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tragfähig war. Mit dem CLIL-Ansatz sollte der Sprachaufbau gestärkt werden
und eine Grundlage für späteres Sprachenlernen gelegt werden.

5.

Soziolinguistisch und sprachenpolitisch relevante Befunde
der Evaluationsstudien

Anhand von drei Befunden aus der Evaluation des Englischversuchs soll die
Leitfrage der Nachhaltigkeit beantwortet werden: Wie können subjektiv erlebte
Erfahrungen des Sprachenlernens im sozialen Kontext beschrieben und
reflektiert werden, sodass sie eine differenzierte allgemeine Praxis anleiten
können?
Die Erfahrungen betreffen drei exemplarisch ausgewählte Gruppen:
1.

fremdsprachige Schülerinnen und Schüler

2.

engagierte Lehrpersonen in der Experimentalphase

3.

die Schülerinnen und Schüler, die seit der ersten Klasse im Projekt
Englisch lernen.

5.1

Fremdsprachige Schülerinnen und Schüler

Eines der interessantesten Ergebnisse in der Evaluationsstudie der Unterstufe
(Büeler et al., 2001) waren die Resultate der zwei- oder mehrsprachigen
Schülerinnen und Schüler, also der Kinder mit einer anderen Muttersprache
als Deutsch, in den beiden Tests in Hörverstehen und Sprechen in Interaktion.
Nach eineinhalb Lernjahren schnitten sie genau gleich gut ab wie die
Deutschschweizer Kinder. Der Anteil von fremdsprachigen bzw. bilingualen
Kindern betrug im Sample von 178 SchülerInnen 47%. Dieses Testergebnis
wurde von den Forschenden und den Medien als ermutigend interpretiert, sind
doch ausländische Schülerinnen und Schüler oft pessimistischeren
Erwartungen ausgesetzt. Beim Erwerb einer zusätzlichen Sprache können sie
anfangs bereits gemachte Lernerfahrungen und -strategien nutzbringend
einsetzen.
In der zweiten Evaluationsstudie "Englisch auf der Mittelstufe" wurde eine
ausführlichere Sprachstandserhebung durchgeführt 6 . Im Vergleich zwischen
Deutschsprachigen und Anderssprachigen zeigte sich nun ein systematischer
Unterschied (Stebler & Stotz, 2004: 50). Die Anderssprachigen zeigten im
Durchschnitt aller Tests ein um 9 Prozentpunkte tieferes Ergebnis. In einem
einzigen Testteil lagen sie über den Deutschsprachigen; er betraf morpho-

6

Aus Gründen mangelnder Kontinuität und beschränkten Zugangs zu den Projektschulen
musste ein neues Sample aufgebaut werden (von den ursprünglichen 9 Klassen konnte nur
eine bis in die Mittelstufe verfolgt werden).
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syntaktische Merkmale. Während also der Projektstart den Anderssprachigen
gutes Mithalten ermöglichte, zeigen sich bei der Fortsetzung wachsende
Leistungsdifferenzen. Die Gründe dafür können auf der Basis der
vorliegenden
Daten
nicht
erschlossen
werden;
tiefer
gehende
Untersuchungen müssten vor allem auch die Zusammenhänge zwischen
Sprache und Identität klären.
Gleichzeitig gibt es Erkenntnisse aus der parallel geführten Motivationsstudie
des Pädagogen Georg Stöckli (2004), dass die Anderssprachigen ihre
eigenen Englischkenntnisse eher unterschätzen (gemessen am Urteil der
Lehrpersonen). Die Lehrpersonen haben also durchaus positive Einstellungen
gegenüber dem Leistungsvermögen der zweisprachigen Kinder in Englisch.
Interessant ist, dass deren Motivation, Fremdsprachen zu lernen, sich
ausgeprägter auf zwei Sprachen bezieht als bei den Deutschsprachigen. 65%
der Anderssprachigen (gegenüber 55% der Deutschsprachigen) würden es
vorziehen, in der Primarschule bereits zwei zusätzliche Sprachen zu lernen;
sie ziehen zudem einen Start mit Französisch gegenüber English first vor
(19.5% gegenüber 12.4%, N = 370).
Das Bild aus dem Schulprojekt 21 ergibt, dass Anderssprachige positiv
motiviert in das Frühenglisch einsteigen und vorerst vergleichsweise gute
Ergebnisse erzielen, später aber zurückzufallen beginnen und ihre
Kompetenzüberzeugung schneller verlieren als die Deutschschweizer Kinder.
Gleichzeitig ermöglichen ihnen ihre Erfahrungen mit der Mehrsprachigkeit ein
offeneres Herangehen an die Schweizer Sprachenvielfalt; sie erliegen weniger
dem Trend, dass nun halt Englisch "angesagt" sei. Diese Kinder wären
wertvolle Träger von Offenheit gegenüber dem Sprachenlernen.
Bemerkenswert ist, dass im öffentlichen Diskurs gerade im Zusammenhang
mit fremdsprachigen Kindern von Überforderung gesprochen wird, wenn es
um das Lernen von zwei Fremdsprachen im frühen Schulalter geht.

5.2

Lehrpersonen in der Experimentalphase

Der Schulversuch mit Englisch ist von einer kleinen Anzahl Lehrpersonen
getragen worden, die die politischen Entscheide im experimentellen
Klassenzimmer unter teils schwierigen Bedingungen austragen mussten. Sie
waren grossenteils gezwungen, auf eigene Ressourcen zurückzugreifen, da
ihnen zu wenig Materialien und Lernhilfen angeboten wurden. Sie wurden bei
der Implementation einer Sprachlernmethodik evaluiert, die von zu simplen
Annahmen ausging. Manche Lehrpersonen legten sich ihre eigene
Interpretation der Methodik zurecht oder unterliefen die Absichten des
Projekts teilweise (z.B. indem sie auf eher traditionelle Art Englisch
unterrichteten oder die Zeit für den Englischunterricht reduzierten).
Ein Phänomen, das sich sowohl in der Unter- als auch der
Mittelstufenuntersuchung zeigte, ist die vorherrschende Lehrerzentriertheit in
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der Unterrichtsinteraktion. Ob man nun mit einem pragmalinguistischen
Kategoriensystem den Unterricht beobachtet und beschreibt – wie in der
ersten Studie – oder mit offeneren Beobachtungskriterien – wie in der
Mittelstufenstudie – : Das Geschehen verläuft typischerweise als
lehrergeführtes Unterrichtsgespräch, Gruppen- und Partnerarbeit sind die
Ausnahme. Sprachwechsel vom Englischen ins Deutsche geschehen häufig
und vor allem dann, wenn das Interesse der Kinder an einem Lerngegenstand
geweckt ist (vgl. Büeler et al., 2001: 139; Stebler & Stotz, 2004: 17). Der
Tenor vom lehrerzentrierten Unterricht zieht sich durch manche
Interaktionsanalyse (van Lier, 1988; Chaudron, 1988; Stotz, 1991). Im
vorliegenden Fall weisen sich die Lehrpersonen durchaus über ein reflexives
Bewusstsein für die Gesprächskonfiguration aus und rationalisieren auch die
entsprechenden Bedingungen, wie ein Beispiel aus vielen zeigt:
"[…] ich sehe nicht, wie man das nicht frontal unterrichten könnte. Also, ich sähe es schon, aber
ich merke auch – ich habe die Erfahrung im Französischen gemacht – wenn man nicht frontal
unterrichtet und die Schüler selber in Gruppen arbeiten lässt, dann schaut für mich einfach zu
wenig dabei raus. Ich habe keine Kontrolle, ob da überhaupt auf Englisch oder Französisch
etwas gemacht wird, sondern das entgleitet dann meistens. Das ist für mich die Realität – und
darum [mache ich] sehr oft Frontalunterricht". (Interview mit Lehrperson 5. Klasse, 6.1.04)

Die noch eingeschränkte Sprachkompetenz der Kinder oder das Entgleiten
der Kontrolle werden angeführt als Gründe für den Ganzklassenunterricht. Die
Konsequenz ist, dass sich die sprachlichen Lerngelegenheiten der
Schülerinnen und Schüler nicht so stark vom herkömmlichen Sprachunterricht
unterscheiden wie von der Projektanlage intendiert. Damit ist ein Teil des
Aufbruchs, den die Urheber des Schulprojekts 21 als Ziel mit dem Projekt
verbunden hatten, in Frage gestellt. Wenn dem Experiment der
Erwartungsrahmen (frame) der alten Schule übergestülpt wird, gerät es in
Gefahr, seine Signalwirkung zu verlieren. Insbesondere hat man es in der
Schulversuchsphase verpasst, die Mehrheit der engagierten Lehrpersonen zu
Eignern des Projekts zu machen, dergestalt, dass sie bereit wären, die am
Schreibtisch ausgedachten Konzepte mit eigener Initiative zu füllen und
weiterzuentwickeln.

5.3

Schülerinnen und Schülern mit 5-jähriger SP-21-Erfahrung:
Motivationsfaktoren

Im Rahmen der Mittelstufen-Evaluation wurde unter der Leitung von G. Stöckli
die Frage der Motivation im Fremdsprachenunterricht ins Zentrum gerückt.
Mittels direkter Befragungen der Schulkinder wurde festgestellt, dass der
Motivationsfaktor der "Verständigung" die stärkste Ausprägung hatte
gegenüber anderen Faktoren wie die extrinsische und intrinsische Motivation
oder die Misserfolgsmotivation. Gemäss Stöckli wird "Englisch […] mehr als
Welt- und Kommunikationssprache geschätzt" und "der Spass an dieser
Sprache (intrinsische Motivation) liegt höher als bei Französisch" (Stöckli,
2004: 35). Interessant ist der Befund, dass die Anderssprachigen, im
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Vergleich zu den Deutschsprachigen, eher Französisch als Sprache der
Verständigung sehen und Französisch mehr aus Freude an der Sprache
lernen.
Das Konstrukt der Verständigung in dieser Arbeit bezieht sich auf allgemeine
Aussagen (z.B. "Ich mag Englisch/Französisch, weil ich damit auf der ganzen
Welt mit Menschen gut reden kann", "Ich möchte gut Englisch können, damit
ich mit fremden Menschen reden kann") und ist soziolinguistisch wenig
differenziert. 7 Stöckli folgert, der zukünftige Fremdsprachenunterricht müsse
a) motivationsfördernd und b) kompetenzorientiert sein und sich c) auf
Verständigung in sozialen Kontexten beziehen. Kompetenzorientiert heisst für
die pädagogische Psychologie, dass eine positive Basis für die
Kompetenzüberzeugung geschaffen werden soll; das Selbstkonzept der
Schülerinnen und Schüler und die Leistungsbeurteilung sollten auf das
Erleben der eigenen Kompetenz ausgerichtet sein und nicht auf das mögliche
Versagen.

6.

Schlussfolgerungen

Der Schulversuch mit Englisch in der Zürcher Primarschule war gezeichnet
von einer grossen Portion Ungeduld, als ob sich angestauter Reformbedarf in
einem plötzlich explodierenden Gegendiskurs hätte Luft verschaffen müssen.
Einerseits war erfreulich, dass der Kanton Zürich eine ausführliche und
angemessen finanzierte Evaluation durchführen liess. Anderseits manifestierte
sich
dieses
Vorwärtsdrängen
in
einer
Vorwegnahme
der
Evaluationsergebnisse. Zwei wichtige Entscheide wurden getroffen, bevor die
nötigen Ergebnisse vorlagen:
•

Mit dem Entscheid im September 2000, Englisch als erste Fremdsprache
in der Unterstufe einzuführen, brüskierte der Bildungsdirektor nicht nur
die Kollegen der EDK/CDIP, sondern auch die Forschenden, denn die
Abgabe des Schlussberichts war erst auf November 2001 terminiert.

•

Der Beschluss des Bildungsrats vom 15. März 2004 antizipierte
wiederum die Ergebnisse der zweiten Begleituntersuchung um zwei
Monate.

