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Introduction
Un cadre théorique complexe pour des pratiques d’ingénierie linguistique multiples

Ce manuel est destiné à conduire le lecteur à l’appropriation de données théoriques (notions, 
analyses, argumentations) et pratiques (données factuelles, modèles d’actions, outils), utiles, à la 
fois à la compréhension du domaine des politiques linguistiques, et à l’action raisonnée dans un 
cadre  professionnel  d’ingénierie  linguistique.  L’accroissement  des  flux  de  population  et  de 
communication,  le  développement  de  pôles  urbains  et  virtuels  où  les  contacts  de  langues 
s’amplifient, créent les conditions d’émergence d’activités professionnelles nouvelles, de bassins 
d’emplois potentiels qui constituent des contextes tellement variés et impossibles à recenser, qu’il 
serait vain aujourd’hui de chercher à les spécifier du point de vue de la formation. Les choix 
didactiques fait ici, relèvent de l’ expérience d’activités professionnelles menées dans le cadre ou 
en  partenariat  avec  des  organisations  de  statuts  différents  (administrations,  associations, 
entreprises) et de la construction d’un savoir à partir de données et de pratiques analysées. Il 
s’agit de mettre en évidence un modèle d’analyse globale des contextes linguistiques et de rendre 
compte  des  contextes  organisationnels  et  des  modèles d’action  dans  lesquelles  s’exercent  les 
activités professionnelles de l’ingénierie linguistique :

- apprendre à réfléchir  à la problématique générale de la description et  de l’analyse des 
relations entre les langues à travers leurs vecteurs principaux ;

- appliquer cette réflexion à un domaine exemplaire comme la production, la diffusion et 
l’enseignement des savoirs ;

- proposer une réflexion sur l’analyse du fonctionnement des organisations qui interagissent 
dans le cadre des relations culturelles, scientifiques, techniques, éducatives, sociales ayant 
un impact sur les relations entre les langues ;

- aborder le modèle d’action par projet, souvent mis en avant dans ces organisations, et les 
compétences nécessaires à la mise en oeuvre de ce modèle (gestion technique, gestions 
des ressources humaines, gestion budgétaire).

Le terme d’ingénierie  linguistique  sera à apprécier  ici,  dans  un sens  élargi  à  l’ensemble  des 
activités professionnelles spécialisées qui conduisent à une action sur les langues, et ayant un 
impact sur leur statut ou leur corpus. L’action humaine sur les langues (sur chacune d’entre-elles 
et  sur  leurs  relations)  constitue  à  la  fois  un  objet  de  savoir  construit  (l’observation  de  la 
dynamique  des  langues  en  diachronie et  en  synchronie,  qu’elles  soient  ou  qu’elles  aient  été 
explicites,  volontaire,  ou implicites, conséquences d’autres activités humaines),  qui fonde une 
discipline encore en construction (politique linguistique), et une source de savoirs disponibles qui 
permettent d’améliorer les actions intentionnelles.

Il est entendu que ce que l’on appelle dynamique des langues1 (expansion des langues, régression, 
inactivité, extinction, contacts), est, in fine le résultat d’interventions humaines directes explicites 
(l’équipement terminologique, une réforme orthographique ; la limitation du nombre de langues 
proposées dans un système éducatif), implicites directs (le plus souvent le laisser faire au nom 
1 On pourra  consulter  en  ligne  :  MARTEL,  A,  2001,  La  dynamique  des  langues  :  un  champ  de  constructions  à  portée  socio-politique  
(http://www.teluq.uquebec.ca/diverscite/SecEdito/index2001_01.htm , 24/05/07)



d’un état de fait), ou indirectes (l’ouverture ou la fermeture de flux migratoires, choisis, imposés 
ou aléatoires). La langue étant une production humaine, il n’existe pas de dynamique linguistique 
hors de l’usage des langues par les locuteurs, toute référence à une évolution naturelle est en fait 
une option de régulation par effets indirects (par les lois du marché des langues qui renvoient a 
des  rapports  de  domination  démographique,  économique,  politique,  juridique,  militaire, 
culturelle)2.
Un  exemple  supranational :  les  coûts  de  traduction  et  d’interprétation  dans  les  23  langues 
officielles de l’Union européenne, invoqués pour réduire cette opération à quelques groupes de 
langues  selon  une  hiérarchisation  de  l’utilité  des  textes  et  des  discours,  représenteraient 
annuellement par habitant de l’Union, le prix d’un café (Hagège, C. : 2006). Se mettent ainsi en 
place les conditions d’imposition d’une langue unique pour les appareils administratifs européens 
sans que cela ne relève d’une stratégie explicite, d’un choix assumé et soumis à une procédure 
démocratique. Le propos du linguiste met en évidence un écart fondamental constant entre des 
orientations  de  politique  linguistique  qui  relèvent  de  volontés  d’aménagement  et  les  actions 
linguistiques  qui  impliquent  une  activité  organisée,  rationnelle,  une  mise  en  oeuvre  à  l’aide 
d’outils disponibles et l’invention de nouveaux outils pour répondre à des défis nouveaux. Il y 
aurait donc un rapport complexe dans les sociétés humaines, entre l’utilisation constante des
langues qui introduit une dynamique au jour le jour et les activités visant à équiper les langues 
(alphabet, dictionnaires, grammaires; littératures, dispositifs et supports d’apprentissage)
qui visent à introduire des dynamiques rationnelles.

Ce manuel vise à mettre en avant l’importance de l’analyse de la complexité des contextes qui ne 
peuvent se réduire ni à de simples constituants mis en formules, ni à une somme de connaissances 
indépendantes; le processus de  décontextualisation /  recontextualisation par lequel les activités 
d’ingénierie linguistique doivent passer; la cohérence construite entre les finalités générales, les 
buts des organisations, les objectifs des acteurs; les liens individuels et collectifs que les sociétés 
humaines tissent à travers l’objet langage / langue(s).

2 H.  BOYER distingue  l’interventionnisme  linguistique  de  type  nationaliste  et  l’action  libérale  du  marché.  On 
consultera  à  cet  égard,  le  texte  en  ligne  :  BOYER,  H,  2006,  "Le  nationalisme  linguistique:  une  option 
interventionniste  face  aux conceptions libérales  du marché  des langues",  Noves SL.  Revista de Sociolingüística 
(http://www6.gencat.net/llengcat/noves/hm06tardor-hivern/docs/boyer.pdf, 24/05/07 ).

Voir aussi LAPONCE, J, Retour à Babel,
www.cairn.info/load_pdf.php?

ID_REVUE=RFSP&ID_NUMPUBLIE=RFSP_513&ID_ARTICLE=RFSP_513_0483, 24/05/07).



Première partie : mobiliser les constituants d’analyse des contextes

1. Peut-on parler d’identité linguistique ?
Commençons par un aveu d’humilité : savons-nous scientifiquement définir avec précision ce 
qu’est l’identité linguistique. Comme nombre de notions qui circulent dans les discours sociaux, 
elle semble à la fois s’imposer, mais aussi résister à une définition claire, consensuelle sur le plan
scientifique, et surtout opératoire, c’est-à-dire, pour permettre d’analyser des objets du réel.
Si l’identité linguistique existe, il faut pouvoir en préciser ses modes de manifestation, comment 
elle apparaît dans les comportements verbaux et dans les comportements non-verbaux :

- dans les activités langagières à proprement parler;
- ou hors des activités langagières, dans les comportements psychiques, sociaux, culturels;

et ainsi pouvoir repérer des marqueurs sémiotiques de cette identité linguistique. 
Pour définir l’aspect descriptif et opératoire de la notion, prenons quatre exemples simples et 
relevons quelques problèmes posés.
L’écrivain irlandais, argentin, tchèque ou chinois, qui s’installe en France et se met à écrire en 
français manifeste-t-il une nouvelle identité linguistique, une double identité linguistique, un rejet
d’identité linguistique ?
L’écrivain  d’un  pays  de  langue  officielle  unique  mais  sociolinguistiquement  plurilingue,  qui 
décide de ne pas écrire dans la langue officielle, manifeste-t-il un choix identitaire à travers la 
langue?
On fait souvent référence à des spécificités extra-linguistiques pour caractériser la langue : en 
éducation,  l’explication  de texte  "à la  française",  serait  l’une d’entre-elles,  comme la  langue 
française serait celle des droits de l’homme. Il y a là un glissement, sinon dangereux pour les 
acteurs  des  politiques  linguistiques,  pour  le  moins  problématique  pour  solidifier  la  notion 
d’identité linguistique. 
En effet, l’explication de textes est une pratique qui relève bien de la culture éducative française 
(elle a été diffusée en partie en Francophonie par le vecteur colonial en Afrique mais n’existe pas  
dans les provinces francophones du Canada). Quant à la  Déclaration universelle des Droits de  
l’homme, si elle a été rédigée pour la première fois en français (langue qui à l’époque n’était 
d’ailleurs pas celle de la diversité des composantes de la population de France), cela ne transfère 
en rien sa valeur à la langue.
Si je dis que mon identité linguistique est marquée par la langue française, à quoi se réfère-t-elle :

- à mes pratiques langagières conformes à la norme standard ?
- à mes capacités à pratiquer l’ensemble des normes selon les situations de communication?
- à mes pratiques non normatives involontaires (lapsus), ou volontaires (effets littéraires,

poétiques) ?
Si c’est tout cela à la fois, l’identité linguistique devient très complexe à décrire et réservée à 
quelques élites,  athlètes de la langue.  Si c’est cela partiellement,  nous sommes renvoyés à la 
description d’un profil de locuteur, très variable selon les individus et selon les périodes de vie de
chaque individu, également impossible à décrire, donc peu opératoire.

D’autre part,  il  faut considérer le poids que le statut des langues (statut  politique-lois sur les 
langues  officielles,  nationales,  régionales,  transnationales;  statut  économique  -les  langues  des 



marchés; statut religieux -langues révélées et langues des écrits religieux), impose dans le rapport 
que nous entretenons avec elles :

- notre volonté , notre désir (adjuvants) de les lire, de les parlers, de les apprendre ;
- sur notre refus (inhibition) de les lire, de les parlers, de les apprendre.

Nous développons des comportements de connivence avec le fort ou le faible, avec le sacré ou le
libertin,  avec  le  communautaire,  le  national  ou  l’universel,  que  nous  retrouvons  dans  notre 
rapport à la galaxie des langues.

Ainsi,  bien  avant  de  constituer  l’élément  central  d’une  "identité  francophone"  (notion  que 
j’interroge  ici  dans  sa  validité  descriptive),  en  tant  que  communauté  mondiale,  la  langue 
française, comme d’autres langues, a été au centre et à la périphérie de nombreux événements de
l’histoire : langue qui a pris son nom d’un rassemblement de tribus germaniques (les Francs3),
installée par la force du pouvoir central, sur un territoire où dominent les dialectes gallo-romains,
langues  d’oil,  d’oc  et  franco-provençal;  exportée  très  tôt,  pendant  la  période  féodale  par  les 
relations internationales guerrières, de l’Angleterre à Jérusalem, en passant par l’Italie du sud et 
la  Sicile  (11e-12e  siècle);  vecteur  de  l’administration  royale  naissante  (14e-15e  siècle); 
interpénétration franco-italienne avec la Renaissance au XVIe siècle; langue officielle du droit, 
de la politique, de la science et de l’enseignement entre le XVIIe4 et le XIXe siècle; langue de la
colonisation américaine et caraïbe avant le XIXe siècle, langue de la colonisation sur le continent
africain à partir du XVIIIe siècle; langue de la conquête de l'Indochine par la France à partir de 
1858; langue du Mandat français au Moyen Orient après 19185; puis langue de la décolonisation 
entre 1946 et 1968. Langue de la Francophonie aujourd’hui, le français, ou devrait-on dire la 
langue française, dans la variété de ses formes et de ses usages, se présente comme un référentiel
constitutif d’identités variables.
Dans une contribution d’ouvrage intéressante , Marie-Christine Jamet (2008), montre comment 
les  méthodes  d’enseignement  /  apprentissage  du  français  langue  étrangère  doivent  devenir 
pluriculturelles. Le titre de son article évoque l’histoire d’une grande langue –le français- qui, 
pour ne pas devenir petite, se découvre pluriculturelle.
Curieuse  histoire  que  celle  de  cette  langue  la  plus  germanique  du  groupe  roman,  à  la  fois 
dominante et dominée, équipée très tôt par rapport aux autres langues romanes, en dictionnaires,
dictionnaires de traduction, grammaires, méthodes d’enseignement/apprentissage, à la fois grande

3 Même s’il existe des doutes quant à l’origine germanique du nom Franc, qui pourrait être dérivé du verbe latin 
frangere (tuer, détruire, briser, vaincre), Francus pourrait signifier tueur, soldat, guerrier.

4 On note la présence de deux périodes coloniales françaises ; la première datant d’avant 1803 regroupait des régions
d’Amérique du Nord et quelques îles ; la seconde après cette date comprenait des régions d’Afrique, d’Asie 

et d’Océanie et était appelée également « empires républicains »car ils étaient constitués en grande partie sous la  
IIIème

République.  Les  grande  dates  de  la  colonisation  du  continent  africain  par  les  Français  :  en  1783,  ils  
occupèrent le Sénégal grâce au Traité de Versailles. En 1830, Alger tomba aux mains de la France et en 1848 furent  
créés des départements français en Algérie. Entre 1880 et 1881, c’est au tour du Congo et de la Tunisie d’être sous 
domination

coloniale. De 1880 à 1895, on instaura le Soudan Français. L’Afrique occidentale française dont la capitale 
était Dakar fut inaugurée en 1904 ; puis au tour de l’Afrique équatoriale française en 1910 dont la capitale était  
Brazzaville.  En  1912,  c’est  au  tour  du  Maroc.  Et  enfin,  pendant  la  première  guerre  mondiale,  les  colonies 
européennes se livrèrent à une rude bataille pour acquérir le Cameroun et le Togo.
5 A la suite de la Première Guerre mondiale, Français et Britanniques organisent les Mandats que leur a confiés la 
Société des Nations au Proche-Orient.



exportatrice  de  termes  (sur  un  relevé  de  16.000  mots  internationalisés  issus  de  46  langues 
différentes,  on  a  pu repérer  (Corrêa  da  Costa,  S. :  1999)  que plus  de  50% étaient  d’origine 
française ), et grande importatrice de termes (certainement en partie dû à la ségrégation menée 
contre  les  langues  régionales  de  France  qui,  progressivement  n’ont  plus  été  en  mesure 
d’alimenter le français). Cette langue, qui en s’imposant hors de France, s’adapte et produit des 
formes qui contestent la
norme hexagonale.
Exemple  :  là  où  le  français  de  France  emprunte  et  transforme  son emprunt  (service  station 
devient  station service car contrairement à l’anglais, la langue française place le plus souvent 
l’élément  déterminant  après  l’élément  déterminé),  le  français  d’Afrique  construit  de  façon 
conforme à la néologie, essencerie sans recours à l’emprunt.
Alors, après avoir posé cette série de questions sur la manifestation de l’identité linguistique par 
des marques repérables et intégrées dans une théorie, ma deuxième interrogation porte sur les 
variations de l’identité dans une même langue. Si l’on considère l’identité linguistique comme 
une notion opératoire, il n’est certainement pas simple de rendre compte de l’identité que confère 
une  langue  dispersée  sur  plusieurs  continents.  La  langue  française  étant  beaucoup  plus 
pluriculturelle que ce à quoi le centralisme franco-français et la norme imposée par ses différents 
prescripteurs centraux (l’Académie française, puis l’Ecole républicaine) ont tenté de faire croire, 
à la fois dans sa formation historique (Cerquiglini, B. : 2007) et dans sa dimension géopolitique 
(Chardenet, P., Cuq, J.-P. : 2010), la question de l’unicité de l’identité francophone se pose et 
questionne in fine, l’application de l’identité linguistique vs identité culturelle6.

