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Préface
Politiques linguistiques
et didactique des langues
au prisme de l’immigration

L’ouvrage de Coraline Pradeau qu’on lira ici est issu d’une thèse de doctorat en didactique des langues et des cultures, soutenue à l’université Sorbonne
Nouvelle sous ma direction le 22 novembre 20181. Il illustre parfaitement
la maîtrise pluridisciplinaire d’un objet de recherche pas facile à cerner tant
abondent les déterminations de toutes sortes impliquées par les mots-clefs :
politiques linguistiques (ouvrant sur le champ du politique et de l’idéologique
mais aussi du langage et des langues), immigration (regardant du côté de l’histoire des politiques publiques, des dimensions juridiques, sociales, internationales, éthiques et humanitaires), didactique des langues (soucieuse des institutions et politiques éducatives, des idéologies linguistiques, des manières d’enseigner et d’apprendre à travers les débats méthodologiques). En construisant
son objet sous l’intitulé « politiques linguistiques d’immigration », en choisissant les quatre contextes « francophones » et en situant les sujets de son enquête
à savoir « les adultes migrants », l’auteure a cherché à solidifier un terrain mou-

1

• Cette thèse est intitulée Politiques linguistiques d’immigration et didactique du français pour les
adultes migrants. Regards croisés sur la France, la Belgique, la Suisse et le Québec.
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Préface

vant et déjà largement occupé. On le sait : sur le plan des recherches, historiens,
démographes, sociologues, politistes, linguistes, spécialistes de l’éducation se
bousculent au chevet de l’immigration. Une conception paresseuse de l’interdisciplinarité aurait été de passer en revue ces domaines disciplinaires. Coraline
Pradeau a clairement choisi la voie de l’examen des textes législatifs et juridiques régissant les politiques linguistiques d’immigration dont elle opère un
décryptage minutieux pour explorer des directives qui ne sont pas exemptes
d’ambiguïtés ou de contradictions. Mais l’analyse de ces discours ne saurait
se passer d’une contextualisation politique et idéologique : son intérêt pour la
politique des langues à l’intérieur comme à l’extérieur des contextes envisagés
déborde largement ce qu’on entend par « planification » ou « aménagement »
linguistiques et le recueil des données factuelles n’ignore pas les implicites.
Au fond, l’ouvrage s’inscrit dans l’horizon d’un double questionnement.
Pourquoi et comment les politiques d’immigration sont-elles devenues des
dimensions de la vie publique, des questions politiques prises en charge par une
multiplicité de ministères, d’organismes, d’associations ? Pourquoi et comment
la maîtrise (relative) de la langue a-t-elle été considérée comme une condition
de l’accueil puis de l’intégration des immigrants ? C’est ce viatique qui permet
cette analyse de contextes monolingues/plurilingues, francophones/partiellement francophones et montre, par exemple, derrière le monolinguisme officiel,
la diversité linguistique interne à la France, l’écart entre une Suisse multilingue
et des citoyens suisses qui le sont moins, les espaces d’une territorialité des langues comme en Belgique, les ressorts de la politique linguistique de promotion du français au Québec. Au travers des tribulations terminologiques qui
définissent, problématisent ou stérilisent parfois les conceptions de l’immigration, quand « assimilation » cède le pas à « intégration », quand « insertion »
s’efface et qu’« inclusion » ne s’impose pas, ce sont les prismes idéologiques qui
structurent les permanences et les ruptures dans les textes de lois et les débats
publics. Il est question de « l’identité nationale2 », du « communautarisme »,
du « multiculturalisme » et de l’« intégration républicaine », des anxiétés identitaires postcoloniales, de la laïcité, de la mondialisation… et les drames permanents de Lampedusa à Calais, l’immigration « choisie » avec les quotas et l’immigration « subie », dénoncée par Le Pen en France et l’Union démocratique du
centre (UDC) en Suisse.

