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PRÉAMBULE  
AUX AIRS D’AUTOBIOGRAPHIE LANGAGIÈRE ET CULTURELLE 
 

Actuellement je porte la casquette d’étudiante à la Haute école pédagogique de Lausanne 

(HEPL) et de jeune enseignante. Avant de débuter la formation, j’effectuais des recherches 

académiques dans le domaine de la littérature comparée et travaillais en tant qu’archiviste. 

Active depuis trois ans dans plusieurs cycles d’orientation et collèges du canton de Fribourg, 

j’enseigne le français en langue de scolarisation et l’allemand en langue-culture étrangère. À ce 

titre, j’ai eu la chance de côtoyer des élèves de classes ordinaires de 9e à 11e Harmos (H) issus 

de tous horizons et des sections exigences de base, générales, pré-gymnasiales, développement1 

ainsi que des gymnasiens, à l’occasion de remplacements de longue durée ou de stages en 

emploi. J’ai pu découvrir rapidement le fonctionnement des classes d’accueil en tant 

qu’observatrice externe et au travers d’une participation à une réunion cantonale dédiée à ce 

type de classe. Durant ces trois premières années d’enseignement, il m’est arrivé à chaque fois 

d’accueillir des élèves allophones et/ou primo-arrivants, dits « en intégration ».  

Personnellement, je n’aurais jamais cru côtoyer l’école si longuement et de façon si 

diverse et intéressante. Toutefois, ce ne sont pas les quelques lignes – un peu scolaires – qui 

précèdent qui me permettent tout à fait d’entrer dans ce mémoire comme je l’entends. Je tente 

donc une autre approche… 

Sur le plan administratif, je m’appelle officiellement Nguyễn Thị Bích Thảo Elsa. Nguyễn 

est mon nom de famille, lequel est habituellement évoqué en premier pour marquer 

l’appartenance à telle ou telle famille. À la maison, on m’appelle Bích Thảo, ou simplement 

Thảo. En dehors du cadre familial et intime, il est « plus facile » de m’appeler Elsa tout court. 

Les particules Thị et Bích jouent le rôle de déterminants, marquant ici le genre féminin. Aussi, 

à l’oral et de manière familière, ne nomme-t-on que le « radical » Thảo, lequel à lui seul signifie 

la bonté et le respect. Il en est de même pour tous les prénoms. C’est ainsi que mon frère, Đức 

Hiếu, est simplement appelé Hiếu, qui symbolise la piété envers les parents ; Đức, étant un 

déterminant du genre masculin, peut être délaissé dans la communication courante.  

Je suis d’origine vietnamienne. Comme dans d’autres langues, les prénoms vietnamiens 

sont chargés de significations, à la fois poétiques et morales. Souvent, ils sont attribués aux 

enfants afin de former des syntagmes qui, une fois leurs radicaux reliés par leur sens – la plupart 

 
 
1 Référence aux dénominations des voies d’études du secondaires I selon les appellations du canton de Fribourg. 
Dans la suite de ce travail : exigences de base est abrégé EB, générale G et pré-gymnasiale PG. 
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du temps par paires –, dévoilent une logique et une beauté particulières. Selon la coutume et les 

croyances, le prénom infléchit le caractère de son-sa détenteur-trice. Il arrive de donner les 

prénoms plusieurs jours après la naissance de l’enfant, le temps de le laisser réagir à la vie. 

Ainsi, mon frère Hiếu et moi-même Thảo – ensemble Hiếu Thảo – arborons l’honneur et le 

respect aux parents. Il émane de mon père Văn Nhàn et de ma mère Mộng Thu respectivement 

une sorte de douce oisiveté et l’évocation d’un songe d’automne. C’est ainsi qu’ils se 

prénomment. 

Évoluant constamment dans un mélange de mondes, tant plurilingue que multiculturel, 

j’ai en moi à la fois le parcours de mes ancêtres et celui de mes parents. J’ai donc grandi dans 

un contexte avant tout bilingue aux polarités culturelles marquées. À la maison, mon frère et 

moi avons été très tôt réceptifs aux dialectes du Nord (tiếng bác) et du Centre-Vietnam (tiếng 

trung) ainsi qu’au français, langue apprise par mes parents à leur arrivée en France (qui ne 

sonne pas tout à fait comme celui de Suisse romande, disent-ils). Des notes de laotien et de thaï, 

acquis par nos parents dans leur pays de naissance et dans des camps de réfugiés, viennent 

compléter la gamme, soulignant les traces de leur périple. Lorsqu’ils souhaitent nous dissimuler 

leurs propos ou les garder secrets, Bố et Mẹ2 commutent les sons et s’entretiennent en laotien 

ou thaï, pratiquement incompréhensibles pour nous – quel regret de n’avoir jamais su parler ces 

langues ! À Olten où je suis née, le suisse allemand soleurois est venu étendre le répertoire 

durant les trois premières années de mon enfance. Plus tard, au cours de ma scolarité, j’ai 

effectué une année linguistique en Allemagne, puis j’ai poursuivi les études gymnasiales et 

universitaires en cursus bilingue français-allemand. L’espagnol et l’anglais se sont ajoutés par-

ci par-là. Ces langues semblaient être « plus utiles » pour mon avenir professionnel. En moi, 

tous ces idiomes entrent en résonnance à différentes occasions, à des instants précis en lien avec 

tel ou tel événement ou ressenti. Ma parole et mes pensées se forment dans un bourdonnement 

des langues. Mon « dialecte maternel », comme l’appelle Djebar (2003), est le tiếng trung ; 

mon dialecte paternel est le tiếng bác.  

Dans mon quotidien d’élève, l’école représentait notamment un lieu d’apprentissage des 

codes sociaux « étrangers » – pour ne pas dire « occidentaux » ; le foyer familial quant à lui, 

celui de l’attachement intime à mes valeurs et à mes origines asiatiques. La question des 

différences, des stigmates et de l’inégalité des chances dans le contexte scolaire me touche donc 

personnellement. Elle rejoint presque naturellement la pensée interculturelle. L’école fut/est 

 
 
2 Papa et maman en vietnamien. 
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encore un terrain mouvant sur lequel je devais/dois affronter des situations particulières liées à 

mes origines, mes traits, ma langue, ma manière singulière de penser, parfois « pas comme tout 

le monde », ce qui m’a valu des remarques désobligeantes extrêmement marquantes. Cela a 

sans conteste influencé mon parcours de vie et ma manière d’appréhender le monde et l’altérité. 

S’inscrire dans une certaine logique sociétale, s’intégrer tant à travers la réussite scolaire et 

professionnelle que sur le plan social ne suffisait pas ; cela n’expliquait ou ne compensait pas 

le sentiment d’être « non conforme », « inadaptée » comme l’ont dit certain-e-s ancien-ne-s 

enseignant-e-s tout au long de mon parcours scolaire et universitaire. Ces quelques verbatims 

en donnent un aperçu : « Tu vas avoir énormément de peine à poursuivre ta scolarité au collège. 

Il te faudra te donner beaucoup de peine. Je pense qu’il y a de grosses lacunes en langues »3 ; 

« Ton manque de vocabulaire en français est dû à tes origines étrangères »4 ; « Je pense que vos 

croyances et vos origines orientales expliquent votre incapacité à vous adapter aux codes 

académiques occidentaux »5 ; « Y a la chinoise, c’est une prof de quoi ? Ni hao, ni hao ! »6. Dès 

lors, il s’agissait de jouer les acrobates pour gommer les marques de ma culture « étrangère » 

afin de me fondre dans la « normalité » sans encombre. Cette mouvante adaptation contribue 

fortement et positivement à l’expression de mon identité puisqu’elle m’a toujours amenée à 

surpasser ces obstacles.  

En plein apprentissage de la profession d’enseignante, engagée avec passion et plaisir, je 

considère les apports de ma formation pédagogique comme une chance de pouvoir mettre à nu 

certaines problématiques si importantes et si significatives. Je tente ici d’en aborder quelques-

unes, toujours sous l’angle de l’enseignant-e de classes ordinaires.  

 Je choisis volontairement de m’exprimer à la première personne du singulier, sans 

aucune prétention toutefois. Le but de ce travail n’est surtout pas de tomber dans une 

quelconque « forme de “terrorisme intellectuel” soutenu par un “climat passionnel” et fondé 

sur l’illusion réaliste et expérientielle » dont parle Abdallah-Pretceille (1999). Non, je ne 

prétends pas savoir parce que j’ai vu, entendu ou vécu. Grâce à ce mémoire, je souhaite 

simplement poursuivre des réflexions qui depuis longtemps m’animent en sourdine et que mes 

études à la HEPL, et surtout mes premiers pas dans l’enseignement, ont réveillées, développées, 

à travers quelques impressions de ma propre histoire de vie.

 
 
3 Propos de mon enseignante d’allemand au secondaire I. 
4 Propos d’un de mes enseignants de français au gymnase. 
5 Propos de mon enseignante de littérature française à l’université.  
6 Propos d’un élève de 9e H.  
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INTRODUCTION 
 

 
« Ah… me dis-je, cette personne est cassée 
en deux ; elle a donc une histoire. » Car 
celui qui connaît deux langues connaît 
forcément deux cultures aussi, donc le 
passage difficile de l’une à l’autre et la 
douloureuse relativisation de l’une par 
l’autre. Et ça a toutes les chances d’être 
quelqu’un de plus fin, de plus « civilisé », 
de moins péremptoire que les monolingues 
impatriés.  

 
NANCY HUSTON 

Nord perdu7 
 

 

Le questionnement identitaire trouve plus que jamais sa place au sein de l’école, à un 

moment charnière du développement de l’adolescent et devrait, dès lors, être abordé avec 

sensibilité dans le cadre de l’enseignement/apprentissage des langues, dans la manière de les 

penser et de les considérer. Les langues sont en effet le reflet d’une société multiculturelle et 

plurilingue où les générations actuelles et futures sont confrontées à la réalité de la diversité. 

Aujourd’hui, il n’est presque plus possible d’en faire abstraction. Il suffit d’observer le public 

de nos classes, de nos salles des maître-sse-s mais aussi, du point de vue des enseignant-e- s en 

formation, celui de nos amphithéâtres et salles de séminaire.  

Cette diversité s’accompagne également d’inégalités et de différences. De fait, à l’école, 

alors même que tout individu devrait accéder aux mêmes opportunités en termes d’acquisition 

des savoirs et d’intégration, l’égalité des chances entre en jeu au travers d’une perspective de 

mixité socio-culturelle. Elle oscille – pour ne pas dire vacille – lorsqu’il est question de l’origine 

non seulement culturelle, mais aussi linguistique, puisque celles-ci sont indissociables. Les 

langues prennent une place particulière lorsqu’il s’agit de les enseigner/apprendre étant donné 

qu’elles constituent à la fois l’outil et la matière première nécessaire au travail de réflexion. À 

travers leur usage, nous racontons, communiquons, transmettons un peu de nos vécus. De plus, 

les langues et le langage ont une histoire et sont aussi porteurs et témoins de valeurs, de 

croyances, d’histoires et de traces de vie de leurs locuteurs-trices.  

C’est pourquoi, les approches interculturelles ont leur importance dans les enjeux 

éducatifs, en partie dans le domaine des langues, mais aussi au sein de la formation enseignante. 

 
 
7 Huston, N. (1999). Nord perdu. Coll. Babel. Paris : Acte Sud. p. 37. 
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La présence de groupes multiculturels et plurilingues en classe ne va pas toujours de soi et la 

gestion de la diversité n’est pas forcément évidente. Il faut pouvoir la reconnaître, l’apprécier, 

l’intégrer dans l’enseignement/apprentissage, et surtout y être sensibilisé-e-s afin d’y porter un 

regard, parfois nouveau, et une attention particulière. Plus encore, il ne s’agit pas uniquement 

d’en faire le constat, mais de permettre l’interaction : « faire de l’interculturel, c’est dépasser la 

simple comparaison ou l’identification à un autre groupe culturel et bâtir des passerelles dans 

le but d’un échange et d’un enrichissement mutuel » (Chaves, Favier et Pélissier, 2012). 

Dans ce travail, il conviendra dans un premier temps de faire une observation sur la 

présence de la diversité dans les classes et de présenter à travers quelques points de repères 

théoriques la situation des approches interculturelles dans le cadre scolaire. Dans un second 

temps, il s’agira de rattacher les questions interculturelles au domaine des langues ; d’expliquer 

l’importance de leur considération dans l’enseignement/apprentissage, notamment par le biais 

d’une étude des didactiques des langues et de quelques pistes et solutions déjà proposées dans 

la pratique. Il s’agira de me concentrer plus précisément sur les didactiques du français, celle 

du français langue seconde et de l’allemand en tant que langue étrangère de la HEPL, dont j’ai 

pu suivre les enseignements. Dans un troisième et dernier temps, il sera question d’observer la 

présence (ou absence) ainsi que l’évolution des approches interculturelles au sein de la 

formation enseignante et de questionner leur place dans les curricula. Il convient ici de préciser 

que le contexte de formation pédagogique sur lequel je vais me concentrer est celui de de la 

HEPL. Ayant bénéficié de sa formation, c’est essentiellement sur l’expérience vécue et les 

observations et informations recueillies que je vais pouvoir construire mes questionnements.  

Plus généralement, ce parcours permet de faire un état des lieux de la problématique 

interculturelle à l’école. Si présente soit-elle, l’interculturalité suscite pourtant des 

interrogations et son analyse permet de pointer du doigt certaines incohérences du système 

éducatif. C’est pourquoi il me semble essentiel de l’aborder sous l’angle de 

l’enseignement/apprentissage des langues, là où l’on va à la rencontre de l’Autre et où l’on 

entre en relation avec une nouvelle culture.  
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REPÈRES MÉTHODOLOGIQUES 
 

Pour ce travail, je souhaite aller au plus près de mon vécu de future jeune enseignante 

et ai puisé dans quelques-unes de mes expériences pour approcher une réalité rencontrée sur le 

terrain. C’est pourquoi, tout au long de mon travail, j’ajoute à une réflexion appuyée sur des 

notions théoriques et sur la littérature scientifique, des témoignages, des verbalisations 

entendues au cours de mes premières années d’enseignement. Ces verbatims, retranscrits de 

mémoire ou repris d’échanges de courriels, sont des propos de collègues, collaborateur-trice-s 

et, le plus souvent, d’élèves rencontré-e-s entre 2017 et 2020 durant mes remplacements de 

longue durée ou mes stages pratiques dans différentes écoles du secondaire 1 du canton de 

Fribourg. Les élèves avaient entre 12 et 17 ans et faisaient partie des classes de 9e à 11e Harmos, 

des sections développement, exigences de base, générale et prégymnasiales. Ces témoignages 

constituent des données empiriques authentiques sur lesquelles je me base pour asseoir ou 

illustrer mes analyses et observations.  

Ainsi, il arrive que l’on accompagne une voix ou une autre pour revivre une situation 

ou un ressenti en particulier, ou encore pour soulever une interrogation. Afin de respecter 

l’anonymat de toutes les personnes dont je reprends ici les propos, j’ai décidé de changer tous 

les prénoms apparaissant dans cette étude, tout en tentant de rester la plus fidèle possible à 

l’origine culturelle et linguistique des originaux. 

Il ne m’a pas toujours été évident de comprendre concrètement le trajet culturel et 

linguistique de mes élèves. Par quelques bribes spontanées ou par des relations de confiance 

établies au fil du temps, mes élèves m’ont livré quelques lignes de leur histoire. C’est ainsi que 

j’enrichis mon texte en racontant ici un bout de leurs combats, leurs victoires, leurs biographies 

culturelles et linguistiques. Parce que l’empreinte de chaque pas marque le sol singulièrement, 

tout comme l’histoire de ces élèves – et de leurs enseignant-e-s ! –, leur parcours et leurs 

sourires valent la peine d’être mis en lumière. 
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1. LA DIVERSITÉ CULTURELLE À L’ÉCOLE : ESQUISSE DE QUELQUES 
ENJEUX ET PERSPECTIVES 
 

 
 Les exilés, eux, sont riches. Riches de 
leurs identités accumulées et 
contradictoires. 
En fait, nous sommes tous multiples, ne 
serait-ce que pour cette raison-là : que 
nous avons été enfants, puis adolescents ; 
ne le sommes plus ; le sommes encore.  
 

      NANCY HUSTON 
Nord perdu8 

 

 

1.1. DÉPLACER SON REGARD : À LA RENCONTRE DE LA MULTICULTURALITÉ 
DANS NOS CLASSES 
 

La sonnerie retentit, les élèves se lèvent. La découverte d’une classe passe parfois par 

la lecture de la liste de celles et ceux qui la composent, par la succession de prénoms, de noms. 

C’est alors qu’on devine les traces, qu’on se questionne sur le trajet de l’un ou de l’autre, qu’on 

s’interroge sur l’hétérogénéité du groupe. Étrange coïncidence, et non pas des moindres : 

l’entrée de dictionnaire du substantif nom est directement suivi de celle de nomade (Rey-

Debove, J., Rey, A., 2007). Si le nom est là pour désigner l’appartenance à une famille, une 

identité ethnique, géographique ou linguistique, le nomade – ou la personne nomade – se trouve 

quant à lui être celui qui ne s’enracine pas, qui ne se fixe ou fige pas, par volonté ou par la force 

des choses ; nomade est synonyme de migrant. En observant nos classes de plus près, peu 

importe le degré, on remarque qu’elles sont composées d’une grande mixité culturelle, laquelle 

doit être constamment prise en compte par les enseignant-e-s dans l’exercice de leurs fonctions.  

António et Belina étaient dans la même classe, une 10e H, voie générale d’un Cycle 

d’Orientation de « campagne », en périphérie de la Ville de Fribourg9. Fedora et Enzo quant à 

eux sont en 9e H, voie développement, d’un Cycle de la « cité » comme ils l’appellent. Pour 

Fedora et Enzo, il ne faut surtout pas les confondre avec des élèves de la campagne, « ça serait 

trop insultant » ! António et Belina quant à eux trouvent leur école plus « calme », parfois 

 
 
8 Huston, N. (1999). Nord perdu. Coll. Babel. Paris : Acte Sud. p. 18-19. 
9 Exerçant dans deux écoles du canton de Fribourg depuis le mois de novembre 2017, je mentionne dans ce 
travail le prénom (d’emprunt) et l’histoire d’élèves tou-te-s établi-e-s en ville (Cycle d’orientation de Jolimont) 
ou en campagne (Cycle d’orientation de Marly) fribourgeoises. 



Le bruissement des mondes : l’école ou le prisme de l’interculturalité 

Thị Bích Thảo Elsa Nguyễn 11 
 

« sans ambiance comparée à celles de la ville ». Ne verrait-on d’ailleurs pas déjà dans la 

distinction ville-campagne un glissement migratoire ? Ces quatre élèves ont cela en commun 

qu’ils ne sont pas nés en Suisse, qu’ils y ont « atterri » par la force des choses, par la 

« circulation » volontaire ou non de leur famille portugaise, albanaise et italienne. Leur 

sentiment d’appartenance à un tel ou autre cycle d’orientation, marqué de plus par l’aspect 

citadin ou rural, montre que la diversité des groupes se distingue même au travers des contextes 

géographiques plus restreints et que l’aspect socio-économique de chaque élève joue un rôle 

important. C’est pourquoi Baptiste, élève de 11e H, voie exigence de base (EB) à Marly, 

revendique avec fierté, et véhémence parfois, son appartenance à une lignée d’agriculteurs 

fribourgeois venant du plateau du Mouret. Pavlo, quant à lui, a intégré une classe de 9e H voie 

prégymnasiale (PG) juste après les vacances de Noël. Ses parents sont diplomates ; il avait 

brièvement séjourné dans le canton de Vaud avant d’arriver à Marly. Malgré son jeune âge, il 

a déjà énormément voyagé. Sa maman est d’origine coréenne et ukrainienne ; son papa est 

franco-suisse. À la maison, il parle le français, le coréen, l’ukrainien et le russe. C’est un 

phénomène pour la classe. Juliette, elle, est élève de 9e H voie PG, une « vraie de la ville » 

comme elle le dit. Elle a effectué sa scolarité primaire dans une école suisse alémanique du 

canton, outre-Sarine. Pour Juliette, l’arrivée à Jolimont marquait le début des cours uniquement 

donnés en français, langue de scolarité, et non plus en allemand ou en dialecte suisse allemand 

local. De même, en salle des maître-sse-s, une certaine émulation existe entre les établissements 

scolaires de ville ou de campagne et une sorte d’admiration/méfiance entre les écoles romandes 

ou suisses allemandes du canton. Les commentaires vont bon train lorsqu’il s’agit de les 

comparer.  