1.1. Identité et appartenances
Il est possible d’appartenir à plusieurs entités d’organisation humaine aussi différentes que notre 
famille de naissance, notre famille étendue par liens, nos groupes d’amis, des associations, une 
entreprise, un ou plusieurs pays. Bien entendu, ce n’est pas aussi simple que cela, si l’on doit
classer  d’autres  indicateurs  comme  la  religion  et  les  conversions,  ou  les  changements  de 
patronyme  par  mariage  ou  par  acte  légal.  Mais  ce  qui  paraît  tangible  pour  notre 
problématique,c’est  que  l’identité  semble  ne  pouvoir  être  qu’unique  (constituée  de  facteurs 
relativement  restreints  et  peu  contradictoires),  tandis  que  l’appartenance  peut  être  plurielle 
(constituée  de  facteurs  sélectifs  ou  cumulatifs  qui  peuvent  provoquer  des  contradictions  et 
imposer des choix).
Ce qui pose d’emblée la question de l’utilisation identitaire d’une catégorie comme la langue, 
dans un monde plurilingue, sous la double emprise de la relation d’inclusion (ceux qui parlent 
telle langue), et de l’exclusion (ceux qui ne parlent pas telle langue).
Simiyu Barasa est un jeune écrivain kenyan de 28 ans. Fin janvier 2008, dans un article diffusé 
sur l’Internet7, il s’est lui-même déclaré mort en intitulant son article : "Avis de décès de Simiyu 
Barasa,  écrit  par  lui-même".  Parmi  les  causes  possibles  qu’il  décrit,  de  sa  mort  dans  les 

6 Dans un entretien sur la traduction, entre J.L., Borges et E. Sábato, Borges rapporte une phrase de B. Shaw à propos 
de l’anglais : « Une langue commune nous sépare ». "Diálogos: Borges/Sábato" :
                http://taringa.net/posts/offtopic/1127207/Dialogos-entre-Borges-y-Sabato-_1ra-Parte_.html  
                http://taringa.net/posts/offtopic/1127222/Dialogos-entre-Borges-y-Sabato-_2da-Parte_.html   
7 http://www.kenyanpundit.com/?p=45 (12-03-08)

http://taringa.net/posts/offtopic/1127222/Dialogos-entre-Borges-y-Sabato-_2da-Parte_.html
http://taringa.net/posts/offtopic/1127207/Dialogos-entre-Borges-y-Sabato-_1ra-Parte_.html


affrontements vécus au Kenya à ce moment, l’une d’elles vient de l’insécurité d’identification 
linguistique. Simiyu Barasa s’est ainsi déclaré mort pour son pays, le Kenya, dans lequel il ne se
reconnaît plus car on lui demande maintenant à chaque coin de rue, de quelle ethnie il est et de le
prouver en parlant la langue de cette ethnie.
De père et de mère d’ethnies différentes, Simiyu Barasa parle la langue des Luia et la langue des
Kikuiu, en plus de l’anglais et du ki-swahili, les deux langues officielles du pays. L’avis de décès
précise que la cause de sa mort pour son pays, réside dans le fait qu’il ne se sent d’aucune tribu.
Si  les  appartenances  de  Simiyu  Barasa  sont  évidentes  par  le  fait  qu’il  les  nomme  (trois 
appartenances linguistiques, deux appartenances ethniques, l’usage identitaire de la langue pose
problème (Boyer H., : 2008 ). Quelle serait sont identité linguistique ? Il se déclare mort pour son 
pays  car  on  lui  impose  de  choisir.  Dans  quelle  mesure  cette  langue  dite  maternelle,  nous 
appartient-elle, et dans quelle mesure y appartenons-nous ? Elle s’impose avec l’acquisition du 
langage,  et  qui  permet  de  rendre  l’interaction  humaine  opérationnelle  :  d’abord  dans  une 
proximité  intime,  puis  progressivement  dans  un  rapport  social,  et  enfin  dans  une  dimension 
monde. Dans un monde à la fois ouvert à la circulation des biens et des idées, plus restrictif en ce 
qui concerne la circulation des personnes qui se manifeste maintenant quasiment partout par une 
liberté de sortie et des limitations d’entrée (ce qui est logiquement générateur de crises). Dans un 
monde ou la communication électronique permet des contacts de langues comme jamais on aurait 
pu l’imaginer  il  y a seulement  cinquante ans, dans un monde où l’apprentissage des langues 
étrangères, la traduction des langues sont en plein développement, l’identité linguistique ne peut 
être appréhendée à partir de données stables et uniques, ce qui a pour conséquence de la renvoyer 
du côté de l’appartenance.

1.2. Identité linguistique et fondements du langage
Interroger l’identité linguistique, c’est aussi interroger les fondements du langage Si la notion 
même d’identité n’est pas simple à définir,  c’est qu’il y a un écart important entre les usages 
scientifiques des notions, qui renvoient à des fondements théoriques, et l’ensemble des discours 
sociaux  où ces  notions  circulent.  Interroger  l’identité  linguistique,  c’est  aussi  nécessairement 
interroger  les  fondements  du  langage.  Et  évidemment,  les  choses  se  compliquent.  Dans  les 
discours  ordinaires,  on  a  tendance  à  prendre  cette  notion  comme  allant  de  soi.  Il  suffirait 
d’énoncer l’identité linguistique pour qu’elle existe, pour en faire un facteur anthropologique, 
constitutif du sujet psychologique et social que nous sommes chacun d’entre-nous et ensemble. 
Mais poser dans son discours, que la langue parlée par un sujet, constitue une part de l’identité de 
sa  personne,  n’est  que  le  topos,  pas  l’argumentation  qui  le  prouve.  Il  est  donc  nécessaire 
d’examiner les constituants de cette notion. 
D’abord cette idée flirte avec une approche essentialiste du langage, ce que la linguistique rejette 
en  cherchant  décrire  le  langage  comme  un  système  (que  ce  système  soit  formalisé  en  tant 
qu’objet, ou que ce système soit impliqué dans un processus social d’énonciation). En reprenant 
le titre  d’un ouvrage de Cécile  Canut (2007)8,  on peut dire que nous sommes avec l’identité 
linguistique entre la définition d’un objet langue sans qualité (le système formel, pour simplifier, 
disons la grammaire de langue), et celle d’un objet langagier surqualifié par le monde (le système 
des interactions humaines, pour simplifier, disons l’ensemble des contacts de cette langue avec 
ses multiples locuteurs).

8 Lui-même emprunté par analogie à l’œuvre littéraire de Robert Musil. Un homme sans qualité.



Objet langue et objet langagier, seraient ainsi deux constituants inséparables que l’on pourrait 
noter sous la forme langage / langue(s) : 

- le premier  pouvant être représenté par ce qui caractérise  l’être humain dans le monde 
animal :l’aptitude au langage articulé (qui n’est apparu qu’à un moment de l’histoire de 
l’humanité), qui s’est actualisé en langues variées;

- le second, relevant des échanges concrets, des interactions orales et écrites qui font entrer 
le langage et les langues dans les activités sociales.

Or, admettre a priori un lien entre langue et identité, n’est-ce pas déjà admettre potentiellement 
qu’il en existe un également a priori, entre langue et nation (théorie qui entraîne rapidement vers 
des conflits de territoires) ? Ce qui n’est pas avéré dans la mesure où les modèles de 
détermination des langues officielles sont variables :

- des nations se sont construite à partir de langues empruntées à un autre continent (les 
décolonisations en Afrique et en Amérique);

- des nations ont imposé une langue minoritaire de leur territoire (l’espagnol, le français, 
l’italien);

- des nations ont imposé une langue construite à partir d’un modèle formel emprunté ou 
déjà partiellement véhiculaire (Afrique du Sud, Indonésie), ou réhabilité une langue non 
active (Israël);

- des nations ont rejeté des langues vernaculaires à l’avantage d’une langue véhiculaire (les 
langues autochtones d’Afrique et d’Amérique; les langues régionales d’Europe; les 
créoles de la Caraïbe;

- des nations se sont construites sans référence constitutionnelle à une langue (États-Unis).

Alors  essayons  d’examiner  en  quoi  la  connaissance  du  langage  peut  nous  apporter  des 
éclaircissements.  Disons d’abord que produire  un énoncé,  c’est  soumettre  des informations  à 
l’ordre linéaire de la phrase et du texte. L’ordre linéaire constitue à la fois une contrainte et un 
moyen d’expression, et cet ordre est relativement variable entre les langues. Ce qui peut conduire 
à  dire  que cette  variabilité  serait  l’un des  fondements  de ce  qui  nous  identifie  lorsque  nous 
parlons telle ou telle langue en nous distinguant des façons de parler dans d’autres langues. Mais 
la distinction n’est pas une marque d’identité, mais une marque d’appartenance (Bourdieu, P., 
1979)9.
Ce qui permet de dire qu’une langue existe ou a existé, c’est le fait qu’on la parle ou qu’on puisse
attester qu’elle a été parlée,  c’est ce que l’on pourrait définir comme la valeur fondatrice des 
langues dans l’expérience humaine, où se nouent les appartenances. Vouloir interroger la notion
d’identité  linguistique,  c’est  aussi  interroger  les  fondements  du  langage  (vaste  question  qui 
renforce l’idée qu’on ne peut se satisfaire de déclarer l’existence de l’identité linguistique). En 
général, on ne parle pas pour dire ce qui va de soi :

- ainsi dans un certain nombre de langues, parler de la pluie ou du beau temps joue un rôle 
dans l’acte de communication, ce n’est pas un simple constat;

- en revanche, verbaliser, mettre en mots ses propres actes en les décrivant au moment où
on agit, peut relever de la pathologie ou de la didactique mal comprise10.

9 Bourdieu met en évidence l’existence de styles de vie fondés sur des positions de classes différentes qui rendent  
compte d’appartenances : il fait ainsi apparaître le lien qui unit l’ensemble des pratiques sociales des ouvriers.
10 Un manuel d’apprentissage du français distribué par le Ghana Education Service dans les années 1980, proposait la  
mémorisation du dialogue suivant :

Le maître à Kemba : Kemba, prends la porte !
Kemba en s’exécutant : Je prends la porte.



Mais cela dépend aussi du médium, la transmission électronique de la voix sans image,  peut 
conduire  à  décrire  ce  que  l’on  fait  (explications  au  téléphone  sur  l’installation  d’un logiciel 
informatique par exemple).
Si je peux dire en fin de conférence : je vous remercie, en procédant à l’acte tout en le disant, il 
ne me viendrait pas à l’esprit maintenant d’affirmer simplement : je parle . En revanche, je peux
signaler à des interlocuteurs de langue anglaise que je verrais surpris par un changement brusque
d’idiome alternant l’anglais et le français dans une situation d’échange plurilingue, que : In this  
moment,  I’m  speaking  French.  La  pragmatique11 a  mis  en  évidence  ces  caractéristiques  du 
langage qui permettent de réaliser directement ou indirectement des actes (Austin 
Vous allez-bien ?
Vous prendrez de l’eau ou du vin ?
Attention, virages dangereux !
Attention à l’orthographe !
La séance est ouverte !
Je vous déclare unis par les liens du mariage !
Je jure sur l’honneur !
Le jury vous déclare coupable !
Poser, susciter des questions, attirer l’attention, ordonner, de façon directe ou indirecte, c’est agir
par le langage dans un moment d’échange interactionnel que l’on appelle la communication, qui
nous sert à vivre ensemble, à co-organiser le monde. Admettons que l’identité soit unique au plan 
génétique  et  patronymique  :  un  individu  est  caractérisé  par  son  patrimoine  génétique  et  sa 
filiation patronymique. Que cette identité a minima n’est pas suffisante pour caractériser l’être 
dans  son rapport  au  monde.  Que cette  caractérisation  complémentaire  nécessaire,  s’opère  en 
partie grâce à son expression linguistique. Que cette caractérisation est plastique, plus ou moins 
variable à travers les appartenances auxquelles l’individu adhère tout au long de sa vie. Si nous 
admettons cela, nous transformons le lien statique, potentiellement essentialiste, établi peut-être 
trop vite, entre langue et identité, et nous le remplaçons par une autre dénomination qui établit un 
rapport dynamique dans le rapport aux langues.
Si, comme beaucoup de terriens, je suis en contact chaque jour avec des énoncés écrits et oraux 
dans plusieurs langues. Si chaque jour, je produis des énoncés dans plusieurs langues, c’est-à-dire 
que je soumets des informations à l’ordre linéaire relativement variable de phrases et de textes, 
cela conduit à m’identifier de façon plurilingue. Chacun d’entre-nous sent bien qu’il y a du stable 
et de l’instable dans nos déterminations langagières, ou plutôt, je dirais de la plasticité, à partir  
d’une unicité plurielle.
Le fait  que langage et pensée soient si intimement imbriqués,  ne nous conduit pas à prendre 
immédiatement conscience de la diversité comme constituant de l’universalité du langage. Notre 
pensée est liée à notre langue première et c’est cette langue qui actualise le plus souvent notre 
pensée. Nous appréhendons le monde à travers ce prisme unique alors que ce monde est pluriel. 
Ceux qui  sont  bilingues  (et  la  notion  de  bilinguisme,  par  convention,  désigne  une  personne 
éduquée  dans  plusieurs  langues),  connaissent  bien  ces  hésitations  temporaires  au  moment  de 
mettre en discours, qui dépendent du genre de discours : argumentation, description, prescription, 
chaque langue ayant une façon d’énoncer pour chacun de ces genres, certaines modalités pouvant 
être transversales entre certaines langues.