2

• On connaît les polémiques qu’avait déclenchées en 2007 l’intitulé d’un ministère où coexistaient en particulier les termes « immigration » et « identité nationale ». Point de départ d’une
réflexion historique, voir mon article de 2011, « Les linguistes du xixe siècle, l’“identité nationale” et la question de la langue », Langages, n° 182, p. 41-53.
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Depuis plus de vingt ans, la question du bagage linguistique pour l’accueil, la résidence permanente ou l’accès à la nationalité apparaît comme une
condition dans les textes officiels. Double exigence reflétant la dualité des fonctions attribuées à la langue : langue comme vecteur d’intégration « structurelle » (économique et sociale) ; langue comme marque d’intégration « culturelle » (termes de Dominique Schnapper), plus ou moins exacerbée selon les
contextes : la « francisation » à la québécoise avec la connexion langue/culture
réactive l’hypothèse sommaire de Sapir-Whorf et reste significative de la représentation d’une « nation québécoise » face au multiculturalisme canadien. C’est
dire qu’au sein d’un même pays (en Belgique, en Suisse) coexistent ou s’entrechoquent des conceptions différentes du rôle dévolu aux « langues d’accueil »
dans le processus d’intégration des immigrants. Dans ce cadre, il est fait peu
de place aux langues des néo-arrivants et au plurilinguisme en général. Une
politique suppose une didactique, une évaluation, une formation, parfois l’invention d’une nouvelle (?) discipline comme le « Français langue d’intégration »
(FLI) pour les adultes migrants en 2011 dont on peine à cerner la spécificité par
rapport au Français langue seconde (FLS) dans sa version scolaire. L’auteure
met bien en évidence les débats techniques et éthiques autour des niveaux de
langue exigés, des tests linguistiques et culturels-civiques, des programmes de
formation. À partir de la construction des formations linguistiques, elle mène
un débat, utile à tous les didacticiens des langues, sur la nécessité et les limites
des contextualisations, sur les spécificités et la conceptualisation d’ensemble qui
ne doit pas sombrer devant l’explosion des différences.
Cet ouvrage structuré et savant, nourri d’une documentation remarquable
et d’une référence discrète mais bienvenue à l’expérience personnelle, vient à
son heure dans le champ scientifique et idéologique.
Jean-Louis Chiss
Professeur émérite en sciences du langage
Université Sorbonne Nouvelle