7

Zum Beispiel wurde die Einstellung gegenüber den Sprachen Englisch und Französisch auf
dem Hintergrund der Haltung der Kinder gegenüber den Ländern USA und Frankreich erhoben
("Ich finde Französisch gut, weil ich Frankreich ein tolles Land finde"). Die Zustimmung zu
Frankreich in Kombination mit Französisch fiel übrigens signifikant höher aus als für die USA
(Stöckli, 2004: 54). Dieser Befund kann nun heissen, dass die Motivation, Englisch zu lernen,
weniger mit einem bestimmten Land assoziiert ist, oder aber, dass die USA zum
Erhebungszeitpunkt (Dezember 2003) nicht eben hoch im Kurs standen und dies auf die
Untersuchung durchschlug.
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Die Einführung des Frühenglischen geht fast zwangsläufig in überstürztem
Tempo vor sich, weil die neue Sprache in einem direkten Bezug zur Art des
Diskurses steht, in den sie sich einschreibt. Man kann von einem Diskurs der
Mobilisierung sprechen, der die Anliegen von Eltern und Schulgemeinden
rasch aufnimmt und mit ausgewählten Erkenntnissen oder Hypothesen der
wissenschaftlichen Forschung zu untermauern sucht. Englisch mobilisiert klar
deutlicher als die Landessprachen: Für verschiedene Anspruchsgruppen,
darunter nicht zuletzt Eltern, einen Teil des Lehrkörpers und auch
fremdsprachige Kinder, sind mit Englisch als Kommunikationsmittel und mehr
noch als linguistisches und symbolisches Kapital klare Vorteile verbunden.
Die Generalisierung des Englischprogramms, die gegenwärtig vor sich geht,
ist jedoch geprägt von einem retardierenden Element und der Suche nach
Kompromissen. So wurden die Lehrerverbände und die Schulbehörden zu
Hearings an den runden Tisch eingeladen, mit der Konsequenz, dass die
Bildungsdirektion den Versuch, andere Fächer teilweise in Englisch zu
unterrichten, aufgab. Bei der Generalisierung geht es nun darum, einen
themenund
handlungsorientierten
Sprachunterricht
anhand
von
bildungsrelevanten Themenfolgen zu fördern.
Im Hiatus zwischen dem Schulprojekt 21 und der breiten Einführung von
Englisch formierte sich der Widerstand gegen zwei Fremdsprachen in der
Primarschule, der nun – es wird selten offen gesagt, ist jedoch das Ziel der
Interessengruppen – den Unterricht in der zweiten Landessprache auf die
Oberstufe verschieben will. Das Tempo des Diskurswandels bewirkte auch
einen Mangel an Reflexion über Fragen wie diejenige der Motivation auf der
Basis des Verständigungswunsches der Kinder. Dass in der Motivationsstudie
nichts ausgesagt wird zum potenziellen Gebrauch von Englisch als lingua
franca in der Kommunikation mit anderen Schweizer Kindern oder
Erwachsenen und wenig über die Präsenz der französischen Sprache in der
Schweiz, ist bedauerlich, deckt sich aber mit der bekannten
Vermeidungstendenz: Es ist ein Tabu, das wir in beiden Ausprägungen des
Diskurses über die Mehrsprachigkeit in der Schweiz kennen, sowohl im
Diskurs der Mobilisierung als auch im ehemals dominanten Diskurs über die
mehrsprachige
Schweiz
als
Willensnation.
Beide
Stränge
der
Auseinandersetzung mit der Bedeutung und dem Wert der Sprachen berühren
die Frage der Identität des Landes und der verschiedenen Sprachregionen.
Was jedoch fehlt, ist eine grundlegende Beschäftigung mit der Frage nach
dem Wert des Sprachenlernens im Zuge der Identitätsbildung von Kindern
und Jugendlichen.
Dabei ginge es nicht nur um die Wünsche und Zukunftsbilder der
Heranwachsenden bezogen auf ihre eigenen linguistischen Repertoires,
sondern um die konkreten Erfahrungen mit Sprachvarietäten in Schule und
Alltag. Es ist anzunehmen, dass Eltern und Lehrpersonen einen gewissen
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Einfluss auf die Positionen und Überzeugungen der Jungen ausüben.
Anderseits konstruieren sie ihre Erfahrungswelt selbst im Umgang mit
Lerngegenständen und den andern Kindern. Sie investieren Lernleistungen
und damit ein Stück von sich selbst.
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Sprachenwahl im Schweizer
Frühfremdsprachenunterricht:
(Folk-)linguistische Argumente
in der öffentlichen Diskussion
Lukas BLEICHENBACHER
Universität Zürich, Englisches Seminar, Plattenstrasse 47, CH-8032 Zürich;
lbleichenbacher@es.unizh.ch
In recent years, a number of German-speaking Swiss cantons have decided to introduce English,
rather than the second national language, French, as a first foreign language in primary school. This
paper offers an analysis of how the arguments in favour of the different options available to Swiss
policymakers are represented in the public folklinguistic discourse of letters to editors to both Germanand French-speaking newspapers. A majority of letter writers from the influential Zurich area clearly
prefer English, whereas most French speakers favour the second national language. Crucially, only a
minority of letter writers subscribe to the official policy, based on linguists’ recommendations, which
plans to teach both foreign languages at an early stage. However, an in-depth discourse analysis of
the letters to editors reveals that if the linguists manage to partake more actively in the public debate,
the high aims of the new plurilingual policy may turn out not to be as far-fetched after all.
Key words:
Language policy, multilingualism, folk linguistics, foreign language choice, Switzerland.

1.

Einführung

Die Fremdsprachenwahl an den Volksschulen ist eines der am meisten
diskutierten Themen im aktuellen schweizerischen Sprachendiskurs: Wie viele
und welche Fremdsprachen sollen gelernt werden, und in welcher
Reihenfolge? Als Auslöser der Debatte stand Ende der Neunziger Jahre in
einigen wenigen Deutschschweizer Kantonen die Absichtserklärung, als erste
Fremdsprache an den Primarschulen Englisch anstelle der zweiten
Landessprache Französisch einzuführen. Begründet wurde dies als Reaktion
auf die wachsende Nachfrage nach Kenntnissen in der Welt- und
Wirtschaftssprache Englisch (c.f. Volksschule Zürich, 1998). Der Wunsch
nach intensiverem Englischunterricht ging einher mit einer eher kritischen
Evaluation des (in weiten Teilen der Deutschschweiz erst unlängst
eingeführten)
frühen
Fremdsprachenunterrichts
in
der
zweiten
1
Landessprache . Gegen die Absicht, den Englischunterricht dem
Frühfranzösisch zeitlich vorzuziehen, erhob sich rasch heftiger Widerstand,

1

Als Gründe für die Mühe vieler SchweizerInnen, über die Sprachgrenzen hinweg in der anderen
Landessprache kommunizieren, wurden u.a. ein Mangel an Austauschprogrammen und
konversationshemmende Unterrichtsmethoden genannt. Siehe Zimmermann und Werlen (1996:
57f) sowie Lüdi et al. (1999: 12f).
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vor allem aus der Romandie und von Seite des Bunds, wobei die Wahl des
Englischen als erste Fremdsprache als Bedrohung für den nationalen
Zusammenhalt betrachtet wurde. Darauf nahm die Auseinandersetzung
(zumindest in der medialen Berichterstattung) zeitweise den Charakter eines
gesamtschweizerischen Sprachenstreits an. Wie Coray (2004: 462ff) gezeigt
hat,
prallte
dabei
ein
englischfreundlicher,
pragmatischer
und
wirtschaftsliberaler Diskurs auf einen zweiten, von staatspolitisch-patriotischen
und globalisierungskritischen Argumenten geprägten Diskurs der
Landessprachen-Befürworter. Nach mehrjährigem Ringen gelang es dem
zuständigen Gremium, der Schweizerischen Konferenz der kantonalen
Erziehungsdirektoren (EDK), die Kantone im März 2004 zu einer
Kompromisslösung zu verpflichten (siehe EDK, 2004). Diese basiert auf dem
zuvor von der EDK in Auftrag gegebenen Gesamtsprachenkonzept, wonach
die Wahl der ersten Schulfremdsprache den Kantonen nach regionaler
Absprache frei stehen soll – eine Abkehr vom traditionellen Modell und ein
Beginn mit Frühenglisch ist daher möglich – solange die zweite Fremdsprache
ebenfalls schon in der Primarschule unterrichtet wird und bestimmte
vorgegebene Leistungsstandards während und am Ende der obligatorischen
Schulzeit erreicht werden (siehe EDK, 1998). Politischer Widerstand erwächst
diesem Modell allerdings nicht nur durch eine parlamentarische Initiative auf
Bundesebene, sondern vor allem durch koordinierte, von Lehrerverbänden
unterstützte Volksinitativen in mehreren Deutschschweizer Kantonen. Diese
verlangen, an der Primarschule den Unterricht nur einer Fremdsprache
zuzulassen – was faktisch einer Abschaffung des Frühfranzösischen
gleichkäme.

2.

Materialauswahl und Vorgehen

Anhand eines Korpus von Leserbriefen wurden in dieser Untersuchung
folklinguistische (nichtfachliche) öffentliche Meinungsäusserungen über
verschiedene
Szenarien
der
Frühfremdsprachenwahl
ausgewertet.
Leserbriefe eignen sich deshalb für eine solche Untersuchung, weil sie
einerseits als beliebtes Mittel der öffentlichen Meinungsbildung gelten, und
andererseits eine wahre Fundgrube für (zumeist sprachkritische)
metalinguistische Äusserungen sind. Folgende Fragestellungen wurden bei
der Analyse verfolgt: Welches sind die typischen Argumentationsmuster, mit
denen bestimmte Sprachwahlszenarien befürwortet werden, welche dieser
Szenarien scheinen unter den Leserbriefschreibenden am meisten Rückhalt
zu geniessen, und wie wird der mehrsprachige Charakter der aktuellen
Schweizer Sprachensituation im Leserbriefdiskurs reflektiert und konstruiert?
Diese Diskursanalyse dient einerseits, aus einer soziolinguistischen
Perspektive nach Watts (1991: 97), als Gradmesser für die soziale
Befindlichkeit bestimmter Sprechergruppen, worüber bildungs- und
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sprachpolitische EntscheidungsträgerInnen gut informiert sein sollten. Aus
Sicht der Folklinguistik sind laienhafte metalinguistische Meinungen überdies
als integraler Bestandteil des Sprachverhaltens zu betrachten, weil sie dieses
selbst dann beeinflussen können, wenn sie faktisch falsch sind. Gerade im
Bereich des Fremdsprachengebrauchs besteht aber oftmals eine
vergleichsweise geringe Divergenz zwischen Laienmeinungen und
wissenschaftlich erhärteten Tatsachen, wie Niedzielski und Preston (2000:
260) gezeigt haben.
Das hier untersuchte folklinguistische Korpus besteht aus 356 Leserbriefen an
Print- und Onlinezeitungen, die im Zeitraum zwischen 1996 und 2004 zum
Thema des Schweizer Frühfremdsprachenunterrichts publiziert wurden. 300
Deutschschweizer Leserbriefe aus vier Tageszeitungen (Tages-Anzeiger,
Neue Zürcher Zeitung, Der Bund) sowie der Website der Wochenzeitung
Brückenbauer wurden zusammengestellt und mit 56 französischsprachigen
Leserbriefen an 24 Heures, die Tribune de Genève und an ein Onlineforum
("Café électronique") der Website von Le Temps ergänzt. Jeder der
Leserbriefe wurde aufgrund der Hauptaussage einer der folgenden fünf
Kategorien zugewiesen:
1.

Pro Englisch: Beiträge, die Englisch als wichtigste Schulfremdsprache
fordern

2.

Pro Zweite Landessprache: Beiträge, die sich für Französisch bzw.
Deutsch als wichtigste Schulfremdsprache aussprechen

3.

Pro
Zwei
Fremdsprachen:
Beiträge,
die
im
Sinne
des
Gesamtsprachenkonzeptes zwei frühe Fremdsprachen, Englisch und die
zweite Landessprache, befürworten

4.

Kontra
Fremdsprachen:
Beiträge,
die
sich
gegen
Fremdsprachenunterricht und dessen Erweiterung aussprechen

5.

Übrige: Kommentare und Beobachtungen ohne klaren Positionsbezug

3.

den

Resultate der Auswertung

Pro Englisch
Pro 2. LS
Pro 2 FS
Kontra FS
Übrige
Total

Deutschschweiz
113
38%
52
17%
45
15%
72
24%
18
6%
300
100%

Romandie
12
21
13
3
7
56

21%
38%
23%
5%
13%
100%

Total
136
73
58
75
25
356

38%
21%
16%
21%
7%
100%

Tabelle 1: Leserbriefe nach Kategorien und Herkunft

Die Auswertung ergibt, dass die Englischbefürworter im Diskurs am stärksten
vertreten sind, was durch die grosse Mehrheit von Beiträgen aus dem
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Grossraum Zürich bedingt ist. An zweiter Position stehen die
Fremdsprachenskeptiker noch vor den Landessprachenbefürwortern, und erst
an vierter Stelle kommen jene Beiträge, die mit der Position des
Gesamtsprachenkonzepts übereinstimmen. Ganz anders sieht es im
Subkorpus der französischsprachigen Beiträge aus, wo erwartungsgemäss
die zweite Landessprache am meisten Proponenten hat. Dann folgen die
Gruppe mit zwei Fremdsprachen und die Englischbefürworter, wobei sich fast
keine Beträge gegen Fremdsprachen aussprechen – was das Stereotyp der
fremdsprachenskeptischen Frankophonen auf eindrückliche Weise widerlegt.
Im Folgenden werden nun die häufigsten Argumentationslinien der einzelnen
Kategorien aufgeführt und mit Beispielen veranschaulicht.

3.1

Argumente für Englisch

Das häufigste Merkmal der Englischbefürworter ist ein Ausdruck der
Unzufriedenheit mit der bisherigen Präferenz der zweiten Landessprache,
welche als eine veraltete und weltfremde Zwängerei empfunden wird:
1.