Ces exemples témoignent d’une migration tant internationale que nationale. À l’école, 

le public varie, tout comme le sentiment personnel de chacun-e vis-à-vis des frontières spatiales 

ou morales. La perception de l’élève ou de l’enseignant-e différent-e est elle aussi variable et 

variée puisque le paramètre du milieu social s’ajoute à celui du facteur culturel (Akkari, 2009). 

À l’instar de Baptiste ou de Juliette, nul besoin d’aller vraiment très loin ; comme le dit Akkari 

(2009), l’élève différent-e « peut être représenté[-e] par son[-sa] voisin[e] de palier porteur[-se] 

d’une langue différente, d’une culture différente ou d’un mode de vie différent ». À ce titre, la 

Confédération suisse est l’essence même d’une forme de diversité ; elle l’encourage jusque 

dans sa Constitution lorsqu’elle affirme favoriser « la prospérité commune, le développement 

durable, la cohésion interne et la diversité culturelle du pays » (art. 2 al. 2 de la Cst.). 

Dès lors, il semble essentiel d’aborder la question des approches interculturelles en 

éducation par la considération de la multiculturalité des groupes présents dans nos classes, dans 



Le bruissement des mondes : l’école ou le prisme de l’interculturalité 

Thị Bích Thảo Elsa Nguyễn 12 
 

nos salles des maître-sse-s et, dans nos établissements scolaires, plus largement dans notre 

société. Ainsi Abdallah-Pretceille (1999) : 

 

Les individus et les groupes sont actuellement pris dans une tension entre, d’une part, le 

repli et l’enfermement et, d’autre part, l’ouverture et le métissage. D’un côté, des 

groupes de plus en plus petits (région, banlieue, quartier, association, classe d’âge), de 

l’autre, des groupes de plus en plus grands (Europe, monde, solidarité internationale). 

Notre époque est marquée autant par le retour des intégrismes, des ethnismes, des replis 

identitaires, que par une internationalisation du quotidien. 

 

Ces propos reflètent bien les réactions ou situations d’António, Belina, Fedora, Enzo, 

Baptiste et Juliette. Ce rapport dichotomique au repli identitaire et à une ouverture à l’altérité, 

amène des ruptures à des niveaux différents, palpables dans le contexte de la classe. De cette 

manière, une classe constitue en elle-même un groupe, une culture à part à entière. En soi, les 

identités sont plurielles et singulières à la fois ; accumulées et contradictoires (Huston, 1999). 

Ces contradictions révèlent la présence de fractures au sein même de la notion de « groupe » 

qui comprend à la fois des individualités appartenant à un même ensemble.  Il n’est donc pas 

toujours aisé de discerner toutes les différences ou similitudes ; l’adaptation au groupe classe 

est un jeu d’équilibriste. Abdallah-Pretceille (1999) précise que « l’individu est d’abord, et 

essentiellement, un élément du groupe ». L’autrice ajoute que « le multiculturalisme s’inscrit 

dans un système de positionnement des individus et des groupes les uns par rapport aux autres ». 

De fait, les influences et enjeux de pouvoir peuvent être tacites et considérables.  

C’est une tendance presque naturelle que de rechercher à appartenir à un groupe. Ne pas 

faire partie d’un cercle, d’un clan, c’est s’inscrire dans l’anormalité. Si comme le dit Abdallah-

Pretceille (1999) « l’identité groupale prime sur l’identité singulière », force est de constater 

que le risque de domination d’une entité uniformisante existe. Souvent, nous nous faisons avoir 

par l’illusion d’un fonctionnement de classe en tant qu’unité et nous oublions que le 

multiculturalisme est un concept mosaïque façonné de fragments multiples et divers. La 

focalisation jongle alors entre individuel et collectif. Enfin, l’équilibre entre les deux paraît 

indispensable pour laisser place à une expression des différences, sans favoriser excessivement 

telle ou telle partie. Ainsi Abdallah-Pretceille (1999) : « il s’agit donc de trouver un équilibre 

entre la totale singularité d’autrui et son inscription dans sa totale universalité ». Car même si 

l’éducation multiculturelle promeut entre autres la reconnaissance et le respect de la diversité 

ethnique et culturelle, la cohésion sociale, l’égalité des chances, le développement de la société 
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sur l’égale dignité de tous les individus etc., son application peut provoquer des effets contraires 

à ces intentions, aussi risqués qu’inattendus tels que des comportements de rejet et d’exclusion, 

le maintien de conflits endigués malgré une cohabitation artificielle entre individus, un 

enfermement des groupes sur eux-mêmes, une surdétermination des variables culturelles au 

détriment du sociologique, du psychologique, de l’économique et de l’historique (Abdallah-

Pretceille, 1999). Comme le souligne Maalouf (1998) :  

 

[e]n tout homme se rencontrent des appartenances multiples qui s’opposent parfois entre 

elles et le contraignent à des choix déchirants. Pour certains, la chose est évidente au 

premier coup d’œil ; pour d’autres, il faut faire l’effort d’y regarder de plus près », de 

considérer de plus près, être capable de déplacer le regard pour mieux saisir.  

 

Ainsi, transmettre un savoir disciplinaire, éduquer à la culture, aux us et coutumes 

locales et/ou d’ailleurs, faire valoir le travail en collaboration, tout cela au quotidien met 

forcément en lumière certaines difficultés d’intégrer dans un même « groupe classe » des 

personnalités très distinctes les unes des autres. Finalement nous sommes toutes et tous, à 

l’instar de nos élèves, un peu nomades : nous passons d’une salle de classe à une autre, d’un 

degré à un autre, d’une voie scolaire à une autre, d’un établissement à un autre, d’un village, 

d’une ville, d’un canton, d’un pays à un autre, d’un espace à un autre, mais aussi d’une langue 

à une autre, d’une perception à un sentiment, d’une appartenance à une distanciation. Derrière 

toute forme de perturbation par rapport à nos propres repères, lorsqu’il y a une résistance ou 

difficulté, lorsque les passerelles ne sont pas faites, se dessine une migration. Tou-te-s, nous 

sommes en constant déplacement. 

Aujourd’hui, c’est bien « l’hétérogénéité d’une classe qui est la règle. Le métissage des 

populations, des cultures l’augmente » (Bucheton, 2014). Prendre en compte l’espace 

classe comme un melting pot où les individualités se fondent et confondent au sein d’une 

« identité groupale » (Abdallah-Pretceille, 1999) conduit à une réflexion sur les fondements de 

l’école. En effet, alors que les sociétés multiculturelles manifestent un désir d’ouverture à toutes 

les formes de minorités, de prise en considération autant des individus que des groupes, de 

retour à une perspective universaliste (Abdallah-Pretceille, 1999), l’école ne semble pas encore 

être parvenue à franchir cette étape. La représentation historique homogénéisante de l’école est 

peut-être une cause de ce frein.  
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1.2. L’ÉCOLE POUR TOU-TE-S : UN SYSTÈME PARADOXAL ?  
 

Dans le cadre scolaire – cadre au sens de limite assignée à un sujet ou un pouvoir –, la 

volonté d’estomper les différences semble répondre à un héritage historico-social résistant. 

Selon Durkheim, « l’école a pour fonction essentielle d’inculquer aux enfants les valeurs 

morales qui constituent le ciment de la société » (Durkheim 1922, 1938 in Durler, 2019). Dans 

leur étude commune, Tardif et Akkari parlent quant à eux d’« institution puissamment 

hégémonique » (2006) pour décrire les visées premières de l’école. À cette vision, viennent 

s’ajouter les standards de réussite visant à éduquer sous une forme collective, en partie issus 

d’une « image de la nation comme l’héritage d’une communauté homogène » (Bolzman, 2008). 

Cette vision d’uniformisation de masse ou de masse uniformisée fait écho aux origines 

monoculturelles de l’école comme lieu de « consolidation du nationalisme et de la formation 

de l’esprit patriotique des futurs citoyens » ainsi présentées par Akkari (2009).  

Si la décolonisation, la démocratisation croissante de la vie politique et sociale, ont 

extériorisé la pluralité culturelle de la plupart des sociétés humaines, y compris celles qui se 

considéraient auparavant comme éthiquement ou culturellement homogènes (Akkari, 2009), si 

cela a permis à l’individu d’appartenir à une autre communauté que celle de l’État-nation 

(Abdallah-Pretceille, 1999), une tension entre conformisme et valorisation de l’individualité 

s’est malgré tout manifestée et, au travers des différences, des inégalités se sont formées. Les 

différences d’aspect physique, linguistique, culturel, de manière de penser et d’agir sont en effet 

encore trop souvent assimilées, précisément dans le contexte de l’école, à des déviances ou à 

des désavantages scolaires. Tardif et Akkari emploieront même le terme de « fardeau » (2006). 

Rist donne le nom de théorie de l’étiquetage (1997) à ce phénomène. Venir d’un autre pays, 

parler une autre langue et disposer de traits qui, à eux seuls, témoignent d’un voyage, c’est 

porter l’étiquette du métèque ; c’est d’emblée être étranger au groupe, être catégorisé hors 

norme.  

Prenons l’exemple de Enzo, élève de 9H voie développement, d’origine italienne, lequel 

s’exclamait : « Je ne comprends pas pourquoi je suis en développement. Quand je suis arrivé 

en Suisse, en primaire, j’étais dans une classe « normale », tout allait bien et tout à coup on m’a 

mis dans une classe développement. Personne ne m’a vraiment expliqué pourquoi ». Le cas de 

Enzo n’est pas isolé, la surreprésentation des enfants d’origine culturelle étrangère dans les 

classes dites à faibles exigences (Tardif et Akkari, 2006) est un fait que j’ai pu observer sur le 

terrain au cours de ces trois dernières années d’enseignement. Ce qui ne manque pas d’alourdir 

le sentiment d’échec ou de déviant ressenti par certains de mes élèves, dont Enzo. L’aspect 
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sélectif du système scolaire helvétique, fonctionnant dans une logique de distribution verticale 

par niveaux dès le secondaire, participe à la stigmatisation dans le discours même des 

enseignant-e-s, où les origines socio-culturelles sont perçues comme désavantages dans la 

socialisation scolaire : « il ne parle pas français à la maison, il va certainement rester en 

exigences de base », « il est lent ; il ne comprend rien ». L’exercice mental consistant à replacer 

l’élève dans son contexte, dans son pays ou dans son environnement familier, hors cadre 

scolaire ou non, l’élève est « doué-e », « intelligent-e », « conforme à la norme », comme si les 

compétences reconnues positives à la réussite scolaire étaient de près ou de loin, pour certain-

e-s, liées aux origines culturelles. À tel point que certain-e-s jeunes et leurs parents sont 

persuadé-e-s qu’un changement de section ou un redoublement permettrait à ceux-celles-là de 

« monter » en voie générale ou pré-gymnasiale et revaloriserait ainsi leur statut d’élève tout en 

leur promettant un meilleur avenir professionnel. Cette fausse croyance témoigne de plus que 

« les représentations sociales de l’intelligence sont fortement enracinées dans le contexte 

culturel », fait démontré par la recherche interculturelle (Akkari in Dasen et Perregaux, 2002). 

Pour beaucoup, se retrouver en classes à exigences limitées est synonyme d’échec social, voire 

de problème d’intégration tant les perspectives de mobilité sociale y sont réduites. Cet exemple 

de vécus d’élèves montre à quel point l’école d’hier et celle d’aujourd’hui peut être à la fois 

« instrument d’aliénation culturelle mais aussi moyen d’émancipation » (Akkari, 2009).  

Ces constatations permettent de reconnaître qu’historiquement, « la forme scolaire a été 

conçue dans un rapport ethnocentrique et assimilatoire envers les populations » (Akkari, 2009 

in Bauer, 2018). À cela s’ajoute, comme le signale Akkari (in Dasen et Perregaux, 2002) à juste 

titre, la présence persistante d’un « élitisme individualiste » à l’école, historiquement situé dans 

les sociétés occidentales. Ainsi, seul-e-s les meilleur-e-s accèdent aux strates supérieures et sont 

considérés doué-e-s, ou intelligent-e-s pour reprendre les propos cités quelques lignes plus tôt, 

et constituent les groupes dominants et ne poursuivent que des objectifs personnels. Akkari (in 

Dasen et Perregaux, 2002) ajoute que « d’autres types d’objectifs comme la sagesse ou 

l’entraide communautaire ne sont simplement pas considérés, renvoyés à l’exotisme ou jugés 

comme inférieurs ». Une telle logique exclut de facto la prise en compte de ce qui réunit les 

individus – nos élèves – entre eux localement et historiquement, en particulier leurs cultures et 

leurs classes sociales (Akkari in Dasen et Perregaux, 2002).  

Lieu de brassage interethnique, l’école est, comme le mentionne Parsons, une sorte 

d’« agence de socialisation » (Durler, 2019), qui instaure des codes sociaux et 

comportementaux à un public multiculturel, sans prendre pour autant le temps de s’attarder sur 

les relations entre les diversités culturelles existantes. Ainsi, elle n’aura fait que constater la 
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multiculturalité sans pour autant parvenir à une réelle reconnaissance des individus, des groupes 

et, par là, à la refléter dans son enseignement ainsi que dans les apprentissages, autrement dit à 

intégrer une approche interculturelle. Apprendre ou réapprendre à introduire l’Autre est un défi 

à relever, ce d’autant que la culture et sa diversité côtoient l’univers pédagogique de manière 

croissante et que leurs formes et leur complexité ne sont pas toujours visibles.  

 

 

1.3. DE LA MULTICULTURALITÉ À L’ÉDUCATION INTERCULTURELLE : UN PAS À 
FRANCHIR 
 

Si l’on considère que l’école a en effet hérité d’une autorité ethnocentrique et 

assimilatoire, alors il est possible de reconnaître qu’elle inscrit le système éducatif dans une 

logique de production d’individus répondant à une norme établie, laquelle ne peut pas 

correspondre à chaque individualité. Ce qui rejoint les propos d’Abdallah-Pretceille (1999), 

c’est-à-dire que, « l’individu n’est pas seulement le produit de sa culture, mais il la construit, il 

l’élabore en fonction des stratégies diversifiées, selon les besoins et les circonstances […] ». 

Mes autres élèves, dans leur détermination à défendre leur place montrent qu’ils sont « capables 

de » ou qu’ils sont « quelqu’un » ici. L’instinct de survie est pour certains une possible lecture 

en filigrane. La trajectoire sociogéographique de ces élèves diffère, leur courage face aux 

inégalités les rassemble et les pousse à ériger une culture qui leur est propre. 

Les enseignant-e-s voient toutes les couleurs de leurs classes évoluer de manière 

évidente. Abdallah-Pretceille (1999) l’indique à bon droit : « en pratique, ce n’est pas parce 

qu’une classe est composée d’enfants dont les noms ont une consonance étrangère que c’est 

une classe d’étrangers, encore moins d’immigrés ». Ce qui me permet de revenir à ma liste de 

classe que l’on découvre, lettre par lettre, son après son en épelant les prénoms et noms. Une 

liste de classe, c’est en quelque sorte, une culture à elle seule, au sens d’Akkari (2009) : « En 

fait, la culture n’est pas un catalogue de caractéristiques figées mais se présente avec des 

symboles, des liens, des hiérarchies, des ambivalences, des tensions, des emprunts à d’autres 

cultures et des bricolages permanents ». Nos listes d’élèves ne sont, elles non plus, pas figées ; 

à la lecture seule de cette liste, on s’interroge, on est curieux, peut-être même qu’on bafouille à 

haute voix. On tente de reconstruire des images, des visages, des tracés. On constate en effet 

que l’exercice est un bricolage permanent qui complète une mosaïque dont toutes les pièces 

auraient la même valeur et seraient en interaction entre elles. Précisément, cette interaction au 
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sein d’une diversité culturelle s’inscrit dans une orientation interculturelle (Abdallah-Pretceille, 

1999 ; Akkari 2009).  

Afin de mieux comprendre les enjeux des approches interculturelles, Abdallah-

Pretceille (1999) interroge le terme lui-même : « Le préfixe “inter” […] indique une mise en 

relation et une prise en considération des interactions entre des groupes, des individus, des 

identités ». Alors que le pluri- ou le multiculturel s’arrêtent au constat, la notion 

d’interculturalité s’intéresse à la manière dont on perçoit et dont on se représente l’Autre. Ce 

n’est plus uniquement la culture qui est à mettre au premier plan. Ce qui compte c’est la relation 

à l’Autre (Abdallah-Pretceille, 1999). Ma liste « de présences », comme on la nomme parfois, 

montre bel et bien une « diversité des cultures, qui ont toute une histoire » singulière et 

authentique. La classe prend vie lorsque les différences s’entrechoquent, conversent, puisque 

cette diversité culturelle « ne vient pas de leur éloignement, mais [précisément] des relations 

qu’elles entretiennent » (Akkari, 2009). Il s’agit alors de trouver la dynamique adéquate sans 

tomber dans l’enfermement des individus dans un ensemble trop uniformisant. On cherche à 

sortir du modèle d’éducation massive homogénéisante afin de faire place à un système éducatif 

considérant positivement l’hétérogénéité. Pourtant il est nécessaire de trouver un « facteur 

d’union nouveau entre les communautés linguistiques et culturelles différentes [afin de parvenir 

à un idéal de] cohabitation et de communication interculturelle » (Windisch, 2009).  

La cohabitation n’est justement pas toujours évidente dans le contexte d’une classe, plus 

largement, dans le contexte de l’école. Originaire des Pouilles, Marco est arrivé à l’âge de 6 ans 

en Suisse. Cette année, il était dans ma classe de 11e EB. Lors d’un échange, sa maman précise 

qu’elle souhaite absolument le faire « monter » en G afin qu’il puisse avoir les chances d’avoir 

un travail honorable, « pas un de ces boulots sales réservé aux étrangers ». Les compétences 

linguistiques en français de Marco sont jugées insuffisantes pour lui permettre l’accès à la voie 

G. Marco s’est distingué à mainte reprises par sa « grande gueule d’Italien », comme le disent 

ses camarades de classe. Un jour, les discussions tournent autour de la description d’un animal 

nordique issu d’un texte fantastique dont la fourrure était en partie faite d’une couche « soyeuse 

et cristallisée par la neige ». Marco ne comprend pas les termes. Il n’en faut pas plus pour que 

Baptiste réagisse : « Tu sors d’où toi ? Tu ne sais même pas ce que ça veut dire !? Faut peut-

être apprendre à parler ». Cet exemple d’altercation ne fut pas le seul. À l’occasion d’un 

échange sur les avenirs professionnels envisagés par les élèves, Marco s’exclame : « Moi, je 

veux avoir un bon boulot, pas être paysan quand même ! ». Ce à quoi répond Baptiste : « Espèce 

d’Italien, t’as quoi contre les paysans ? Toi t’es bon qu’à finir sur les chantiers ! » 
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Ces échanges entre Marco et Baptiste mettent le doigt sur les complications liées à 

l’immigration. Toutefois, même si l’éducation interculturelle est souvent rattachée presque 

exclusivement aux problèmes de l’immigration puisque son émergence a été pensée comme 

soutien aux difficultés des enfants migrants à s’intégrer au système scolaire (Abdallah-

Pretceille, 1999 ; Akkari, 2009), d’autres formes de diversité sont à prendre en compte. C’est 

pourquoi Baptiste, Juliette, Pavlo, même s’ils ne portent pas l’étiquette d’« immigrants », 

peuvent connaître eux aussi des circonstances où ils se trouvent « étrangers », en 

« intégration ».  

De plus, ce genre de situation m’a amenée à me demander comment gérer ces explosions 

d’incompréhension entre élèves, entre enseignant-e-s et élève-s, entre enseignant-e-s ; ces 

manifestations d’imperméabilité à l’Autre ? Alors même que nous sommes entouré-e-s par la 

diversité, des barrières s’érigent. En classe, il m’arrive d’être désorientée. J’aurais besoin 

parfois de lien, de fraternité et d’un fonctionnement social respectueux de l’altérité. De telles 

explosions se sont produites dans chacune de mes classes, à des intensités diverses. Les cibles 

changeaient en fonction des mixités présentes. Un sujet de discussion, la thématique d’une 

séquence, un passage lu ou l’évocation d’un vécu… à tout moment l’étincelle pouvait embraser 

les sensibilités. C’est pourquoi il paraît essentiel d’élargir le champ d’action en impliquant 

élèves, enseignant-e-s, et plus largement tout-e interlocuteur-trice du contexte scolaire ainsi que 

les familles d’élèves, dans les processus de communication. C’est d’abord l’ensemble de la 

classe par sa composition hétéroclite, puis l’ensemble du cadre scolaire en contact avec les 

familles, qui sont concernés par l’échange interculturel : ils doivent construire un canal de 

communication permettant à cette pluralité de créer des ressources et des références. 