Introduction

Cette recherche prend origine dans mon parcours professionnel. Ma première expérience de formatrice en langue a eu lieu dans un centre social à la
Goutte d’or, à Paris, tout près de là où j’habitais alors. Je venais de m’inscrire
en master 2 de didactique des langues, après des études en littérature française.
J’ai enseigné pendant un an bénévolement le français à des femmes migrantes,
pour la plupart en situation irrégulière, peu ou pas scolarisées à leur entrée
en formation. La démarche, bien entendu, relevait d’un engagement personnel,
du besoin de mettre mon master en littérature fraîchement acquis au service
des personnes de mon quartier, qui ne savaient ni lire ni écrire en français.
Cette première expérience remonte à 2012. C’est en rejoignant la Fédération
des centres sociaux parisiens que je me suis intéressée à deux réformes de 2011
touchant la langue française dans l’immigration : la création du label et de l’appellation Français langue d’intégration (FLI) et l’exigence d’un niveau B1 oral
du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) pour les
candidats à la nationalité. J’en ai fait mon sujet de mémoire.
À l’été 2012, je suis partie enseigner dans une Alliance française en Inde,
à Trivandrum, au Kerala. Je précise « au Kerala » car cette localisation a son
importance. Au Kerala, on peut dire que le français est une langue « étrangère », lointaine, contrairement à Pondichéry, ancien comptoir français, où la
première Alliance française indienne a été implantée. Je pensais que le public
indien serait différent de celui auprès duquel j’avais enseigné à Paris. Et pourtant, la grande majorité des classes était également composée de femmes. Elles
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apprenaient le français pour immigrer au Québec. Elles étaient infirmières,
une profession alors particulièrement appréciée dans le processus de sélection
d’immigration économique québécois. Les cours que je donnais étaient intensifs ‒ à raison de quatre heures, quatre jours par semaine ‒, l’objectif étant de
les préparer au plus vite à passer des diplômes d’études en langue française.
Je vivais alors un curieux renversement de ma posture de formatrice. À Paris,
j’apprenais le français à des femmes qui avaient émigré. En Inde, je l’apprenais
à des femmes qui avaient le désir d’immigrer. C’est en Inde et auprès d’elles
que j’ai découvert l’existence d’une future réforme migratoire québécoise : à
partir d’août 2013, il leur faudrait témoigner d’un niveau B2 à l’écrit et à l’oral
pour recevoir des points, au critère linguistique, dans le processus de sélection.
Le changement était conséquent. Avant cette réforme, des points étaient attribués uniquement à l’oral, et ce, dès le niveau A1. Pour pouvoir suivre les cours
de français, ces femmes avaient arrêté leur travail. Elles n’habitaient pas pour
la plupart à Trivandrum et louaient un logement sur place. Mères de famille,
elles vivaient loin de leur mari et de leurs enfants restés dans leur ville d’origine. Elles étaient en quelque sorte l’« investissement de la famille » dans le rêve
d’immigration. Pour mes apprenantes en cours de niveau A1, qui suivaient sans
faute le « parcours » de progression de l’Alliance française, il fallait a minima
610 heures de formation pour atteindre le niveau B2, soit plus de neuf mois
intensifs à l’Alliance, pour un coût d’environ 700 euros, sans compter le prix du
logement à Trivandrum. Cette réforme, qui était donc un vrai coup dur pour
leur rêve québécois, a été l’un des éléments déclencheurs de cette recherche.
Quand j’ai entamé cette étude, en 2014, mes proches me félicitaient, en travaillant sur l’immigration, de m’être saisi d’un sujet d’actualité. À mes yeux, au
contraire, les enjeux et débats politiques autour de l’immigration et de l’« identité nationale » n’étaient pas réductibles à l’actualité, et mon travail devait comporter une perspective historique pour déconstruire ce qui me semblait être une
idée reçue. Mais mon sujet entrait en consonance avec plusieurs sombres évènements autour de la « crise » des migrants, relayés par les médias : le naufrage
de Lampedusa en 2013, les violences policières dans la « jungle de Calais », les
camps de migrants délogés à Paris, la mort d’un enfant syrien sur une plage
turque, la découverte du trafic d’esclaves en Libye, le scandale de l’Aquarius…
Il était devenu impossible de ne pas en tenir compte en menant des recherches
sur les migrations. Lors de mes rencontres, à la fois dans le domaine privé et
dans le domaine professionnel ‒ lors d’interventions dans des colloques ou de
rencontres avec des professionnels de l’intégration ‒, j’ai pu mesurer combien
le sujet de l’« immigration » et de l’« intégration » suscitait de passions. Chacun
avait à dire : son opinion politique, son engagement parfois, quelques solutions
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concrètes qui permettraient de régler le « problème » de l’immigration. Et la
question était régulièrement posée des bons et mauvais élèves en la matière :
quel(s) pays la gérai(en)t le mieux ? le(s)quel(s) étai(en)t le(s) plus sévère(s) ?
Il est utile de préciser ce que n’est pas cet ouvrage. Il n’est pas un objet
militant, bien qu’il soit issu d’un engagement personnel. Il n’est pas question
d’émettre de jugement de valeur sur les actions gouvernementales et de mettre
en avant mes convictions politiques. L’objectif n’est pas d’évaluer l’efficacité des
politiques publiques ou l’intégration des personnes migrantes.
Ce livre vise l’étude d’une catégorie de politiques linguistiques destinées
aux populations adultes migrantes. Sont étudiés les choix et les actions menés
dans l’objectif explicite de favoriser et d’encourager l’intégration des personnes
migrantes par la connaissance et l’apprentissage de la/d’une langue nationale.
Communément appelées « politiques linguistiques d’intégration », j’ai préféré
les désigner par le terme de politiques linguistiques d’immigration. En effet,
l’étude ne prend pas pour acquis que ces politiques aient pour objectif implicite
ou pour finalité ultime l’intégration de ces populations.
L’analyse offre une perspective comparée dans quatre contextes : la France,
la Belgique, la Suisse et le Québec. Cette comparaison internationale sur
des sujets de migration a pu froisser. En séjour de recherche au Québec, un
conseiller du ministère de l’Immigration ‒ après avoir pris connaissance de
ma recherche ‒ a refusé à son équipe de me rencontrer sous prétexte qu’une
comparaison française et québécoise n’était pas possible et, pour reprendre ses
mots, « qu’on ne peut pas comparer ce qui n’est pas comparable1 ». Et pourtant
c’est en comparant des contextes différents que de nouvelles pistes d’analyse
peuvent émerger. La recherche comparative nécessite de comprendre les enjeux
de chaque cas étudié et d’adopter une posture décentrée afin d’en respecter la
singularité. Un autre défi est la restitution de la comparaison dans l’écriture et
la mise en regard de l’analyse de cas empiriques. En d’autres termes, il a fallu
rendre intelligible la singularité et la complexité de chaque contexte étudié, tout
en relevant des réalités interdépendantes, des proximités, des contrastes. Le
parti pris a été de rendre compte de l’analyse de chaque contexte, avant de procéder à une synthèse et/ou une discussion englobante. Le lecteur voudra bien
pardonner une description peut-être parfois un peu statique de chacun de ces
contextes, nécessaire pour dégager des éléments d’analyse surplombants. Porter
un regard croisé sur son objet de recherche permet de décentrer les débats
1