Die heutige Schule ist analog und französisch – die Zukunft wird digital
und englisch sein. Die Gesellschaft ist aufgefordert, die nötigen
Massnahmen einzuleiten. Allzuviel Zeit bleibt nicht dazu.
(Leserbrief an den Tages-Anzeiger, 03.02.1998)

Den Schulkindern werde das viel nützlichere Englisch zugunsten der weit
weniger brauchbaren Landessprachen vorenthalten; ein Missstand, der so
rasch als möglich behoben werden müsse. Sehr oft werden die vielfältigen
Gebrauchmöglichkeiten des Englischen aufgezählt, wie die globalisierte
Wirtschaft, das Berufsleben, der Tourismus, die Informatik, Wissenschaft,
Technik, Medien, Bildung und Ausbildung, usw., wobei die Weltsprache
Englisch zuweilen dramatisierend als conditio sine qua non für den späteren
Erfolg der Schulkinder verstanden wird. Weil das Englische aufgrund seiner
Struktur einfacher zu erlernen sei, seien die Kinder motivierter, erreichten so
höhere Kompetenzen, oder könnten zumindest mit den gleichaltrigen
EuropäerInnen mithalten. Der Sprachenfrieden werde keineswegs
beeinträchtigt, sondern vielmehr gefördert, zumal sich das Englische auch als
Lingua franca im innerschweizerischen Dialog empfehle bzw. ohnehin schon
als solche verwendet werde 2 . Negative Äusserungen über Mitglieder der
anderen Sprachgruppe sind im übrigen selten; das folgende Beispiel hat in
seiner Schärfe daher einen eher aussergewöhnlichen Charakter:
2.

Dass die gleichen Romands bei internationalen Konferenzen englisch
reden können, sobald sie aber mit Deutschschweizern zu tun haben, auf

2

Auf das Fehlen aussagekräftiger soziolinguistischer Forschungsergebnisse zu diesem heiklen
Thema ist schon von Andres & Watts (1993) sowie Murray et al. (2001) hingewiesen worden.
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dem Französischen beharren, zeigt jedoch, dass es nicht um bessere
Verständigung geht, sondern ums "Täubelen".
(Leserbrief an den Tages-Anzeiger, 03.02.1998)
Selbst unfreundliche Vorwürfe wie dieser sind aber durchwegs sachbezogen,
indem sie ausschliesslich Aspekte des Sprachverhaltens thematisieren;
Anzeichen einer akuten Gefahr interethnischer Spannungen sind daher im
Leserbriefdiskurs nicht ersichtlich.

3.2

Argumente für die 2. Landessprache

Die intranationale Verständigung (vor allem zwischen Deutschschweiz und
Romandie) ist das weitaus wichtigste Argument in jenen Leserbriefen, die sich
für die Bevorzugung der zweiten Landessprache aussprechen. Dabei wird der
Begriff
der
Verständigung
zumeist
weniger
im
Sinne
reeller
Kontaktsituationen, sondern eher als sozialpsychologisches oder, wie im
folgenden Beispiel, politisches Phänomen verstanden:
3.

Si un jour la Suisse devait se défaire – ce qui est, après tout, le sort de
tous les ensembles hétérogènes – les historiens verraient certainement
le premier signe de cet aboutissement dans la décision du Département
de l'instruction publique du canton de Zurich de privilégier l'enseignement
de l'anglais par rapport à celui du français.
(Leserbrief an die Tribune de Genève, 22.09.2000)

Die Beiträge, in welchen konkrete Situationen für den Gebrauch der
Landessprachen thematisiert werden (wie z.B. Reisen ins andere
Sprachgebiet oder berufliche Kommunikation), sind dagegen wesentlich
dünner gesät. Der mehrheitlich defensive Charakter des Pro-LandessprachenDiskurses wird an der Vielzahl von Argumenten gegen das Englische
offensichtlich. Das Englische bedrohe die Muttersprachen (womit
ausschliesslich die Landessprachen gemeint sind) der Schulkinder, indem es
sie in bestimmten Kontexten verdränge sowie mit Anglizismen
überschwemme. Englisch wird als eine grundsätzliche Gefahr für die kulturelle
Vielfalt und gar als Steigbügelhalter eines unerwünschten, neoliberalen
Wirtschaftsdenkens empfunden. Hier entfernt sich der Diskurs offensichtlich
vom eigentlichen Thema der Fremdsprachenwahl und funktioniert als
Stellvertreterdebatte über weltanschauliche Fragen. Die Einfachheit des
Englischen wird auch in diesen Briefen thematisiert, allerdings als Argument
für eine stärkere Förderung der als schwieriger empfundenen
Landessprachen. Abgelehnt wird das Englische auch als Lingua franca: So
schlecht stehe es um die Französisch- und Deutschkenntnisse der
SchweizerInnen auch wieder nicht; und überdies werde Englisch von den
meisten ohnehin so schlecht gesprochen, dass das sprachliche Niveau der
intranationalen Kommunikation nur sinken könne:
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Es gibt sprachlich vielleicht keine schönere Gelegenheit, als eine Debatte
zu begleiten, welche von englischen Spitzenleuten aus Universität,
Industrie oder Politik angeführt wird. Das kann ein Genuss sein. Dass ein
solches Englisch nichts zu tun hat mit dem vornehmlich amerikanischen
Slang, wie er hierzulande als "englisch" gekennzeichnet und
ärgerlicherweise zumeist noch grundverkehrt angewendet wird, ist jedem
halbwegs Sprachgebildeten klar.
(Leserbrief an die Neue Zürcher Zeitung, 19.12.2000)

Der Verweis auf Sprachgebildete und Spitzenleute lässt aufhorchen: Gute
Englischkenntnisse sollen allenfalls den Eliten vorbehalten werden, nicht aber,
wie es das Gesamtsprachenkonzept vorsieht, allen Schweizer Schulkindern.

3.3

Argumente für zwei Fremdsprachen

In den Beiträgen, welche mit dem Sprachenkonzept weit gehend
übereinstimmen, dient die spezifische Situation der Schweiz als
mehrsprachiges Land mit wichtigen internationalen Kontakten als gewichtiges
Argument für das frühzeitige Erlernen von zwei Fremdsprachen, wobei andere
Sprachen als Englisch, Französisch und Deutsch in Einzelfällen auch erwähnt
werden. Individuelle Mehrsprachigkeit wird als kultureller Reichtum, aber auch
als ökonomischer Vorteil empfunden. Oft verweisen die Schreibenden auf
gute Erfahrungen von individueller Mehrsprachigkeit, welche sie beobachtet
oder selber gemacht haben:
5.

Ich (heute 66-jährig) bin in Zürich aufgewachsen. Unser Vater im Tessin
[sic], daher sprachen wir mit ihm Italienisch. Unsere Mutter war Suisse
romande und sprach nur Französisch, also sprachen wir Französisch mit
ihr. Deutsch lernten wir beim Spielen mit anderen Kindern. Ich bin
unseren Eltern ewig dankbar, dass wir gratis und franko und vor allem
ohne jede Anstrengung drei Sprachen gelernt haben. Nicht alle Kinder
sind natürlich so privilegiert. Umso eher ist es richtig, bereits von klein auf
in der Schule zwei Fremdsprachen zu lernen.
(Leserbrief an den Tages-Anzeiger, 07.04.2004)

Wenngleich der "natürliche" Früherwerb mehrerer Sprachen dem
Schulkontext nicht gleichzusetzen sei, solle man die Unterschiede auch nicht
überbetonen. Da die individuelle Mehrsprachigkeit weltweit normal sei und die
Kinder kognitiv viel eher bereichere als überfordere, sei es eine Pflicht der
öffentlichen Schule, dieses Privileg allen Kindern zukommen zu lassen.

3.4

Argumente gegen zwei Fremdsprachen

Gegen eine Intensivierung des schulischen Fremdsprachenunterrichts wehren
sich vor allem Leserbriefschreibende aus der Deutschschweiz. Sie kritisieren
diese als falsche Prioritätensetzung, da man die kostbare Unterrichtszeit
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besser dem Hochdeutschen (oder aber weniger "kopflastigen" Fächern)
widmen solle. Dabei werden die mangelhaften Resultate, welche die
Schweizer Schulkinder in der ersten PISA-Studie (2002) im Leseverständnis
erzielt hatten, oft pauschal als Beweis für die Behauptung angesehen, wonach
die Standardvarietät auch für Deutschschweizer die erste Fremdsprache 3 sei:
6.

Zwei Fremdsprachen in der Primarschule – das haben wir bereits heute.
Hochdeutsch ist nämlich für alle Kinder, nicht nur für die mit einer
ausländischen Muttersprache, die erste zu lernende Fremdsprache. Man
höre nur den DeutschschweizerInnen zu, wenn sie Hochdeutsch
sprechen müssen, oder schaue sich die Pisa-Studie an.
(Leserbrief an den Tages-Anzeiger, 10.05.2003)

Die Deutschschweizer Diglossie wird damit ebenso einseitig problematisch
betrachtet wie die Mehrsprachigkeit von Migrantenkindern, denen eine
kognitive Überforderung garantiert wird, welche multiple Halbsprachigkeit zur
Konsequenz haben werde:
7.

Man muss daran denken, dass für einen grossen Teil der
Einwandererkinder die angeblich erste und zweite Fremdsprache effektiv
die zweite und dritte nach Deutsch sein wird. Für Kurden wird es sogar
die dritte und vierte sein, nach Türkisch und Deutsch. Was passieren
wird, ist leicht abzusehen: Am Schluss wird niemand mehr eine Sprache
richtig sprechen und schreiben können.
(Leserbrief an den Tages-Anzeiger, 03.04.2004)

Gemeinsam ist den Gegnern von zwei frühen Fremdsprachen eine tiefe
Skepsis gegenüber sowohl konventionellen wie auch innovativen Methoden
der Fremdsprachendidaktik. Erfolgreiches Fremdsprachenlernen erfolge wenn
schon ausserhalb der Schule, oder aber erst auf Sekundarstufe.
Grundsätzliche Aversionen gegen Fremdsprachen werden dagegen nur sehr
selten geäussert: Die Fremdsprachenskeptiker befürchten weniger einen
abstrakten Kultur- und Sprachzerfall, sondern ein Scheitern der schulischen
Vermittlung jener formalen Kenntnisse in der territorialen Erstsprache, welche
im Berufsleben notwendig sind. Sprachwissenschaftliche Einwände, wonach
man das eine tun und das andere nicht lassen kann, werden als Fiktionen
enthusiastischer Theoretiker bezeichnet; die von den Praktikern erlebte
Realität sei aber eine ganz andere.

3

Sittas und Siebers Hoffnung, dass das "Gerede, 'Deutsch' sei eine Fremdsprache, aufhört"
(1986: 34), hat sich bis jetzt als frommer Wunsch erwiesen.
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Schlussfolgerungen