Dès lors, être conscient-e-s des différences, de la pluralité et des inégalités représente, 

certes, un bon acquis. Mais je remarque que face à mes classes, il me manque encore des outils 

pour permettre « la découverte des relations mutuelles et le démantèlement des barrières 

culturelles » (Akkari, 2009), peu importe d’où elles viennent et où elles se trouvent. Là où cela 

a fonctionné, c’est lorsqu’il y a eu des situations de réelle interaction, d’échange, de 

décloisonnement, de réciprocité et de solidarité objective (Akkari, 2009). Et il y en a eu, 

heureusement, des moments où on a pu « s’enrichir par la rencontre des différences culturelles » 

(Asgarally, 2005 in Akkari, 2009) et adopter une posture ouverte et communicative.  

Aussi, s’il y a un canal par lequel cette ouverture et cette communication interculturelles 

peuvent être reconnues ou établies, c’est bien par les langues. Abdallah-Pretceille (1999) 

constate en effet que l’interculturel en éducation connaît une certaine vigueur dans 

l’apprentissage des langues notamment. Outil d’expression, la langue est un marqueur 
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d’identité culturelle et d’intégration fort. Pour tous types de migrant-e et d’immigrant-e, 

nationale ou internationale, l’itinéraire langagier est porteur d’histoire et a une valeur 

importante de témoin d’un voyage, d’un vécu. La langue véhicule des codes et des 

représentations jouant un rôle fondamental dans la question de la reconnaissance et de 

l’échange. En tant qu’enseignante de langues, cela me touche tout particulièrement, et c’est 

donc à ce traitement interculturel de la diversité culturelle à travers l’aspect linguistique que je 

souhaite maintenant m’intéresser. Cette diversité peut en effet se faire entendre et être 

représentée en grande partie à travers le murmure des langues. 
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2. L’ÉCOLE AUX PORTES DE BABEL : UN LANGAGE COMMUN POUR 
UNE PERSPECTIVE INTERCULTURELLE 
 

 
 Dans le théâtre de l’exil, on peut se 
« dénoncer » comme étranger par son 
apparence physique, sa façon de bouger, de 
manger, de s’habiller, de réfléchir et de 
rire. Petit à petit, consciemment ou 
inconsciemment, on observe, on s’ajuste, 
on commence à censurer les gestes et les 
attitudes inappropriés… Mais le plus gros 
morceau, si l’on aspire à se fondre dans la 
masse d’une population nouvelle, c’est bien 
évidemment la langue.   

 
NANCY HUSTON 

Nord perdu10 
 

 

2.1. LE BI/PLURILINGUISME : VISION POLITIQUE ET RÉELLE DE LA PRÉSENCE DES 
LANGUES  
 

Tout comme il nous a été possible de constater une forte présence de la multiculturalité 

dans les classes, il m’est à présent important d’observer que celle-ci va de pair avec un tissage 

d’identités linguistiques multiples. Chaque élève porte en lui une appartenance linguistique, 

une(des) identité(s) narrative(s) individuelle(s) ou collective(s) reliée(s) à sa(ses) 

communauté(s) d’appartenance. Comme l’explique Métraux (2017), « chaque communauté se 

raconte, d’abord dans sa propre langue ». Aussi, la construction d’une identité propre passe-t-

elle aussi par les langues. Nos élèves parlent d’eux-elles-mêmes à travers leur(s) langue(s).  

Force est de constater que, dans notre société, le plurilinguisme est la norme et le 

monolinguisme l’exception (Bemporad, 2020) : nos élèves sont plus souvent bi-plurilingues 

que ce que l’on croit. Les « secondos », par exemple, sont les témoins d’une intégration par les 

langues. La plupart du temps, ils-elles sous-estiment leur bi/plurilinguisme qui renvoie à leur 

bi/pluriculturalisme (Matthey, 2013) – à préciser que c’est la définition de Grosjean (1995, in 

Bemporad, 2020) qui est ici prise en compte, laquelle entend par bilingues :  

 

les personnes qui se servent de deux ou de plusieurs langues (ou dialectes) dans la vie 

de tous les jours. Ceci englobe les personnes qui ont une compétence de l’oral dans une 

 
 
10 Huston, N. (1999). Nord perdu. Paris : Acte Sud. p. 31. 
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langue et une compétence de l’écrit dans une autre, les personnes qui parlent deux 

langues avec un niveau de compétence différent dans chacune d’elles (et qui ne savent 

ni lire ni écrire dans l’une ou l’autre), ainsi que, phénomène assez rare, les personnes 

qui possèdent une maitrise parfaite de deux (ou plusieurs) langues. 

 

Partant de cette définition, il faut ainsi reconnaître que les identités linguistiques sont 

extrêmement diverses et plurielles. Ce qui s’avère plus complexe pour ces élèves au répertoire 

linguistique multiple, c’est la considération et le respect de leur bi/plurilinguisme. 

La composition multiculturelle particulière de la Suisse fait d’elle un terrain fertile, 

notamment en termes de plurilinguisme et de cohabitation. Au niveau fédéral, la Suisse est 

depuis 1848 officiellement reconnue comme État plurilingue ayant pour langues nationales 

officielles l’allemand, le français, l’italien, et le romanche dès 1938 (Foster, 2007). Elle se 

distingue ainsi des mouvements plus nationalistes de ses états voisins, ou plutôt, elle doit 

composer avec une figure d’unité nationale linguistique et culturelle en mosaïque. Depuis 1996, 

l’article 116 de la Constitution de la Confédération suisse contient une clause demandant à cette 

dernière « et aux cantons de prendre des mesures afin de favoriser une meilleure compréhension 

entre les communautés linguistiques » (Foster, 2007). Ceci dit, le principe de territorialité 

délimite très clairement les frontières linguistiques : les langues nationales officielles sont 

dominantes et à chaque territoire sa langue (Windisch, 2009), « afin de préserver l’harmonie 

entre les communautés linguistiques, [les cantons] veillent à la répartition territoriale 

traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones » 

(Art. 70, al. 2 de la Constitution suisse). Aussi, l’allemand sera-t-il en Suisse allemande, le 

français en Romandie, etc. Pour aller dans le détail, il serait encore plus précis de mentionner 

la situation de diglossie s’agissant de l’allemand standard parlé et reconnu officiellement et des 

dialectes suisses allemands utilisés eux dans le contexte familier.  

Windisch (2009) observe ainsi que « l’on voit des cantons appliquer des politiques 

linguistiques très différentes et des communes, à l’intérieur d’un même canton, mettre en 

pratique des politiques scolaires fort variables ». Selon la région de scolarisation, la langue 

locale qui occupera la première place, dite de scolarisation, sera le français, l’allemand, l’italien 

ou plus rarement le romanche. Puis, selon l’utilité et l’étendue territoriale de ces langues, on les 

enseignera en tant que langue seconde, voire langue de culture étrangère. Une langue nationale 

peu de fait très bien être une langue étrangère dans le même pays, voire le même canton. Dès 

lors, à l’image des poupées russes, les problématiques multiculturelles vues plus haut et 

interculturelles plus globales se retrouvent présentes à l’intérieur du pays, des cantons, des 
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régions et des communes, les rendant encore plus fines et complexes. Le plurilinguisme est 

certes une richesse considérable, faut-il encore savoir l’exploiter habilement, sans créer des 

formes d’inégalités.   

Une analogie entre la Suisse et une classe s’avère donc très intéressante. Dans les deux 

cas, on retrouve un brassage de communautés linguistiques et culturelles au sein du même 

« territoire », lesquelles sont obligées de trouver un moyen efficace de communication devenue 

nécessaire à la cohabitation intercommunautaire et aux liens durables entre elles. D’ailleurs, 

toujours dans l’article 70 de la Constitution suisse, concernant les langues, « la Confédération 

et les cantons encouragent la compréhension et les échanges entre les Communautés 

linguistiques ». Le rôle des langues est important : connaître une langue, celle de l’Autre et la 

sienne, est essentiel puisque nécessaire à la reconnaissance d’autrui et à l’intercompréhension. 

Cela prouve une fois de plus qu’il ne s’agit pas d’aller très loin pour expérimenter l’intégration 

et l’assimilation de la migration. Dans chaque classe, je peux me retrouver face à des situations 

d’allophonie, soit externes résultant d’une migration étrangère au territoire national, soit 

internes dues au contexte plurilingue de la Suisse, dépendant d’un environnement local et de la 

répartition territoriale des langues.  

En peu de mots, au niveau fédéral, l’organisation politique suisse relative aux langues 

énonce de manière claire reconnaître la présence d’une hétérogénéité des langues et, par là, 

d’une diversité culturelle. Elle veut favoriser l’intercompréhension entre les communautés dans 

des perspectives linguistiques, sur le papier du moins. Pour ce faire, l’ordonnance du 4 juin 

2010 sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques 

(Olang ; RS 441.11) précise dans l’article 10 promouvoir « l’acquisition par les enfants 

allophones de la langue nationale locale » ; notons que cela devrait se faire « avant leur entrée 

à l’école primaire ». Quid de celles et ceux qui arrivent plus tardivement dans le cursus 

scolaire ? Réponse peut-être au niveau cantonal : la Conférence intercantonale suisse de 

l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP) présente les places et choix des 

langues dans le curriculum. À ce titre, « l’enseignement du français, langue véhiculaire et de 

culture du lieu ainsi que langue d’intégration est objet d’une attention particulière tout au long 

de la scolarité, de l’école enfantine à la fin du cursus de formation de chaque élève ». La 

terminologie pour désigner le français est explicite : d’abord le français est la langue 

véhiculaire, langue qui permet la communication entre des peuples ou ethnies de langues 

différentes ; ensuite, langue de culture, qui donne lieu au progrès intellectuel des individus et 

la société, l’accès au savoir grâce notamment à l’éducation ; puis langue d’intégration, qui 

« ouvre aux contacts avec d’autres groupes tout en veillant à la préservation de son identité 
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culturelle » (Bolzman, 2008). Tout cela tient dans cette appellation du français et prouve que 

les enjeux sont considérables.  

Pour illustrer ces propos, je prends l’exemple d’un cours de français en 9e H, voie 

développement, durant lequel je questionne : « Pourquoi apprend-on le français à l’école ? À 

quoi cela peut-il vous servir d’approfondir vos connaissances en français ? » Fedora répond du 

tac au tac, avec une pointe d’orgueil : « Moi, je suis celle qui parle le mieux français à la maison. 

Et mon père me donne tous les papiers administratifs à lire. Je l’aide à les comprendre, traduis 

en albanais ce qu’il ne comprend pas. C’est très important pour lui car il a une entreprise ici ». 

Réponse similaire pour Enzo, Italien, pour qui le français demeure une langue seconde mais 

dont l’acquisition représente un moyen de valorisation et de reconnaissance fort. Il le parle 

couramment, avec un bel accent italien et fonctionne par mise en parallèle du français et de 

l’italien en mobilisant les « canaux de l’ouïe (oral) et de la vue (écrit) » (Métraux, 2017) par 

analogie à sa langue maternelle. Il ne saisit pas encore les subtilités et déploie des efforts 

admirables pour communiquer. Enzo répond : « Quand je la saurai, je pourrai aider mes parents 

et je pourrai mieux comprendre les autres et m’exprimer ». Il arrive que les parents ne maîtrisent 

pas ou comprennent peu la langue de référence. Les élèves sont alors amené-e-s à faire le relais 

entre l’école et leur foyer et se retrouvent fréquemment seul-e-s face à la matière enseignée ou 

aux enseignements. Ils-elles deviennent parfois malgré eux, à la maison et lors d’entretiens à 

l’école, des traducteurs-interprètes, ce qui leur confère une certaine responsabilité face aux 

compétences rattachées à la langue de référence. Fedora et Enzo prennent la tâche au sérieux et 

perçoivent leurs lacunes en français comme un désavantage. Pourtant, ils sont tous deux 

bilingues mais ne le précisent pas forcément. Lorsqu’on évoque leurs langues d’origine, il y a 

une certaine gêne : celle de ne pas être reconnu-e-s comme légitime-s.  

Nous l’avons vu plus haut, l’héritage historique de l’école a laissé des traces marquées 

d’une conception monoculturelle de l’institution scolaire. En Suisse, au « niveau collectif et 

institutionnel », le plurilinguisme est approuvé, en éducation au « niveau de 

« l’institutionnalisation » et au « niveau local ou informel » (Py et Gajo, 2013). À ce titre, 

l’article 2, lettre c, de la loi fédérale du 5 octobre 2007 sur les langues nationales et la 

compréhension entre les communautés linguistiques (LLC ; RS 441.1) « encourag[e] le 

plurilinguisme individuel et institutionnel dans la pratique des langues nationales ». La 

législation soutient donc positivement un plurilinguisme dans le cadre des langues nationales 

et « la Confédération et les cantons encouragent le plurilinguisme des enseignants et des 

apprenants ». Ceux-ci sont même  
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en faveur d’un enseignement des langues étrangères qui, au terme de la scolarité 

obligatoire, assure des compétences dans une deuxième langue nationale au moins, ainsi 

que dans une autre langue étrangère. L’enseignement des langues nationales prendra en 

compte les aspects culturels liés à un pays multilingue. (art. 15 LLC) 

 

La tendance est manifestement favorable au plurilinguisme. Développées à l’école, les 

compétences linguistiques constituent même un atout majeur, puisque l’apprentissage des 

langues est rattaché à des valeurs d’ouverture, de citoyenneté et à des valeurs humanistes 

(Abdallah-Pretceille, 1999). Le cas de la Suisse plurilingue reste toutefois particulier, car 

comme le montre la situation de Fedora et celle de Enzo, une hiérarchie des langues s’impose 

en fonction du territoire sur lequel on se trouve. Ainsi, à Fribourg, ce sont le français et 

l’allemand, langues locales, qui prennent le dessus sur l’italien et le romanche.  

Au regard des critères sélectifs scolaires et professionnels, l’anglais s’ajouterait comme 

langue étrangère, presque plus avantageuse que les autres. À ce propos, Perregaux (2005) note 

qu’il y a un marché inégal de langues : « le plurilinguisme est valorisé lorsqu’il s’agit de bien 

connaître deux ou plusieurs langues bien cotées sur le marché linguistique », raison pour 

laquelle, peut-être, mes élèves n’évoquent que rarement leur bi/plurilinguisme. Ils-elles 

considèrent qu’à l’école, il est plus important de renforcer et mettre en avant leurs compétences 

en français. Il est en effet plus rare « de donner une valeur certaine à des langues qui sont 

pourtant connues par de nombreux élèves » (Perregaux, 2005) comme l’albanais, le portugais, 

le vietnamien, le tigrigna ou le turc, s’agissant de mon public d’élèves. Sous ces airs de « bourse 

aux langues » (Métraux, 2017), un réel problème de valeur des langues est ici mis en lumière. 

Cette problématique joue un rôle important dans l’enseignement/apprentissage des langues, 

mais aussi dans la relation d’ouverture et d’acception à l’Autre, en particulier parce qu’elle 

instaure une relation asymétrique entre les idiomes. De plus, ce déséquilibre au niveau des 

langues n’est autre que le ricochet d’une dissymétrie dans la relation entre les sujets, dissymétrie 

qui « transforme les uns en acteurs, les autres en agents et entraîne une relation de pouvoir, réel 

ou symbolique, source en retour de violence, potentielle ou exprimée » (Abdallah-Pretceille, 

1999), ce qui n’est pas sans rappeler entre autres le conflit entre Marco et Baptiste vu plus haut.  

Toutes ces constatations montrent qu’il y a bien une prise en considération de 

l’hétérogénéité des langues et une volonté formulée de trouver un moyen de la comprendre au 

niveau des gouvernements. Toutefois, malgré les bonnes volontés politiques, harmoniser les 

échanges entre les communautés linguistiques –  et par là équilibrer et concilier le contact et la 

communication au sein de la diversité des sujets – s’avère en réalité encore compliqué. Alors 
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qu’il a été question d’aborder ici la valeur des langues en particulier, le prochain chapitre 

s’attardera plus précisément sur le fonctionnement de la langue que Perregaux caractérise en 

tant qu’instrument d’identification, de discrimination, de promotion ; comme instrument d’un 

pouvoir symbolique et puissant (in Dasen et Perregaux, 2002). 

 

 

2. 2. MAÎTRISER LA LANGUE : UN ENJEU DE RÉUSSITE SCOLAIRE 
 

Le combat de l’intégration passe ainsi évidemment par les langues. À titre d’exemple, 

le canton de Vaud requiert pour une demande de naturalisation de « parler et [d’]écrire en 

français », certifiés par un niveau A2 pour l’écrit et B1 pour l’oral (État de Vaud, 2020). Dans 

le canton de Fribourg, on retrouve le même type de conditions, pour le français et pour 

l’allemand. Il apparaît donc que la maîtrise de la langue, une « expression institutionnelle à 

interroger » selon Bucheton (2014), est élémentaire au regard des questions politico-sociales 

d’intégration et de communication. Ce critère d’habileté linguistique n’est pas anodin et 

comprend des enjeux décisifs dans le parcours scolaire. Pour beaucoup d’élèves issu-e-s de 

l’immigration, l’accès à cet outil de communication, particulièrement de la langue de 

scolarisation, s’avère primordial pour des raisons de compréhension de sens, de signification, 

de symboles propres à l’école et au pays d’accueil, mais également en termes de socialisation 

(Balsinger et al., 2003 ; Matthey, 2008). Les « secondos » comprennent souvent très bien que 

dans le contexte scolaire, les compétences dans la langue d’accueil peuvent être importantes 

pour des raisons de critères de réussite (Matthey, 2013).  

Parler de leur rapport à la langue maternelle, à leur « autre » pays (s’il y en a) est pour 

certains élèves bi/pluriligues certes positif, valorisant et libérateur même. Pour d’autres 

cependant, cela peut être gênant, encombrant. Dans le milieu éducatif, je remarque qu’une 

représentation hiérarchisée des langues familiales résiste (Perregaux, 2005). Cette « attitude 

sélective » (Cherqui et Peutot, 2015) vis-à-vis des langues – en particulier auprès des 

enseignant-e-s de français et d’allemand – fait que le bilinguisme allemand-français de Juliette 

et le plurilinguisme de Pavlo évoqué plus haut ont plutôt tendance à être perçus positivement 

et à susciter des réactions admiratives des enseignant-e-s. À l’inverse, s’agissant d’autres élèves 

tout autant bi/plurilingues en langues moins estimées sur le marché linguistique – appelé-e-s 

plutôt « non francophones » (Perregaux, 2005) –, la tendance est à l’inquiétude et au doute pour 

ce qui est des compétences linguistiques requises à l’école. De cette manière, « la distinction 

de la langue de la maison/langue de l’école est considérée comme la manifestation la plus 
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tangible de la domination linguistique et s’inscrit comme telle dans un contexte plus général 

d’oppression des minorités » (Dabène, 1994), ce qui n’est pas sans causer certains traumatismes 

auprès des apprenant-e-s. L’identité narrative (Métraux, 2017) peut faire ressurgir des chocs 

liés à l’intégration ou expliquer les aspects à première vue peu saisissables de dynamiques 

familiales complexes (Métraux, 2017). Entre la fierté de revendiquer son identité, son 

originalité culturelles et la crainte de trop les affirmer au point de les rendre trop ostensibles de 

sorte qu’on les leur reprocherait, le juste milieu n’est pas évident pour ces jeunes. 

Enzo explique par exemple que sa mauvaise orthographe et son manque de vocabulaire 

l’ont beaucoup pénalisé. Il regrette parfois de ne pas savoir le français comme les autres : « À 

la maison on ne parle que l’italien ». La situation est similaire du côté de Marco, lequel dit 

parfois « tout mélanger entre l’italien à la maison et le français qui est pour moi une langue 

étrangère. Je n’arrive pas à voir la différence entre les sons, les mots. En conjugaison pour moi 

-ai, -é, -er, -et c’est la même chose ! Vous savez, c’est parce que ça me vient en italien. Le 

vocabulaire c’est pareil ». De tempérament impulsif, il arrive que Marco s’énerve contre lui-

même. Lors des épreuves c’est la panique et la démotivation ».  