11 La pragmatique est un niveau d’analyse linguistique  qui s'intéresse aux éléments du langage dont la signification 
ne peut être comprise qu'en connaissant le contexte (voir Armengaud, F., 2007, La pragmatique, Paris, PUF (5ème 
éd.).



A propos du contexte  juif  d’Afrique du Nord,  Cyril  Aslanov (2008) parle  d’oscillation entre 
identité linguistique romane et identité linguistique arabe. La notion permet de désigner sur un 
plan  sociodiscursif  des  ensembles  d’échanges  où  se  manifestent  ce  que  le  sociolinguistes 
appellent l’alternance codique, le passage d’une langue à une autre, entre deux énoncés, mais 
aussi  les  mélanges  de  langue  intra-énoncés.  Quelles  que  soient  les  raisons  qui  motivent  ou 
contraignent les locuteurs à changer de langue (elles peuvent être très variables, volontaires ou 
non, manifestant une insécurité linguistique ou une fierté linguistique), ces oscillations peuvent 
constituer des traits qui relèvent à la fois :

- d’un marquage d’appartenance à la langue a,
- d’un marquage d’appartenance à la langue b,
- d’un marquage d’appartenance à l’entre-les-langues.

Glisser  ainsi  d’une  langue à  une  autre,  relève  d’une  oscillation  aux fondements  variables  et 
complexes, libre ou imposée. C’est peut-être ce qui nous déterminera de plus en plus, ajoutant 
aux appartenances liées à telle ou telle langue, celles qui font que nous passons de plus en plus de 
temps entre les langues, mettant en avant autant la relation elle-même (les passages entre les 
langues), que les langues, multipliant ainsi progressivement les appartenances.

1.3. Appropriation des langues et acculturation identitaire
On  considérera  ici  l’appropriation  comme  une  notion  englobante  qui  intègre  à  la  fois  la 
transmission  familiale  et/ou  communautaire,  l’acquisition  non  formelle  et  l’apprentissage 
formalisé.
Peut-on considérer que l’appropriation d’une langue étrangère passe par des modèles culturels 
profonds,  qui  renverraient  à  une  identité  marquée  par  la  langue  ?  Autrement  dit-est-ce  que 
l’appropriation  d’une  langue  est  un  processus  d’acculturation  qui  ferait  en  gros,  qu’en 
s’appropriant le français comme langue transmise, première, seconde ou étrangère, on devienne 
francophone, héritier  ou élève de langue française par des traits  comparables quel que soit le 
contexte  ?  Car  il  s’agit  bien  de  cela  si  une  marque  d’identité  s’avère  consubstantielle  de 
l’appropriation d’une langue.

Parmi les contextes, la description anthropologique des liens qu’entretiennent avec les langues, 
certaines communautés en Amérique du Nord, montre que les choses ne sont jamais tranchées. 
Jean-Jacques Dorais (2010, pp.142-143), rapporte que chez les Havasupai (Arizona) et chez les 
Pequot de Mashantucket (Connecticut) on affirme parler uniquement sa langue amérindienne à la 
maison  afin  de  la  transmettre  à  leurs  enfants,  alors  que  la  plupart  d’entre-eux  sont  des 
descendants  de  francophones  (aux  noms  déterminant  leur  origine :  Chamberland,  Langevin). 
Cette « Franco-Amérique » D.R. Louder, E. Waddell, : 2008) s’identifierait donc en premier par 
des langues amérindiennes et non pas par une descendance francophone ou un environnement 
anglophone dominant.
 
Pour  ce  qui  est  des  contextes  d’enseignement  /  apprentissage,  on  peut  dire  que  la  culture 
éducative  représente  également  un  facteur  d’influence  qui  tend  à  façonner  les  modalités 
discursives.  On   trouve  ainsi  des  modèles  d’exercices  académiques,  spécifiques  au  système 
éducatif  français que l’on ne trouve pas ailleurs qu’en France de manière aussi centrale dans 
l’apprentissage (la dissertation de culture générale, le résumé, le compte rendu, la synthèse). Ces 
pratiques se retrouvent dans les écrits sociaux (presse, rédaction professionnelle) et favorisent une 
distinction  qui  passe  par  la  langue  sans  être  dû  à  la  langue  (certains  de  ces  exercices 



d’apprentissage se retrouvent d’ailleurs comme prescripteurs de compétence dans les procédures 
d’évaluation  du français  langue étrangère  et  du français  langue seconde -niveaux B1-C212,  à 
l’écrit et à l’oral). On peut trouver cela normal s’il s’agit de poursuivre des études en France, 
mais c’est plus contestable si ces études se déroulent au Québec, où le système éducatif est très 
particulier, en français et inséré dans une culture éducative d’influence anglo-saxonne. Cela l’est 
encore davantage si les objectifs d’apprentissage du français ne visent pas la pratique d’exercices 
académiques, mais d’autres compétences.

En  transférant  la  problématique,  posons-nous  la  question  de  savoir  combien  d’enseignants-
chercheurs  français  qui,  devant  faire  une  communication  en  anglais,  adoptent  un  plan 
couramment  utilisé  par  nos  collègues  aux  Etats-Unis  :  série  d’exemples,  suivie  d’une  idée 
générale,  suivie  d’une  autre  série  d’exemples  et  d’une  autre  idée  générale,  où  se  croisent 
concepts,  arguments  et  exemples  en  interrelation  permanente,  ce  qui  crée  une  structure  plus 
implicite  qu’explicite  (parfois  déroutante)  ?  Dans  un  article  en  ligne,  Michèle  Debrenne, 
professeur à l’Université d’État de Novossibirsk, faculté de langues étrangères, département de 
français, propose « Comment réussir un exposé "à la française " ? », en listant de « ce qu’il ne 
faut pas faire, ce qu’on attend de vous »13.

12 CECR- Cadre européen commun de référence pour les langues : apprendre, enseigner, évaluer (CECR). Voir son 
application  pour  l’enseignement/apprentissage  des  langues  étrangères  dans  le  système  scolaire  français 
(http://eduscol.education.fr/D0067/cecrl.htm , 15/07/08).
13 L’épreuve DALF B4 : Comment réussir un exposé « à la française » ? (http://www.edufle.net/L-epreuve-DALF-
B4-Comment-reussir, 22/07/08.



Cette proposition révèle ainsi des éléments prescriptifs qui soulignent des marques culturelles de 
la façon d’exposer (l’usage de composantes non verbales comme les mouvements du corps), et 
d’autres moins  évidentes : l’opposition entre l’exposé structuré représenté par l’annonce d’un 
plan et l’exposé qui ne serait pas structuré faute d’annonce de plan. « Déballer tout ce qu’on a à 
dire d’un bloc », n’est pas systématiquement une marque d’absence de plan (l’exposé foisonnant 
d’exemples, à l’américaine en témoigne). Cela l’est dans le contexte de la culture éducative
française.

Si la question de l’argumentation se pose à la fois du point de vue rhétorique et linguistique dans 
la mise en discours à l’écrit et à l’oral (Doury, M., Moirand, S., : 2004), elle constitue également 
une  compétence  en  termes  d’objectif  dans  l’enseignement/apprentissage  des  langues.  Dans 
l’espace francophone, l'argumentation est un élément de contenu de formation qui transcende son 
objectif fonctionnel pour devenir un trait socioculturel.  Ce qui peut avoir comme avantage en 
situation d’enseignement/apprentissage d’une langue étrangère,  un échange effectif  entre deux 
langues et deux cultures éducatives :

- d'un côté, enrichir l'élève francophone avec un contenu qui est apparenté à un trait de sa 
propre culture, mais cette fois depuis la perspective et à la manière d’un l'autre langue, la 
langue étrangère cible; 

- d’un autre côté l’appropriation, théorique et pratique d’une compétence en compréhension 
et  en  production,  d’une  compétence  fonctionnelle  et  culturelle  pour  un  élève  non 
francophone qui apprend le français.



L’approche didactique des textes argumentatifs est maintenant bien ancrée dans les programmes 
d’enseignement14. Voici un exemple développé à partir du contexte hispanique15, avec quelques 
extraits de textes argumentatifs (un essai et un dialogue). Dans le premier, d'Ernesto Sábato, les 
liens qui apparaissent sont les connecteurs spécifiques de l'argumentation. Dans le deuxième, de 
Fernando Savater, il s'agit des liens qui peuvent ou ne pas faire de partie d'un discours de type  
argumentatif.  Ce  texte  introduit  un  recours  typique,  l'interrogation,  en  combinant  ainsi  la 
rhétorique avec la grammaire.

Dans n'importe lequel des deux cas, ceux-ci ont leur équivalent en français et aucun d'eux ne pose 
de problèmes psrticulier  de compréhension à l'étudiant  francophone.  La proximité  lexicale  et 
syntaxique  entre l’espagnol  et  le français,  peut  également  favoriser une certaine transparence 

14 Un  ouvrage  didactique  déjà  ancien  en  atteste,  BOISSINOT,  A.,  1992,  Les  textes  argumentatifs,  Collection 
Didactiques, Bertrand-Lacoste / CRDP de Toulouse. Voir également WebLettres, site associatif des professeurs de  
français. Animé par une trentaine d'enseignants bénévoles, il a pour vocation de favoriser les échanges, et propose 
notamment des listes de discussion et un espace partagé pour la mise en ligne de cours et séquences didactiques 
(http://www.weblettres.net/sommaire.php?entree=21&rubrique=71&sousrub=189 , 21/0708)
15 SOUBAGNE, Cristina Abril, HERNÁNDEZ, Esther, 2008, Longas El español para estudiantes francófonos: Una  
oportunidad  de  enriquecimiento  mutuo,  dans  Cuadernos  Cervantes 
(http://www.cuadernoscervantes.com/lc_frances.html, 21/07/08)

http://www.cuadernoscervantes.com/lc_frances.html


textuelle à l’écrit. Mais est-ce toujours valable à l’oral ? En fait, dans les situations d’utilisation 
d’une langue internationale (anglais, français, espagnol…), ces implications de culture éducative 
ont une place très réduite,  et  l’on peut certainement  trouver  des corpus d’argumentation à la 
française en anglais ou en espagnol et l’exercice typique de psalmodie de textes religieux pour 
l’acquisition des langues révélées comme l’arabe et l’hébreu ne peut être un passage nécessaire 
pour l’appropriation de ces langues par des publics non religieux. Il y a donc semble-t-il, à bien 
distinguer  entre  motivations  et  représentations  construites  autour  de  l’objet  langue,  cible 
d’apprentissage.  Ce  qui  amène  à  questionner  la  notion  d’identité  à  laquelle  on  accorde 
fréquemment une importance politique dans les discours sociaux (ce qui est bien compréhensible 
dans certains contextes), mais qui n’est pas une notion scientifique. Ce qui est potentiellement 
porteur de confusion. La démarche scientifique est d’observer comment se construit cette notion 
dans les discours, comment elle circule et quelles positions et comportements elle génère. Mais 
ce n’est pas un concept opératoire des sciences humaines. Si l’identification des personnes, nous 
amène à une histoire du sujet (génétique, sociale, démographique …), l’identité est un facteur 
subjectif des relations entre les sociétés humaines. 

L’identité semble à la fois au coeur de ce que nous sommes, individuellement, et de ce que nous 
devenons, collectivement. Aussi profondément ressentie, elle se manifeste dans les discours et les 
actes,  constituant  ainsi  un  marqueur  de  comportements  et  de  positions  des  individus  et  des 
groupes. Mais elle n’est pas une notion scientifiquement  opératoire permettant de décrire des 
situations. Disons que l’identité est un habit trop étroit pour représenter ce que nous sommes et ce
que nous ressentons entre ce qui nous est donné et ce que nous nous approprions pour exister en 
accord, par et en opposition avec les autres. A commencer par les langues et les cultures.

L’identité est un habit trop étroit pour représenter ce que nous sommes et ce que nous ressentons
entre ce qui nous est donné et ce que nous nous approprions pour exister en accord, par et en 
opposition avec les autres. A commencer par les langues et les cultures. Dans n'importe lequel de 
deux  cas,  ceux-ci  ont  leur  équivalent  en  français  et  aucun  d'eux  ne  pose  de  problèmes  de 
compréhension à l'étudiant francophone. La proximité lexicale et syntaxique entre l’espagnol et le 
français,  peut  également  favoriser  une  certaine  transparence  textuelle  à  l’écrit.  Mais  est-ce 
toujours valable à l’oral ? Dans quelle mesure et de quelle façon les facteurs d’appartenance sont-
ils  constitutifs  d’une  identité  personnelle  qui  apparaît  comme  un  outil  indispensable  à  la 
compréhension des postures et des mobilités des individus ? « Pour ego, la vie prend sens à partir  
du sens qu’il lui donne » et « l’identité est ce qui structure cette unité de sens à un moment 
donné».

Si le lieu de naissance reste unique, ni le patronyme ni l’héritage biologique, qui déterminaient 
hier un substrat essentialiste, ne sont aujourd’hui isolés des changements que peuvent apporter la
loi  et  la  génétique.  Dans  ses  dimensions  multiples  et  variables,  l’identité  personnelle  est  un 
processus d’altération permanent (de construction,  de reconstruction et de déconstruction).  En 
d’autres termes, c’est une production en perpétuelle évolution par laquelle l’acteur devient autre
selon ses rapports avec autrui ( par, avec et contre les autres).

L’appartenance linguistique n’est donc pas une donnée stable, et toute tentative d’en limiter les 
territoires, les droits d’accès et de sortie est vouée à l’échec. Ainsi les identités francophones ne 
peuvent être comprises à partir des identités nationales, car le français, langue internationale, sur 
sol et hors sol, en contact inter-individuel et intra-individuel avec des centaines d’autres langues, 



participe à ce mouvement. Marelles textuelles et langagières, les littératures, qui s’imprègnent des 
mélanges, n’échappent pas à l’expression de cette altération (Chardenet, P., 2008) .