Nachdem in der Anfangsphase des Sprachenwahldiskurses das Englische
und die zweite Landessprache gemäss einem Entweder-oder-Schema
gegeneinander ausgespielt worden waren, hatte die Einführung beider
Fremdsprachen auf Primarstufe zumindest scheinbar den Charakter eines
typisch helvetischen Kompromisses, wie Acklin Muji (2003: 79) festhält. Durch
die Forderung, den frühen Fremdsprachenunterricht nunmehr auf eine
Sprache (implizit: das Englische) zu begrenzen, dreht sich der Diskurs im
Kreis, wodurch der Dissens zwischen Deutschschweizern und Romands
zementiert wird. Dies alleine bedeutet zwar noch keine imminente Gefahr
interethnischer Konflikte. Problematisch ist jedoch die Tendenz, Phänomene
der Sprachvariation wie Diglossie, Lehnwörter oder die funktionale
Anwendung von Teilkompetenzen in verschiedenen Fremdsprachen einseitig
negativ zu beurteilen. Wichtige Aspekte der aktuellen schweizerischen
Sprachensituation wie die zwei kleineren Landessprachen bleiben
ausgeklammert; individuelle Mehrsprachigkeit durch Migration gilt primär als
Erschwernis und nicht als Reichtum. In diesen Bereichen divergiert der
nichtfachliche metalinguistische Diskurs sehr stark vom Erkenntnisstand der
Soziolinguistik, weshalb eine starke Partizipation der Sprachenwissenschafter
im weiteren Verlauf der Debatte sehr angebracht ist.
Die Chancen, dass die wissenschaftlichen Diskussionsbeiträge ernst
genommen werden, sind durchaus intakt. So ist der Leserbriefdiskurs
weitgehend sachbezogen (wenn auch nicht immer sachlich), und dem übrigen
medialen Diskurs, wie er in Zeitungsartikeln, Kommentaren und Interviews
auftritt, inhaltlich und formell sehr ähnlich. Sofern wissenschaftliche Ansichten
medial präsent sind, werden sie im Laiendiskurs durchaus rezipiert; so wird
zur Rechtfertigung eines frühen Sprachlernbeginns mehrfach (wenn auch auf
vereinfachende Art) auf die critical period hypothesis verwiesen. Andere
Forschungsergebnisse, z.B. zur wirtschaftlichen Bedeutung der individuellen
Mehrsprachigkeit, könnten in ähnlicher Weise noch vermehrt verbreitet
werden. Eine positive Grundeinstellung der Schreibenden zur eigenen
Mehrsprachigkeit zieht sich nämlich als roter Faden durch alle Leserbriefe;
ironischerweise tritt sie auch oft bei jenen besorgten Schreibenden auf,
welche bezweifeln, ob auch die anderen mehrsprachig sein können. Dahinter
steckt letztendlich wohl eine mangelnde Akzeptanz genau jener
Demokratisierung
der
Fremdsprachenkenntnisse,
welche
das
Gesamtsprachenkonzept beabsichtigt; eine Furcht davor, auch jenen Kindern
die für den künftigen beruflichen und sozialen Erfolg notwendigen
Fremdsprachenkenntnisse zuzugestehen, welche nicht in den Genuss einer
gymnasialer Ausbildung oder kostspieliger Auslandaufenthalte kommen
können. Hier besteht für die Sprachenwissenschaft noch am meisten Bedarf,
die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass der frühe Unterricht zweier
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Fremdsprachen nicht nur machbar, sondern auch gesellschaftspolitisch
notwendig ist, und gleichzeitig den politischen Entscheidungsträgern die dazu
notwendigen Ressourcen zu nennen. Insbesondere gilt es, Abschied von
elitären Konzeptionen über sprachliche Perfektion zu nehmen: Gut definierte,
partielle und auf reale Kommunikationskontexte abgestimmte Kompetenzen in
zwei oder mehr Fremdsprachen sollen nicht mehr nur einer kleinen Minderheit
zukünftiger sprachgebildeter Spitzenleute zur Verfügung stehen, sondern
vielmehr allen kleinen Kurdinnen, Appenzellern, und übrigen Schweizer
Schulkindern.
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Cavalli, Marisa (2005). Education bilingue et plurilinguisme.
Le cas du Val d'Aoste. Paris: Didier, coll. LAL.
L'abondance des publications récentes sur le plurilinguisme en général, et
plus particulièrement sur le plurilinguisme enseigné et/ou pratiqué par l'école,
est une conséquence naturelle de la relative popularité actuelle du
plurilinguisme en Europe, notamment dans les milieux de l'éducation. Les
linguistes et les didacticiens sont de plus en plus nombreux à adhérer au
constat que le monolinguisme n'est peut-être qu'un cas particulier de
plurilinguisme, et que finalement celui qui passe d'un registre à l'autre dans la
même langue pratiquerait aussi un genre de plurilinguisme. Ce qui a pour
conséquence que le plurilinguisme apparaît moins comme un objet d'étude en
soi, ou comme une pratique spécifique, que comme un appel à une réflexion
plus attentive sur la variation dans le langage en général, et sur les
implications pédagogiques de cette variation. Il faut en particulier cesser de
voir dans une langue une entité encapsulée, imperméable, refermée sur ellemême et figée sous la forme de normes prescriptives, mais adopter un cadre
qui intègre les phénomènes de contact avec d'autres langues à travers par
exemple l'étude des variantes de contact. En termes didactiques, cela
signifierait par exemple qu'une nouvelle langue devrait être enseignée comme
une sorte de prolongement et d'enrichissement des ressources verbales déjà
disponibles. Les anglicismes ou les germanismes courants en français
pourraient par exemple servir de marquage identitaire ou de passerelles vers
certaines structures de l'anglais ou de l'allemand. On rejoint l'idée souvent
discutée de concevoir les ressources plurilingues d'une personne ou d'un
groupe comme un espace de variation, surtout dans le cas de langues
proches. Autrement dit, enseigner et pratiquer plus d'une langue à l'école, ce
n'est pas simplement augmenter le temps et les moyens consacrés à l'étude
des langues, c'est aussi modifier en profondeur les disciplines linguistiques.
Ces modifications conduisent à un regard nouveau et à des pratiques
nouvelles. Elles supposent des représentations du langage ouvertes à la
variation, au contact des langues, à la créativité et à une certaine relativisation
des normes. Ce constat est un des fondements du beau livre de Marisa
Cavalli.
Il est relativement facile d'élaborer des curriculum généraux, abstraits par
rapport aux conditions réelles d'apprentissage et de pratique. Pourtant de tels
curriculums subissent le plus souvent des pressions énormes dues aux
circonstances de leur conception et de leur mise en œuvre. Et c'est bien là
que prennent racine les réflexions novatrices (mais présentées avec modestie
et sens critique) que le lecteur trouvera dans l'ouvrage de Marisa Cavalli. Un
ouvrage qui n'a rien à voir avec un livre de recettes, ni avec de pures
spéculations détachées de tout contexte social. Et qui nous conduit au cœur
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du langage en tant que pratique socioculturelle. C'est d'ailleurs une des
missions principales de la didactique que de donner une portée universelle à
des expériences qui sont par nature toujours particulières. L'expérience
d'enseignement bilingue développée en Vallée d'Aoste est à la fois fortement
marquée par des circonstances socioculturelles originales qu'on ne trouve
sans doute nulle part ailleurs, et cependant conceptualisée sous une forme
qui la rend virtuellement utile à tout projet élaboré dans d'autres contextes.
Cette philosophie est une des lignes directrices de l'ouvrage. Elle se manifeste
par la volonté de rattacher la réflexion théorique à son contexte et, dans l'autre
sens, à conduire une réflexion sur les contextes multiples et variables où
surgissent ses objets. Ces contextes sont enchâssés les uns dans les autres
comme des poupées russes. On y trouve notamment l'histoire de la région, la
politique des langues et de leur enseignement, les institutions régionales et
nationales, la démographie. Chacun trouve son explication dans ceux qui
l'englobe, et explique à son tour ceux qu'il contient. Les solutions didactiques
choisies à Aoste sont également mises en contraste avec d'autres, comme les
modèles canadiens, australiens, catalans, basques notamment.
Marisa Cavalli appuie ses positions sur de solides connaissances dans le
vaste domaine des sciences du langage: didactique bien sûr, mais aussi
linguistique, psycholinguistique, sociologie, ou encore épistémologie. Il ne
s'agit pas de répéter de manière dogmatique des lieux communs: l'auteure a
côtoyé de nombreux chercheurs et elle a su compléter sa propre formation en
collaborant avec de nombreuses équipes internationales. Les connaissances
qu'elle utilise sont vivantes et ouvertes.
Marisa Cavalli fait preuve d'un enthousiasme inépuisable pour tout ce qui
touche à l'enseignement bilingue et, de manière plus générale, aux sciences
du langage. Cette qualité a cependant un revers. Il s'agit à notre avis de la
seule critique qu'on pourrait lui faire: cet enthousiasme conduit parfois
l'auteure à une volonté de tout dire, à une sorte de passion pour l'exhaustivité
et la réflexion. Je n'irai pas jusqu'à dire que "les arbres cachent la forêt"; il y a
cependant une tendance dans cette direction. Mais attention: il s'agit d'arbres
magnifiques! Et l'auteur sait nous montrer à la fois la beauté des arbres et la
richesse rafraichissante des sous-bois. D'ailleurs on trouve dans le livre
d'excellentes synthèses. Par exemple sur la question centrale des
articulations entre l'apprentissage de la langue et celui des contenus des
disciplines non linguistiques figurant au programme. Et ces synthèses font à
leur tour l'objet d'une analyse explicite sous la forme d'une table des matières
très utile.
Cet excellent livre s'adresse autant aux enseignants désireux de s'informer et
de réfléchir à l'enseignement bilingue ou en quête d'un modèle adapté à leur
propre contexte, qu'aux personnes qui s'intéressent au langage en général, et
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qui sont prêtes à parcourir le chemin qui passe par le plurilinguisme et ses
pratiques scolaires.
Bernard Py
Université de Neuchâtel
bernardpy@net2000.ch

Mainardi, Giuditta (2005). Miroirs migratoires. Entre le Brésil et la
Suisse: vécus de femmes brésiliennes. Berne: Peter Lang.
Basé sur des entretiens recueillis auprès de femmes brésiliennes vivant en
Suisse, ce livre traite de l'identité féminine dans la migration, des modes de sa
construction et de ses déclinaisons par les actrices elles-mêmes dans les
récits qu'elles font de leur vie.
Située dans le courant sociologique de l'interactionnisme symbolique, cette
recherche se centre sur le sens que les acteurs – ici des actrices – donnent à
leurs expériences quotidiennes.
La composition de ce livre est plutôt disparate: les deux premiers chapitres
présentent l'horizon théorique de cette recherche et laissent présager un
ouvrage structuré sur le mode "présentation de la théorie puis analyse des
données". Mais – j'aurais envie de dire heureusement! – les six chapitres
suivants mêlent présentation d'outils théoriques et analyses qualitatives des
entretiens. L'ampleur des données se révèle progressivement, de manière
hasardeuse: d'abord apparaissent trente entretiens menés en portugais dans
les trois régions principales de Suisse puis quelques entretiens menés aux
Pays-Bas, enfin cinq entretiens au Brésil auprès de candidates à la migration.
La méthodologie utilisée, celle de l'analyse de contenu d'entretiens
compréhensifs, s'appuie sur la Grounded Theory et fait la part belle aux
actrices et à leurs interprétations du monde. Ce type de méthodologie est très
exigeant parce qu'il requiert de la part de la chercheuse une grande finesse
pour dégager les traits constitutifs des entretiens, une rigueur dans ses
analyses pour éviter les paraphrases et une empathie sans faille pour chaque
parcours de vie narré de manière à obtenir des témoignages riches et
originaux. Le résultat est à la mesure des exigences: le tableau général de la
migration féminine brésilienne qui s'en dégage apparaît dans sa complexité,
sa richesse et sa vitalité.
Partant des thématiques associées à la migration, l'auteure les articule en un
système à sept dimensions qu'elle dénomme le Système Femme et Migration
(SFM). Ces sept dimensions sont: l'Identité féminine, le Départ, le Retour, la
Relation à l'homme, la Relation aux enfants, le Travail et les Relations
sociales. Elles permettent d'esquisser sept modes de présentation de soi
comme femme, migrante, étrangère, travailleuse, mère et compagne.
L'analyse des relations entre les sept dimensions montre que le thème de
l'identité féminine est la dimension structurante du système. Cette identité
semble se donner à voir à partir de deux dimensions: la relation aux enfants et
le travail. Se dégagent ainsi deux tendances dans la représentation de
l'identité féminine: celle, matérialisée par le pôle "foyer" met l'accent sur les
responsabilités de la femme envers ses proches: enfants, la famille et le
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compagnon. L'autre, ancrée sur le pôle "profession", se définit par rapport à
soi et à sa vie professionnelle. Ces deux représentations de soi sont
(re)construites par la chercheuse sous la forme d'idéal-type (à la Max Weber):
elles ne sont pas observables en tant que telles mais définissent un
continuum sur lequel les différentes déclinaisons de l'identité peuvent se fixer
en fonction du déroulement de l'entretien. Articulées à la migration, ces deux
représentations de l'identité se disent de la manière suivante. Dans l'identité
ancrée sur le pôle foyer, "le Départ est conditionné par la possibilité que la
femme a d'exercer pleinement les rôles de mère et d'épouse ou par la
conviction que grâce à la migration elle pourra exercer ces rôles. La femme
suit son mari et s'occupe de ses enfants" (97). Dans cette logique, le Retour
n'est envisageable qu'à travers les opportunités du mari et les besoins des
enfants, les Relations sociales ne s'envisagent que dans la famille, le Travail
n'est possible que s'il n'entrave pas l'exercice des devoirs de mère et
d'épouse. Dans l'identité exprimée à partir du pôle profession, "le Départ est
considéré comme un moyen de réalisation personnelle, surtout s'il permet
l'accès à un travail" (98). Le Retour est subordonné à l'exercice de l'activité
professionnelle, comme les Relations aux enfants et à l'homme.
La représentation de l'identité ne se définit pas que par le parcours allant d'un
pôle à l'autre mais également par la tension entre les deux pôles, lorsque les
normes et valeurs qui définissent chaque pôle sont tour à tour affirmées et
rejetées. L'accès aux ressources comprises comme disponibilités matérielles
et symboliques (droit à la parole, à la formation, etc.) est un des éléments clés
de ces tensions. Son caractère genré est également mis en évidence. Notons
que l'auteure utilise une définition contextualisée de la ressource: une
ressource est donnée si elle est à disposition; mais elle n'est accessible que si
elle est acceptable et adaptable dans une situation donnée.
Dans la décision de migrer, le désir de travail semble très présent. Mais c'est
avant tout comme outil pour la réalisation de soi, pour satisfaire un ensemble
de besoins identitaires et symboliques (le discours en vogue sur la migration à
motif économique paraît bien réducteur à la lumière de ces analyses). Quand
c'est l'accès au travail qui motive le départ, la migration dépend de trois
grands types de ressources: le premier a trait à l'existence de relations en
Suisse et permet à certaines femmes de venir en Suisse comme jeunes filles
au pair ou domestiques. Ce type de ressource est très clairement lié au genre
féminin. La beauté physique représente une deuxième ressource, elle aussi
liée au genre féminin et aux représentations de l'identité féminine. Elle permet
à certaines femmes de venir travailler en Suisse dans des cabarets. Enfin,
une formation est une ressource à condition d'être très élevée (formation
doctorale, post-universitaire) sinon elle n'est pas reconnue dans le pays
d'accueil et n'est donc pas accessible. Il s'agit évidemment d'une ressource
très sélective.
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L'amour est un autre motif de migration. Dans ce cas, le mariage représente
évidemment une ressource. C'est une ressource accessible parce
qu'adaptable (se marier est normal) et acceptable (suivre son mari est normal,
améliorer sa condition sociale en se mariant également). Dans certains cas,
les motifs de travail et d'amour s'allient: des femmes disposant de ressources
de formation qui leur donnent l'occasion de voyager, rencontrent des hommes
suisses et viennent s'établir en Suisse. Dans ce dernier cas, la ressource
formation perd souvent de son accessibilité lors de la migration parce que la
reconnaissance des titres dans le pays d'accueil est souvent refusée.
La relation entre hommes et femmes – entre hommes suisses et femmes
brésiliennes dans le cas de ce livre – joue un rôle souvent décisif dans le
processus migratoire. Deux dimensions semblent capitales: le regard de
l'autre et la confiance. Une part de l'identité féminine semble se construire
dans le regard de l'homme au Brésil. En Suisse, au contraire, les hommes ne
"regardent" pas: mais ils sont comme ça. Ils restent à regarder de loin et
parfois ils te prennent la main, dit une informatrice. Dans cette optique, il est
intéressant de se pencher sur la perception que la femme brésilienne a de
l'homme suisse et des différences évoquées entre l'homme suisse et l'homme
brésilien. L'homme suisse apparaît comme digne de confiance, au contraire
de l'homme brésilien. Cette qualité (avec ses corollaires négatifs: inadaptation
au changement, immobilisme, etc.) de l'homme suisse peut devenir une
ressource pour la femme brésilienne parce qu'elle lui permet d'éviter
l'instauration d'une relation de domination.
Pour la perception des rôles liés aux enfants, les femmes soulignent les
difficultés posées par l'éloignement de la famille et le resserrement qui s'en
suit autour de la famille nucléaire. L'absence de la famille rend ainsi
indisponible cette ressource pour l'éducation et la transmission culturelle et
linguistique ainsi que pour l'organisation de la garde des enfants, etc. La
famille suisse du mari ne peut fonctionner que comme ressource secondaire:
elle ne partage que très rarement les responsabilités symboliques de
l'éducation des enfants.
L'auteure montre comment la construction de l'identité de femme et de mère
est basée sur une naturalisation des rôles attribués aux genres féminins et
masculins qui permet de justifier bon nombre d'inégalités dont sont victimes
les femmes et qui conditionne l'acceptabilité et l'adaptabilité de leurs
ressources déjà restreintes par la condition de migrante.
Le livre se clôt par une réflexion sur les articulations possibles entre les
questions liées aux politiques d'immigration et cette analyse
pluridimensionnelle des récits de femmes brésiliennes migrantes. L'auteure
revendique une compatibilité des pratiques de recherche et d'intervention: une
sociologie de la compréhension et de l'action. Ce n'est pas le moindre de ses
mérites.
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Refermant le livre, une linguiste se pose de multiples questions sur le recueil
des données et leur analyse: l'auteure recueille ses témoignages en brésilien
organisant de cette manière pour ses interlocutrices une situation de
confiance dans laquelle leur expertise linguistique peut se déployer. Ce
faisant, elle leur offre la possibilité de construire leur pensée et leur discours
sans devoir affronter la barrière de la langue étrangère. N'est-ce pas alors
regrettable de s'en tenir à une analyse de contenu? L'analyse des formes
linguistiques, des modes d'articulation des tours de parole, des modes de
construction du discours n'aurait-elle pas apporté un éclairage bienvenu?
Malheureusement, les extraits des discours tenus ne sont donnés qu'en
traduction, sans que cela ne soit d'ailleurs jamais thématisé, comme si cela
allait de soi et comme si les langues brésilienne et française se reflétaient
l'une dans l'autre. Pourtant, comme le miroir de la migration brésilienne en
Suisse, celui de la langue brésilienne aurait permis de voir de bien belles,
émouvantes, douloureuses et complexes choses!
Thérèse Jeanneret
Université de Lausanne
Therese.Jeanneret@unil.ch