Ne pourrait-on alors pas en déduire que, même au sein d’un système plurilingue, un 

« monolinguisme assimilationniste » ou « pragmatique » (Armand, 2016) persiste ? En effet, 

nous nous sommes certainement éloignés du modèle radical de « monolinguisme imposé », 

lequel affirme l’inégalité des langues et des locuteurs, considérant que la diversité linguistique 

doit disparaître au profit de la pratique monolingue de langues jugées plus prestigieuses 

(Armand, 2016). Mais la perspective assimilationniste du monolinguisme tendrait à placer la 

langue de l’école comme langue exclusive à maîtriser pour espérer la réussite scolaire (Armand, 

2016) et in fine, socio-professionnelle. Cette question de maîtrise de la langue de scolarité, issue 

d’une vision solidement ancrée de pureté de la langue à ne pas entacher – en ce qui concerne le 

français, notamment – fait écho à la présence d’un système scolaire ethnocentrique ainsi qu’à 

une volonté de domination évoqués plus haut dans ce travail.  

À ce propos, j’ai été interpellée par le cas de Dea, intégrée en janvier dernier en classe 

de 11e EB. Dea est décrite comme une « élève très souriante et calme, ne posant aucun souci 

majeur ». Elle est arrivée à Marly du Tessin en début d’année scolaire. Auparavant, Dea 

effectuait sa scolarité dans une classe équivalente au niveau G à Fribourg. Sa langue de 

scolarisation était l’italien ; son père parle « apparemment » le français. Au fur et à mesure du 

temps, on se rend compte que Dea a besoin de renforcement en français. Il est donc convenu 

que, durant les leçons de français, elle quitte la classe et se rend alors en classe d’accueil pour 

améliorer ses compétences linguistiques. Puis, on essaie d’y voir plus clair sur ce soi-disant 
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français parlé à la maison. Finalement, ses professeur-e-s reconnaissent qu’« elle dit parler 

français avec son père, mais est complètement perdue. Elle sourit, mais comprend difficilement 

les consignes, elle ne parvient pas à suivre le rythme imposé en classe. On peine vraiment à 

jauger ses compétences en français ». Ce flou génère les interrogations suivantes de ses 

enseignantes de classe d’accueil : « Les fortes lacunes accumulées (et longtemps niées par Dea 

et ses parents) lui permettent-elles de faire une année supplémentaire en 11e G ? ». La décision 

pour Dea est tombée en fin d’année ; elle m’est annoncée en salle des maître-sse-s de façon 

informelle par mon collègue : « Tu sais que Dea fera une 12e en classe CPP11 ? C’est un sacré 

coup dur pour elle. Elle et ses parents avaient demandé une 12e en G… ». Pour moi, c’est 

étrange, ses bulletins scolaires signalent pourtant une scolarisation sans soucis majeurs au 

Tessin. On relie rapidement ses difficultés scolaires au manque de connaissances en langue de 

scolarisation du canton de Fribourg. Je ne me souviens pas que l’on m’ait parlé de son 

bilinguisme italien-français et encore moins des atouts que cela pouvait représenter. Avant de 

souhaiter un bel été à mes élèves de 11EB, la classe de Dea, je leur ai demandé un feedback sur 

le cours de français. Dea a rédigé sur sa feuille de réponse avoir beaucoup aimé les histoires 

qu’on lisait ou qu’on se racontait, même si elle ne parvenait pas toujours à tout comprendre. 

Elle n’osait manifester ses soucis de compréhension, surtout pendant les exercices de 

grammaire et d’orthographe, de peur de déranger. Malaise. 

Du côté de l’institution aussi un certain malaise persiste vis-à-vis des langues premières 

des élèves, qu’il s’agisse de situation d’enseignement/apprentissage ou de communication en 

général. La langue maternelle peut encore être perçue comme un obstacle à l’apprentissage de 

la langue à l’école (Bemporad, 2020). Même s’il n’y a pas de sanction en tant que telle si la 

langue maternelle est pratiquée à l’école, elle est malgré tout ressentie comme « problème », 

« handicap », « fardeau » pour reprendre les termes de Tardif et d’Akkari (2006) au sujet de la 

diversité culturelle. Ce qui a des conséquences en termes pédagogiques et des influences 

importantes sur le parcours scolaire des élèves en situation d’allophonie, comme en témoigne 

le cas de Dea. Les remarques formulées par ses enseignant-e-s de classe d’accueil à son encontre 

montrent qu’il y a « parmi les membres de la société d’accueil, la tendance déjà prononcée à 

lire la différence de l’étranger en termes de déficit : certains pensent que leurs piètres 

performances dans notre langue signalent leur manque de volonté à l’étudier, leurs faibles 

 
 
11 Classe Projet Professionnel (CPP). Cette structure a pour visée de favoriser la transition des élèves vers le 
monde professionnel. Dans ce type de classe, l’effectif est réduit et l’accent mis en particulier sur le français et 
les mathématiques. Les élèves sont de plus encouragé-e-s à effectuer des stages en milieu professionnel et 
bénéficient d’un suivi plus soutenu. 
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capacités de l’assimiler ou leur désir douteux de s’intégrer dans notre collectivité » (Métraux, 

2017).  

D’après Bemporad (2020), ce monolinguisme assimilationniste pourrait aller jusqu’à 

faire en sorte que l’école « réussisse » sa mission quand l’enfant bilingue ne peut plus ou ne 

souhaite plus parler sa ou ses langues maternelles. Si tel est le cas, une telle mission devrait être 

mise en échec. Car, à force d’inscrire le succès scolaire dans cette idéal construit sur la base 

d’un héritage d’une communauté homogène instruite et civilisée, l’élitisme linguistique persiste 

et conduit au découragement et à la méfiance de certain-e-s élèves. De cette façon, on se 

rapprocherait réellement de l’assimilation : une ouverture à d’autres groupes qui néglige le 

maintien de l’identité culturelle propre. Parallèlement, on s’éloignerait de l’intégration qui 

veillerait à la préservation de l’identité culturelle de l’interlocuteur lors du contact avec d’autres 

groupes (Bolzman, 2008).  

À l’arrivée de Dea en classe, plusieurs élèves ont suggéré à Marco, italophone lui aussi, 

de venir en aide à sa camarade lorsque celle-ci en ressentait le besoin, ce qu’il a 

catégoriquement refusé. Il avait lui-même « déjà assez honte de ne pas savoir bien parler le 

français ». Le sentiment de pudeur et d’illégitimité qui se manifeste montre que l’institution 

peine encore à procéder à un changement profond des mentalités. L’influence de ce discours de 

maîtrise de la langue comme preuve de compétences supérieures place ainsi élèves, parents et 

enseignant-e-s dans des relations de domination inégales où la distribution du savoir, de la 

connaissance, du pouvoir est inexistante. Akkari (in Dasen et Perregaux, 2002) rappelle en outre 

que le « partage du pouvoir » reste une finalité prioritaire de l’éducation, même s’il y a là un 

semblant d’utopie. Que ce soit du côté des élèves et de leurs familles ou du côté des enseignant-

e-s, cette logique de réussite renforce un processus d’assimilation dont on ne parvient pas à se 

défaire.  

Une barrière de la langue s’érige : on retrouve là les problématiques liées à 

l’assimilation de celles et ceux qui, « dans une société où prévaut une image comme héritage 

d’une communauté homogène qui a traversé les siècles presque sans altération » (Bolzman, 

2008), intègrent la catégorie des groupes minoritaires. Dès lors, il y a mise en péril d’une survie 

identitaire (Métraux, 2017) : ainsi conditionné-e-s, « garçons et filles s’imbibent souvent vite 

des sonorités de la langue d’accueil, au point d’écorner celle de leurs parents et de fragiliser sa 

survie à long terme, les adultes les choieront d’autant plus, rétrécissant encore leur ouverture à 

la syntaxe et au vocabulaire locaux ». Aussi, la honte de Marco reflète-t-elle une peur de se 

mettre en situation d’auto-dénonciation, de « se dénoncer comme étranger » pour reprendre les 
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termes de Huston (1999), comme si laisser entendre sa langue d’origine était synonyme de 

trahison.  

Les exemples de Enzo, de Dea ou de Marco ne sont pas rares. Leur crainte de ne pas 

correspondre à un standard de maîtrise laisse apparaître un sentiment d’illégitimité accompagné 

de perte d’estime de soi, de motivation et de confiance en leurs capacités. Parents et enfants 

endossent une culpabilité – injustifiée ? – à cause de leur soi-disant « handicap linguistique » 

(Cortier, 2012).  

 

 

2.3. LA LÉGITIMITÉ DES LANGUES, MIROIR D’UNE (RE)CONNAISSANCE DE 
L’AUTRE 

 

Ce malaise vis-à-vis de la maîtrise de la langue fait écho à une absence de 

reconnaissance sociale et identitaire. Comme le relève Perregaux (2005), « élèves monolingues, 

bilingues ou plurilingues, tous ont besoin [d’un] mouvement d’ouverture », lequel passe aussi 

par un besoin de s’affranchir du modèle calqué sur la supériorité supposée d’une langue par 

rapport à une autre, basée sur des constructions sociales négligeant le lien essentiel entre la 

langue et son-sa locuteur-trice. Perregaux (2005) rappelle à juste titre qu’« au travers de la 

langue, c’est […] du locuteur dont il s’agit, de son groupe d’appartenance et l’idiome est loin 

d’être un moyen neutre de communication simplement fonctionnel ». Derrière ce sentiment 

d’illégitimité, on décèle un décalage entre la complexité des trajectoires individuelles et le 

caractère simpliste et exclusif des catégories collectives construites pour définir les identités 

légitimes » (Bolzman, 2008). 

J’observe chez mes élèves une distinction entre la langue utilisée de façon commune et 

la langue qui marque l’appartenance communautaire. Mais l’une et l’autre peuvent, selon les 

situations, s’intervertir. Lors de vives tensions en classe, Belina passe instinctivement à 

l’albanais qu’elle utilise pour communiquer avec Dila, une camarade de classe. Elles 

communiquent en albanais également lorsqu’il faut préserver une chose à l’insu des autres ou 

plus rapidement et efficacement aborder des questions plus intimes. Ce même mécanisme se 

met en place chez les lusophones. Tiago, quant à lui, parfois désemparé face aux textes, cherche 

du soutien auprès de ses amis Luana et Paula, lusophones elles aussi : « Ça me soulage un peu 

et je suis rassuré, je peux demander aux autres de m’aider », me dit-il. Pour autant que l’on 

n’entre pas dans des schémas de stigmatisation, la langue première est dans ces moments-là un 

atout considérable, ou une soupape pour relâcher la pression. Leur capacité à passer si 
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rapidement d’une langue à une autre pour favoriser tel ou tel type d’interaction est une aptitude 

à mon sens remarquable, alors même que ces élèves pensent devoir à tort, déposer leur(s) 

langue(s) au seuil de l’école.  

Les discussions en albanais entre Belina et Dila ont suscité des réactions de 

mécontentement auprès de quelques enseignant-e-s : « Ici on est en Suisse, à l’école on parle le 

français. Elles ne peuvent pas se permettre de discuter dans leur langue sans que l’on ne les 

comprenne ». Cela leur a valu une remarque figurée dans les observations liées aux 

comportements et à l’application : « Discutent en albanais durant les cours. Merci de parler en 

français à l’école ».  

À l’inverse, il a été important pour moi de rappeler à mes élèves que d’accepter la langue 

de scolarité n’est pas forcément synonyme d’abandon de leur langue maternelle. Autrement dit, 

faire place à l’acculturation ne veut pas dire céder la place à l’assimilation. Il est primordial, 

voire vital de ne pas couper le cordon avec ses propres racines, mais de maintenir l’identité 

culturelle propre tout en s’ouvrant à d’autres mondes (Métraux, 2017 ; Bolzman, 2008). 

Trouver un équilibre entre l’accueil des sons, des signes, des histoires des langues ne devrait 

pas être un prétexte pour fragiliser la langue d’origine. Mais le danger de rompre le lien est 

présent et il m’a été possible d’observer la pression que le statut des langues et leur légitimité 

pouvaient exercer auprès de mes élèves. Elles amènent même certain-e-s d’entre eux-elles à 

négliger la valeur symbolique et identitaire de leur langue d’origine ou langue d’appartenance, 

selon les termes de Dabène (1994). Par langue d’appartenance, Dabène entend la langue envers 

laquelle le sujet fait acte d’allégeance et qu’il considère comme définissant son appartenance 

communautaire ; elle peut être revendiquée alors même qu’elle n’est pas maîtrisée (Bemporad, 

2020). Nuancée, elle peut revêtir le statut de langue identitaire (Bemporad, 2020). Aussi, me 

semble-t-il important de relever ici à quel point la question de la pluriculturalité et du 

plurilinguisme ne peut être écartée, en particulier dans l’école d’aujourd’hui : elle est un reflet 

éminent de la société. Une langue est porteuse d’une façon de dire et d’une façon de voir le 

monde ; elle est changeante et dynamique. Les idiomes ne devraient donc pas être en lutte ; 

pour une personne bi-plurilingue qui pense dans un magma des langues, celles-ci se répondent 

et se complètent.  

C’est pourquoi, à mes yeux, chaque glissement devrait être un enrichissement. Aya, 

jeune Syrienne arrivée en Suisse il y a deux ans, ne parvenait pas à formuler une phrase à mon 

arrivée dans sa classe de 10e H, voie exigences de base. Ses yeux brillaient de volonté. En fin 

d’année, elle parlait le français à tous ses camarades fièrement et en arabe avec sa sœur, tout 

aussi dignement. À aucun moment, il n’a été question pour ces élèves de renier la langue 
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première, d’en amoindrir l’importance ou la signification ; ils-elles s’accrochent, se raccrochent 

à la langue, à leurs langues au pluriel, car il n’y en a de loin pas qu’une ! L’année fut très 

difficile pour António, Dea et Marco. En gardant une attitude positive, en valorisant leur 

plurilinguisme et en tentant de passer par les canaux des langues connues, nous avons réussi 

ensemble à faire du jonglage linguistique une normalité, voire un jeu, un avantage. Il est 

encourageant d’observer que certain-e-s sont galvanisé-e-s par ce statut particulier de 

bi/plurilingue et vont tout faire pour prouver qu’ils-elles peuvent y arriver. Le langage est 

nécessaire à la réalisation de leurs projets, il est l’une des voies – et voix – utiles à la rencontre : 

l’école prend alors des airs de tour de Babel. 

Ces situations vécues montrent que la frontière entre « Nous » et « les Autres » existe 

et se cristallise au travers des langues et de leur enseignement/apprentissage. Il manque un lien, 

une pensée capable de les réunir. La conception historique de la maîtrise de la langue à l’école 

empêche certainement un enseignement/apprentissage qui prendrait soin de développer 

l’interaction et la relation entre ces identités linguistiques : une approche plus interculturelle. 

Nous avons peur de ce que nous ne maîtrisons pas, nous craignons ce qui est étranger à nous, 

ce que nous ne comprenons pas. Rattacher cette peur à la maîtrise de la langue de scolarité ou 

de référence est un moyen très barbare pour pallier la méconnaissance de son-sa interlocuteur-

trice, comparable à un moyen de répression, acculant l’Autre dans la faute d’être dissemblable, 

mystérieux, original. Au sujet du mot « Barbare », Morizot (2020) précise que c’est « ce nom 

transitoire pour quelqu’un au moment suspendu où l’on n’est pas sûr qu’il parle comme nous : 

on s’interroge et on interroge ». D’une certaine manière, l’étrangeté de l’Autre renvoie à ma 

propre étrangéité – ce sentiment de se sentir étranger-ère –, à ma propre interrogation 

identitaire. 

Par ailleurs, Deprez (2005) rappelle que l’« altérité culturelle, religieuse et linguistique 

transforme profondément la classe et les pratiques pédagogiques ». Afin de rendre les chances 

de réussite plus égalitaires et de favoriser un climat d’ouverture et de respect, il semble 

nécessaire de conscientiser encore plus les approches interculturelles au sein de l’éducation. On 

ne peut fermer les yeux sur la réalité qui nous présente un visage pluriel de la société en classe : 

ignorer l’expression de cette pluralité, c’est prendre le risque d’autoriser que des instances, des 

organisations et des idéologies ne s’emparent des valeurs et du sens de l’école et ne les 

inscrivent dans une logique de clôture et d’exclusion (Abdallah-Preitceille, 1999). La 

conscience professionnelle passe alors elle aussi par les messages d’ouverture à véhiculer et 

valoriser afin d’offrir un enseignement cohérent et des chance équivalentes à tou-te-s, 

notamment par le biais de l’enseignement/apprentissage des langues.  
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La tâche est loin d’être évidente et représente un challenge considérable et formidable 

pour les enseignant-e-s. D’une part, ceux-celles-ci paraissent parfois démuni-e-s et en manque 

de ressources pour améliorer leurs manières de faire, d’autre part ils-elles sont très peu 

sensibilisé-e-s ou conscient-e-s des enjeux de la diversité et de ses répercussions sur 

l’enseignement/apprentissage. D’où l’importance d’en consacrer dans ce travail une partie à la 

sensibilisation à l’interculturalité dans la formation enseignante et aux pistes ou solutions de 

travail déjà présentes.  

 

 



Le bruissement des mondes : l’école ou le prisme de l’interculturalité 

Thị Bích Thảo Elsa Nguyễn 33 
 

3. APPRENDRE ET ENSEIGNER UNE PÉDAGOGIE 
INTERCULTURELLE : AUTOUR DES DIDACTIQUES DES LANGUES ET 
DE LA FORMATION ENSEIGNANTE  
 

 
 Loin d’être sagement couchées face à 
face ou dos à dos ou côte à côte, loin d’être 
superposées ou interchangeables, [les deux 
langues] sont distinctes, hiérarchisées : 
d’abord l’une ensuite l’autre dans ma vie, 
d’abord l’autre ensuite l’une dans mon 
travail. Les mots le disent bien : la première 
langue, la « maternelle », acquise dès la 
prime enfance, vous enveloppe et vous fait 
sienne, alors que pour la deuxième, 
l’« adoptive », c’est vous qui devez la 
materner, la maîtriser, vous l’approprier.    
  

NANCY HUSTON 
Nord perdu12 

 

 

3.1. NOTIONS INTERCULTURELLES AU SEIN DES DIDACTIQUES DES LANGUES 
 

3.1.1. COMMENTAIRES GÉNÉRAUX DU PLAN D’ÉTUDES ROMAND POUR LE DOMAINE LANGUES 
 

Le milieu scolaire connaît une complexification des situations 

d’enseignement/apprentissage des langues due à la problématique des inégalités et d’une mixité 

socio-culturelle croissante. Si la population scolaire bouge et poursuit son métissage, les 

didactiques des langues se voient elles aussi obligées d’opter pour davantage d’ouverture et 

d’unification afin de s’adapter à ces changements de paradigmes. L’apprentissage des langues 

évoque et/ou renvoie très souvent au rapport personnel à l’expression et à la langue maternelle. 

Aussi, pour beaucoup d’élèves, même s’ils-elles sont né-e-s sur sol suisse, les cours de langue 

sont-ils un défi permanent. Au niveau de la recherche, plusieurs théoricien-ne-s réalisent la 

nécessité de considérer l’hétérogénéité des savoirs à la fois linguistiques et culturels des 

apprenant-e-s ainsi que de dépasser les cloisonnements pour aller vers une vision plus 

unificatrice (Dabène, 1994 ; Dasen et Perregaux, 2002 ; Akkari, 2009). Dès lors, l’intérêt des 

didactiques des langues pour les approches interculturelles est plus que pertinent. La 

préoccupation de la diversité des situations, des profils et des traditions culturelles et éducatives 

est, comme nous avons pu le constater, présente dans la politique des langues en Suisse et dans 

 
 
12 Huston, N. (1999). Nord perdu. Coll. Babel. Paris : Acte Sud. p. 61. 
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les cantons. Sa mise en œuvre en milieu scolaire est précisée en de nombreux endroits du Plan 

d’études romand (PER) pour le domaine Langues surtout, puisque c’est certainement là qu’elle 

est le plus liée à des problématiques sociopolitiques et socioculturelles. C’est pourquoi on peut 

lire dès les premiers paragraphes des commentaires généraux du PER (CIIP, 2012) que 

 

le domaine Langues, en cohérence avec les finalités et objectifs de l’école publique, vise 

à favoriser chez l’élève la maîtrise du français […] ainsi que le développement de 

compétences de communication dans au moins deux langues étrangères. Le domaine 

contribue ainsi à la constitution d’un répertoire langagier plurilingue, dans lequel toutes 

les compétences linguistiques […], mais aussi celles d’autres langues, les langues 

d’origine des élèves bi- ou trilingues en particulier – trouvent leur place. 