L’appartenance à la francophonie ne peut être exclusive et ostracisante. Il n’existe pas de destins 
linguistiques  individuels  et  monolingues,  ce  que  traduisent  parfaitement  les  portfolios 
d’évaluation des compétences.

2. L’impact pluri- sur les activités humaines
A ce stade, il est important de s’accorder sur le sens d’un certain nombre de notions essentielles à 
l’analyse  mais  également  fréquemment  employées  dans  des  acceptions  diverses  à  travers  les 
discours sociaux.

Deux notions générales de base :
- pluralité : intégration de différences et d’identités (culturelles);
- pluralisme : addition de différences.

Quatre notions liées au champ de connaissance qui nous occupe :
- pluriculturalité et plurilinguisme : il s’agit d’états (des sociétés);
- multiculturalité et multilinguisme : caractérise des orientations, des actions qui encourage 

et développent la pluriculturalité et le plurilinguisme.

Deux notions qui se fondent sur un niveau d’interaction :
- interculturation  :  processus  pragmatique  par  lequel  les  sociétés  humaines  confrontent, 

associent,  uniformisent et diversifient leur mode de production, leurs rapports sociaux, 
leur science, leurs techniques, leurs activités et leurs comportements;

- interlinguisme : processus par lequel, à travers les locuteurs, les langues sont en rapport,
d’ignorance, de contact, d’influence, de domination, de coexistence les unes avec les autres et qui 
met en avant l’intérêt de l’étude d’un "entre-les-langues ".

Le  «  village  global  »  planétaire  qui,  bon  gré,  mal  gré  semble  s’imposer  aux  échanges 
économiques,  se  constitue  autant  dans  l’unité  que  dans  la  diversité,  intégrant  les  flux  de 
population volontaires ou contraints selon les époques et les circonstances : conquêtes, guerres, 
émigrations, échanges, découvertes.

Cette  réalité  appliquée  sur  les  activités  sociales  est  également  facteur  de  changement.  Pour 
commencer, prenons un exemple non linguistique : l’enseignement de l’histoire dans les espaces 
d’intégration  régionale  qui  se  développent  dans  le  monde  (Union  Européenne16 ;  Alena  –
Amérique  du  Nord17,  CARIFTA-Caraïbes18,  MERCOSUL-Amérique  du  sud19,  CAN  –pays 
andins20 ; APEC- pays d'Asie- Pacifique21 ; ASEAN (ANSEA)- nations du Sud-Est asiatique22 ; la 

16 http://europa.eu/index_fr.htm 
17 http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/nafta-alena/index.aspx?lang=fra 
18 http://www.caricom.org/jsp/community/carifta.jsp?menu=community 
19 http://www.mercosur.int/msweb/Portal%20Intermediario/ 
20 http://www.comunidadandina.org/ 
21 http://www.apec.org/ 
22 http://www.aseansec.org/64.htm 
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Communauté économique eurasiatique (EAEC)23; la. CEI : Communauté des États indépendants 
issus de l’ex URSS24.... Quel est l’impact de la pluriculturalité qu’implique l’accroissement des 
échanges sur cette activité ? Deux orientations apparaissent à l’enseignement de l’histoire :

- les objectifs (niveau académique) ou l’histoire comme connaissance ;
- les finalités (niveau social) ou l’histoire comme expérience individuelle et collective.

Au plan des objectifs académiques, il s’agit d’appréhender l’histoire comme connaissance dans 
un  processus  d’analyse  qui  tend  à  la  décontextualisation  /  recontextualisation.  C’est  à  la 
didactique de l’histoire d’aborder cela et l’on peut raisonnablement penser que des problèmes de 
compréhension  peuvent  apparaître,  liés  à  des  difficultés  de  pré-requis  et  de  différentiels  de 
mémoire collective ou individuelle à tel ou tel niveau entre :

- un enseignant ou un apprenant  ayant suivi toute sa scolarité dans le même pays;
- un enseignant  ou un apprenant  ayant  suivi  un cursus  primaire  dans  un autre  pays  de 

l’ensemble en question (Europe);
- un enseignant ou un apprenant ayant suivi un cursus primaire dans un pays hors de cet  

ensemble.

On  reste  à  ce  niveau  dans  l’ordre  de  la  connaissance  qui  est  étroitement  dépendante  d’une 
mémoire  collective  enracinée  par  l’école  primaire.  Il  n’est  pas  certain  (et  peut-être  pas 
souhaitable) que cette démarche soit transposable au niveau de l’Europe. Il semble difficile de 
construire une histoire scolaire de l’Europe en prenant pour modèle les histoires nationales plus 
souvent marquées par des dualités que par des approches multinationales. Au niveau des finalités,
les choses se complexifient.  L’histoire  considérée comme expérience humaine individuelle  et 
collective qui permet au citoyen de s’intégrer à l’environnement social, doit aujourd’hui prendre 
en  compte  les  mutations  dues  à  la  mondialisation,  à  la  globalisation  des  échanges  et 
particulièrement en Europe aux flux intérieurs. Il faut considérer que l’histoire, en tant qu’objet 
conduit à divers types de pratiques :

- les pratiques scolaires d’enseignement/apprentissage dont nous parlons en ce moment et 
qui pour l’instant sont différenciées dans les systèmes scolaires européens ;

- les pratiques identitaires qui utilisent l’histoire pour la recherche de racines constitutives 
de  l’identité  individuelle  et  collective  (la  généalogie  des  familles,  l’action  sociale, 
syndicale, politique, idéologique, religieuse), très diverses du nord au sud et de l’ouest à 
l’est d’un ensemble comme l’Europe, pratiques de localisation parfois, pratiques tendant à 
l’universalisation à d’autres reprises ;

- les  pratiques  de  consommation  qui  font  de  l’histoire  un  marché  (spectacles,  cinéma, 
littérature)  entre  le  fait  et  la  fiction,  dont  seulement  certaines  accèdent  au marché  de 
l’ensemble, la plupart étant localisées.

Ainsi, selon l’expérience individuelle et collective, l’histoire est fortement contextualisée. Nous 
abordons alors de nouveaux défis : l’apprentissage de l’altérité, de l’identité, de l’accessibilité, de 
l’appartenance . Il n’est plus possible de présenter une histoire universelle produite à partir d’un 
seul  foyer,  la  pluralité  est  également  un  facteur  de  construction  de  l’histoire  qui  implique 
d’éviter :

- d’une  part  les  grandes  synthèses,  les  généralisations  et  l’usage  des  procédés 
métaphoriques et analogiques qui tendent à gommer la diversité ;

23 http://www.photius.com/eaec/ 
24 http://fr.rian.ru/infographie/20100819/187261080.html 
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- d’autre part les simples juxtapositions de faits qui réduisent l’histoire à un archipel de 
différences.

Ce qui vaut pour l’histoire, vaut également pour les langues et les relations qu’elles entretiennent 
avec leurs locuteurs et les représentations qu’elles suscitent chez les autres. Or, ce contexte est 
aussi celui du discours (opérations énonciatives) qui relate les faits et le processus et qui analyse  
les phénomènes.  Il  en va ainsi  également  de la  façon dont nous désignons les langues,  leurs 
locuteurs, les pays dans lesquelles ils vivent.

2.1. Pratiques interculturelles et interculturation
L'interculturel est apparu comme notion dans les sciences humaines et sociales dans les années 
1980,  suivant  une  logique  des  approches  qui  analysent  les  échanges  humains  comme  des 
interactions. Largement descriptives au début, les analyses conduisaient à mettre en parallèle les 
traits culturels des sociétés et des comportements des groupes sociaux des différents pays. 

Progressivement,  on  est  passé  à  la  reconnaissance  de  l’interaction  comme  phénomène 
pragmatique  qui  agit  comme  modificateur  (Abdallah-Pretceille,  M., :  1997,pp.  375-388)  :  la 
pragmatique interculturelle. La didactique des langues a progressivement intégré cette approche, 
particulièrement utile dans l’usage des formules de politesse par exemple. Il ne suffit pas toujours 
de  manier  linguistiquement  ces  formules  :  en  France,  on  remercie  le  serveur  qui  apporte 
l’addition ou bien lorsque celui-ci rend la monnaie, mais cela ne se fait pas sous la forme d’un 
remerciement dans d’autres pays comme l’Italie ou le Brésil.  En revanche,  le français qui ne 
consent qu’à un simple « merci » en Grande Bretagne lorsque le serveur nettoie ou débarrasse la 
table, sera perçu comme peu poli.

A  partir  de  théories  anthropologiques  et  psychosociales  (issues  notamment  du  traitement 
méthodologique des techniques d’enquête en sciences sociales (Blanchet, A., 1987), l’interaction 
prime sur les  définitions  statiques  et  clairement  circonscrites  d’ensembles  culturels  supposés. 
Selon Martine  Abdallah-Pretceille,  on n’assiste  jamais  à  la  rencontre  de  cultures  mais  à  des 
interactions d’acteurs sociaux qui véhiculent des valeurs, des significations et des pratiques qui se 
renégocient en permanence au cours des échanges. Cette conception présente les « malentendus 
culturels » (Porcher, L., Abdallah-Pretceille, M., : 1996; Abdallah-Pretceille, M., : 1997), comme 
un  échange  communicationnel,  une  production  de  discours  que  l’on  peut  analyser  par  les 
représentations s’actualisant dans un contexte et dans une relation.

Les études anthropologiques sur le métissage, particulièrement développées pour l’ensemble du 
continent américain25, montrent comment la notion de métissage s’inscrit dans une épistémologie 
qui  en  sociologie,  en  anthropologie  et  en  histoire,  pense  les  processus  d’acculturation,  de 
syncrétisme, de relations interculturelles.  La notion de métissage fut longtemps évitée par les 
sciences sociales compte tenu d’une utilisation problématique –comme le métissage racial. Elle 
revient  dans  les  années  1990,  notamment  avec  les  travaux  de  Serge  Gruzinski  (1999).  Mais 
aujourd’hui  de  nouvelles  notions  comme  créolisation,  hybridité  et  transferts  culturels  et 
interculturation apparaissent. Revenant à un niveau macro, Jacques Demorgon (2000) évoque à 

25 http://nuevomundo.revues.org/index6813.html (15/08/08).



cet  égard,  le  passage de l'historique au systémique dans l’explication  de l’interculturation du 
monde qui a trois types d’effets :

- les antagonismes construisent les oscillations de l'adaptation humaine émergente à travers 
langues et cultures ;

- les  secteurs  d'activités,  religieux,  politique,  économique,  informationnel,  s'associent 
diversement,  à  travers  leurs  rivalités,  construisant  de  grandes  formes  de  société  : 
communautaire-tribale,  royale-impériale,  nationale  marchande,  informationnelle-
mondiale.

Langues et cultures participent activement à ces changements. Selon cette analyse, nous sommes 
passés  de  la  société  internationale  marchande  à  la  société  informationnelle  mondiale,  dans 
laquelle « la dynamique conflictuelle de l’économique, du politique et du religieux » représente 
une  menace  que  manifeste  la  théorie  du  choc  des  civilisations  (Huntington,  S., :  2007).  Il 
préconise  donc  la  reconnaissance  de  la  complexité  de  chaque  société  dans  une  optique 
transpolitique  afin qu’une mondialisation  de la pensée puisse résister à  la globalisation  de la 
finance  en  lui  opposant  des  valeurs  et  une  éducation  démocratiques.  Plus  exactement,  «  le 
véritable objet, écrit-il, n’est pas tant l’interculturel que l’interculturation. Seule, l’interculturation 
permet cette perspective de synthèse, en englobant ses acteurs, ses objectifs, ses processus, ses 
résultats ». Cette nouvelle réalité, l’interculturation, implique l’acceptation du caractère relatif de 
chaque culture, exige de « faire le deuil du caractère absolu de notre propre tradition » et de se 
livrer « au travail – à jamais inachevé – de traduction d’une culture dans une autre ». Ce qui 
implique de reconnaître que dans l’échange social, nous produisons de l’interculturel.

2.2.Produire de l’interculturel
Nos actes sociaux produisent de l’interculturel en permanence, que ce soit en diachronie (dans 
l’instant  et  le  contexte  dans lequel  nous agissons),  ou en synchronie  (c’est  une constante  de 
l’humanité, que le surgissement de l’Histoire en tant que discipline savante, a institué comme 
référence du savoir). Deux dynamiques se rencontrent et s’opposent, celles qui s’imposent par la 
force de superstructures économiques et politiques progressivement globalisantes (incluant une 
surdimension espace et temps) au cours de l’histoire, celles qui apparaissent comme résistant aux 
précédentes (dans l’espace, incluant une sous-dimension espace et temps).

2.2.1.Les productions interculturelles locales
Parmi les productions interculturelles,  il  y a celles qui manifestent un acte volontaire dans le 
processus  d’interculturation.  Nous  connaissons  tous  l’intense  activité  associative  et  les 
manifestations  du  type  Immeubles  en  Fête26.  L’envers  du  décor27 par  exemple,  est  un  film 
collectif et participatif sur un quartier à Etterbeek qui bouge et qui s’organise. Un projet porté par 
une  dizaine  d’habitants  qui  fait  découvrir  une  fête  populaire  vue  depuis  ses  coulisses,  des 
situations drôles autour d’une recette de cuisine africaine, des voisins qui réfléchissent ensemble 
et  échangent  leurs  idées  sur  la  vie  dans  le  quartier.  Les  promoteurs  du  film,  précisent  que 
«L’envers du décor c’est aussi un débat ».

26 http://www.immeublesenfete.com (10/08/08).
27 http://www.ligue-enseignement.be/default.asp?V_DOC_ID=2126 (10/08/08)
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Les  technologies  de  l’information  et  de  la  communication  sur  le  Web  2.028 fournissent  par 
ailleurs,
des  moyens  d’expression qui  favorisent  l’irruption  du Je et  sa  mise  au monde,  certainement 
narcissique mais également communicationnelle :

- de nombreux blogs font états de relations d’expériences interculturelles29 ;
- de  nombreuses  communautés  sur  les  sites  de  réseaux  sociaux30,  ont  pour  thème  des 

relations interculturelles (du type : Mon enfant bilingue ; Mon mari + nationalité ; Mon 
voisin + nationalité ; Ma vie en/au + nom de pays …)

En 2006,  on considérait  qu’il  existait  environ 63,1 millions  de blogs  sur  le  web31.  Les  sites 
sociaux représentaient 6,5% du trafic Internet total en février 2007, avec 11% d'augmentation par 
rapport  à janvier  de la  même année32.  Nous nous trouvons ici  à l’interface  d’une production 
interculturelle qui se nourrit d’expériences localisées, transmises et commentées au niveau global
monde.