Plantin, Christian (2005). L’argumentation.
Paris: PUF, coll. "Que sais-je?"
Depuis une vingtaine d’années, Christian Plantin s’est imposé comme l’un des
meilleurs spécialistes français de l’étude de l’argumentation – ce dont
attestent notamment les Essais sur l’argumentation (Kimé, 1990) et le manuel
L’argumentation (Seuil, coll. "Mémo", 1996). S’il se situe dans le prolongement
de ces publications, le récent "Que sais-je?" présente l’intérêt de ne pas se
contenter d’en reprendre simplement le contenu: il témoigne au contraire du
caractère évolutif de la pensée de son auteur. Sur un plan didactique,
L’argumentation remplit le cahier des charges d’un "Que sais-je": le lecteur y
trouve en effet un panorama de la réflexion sur l’argumentation et peut se
familiariser avec ses plus illustres représentants – de Toulmin et Perelman à
Grize et Ducrot, comme avec ses principales notions – topos, enthymème,
inférence,… etc. Toutefois, loin de se réduire à un recensement de la
littérature existante, l’ouvrage voit l’affirmation d’une pensée originale et le
développement de pistes novatrices pour l’étude de l’argumentation. On ne
visera pas ici à tracer un parcours linéaire de cet ouvrage: on tâchera plutôt
d’en cerner les apports principaux en se centrant sur quelques points.
L’un des points forts de l’ouvrage réside d’abord dans sa volonté de saisir les
recherches sur l’argumentation dans leur historicité. Au chapitre I, Plantin
s’attache à retracer les circonstances intellectuelles et sociopolitiques dans
lesquelles les études argumentatives ont conquis leur autonomie. Selon lui,
l’argumentation a traditionnellement été pensée comme une "composante" de
"systèmes" englobants – logique, rhétorique et dialectique. La fin du XIXème
siècle voit un changement en profondeur de cet "ensemble disciplinaire". Ce
changement se traduit, d’un côté, par une délégitimation de la rhétorique et,
de l’autre, par une formalisation de la logique. Considérée comme impropre à
l’établissement d’un savoir positif, la rhétorique est progressivement exclue
des cursus scolaires et universitaires. La logique, quant à elle, se
mathématise et renonce à "régir le bon discours en langue naturelle" (p. 13).
Dans une telle conjoncture, les études argumentatives vont devoir se
"réinventer". Plantin fait l’hypothèse que la "renaissance" des études
argumentatives peu après la fin de la Seconde Guerre mondiale – marquée
par la parution, la même année (1958), du Traité de l’argumentation de
Perelman et Olbrechts-Tyteca et de Uses of Argument de Toulmin – a
quelque chose à voir avec le contexte idéologicopolitique, notamment avec
l’idéal d’une rationalité discursive qui rejette les discours totalitaires nazis et
staliniens.
Outre cette tentative d’historicisation de la discipline, l’ouvrage se signale
également par sa volonté de proposer un modèle pour l’étude de
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l’argumentation. Ce modèle est décrit, au chapitre IV, comme "dialogal": son
principal postulat est que "la situation argumentative typique se définit par le
développement et la confrontation de points de vue en contradiction en
réponse à une même question" (p. 53). Un tel postulat dérive de
l’insatisfaction ressentie face au caractère monologal de la plupart des
modèles de l’argumentation – cela vaut notamment, on s’en doute, pour le
schéma de Toulmin. Plantin précise cependant que son modèle ne s’applique
pas qu’au dialogal "proprement dit": il se propose, par le biais des concepts de
polyphonie et d’intertextualité, de l’étendre aux discours monologués. Une
exigence méthodologique subsiste cependant. Les données sur lesquelles
travaille l’analyste ne peuvent consister uniquement en une série d’énoncés
produits par un même locuteur: elles doivent inclure "au moins deux discours
antagonistes, en contact ou à distance" (p. 55). On voit ici que l’élaboration du
modèle "dialogal" a des incidences importantes sur le choix des données dans
l’étude de l’argumentation. Le reste du chapitre développe la notion de
"question argumentative" et propose une typologie des "rôles argumentatifs"
au sein de laquelle sont distingués trois "actants" – le "Proposant",
l’"Opposant" et le "Tiers". On notera que ce caractère "tripolaire" distingue le
modèle "dialogal" des modèles proposés dans les traditions normatives
anglophones – la méthode pragma-dialectique que développe l’école
d’Amsterdam suppose, par exemple, l’élimination du Tiers.
L’une des incidences majeures de l’adoption d’un modèle "dialogal" est qu’il
convient de réintégrer les "personnes et leurs affects" (chapitre VI) dans
l’étude de l’argumentation. Le modèle renoue ici avec la tradition rhétorique
qui, à la suite d’Aristote, distingue trois preuves: le logos, bien sûr, mais
également l’ethos, qui a trait à la construction discursive de l’image de
l’orateur, et le pathos, qui concerne la stimulation des affects de l’auditoire. En
ce qui concerne l’ethos, Plantin distingue une "personne extra-discursive,
[une] personne inférée à partir du discours et [une personne] thématisée dans
le discours" (p. 94). L’influence de la pensée ducrotienne est ici perceptible –
et déclarée. En revanche, les nombreux travaux sur l’ethos qui ont marqué le
champ de l’analyse du discours – notamment le volume collectif Images de soi
dans le discours dirigé par Ruth Amossy – ne sont, étonnamment, pas
mentionnés. En ce qui concerne le pathos, Plantin commence par retracer
brièvement le sort que les théories de l’argumentation réservent aux appels à
l’émotion. Il montre que celles-ci opèrent généralement une "négation des
affects", mais que certains travaux récents – notamment ceux de Douglas
Walton – cherchent à intégrer explicitement les appels à l’émotion dans une
théorie normative des fallacies. Le lecteur familier des travaux de Plantin sur
les émotions pourra ici ressentir une certaine frustration, dans la mesure où
ceux-ci ne font pas l’objet d’une présentation détaillée. C’est certainement une
question de place et le lecteur peut, s’il le souhaite, se reporter à l’article
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mentionné en bibliographie, dans lequel Plantin expose une méthode pour
décrire la construction verbale des émotions dans le discours argumentatif.
On pourrait encore citer, parmi les points forts de l’ouvrage, l’intéressante
analyse de la dichotomie argumentation / démonstration, qui constitue
certainement l’une des évidences non questionnées de la discipline et que
Plantin s’attache à nuancer (chapitre V), ou encore l’"essai d’argumentation
comparée" qui, dans une perspective interculturelle, s’intéresse à
l’argumentation théologico-juridique en Islam (chapitre VII). Les aspects
développés ici – volonté d’envisager l’étude de l’argumentation dans son
historicité et élaboration d’un modèle original qui, tout en ouvrant sur de
nouveaux corpus, intègre les composantes rhétoriques de l’ethos et du
pathos – suffisent toutefois à souligner l’intérêt de l’ouvrage et à le
recommander aux lecteurs.
Raphaël Micheli
Université de Lausanne
raphael.micheli@unil.ch

Stöckli, Georg (2004). Motivation im Fremdsprachunterricht.
Sauerländer, Aarau.
L'étude de G. Stöckli s'inscrit dans un contexte marqué par le concordat de
coordination scolaire de la CDIP, le curriculum intégré des langues vivantes
dans les écoles suisses et le Portfolio européen des langues. Elle participe du
projet Ecole 21 (Schulprojekt 21) qui a permis de développer et tester de
nouveaux contenus et de nouvelles formes d'enseignement dans le canton de
Zurich. L'étude vise à mesurer la motivation d'élèves de 5e et 6e primaire et
porte sur une comparaison entre anglais et français. Dans ces classes,
l'anglais est enseigné dès la 3e primaire et le français à partir de la 5e primaire.

Ancrages théoriques
G. Stöckli concentre son attention sur le processus d'apprentissage
(Lernprozess) entendu comme "persönliche Bedeutungsrahmen der
Lernenden" (p. 18), à partir de l'idée que "wo persönliche Bedeutung erkannt
wird, liegt Motivation nahe" (ibid.), développant l'idée d'un système
d'événements ou de processus ("ein System von Vorgängen", ibid.). L'auteur
conceptualise son approche sur quatre niveaux imbriqués, dont les trois
premiers représentent les éléments de base de la motivation: Compétence,
Autonomie, Liens sociaux (Verbundenheit) et Contexte social.
La notion de Compétence reçoit une définition usuelle en psychologie
différentielle où on la considère comme "das Bedürfnis, sich selbst als fähig zu
erleben, Handlungen zu produzieren, welche gewünschte Ergebnisse
herbeiführen und unerwünschte abwenden" (p. 19). La notion d'Autonomie
(l'auteur préfère en allemand Selbstbestimmung à Autonomie) tourne aussi
autour de l'autoévaluation de l'individu. Elle est définie comme "Wunsch, bei
der Aufnahme, Aufrechterhaltung und Steuerung von Handlungen möglichst
grosse Wahlfreiheit zu besitzen und eine Verbindung zwischen den eigenen
Handlungen und den persönlichen Zielen und Werten zu erkennen" (ibid.).
Selon Stöckli il existe quatre types de régulation de l'Autonomie: 1. la
régulation externe (la plus éloignée de la Selbstbestimmung), qui est
présentée comme "Suche nach Belohnung oder Vermeidung von Bestrafung
als Lernantrieb", 2. la régulation intériorisée: "Lernen aus Gründen der
Selbstachtung oder als Folge einer moralischen Verplichtung", 3. la régulation
identifiée: "Lernen, weil man eine Sache oder die damit verbundenen Ziele
persönlich für wichtig hält" et 4. la régulation intégrée, qui correspond le plus à
la Selbstbestimmung. Enfin, la notion de Liens sociaux concerne "das
Bedürfnis, in der sozialen Umgebung aufgehoben, akzeptiert, geachtet und
geschätzt zu sein" (p. 19).
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Plus avant, la conception de Stöckli s'appuie de manière essentielle sur la
notion de valeur/évaluation (Wert/Bewertung), qui est un des facteurs
influençant la motivation (p. 20). Cette notion renvoie au modèle attributionnel
de Weiner (p.ex. 1984, 1986) mais s'en distingue en ce que ce dernier est
centré sur les attentes extérieures à l'individu, alors que Stöckli se focalise
avant tout sur les autoévaluations des individus. Cette notion renvoie aussi à
la théorie de l'autoefficacité (Selbstwiksamkeitstheorie) de Bandura (Selfefficacy, p.ex. 1997), pour qui le positionnement des élèves par rapport à la
langue et à la culture cibles doit être différencié, à la suite de l'ouvrage célèbre
de Gardner 1985, entre positionnement intégratif et positionnement
instrumentalisé, et pour qui l'apprenant se positionne à la fois par rapport à la
langue et à la culture cible et par rapport à sa langue et à sa culture source,
en termes de positionnement positif vs. postionnement distancié.
En fin de compte, Stöckli distingue quatre types de motivation, qui forment un
noyau important des recherches sur la motivation dans le domaine de
l'enseignement des langues:
1.