 

Ces quelques lignes présentent entre autres la maîtrise des langues, et ici en particulier 

du français, comme un enrichissement résultant des compétences acquises dans les autres 

langues enseignées ou non, constituant un facteur de réussite important. On peut lire encore que 

« la connaissance de plusieurs langues s’avère, dans la société actuelle, une nécessité pour la 

communication et les échanges ; elle est un atout pour la réussite sociale et professionnelle 

future et contribue également à favoriser, en retour, une meilleure connaissance du 

fonctionnement du français » (CIIP, 2012). La présence de la multiplicité des langues à et en-

dehors de l’école est ainsi relevée de manière évidente, celle-ci « implique une approche 

plurilingue des langues et une attention accrue portée à leurs dimensions culturelles. Elle doit 

permettre de favoriser des attitudes positives face aux différentes langues en présence » (CIIP, 

2012). La tendance est donc à l’ouverture à l’altérité et à son adhésion par les langues et leur 

valorisation : apprendre à communiquer et communiquer, maîtriser le fonctionnement des 

langues et réfléchir sur les langues, construire des références culturelles et enfin développer des 

attitudes positives face aux langues et à leur apprentissage. L’ensemble de ces visées constitue 

les grandes finalités du domaine Langues, lesquelles sont énoncées de manière substantielle et, 

à mon sens, très optimiste.  

D’une façon globale, les commentaires généraux du domaine Langues indiquent que la 

« construction des références culturelles partagées participe à la considération de son propre 

rapport aux langues à travers leurs histoires, les œuvres qui leur sont attachées et leur place 

actuelle dans le monde ». Ce qui revient à « construire pour soi une culture langagière – 

composée de savoirs, de valeurs et d’attitudes, généralement partagées par la communauté – à 

même de fonder une identité, et permet de se construire en tant que personne, de se reconnaître 
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comme membre d’une ou de plusieurs communautés » (CIIP, 2012). Le développement 

individuel et identitaire tolèrerait ici la diversité et l’appartenance « à plusieurs groupes 

simultanément et à participer à plusieurs subcultures dont les normes et les références ne sont 

pas nécessairement en cohérence » (Abdallah-Pretceille, 1999). À ce titre, ces objectifs 

d’enseignement/apprentissage des langues du PER repris ci-dessus s’accordent avec les 

velléités d’une vision interculturelle de l’éducation analysées précédemment et prouvent à quel 

point la question a déjà été étudiée avec sérieux, au niveau décisionnel du moins.  

Placé dans l’environnement de la Romandie, le français est tenu pour langue locale de 

scolarisation et de référence – il est précisé dans le PER qu’il peut être ou non la langue 

maternelle des élèves (CIIP, 2012) ; l’allemand pour langue étrangère13. Selon qu’il s’agisse 

des commentaires et prescriptions concernant la discipline français langue première ou 

allemand langue étrangère, des nuances sont à relever.  

La conciliation et l’influence d’une réalité sociale hétérogène – sur le plan linguistique 

et culturel entre autres – avec un acte pédagogique est une question sensible. Abdallah-

Pretceille (1999) note que cet acte pédagogique s’accompagne d’« une certaine violence 

symbolique puisqu’il implique par nature une intrusion dans le monde de l’élève ». Tel que 

développés plus tôt, les rapports de pouvoir que peut instituer l’école passent également par la 

perception et la conception de l’enseignement/apprentissage des langues. Nous l’avons vu, les 

paramètres tels que le territoire, la valeur et l’histoire d’une langue influent sur son statut, sa 

fonction et sa diffusion au sein de la société et ce, au détriment de la valeur identitaire, de la 

richesse culturelle qu’elle porte en elle ; aux dépens de l’histoire langagière et du vécu de 

chaque locuteur-trice. C’est pourquoi, Cortier (2012) explique que, plus que pour toutes autres 

disciplines et didactiques, 

 

l’histoire de l’enseignement et de la didactique des langues n’est pas séparable de 

l’histoire des langues elles-mêmes. Dans le cas du français, cette histoire s’inscrit dans 

celle des langues de l’Antiquité (grec et latin), des langues romanes issues du latin, des 

langues européennes et des langues avec lesquelles le français va entrer en contact, 

notamment pour ce qui concerne l’histoire moderne dans le cadre de l’expansion 

coloniale ou des phénomènes d’immigration.  

 

 
 
13 Quoique dans le canton de Fribourg, il serait possible de considérer l’allemand comme langue seconde. Afin 
de ne pas me disperser, je choisis volontairement de ne pas traiter de ce sujet dans le présent travail. 
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Ce constat prend son sens au regard de ce qui a été observé auparavant dans ce travail 

et prouve que la didactique des langues en particulier relève davantage d’une pratique sociale 

que d’un savoir (Cortier, 2012). Il ne faut pas oublier que, longtemps, « la scolarisation a été 

un levier pour le maintien sous domination des groupes opprimés » (Akkari, 2006). 

En tant qu’enseignante de français langue première et d’allemand langue étrangère, je 

me concentrerai ici d’abord essentiellement sur le traitement des approches interculturelles 

concernant ces deux branches que j’étudierai de façon spécifique puis comparée. Je porterai 

ensuite un regard sur les autres didactiques des langues proposées à la HEPL, dont celle du 

français langue seconde au niveau Master. La didactique du langage et des langues de la filière 

Bachelor en enseignement primaire sera elle aussi brièvement abordée. Finalement, une analyse 

de quelques modules de formation incluant l’interculturalité dans leur programme viendra 

compléter l’examen14. Entrer en détails dans chacune des didactiques et chaque module, 

enrichirait considérablement la réflexion. Cependant, par souci de temps, je privilégie un état 

des lieux sur la présence et l’intégration des notions interculturelles dans ces enseignements. 

 

 
3.1.2. LA DIDACTIQUE DU FRANÇAIS  
 

La « langue française telle que l’a adoptée l’école était d’abord la langue royale fixée 

par la noblesse lettrée » (Akkari, 2006), c’est-à-dire par l’élite intellectuelle supérieure. Dans 

cette perspective, les savoir étaient transmis à sens unique, sans perméabilité à l’échange 

intercommunicationnel ou interculturel, « comme s’il s’agissait de vérités universelles et 

intemporelles transcendant la diversité et la contingence des cultures humaine » (Tardif et 

Akkari, 2006). Dès lors, les langues s’inscrivent dans des contextes sociohistoriques et 

socioculturels à l’intérieur desquels leurs fonctions se modèlent. C’est pourquoi les appellations 

des didactiques reflètent elles-mêmes ces points de vue conceptuels. 

Étymologiquement, l’expression « français langue seconde » est postérieure à celle du 

« français langue étrangère » et « français langue maternelle » (Cortier, 2012). Il explique en 

effet qu’« il y eut une approche commune pour le français dans les colonies et protectorats et 

pour le français en France dans les régions alloglottes15, régions où […] vivent des Français 

 
 
14 Il s’agit ici d’une étude focalisée uniquement sur les enseignements et les pratiques délivrées par la HEPL, 
seul lieu de ma formation pédagogique.  
15 Cortier précise que les espaces alloglottes correspondent aux régions où le français n’est pas la langue 
maternelle ou première des populations. En 1920, un tiers de la population française est originaire de régions non 
francophones.  
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dont le français n’est pas encore la langue ». La francisation de ces populations alloglottes passe 

par une méthode des pratiques du langage proscrivant la langue maternelle de l’apprenant-e, 

instruite selon une « méthode maternelle » défavorable à une cohésion linguistique sur le 

territoire national. Cortier montre que les pédagogues s’ouvriront peu à peu à un bilinguisme 

de transition, développant progressivement une approche contrastive français/langues 

régionales, ce qui amènera au « français langue seconde ». Pour ce qui est des missions 

civilisatrices et d’expansion coloniale, on parlera là a posteriori de « français langue étrangère » 

(Cortier, 2012).  

Ce bref parcours étymologique prouve que le statut sociohistorique des langues a 

considérablement influencé la manière de les enseigner et de les apprendre. Il est de plus un 

reflet de la considération accordée aux personnes et aux cultures et exprime le potentiel de 

pluralité existant rien que dans une seule et même langue ! 

Au niveau du PER, le choix des appellations est fait selon un numérotage calqué sur 

l’ordre d’acquisition des langues. Le français dit « L1 », « en tant que langue de scolarisation 

et de travail de toutes les disciplines, constitue un outil au service des apprentissages ». Il joue 

notamment un rôle important dans sa contribution et son réinvestissement dans les autres 

disciplines, permettant ainsi de « parler de soi, de ses projets personnels » (CIIP, 2012). (À 

noter toutefois que Dabène (1994) reste critique envers cette option et explique que « dans le 

contexte français, elle se télescope fâcheusement avec la numérotation qui, dans le système 

éducatif, ne porte que sur les langues étrangères ».) D’une certaine manière, le français, en tant 

que savoir-levier, contribue à l’accès aux savoirs et sa maîtrise permet une facilitation à 

l’intégration et à la réussite scolaire.  

Ainsi, selon son utilisation, le français pourra être « la langue commune, qui pourrait 

également prendre le nom de langue scolaire, de langue du territoire, de langue de la 

citoyenneté – appelée jusqu’à récemment et parfois encore en didactique langue maternelle » 

(Perregaux, in Dasen et Perregaux, 2002). Il faut donc admettre qu’il n’est pas aisé de donner 

une définition/appellation précise d’un concept de langue, puisqu’aucune ne correspondrait à 

une réalité scientifiquement maîtrisable. Rien ne prouve qu’une construction ne puisse se 

réaliser qu’à l’intérieur d’un seul système linguistique, à l’exclusion des autres. Au contraire, 

les systèmes linguistiques différents sont amenés à entrer en synergie (Dabène, 1994). Et 

Dabène (1994) d’ajouter : « on ne se trouve pas là en présence d’une langue en tant que système 

codifié de communication à l’intérieur d’un groupe mais du parler individuel en tant 

qu’ensemble des possibilités expressives d’un sujet ».  
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Cette identité plurielle de la langue elle-même, miroir d’une construction personnelle 

riche et composite, est aujourd’hui prise en compte dans la(les) didactique(s). S’agissant de la 

didactique du français : savoirs fondamentaux et approfondissements de la HEPL (MSFRA31 

et MSFRA11), la tendance à une ouverture et à une conscientisation de la question de la 

diversité se fait ressentir. Dès les prémisses de la formation, les formateurs-trices sensibilisent 

les étudiant-e-s, au travers d’un bref aperçu historique de la didactique notamment, au rapport 

aux savoirs et les invitent à rester critiques envers les constats d’enseignant-e-s consterné-e-s 

par une prétendue baisse du niveau de français allant de pair avec une orthographe en dérive, 

un appauvrissement du vocabulaire, des difficultés à s’exprimer et j’en passe. Dans son cours 

d’introduction, Ticon insiste sur ce qu’il nomme « turbulences » qui persistent, à savoir un avis 

général que l’enseignement du français, malgré des réformes, peine à sortir du moule 

traditionnel. Il cite Chartrand (2013) et relève un travail d’équipe peu présent, une logique 

transmissive qui domine, les dictées archaïques et les grammaires très (trop) présentes (Ticon, 

2019). Ticon fait référence également à Tardif et Lessard (2000 in Ticon, 2019), lesquels 

évoquent « une structure figée, un système largement fossilisé dans lequel l’innovation 

s’incorpore aux traditions établies et ne les remet jamais en question ». Ces turbulences au sein 

de la didactique du français seraient en partie dues à l’accroissement de l’hétérogénéité des 

classes qui bouleverserait, dans les mentalités, les questions de l’échec scolaire et du 

décrochage – à tort sur de nombreux points (Ticon, 2019). Tout au long du parcours de 

formation, les enseignant-e-s didacticien-ne-s de français aident à repenser une sérieuse 

refondation de l’enseignement (Bucheton, 2014), entres autres via une analyse des modèles 

didactiques déjà en place.  

Même si elle est présente dans la didactique de français, la mise en relation directe des 

notions théoriques et pratiques avec l’interculturalité n’est que peu ou prou établie. La réflexion 

a tendance à se faire au cas par cas ou lors d’analyses de pratiques plus individuelles et dépend 

de la sensibilité des formateur-trice-s. Le programme de didactique de français propose 

néanmoins d’aborder le sujet au second semestre de formation au cours d’une séance, par 

l’intermédiaire des problématiques qui ont trait à la migration, à l’allophonie et à la 

différenciation. Surian (2020), principal responsable de la thématique, construit sa présentation 

autour de quatre objectifs : il propose de considérer l’allophonie d’un point de vue didactique, 

de comprendre que la didactique s’inscrit dans une histoire, de mesurer la complexité des rôles 

de l’enseignant-e, et enfin des axes de réflexion pour la conduite de l’enseignement (Surian, 

2020). Le contenu des présentations est riche et traite autant des influences de la migration et 

de l’allophonie dans l’enseignement/apprentissage des langues qu’il propose des solutions, dont 
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les approches interculturelles font partie. Certaines d’entre elles méritent d’être reprises et 

développées plus loin dans cette étude.  

Hormis cette séance, on ne retrouve les dimensions interculturelles que de façon plutôt 

satellitaire, notamment par le biais de quelques ouvrages de théoricien-ne-s tel-le-s que 

Bucheton (Refonder l’enseignement de l’écriture, 2014) ou encore Chiss, David et Reuter 

(Didactique du français. Fondements d'une discipline, 2008). La connaissance des textes et des 

approches demeure toutefois conseillée ou facultative. Ceux-ci ne sont pas toujours considérés 

avec assez d’attention, mais leur choix m’est cependant apparu très pertinent. Bucheton, 

ancienne enseignante et professeure, porte par exemple son attention sur quelques controverses 

au sein des différents modèles didactiques. Elle y relève des points d’opposition qu’elle précise 

ainsi :  

 

Ils s’opposent ou se conjuguent parfois :  

- une conception rigide ou une conception variationniste de la langue ;  

- une conception de l’apprentissage comme fruit d’un développement cognitif et 

langagier, universel et programmable (des listes de compétences) ou une 

conception qui, au contraire, prend appui sur la singularité du sujet et de son 

histoire sociale et scolaire ; […] 

- une représentation de l’élève qui est un sujet scolaire, épistémologique, dont le 

développement est le fruit de la férule du maître ; ou, rupture essentielle, un 

élève est avant tout une personne singulière. (Bucheton, 2014) 

 

Ces oppositions mettent en lumière les paradoxes dans la manière d’enseigner et sont 

matière à réflexion. J’ai sélectionné ici celles qui ont leur pertinence au regard des approches 

interculturelles, à savoir que le développement de l’élève entre en corrélation avec son rapport 

à l’enseignant-e et, fait remarquable : une attention est prêtée à la représentation et à la 

singularité de l’élève en tant que « sujet scolaire, épistémique ». Selon l’autrice, on devrait 

considérer nos élèves « comme des personnes et non comme des entités abstraites » qu’on 

s’autorise à juger, à classer, à orienter selon des critères, des places et des besoins du système 

sans leur octroyer un espace de parole, ni à eux-elles, ni à leurs parents et familles. Pour 

Bucheton (2014), l’apprentissage de la langue se construit en partie en s’appuyant « sur la 

singularité du sujet et de son histoire sociale et scolaire ». Alors que cette dernière est souvent 

perçue comme un désavantage social et scolaire, Bucheton renverse les paradigmes en déclarant 

que c’est justement la diversité et l’hétérogénéité de nos élèves qui est la caractéristique 
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fondamentale « normale ». C’est réellement tout un ensemble de paramètres constitutifs et 

identitaires qui entrent en jeu : « leur culture, leurs expériences scolaire, sociale, familiale, leurs 

projets les rendent tous singuliers. Leur développement intellectuel, culturel, leurs valeurs, leur 

capacité de socialisation sont ainsi variés dans une même classe d’âge » (Bucheton, 2014), tout 

comme elle l’est sur une liste de classe (j’y reviens encore) ! Dès lors, « l’hétérogénéité d’une 

classe est la règle, la norme. Le métissage des populations, des cultures l’augmente ». Ces 

propos entrent d’ailleurs fortement en résonnance avec le constat de Bemporad au sujet du 

plurilinguisme évident (mais pas forcément reconnu ou accepté) présent dans les classes. Chez 

Bucheton (2014), l’intérêt pour la singularité au sein même d’une diversité est cristallisé dans 

la conception de l’élève en tant que sujet-écrivant, autrement dit « une personne singulière avec 

une histoire, des émotions, un engagement sensé dans ce qu’il dit ou fait ». La normalisation 

inconsciente et/ou abusive du système scolaire ainsi que les attentes de la discipline ont parfois 

tendance à faire abstraction du statut de sujet-écrivant, si précieux. Je reviendrai à Bucheton et 

m’y attarderai plus bas.  

Une impression générale me fait dire que la présence de l’interculturalité se fait encore 

assez discrète du côté de la didactique de français. L’intérêt pour les approches interculturelles 

reposera donc beaucoup sur la réceptivité et sur la sensibilité de chacun-e, au travers du choix 

d’un texte et de son étude pour ne citer qu’un exemple.   

 

 
3.1.3. LA DIDACTIQUE DE L’ALLEMAND LANGUE ÉTRANGÈRE 
 

Dabène (1994) interroge l’affectation du qualificatif « étrangère » à une langue et 

remarque qu’aucune autre discipline scolaire ne se voit accompagnée de l’adjectif ; seul le 

domaine des langues est concerné. La dénomination de « langue étrangère » renvoie à un savoir 

ignoré, non acquis, méconnu des individus ou groupes et, de fait, « le statut normatif de la 

langue maternelle (ou de scolarité ou de référence) définit en creux celui de la langue étrangère, 

étrangère au pays et à nous-mêmes » (Widmer, 1993 in Dabène, 1994). Aussi, avoir une langue 

de scolarisation admise comme référence, de plus dominante, rend-il l’ouverture à la diversité 

langagière opaque alors même qu’il serait bénéfique d’aborder cette interférence des langues 

de manière positive en en tenant compte dans l’enseignement. Dabène l’avoue, le terme 

« étrangère » amène forcément à des situations d’enseignement/apprentissage très diversifiés 

entraînant des situations didactiques différentes. Elle explique la qualification de langue 

étrangère alors ainsi : « on peut appeler langue étrangère la langue maternelle d’un groupe 
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humain dont l’enseignement peut être dispensé par les Institutions d’un autre groupe, dont elle 

n’est pas la langue propre » (Dabène, 1994). La définition le sous-entend : tout dépend du point 

de vue du groupe auquel on appartient.   

Responsable du module, Wokusch précise peut-être la vision de Dabène lorsqu’elle 

parle dans ses Principes pour l’enseignement d’une langue-culture étrangère (2016) d’une 

prise de distance avec des méthodes, des prescriptions de démarches et des théories éloignées 

des principes d’enseignement actuels : « l’enseignement des langues s’est démocratisé, le 

public est beaucoup plus hétérogène qu’auparavant, les besoins de la société en matière de 

compétences langagières ont changé et les connaissances dans les disciplines de référence ont 

fortement évolué » (Wokusch, 2016). La formatrice énonce huit principes pour l’enseignement 

d’une langue-culture, au sein desquels figure un principe « 0 » antécédent aux huit autres : 

« Fonder l’enseignement des langues-cultures étrangères sur le concept du plurilinguisme ». 

Est posée avant toute chose la nécessité de garder en tête « qu’aucune langue n’est maîtrisée de 

façon “parfaite” » ; elles sont « maîtrisées à des degrés divers [et] développées en fonction des 

besoins de la personne. Wokusch (2016) ajoute que « les langues se côtoient dans l’esprit des 

utilisatrices/utilisateurs et leur alternance est donc souple : « il peut y avoir des mélanges entre 

les langues en fonction de la situation, accidentels ou intentionnels. Un individu plurilingue 

peut également s’appuyer sur une de ses langues pour mieux apprendre une autre ou pour mieux 

fonctionner dans une autre ». Wokusch (2016) part de l’idée que les élèves sont doté-e-s et 

élaborent sans cesse un répertoire linguistique, lequel est complété d’une langue supplémentaire 

intégrée par l’enseignement d’une langue-culture étrangère.  