2.2.2.Les productions interculturelles globales
On peut penser dans ce cas, aussi bien à l’émergence d’une World Music (le terme correspondant 
"Musiques  du Monde" semble  plus  ouvert  sur  l’authenticité  locale,  que  le  terme anglais  qui 
s’inscrit  dans  des  modes  de  production  et  de  commercialisation  internationaux),  industrielle 
incorporant des sonorités, des instruments traditionnels dans une industrie culturelle mondiale où 
ils  se  retrouvent  recyclés  comme  simples  éléments  de  valorisation  de  grandes  productions 
internationales,  comme aux rencontres de décideurs économiques  et  d’industriels  globalisés  à 
Davos (Forum économique mondial de Davos33) et aux stratégies industrielles et commerciales 
qui appréhendent aujourd’hui la planète, comme elles développaient hier des marchés régionaux 
(le BIEF- Bureau international de l’édition française, appréhende ainsi l’inde et la Chine dans un
seul marché dénommé « Chindia »34). Mais jouent également ce rôle, aussi bien les rencontres 
altermondialistes (Forum social mondial de Porto Alegre35), qu’aux échanges échanges directs 
entre artistes (déplacements professionnels, voyages créatifs, rencontres et échanges sur le web). 
La conférence internationale « Les savoirs locaux et les moyens traditionnels de subsistance dans

28 Le  web  2.0  désigne,  pour  les  outils  d’accès,  de  production  et  de  recherche  d’information,  l’espace  laissé  à 
l’utilisateur lui-même producteur : blogs (plateformes éditoriales « clé en main » ), les wikis (sites collaboratifs dont  
chacun peut modifier le contenu), fils RSS (permettant de suivre les dernières nouveautés publiées sur un site), mais  
également les bases de données non finies de contenus : FlickR (pour les photos), DailyMotion ou YouTube (pour 
les vidéos).
29 Mes voisins espagnols : http://voisins-espagnols.blogspot.com/2007/08/une-journe-qui-commence-un-peu-de.html

La communication interculturelle : http://robertemilie3034.blogspot.com/
Blog interculturel : http://inter-culturel.blogspot.com/2005/11/chico-ou-le-strotype-mme.html
Blog blog du groupe "Les TéléCompagnons" :
http://telecompagnons.wordpress.com/category/trektelecom/decouvertes-interculturelles/

30 Type MySpace www.myspace.com; Facebook www.facebook.com; LiveJournal www.livejournal.com; Orkut
www.orkut.com; MiGente.com www.migente.com; Friendster www.friendster.com …

31 http://www.statwebpro.fr/ (21/07/08).
32 Étude Hitwise http://www.hitwise.com/  (21/07/08).
33 http://www.weforum.org/en/index.htm  (21/07/08)
34 BERTRAND, S., 2007, "L'édition en Chindia, une chimère à deux têtes? ", 7 avril http://www.bief.org/?
fuseaction=Lettre.Article&A=366 (15/08/08)
35 http://www.portoalegre2002.org/publique/cgi/public/cgilua.exe/web/templates/htm/NGfrances/home.htm 
(21/07/08)
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le  contexte  de globalisation  -  un dialogue interculturel  »  a  eu lieu  à  Bangalore en 200036,  à 
cherché à examiné de quelle façon il  serait  possible de retrouver ou de recouvrer les savoirs 
locaux inhérents aux cultures de l'Asie du Sud; à articuler le savoir novateur dans les divers 
mouvements sociaux de l'Asie du Sud; à amorcer et fortifier la coopération interculturelle entre 
les peuples de l'Asie du Sud aussi bien qu'entre ceux de l'Asie du Sud et des autres régions du 
monde.

Un  réseau  international  de  chercheurs  Diversité  des  expressions  culturelles  et  artistiques,  et 
mondialisations37,  analyse  les  bouleversements  produits  dans  le  contexte  global  par  les 
interactions entre les acteurs de la mondialisation culturelle et artistique :

- la  religion  au  risque  de  la  diversité  :  dans  quelle  mesure  et  comment  croyances  et 
pratiques religieuses contemporaines contribuent-elles à la mise en valeur de la diversité 
culturelle dans les sociétés ?

- mixité  et  mixage  des  arts  :  quels  nouveaux  métiers,  fonctions,  valeurs  induisent  les 
pratiques contemporaines de la mixité des arts ?

- analyse de la dissémination musicale : quelles nouvelles pratiques culturelles, sociales et 
politiques de la diversité sont repérables dans les modes de naissance, de développement, 
d’influence et de diffusion des nouveaux styles musicaux ?

2.2.3.L’impact des entités d’intégration régionale, le cas de l’Union Européenne
Le  développement  et  l’extension  des  intégrations  régionale  comme  l’Union  Européenne 
produisent certainement des effets tout aussi déterminants que la mondialisation des échanges, 
sur  l’interculturation  planétaire,  en fonction de leur  degré d’intégration  et  de leurs  modalités 
d’intervention dans le monde38. 

Par la diversité de ses composantes (territoriales : nationales, régionales, locales; linguistiques : 
langues nationales, langues officielles, langues régionales, langues communautaires; politiques : 
idéologies,  partis;  culturelles;  ethniques,  sociologiques),  par  ses  orientations  fondamentales 
(plurilinguisme  et  pluriculturalisme),  l’Union  Européenne  est  contrainte  de  s’organiser  en 
produisant un nouveau modèle, ni national, ni fédéral. Son fonctionnement sur plusieurs plans 
territoriaux (Europe de Schengen, Zone euro, Zone de sécurité, accords partiels divers), introduit 
une relation systémique complexe dans la dimension politique, que l’unité de représentation ne 
peut masquer (par exemple lorsque l’Institut Européen des Itinéraires Culturels39 du Conseil de 
l’Europe, tend à présenter l’Europe comme on présente un pays sur un guide touristique culturel).

Le  mouvement  mondial  de  globalisation  combiné  au  processus  d’élargissement  et  de 
consolidation  de  l’Union  européenne  redéfinit  les  cadres  de  la  souveraineté  nationale  et  les 
niveaux  de  compétences  attachés  aux  institutions.  Il  provoque  la  reconstruction  des 
représentations des différentes échelles territoriales, du local jusqu’au global, et recompose les 
espaces d’action des individus ou des organisations (administrations, entreprises, associations).

36 La conférence a été organisée par l'Institut Interculturel de Montréal http://www.iim.qc.ca/apropos/historique.html,
(21/07/08 ), en collaboration avec les organismes Pipal Tree and Alliance for Responsible and United
World - Asia, et Committee for Cultural Choices and Global Futures.

37 http://www.llcd.auf.org/article10.html (10/10/10).
38 Voir 2. L’impact pluri- sur les activités humaines.
39 http://www.culture-routes.lu  (21/07/08).
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Le mouvement intra-européen produit ainsi des postures40 qui construisent des habitus, des savoir 
faire qui spécifient le jeu interculturel européen dans l’espace global41. Il est fréquent que l’on 
explique  les  différences  de  comportements  (individuels  ou  organisés),  les  différences 
d’argumentation (choix, idéologies)  par des mentalités qui signent des appartenances :  à quel 
courant politique on se rattache ; à quelle religion on appartient ; quel club de quel sport on 
soutient.

Il est toujours difficile d’établir des corrélations entre des faits observés aussi généraux quand 
elles  ont  pour  résultat  que  leurs  explications  conduisent  à  des  raccourcis  et  des  stéréotypes. 
L’évolution  de  ce  qu’on  appelle  les  mentalités42 joue  indéniablement  un  rôle  dans  le 
développement quand il s’agit d’analyser autre chose que de comportements stéréotypés. Ainsi, 
certains historiens proposent d’analyser le changement dans les société européennes comme une 
idée récente, issue des modes de vie et transformatrice des idéaux. Elle apparaît dans les discours 
sociaux  comme  facteur  positif  seulement  à  partir  du XIXe siècle  avec  l’industrialisation  qui 
favorise les  plus grands déplacements  de population depuis  le  Moyen  Âge43.  Avant  le  XIXe 
siècle, le changement marquait les événements comme l’effet d’une punition divine. C’est toute 
une  représentation  du  monde  qui  permet  ou  ne  permet  pas  que  les  populations  adhèrent 
consciemment  (de  façon  relative,  c’est-à-dire  avec  accord  ou  critique)  aux  processus 
économiques et sociaux. Qu’elles en soient les acteurs, conscients ou inconscients (malgré eux)44.

Ce  mouvement  de  massification  touchera  progressivement  toute  la  société  qui  s’organise  à 
l’intérieur  autour  de  l’industrie  et  à  l’extérieur  vers  la  conquête  des  matières  premières.  Le 
changement structurel s’accélère et en un peu plus d’un siècle on passe d’un monde rural à un 
40 Voir  l’Année  européenne  du  dialogue  interculturel  http://www.interculturaldialogue2008.eu/355.0.html?&L=2 
(21/07/08).
41 Invité  à  un colloque à  Genève  sur  le  développement  des  approches  didactiques  en  intercompréhension  dans 
l’enseignement/apprentissage des langues, organisé par la Délégation à la langue française de Suisse romande, sur  
l’initiative des Conseils supérieurs de la langue française et des organismes de gestion linguistiques des quatre pays  
francophones du Nord (Belgique, France, Québec et Suisse), un membre du Conseil supérieur de la langue française 
au Québec  déclara  que ce type  d’approche était  certainement  adapté  au contexte européen  mais pas  à  celui  du 
Québec. Réponse symptomatique d’une rapport  très différent  au plurilinguisme, produit moins par la nature des  
contacts de langue (si le Québec se trouve dans un espace de proximité anglophone, il est également frontalier du 
quatrième pays hispanophone du monde : les Etats-Unis, et une ville comme Montréal, accueille chaque année un 
contingent  d’immigrés  d’Amérique  latine  (hispanophone  et  lusophone),  que  par  des  effets  d’une  politique 
linguistique forte de rupture avec l’anglais introduite à partir des années 1960 jusqu'à`la Loi 101, excluant du jeu, les  
autres  langues  possibles  (http://www.galanet.be/nouvelle/fichiers/dlf_seminaire_06_program_def.pdf ; 
http://www.ciip.ch/pages/portrait/Tex_reg/fichiers/Rapport_IC_21mai07.pdf  21/07/08).
42 Façon de juger, de réagir propre à un groupe social faisant intervenir la conscience collective comme principe

d’unité ( GRAWITZ, M., 1994, (6e ed.) Lexique des sciences sociales, Dalloz).
43 Au XIXe siècle l’industrialisation, avec ses caractéristiques de massification progressive, bouleverse les repères en 
introduisant de façon contradictoire, la notion de progrès (progrès scientifique et technique, progrès social) dans le 
contexte  d’un  système  pragmatique  et  cruel  qui  jette  des  populations  issues  du  monde  rural  (qui  sont  alors 
démographiquement les plus nombreuses dans toute l’Europe), dans des ateliers sombres où l’on travaille, hommes,  
femmes et enfants jusqu’à dix-huit heures par jour.
44 C’est d’ailleurs le matérialisme historique (ou sociologie marxiste) qui entre le XIXe et le Xxe siècle,  met en  
avant cette approche en cherchant à analyser dialectiquement toute activité humaine. Pour Marx, les êtres humains 
sont les acteurs de leur vie, de leur histoire et, plus largement, de l'histoire en général. Toutefois, ils ne font pas 
l'histoire dans des conditions choisies par eux, déterminée par leur volonté. L'être humain est donc un acteur social et 
individuel mais son activité est limitée par une part de passivité plus ou moins grande. Cette activité humaine est  
codifiée par un ensemble de rapports sociaux, déterminés, et dont dépend l'existence des individus. Ces rapports 
constituent l'être social de chaque individu et sa capacité à transformer la société.

http://www.ciip.ch/pages/portrait/Tex_reg/fichiers/Rapport_IC_21mai07.pdf
http://www.galanet.be/nouvelle/fichiers/dlf_seminaire_06_program_def.pdf
http://www.interculturaldialogue2008.eu/355.0.html?&L=2


monde industriel, puis d’un monde industriel à un monde polarisé sur les activités tertiaires de 
services  et  de  communication.  Entre  1960  et  1980,  l’Europe  a  perdu  près  de  75%  de  ses 
exploitations  agricoles  et  entre  1970  et  1990  près  de  40%  de  ses  entreprises  industrielles. 
L’adaptation au changement est peut-être un facteur qui détermine le développement. Cela ne 
veut  pas  dire  que  le  changement  soit  une  obligation  consubstantielle  des  sociétés  humaines, 
d’autres sociétés s’appuient moins sur ce facteur en valorisant davantage des structures profondes 
de stabilité. Mais il y a là un lien dialectique entre le développement économique comme élément 
structurant la société et le changement : Si l’on peut dire que l’Europe a inventé le modèle de 
production  industriel,  elle  valorise  également  la  notion  de  changement  comme  moteur 
idéologique. 

Mais tout aussi récente que soit cette valorisation du changement en Europe, elle n’est peut-être 
pas inscrite  pour durer.  En d’autres termes,  le  modèle  de développement  qui  est  aujourd’hui 
imposé  au  monde  par  la  globalisation  des  échanges  entraînerait  avec  lui  l’intégration, 
l’acceptation ou la pression du changement. Si cette notion est intégrée à la conscience collective 
qui  détermine  d’une  certaine  façon  les  comportements  européens,  elle  permet  de  poser  le 
problème de l’avenir de l’Europe en termes de rôles dans le processus mondial de production et 
de consommation qui semble s’imposer comme unique modèle : quels changements, pour quelles 
raisons avec quelles finalités ? Ce faisant, l’exportation du modèle et plus tard sa diversification 
selon les applications, a renforcé l’identification de l’Europe à un centre politique, économique, 
idéologique,  aujourd’hui  fortement  concurrencé,  non  seulement  pas  son  appendice  nord-
américain, mais aussi par des pays émergents issus d’autres centres où le changement en sommeil 
s’impose aujourd’hui, géré sous des formes variables.

Il  apparaît  donc  inévitable  à  des  européens  chargés  de  responsabilité  d’enseignement  ou  de 
politique linguistique éducative à l’étranger, d’être relativement convaincu de l’universalité de 
certaines variables comme celle du changement, qu’il soit subi au nom de l’efficacité, qu’il soit 
mis en avant au nom du droit.