La motivation intrinsèque ("eine Handlungsorganisation, die eng an den
Lerngegenstand selber gekoppelt ist", p. 24).

2.

La motivation extrinsèque ("Handlungsorganisation, die den Lerngegenstand zum Beispiel für das eigentliche Hauptziel "Belohnung
instrumentalisiert", p. 24).

L'auteur prend appui sur les éléments définitoires de Heckhausen (1980) pour
distinguer ces deux types, à partir des notions suivantes: liberté d'objectifs
(Zweckfreiheit),
déséquilibre
(Ungleichgewicht),
autonomie
(Selbstbestimmung), orientation vers l'activité (Handlungsbezogenheit) et
convergence des activités et des objectifs (Übereinstimmung von Handlung
und Handlungsziel).
3.

La motivation liée à la communication et à l'intercompréhension
(Verständigunsmotivation) que l'auteur intègre en définitive à la
motivation intériorisée.

4.

La motivation liée à la peur de l'échec et de ses conséquences
(Misserfolgsmotivation), sorte de motivation négative. Ce dernier "type"
renvoie à la théorie de l'accomplissement de Atkinson (achievement
theory), qui voit une tension entre l'espoir de réussir et la peur d'échouer,
de sorte que c'est une motivation qui incite l'individu à réaliser un but et à
trouver sa récompense dans l'atteinte de ce but.

Enfin, la langue-cible s'inscrit dans un schéma à trois niveaux qui distingue
entre situation d'apprentissage (Lernsituation), situation de vie hors de la
classe (Lebenssituation ausserhalb des Klassenszimmers) et situation de vie
future et possibilités professionnelles (künftige Lebenssituation und berufliche
Möglichkeiten).

Nicolas PEPIN & Fee STEINBACH

183

Méthodologie
L’étude adopte une perspective quantitative, les outils étant deux
questionnaires, respectivement pour les élèves et les enseignants, évalués
selon les méthodes statistiques usuelles. Nous nous concentrons ici sur le
contenu du questionnaire destiné aux élèves puisque l’études vise à rendre
compte de la perspective des élèves (p. 33). Après une présélection, 20
classes ont été retenues pour l’étude, soit un échantillon de 370 élèves; les
élèves natifs en français ou en l’anglais ne sont pas pris en compte.
Le questionnaire est centré sur la notion de "Selbstkonzeptskala", développée
dans le Schulprojekt 21 et basée sur le "Self-Perception Profile for Children"
de Harter (1985). L'échelle originale du Schulprojekt 21 comporte 6 facteurs
(compétence scolaire non-spécifiée, acceptation sociale, compétence
sportive, apparence physique, comportement, autoévaluation générale). Elle
est élargie pour les besoins de la présente étude, afin de rendre compte du
complexe motivationnel en lien avec les deux L2, anglais et français. La
compétence scolaire, à l’origine non-spécifiée, est différenciée pour les
branches scolaires, notamment les L2. En plus, un inventaire motivationnel
complémentaire est ajouté afin de couvrir les 4 facteurs de motivation que
sont les mobiles extrinsèques, les mobiles intrinsèques, la langue en tant
qu’outil de communication ("lingua franca") et l’échec (cf. p. 49).
Les items en rapport avec l’échelle du "Selbstkonzept" – au nombre de 3 par
facteur, y compris la spécification selon les branches scolaires mathématique,
allemand, anglais, français & sport – se présentent sous une formulation
double, du genre "je trouve l’anglais difficile à apprendre – je trouve que
l’anglais est très facile", avec un choix de deux réponses préformulées du
type "correspond à peu près – correspond tout à fait" à cocher 1 .
Pour les échelles de l’inventaire motivationnel, une formulation unique est
proposée, avec une série de 4 réponses préformulées du type "ne correspond
pas, ne correspond plutôt pas, correspond plutôt, correspond tout à fait" 2 . Ceci
pour 20 items par L2.
En résumé, l’outil de recherche se présente sous forme de questionnaire à
choix multiple avec réponses préformulées dont les enjeux seront discutés
plus loin (cf. éléments de discussion).

1

"Ich finde Englisch schwierig zum lernen" – "Ich finde, Englisch ist ganz einfach" et pour les
réponses: "stimmt genau – stimmt etwas" – italiques dans l’original (p. 46).

2

"stimmt nicht – stimmt eher nicht – stimmt eher – stimmt genau" (p. 48)
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Résultats
Nous résumons seulement un nombre restreint de résultats, ceux qui nous ont
paru les plus importants.
•

Les élèves préfèrent l'anglais au français. L'argument principal réside
dans le fait que l'anglais représente une sorte de lingua franca moderne.
Sa fonction de langue de communication internationale lui confère un
avantage sur le français, celui-ci n'étant rattaché qu'à des spécificités
"locales". En outre, l'anglais semble ouvrir des perspectives d'emploi
pour les jeunes. Cependant: les élèves non germanophones tendent à
avoir un avis plus positif du français que les élèves germanophones,
alors que la motivation des uns et des autres vis-à-vis de l'anglais est
équivalente.

•

La langue maternelle a une influence sur l'autoévaluation subjective des
compétences en langues: en allemand et en anglais, les élèves
germanophones jugent leur niveau de compétence plus élevé que les
élèves non germanophones, alors qu'ils se jugent moins bons en français
que les élèves non germanophones. La capacité d'expertise des élèves
repose sur le postulat que l'anglais est plus proche de l'allemand que le
français, de sorte que l'anglais serait plus facile à apprendre. Les
compétences effectives des élèves semblent de fait mésestimées; il
apparaît plus largement que les élèves manquent de critères d'évaluation
pour l'anglais et le français, alors qu'ils en possèdent assez pour
l'allemand qui, lui, est une branche principale.

•

La motivation évolue-t-elle en fonction du niveau des classes
(Klassenstufe) et de la progression des élèves? En d'autres termes:
quelle est l'action de l'école sur la motivation des élèves? Bien que
l'étude soit transversale (querschnitt) et non pas longitudinale
(längsschnitt), il semble qu'il y ait une tendance à la démotivation entre la
5e et la 6 e en français! On note d'ailleurs que 40% des élèves indiquent
apprendre le français parce qu'ils doivent en 6e, contre 29% en 5e. En 5e,
ce taux est de 19% pour l'anglais (pas de chiffre pour la 6e).

•

On a demandé aux élèves quelle(s) langue(s) ils préféreraient apprendre.
55% des élèves germanophones ont répondu 2 langues, 26% seulement
l'anglais, 16% seulement le français, 3% souhaitant apprendre une autre
langue comme complément. Les élèves non germanophones ont donné
comme réponse: 65% pour les 2 langues, 19% pour le français, 12%
pour l'anglais, 3% pour une autre langue.

En résumé, l'image qui ressort est celle d'un élève alémanique qui plébiscite
l'enseignement rapide d'une première L2 à condition que ce soit l'anglais qui
lui semble plus facile car plus proche, qui va lui servir partout dans le monde
et qui lui ouvrira les portes de ses futurs employeurs. Dans ces conditions, le
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français pourra éventuellement être appris, mais après, et pourrait bénéficier
indirectement de la motivation des élèves pour l'anglais.

Eléments de discussion
•

Sur le statut des langues. G. Stöckli parle de langues étrangères par
opposition à la langue maternelle. Ce choix ne va pas sans poser
problème, puisqu'il tend à opposer la première langue des élèves avec
les suivantes, alors même que les biographies langagières effectuées
dans d'autres cadres montrent que la relation des individus aux langues
est liée au parcours biographique des apprenants (Franceschini &
Miecznikowski 2004), qui peuvent revendiquer une appartenance à
plusieurs langues ou cultures selon des modalités fines et complexes. Il
ne s'agit donc pas tant d'opposer langue maternelle et langues
"étrangères", mais de tenir compte des ancrages identitaires et affectifs
des acteurs sociaux en dépassant l'approche dichotomique par une
approche plurifonctionnelle qui combine langue(s) d'origine, langue(s) de
pairs, langue(s) institutionnelle(s), langue(s) scolaire(s), etc.
D'autre part, l'opposition entre élèves germanophones et nongermanophones employée dans cette étude conduit à privilégier une
conception binaire en réifiant un couple catégoriel qui fonctionne comme
prisme de la réalité langagière et identitaire des élèves. Or ce prisme
n'est rien d'autre que le regard du chercheur à qui l'on peut reprocher de
s'en tenir à ses propres catégories: les réponses des élèves ne nous
disent rien sur la pertinence des catégories du questionnaire pour eux ni
en quoi elles sont effectivement liée pour eux à la motivation.

•

Sur le statut des résultats. Dans le cadre d'une étude basée sur l'opinion
des acteurs, on aurait apprécié de trouver une réflexion sur les
représentations sociales qui jouent un rôle fondamental dans le rapport
aux langues et cultures nouvelles et plus ou moins méconnues (p.ex.
Müller 1988, Matthey 1997). Les évaluations qui jouent dans la
motivation sont en effet liées aux représentations sociales qui ont cours
dans une société ou un groupe.
D'ailleurs, on se demande jusqu'à quel point les élèves ne font pas
simplement que reproduire, dans le cadre catégoriel mis en place par le
questionnaire, les stéréotypes et les opinions à la mode actuellement. Ici,
se pose la question de la prise en charge effective des évaluations des
élèves. Des entretiens individuels ou de groupe enregistrés et transcrits
auraient permis de faire apparaître ces éléments dans un contexte
discursif et éventuellement dans un contexte social moins institutionnel,
permettant ainsi une analyse énonciative des phénomènes discursifs
d'argumentation et de représentation.
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Sur la motivation. La typologie proposée par Stöckli est certes pertinente
d'un point de vue théorique ou analytique, mais il est bien souvent
difficile, dans la réalité, de distinguer et de classer séparément les
différents facteurs de la motivation. Le risque d'une telle approche est de
laisser séparés des aspects qui sont en réalité reliés pour les acteurs et
les dimensions subjectives qui les relient justement.
En outre, la prise en compte de la biographie des élèves reste très
superficielle dans une étude par questionnaires: une approche
discursive, de type qualitatif, permettrait de connaître les parcours de vie
et de détailler les rapports entre langues, cultures et identité(s) impliqués
dans la motivation. Une telle étude reste à faire.

•

Sur la primauté de l'anglais dans l'enseignement précoce des langues.
Les résultats de l'étude parlent pour l'enseignement précoce de l'anglais.
Or, le statut de lingua franca de l'anglais pourrait aussi parler en faveur
d'un apprentissage plus tardif de cette langue, en lien avec les
spécificités d'une lingua franca, à savoir son utilité dans des contextes
d'interaction bien déterminés (commerce, voyages, science par
exemple). Un apprentissage modulaire spécifique suffirait alors,
permettant ainsi un apprentissage plus précoce des autres langues, en
particulier les langues nationales, qui ne jouissent pas du statut de lingua
franca.

En conclusion
L'étude menée par G. Stöckli sur la motivation d'élèves du primaire vis-à-vis
du français et de l'anglais dans le canton de Zurich est instructive à plusieurs
égards. Sur les conceptions actuelles de la motivation d'abord, où cette
dernière est considérée comme phénomène complexe ayant plusieurs
facteurs. Sur le rôle que l'on veut donner à l'anglais face au français en tant
que L2 en Suisse alémanique ensuite, en insistant sur l'anglais comme langue
de la globalisation, mais sans évoquer le fait qu'en ce sens elle est aussi
langue de colonisation. Sur l'importance du bilinguisme et du parcours bilingue
enfin, l'étude indiquant que le nombre des langues des élèves influence le
rapport aux langues d'enseignements et que les bilingues sont plus ouverts à
recevoir l'enseignement et de l'anglais et du français. En tant que linguistes et
enseignants de langues, notre devoir est bien de nous battre pour favoriser un
bi-, plurilinguisme des individus et des sociétés, ce que le tout-à-l'anglais
menace sérieusement.
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Vasseur, Marie-Thérèse (2005). Rencontres de langues.
Question(s) d’interaction 1 . Paris: Didier, coll. "LAL".
Le titre de cet ouvrage 2 , où "interaction" répond à "langues", peut sembler
paradoxal. On pourrait y voir un clin d’œil à Uriel Weinreich, dont Languages
in Contact a maintenant plus d’un demi-siècle. Ce faisant, M. T. Vasseur
soulignerait le lien qu’elle souhaite établir entre le domaine qui l’intéresse et le
bi- (ou pluri)linguisme. Mais elle récuse au moins partiellement le
rapprochement avec cet auguste prédécesseur car, dit-elle, si elle emploie ici
le terme "langues", c’est au sens où "Bakhtine affirme (1977:137):
La langue vit et évolue historiquement dans la communication verbale concrète, non
dans le système linguistique abstrait des formes de langue, non plus que dans le
psychisme individuel des locuteurs."