L’allemand « L2 », à savoir deuxième langue sur la liste du domaine Langues du PER, 

est pour beaucoup d’élève romand-e-s « la première langue étrangère abordée à l’école » (CIIP, 

2012). À la HEPL, la didactique intègre l’allemand dans le groupe des « langues cultures 

étrangères ». Wokusch met l’accent sur l’importance de l’ajout du qualificatif « culture » dans 

toute la pensée des didactiques des langues-cultures étrangères. Dans le « principe 3 : Enseigner 

une langue, mais aussi une culture ; développer des compétences interculturelles », il s’agit 

entre autres d’expliquer ce choix terminologique : « L’importance de la dimension socio-

culturelle au niveau du langage et de la représentation du monde […] nous amène à considérer 

que langue et culture sont indissociables » (Wokusch, 2016). L’ajout du terme « culture » 

évacue à mon sens la mise à distance sous-entendue dans l’adjectif « étrangère ». Au contraire, 

il lie la langue à sa culture et l’englobe ainsi dans tout un système de valeurs qui ne se borne 

pas au simple aspect linguistique et langagier mais s’étend aux savoirs, connaissances et acquis 

multiple de l’élève. Ce lien entre langue et culture est un point d’attache fort dans la didactique. 
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 Le besoin de développer [la compétence interculturelle [par une sensibilisation] aux 

différences et aux similitudes entre les langues-cultures et la favorisation d’attitudes ouvertes 

envers d’autres langues-cultures est également formulé dans le « principe 3 ». Wokusch y 

consacre d’ailleurs un bloc de formation entier qu’elle intitule : La dimension (inter)culturelle 

dans l’enseignement des langues-cultures étrangères16. Le moins qu’on puisse en dire est que 

ce pan de la formation est très bien documenté, complet et adapté. En outre, contrairement aux 

consignes d’évaluation certificative de la didactique de français, la dimension interculturelle 

figure comme objectif de validation du module17. Wokusch (2020) aborde la thématique 

interculturelle via la notion de « culture ». Selon la professeure, il n’y a « pas de langue sans 

culture ». Le plurilinguisme des apprenant-e-s est non seulement une condition de base, mais 

l’aspect pluriculturel est aussi relevé : « à l’école […] plusieurs cultures sont en contact 

(Wokusch, 2020). En se référant aux chercheur-euse-s (tels que Lázár, Huber-Kriegler, Lussier, 

Matei et Peck, 2007 ; Chaves, Favier et Pélissier, 2012), Wokusch (2016, 2020) distingue la 

Culture avec un grand C ou culture cultivée, laquelle se réfère aux aspects de civilisation ou 

aux réalisations marquantes, « l’ensemble de ses connaissances acquises par l’être humain, son 

instruction, son savoir encyclopédique », de la « culture » avec un petit c ou culture partagée, 

davantage tournée vers les us et coutumes, des systèmes de valeurs, des croyances ou des 

comportements, des « savoirs et pratiques [transmis et partagés] par un groupe social qui a une 

langue commune », permettant de vivre en société.  

Dans sa présentation, des liens sont par ailleurs établis avec la dimension socio-

culturelle du Cadre européen des références pour les langues (CECR) et les compétences 

interculturelles présentées par Byram (1997) – savoir-être, savoirs, savoir comprendre, savoir 

apprendre, savoir s’engager – (détaillées in Wokusch, 2020) ; ces dimensions et compétences 

sont en adéquation avec les commentaires du PER mentionnés plus haut.  

Nos formatrices de didactique d’allemand ont voulu transmettre à leurs étudiant-e-s un 

message fort de respect des langues et des cultures. À plusieurs occasions durant leurs cours et 

séminaires, elles ont soulevé le besoin d’intégrer une pensée et une posture interculturelles dans 

notre enseignement. Particulièrement sensible à la vision du/des savoir(s) de Byram qui ne se 

 
 
16 En raison de la pandémie du COVID-19, ces enseignements n’ont pas pu être suivis en présentiel. Relayés aux 
méthodes d’enseignement/apprentissage à distance, ils ont été quelque peu dilués dans le contenu global à 
étudier. Il ne m’a pas été tout à fait possible de mesurer le poids de ce bloc dédié à l’interculturalité dans le 
module du semestre de printemps. Ceci dit, la matière à disposition est extrêmement riche. 
17 Le travail de certification consiste en un dossier écrit en deux parties. L’une étant la conception d’une 
séquence d’enseignement/apprentissage inédite, l’autre présentant les liens entre le contenu de la séquence et les 
apports théoriques fondamentaux.  
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résume(nt) pas à des connaissances purement encyclopédiques et intellectuelles, mais qui se 

décline(nt) au travers des gestes et des pensées de tout individu, je porte un regard positif sur la 

liberté laissée en filigrane aux enseignant-e-s dans le PER pour faire surgir les identités 

diverses, permettre aux élèves de se construire comme personne à part entière, offrir un horizon 

d’échanges et de (re)connaissance entre pairs. De plus, le « principe 3 » rappelle que toute 

personne apprenante est susceptible d’être touchée par une particularité de la langue-culture à 

différents niveaux : « son identité et le regard sur sa/ses langue(s)-culture(s) d’origine, ses 

valeurs, la représentation symbolique du monde » (CIIP, 2012). Bien qu’évident la plupart du 

temps, cet aspect subjectif reste pourtant occulté, ignoré ou repoussé, car dérangeant ou trop 

sensible. 

Si les didactiques de français et de langue-culture étrangère approchent la question de 

l’interculturalité de façon différente, il est toutefois possible de relever des points de contact 

s’agissant précisément de la considération du statut des savoirs, des valeurs et des attitudes 

sous l’angle des élèves, de l’institution, mais également de celui des enseignant-e-s. Elles 

proposent des solutions et des pratiques déjà présentes, même si ces dernières sont peut-être 

insuffisamment diffusées et, par conséquent, encore méconnues. 

 

 

3.2. VERS UNE PRAXIS DE L’INTERCULTURALITÉ 
 

L’analyse de la sensibilisation aux problématiques interculturelles dans les deux 

didactiques des langues montre qu’elles sont bien là et qu’elles occupent l’esprit des formateur-

trice-s. Dans les deux didactiques, l’évolution vers un public d’élèves (et d’étudiant-e-s) de plus 

en plus mixte fait partie des constats des didacticien-ne-s et des chercheur-euse-s. Telle 

qu’exprimée dans le PER (CIIP, 2012), « la présence d’une multiplicité des langues dans 

l’école, et plus largement dans l’environnement quotidien des élèves, implique une approche 

plurilingue des langues et une attention accrue portée à leurs dimensions culturelles ». Le PER 

fait lui aussi état de cette cohabitation des langues de plus en plus visible – audible.  

Quand bien même la problématique de l’interculturalité se fait discrète dans la 

formation, certains domaines proactifs la prennent sérieusement en compte et offrent un 

traitement plus poussé de la question, par exemple par le biais des langues et du plurilinguisme 

dans le module BP21LAC : Le langage et les langues à l’école: introduction à leur acquisition, 

à leur apprentissage et à leur enseignement et MSFLS11-12 : Français langue seconde ; par 

un axe anthropologique et par la gestion de la rencontre avec autrui dans le module MSISO21 : 
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Altérité et intégration ; par la perspective d’une école face aux enjeux de la migration dans le 

module MSFRA36 : École et migration ; ou encore par un point de vue sociologique dans le 

module MAES424 : Différence, stigmate, inégalité : une approche sociologique du 

désavantage.  

Afin de répondre à la complexité de ces situations pédagogiques et problématiques 

sérieuses sur le terrain, les formateur-trice-s des modules précités (entre autres) mettent en avant 

certains dispositifs existants, à l’instar des manuels d’apprentissage de l’allemand langue-

culture étrangère qui montrent des efforts d’adaptation et une attention accordée aux approches 

interculturelles. Aussi, y trouve-t-on des unités, dédiées par exemple aux habitudes alimentaires 

(annexe 1) ou aux rencontres/échanges scolaires (inter)nationaux (annexe 2), refondues par 

rapport aux versions précédentes. Il ne s’agit plus de concentrer les discours uniquement sur 

une comparaison culturelle bidimensionnelle (français-allemand), mais d’ouvrir le champ de 

réflexion et d’inviter à aborder les thématiques et objectifs de séquences d’enseignement en 

intégrant des notions interculturelles correspondant à un public actuel, multiculturel et 

plurilingue. C’est pourquoi la séquence sur les habitudes alimentaires approche le sujet au 

moyen de références axées sur les us, coutumes, traditions culinaires, une culture partagée qui 

permet de travailler en posant la question « comment cela fonctionne-t-il chez toi/pour toi ? » 

et non pas « dans ton pays », « dans ton pays d’origine » ce qui insinuerait des stéréotypes – 

« croyances partagées concernant les caractéristiques de personnes en raison de leur  

appartenance à un groupe » (Bauer, 2018) – ou de préjugés – « attitude, le plus souvent 

négative, à l’égard des membres d’un groupe » (Bauer, 2018) sur une base subjective. Quant à 

la séquence relative aux échanges scolaires, elle fait référence à la pédagogie de contact 

encouragée par les didacticien-ne-s de la langue-culture étrangère qui y voient des opportunités 

de développer les compétences interculturelles en se rendant sur les lieux d’apprentissage et de 

favoriser les contacts réels parmi d’autres. Cette proximité avec les partenaires de la langue 

cible est également appuyée par les commentaires du PER (CIIP, 2012). S’agissant des manuels 

de français « L1 », Le Français livre unique 9e, 10e, 11e (Potelet (dir.), 2009, 2010, 2011) et 

l’Atelier du langage 9e, 10e, 11e (Beltrando (dir.), 2009, 2010, 2011), il n’y a que peu, voire pas 

d’espace dédié aux approches interculturelles. Des manuels alternatifs sont toutefois suggérés 

par Surian (2020), à titre d’information.  

Afin d’inclure les dimensions interculturelles, Surian (2020) propose d’associer les 

langues premières des élèves à celle de la scolarité ou de référence. Il recommande de les 

travailler en lien en entretenant le rapport à la langue et à l’écrit. En d’autres termes, Surian 

aborde la question de la valorisation de la « langue-culture d’origine » (LCO), encore trop peu 
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estimée, comme démontré précédemment dans ce travail. Le souci du plurilinguisme est plus 

manifeste du côté de la didactique de langue-culture étrangère, puisque 

l’enseignement/apprentissage étend de façon évidente le répertoire linguistique des apprenant-

e-s déjà existant. Justement, l’exploitation de ce répertoire de langues-cultures est une richesse. 

Cet avis est partagé entre les didactiques, même si cela est plus discret en didactique de français. 

Les disciplines se calquent ainsi sur la Déclaration relative à la politique de l’enseignement des 

langues en Suisse romande (2014) notamment, laquelle mentionne que « les langues de la 

migration ont également leur place dans le cadre d’une approche coordonnée de 

l’enseignement/apprentissage des langues » ; il est même précisé qu’« il faut tendre à assurer 

une meilleure coordination entre les cours de langue et de culture d’origine et les différents 

apprentissages linguistiques » (CIIP, 2014). C’est précisément dans leur complémentarité et 

dans leur interaction (CIIP, 2014) que les langues se structurent, se renforcent et s’harmonisent. 

Elles ne se positionnent pas en tant qu’adversaires ou hiérarchiquement supérieures ou 

inférieures, elles se construisent en interférant les unes avec les autres. Alors que 

l’apprentissage de la langue de scolarité ou de référence, dans notre cas du français, est en pleine 

construction, les savoirs langagiers et linguistiques préalables des élèves, la(les) LCO, peuvent 

venir justement contrebalancer les besoins et la maîtrise de la « L1 ». Ainsi, dans le cadre de 

mon enseignement des langues première et secondes, l’un des points forts de mes élèves issus 

de tous types l’immigration est certainement leur capacité à voyager entre leur langue d’origine 

et les langues d’apprentissage. 

Dans les recommandations du 24 octobre 1991 concernant la scolarisation des enfants 

de langue étrangère de la CDIP, il est dit que ceux-ci « ont droit au maintien de la langue et de 

la culture de leur pays d’origine ». Les cours de LCO sont d’ailleurs reconnus, on donne une 

valeur aux notes obtenues qui sont à inscrire dans les livrets scolaires. Plus même, 

« l’allophonie et les connaissances supplémentaires dans la langue et la culture du pays 

d’origine acquises dans les cours LCO » (CDIP, 1991) ont leur importance dans le parcours 

scolaire de l’élève et de sa réussite puisqu’ils « sont à prendre en compte dans le cadre de 

l’évaluation des résultats scolaires et lors des décisions portant sur la promotion et la sélection 

des élèves » (CDIP, 1991). Les cantons sont donc tenus de faciliter la tenue des cours LCO 

dans le but de mettre en valeur des langues d’origine liées au contexte migratoire (CDIP, 1991). 

Les références à la LCO ne manquent pas non plus dans le PER : découvrir des différences et 

des similitudes entre les langues ne fait qu’établir des liens entre apprentissage des langues 

étrangères, du français et/ou des liens avec la(les) langue(s) maternelle(s) s’agissant des élèves 
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allophones (CIIP, 2012). C’est pourquoi, il me paraît évident de s’extraire d’une logique où la 

peur d’une contagion de l’autre par la langue est latente. 

Par ces observations, j’en reviens à mes élèves et à leur histoire de vie scolaire. Pour 

beaucoup, l’apprentissage de langue allemande est vécu comme un combat éreintant – même 

le PER remarque que l’allemand est souvent sujet à des attitudes négatives (CIIP, 2012). Se 

démenant déjà avec le français, Tiago avoue que l’allemand « c’est trop abstrait », bien « trop 

difficile et incompréhensible ; ça n’a tellement rien à voir avec les langues que je connais ». Il 

reconnaît qu’apprendre le français « c’est déjà apprendre une autre langue » et ajoute : « alors 

l’allemand ou l’anglais par-dessus, je mélange tout ». De surcroît, il se lève chaque samedi 

matin pour suivre les classes de portugais, sa langue maternelle. Il adore s’y rendre car il s’y 

sent « comme en famille et c’est bien plus simple pour apprendre ». Tiago n’est pas le seul à 

consacrer son temps extrascolaire à des cours de LCO. Parmi mes élèves, plusieurs se 

retrouvent les samedis et leur avis est unanime : c’est un plaisir pour eux-elles de renforcer leur 

langue maternelle ; ils-elles éprouvent l’expérience comme une richesse supplémentaire et 

entretiennent ainsi une relation constante avec leur culture. Certain-e-s avouent être mieux 

compris-e-s et plus détendu-e-s face aux enseignements/apprentissages : ils-elles se sentent 

légitimes. Pourtant, à aucun moment, les dispositions légales, notamment en lien avec les notes 

obtenues et la prise en compte des connaissances en LCO dans l’évaluation et l’orientation 

scolaire de mes élèves, ne m’ont été signalées, ni même une quelconque prise en compte de cet 

enseignement/apprentissage dans leur parcours « officiel » à l’école. Alors que « la 

collaboration entre les enseignant-e-s de l’école ordinaire et celles et ceux des cours LCO est 

encouragée (CDIP, 1991), dans la pratique, en tant qu’enseignant-e-s de langues, je n’ai encore 

pas eu l’occasion d’expérimenter ce travail en commun, ni même été en contact avec un 

enseignant de LCO de mes élèves. 

Je considère les connaissances et les apprentissages en LCO de mes élèves comme une 

aide très bénéfique pour ma propre pratique. Durant mes cours d’allemand, j’utilise les 

connaissances des langues maternelles de mes élèves comme point de départ pour les orienter 

dans la langue allemande (L2) et ou française (L1). En début d’unité, je privilégie l’oralité avant 

de passer à l’écriture afin qu’ils se repèrent et établissent des ponts, discernent des similitudes 

entre leur(s) langue(s) maternelle(s) et la langue enseignée, qu’ils reconnaissent les sonorités 

ou les marques écrites au niveau étymologique, par exemple. Je redirige ensuite les élèves vers 

le fonctionnement de la langue et ses outils. Grâce aux apports de mes didactiques et des 

modules interdisciplinaires suivis à la HEPL, j’ai pu m’appuyer sur des méthodes transmises 

en cours et séminaire, dont celle d’Augier que l’on découvre dans la vidéo (visionnée en 
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MSFRA11 et MSFRA36) « Comparons nos langues » (Bouzit, 2013), inspirante et efficace. 

Mon souhait est avant tout de soutenir les élèves dans leur apprentissage en valorisant leurs 

déjà là ou arrière-plans (Perregaux, 2004) et en transformant ce qu’ils considèrent souvent 

comme des lacunes, des carences en atouts/privilèges pour l’intégration de l’allemand et/ou du 

français, mais surtout, pour leur propre sentiment d’intégration.  

Dans les recommandations du PER (CIIP, 2012), il est signalé que l’école a le devoir de 

« fournir aux élèves des outils qui leur permettent à la fois de comprendre leur diversité 

linguistique et culturelle et de relier entre elles les langues qui en sont l’expression ». Est 

soulignée dans cette citation le rôle de la langue au sein de la mise en relation entre les cultures 

et leurs idiomes. Non seulement le PER demande à l’école de prendre acte d’une diversité 

linguistique et culturelle, mais il propose « diverses approches didactiques (par exemple l’éveil 

aux langues, l’intercompréhension entre langues apparentées) » (CIIP, 2012). La CDIP (1991) 

invite elle aussi à recourir à des activités d’Éducation et Ouverture aux Langues à l’École 

(EOLE) au sein de l’enseignement régulier. Les didactiques de français et de langues-cultures 

étrangères se rejoignent sur ce point et proposent plusieurs approches interculturelles qui ont 

trait à l’éveil aux langues et à l’intercompréhension entre elles. Sur le mandat de la Commission 

Romande de Moyens d’Enseignement (COROME) (Perregaux, in Dasen et Perregaux 2002), 

plusieurs chercheur-euse-s (Perregaux, Goumoëns, Jeannot, De Pietro, 2003 ; Perregaux, 2004) 

s’y sont intéressé-e-s et proposent une perspective plurilingue dans 

l’enseignement/apprentissage des langues à travers les approches EOLE. Perregaux (2004) 

observe que l’école a du mal à proposer aux élèves porteurs de déjà-là linguistiques particuliers 

des entrées différenciées afin qu’ils-elles puissent donner du sens à leur apprentissage. C’est 

pourquoi les activités didactiques EOLE placent au centre la perspective sociolinguistique pour 

mettre en évidence « les changements qui s’opèrent dans un répertoire linguistique (celui des 

élèves et/ou celui de la famille), la déstabilisation de représentations inhibitrices de 

l’apprentissage et de l’engagement dans de nouveaux savoirs et dans une socialisation élargie » 

(Perregaux, 2004). Tout ne doit pas tourner autour du français (de la langue de scolarisation) 

en tant que langue et culture dominante, le français de l’école « n’est pas la langue » (Perregaux, 

Goumoëns, Jeannot, De Pietro, 2003). Au contraire, il faut une reconnaissance et une 

implication réciproques, établir des « relations de parentés » des langues qui les rassemblent 

plus qu’elles ne les éloignent ou ne les opposent. 

Il serait ici trop conséquent de vouloir tenter un tableau complet et précis des méthodes 

EOLE. Je me réfère toutefois à l’explication de Perregaux (2004) :  
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EOLE propose des comparaisons interlangues, une réflexion plurilingue, la mobilisation 

d’habiletés métalinguistiques qui concernent tous les élèves et des activités qui peuvent 

jouer le rôle de déclencheur pour les élèves allophones en difficulté. L’oral et l’écrit 

sont également sollicités : lire, écrire, écouter, parler, comprendre, produire. 

 

Perregaux ajoute encore qu’il s’agit de « contribuer à faire connaître et reconnaître la 

réalité macro et micro-sociolinguistique et de l’utiliser dans les apprentissages langagiers ». En 

outre, ces activités entrainent un travail  

 

de réflexion sur la langue, de mise à l’épreuve des variations langagières d’une langue 

à une autre par la découverte de points communs et de différences, de variables à travers 

des manipulations, des émissions d’hypothèses, des échanges, des négociations au sein 

du groupe classe.  