Si le XIXe siècle européen introduit  dans le monde le modèle de production industriel,  il  va 
également  générer  de  nouvelles  disciplines  liées  au  changement  individuel  et  collectif :  la 
géographie, la sociologie, la psychologie et la linguistique dont une question hante les hommes : 
d’où  viennent  les  langues,  d’une  seule  langue  source  ou  de  capacités  langagières  très  tôt 
développées  en  compétences  diversifiées  (prosodie,  ton,  phonétique,  écriture  alphabétique, 
idéographique …) ? En un siècle,  la science du langage se développe.  Même si  le  nom des 
disciplines ne change pas (philologie, grammaire comparée), il ne s’agit déjà plus uniquement de 
philosophie  du  langage  mais  d’approche  descriptive,  comparée  ou  non,  historique  d’abord 
(diachronique), puis
 synchronique avec le développement en Europe d’une science linguistique :

- en 1820, Humboldt fonde en Allemagne la linguistique comparée et se détourne ainsi de 
la question de l’origine pour faire l’étude de la diversité ;

- en 1906, F. de Saussure donne à Genève ses premiers cours de linguistique générale.
Saussure  note  dans  ce  cours,  que  la  linguistique  a  pu  naître  grâce  à  trois  mouvements  :  le 
comparativisme , l’étude des langues germaniques, l’étude des langues romanes (Saussure, F., : 
1971,  p.18).  Mais  il  faut  préciser  que ce  mouvement  a  été  stimulé  par  l’influence  de  la  re-



découverte  du sanskrit45.  L’identification  d’une proto-langue complexe  à  l’origine  d’un vaste 
groupe linguistique indoeuropéen contribue à développer le comportement comparatiste dans le 
but de trouver la protolangue, mère de toutes les langues du monde (Ursprache). L’Allemand 
Schlegel 46 détermine en 1808 deux notions importantes à travers l’étude du sanskrit :

- la transparence morphologique repérable dans des langues différentes ;
- la notion de /raçine / élaborée par les Hindous et sur laquelle s’articulent des dérivations 

variées selon les langues.
Ces notions vont permettre de faire évoluer les propositions de langues artificielles qui avaient 
déjà été crées en recherchant le maximum de transparences communes et en partant de racines et 
de dérivations empruntées aux langues européennes. L’idée qui se développe alors, n’est pas celle 
d’une langue universelle car les racines utilisées empruntent peu aux langues slaves comme le 
russe, ni au langues sémitiques comme l’arabe ou l’hébreu, ni aux langues asiatiques comme le 
mandarin. Ce qui est visé, c’est la construction de langues internationales.

2.3. Peut-on élaborer des indicateurs interculturels ?
La notion d’interculturalité, qui a connu un succès remarquable depuis les années 1980, s’est peu 
à  peu  imposée  comme  allant  de  soi,  réduisant  ainsi  au  bons  sens  commun  ses  composants 
sémantiques et sa valeur opérationnelle critique (Blanchet, P., Coste, D., : 2010). Or, un aspect de 
la  démarche  scientifique  est  de  pouvoir  mesurer  qualitativement  et  quantitativement  les 
occurrences  d’indices,  de marques  qui  permettent  d’établir  des  liens  entre  des  hypothèses  et 
l’analyse de segments de réalité. C’est la compilation de ces données construites, qui offre aux 
stratégies d’actions et aux décideurs, les moyens d’intervenir sur les réalités. Si l’interculturel 
existe, nous devons pouvoir en identifier les indices et les marques.

Ainsi, pour envisager une interaction effective entre les cultures, il faut distinguer :
- l'universel, qui est un concept de la raison et repose sur la nécessité ;
- l'uniforme, qui est, à son envers, un concept de la production et repose sur la commodité ;
- le commun, qui est un concept politique et décide de ce qu'on partage.

A partir de quoi, le dialogue implique à la fois de donner sens au dia (celui de l'écart des cultures)  
et d'instaurer celles-ci sur un même plan du logos, c'est à dire du discours et d'une intelligibilité 
partagée  (Julien,  F., :  2008).  Nous ne  disposons pas  d’une  histoire  véritablement  critique  de 
l’universel qui nous permette d’en valider l’universalité. Sur cette base, François Jullien propose
de rétablir l’universel dans sa perspective. L’universel n’est pas l’uniforme de la mondialisation,
qui  n’est  qu’une  tentative  d’universalisation  des  marchandises.  L’universel  est  l’abstraction 
logique qui fonde la science : pour être vrai, un théorème mathématique doit être valable partout 
et tout le temps.  Mais lorsque Kant transfère le précepte dans le champ de la morale  («Agis 
uniquement d’après la maxime qui fait que tu peux vouloir en même temps qu’elle devienne une 
loi universelle.»),  l’universel se trouve impliqué en clé de voûte de la pensée occidentale,  au 
croisement de l’action et de la connaissance.

45 Dés 1784, l’anglais William Jones fonde la Société royale asiatique de Calcutta et détermine un programme de 
recherche qui compare le sanskrit avec le grec,  le latin et l’allemand. A cette occasion, il  déclare : « La langue 
sanskrite […] est d’une étonnante structure ; plus complète que le grec, plus riche que le latin […] tout en ayant avec  
elles, tant dans les racines des mots que les formes grammaticales, une affinité trop forte pour qu’elle puisse être le 
fruit d’un hasard ». Cité par Yaguello, M., 1984, Les fous du langage, Seuil, p.68.
46 SCHLEGEL, F. von, 1808, Essai sur le langage et la sagesse des indiens. C’est à partir de cet ouvrage que l’on

parlera de langues indo-européennes.



L’universalisme  européen  a  généré  sa  forme  :  les  droits  de  l’homme.  Mettant  à  profit  sa 
connaissance de la pensée chinoise et puisant également des exemples dans les pensées indienne 
et musulmane, François Jullien montre pourquoi cet universalisme formulé par l’Europe, peut 
provoquer ailleurs de l’indifférence. En Chine, par exemple, le maître mot n’est pas Liberté ou 
Raison,  mais  Harmonie.  Un  dialogue  des  cultures  (interculturation)  doit  se  débarrasser  de 
l’équivoque consistant à rechercher qui possède l’universel, qui possède le modèle (à suivre). Les 
"universaux" se lisent par le vide, par le négatif : les droits de l’homme énoncent un manque (de 
droits,  de  liberté),  et  c’est  grâce  à  ce  travail  sur  le  négatif  qu’ils  ont  pu  être  utilisés  contre 
l’Occident par les opprimés du monde entier. «L’universel est une arme qui se retourne contre ses 
détenteurs  et  se  passe  inlassablement  de  main  en  main».  Dialoguer  en  se  confrontant  au 
«négatif»,  c’est  affronter  l’écart  des  pensées.  Ce  qui  implique  que  l’interculturation  soit  en 
permanence une oeuvre de traduction pour faire travailler l’écart des cultures et mettre au jour 
leurs ressources. «La traduction, à mes yeux, est la seule éthique possible du monde "global" à 
venir». De leur côté les recherches en traductologie parviennent à des conclusions comparables 
(Mejri, S., Baccouche, T., Class, A., Gross, G., : 2003).

2.3.1. Identifier, mesurer, traduire, quelques tentatives
Alors,  comment faire  pour lire  cet  ensemble  gigantesque et  complexe qui lie les cultures  du 
monde ? Mettre en place des outils descriptifs en même temps qu’analytiques et ethnocritiques 
qui décentrent le regard, provoquent la traduction des notions, des positions, des comportements 
sociaux et des expressions culturelles.

Geert  Hofstede  (2005),  propose  un  système  de  catégorisation  fondé  sur  les  différentiels 
d’organisation dans différents pays. Ce travail a été élaboré à partir d’un projet de recherche sur 
les  différences  entre  les  filiales  d'une société  multinationale  (IBM) dans  64 pays.  Après  des 
études complémentaires faites par des étudiants dans 23 pays, des décideurs dans 19 pays, des 
pilotes de ligne commerciale dans 23 pays, des consommateurs dans 15 pays, et des gestionnaires 
de  la  fonction  publique  dans  14  pays,  un  ensemble  de  données  organisées  lui  a  permis  de 
proposer une base de données comparables à partir de cinq dimensions dites « indépendantes de 
la culture nationale ».

a. Puissance à distance (PDI-Power Distance Index) : mesure dans laquelle les membres 
d'organisations et d'institutions (comme la famille) s'attendent à accepter que le pouvoir 
soient distribué de manière inégale. Il suggère que le niveau d'inégalité est entériné par les 
adeptes autant que par les dirigeants.
b. L'individualisme (IDV) et son contraire,  le collectivisme : mesure le degré auquel les 
individus  sont  intégrés  dans  des  groupes.  Sur  le  plan individualiste,  nous  trouvons  des 
sociétés  dans lesquelles  les  liens  entre les  individus sont en vrac:  tout le  monde devrait 
s'occuper de lui-même et sa famille immédiate. Sur le plan collectiviste, nous trouvons des 
sociétés  dans  lesquelles  les  gens  de  partir  de  la  naissance,  sont  intégrés  dans  forte  et  
cohérente  en  groupes,  souvent  des  familles  étendues  (avec  les  oncles,  tantes  et  grands- 
parents)  qui  continuent  de  les  protéger  en  échange  de  la  loyauté  aveugle.  Le  mot 
«collectivisme» dans ce sens n'a pas de signification politique: elle se réfère au groupe, pas à 
l'État.
c. La masculinité (MAS) et son contraire, la féminité : mesure qui se réfère à la répartition des 
rôles entre les sexes qui est une autre question fondamentale pour toute société dans laquelle 
une série de solutions sont trouvées. Les études IBM ont révélé que (a) les valeurs féminines 



diffèrent moins entre les sociétés que les valeurs masculines, (b) les valeurs masculines, d'un 
pays à l'autre contiennent une dimension de compétitivité très affirmée.
d. L’évitement de l'incertitude (UAI - Uncertainty Avoidance Index ) : mesure qui porte la 
capacité des sociétés à accepter l'incertitude et l'ambiguïté dans la recherche de la vérité.
e. L’orientation à long terme (LTO-Long-Term Orientation) et son contraire, l’orientation
à court-terme : cette cinquième mesure a été mise en évidence dans une étude parmi les 
étudiants  de  23  pays  à  travers  le  monde,  au  moyen  d'un  questionnaire  conçu  par  des 
chercheurs chinois. Les valeurs associées à l'orientation à long terme sont l’épargne et de la 
persévérance;  les  valeurs  associées  à  l'orientation  à  court  terme  sont  le  respect  de  la 
tradition, l'accomplissement des obligations sociales, et de protection de face.

Pour  Hofstede,  la  culture  des  organisations  doit  être  distinguée  des  cultures  nationales.  En 
conséquence, les cinq dimensions de mesure des cultures nationales identifiées qui sont fondées 
sur les valeurs, ne sont pas appropriés pour comparer les organisations au sein d'un même pays. 
Les  cultures  nationales  appartiennent  à  l'anthropologie;  cultures  organisationnelles  à  la 
sociologie. C’est certainement là l’élément le plus intéressant de cette approche car il en précise 
des limites épistémologiques. Mais on peut également porter un regard critique sur la constitution 
des cinq catégories,  du point  de vue de leur  universalité  (critère  nécessaire  dans la  méthode 
comparative  employée)  et  de  leur  complétude  (si  tant  est  que  ces  critères  soient  vraiment 
universels, sont-ils uniques ?).

Le  meilleur  moyen  pour  comprendre  l’approche  de  Geert  Hofstede  est  d’appréhender  son 
fondement : « Culture is more often a source of conflict than of synergy. Cultural differences are
a nuisance at best and often a disaster » , et son intention comparative. Voici par exemple la
comparaison entre différentes cultures organisationnelles (Argentine, Brésil, Canada, France,
Allemagne :





Si  l’on  se  fonde  maintenant  sur  les  Théories  de  l’Identité  de  la  Psychologie  Interculturelle 
(Lipianski, E., : 2005; Troadec, B., 1999, 2001, p. 53-64.), dans une perspective dynamique de la 
(re)construction  identitaire,  il  est  possible  de  passer  de  l’analyse  de  situations  macro,  à  des 
analyses  micro  (Temple,  C., :  2001,  pp.24-28,  2003).  Dans  une  étude  sur  la  communauté 
japonaise en France55, Caroline Temple établit d’abord des catégories hypothétiques à partir de 
marques culturelles japonaises prélevées dans une analyse macro de traits de la culture japonaise 
et de traits de la culture française. 

Trois groupes sont alors constitués :
Groupe 1 dit de la réaction d’isolement :  le sujet cherche à préserver son identité japonaise.  
Opérationnalisé par une durée d’acculturation inférieure à un an, une venue en France imposée  
et un retour au Japon envisagé. Il réduit au minimum ses relations avec la société française. Le  
replis est stratégique : l’isolement lui semble moins coûteux qu’une réelle tentative d’intégration  
qui demande une dépense d’énergie considérable. En excluant un environnement qu’il ne peut  
pourtant pas ignorer, le sujet expérimente un sentiment d’étrangeté chaque fois qu’il se retrouve  
dans des situations de confrontation à l’Autre différent.
Groupe 2 dit de la tentative d’adaptation : l’individu expérimente le Je occidental en situation  
d’interaction. Opérationnalisé par une durée d’acculturation supérieure à deux ans et inférieure  
à six ans, ou par une durée d’acculturation supérieure à six ans s’il n’y a pas mixité culturelle du  
couple. Pour pallier une telle dépense en énergie, il va se ressourcer dans la sphère privée en y  
conservant des pratiques et des valeurs de sa culture d’origine. Il n’est pas facile de dire « je »  
au milieu d’un groupe ; pourtant le migrant va devoir expérimenter l’indépendance que procure  
la pratique de l’expression orale rationnelle. La difficulté va être d’arriver à agir sur les autres,  
convaincre. Ainsi, passer d’une société japonaise à une société française, c’est accepter de faire  
face aux responsabilités individuelles, prendre des risques. L’individualisme est alors vécu en  
même  temps  comme  un  supplément  de  liberté  d’expression,  d’opinion,  un  surcroît  
d’indépendance  par  rapport  au  groupe  et  comme  un  égoïsme  qui  risque  de  nuire  à  la  
coopération nécessaire au bon fonctionnement de l’ensemble de la société.  Donc il se trouve  
dans une position paradoxale qui engendre un conflit identitaire.
Groupe 3 dit de l’intégration réussie :  le sujet refuse d’adhérer à un système plutôt qu’à un  
autre  ;  il  se  crée  un  espace  pluriculturel.  Opérationnalisé  par  une  durée  d’acculturation  
supérieure à six ans, une mixité culturelle du couple et un retour au Japon non envisagé. Bien  



adapté à la société française, le sujet cherche maintenant à se sentir reconnu en tant qu’individu  
singulier. Il peut vivre sa différence en ayant à tout moment confirmation de sa normalité et de  
son intégration réussie dans la société française.