Elle le dit d’entrée de jeu, l’objet de son travail est d’examiner "comment
s’établit et se maintient la communication entre locuteurs de compétence
linguistique inégale et […] ses liens avec l’appropriation" en adoptant un point
de vue résolument interactionniste et en considérant que "loin d’être un
système désincarné, … toute langue est à la fois le fruit et l’instrument
privilégié des relations humaines et sociales et des actions conduites grâce à
la collaboration interactionnelle". Parler de rencontres de langues c’est donc
parler d’interactions entre locuteurs de langues différentes. Et traiter de cette
question c’est s’interroger en même temps sur différents aspects que revêt
cette notion d’interaction, en particulier quand on l’aborde du point de vue de
l’activité langagière:
Il ne s’agit de traiter ni d’énoncés expérimentaux ni d’exemples isolés. L’interaction est
vivante: elle réunit des sujets vivants, et même s’il est nécessaire de rechercher des
régularités fortes et significatives, il nous faut aussi rendre compte des irrégularités et
des complexités, des continuités et des discontinuités et prendre en considération les
divers aspects imaginaires, sociaux, cognitifs et affectifs concernés, les dimensions
environnementales et longitudinales qui entrent en jeu. [D’où] la place centrale de corpus
longs et nombreux, traités autant que faire ce peut dans leur ampleur synchronique et
leur déroulement diachronique.

On voit ce qu’un tel projet a d’ambitieux. Et pourtant, écartant toute
schématisation réductrice comme tout déterminisme, l’auteure se tient à ce
programme et montre effectivement, à travers des extraits longs et

1

Note de l’éditeur. Ce texte sera publié également dans le numéro 12 de Marges Linguistiques
de novembre 2006/janvier 2007 (http://www.marges-linguistiques.com, M.L.M.S., éd., St
Chamas). Nous remercions Jo Arditty et Michel Santacroce de cette collaboration: Neuchâtel et
Lausanne, Bulletin VALS/ASLA.

2

304 pages avec la bibliographie, un index des notions, un index des auteurs cités et (on verra
plus loin son importance) un index des extraits de corpus.
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contextualisés, dont un exemple est donné et analysé dès la présentation,
chacun des aspects ici recensés.
Après avoir montré (premier chapitre) comment, dans le domaine de la
recherche sur l’acquisition des langues étrangères, apparaissait
progressivement, avec la centration sur l’"apprenant" et ses "stratégies", une
problématique interactionniste, qui lui permet de voir "l’interaction-acquisition
comme dynamique (au moins) bilingue", elle redéfinit le domaine – les
"interactions interlingues" – (chapitre 2), analyse la "rencontre" comme
construction à la fois sociale et imaginaire (chapitre 3), examine la manière
dont le sens s’élabore dans le type d’interaction qui l’intéresse (chapitre 4),
puis comment l’intercompréhension se met lentement en place (chapitre 5),
s’intéresse, à travers notamment la manière dont les participants utilisent les
reprises, au flux et reflux du dialogue et à sa temporalité (chapitre 6), et
termine par la manière dont on apprend dans "l’interaction interlingue".
Vasseur s’appuie pour ce faire d’une part sur sa longue familiarité avec le type
de situation décrit, où elle s’est elle-même plongée et où elle a tissé des liens
avec les individus observés qui ne sont pas pour rien dans l’empathie qu’elle
manifeste à leur égard et la subtilité de ses analyses, d’autre part avec de très
nombreux auteurs envers lesquels elle reconnaît sa dette, même quand elle
prend quelques distances par rapport à leurs propositions.
C’est en particulier le cas pour R. Porquier, introducteur au début des années
80 de la notion de "communication exolingue". Tout en reconnaissant
l’avancée par laquelle il constitue en domaine de recherche les situations
marquées par "la dissymétrie des compétences linguistiques" 3 , elle voit dans
l’extériorité exprimée par le préfixe exo-, après F. Grosjean et dans la lignée
de G. Lüdi, une "conception 'monolinguistique' et dichotomisante [de]
substitution d’un répertoire à un autre", et reprend le préfixe inter- (cf.
l’interparole d’Alber & Py, l’activité interlangagière de Trévise & Porquier, les
rencontres interculturelles…):
Si le terme exolingue reste davantage du côté de l’abstraction théorique de la langue et
de l’imaginaire dialogique…, interlingue nous rapproche de l’analyse concrète de la
parole réelle, des répertoires interlangagiers et de la communication intersémiotique.

Ce qui compte pour Vasseur, dans la ligne, entre autres, de Bakhtine, c’est
donc que l’on ne peut rendre compte du langage en dehors de l’activité

3

Dans la mesure où Porquier inclut dans le domaine proposé les interactions entre pairs également novices dans la langue de l’échange, on pourrait considérer que la dissymétrie n’est pas
LE critère définitoire du domaine. Reste, d’une part, que si Vasseur réduit légèrement le
champ, elle le fait beaucoup moins brutalement que la plupart de ceux qui n’y voient que les
échanges entre "natifs" et "non-natifs", et d’autre part que ce qui compte c’est bien que la
situation est définie, aux yeux même des participants, par "l’extériorité" d’au moins l’un d’entre
eux par rapport à la langue utilisée, qui n’est pas sa "langue maternelle".
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sociale et de la relation à l’autre. Mais la manière dont elle définit "la
rencontre" diffère, dans ses accentuations, à la fois des définitions classiques
recensées dans les Interactions verbales de Kerbrat-Orecchioni et de ce
qu’elle disait elle-même avec Arditty dans leur présentation du N° 134 de
Langages. On y retrouve certes les notions de "statuts" et de "rôles
interactionnels", combinés à celle d’activité discursive:
… la combinaison statuts-activités-rôles… peut aboutir à renforcer la relation inégalitaire,
en associant inégalité de statut (père / enfant, par exemple), dissymétrie des rôles
(enseignant / élève) dans des activités typiques (explication, récit, consigne). Elle peut,
au contraire, laisser du jeu aux relations possibles et permettre de rompre avec les
relations attendues.

Mais elle donne clairement la priorité à la notion de "place" 4 . C’est qu’elle est
associée à la fois aux mouvements du discours, qui permettent de confirmer
ou de bousculer la place revendiquée par l’autre comme celle qu’il nous
assigne, aux "catégorisations" dans lesquelles on range l’autre (souvent en
fonction de stéréotypes) ou soi-même quand on "fait" l’élève, l’enseignant,
l’étranger, et donc aussi à "l’imaginaire dialogique" et ses variantes
pédagogique et normative.
M. T. Vasseur y insiste, loin d’être déterminés par des "facteurs" extérieurs
aux participants, l’interaction, son évolution, ses résultats à court et moyen
terme… sont coconstruits par les participants. Il y a bien sûr des éléments qui
s’imposent à eux – leur aspect physique, (les indications qu’il donne sur) leur
âge, sexe, profession, …; le lieu, le moment et les caractéristiques
institutionnelles de la ou des rencontres… – et ces éléments provoquent des
attentes, mais, d’une part, celles-ci dépendent de l’expérience, de la
connaissance que les participants ont des cadres de participations, scripts,
scénarios, genres, rôles qui leur sont associés, d’autre part elles peuvent être
modifiées par la manière dont l’interaction se déroule en fonction des
initiatives et réactions de l’un et de l’autre. La contextualisation même de
l’interaction et le cadrage de ses différents moments est le résultat d’une
interprétation conjointe, qu’il faut parfois négocier, en s’assurant du partage
d’un univers commun, d’expériences, de connaissances, d’évaluations,
d’affect. Et dans cette construction de l’interaction, pouvant aussi bien aboutir
à la rupture, au clash, qu’à la collaboration, les représentations sociales ont un
rôle déterminant.
La négociation semble évidemment également nécessaire dans la
construction du sens, surtout quand la dissymétrie est patente dans la
maîtrise de la langue d’interaction et que l’urgence c’est de donner à celui qui

4

Je ne distinguerai pas entre "places discursives" et "places dialogiques". Dans l’index des
notions et en terme de nombre de renvois, cet ensemble vient immédiatement après "interaction", "apprendre" et ses dérivés, et "dialogue" et devant "interlingue".
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n’en dispose pas "les mots pour le dire", éventuellement aussi de guetter dans
son comportement les marques de compréhension / incompréhension. Sans
renier sa propre participation à cette pêche aux "observables", M. T. Vasseur
en récuse le caractère localiste: "le choix des mots [n’est qu’] une pièce de la
machinerie qui se met en mouvement dans l’interaction et le dialogue"; les
différentes formes de feed-back, des plus discrètes aux plus explicites, sont
au mieux ambiguës et peuvent prendre des valeurs complètement opposées;
la focalisation sur la non compréhension pose des problèmes de figuration qui
peuvent aller jusqu’à l’atteinte à la dignité de la personne et inversement la
multiplication des sollicitations d’aide au plus expert peut prendre la valeur
d’un marquage identitaire et la demande du respect d’une fragilité au moins
aussi facilement qu’une tentative de s’approprier les mots de l’autre; cette
focalisation sur la forme linguistique, privilégiée par les chercheurs, ne doit
pas faire oublier d’autres focalisations: sur la tâche à accomplir, sur les liens,
par exemple de compétence, des participants par rapport à cette tâche, sur "la
relation interlocutive et même émotionnelle qui s’instaure", etc. Ce qui compte
dans l’interaction, ce sont les continuités et les ruptures de la dynamique du
discours, ce sont les significations auxquelles les partenaires auront contribué
en confrontant et en ajustant leurs points de vue.
Au passage on notera l’illustration du fait que, comme le dit F. François, "on
ne peut pas ne pas métacommuniquer", d’abord par le fait que les mots qu’on
emploie ne sont jamais (seulement) les nôtres mais ceux qui circulent autour
de nous, tant dans la bouche du partenaire que dans les différents cercles
(communautés de discours) que nous fréquentons depuis l’enfance, qu’en les
reprenant nous nous situons, en continuité ou en rupture, par rapport à eux,
nous les recadrons et qu’ainsi nous en changeons la valeur. Que par nos
autoreprises nous indiquons aussi la structure de notre discours, nous attirons
l’attention, insistons, re-connectons. Que, notamment quand le "difficile à dire"
prend certaines proportions, nous rendons l’autre témoin de l’activité réflexive
correspondant à l’attention que nous portons à notre propre discours, c’est-àdire des efforts que nous faisons pour trouver la formulation adaptée à la fois
à notre volonté de signification et à notre représentation de la situation, de
l’autre et de ses propres représentations.
Refus d’une vision strictement locale et prise en compte de l’activité réflexive
dans le cadre de la collaboration interactionnelle sont au centre du traitement
proposé par M. T. Vasseur de l’acquisition-apprentissage. Elle revient
évidemment sur le fait que c’est dans l’interaction que l’alloglotte peut ou non
se définir comme apprenant, mais surtout elle montre que "l’ajustement
mutuel et la gestion collective du dialogue s’opèrent tout au long et aux
différents niveaux du discours" si bien "qu’il est difficile de ne parler qu’en
termes de séquences". Du coup elle plaide en faveur d’un "élargissement de
la notion d’étayage", qui ne réduise pas
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la médiation sociale à n’être "qu’un support linguistique expert, réalisé dans un rapport
certes interactif mais asymétrique et unidirectionnel". Il ne rendrait pas compte du "rôle
global […] que joue autrui dans le développement des compétences langagières"
(Mondada & Pekarek [2000]) ou d’autres compétences (Lave, 1991) et de l’entrée dans
la culture en général…”