 

Non seulement ces explications rejoignent en de nombreux points les ambitions 

politiques vues plus haut, mais elles proposent ici une solution pratique aux préoccupations 

rattachées aux questions interculturelles. EOLE fait bénéficier le milieu éducatif d’une 

didactique du plurilinguisme ; les activités comprennent aussi bien la langue commune (qui, en 

fonction de l’application et de la discipline, sera nommée commune, du territoire ou langue de 

citoyenneté), les langues-cultures étrangères (dont les langues nationales ou inscrites dans le 

programme scolaire à savoir l’allemand, l’italien, l’anglais, le latin), les langues de la 

population scolaire ainsi que d’autres langues qui entreraient en contact avec les réflexions 

plurilingues (Perregaux, in Dasen et Perregaux, 2002).  

L’introduction à la méthode donne, de manière exhaustive et passionnante, davantage 

de précisions. Il me semble néanmoins déterminant de mentionner un des domaines d’objectifs, 

lequel consiste en une démarche comparative des connaissances linguistiques. Ce but me 

semble pertinent au regard de ce que j’ai pu expérimenter en classe et se retrouve présent dans 

les propositions didactiques du français et des langues-cultures étrangères. Une séquence 

didactique EOLE telle que présentée dans « Hanumsha, Nora, Jean-Yves : histoires des 

langues » (annexe 3) mérite d’être exploitée tant dans la langue de scolarité qu’en langues-

cultures étrangères. À travers ces fiches, un travail de réflexion autour des rapports entre les 

langues en présence et sa propre histoire langagière est intégré dans 

l’enseignement/apprentissage ordinaire. Il convient de préciser que l’intégration de ces outils 

didactiques n’a pas pour but de déconsidérer les compétences et de diminuer les objectifs 
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d’apprentissage de la langue de scolarité. Tout autrement, il s’agit de passer d’un schéma 

hiérarchique vertical des langues à une reconnaissance réciproque pensée à l’horizontale. Cette 

reconnaissance de l’Autre et de sa culture par les langues vise à diminuer l’insécurité 

linguistique en français en pensant les langues comme étant égales et complémentaires. Cela 

permet aux apprenant-e-s de mieux en saisir les subtilités pour augmenter leurs aptitudes 

linguistiques sans pour autant être pénalisé-e-s, s’auto-dévaloriser, se sentir mal à l’aise face à 

une langue ou l’autre et surtout vivre le traumatisme de la sanction pour cause de non-maîtrise 

de la langue. 

Même si les approches EOLE sont pensées pour un public des cycles 1 et 2, leur contenu 

est exploitable aux cycles supérieurs et donne matière à réflexion même au-delà de la scolarité 

obligatoire. Les étudiant-e-s du secondaire 1 et du secondaire 2 de la HEPL, s’ils choisissent 

les modules MSFRA11 et MSFRA36, sont d’ailleurs tou-te-s interpellé-e-s et sensibilisé-e-s à 

ces approches. De plus, ces dernières se veulent interdisciplinaires et transversales, ce qui ouvre 

largement le champ d’action et toucherait, de fait, un public d’enseignant-e-s plus large que 

celui des domaines Langues. De manière générale, l’éducation à la pensée interculturelle ne 

devrait pas avoir de limite d’âge ou de niveau ; si elle a la chance d’être débutée durant la 

scolarité, son rayonnement devrait se poursuivre au-delà de la scolarité et accompagner les 

parcours de vie puisqu’elle n’a pas de frontière temporelle ou territoriale.  

La raison pour laquelle j’ai choisi de m’étendre un peu plus sur les approches EOLE, 

est que les enseignant-e-s de tous les cantons devraient normalement pouvoir accéder à ces 

moyens d’enseignement romands (Perregaux, 2005). Or, ils restent encore méconnus ou très 

peu exploités dans certains établissements. Toutefois, d’autres moyens d’enseignement sont 

proposés aux étudiant-e-s et aux enseignant-e-s. La didactique des langues-cultures étrangères 

met à disposition deux autres outils véhiculés par le Centre européen pour les langues vivantes 

et édités par le Conseil de l’Europe : le manuel Miroir et fenêtre, manuel de communication 

interculturelle (Huber-Kriegler, Lázár et Strange, 2005) et le kit de formation Plurilinguisme 

et pluriculturalisme dans l’enseignement d’une discipline non-linguistique (Bernaus, Furlong, 

Jonckheere et Kervan, 2012). En outre, on trouvera de nombreux outils sur lesquels il est 

possible de prendre appui pour favoriser un enseignement plurilingue via des approches 

plurielles en consultant le site Internet du Cadre de référence pour les approches plurielles des 

langues et des cultures. Tous trois recèlent des séquences ou activités didactiques en adéquation 

avec les approches interculturelles. Leur contenu fait écho aux méthodes EOLE et aux 

réflexions précédemment menées dans ce travail, sur le plan didactique mais aussi plus 

largement que celui-ci. Alors même qu’on constate une plus grande prise de conscience plus 
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importante de ces méthodes, leur insertion reste majoritairement détachée des programmes. Il 

faut dire que la rigidité de ces derniers n’aide point : les séquences sont calibrées18, les 

évaluations planifiées souvent des semaines à l’avance, pour ne pas dire des années si elles ne 

sont pas renouvelées. D’ailleurs, Tardif et Akkari (2006) en parlent en ces termes : 

 

les orientations dominantes des établissements scolaires comme le curriculum proposé, 

la pédagogie utilisée par les enseignants, les orientations de certains élèves vers les 

filières différenciées, le système de tests  et le recrutement peuvent aussi promouvoir ou 

« handicaper » les élèves appartenant à plusieurs groupes culturels 

 

De plus, il arrive qu’au sein de ces programmes, des traces du « modèle hégémonique 

des savoirs légitimes, notamment les savoirs issus de la culture savante, mais aussi des classes 

supérieures » (Tardif et Akkari, 2006) persistent. En bref, il reste que peu d’espace pour le 

déploiement d’un nouveau paradigme éducatif, ce qui traduit peut-être aussi un manque 

d’ouverture d’esprit.  

Dans les indications d’utilisation du Miroir et fenêtre, manuel de communication 

interculturelle, les auteur-trice-s ajoutent une précision, et non pas des moindres :  

 

Lorsque nous avons préparé ce manuel, nous pensions particulièrement aux professeurs 

de langue et aux formateurs en communication interculturelle ; mais il peut également 

être utilisé par les formateurs d’enseignants, les professeurs chargés d’autres matières 

dans les écoles secondaires… En fait, pratiquement par tout le monde. 

 

On touche ici un point central dans les problématiques interculturelles : la nécessité 

d’éduquer à l’ouverture et au décloisonnement, non seulement les élèves, mais aussi les 

enseignant-e-s et toute personne du domaine de l’éducation, tout le monde. Malgré toutes les 

bonnes volontés manifestées par le cadre légal, on peine encore sérieusement à faire le pas de 

concrétiser les recommandations politiques, à envisager les compétences langagières d’origine, 

et tout ce qui y est culturellement rattaché, comme de réelles qualités et ressources. Dès lors, 

les LCO doivent être, à mon sens, davantage légitimées dans l’enseignement/apprentissage. Les 

 
 
18 Les Planifications annuelles fribourgeoises (PAF) sont l’exemple d’une organisation des objectifs 
d’enseignement/apprentissage qui peut être aussi restreignante pour certain-e-s que rassurante pour d’autres. 
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activités d’éveil aux langues sont déjà une réponse à ce besoin, mais, à elles seules, ne suffisent 

pas.  

Une langue ne se saisit pas de façon évidente ; elle se cherche, s’imbrique dans une 

autre, créée des ponts, s’écoute, écoute, se lit, se découvre, tout comme on dé-couvre l’histoire 

de nos élèves. Car la langue étrangère – à moi et pour moi – n’est probablement pas étrangère 

pour mes élèves, et vice versa. De manière consciente ou inconsciente, nous nous construisons 

tou-te-s au contact avec les langues qui nous entourent, nous imprègnent, s’infusent en nous et 

nous étrangéise. Rudiment de l’intercompréhension, l’échange interlinguistique et interculturel 

est une composante fondamentale du travail quotidien avec mes élèves immigré-e-s, ou non. 

Tant la posture enseignante que la considération de l’élève comme sujet-apprenant-e à part 

entière ont une influence importante dans ce processus d’échange avec autrui. Pour mener à 

bien la réussite d’un tel projet, une attitude ouverte est fondamentale ; pour une véritable praxis 

de l’interculturalité, il faut une « praxis de la reconnaissance » (Métraux, 2018).  

 

 

3.3. LA POSTURE D’ÉLÈVE COMME « SUJET-APPRENANT-E » ET CELLE DE 
L’ENSEIGNANT-E FACE À L’ALTÉRITÉ 
 

D’après les commentaires généraux du PER pour le domaine Langues, l’allemand est 

souvent la première langue apprise après le français et, ainsi, « le véritable contact avec l’altérité 

linguistique » (CIIP, 2012). Cette affirmation ne me convainc pas et paraît même refléter une 

sorte de naïveté ou ignorance. La première rencontre avec l’altérité linguistique est à aller 

chercher dans le trajet linguistique de chaque élève, dans leur biographie langagière 

(Perregaux, 2002, 2004, 2006), au cœur même de ce qu’il-elle veut bien nous laisser entendre 

de son vécu, peu importe ses arrière-plans. Les enseignant-e-s des didactiques de français et 

de langues-cultures étrangères s’entendent sur ce point : l’apprenant est une personne que l’on 

doit considérer, respecter, écouter dans son intégralité. Bucheton (2014), dont la lecture nous a 

été suggérée par les didacticien-ne-s de français, accorde une attention particulière à 

l’apprenant-e et à son individualité. 

Consciente des effets délétères des profondes résistances face à l’hétérogénéité – dues 

en partie à l’héritage historique de la langue et de la discipline –, Bucheton (2014) encourage 

les enseignant-e-s et formateur-trice-s à « aider les élèves à penser, à se penser, à inventer et en 

même temps trouver leur place dans la discipline enseignée, dans la classe et plus loin, dans la 

société » ; elle pousse à s’affranchir du désir de formater l’esprit des apprenant-e-s à diverses 
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normes trop enracinées. À ce titre, Bucheton (2014) dénonce l’expression institutionnelle de 

« maîtrise de la langue » : « ce paradigme de la maîtrise de la langue a prôné la priorité aux 

exercices et aux leçons de langue et de grammaire en lieu et place de pratiques régulières et 

longues de lecture et d’écriture ». Elle le juge inapproprié, encore trop prépondérant dans les 

grandes lignes des programmes d’enseignement de français et le qualifie d’un des « verrous les 

plus importants » en réponse à l’épreuve de la rencontre avec les difficultés sociales, 

économiques ou migratoires. Interroger la pertinence de l’expression me semble indispensable 

dans ma réflexion puisqu’elle semble en effet éloignée d’un fait peut-être trop vrai : on ne peut 

exiger la « maîtrise d’un objet introuvable, insaisissable », pluriel et fluctuant : la langue. 

Maintenir une telle exigence est pour Bucheton (2014) inadaptée et nuirait au développement 

des compétences langagières des élèves dans tous les domaines. Pour pallier ce problème, il est 

nécessaire, toujours selon elle, de réfléchir au développement de pratiques des langues dans 

leur diversité et de la variation de la langue selon les contextes.  

En somme, la professeure milite fermement pour un renouvellement de la didactique de 

l’écriture et suppose plusieurs ruptures pragmatiques radicales dans les pratiques enseignantes. 

La résolution n’est pas que théorique puisqu’elle rejoint les recommandations du PER. En effet, 

il y figure que l’accès « en français et, à un degré moindre, dans au moins deux langues 

étrangères, aux informations et connaissances [permet à l’élève] de comprendre le monde et de 

s’exprimer en tant qu’individu et citoyen » et de « se construire comme personne » (CIIP, 

2012) ; comme sujet-écrivant narrant son histoire.   

En didactique d’allemand, la posture de l’apprenant-e est elle aussi importante. Outre 

l’âge, la maturité sociale et cognitive, le répertoire plurilingue existant, les expériences 

d’apprentissage langagières et l’affinité avec la discipline de langue-culture étrangère, les 

caractéristiques affectives parmi d’autres sont considérées avec intérêt. L’élève est une 

personne singulière, et en contexte scolaire, il-elle n’est pas détaché-e de son histoire, de ses 

émotions, de ses engagements sensés dans ce qu’il-elle dit ou fait, pense, communique 

(Bucheton, 2014). Il-elle n’est pas strictement réduit-e au statut de futur citoyen d’une société 

laïque (Akkari, 2006). 

Considérer nos élèves comme sujets à part entière, c’est témoigner une reconnaissance. 

Métraux (2018) la juge absolument intéressante et nécessaire afin de vivre de façon paisible et 

d’éviter une double marginalisation : se mettre en porte-à-faux avec le monde de l’école et le 

monde de la maison. Aussi Métraux (2018) voit-il dans ce mouvement d’acceptation, un respect 

mutuel, plus même une identification de sa propre personne, car chez tout individu il y a des 

similitudes fondamentales. Être conscient-e et ouvert-e à cette reconnaissance mutuelle revient 
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à faire preuve d’humilité qui selon Métraux (2018) est essentielle à la rencontre avec l’altérité 

et à la création d’un espace de communication sécurisé. Il s’agit donc beaucoup d’une question 

de posture.  

Les didactiques des langues sont unanimes sur un point : la posture enseignante est un 

paramètre clef dans l’acte pédagogique. Et une fois de plus, elle fait partie des recommandations 

politiques. D’une part, l’enseignant-e doit adopter/privilégier « une attitude positive face aux 

différentes langues en présence » (CIIP, 2012) et, d’autre part, « la formation initiale vise à 

préparer les enseignants de langue ou les généralistes à entrer dans des démarches didactiques 

des langues coordonnées ; elle permet une sensibilisation des enseignants à leur apport dans la 

construction des compétences plurilingues et pluriculturelles chez les élèves » (CIIP, 2014). 

C’est en effet la posture personnelle, relevée à plusieurs reprises dans les didactiques, qui 

impacte considérablement, de manière positive ou négative, l’ouverture à l’Autre ; puis permet 

« de développer chez les élèves des attitudes de curiosité et d’intérêt à l’égard des langues et du 

langage, d’ouverture face à la diversité linguistique et culturelle, ainsi que de favoriser la 

motivation à apprendre d’autres langues et à s’ouvrir aux autres » (CIIP, 2012). Plus qu’ailleurs 

certainement, le domaine des Langues éclaire la diversité. Dès lors, « la conséquence pour les 

enseignant-e-s est d’apprendre à travailler avec cette hétérogénéité constitutive, d’apprendre à 

la faire fructifier ! Un défi nouveau qui n’est pas anodin » (Bucheton, 2014).  

En affirmant cela, Bucheton bouscule le domaine de la didactique du français et des 

langues et rend visible des paradigmes archaïques trop enracinés. Elle ne s’adresse pas 

uniquement aux enseignant-e-s, mais interpelle l’ensemble des intervenant-e-s scolaires et 

traverse les cycles en souhaitant toucher tant le milieu primaire que secondaire et universitaire 

pour porter sa voix. En effet, il ne s’agit pas de modifier uniquement le contenu de manuels 

scolaires ou de faire l’une ou l’autre activité en lien avec l’interculturalité ; au contraire il faut 

refonder une pensée de l’éducation en tentant au maximum d’(inter)agir et d’ouvrir le dialogue 

avec l’altérité, peu importe le degré et la discipline après tout. Car la problématique traitée dans 

ce travail ne se borne pas aux cycles 2 et 3 – les modules MSISO32, MSFRA36, MAES424 ont 

d’ailleurs été proposés dans la filière secondaire 1, secondaire 2 et en enseignement spécialisé. 

De plus les didactiques de français et de langue-culture étrangère comportent un tronc commun 

s’agissant des cours –, de sorte que la problématique s’étend bien au-delà et concerne tant les 

élèves et leurs familles, les enseignant-e-s, les formateur-trice-s que tout autre acteur-trice du 

milieu éducatif. Une continuité dans cet appel à modifier les esprits est primordiale pour mener 

à bien ce projet, et surtout pour ne pas perpétuer et soutenir un système où la diversité n’est pas 

prise en compte dans son intégrité.  
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3.4. LE CORPS ENSEIGNANT FACE AUX COMPÉTENCES INTERCULTURELLES : UN 
MOUVEMENT HÉSITANT  
 

L’enseignant-e, en tant que figure de la transmission du savoir, a une influence 

considérable sur le ressenti des élèves et leur capacité d’apprentissage. Il est encore difficile 

pour l’école de s’engager dans un processus de décentration et de prise de distance. Tenter de 

« désétiqueter » reste un grand challenge. Abdallah-Pretceille (1999) rappelle que « plus qu’à 

une connaissance des différences culturelles, c’est à une analyse des situations qu’il convient 

d’être formé ». Dès lors, le rôle de l’enseignant-e ne serait pas de creuser les écarts, mais plutôt 

de les identifier, de les conscientiser, pour mieux les appréhender et tenter de les atténuer et ce, 

en dépit d’un système scolaire passablement élitiste en Suisse (Gremion, 2019). Dans ces 

circonstances, il convient pour les enseignant-e-s de rompre avec l’image d’un « agent fidèle 

de l’État éducateur » (Akkari, 2006) ; de s’extraire de la peur de ne pas délivrer des 

connaissances culturelles savantes assez poussées ou conformées aux codes de l’Institution. 

Car Tardif et Akkari (2006) le rappellent : « l’homme instruit était forcément convaincu (et 

d’autant plus convaincu qu’il était mieux instruit !) de la supériorité de la rationalité occidentale 

sur toutes les autres formes de pensée et de culture ».  

Par conséquent, au-delà des solutions didactiques alternatives à un 

enseignement/apprentissage traditionnel (pour ne pas dire parfois archaïque), au-delà d’un 

simple éclairage sur l’état des lieux actuel de la diversité dans les classes, une mutation profonde 

des consciences me semble impérative, et cela se joue en grande partie dans la formation 

enseignante, à tous les niveaux. Celle-ci préviendrait en grande partie les comportements 

inadéquats, vecteurs de traumatismes, de démotivation et de perte de confiance en soi, cette 

dernière étant si chère à l’enseignement/apprentissage. Àl’image de Bucheton, Akkari (2006) 

plaide-t-il pour un travail de refonte des représentations, pas uniquement du côté des 

didactiques des langues, mais également de celui des institutions de formation des enseignant-

e-s. Tout comme nous l’avons observé dans ce travail, les approches interculturelles ne sont pas 

inexistantes dans le curriculum. Cités plus haut, plusieurs modules de didactique des langues 

ainsi que d’autres à option font partie des enseignements proposant des notions interculturelles. 

Toutefois,  à moins que ces modules ne soient compris dans la formation obligatoire ou ne 

fassent partie des didactiques choisies, ils ne sont proposés que de façon marginale, la plupart 

du temps en tant que modules interdisciplinaires puisque les « situations d’enseignement 

[soulevant] des problématiques complexes [sont] difficilement abordées et résolues avec les 

outils conceptuels d’une seule discipline » (HEPL, 2020) – à noter que le public d’étudiant-e-s 
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et de formateur-trice-s de ces enseignements était composé d’un beau brassage interethnique, 

tout aussi riche que la matière étudiée. Les approches interculturelles sont certes présentes, mais 

diluées dans des contenus d’enseignement qui ont davantage trait à une pédagogie générale 

capable d’absorber toutes les diversités (Akkari, 2006). Elles ne sont pas désignées comme 

matière première des cursus et demeurent optionnelles, trop satellitaires, dans un système où 

les connaissances disciplinaires et psychopédagogiques prévalent. Pourtant, au regard de tout 

ce qui a été analysé auparavant dans cette étude, leur place au sein de la formation enseignante 

serait en adéquation avec la réalité actuelle du terrain et du vécu, non seulement des élèves, 

mais également de leur-s enseignant-e-s.  

Si l’intégration des pensées interculturelles et des approches multiculturelles souffre 

encore d’un manque de reconnaissance, c’est qu’elles ne sont pas admises comme légitimes 

dans le cursus de formation enseignante. Le parallèle avec la situation à l’école, dans nos 

classes, avec les langues entre elles, est ici saisissant et prouve que la problématique se décline 

de manière linéaire et persistante dans tout le processus éducatif, de ses prémisses à ses 

extrémités finales (du début de ce mémoire à sa fin, la boucle est bouclée). Néanmoins, comme 

partout, des voix s’élèvent et portent au loin. Aujourd’hui, la sensibilisation à cette 

problématique dépend beaucoup, pour le moment, des affinités et de l’attention que les 

formateur-trice-s veulent bien lui accorder. Reléguée et restreinte dans des perceptions d’ordre 

uniquement social (Akkari, 2006), il lui manque encore une « véritable assise institutionnelle 

dans les curricula de la formation des enseignant-e-s » (Akkari, 2006 ; Tarfif et Akkari, 2006) 

(et des formateur-trice-s !). Comme il a été prouvé dans ce travail, ce ne sont pas les preuves 

scientifiques qui font défaut. Si la place des approches interculturelles dans la formation 

enseignante est si instable, c’est peut-être parce qu’elle dérange, ébranle – en sourdine – les 

fondements historiques de la forme scolaire enfermée dans des certitudes aujourd’hui 

dépassées, mais récalcitrantes. Heureusement, dans le milieu de la recherche, au sein de la 

population enseignante et, indirectement, du côté des élèves, on s’engage dans une lutte pour 

un changement.  