• Cette note est l’occasion de lui conseiller a posteriori la lecture d’un historien et anthropologue
belge, Marcel Detienne, qui a écrit un plaidoyer pour la recherche comparative justement
intitulé Comparer l’incomparable (2000).
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autour de la langue et de l’immigration, de dépasser le cadre national pour le
resituer dans une perspective plus globale. Ce travail a été guidé par quelques
questions :
– Quel a été le tournant à partir duquel la « maîtrise » de la langue par les
populations migrantes est devenue un enjeu politique ?
– De quelles idéologies la langue française est-elle investie lorsque le politique la lie à l’immigration ? Que disent-elles du rapport à la langue et à
la construction de la nation ? Que disent-elles de la gestion politique de
l’altérité et de la diversité linguistique et culturelle ?
– Peut-on encore se référer à des modèles nationaux d’intégration ? Ou
peut-on observer une européanisation et une internationalisation des
politiques linguistiques d’immigration ?
– Les aménagements effectués dans le cadre de ces politiques ont-ils un
impact sur la production de savoirs scientifiques et sur la formation en
didactique des langues ?
L’ouvrage s’articule autour de deux parties et de cinq chapitres. La première
partie, s’attache aux argumentaires des politiques linguistiques. Il est question
de mettre en valeur les présupposés idéologiques en jeu dans la planification
des objectifs politiques poursuivis. Le premier chapitre présente l’objet d’étude
et les contextes étudiés. Le deuxième chapitre répond directement à une des
questions de recherche citées plus haut, et identifie le tournant à partir duquel
la question de la langue est devenue indissociable des discours sur l’immigration. Le troisième chapitre s’attache plus particulièrement aux argumentaires
discursifs sur l’immigration et la langue. Il vise à mettre en valeur les positionnements idéologiques prêtant des qualités « intégratrices » aux langues (et
particulièrement à la langue française).
La deuxième partie se concentre sur les actions étatiques menées en faveur
de la connaissance et de l’apprentissage de la langue. Le quatrième chapitre
porte sur les exigences linguistiques prévues dans le cadre légal, les modalités d’évaluation linguistique pour la nationalité et les offres institutionnelles
de formation. Il offre également une discussion autour des monitorings d’intégration réalisés par des instances institutionnelles nationales et internationales
pour mesurer l’efficacité des politiques en la matière. Le cinquième et dernier
chapitre questionne l’éventuelle reconfiguration de la didactique des langues
qui doit composer avec les différents aménagements linguistiques d’immigration prévus dans le cadre légal.
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