Pour vérifier la validité de ces trois groupes, l’auteur a mis au point un questionnaire de 40 Items 
(12 d’entre eux sont tirés du test 16PF de Cattell et mesurent 3 dimensions de la personnalité).  
Les  réponses  au  questionnaire  (confrontées  avec  d’autres  résultats  obtenus  dans  l’étude), 
permettent alors de nuancer la définition a priori des groupes.

Pour le Groupe 1 on parlera plutôt de « la position d’observation et de retrait » : le sujet a un 
rapport à autrui qui diffère peu de celui d’origine. Le Je se situe toujours au sein d’une unité 
cosmologique. Sa position de retrait lui permet de conserver un système de références nippon. 
Pour le Groupe 2, de « l’expérimentation et l’adaptation sociale » : la situation d’expérimentation
dans laquelle se trouve le sujet le pousse à modifier ses conceptions originelles du Je par rapport  
à autrui.  Le changement  se situe au niveau du cercle  des relations  interpersonnelles  et  de la 
réciprocité des échanges. Les relations peuvent être sources de frustration mais permettent en 
même temps d’accéder à une meilleure connaissance de soi en tant qu’individu singulier.
Pour le Groupe 3 de la « la tentative d’intégration par création d’un espace interculturel » : le  
rapport à autrui du sujet diffère beaucoup de celui d’origine. Le Je ne se situe plus au sein d’une 
unité cosmologique mais acquiert une certaine indépendance. Le sujet cherche à s’affirmer par sa 
singularité. Lorsque les bouleversements dus à l’acculturation atteignent ce cercle intime, le moi 
se transforme en profondeur et on a réellement à faire à une identité interculturelle.

Une  autre  approche  de  l’interculturel  se  manifeste  à  travers  les  disciplines  académiques 
universitaires qui se fondent sur le comparatisme. Si comparer les choses entre elles peut sembler
une démarche naturelle, la méthode comparative n'en est pas moins tardive en science et y est 
d'ailleurs  restée  relativement  marginale.  De  plus,  lorsque  la  comparaison  est  conforme  à 
l'hypothèse, on l'accepte, mais elle va à son encontre, elle est généralement refusée, la méthode 
étant alors décriée. Elle suppose, pour réussir, que le scientifique accepte d'affronter la différence 
ou la mise en question par le concret. Pas étonnant dès lors si le réflexe comparatiste caractérise 
plutôt les grandes époques historiques, marquées par la tolérance et l'accueil du réel (Jucquois, 
G., 1998, Jucquois, pp. 65-110 , G., Vielle, C, 2000, Bonn, C., 2007, Coste, D., 2006).
En littérature, deux conceptions du comparatisme n’ont cessé de s’affronter. L’une, illustrée René
Étiemble,  d’inspiration  universaliste,  recherche  les  constantes  ou  des  «  invariants  »  de  la 
production et de la communication littéraires. Elle cherche à minimiser les facteurs de variation 
ou surtout de mutation historique ; essayant de se protéger de tout relativisme culturel, elle est 
également  essentialiste  (d’inspiration  platonicienne,  judéo-chrétienne  ou,  plus  généralement, 
occidentale  ou  européocentriste).  L’autre,  représentée  par  Carl  Fehrman  (2004),  se  présente 
comme l’addition  et  la  confrontation  de  données  cadrées  par  des  espaces  linguistiques  et/ou 
nationaux, donc historiquement déterminés et historiquement évolutifs. 
Littératures comparées, économie comparée, comparatisme en histoire47, le domaine des langues 
et de l’éducation n’échappe pas à cette approche. On trouvera par exemple des études comparées 
de manuels scolaires ou plus largement de supports didactique (Jaillet, A., : 2006)48.
2.3.2. Peut-on enseigner l’interculturel ?
47 http://edoc-histoire.univ-paris1.fr/comparatisme.pdf  (15/08/08)
48 Voir http://utv.ustrasbg.fr/series.asp?
idMedia=536&idTypeMedia=1&btRechercher=btRechercher&mots=&idSerie=34&idTheme=8&voir=oui 

http://utv.ustrasbg.fr/series.asp?idMedia=536&idTypeMedia=1&btRechercher=btRechercher&mots=&idSerie=34&idTheme=8&voir=oui
http://utv.ustrasbg.fr/series.asp?idMedia=536&idTypeMedia=1&btRechercher=btRechercher&mots=&idSerie=34&idTheme=8&voir=oui
http://edoc-histoire.univ-paris1.fr/comparatisme.pdf


Selon les différentes approches exposées, on peut constater que deux courants se distinguent :
- la description des espace, pays, sous un mode comparatif qui tend à fonder la légitimité de 

catégories (qui peut être validée par un universalisme, aussi bien que par une idéologie, 
une religion …), opposant les cultures;

- la description intégrative des relations et interactions, qui tend à construire les catégories 
interculturelles.

La question se pose alors de l’intervention formative : peut-on enseigner l’interculturel  à des 
publics dont l’activité les met particulièrement en contact avec d’autres cultures, à des publics 
apprenant les langues, à des publics scolaires en général ?

Depuis  les  années  1980,  les  manuels  de  langues  ont  écarté  l’approche  civilisationnelle 
traditionnelle  qui  consistait  simplement  à  décrire  les  expressions  culturelles,  avec en priorité 
celles  de  la  culture  dite  «  cultivée  ».  On  est  passé  progressivement  d’un  élargissement  de 
l’amplitude  des  faits  culturels  retenus  comme  pertinents,  à  des  mises  en  contraste  entre  les 
pratiques des communautés culturelles et linguistiques des élèves, et celles des sociétés de la 
langue cible. Mais le problème devient plus complexe si l’on veut véritablement introduire les 
faits culturels d’un espace linguistique et non plus seulement ceux d’un pays représentant à lui 
seul  la  langue  cible  (où  puiser  des  faits  culturels  représentatifs  des  espaces  anglophone, 
francophone, hispanophone ?).

Patrick Y.CHEVREL présente un rapide historique de l’introduction de la dimension culturelle 
dans l’enseignement / apprentissage du français langue étrangère, de 1975 à la fin des années 
1980 60 :

(15/08/08), l’intervention d'Alain Jaillet dans le cadre de la conférence Humboldt 2007. Étude comparée de 
médias

éducatifs (films, manuels scolaires, animations produites pour Internet) allemands et français.



Le développement des travaux de didactique des langues en contextes plurilingues variés, à partir 
de la seconde moitié des années 1990, fonde aujourd’hui, les bases d’une approche intégrative 



d’un  didactique  des  langues  et  non  plus  d’une  didactique  de  telle  ou  telle  langue49.  La 
confrontation des points de vue, le décentrage culturel, l’ethnographie de la communication sont 
mis en avant.

49 61MOORE, D., & CASTELLOTTI, V., 2008, La compétence plurilingue : regards francophones, Peter Lang.
ZARATE, G., LEVY, D., KRAMSH, C., 2008, Précis du plurilinguisme et du pluriculturalisme, Editions
des Archives Contemporaines.
BLANCHET, P., MOORE, D., ASSELAH RAHAL, S., 2008, Perspectives pour une didactique des langues
contextualisée, Editions des Archives Contemporaines / AUF.
ALAO, G., ARGAUD, E., DERIVRY-PLARD, M., LECLERCQ, H., (éds), 2008, Grandes et petites
langues; Pour une didactique du plurilinguisme et du pluriculturalisme, Peter Lang.
MAURER, B., 2007, De la pédagogie convergente à la didactique intégrée, L’Harmattan / Institut de la
francophonie.
MOORE, D., 2006, Plurilinguisme et école, Didier.
CHISS, J.-L., 2005, (Coord.), "Didactique intégrée des langues : l'exemple de la « bivalence » au Brésil",
dans ELA n°121, Klincksieck.
DHALET, P., 2005, "Langue distincte et langage mutuel", dans ELA n°121, Klincksieck, pp.21-33.
CHARDENET, P., 2004, " Contexte européen et contextes nationaux : politiques linguistiques et 

orientations
didactiques", dans Voies vers le plurilinguisme, Ed. G. Holtzer, collection, Annales littéraires de 

l’Université
de Franche Comté n°772 / Linguistique et appropriation des langues n°2, Presse Universitaires de Franche
Comté, pp.33-41.
BEACCO, J.-C., 2004, "Une proposition de référentiel pour les compétences culturelles dans les
enseignements des langues", dans BEACCO, J.-C., BOUQUET, S., PORQUIER, R., Niveau B2 pour le
français- textes et références, Didier, pp. 251-287.
ALLEMANN-GHIONDA, C., de GOUMÖENS, C., PERREGAUX, C., 1999, Pluralité linguistique et
culturelle dans la formation des enseignants, Editions Universitaires de Fribourg, Suisse, pages 1-6.
COSTE, D., MOORE, D., ZARATE, G., 1997, Compétence plurilingue et pluriculturelle, Conseil de
l’Europe, Strasbourg.
Voir également :
Construction identitaire et altérité : Créations curriculaires en didactique des langues, Colloque national, 24 

et 25 mars 2006, Organisé par : Groupe ALDIDAC - Approche linguistique et didactique de la différence culturelle  
Centre  de  recherche  CICC  EA2529  -  Civilisation,  Identités  Culturelles  Comparées  (http://www.u 
cergy.fr/rech/pages/aden/colloque_2006/resumes_comm_2006.pdf , 21/07/08). MOCHET, M.-A., BARBOT, M.-J., 
CASTELLOTTI, V., CHISS, J.-L., DEVELOTTE, C., MOORE, D., avec la collaboration de LESGUILLON, M., 
(textes réunis par), 2005, Plurilinguisme et apprentissages, Mélanges Daniel Coste, Ecole Normale Supérieure, LSH,  
Lyon. ( http://www.francparler.org/fiches/interculturel_sommaire.htm, 21/07/08)

Voir  également  :  Former  à  l’nterculturel  http://www.francparler.org/dossiers/interculturel_theorie.htm, 
15/08/08)
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HSBC  développe  depuis  plusieurs  années  une  campagne  de  communication  axée  sur  la 
confrontation des points  de vue.  Sous la  forme de paires d’images  associées  à des paires de 
qualificatifs,  ces  publicités  illustrent  des  avis  contradictoires  en  matière  de  pratiques 
quotidiennes,  d’esthétique,  de  valeurs  ou  encore  d’activités.  Simples  et  denses  à  la  fois,  ces 
documents peuvent être abordés par des élèves de tous niveaux et de tous âges : la campagne est 
suffisamment étoffée pour y trouver le support le plus adapté.

2.4. Désigner les cultures et les langues : domaines et espaces d’intervention
Nommer les  objets  du monde,  c’est  déjà les faire  exister.  On peut ainsi  donner corps par le 
discours à des segments subjectifs de réalité comme les idées, soit en parlant "sur" (à propos de), 
soit en parlant "au nom de" (en prenant en charge l’objet du discours). Valoriser le français à San 
Francisco,  à  Berlin,  à  Pékin,  à  Buenos  Aires,  à  San  José  de  Costa  Rica  ou  à  Accra,  c’est  
inévitablement marquer le français de valeurs en relation aux autres langues, valeurs négatives (le 
Discours sur l'Universalité de la langue française de Rivarol a longtemps dramatiquement pesé 
sur  les  représentations  d’une langue qui  s’impose  au monde  par  dévalorisation  des  autres  et 
survalorisation  de  ses  positions50),  valeurs  positives  (les  échanges  entre  les  langues,  pour  le 
français,  avec  l’anglais,  l’italien,  le  portugais  par  exemple,  mais  aussi  avec  des  langues 
d’Afrique).

C’est à travers le discours que nous représentons le monde (Vignaux, G. : 1988), ce qui nous est 
utile pour tenter de le maîtriser mais que nous ne pouvons faire qu’à travers la subjectivité du 
langage.  Ainsi,  on  ne  peut  dissocier  le  langage  des  activités  qui  nous  servent  à  décrire 
l’environnement dans lequel nous trouvons les langues et les cultures. Que le français soit ici ou 
là désigné ou perçu comme une grande langue de communication internationale ou une belle 
langue implique que d’autres langues se trouvent placées par le discours à l’opposé des échelles 
évaluatives d’esthétique ou d’utilité.  A l’inverse,  qu’il soit désigné autre part comme une ex-

50Le Discours sur l'universalité de la langue française a remporté le 3 juin 1784, un concours lancés par l'Académie 
royale des sciences et belles-lettres de Berlin http://www.bribes.org/trismegiste/rivarol.htm . Les positions acquises 
par le français dans de nombreux systèmes éducatifs (Amériques, Asie, Europe, Moyen Orient), hors du contexte  
colonial particulier Afrique, Caraïbe, Océanie), sont en partie dues à des représentations fondées sur ce discours et en 
partie à la productivité littéraire et scientifique en français.

http://www.bribes.org/trismegiste/rivarol.htm


grande  langue  de  communication  internationale  ou  comme  une  langue  difficile,  en  valorise 
d’autres sur ces échelles d’utilité et d’accessibilité. Pour éclairer tel ou tel point de vue, il faut 
concevoir un processus de décontextualisation / recontextualisation du discours sur les langues 
qui ne peut être universel.

Pour cela, on peut considérer deux notions : on distinguera les espaces d’interlocution (espaces
d’échanges langagiers) des domaines géolinguistiques qui les organisent. Les deux contribuant
(plus ou moins selon l’intensité des échanges et leur facilitation par les décisions dans le cadre
géopolitique) à un processus d’interculturation (Demorgon, J. : 200451).