Cet étayage élargi qui, pour être efficace, doit "aller à la rencontre des
demandes et des besoins de l’apprenant" va donc de l’aide ponctuelle à la
manifestation plus globale d’écoute, qui s’exprime aussi bien par des
questions qui sont à la fois des marques d’intérêt et des aides à la
structuration du discours, que par des évaluations participant à la construction
d’une connivence, éventuellement par la priorité donnée au mouvement
discursif sur la résolution immédiate des malentendus, qui pourront s’éclairer
à un moment où cela ne perturbera pas la dynamique du discours. En retour,
celui qui se définit comme apprenant et qui, sinon expert dans la langue de
l‘échange est au moins expert en ce qui concerne à la fois sa volonté de
signification et le type d’aide dont il a besoin, peut lui-même guider l’étayage,
tant, lorsque la tonalité de la rencontre s’y prête, de manière explicite, qu’en
subvocalisant une sorte de discours intérieur sur les difficultés de la coconstruction du sens.
On passe ainsi de la médiation par l’autre à l’auto-médiation, ingrédient
indispensable et complémentaire de l’appropriation, et l’on rejoint ainsi les
problématiques développées par Vygotski et ses continuateurs. Et dans la
mesure où ce qu’il s’agit de s’approprier c’est une "identité discursive"
permettant le maniement des genres discursifs, des scripts, des schémas
interactionnels, etc., bref de ce qui permet la rencontre et l‘échange avec
l’autre, avec lequel on formera, ne serait-ce que brièvement, une communauté
de parole, l’acquisition est en fait socialisation.
Ce résumé ne rendrait que très pauvrement compte du texte de M. T. Vasseur
s’il n’insistait sur deux points essentiels qui n’ont pour l’instant été que
mentionnés – (a) ce qui, à travers le mode d’exposition, fait la richesse de ce
travail et (b) le thème qui fait l’originalité de la position défendue.
Toute la réflexion de Vasseur s’ancre dans l’analyse de corpus longs, dont
elle donne des extraits pouvant dépasser deux pages, sur lesquels elle revient
avec d’autres extraits, qu’elle confronte avec d’autres corpus… Ainsi prennent
corps des idées essentielles qui sinon pourraient rester abstraites: à côté de
l’expertise dans la langue, il y a d’autres expertises qui peuvent s’avérer
beaucoup plus importantes dans le cours de l’interaction; les places, voire les
rôles, ne sont pas donnés une fois pour toute à l’intérieur d’une même
rencontre et les initiatives de l’alloglotte comme celles du natif, tout comme les
réactions de l’un ou de l’autre, peuvent amener des bouleversements et des
redéfinitions; le discours avance souvent à coup d’approximations; il est
porteur de représentations sociales et de catégorisations auxquelles d’autres
représentations peuvent être opposées, etc. Les exemples de collaboration
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harmonieuse, voire de connivence, alternent avec d’autres où se manifeste
aussi bien la réticence de l’alloglotte que la violence symbolique du natif.
Tout l’art est de restituer ce qui se passe dans son "ampleur synchronique et
[son] déroulement diachronique", et ce n’est pas un art facile. Je note sur ce
point trois petits problèmes, l’un de pure présentation, qui concerne les
extraits de "Bouillon de culture" (la première partie présentée, sous forme de
transcription, ne sera commentée que bien après l’analyse, qui la suit
immédiatement, de moments antérieurs de l’émission), le deuxième de
contextualisation (apparemment insuffisante pour que le lecteur puisse
comprendre pourquoi l’interlocuteur néerlandais d’Ergün peut envisager que
celui-ci puisse vouloir dire que sa femme est enceinte), le troisième qui
pourrait avoir une petite implication théorique et qui concerne les récits
d’accidents effectués par Berta. Vasseur a parfaitement raison d’insister sur la
familiarisation qui s’opère aussi bien avec le genre qu’avec les moyens
linguistique, dont le lexique, lorsque le même type d’activité est ainsi répété.
Elle aurait pu ajouter que l’expression même se casser la jambe, utilisée par
Berta dès le premier récit, a son origine ailleurs que dans le contact avec les
chercheurs du programme ESF, vraisemblablement dans les commentaires
produits sur place et entendus par elle au moment de l’accident, dans des
circonstances donc particulièrement propices à ce que la parole qui circule,
qu’elle lui soit ou non adressée, soit effectivement "saisie", dans tous les sens
du terme.
On touche là à plusieurs aspects du thème qui fait de cet ouvrage une œuvre
originale dans le champ de la pratique et de l’acquisition-apprentissage des
langues étrangères, celui de la temporalité (non pas, bien sûr, comme l’un des
aspects de la référenciation – qu’elle traite par ailleurs – mais comme
dimension essentielle du discours et de l’interaction). Il y a d’une part la
temporalité de l’interaction elle-même (au sens de rencontre), c’est-à-dire les
problèmes de synchronisation des initiatives et réactions des participants et
des différents moyens sémiotiques qu’ils mettent en œuvre, la dynamique du
discours avec les continuités et discontinuités sur lesquelles insiste Vasseur. Il
y a d’autre part et surtout l’affirmation réitérée que les participants ne naissent
pas au moment où le chercheur commence son observation, que tout ne se
joue pas dans l’hic et nunc de la rencontre, que s’ils partagent un moment
d’histoire, c’est en y amenant leurs savoirs et leurs croyances, leurs
expériences préalables qui colorent et qui filtrent présent et avenir (cas
extrême, comment Paula pourrait-elle ne pas être marquée par son vécu de la
dictature de Pinochet?). En outre,
… si le discours est directement confronté à son objet… il est aussi… en relation de
multiple façons avec d’autres discours, attribuables ou non, immédiatement précédents
ou lointains, et aussi avec les discours futurs, anticipés ou non, dont l’avènement
modifiera la signification des discours révolus. Le temps constitue la colonne vertébrale
de l’interaction. il rassemble autour de lui toutes les dimensions, corporelle, verbale,
représentationnelle, discursive de l’échange… Dans cette perspective [que Bakhtine
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appelle dialogisme], le dialogue interlingue, comme tout dialogue, peut être considéré
comme une sorte de carrefour des histoires interactionnelles, des rencontres
interpersonnelles, des activités sociales, des domaines et réseaux de sens, de discourscultures-langues différents, traversé, habité de temps multiples.

Ceci nous amène à un problème que le remplacement d’exolingue par
interlingue ne résout pas, celui de la spécificité de ce type d’interaction, ou
plus précisément des frontières du domaine. Si l’on veut se défaire du mythe
d’un monolinguisme homogène et parfaitement partagé, que symbolisait le
pôle "endolingue" de Porquier, si l’on reconnaît la variabilité inhérente du
langage, si l’on considère que la "langue" est à la fois cette construction
imaginaire que chacun se fait de la "norme" et ce qui se négocie entre les
locuteurs, à partir de quel moment passe-t-on à l’interlingue (mais aussi bien
au bi- ou pluri- dialectal ou –lingue)? Vasseur parle de fréquence et de
caractère patent des négociations, de lenteur typique des interactions, mais
chacune de ces dimensions est un continuum et, elle le reconnaît, sensible
aussi bien aux différences culturelles qu’à la personnalité des participants et à
la qualité de la relation qu’ils nouent entre eux. Un autre critère est pensable:
celui de l’attribution des places complémentaires d’expert et de novice dans la
langue d’interaction. Ce phénomène n'apparaît pas forcément (pas plus
d'ailleurs que les marques transcodiques) dans les négociations
commerciales entre partenaires de langues différentes, dans les conférences
ou interviews où des hommes politiques choisissent une langue internationale
plutôt que celle de leur pays, dans les échanges que chacun d'entre nous
peut avoir avec un artisan d'origine étrangère, etc. Ce seraient donc les
interactants qui, par leur comportement, définiraient la situation comme
interlingue (et / ou plurilingue)4 et non n'importe quel observateur qui tenterait
de s'appuyer de l'extérieur sur un élément de statut ("alloglotte" ou "non natif")
dont le caractère dichotomique renvoie à (la représentation idéologique d')
une situation qui n'a rien d'universel et dont la pertinence n'est pas toujours
évidente, sur le plan linguistique comme sur le plan interactionnel.
Reste de mon point de vue un dernier point où la position de Vasseur me
paraît légèrement confuse. Il s’agit du concept même d’interaction. À plusieurs
reprises elle en parle (comme dans la citation ci-dessus, d’où j’ai supprimé
cette expression) comme impliquant "deux ou plusieurs personnes en face à
face" (et encore, le "plusieurs" n’est pas toujours mentionné). Il n’y aurait donc
plus interaction lorsqu’on dialogue "avec soi-même", lorsque l’on "soliloque"?
Les différents discours mentionnés ci-dessus cessent-ils alors de nous
traverser, de s’entrechoquer, d’imprégner nos représentations?

4

ou qui (position de Vasseur, communication personnelle) mettraient en avant ou rejeterait à
l’arrière plan momentanément cette caractéristique aux frontières floues de la situation et la
rendraient ou non pertinente en fonction de la coconstruction à laquelle ils se livrent.
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Cette réserve somme toute mineure ne m’empêchera pas de saluer dans cet
ouvrage un travail original qui, comme ce fut le cas pour son préfacier, m’a
aidé "à penser" et comme lui "ce qui s’est passé pour moi avec ce livre… c’est
ce que je souhaite aux lecteurs que j’espère nombreux". Car si j’ai pris plaisir
à lire le texte de M.T. Vasseur, j’en ai pris aussi, ô combien, à en lire l’avantpropos qui, cerise sur le gâteau, est signé d’un F. François en pleine forme, et
l’on ne pouvait rêver mieux pour remplir cette tâche.
Jo Arditty
Université PARIS 8, France
j.arditty@wanadoo.fr

Compte rendu de la 4e Conférence internationale sur l’acquisition
d’une 3e langue et le plurilinguisme
Université de Fribourg/Freiburg, Biel/Bienne, 8 – 10 septembre 2005

Le plurilinguisme est certainement un des sujets actuels qui bénéficie d’une
attention scientifique, politique, médiatique et populaire soutenue. Il profite
d’apports conceptuels et méthodologiques variés et touche pratiquement tous
les domaines de la société, qu’il jouisse d’une reconnaissance officielle ou
non. Les migrations actuelles, plus fréquentes et portant sur des distances
plus longues qu'autrefois, sont à la fois l’origine et le résultat d’un vécu
plurilingue, elles amplifient donc les phénomènes liés au plurilinguisme, en
termes identitaires, acquisitionnels, culturels ou économiques. Elles donnent
ainsi à la recherche la possibilité de comparer l'effet de divers contextes
linguistiques et socioculturels sur le développement des connaissances et les
pratiques langagières.
Mais le plurilinguisme n’est pas uniquement lié à un contexte multilingue ou à
une condition de migration, l’apprentissage des langues fait tout simplement
partie des prérequis scolaires. Si autrefois les compétences en langues
étrangères étaient considérées comme un bonus, c'est aujourd'hui plutôt
l'absence de compétences qui est jugée comme étant un malus. Les
systèmes scolaires, suisses et européens, s'efforcent donc d'agender des
parcours d'apprentissages des langues, sans qu'une unité de doctrine ne se
dessine quant au début de l'apprentissage, des méthodes et approches, des
langues proposées, de la formation du corps enseignant, etc.
Vu le contexte linguistique de la Suisse, nous avons été heureuses d’accueillir
la 4e Conférence internationale sur l’acquisition d’une 3e langue et le
plurilinguisme, après Innsbruck en 1999, Ljouwert/Leeuwarden (Pays-Bas)
en 2001 et Tralee (Irlande) en 2003. La Conférence s’est déroulée à
l'Université de Fribourg/Freiburg et durant un demi-jour également à
Biel/Bienne, deux villes vivant leur bilinguisme chacune à sa façon. C’est la
première fois que trois langues de travail officielles (français, allemand,
anglais) ont été utilisées lors de ces rencontres bisannuelles, et pour la
première fois également, un jury décerna le prix "jeune chercheur"; il a
récompensé une jeune scientifique, Mariana Bono, pour la présentation de sa thèse
de doctorat.
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4e Conférence internationale

Quelques 220 personnes provenant de quelques 35 pays ont participé aux
sept conférences plénières et aux sept sessions parallèles comprenant une
nonantaine de présentations. Les participant-e-s ont abordé aussi bien la
thématique du multilinguisme sociétal et institutionnel que celle du
plurilinguisme individuel. Les exposés en sessions plénières et en sessions
parallèles reflètent les différents aspects de la thématique du plurilinguisme.
D’abord, ils rendent compte de la dimension inter- et pluridisciplinaire de la
problématique. Thématiquement, ils se regroupent autour des deux éclairages
de la Conférence. Certains traitaient des aspects spécifiques de
l’apprentissage d’une 3e, voire une 4e langue, dans un milieu familial ou
scolaire, avec les influences réciproques sur les langues et leur acquisition, et
des questions didactiques liées à l’enseignement/apprentissage successif ou
simultané de plusieurs langues (trilinguisme pour tous, deux langues
étrangères à l’école primaire, didactique intégrée des langues, didactique du
plurilinguisme, immersion, échanges, contact des langues) D’autres
s’intéressent aux multiples facettes du plurilinguisme spontané ou organisé de
groupes d’immigrés, de régions, pays ou institutions plurilingues, prenant pour
thème des facteurs linguistiques, légaux, culturels, identitaires ou
communicatifs. En plus du programme scientifique, tant à Fribourg qu’à
Bienne, les organisatrices ont voulu donner un aperçu artistique et ludique du
plurilinguisme vécu in vivo.
La Conférence était organisée par l’Université de Fribourg, l’Institut de
Recherche et de Documentation Pédagogique à Neuchâtel, et le Forum du
bilinguisme à Bienne, avec, entre autres, le précieux soutien de VALS-ASLA.
La prochaine Conférence aura lieu du 3 au 5 septembre 2007 en Ecosse, à
l’Université de Stirling.
Les actes seront publiés, d’une part sous forme d’un CD-Rom tout venant,
puis les contributions seront ventilées dans différents périodiques et séries
scientifiques, selon le thème (socio-, psycholinguistique, pragmatique,
didactique, etc.) et la langue de rédaction.
Site du Congrès avec les résumés et le programme: www.irdp.ch/l3
Claudine Brohy
IRDP Neuchâtel
CERLE Université de Fribourg
claudine.brohy@unifr.ch
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