Comme le constate Akkari (2006), bien des étudiant-e-s et des formateur-trice-s pensent 

qu’ils-elles ne sont pas concernées par la question de la diversité. Pourtant, comme démontré 

dans ce travail, elle est un point central dans l’acte pédagogique. Le problème de la diversité 

n’est pas individuel, au contraire, il est sociétal et communautaire. Aussi, Akkari (2006) insiste-

t-il sur l’importance de se concentrer sur les représentations et les croyances des enseignant-e-

s :  
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les représentations et les croyances des enseignants ont une influence sur leurs 

perceptions et, finalement, sur leurs comportements, comprendre les structures de ces 

croyances est donc capital pour l’amélioration des programmes de préparation 

professionnelle aussi bien que des pratiques d’enseignement. 

 

Le chercheur présente d’ailleurs dans son article une grille d’analyse des recherches sur 

les approches interculturelles dans la formation des enseignant-e-s qui mérite d’être parcourue. 

Sur celle-ci, sept critères d’observation sont mis en contraste selon que l’on valorise ou 

dévalorise la diversité culturelle (annexe 4). Évidemment, les enseignant-e-s d’aujourd’hui sont 

imprégné-e-s des enseignements/apprentissages passés. Ces derniers ne sont pas pour autant à 

éradiquer, mais un dépassement d’une certaine pensée traditionnelle ethnocentrée serait 

approprié. Les enseignant-e-s, tout comme les élèves, doivent considérer leur individualité et 

par là être considéré-e-s comme personne singulière. C’est pourquoi Akkari (2006) propose de 

changer les connaissances et les croyances en se basant sur des expériences et des souvenirs 

dévoilés et examinés par la réflexion. Par ce procédé, les enseignant-e-s pourraient « considérer 

les implications de leurs croyances sur leurs pratiques d’enseignement en classe » ; une sorte 

d’éveil à l’altérité par la découverte de sa propre individualité. Ainsi, les enseignant-e-s se 

rendraient compte de leur propres attitudes et privilèges et conscientiseraient davantage leurs 

actes et pensées face à la diversité, de sorte qu’ils-elles puissent « penser l’Autre sans l’anéantir, 

sans entrer dans un discours de maîtrise afin de sortir du primat de l’identification et du 

marquage » (Pretceille, 1999), sortir d’une logique assimilationniste. Ce faisant, l’enseignant-

e entrerait dans un mouvement réel d’inter-échange, d’action et de communication, en 

s’observant et en se construisant sa propre individualité pour, par la suite, bâtir des passerelles 

vers la diversité. En outre, la sensibilisation aux problématiques interculturelles ne doit pas 

rester théorique et traitée avec parcimonie, elle doit être enrichie d’expériences sur le terrain.  

Un pas important vers un changement de paradigmes a déjà été fait à la Haute école 

pédagogique de Zurich (PHZH), laquelle considère que « l’origine culturelle des élèves et le 

fait d’avoir une autre langue première que l’allemand comme une différence parmi d’autres, au 

même titre que le genre et le milieu socioéconomique » (Ohlsen, 2006). La formation 

enseignante pour l’enseignement préscolaire, primaire et secondaire 1 qui y est délivrée intègre 

de façon officielle la pédagogie interculturelle. Ohlsen (2006) explique que plusieurs étapes 

clefs ont été nécessaires pour parvenir à une telle avancée. La pédagogie interculturelle ayant 

déjà été introduite dans certains modules de formation (comme c’est le cas à la HEPL), il a 

d’abord été question de rendre ces derniers obligatoires. Puis, la pédagogie interculturelle 
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jusque-là isolée, a ensuite été considérée comme un thème de la pédagogie générale à part 

entière, faisant de la gestion de l’hétérogénéité l’un des dix standards de formation à atteindre. 

Par ailleurs, une présentation sous forme de tableau (annexe 5) des modules obligatoires de 

formation en pédagogie interculturelle figure dans l’article de Ohlsen (2006) et permet 

d’apprécier la richesse de cet enseignement. 

L’exemple de la PHZH démontre que la modification profonde d’un système de 

formation est réalisable et que les volontés sont présentes. À nous peut-être d’élever un peu 

plus la voix pour faire entendre les désirs de changements. 

 

 

3.5. LES (AUTO)BIOGRAPHIES LANGAGIÈRES : RACONTER SON HISTOIRE DE VIE 
POUR ÉCOUTER CELLE D’AUTRUI 
 

Tout comme les élèves, les enseignant-e-s en formation sont eux-elles aussi des 

apprenant-e-s, des sujets-écrivant, des personnes singulières dont les aspects sociaux, culturels, 

affectifs, émotionnels et cognitifs sont liés à leur rapport à la langue et au langage. Tout comme 

il est possible de travailler la posture enseignante par le biais des croyances et représentations, 

la réflexion autour de son répertoire culturel et identitaire peut évidemment passer par les 

langues et notamment par l’analyse de son propre rapport aux langues. Dans des perspectives 

plurilingues, Perregaux (2002) voit dans ce qu’elle nomme biographies langagières, un 

dispositif de formation permettant d’analyser et de changer le rapport que les enseignant-e-s 

entretiennent avec les langues qui les traversent. En effet, de nos jours, il est rare de ne 

rencontrer qu’une seule langue dans notre parcours de vie personnel ou professionnel : plusieurs 

langues s’y côtoient. La biographie langagière se forme au moindre contact avec un ou plusieurs 

idiomes ; chaque souvenir, chaque sentiment, chaque expérience familiale ou professionnelle 

laisse une trace dans l’histoire de vie.  

La littérature recèle de nombreux témoignages d’autobiographies langagières. Comme 

nous l’ont témoigné bien des auteur-trice-s (Ramuz, 1992 ; Huston, 1999 ; Huy, 2008 ; 

Mizubayashi, 2012 parmi d’autres), parler de son rapport aux langues donne à voir son propre 

rapport à soi-même, aux autres et au monde. Les histoires de vies se conjuguent au même temps 

que les histoires langagières et montrent à quel point les itinéraires langagiers individuels et/ou 

collectifs sont complexes et chargés de vécus et de ressentis aussi divers que poignants. Nous 

nous retrouvons donc dans une sphère plus intime et vulnérable. Métraux (2018) le disait, parler 
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de soi, parler de notre « monde » (« car il y a moins de risques si on parle de monde au lieu de 

culture »), c’est se rendre conscient de notre propre vulnérabilité.  

Aussi Perregaux (2002) souhaite-t-elle montrer ô combien les langues et les sentiments 

d’appartenance, les questions identitaires sont reliées ensemble : « une langue dont il faut 

cacher l’existence, c’est une identité, une appartenance qui n’est pas assumée ». La chercheuse 

reconnaît à juste titre que certains de nos élèves se trouvent certainement dans cette situation, 

tout comme nous autres enseignant-e-s. Perregaux voit dans l’(auto)biographie langagière un 

dispositif efficace dans la formation enseignante et dans l’enseignement/apprentissage. Elle 

explique que  

 

la démarche (auto)biographique crée du savoir (Belkaïd 2002): du savoir sur soi, sur son 

parcours d’apprentissage, sur l’expression du déjà là ouvrant à l’appropriation de 

nouvelles connaissances. Le retour sur le biographique mis en texte met le biographé à 

l’affût de sa propre expérience ; il peut suivre les changements qui se sont effectués, 

débusquer de nouvelles formes de socialisation comme autant d’acculturation, 

solidariser ses expériences d’apprentissage menées dans des espaces spatiaux et sociaux 

très divers (famille(s) – école(s) – pairs) qui jusque-là ne se trouvaient pas dans une 

situation de complémentarité mais plutôt d’exclusion. (Perregaux, 2002) 

 

Du côté des enseignant-e-s, « l’objectif est une prise de distance par rapport à leur propre 

vécu et aux représentations qu’il entraîne, un questionnement sur leur rapport aux langues en 

fonction des défis professionnels devant lesquels ils vont se trouver » (Perregaux, 2002) – 

Perregaux rejoint ici Akkari (2006) pour ce qui est du travail autour des croyances et des 

représentations. Grâce à ce (re)questionnement biographique et langagier, les enseignant-e-s 

transforment leur propre récit de vie en ressource pour un pas de plus vers l’ouverture à 

l’interculturalité. À partir de là, ils-elles peuvent considérer et repenser « des configurations 

d’apprentissages, d’interactions sociales, d’histoires de vie souvent complexes » comme 

matières premières pour leurs pratiques pédagogiques. Dans le module BP21LAC : Le langage 

et les langues à l’école : introduction à leur acquisition, à leur apprentissage et à leur 

enseignement, la méthode est appliquée et fait même partie d’une démarche évaluative (annexe 

6), ce qui prouve qu’elle fait sens dans la formation des enseignant-e-s et s’avère fructueuse. 

Selon Perregaux (2002), l’exercice de l’(auto)biographie langagière a par ailleurs montré que  
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les étudiants « les plus monolingues » ont pu réfléchir à leurs rapports sociaux et 

langagiers aux autres langues et aux personnes qui les parlent et ont mis en évidence des 

ressources qu’ils voulaient ignorer ou qu’ils ne considéraient pas comme des 

connaissances linguistiques suffisamment « normatives » ou « acceptables 

socialement » pour en faire état. La biographie leur a permis de modifier les idées qu’ils 

avaient sur eux-mêmes dans le rapport aux langues. 

 

Ce dispositif (auto)biographique devrait selon moi s’étendre et figurer dans des modules 

de formation obligatoires. Il permet une prise de recul si essentielle sur le questionnement de 

sa relation à l’Autre, au cœur même de la pensée interculturelle.  

Ce n’est donc pas par hasard que j’ai choisi de débuter ce mémoire avec un préambule 

très personnel. Celui-ci m’a permis de poser les premiers jalons de toute une réflexion qui 

s’opérait en moi. Ne sachant pas par où commencer, ni par quels mots démarrer, je me suis 

tournée vers ce qui me semblait le plus évident et le plus limpide : ma propre autobiographie 

langagière. Pour clore cette étude (ou rêverie de future jeune enseignante), je choisis de la mêler 

à ma rencontre avec Samar qui résume la force des rencontres enseignant-e/élève.  

Samar a marqué ma première année d’enseignement. « Samar » signifie « conversation 

du soir » en arabe. Elle porte si bien son nom. Les conversations avec Samar se font de façon 

discrète, secrète ; la prononciation des mots est tout juste audible, car il y a saturation 

d’indicible. Samar a tenté plusieurs fois de s’ôter discrètement la vie ; il fallait donc redoubler 

de vigilance, gagner la confiance, laisser place aussi naturellement que possible aux paroles 

précieuses. Elles sont venues peu à peu à moi ; il a fallu la re-cueillir pour qu’elle se sente 

accueillie. Samar est d’origine égyptienne et algérienne. Cadette d’une fratrie dont elle est 

l’unique fille, la « princesse de papa ». L’an passé, le port du voile est devenu pour elle une 

obligation. Tiraillée entre ce bout de tissu qui doit « cacher » et l’honneur qu’elle voue à sa 

famille, Samar a été très fortement perturbée ; ayant l’impression de ne répondre ni aux attentes 

familiales, ni à ce que l’école entend par « bien-être de l’enfant », tout ceci bien malgré elle. 

Mon élève était doublement marginalisée. Elle arrivait fière et heureuse de présenter un plat 

typique d’Algérie pour le cours « Essen und Trinken International » d’allemand et repartait 

meurtrie à l’idée de devoir éviter tout contact extra-scolaire avec ses amis. Elle sautait habillée 

et tout sourire dans la piscine publique lors de notre sortie de classe et s’isolait au retour. L’école 

réagit : « Les enseignants ne sont pas formés pour ce genre de situation ; il faut tout de suite 

réorienter l’élève vers les médiateurs, les psychologues scolaires » ; « le dialogue avec les 

parents est difficile : ça bloque » ; « il faut faire intervenir le juge de paix ». Violence. Je me 
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demande… où est donc cet espace de confiance dont a besoin Samar, comment lui apporter 

cette sécurité ?  

C’est alors que les paroles précieuses se sont multipliées. Il fallait redoubler d’attention 

pour les saisir. Mais quelle beauté ! Samar et moi, nous avons peu à peu compris qu’il y avait 

dans son histoire, comme dans la mienne des similitudes : j’adore ma langue maternelle, les 

valeurs de partage et de communion familiale me sont si chères ; adolescente, je souhaitais taire 

l’empreinte de mon monde qui se voyait sur moi, sur mon visage. Mais je souhaitais aussi 

montrer que ma singularité faisait ma force, mon caractère, ma beauté, ma particularité. Samar 

et moi, nous avons donc cheminé côte à côte durant cette année scolaire ; je lui ai montré ma 

vulnérabilité et ce fut une leçon d’humilité. C’était du don et du contre-don (Métraux, 2018). 

En cours d’année, Samar s’est inscrite au théâtre. Elle allait jouer dans une adaptation 

Cendrillon, par Pommerat. Elle rêvait d’un conte de princesse. Lors de la représentation en fin 

d’année, elle campait le rôle d’une marraine déjantée, sûre d’elle, forte et déterminée. 

Aujourd’hui, elle porte du rouge à lèvre, une robe… elle s’est dé-voilée ; elle a trouvé dans la 

double marginalisation un équilibre, une libération. Elle et moi avons compris qu’il ne fallait 

pas nécessairement passer par la dés-identification pour parvenir à l’intégration plurielle, aussi 

plurielle que la couleur de l’humanité. 
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CONCLUSION 
 

 
 Au fond, me semble-t-il, l’étrangéité 
est une métaphore du respect que l’on doit 
à l’autre. Nous sommes deux, chacun de 
nous, au moins deux, il s’agit de le savoir ! 
Et, même à l’intérieur d’une seule langue, 
la communication est un miracle. 
 

NANCY HUSTON 
Nord perdu19 

 

 

La réflexion menée dans ce travail a permis de se rendre compte de l’importance de la 

confrontation avec l’autre, sa culture, sa langue, sa singularité dans le milieu de l’enseignement 

tout comme partout ailleurs. En effet, la « problématique multiculturelle [et interculturelle] 

n’est pas à proprement parler particulière au domaine de l’éducation. Elle traverse tous les 

secteurs de la vie sociale pratiquement dans l’ensemble des points de la planète » (Akkari, 

2006). Une classe peut à elle seule représenter une planète ! Comprendre sa population, c’est 

aussi comprendre finalement son propre rapport à l’Autre et s’y ouvrir pour mieux l’accueillir. 

Ce geste de réel échange implique certes une connaissance théorique et empirique de la 

question. Mais par-dessus tout, il engage une posture accueillante et une volonté forte de 

changement de paradigme dans le contexte scolaire. Le point de départ se situe en grande partie 

auprès des enseignant-e-s, de leurs croyances et de leurs attitudes. Pour former à la diversité, il 

faut y être formé-e-s. En se projetant dans ce rapport interculturel, dans cet échange avec l’autre, 

les enseignant-e-s ont beaucoup à apprendre d’eux-elles-mêmes, sur leurs propres richesses. 

Un léger accent sur le « bonjour », des voyelles plus longues ou des consonnes aspirées, 

les premiers signes et critères de distinction culturelle sont souvent liés à la langue, celle qu’on 

entend et celle que l’on lit. En tant qu’enseignante de langues, je pars quelquefois à la recherche 

de ces sonorités d’ailleurs pour me représenter des histoires. Évidemment, je reviens à ma liste 

de classe, elle m’aide tant à entrevoir leur incipit. L’enseignement des langues favorise les 

« moments narratifs » (Métraux, 2018). Une amorce de discussion peut s’ouvrir sur des 

histoires précieuses et fortes durant lesquelles les élèves se racontent. Car, « parler de sa langue 

et sur la langue ou sur les langues, c’est également parler de soi et des autres » (Perregaux in 

Dasen et Perregaux, 2002).  

 
 
19 Huston, N. (1999). Nord perdu. Coll. Babel. Paris : Acte Sud. p. 37. 
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À l’heure de la rentrée scolaire, je pense aux premières découvertes de mes classes. Ce 

sont des instants que j’appréhende autant que j’apprécie : le mélange d’excitation et de trac 

s’apparente à une entrée sur scène ou une prise de vue au cinéma du type : « Silence… Et, on 

tourne ! », et l’enseignant-e arrive. Ce battement précis, durant lequel le silence s’installe, a une 

si grande valeur. Car, faire silence, c’est laisser place à l’écoute du bruissement des mondes.  
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ANNEXE 1 : Extrait du manuel d’allemand langue-culture 
étrangère Geni@lklick – Deutsch für die Romandie, 10. und 11. 
Klasse, Band 1, « Kapitel 5 – Schmeckt’s » 
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ANNEXE 2 : Extrait du manuel d’allemand langue-culture 
étrangère Geni@lklick – Deutsch für die Romandie, 10. und 11. 
Klasse, Band 1, « Kapitel 1 – Los geht’s » 
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ANNEXE 3 : Extrait des approches didactiques Éducation et 
ouverture aux langues à l’école, premières pages de la séquence 
« Hanumsha, Nora, Jean-Yves : histoires de langues » 
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ANNEXE 4 : Grille d’analyse des recherches sur les approches 
interculturelles dans la formation des enseignants. Akkari, A. 
(2006). Les approches multiculturelles dans la formation des 
enseignants : entre recherche et pédagogie critique. Formation et 
pratiques d’enseignement en questions, 4, p. 251. 
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ANNEXE 5 : Tableau de présentation des modules de formation 
obligatoire en pédagogie interculturelle de la Haute école 
pédagogique de Zurich. Ohlsen, I. (2006). Acquisition de « 
Compétences interculturelles » dans le cadre de la   formation à la 
Haute École Pédagogique de Zurich (PHZH). Formation et 
pratiques d’enseignement en questions, 4, p. 304-305. 
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ANNEXE 6 : Consignes et descriptif de la certification du module 
BP21LAC : Le langage et les langues à l’école : introduction à leur 
acquisition, à leur apprentissage et à leur enseignement

 
 

 
 



Le bruissement des mondes : l’école ou le prisme de l’interculturalité 

Thị Bích Thảo Elsa Nguyễn 76 
 

RESUME 
 

 

Les langues sont le reflet d’une société multiculturelle et plurilingue qui confronte les 

générations actuelles et futures à la réalité de la diversité. Elles entrent en jeu lorsqu’il est 

question de l’origine culturelle et linguistique, puisque celles-ci sont indissociables. La 

diversité est aujourd’hui omniprésente et s’accompagne également d’inégalités et de 

différences. C’est pourquoi, les approches interculturelles ont leur importance dans les enjeux 

éducatifs, en partie dans le domaine des langues, mais aussi au sein de la formation enseignante. 

L’existence de groupes multiculturels et plurilingues en classe et la gestion de la diversité ne 

sont pas forcément évidentes. Il ne s’agit pas uniquement d’en faire le constat, mais de 

permettre l’interaction, l’échange : une reconnaissance mutuelle. Ce travail propose une 

observation sur la diversité dans les classes et présente, en quelques points de repères 

théoriques, la situation des approches interculturelles dans le cadre scolaire. Grâce à une étude 

des didactiques des langues et à celle des pistes et solutions déjà mises à disposition dans la 

pratique, il sera possible d’analyser comment les questions interculturelles sont rattachées au 

domaine des langues. Enfin, la présence (ou absence) ainsi que l’évolution des approches 

interculturelles au sein de la formation enseignante seront questionnées, tout comme leur place 

dans les curricula. Tout au long de l’étude, des observations et réflexions s’enrichissent de 

biographies culturelles et langagières d’élèves, lesquelles viennent donner du corps à notre 

propos et peindre un tableau au plus proche du vécu en classe.  

 

 

 

Mots-clefs : approches interculturelles, diversité, langues, formation enseignante, biographie 

langagière. 