2.4.1. Centres dominants et facteurs d’interculturation : la recherche d’indicateurs
d’analyse
En désignant les Perses comme « Barbaroi », les Athéniens inventèrent ainsi le barbare, celui qui
produit  des borborygmes  que l’on ne peut  comprendre.  Ensuite  les Romains  reprirent  à  leur 
compte ce mode de désignation de ceux qui n’entraient pas dans l’Empire en devenant moitié 
eux-mêmes, moitié romains : gallo-romains, germano-romains, celto-romains … Bref, l’altérité 
était soit rejetée dans une extériorité, soit intégrée au centre, au point de vue dominant. Construire 
un centre a longtemps été une problématique politique d’organisation de l’Europe.  Le visage 
donné au monde par les géographes européens enferme lie les notions d’occident et d’orient à 
celles de nations alors que l’ouest et l’est ne sont que des notions relatives à l’endroit d’où l’on 
parle. On a pourtant longtemps parlé des « pays de l’Est », on parle encore du « Proche » ou du «  
Moyen orient »quel que soit le lieu d’ancrage du discours. Le sentiment d’être un centre est ainsi  
constant tout au long de l’histoire de l’Europe :

- centre méditerranéen d’abord, grec, puis romain ;
- centre continentalisé au IXe siècle avec l’Empire carolingien ;
- centre chrétien ensuite à partir de la Reconquista espagnole au XVe siècle, face à
- l’Empire islamique ;
- centre civilisateur avec la "découverte" et l’exploitation coloniale du monde à partir du 

XVe siècle jusqu’au XIXe siècle ;
- les « axes » au XXe siècle52.

L’Europe qui se projette sur le monde en s’en proclamant le centre s’appuie principalement sur 
l’église et sur l’Etat pour façonner l’homme. Cette domination atteint son apogée à la veille de la  
première guerre mondiale. Après 1945, divisée, menacée dans sa domination, elle se reconstruit 
en  centre  avec  un  discours  sur  le  monde  :  son  expérience  tragique,  son  processus  de 
décolonisation,  son mode d’organisation original qui tente un passage entre les nations et  les 
fédérations, constituent les facteurs politiques sur lesquels elle s’appuie (Borne, D., : 1999, pp. 
345-349). Mais le centre aujourd’hui correspond moins à un domaine géopolitique qu’à un mode 
de production économique et idéologique qui élabore ses règles non plus pour un territoire entre 

51 Demorgon  apporte  des  éléments  critiques  sur  la  notion  d’interculturel  (voir  intervention  CEMEA  à 
http://www.cemea.asso.fr/congres/IMG/confDemorgonFr.pdf). C’est lui qui a fondé la notion d’interculturation. Voir 
également  bibliographie  de  l’interculturel  contre  les  pensées  uniques  (cours  de  Hamid  Brohmi  2006-2007 
http://casnav.acdijon.fr/IMG/doc/Bibliographie_l_interculturel_.doc).

52 L’ « Axe Rome-Berlin » entre 1938 et 1945, l’ « axe franco-allemand » dans la construction de l’Europe, mis en
place  par  la  volonté  politique  du  Chancelier  Konrad  Adenauer  et  du  Président  Charles  de  Gaulle  et  

renouvelé depuis a chaque changement de Chancelier ou de Président.

http://casnav.acdijon.fr/IMG/doc/Bibliographie_l_interculturel_.doc
http://www.cemea.asso.fr/congres/IMG/confDemorgonFr.pdf


des frontières mais pour la planète. Mondialisation des échanges, globalisation des systèmes, des 
références,  du savoir, sont autant de caractéristiques  de l’évolution de la notion de centre où 
l’Europe joue un rôle parmi d’autres acteurs dominants.

Un exemple  parmi  d’autres  est  l’évolution  du  sport  comme  pratique  socio-culturelle  qui  
constitue un facteur idéologique par lequel le centre forge un homme nouveau. Quand on  
écoute une conversation, dans la rue, dans un taxi, dans un café, sur un marché, que ce soit à  
Marseille, à Madrid à Berlin, à Londres, à Rome, à Buenos Aires, à Alger, à New York, à  
Abidjan,  vous  entendez  à  un  moment  ou  à  un  autre  parler  de  sport.  Les  propos  sont  
relativement devinables à l’avance quelque soit le sport : dans le sport, il se produit toujours  
la même chose qui conduit à une sorte de mécanisation planétaire de l’imaginaire et de la  
conversation  ordinaire.  Dans  la  mondialisation,  le  monde apparaît  comme un marché,  il  
apparaît également comme un stade où s’incarne la compétition. Le sport assure le triple rôle  
de  matrice,  de  catharsis  et  d’idéal  régulateur.  Le  spectacle  du  sport  produit  le  rituel  
d’adhésion : le sport d’élite comme matrice ; le sport de masse façonne les comportements ; le  
spectacle  du  sport  produit  le  rituel  d’adhésion.  Les  meilleurs  exemples  en  sont  les  Jeux  
Olympiques et la Coupe du Monde de foot-ball qui, l’un ajoutant de nouvelles formes de sport  
et l’autre de nouveaux pays conquis par le foot-ball, assurent une dimension planétaire au  
spectacle et à la catharsis. Le sport est avec le cinéma, la grande création du XXe siècle qui  
se pare d’éthique et d’art qui fonctionnent au rituel avec ses cérémonies et ses sacres. Le  
philosophe anglais Thomas Hobbes53 avait édifié une théorie de l’Etat comme système apte à  
fabriquer des hommes. Pour lui, après le développement des religions qui tentent d’expliquer  
la fabrication de l’homme, l’État fut la deuxième création humaine tentant de fabriquer la  
société. C’est ce qu’on appelle l’anthropofacture. Les religionset les Etats se sont développés  
et installés sous différentes formes dans l’espace et le temps. On peut peut-être dire que le  
sport-spectacle est une nouvelle anthropofracture qui s’installe et dont l’origine trouve ces  
traces dans le monde méditerranéen (les Jeux du cirque, les Jeux d’Olympe) et en Europe  
(Jeux  Olympiques modernes,  Fédérations  mondiales des sports,  Coupe du monde de foot-
ball).

2.4.2 . Élaborer des indicateurs culturels
Une fois définie de façon complexe ce qu’est la culture, il faut en trouver les indicateurs dans les  
comportements  humains,  c’est-à-dire  les  aspects  culturels  de  la  vie  dans  une  société.  Les 
indicateurs culturels du bien-être humain peuvent remplir différentes fonctions. Premièrement, 
une fonction purement descriptive. Comme tout autre indicateur, ils donnent sur les sociétés des 
informations qui peuvent être intéressantes, même quand on n’essaie pas d’évaluer la culture de 
ces sociétés d’un point de vue normatif.

Les indicateurs culturels peuvent aussi remplir une fonction d’évaluation faisant intervenir des 
critères  normatifs  explicites  ou  implicites.  Le  choix  des  indicateurs  dépend  évidemment  des 
objectifs poursuivis. Et l’on peut se demander jusqu’à quel point faut-il chercher à agréger les 
multiples indicateurs culturels ? Si l’ensemble des activités qui concoure au bien être humain est 

53 GOYARD-FABRE, S., 1990, "Loi civile et obéissance dans l’Etat-Léviathan", dans Zarka, Y.-C.,
   BEREMHARDT, J., Thomas Hobbes, philosophie première, théorie de la science et politique, PUF, pp.289-304.
   HOBBES, T., 1971, (traduction française de F. Tricaud), Le Léviathan, Sirey.



d’ordre culturel, cela revient à tout décrire. Ce qui semble i impossible et laisse dans l’ombre bien 
des aspects de la culture. Le choix à faire n’est pas entre tout ou rien. Un certain regroupement 
est souhaitable pour éviter la dispersion et les incohérences qui pourraient résulter de l’utilisation 
d’un  très  grand  nombre  d’indicateurs  distincts.  Ces  regroupements  permettent  d’étudier  les 
relations qui existent entre différents indicateurs :

- par exemple, entre la liberté et la criminalité,
- entre la démocratie et la tolérance à l’égard des minorités,
- entre la domination d’une langue et le plurilinguisme des individus.

Pour continuer à progresser dans ce domaine d’explication des activités humaines, il est aussi 
important  de  rassembler  de  nouvelles  données  concrètes  que  d’approfondir  les  fondements 
théoriques de ces indicateurs.

Au moins dix titres ont été traduits et publiés dans plus de 60 langues en 1994. Au total, plus de
220 langues ont été traduites. Parmi elles, les langues nationales de nouveaux pays émergeants,
dont la moitié des autres étaient des langues non européennes.

3. L’aménagement linguistique : action sur et l’action pour une langue et les relations entre
les langues
Quand on parle d’évolution des langues, on doit en fait distinguer entre deux mouvements qui 
entretiennent des rapports mais qui sont différents :

– l’évolution  interne  de  telle  ou  telle  langue  et  de  ses  rapports  aux  contextes  sociaux 
(variation linguistique) ;

– l’évolution des rapports entre les langues, l’une par rapport à l’autre, l’une par
rapport à un ensemble, l’une par rapport à toutes (interlinguisme).



Ainsi, gérer les langues relève des actes qui modifient les normes,  les conditions de transfert 
(enseignement / apprentissage), l’appareillage technologique (diffusion).

3.1. Valoriser chaque langue et les relations entre les langues
Quand  on  cherche  à  agir  d’évolution  des  langues,  on  doit  en  fait  distinguer  entre  deux 
mouvements qui entretiennent des rapports mais qui sont différents :

– l’évolution interne de telle ou telle langue et de ses rapports aux contextes sociaux ;
– l’évolution des rapports entre les langues, l’une par rapport à l’autre, l’une par rapport à 

un ensemble, l’une par rapport à toutes.

Ainsi,  aménager  relève  des  actes  qui  modifient  les  normes,  les  conditions  de  transfert, 
l’appareillage  technologique.  Dans  un  ouvrage  au  titre  significatif,  trois  auteurs  ont  posé  la 
question suivante : la langue française est-elle gouvernable ?54 , mais cette question pourrait-être
posée  pour  chacune  des  langues  d’Europe  et  du  monde.  Le sentiment  de  chacun,  de  pouvoir 
mesurer l’évolution de la langue au cours de sa vie, se traduit souvent par un constat négatif : la  
langue se déprécie en évoluant.

« Nous assistons aujourd’hui à une crise du français. L’ignorance de la langue atteint un  
degré incroyable, que ceux-là seuls qui ont interrogé des candidats aux examens peuvent  
soupçonner. L’indigence de l’élocution, poussée à l’extrême, est un mal qui, à travers la  
vie sociale, atteint les forces vives de la pensée … »

Et l’on trouve rapidement un lieu central de responsabilité :
« L’enseignement secondaire se primarise… Les élèves des lycées n’ont ni orthographe,  
ni vocabulaire exact et varié, ni connaissances grammaticales, ni analyse logique, ni  
méthode d’expression écrite ou orale ».

On peut bien entendu trouver de nombreux exemples à l’appui de ces constats en France comme 
dans la plupart des pays européens, mais le problème de leur fondement reste posé au simple fait
qu’ils ont été produits, pour le premier en 193055, pour le second en 192956. Si le sociolinguiste 
constate  la  variation  linguistique,  de  nombreux  domaines  sociaux  se  réfèrent  à  une  norme  : 
enseignement,  littérature,  terminologie.  Il semble donc y avoir  une tension constante entre  la 
langue utile et la langue décrite, ce qui se traduit par une distinction à entretenir entre l’emploi de 
la langue et l’usage qui en est fait. L’usage se trouvant du côté des pratiques, il est toujours plus 
large que l’emploi  tel  qu’il  est  décrit  par  la  norme (ensemble  des règles  grammaticales).  La 
question  se  pose  alors  de  savoir  pourquoi  avons-nous  tant  besoin  de  la  norme  tout  en  la 
contredisant par nos pratiques langagières.

Les langues évoluent et la légitimation de la norme est au coeur de l’action institutionnelle sur les  
langues.  Défendre  la  norme  comme  garante  d’un  code  immuable,  donc  d’une  communication 
prévisible, c’est s’adresser à tous, sans distinction de condition sociale, de sexe, d’âge ou de métier , 
dans  ce  que  Bourdieu  appelle  l’  «  illusion  du  communisme  linguistique  »57.  A  l’inverse,  cesser 
d’énoncer et de décrire la norme, c’est accroître la division sociale au bénéfice d’une élite dominant 
les  conditions  d’accès  aux  moyens  de  communication.  Aménager  la  norme,  c’est  prendre  des 
54SCHOENI,  G.,  BRONCKART,  J.-P.,  PERRENOUD,  P.,  (dir.)  1988,  La  langue  française  est-elle  gouvernable, 
Delachaux & Niestlé, Neuchatel-Paris.
55Ibid. Réflexion d’un professeur de l’Université de Genève, cité par Charles Bally, p. 7.
56LAUMONIER, P., 1929 , La crise de la culture, Bordeaux, cité par Christian Baudelot et Roger Establet, dans Le
niveau monte, Seuil, 1989, p. 11.
57BOURDIEU, P., 1982, Ce que parler veut dire. L’économie des échanges linguistiques, Fayard.



décisions en fonction des besoins de communication, la rattacher non à l’arbitraire d’une autorité, ni 
aux rapports inégaux du marché des échanges linguistiques, mais à une rationalité dynamique. Il est  
donc nécessaires de lier un travail de linguistique descriptive et de relevés sociolinguistiques avant de 
pouvoir proposer d’éventuelles réformes58 sur lesquelles doivent ensuite travailler les institutions de la 
norme, celles qui la définissent,  celles qui la prescrivent  (en général les académies,  les systèmes 
éducatifs,  l’édition).  Mais  cela  se  complique  dans  les  cas  des  langues  internationalisées,  et  plus  
particulièrement lorsque les pays d´importation se sont développé au point de pouvoir contester les  
institutions  centrales  des  pays  d´exportation  (sur  des  bases  complexes  de  puissance économique, 
politique, démographique). C´est bien entendu le cas de l´anglais, de l´espagnol, du portugais mais  
aussi celui du français dès aujourd´hui avec le Québec et demain avec la croissance démographique  
africaines.

3.1.1. Vers des politiques interlinguistiques et des ingénieries multilingues
L’évolution  interne  de  la  langue  peut  ainsi  être  régulée  par  la  norme,  comme  participent  à  sa  
régulation son équipement technologique (cela commence par sa description, son alphabétisation qui 
en permet l’écriture, l’indexation de son lexique sous la forme de dictionnaires et de sa syntaxe sous  
la forme de grammaires,  puis son appareil éditorial, sa presse, sa capacité à être présent dans les  
technologies du traitement de l’information …) et ses contacts avec les autres langues. Nous passons  
là à l’aspect évolution des rapports entre les langues.
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