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Les élèves migrants peuvent-ils être acteurs du plurilinguisme scolaire ? C'est à
une sorte de fable que je vous invite, à quelques réminiscences de ce que décrivait
si bien La Fontaine quand il philosophait sur le rôle du faible, du petit sans lequel le
fort n'a acune chance de s'en sortir. La fable est toujours d'actualité bien que l'on
n'ait pas encore, dans l'école, rendu suffisamment visible et opérationnelle la force
du faible pour pallier la faiblesse du fort.

Prologue

Je crois fermement qu'avec un nouveau regard sur les élèves issus de la migra-
tion, sur leurs compétences reconnues, l'école va pouvoir offrir à tous les élèves
une nouvelle façon de vivre les langues et leur apprentissage, de se représenter le
monde et, en conséquence, d'assouplir les préjugés et les résistances qui se trans-
mettent même entre groupes linguistiques nationaux.

Nous avons souvent l'impression d'être dans une impasse avec notre manière de
réfléchir nos liens confédéraux où la question de langue, à fleur de peau, à fleur de
nerf, est au cœur des enjeux. Dans cette Suisse plurielle, nous avons besoin d'aller
voir ailleurs, de nous risquer à un large détour pour mieux comprendre les atouts
d'une identité pluriculturelle (je ne vais pas jusqu'à dire interculturelle) et relativi-
ser nos enjeux de voisinage afin d'investir nos potentialités, nos forces dans un pro-
jet commun plutôt que dans des luttes de frontières.

Ce détour, ce voir ailleurs, il est ici, sur place, dans l'école. Les élèves de diffé-
rentes origines linguistiques et culturelles l'offrent généreusement. Saurons-nous
le saisir, nous qui ne nous sommes pas encore débarrassés d'une certaine cécité à
leur égard, d'une myopie en tout cas ? Des approches pédagogiques nous engagent
aujourd'hui dans cette direction. Elles s'appellent Eveil au langage, Ouverture aux
langues à l'école, EOLE pour faire plus court, du nom de ce petit dieu des vents
souffleur, qui va décoiffer les habitudes et les idées reçues sur les langues et les
personnes qui les parlent.

Soyons clairs. Nous parlons ici des langues de la migration, d'école, d'apprentis-
sages linguistiques mais au centre du débat, ce sont nos rapports individuels et col-
lectifs à notre propre langue, à la langue de l'autre ou aux langues des autres que
nous dévoilons. Le jeu se poursuit. De qui est-il question derrière les langues, si ce
n'est des groupes qui en sont dépositaires et des représentations que nous nous en
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sommes forgées ? Enfin, dans cette histoire de langue(s), nous sommes en train de
parler de nous-mêmes et des autres, de notre rapport à l'autre, de nos relations
avec les autres, de la place que nous leur accordons ou qu'ils ont envie de prendre,
de la société que nous voulons. Arrêtons-nous un instant pour remonter le temps.

Rien de nouveau sous le soleil

Les migrations remontent à la nuit des temps. Elles font partie de l'histoire de
l'humanité. Mais ce n'est que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale à peu
près, depuis la presque fin des colonisations traditionnelles, que les études ont
fleuri sur les pays d'émigration, d'immigration, sur les migrants eux-mêmes et sur
les déplacements d'ordre social et psychologique engagés par les phénomènes
migratoires. Depuis finalement que l'Autre est en nous-mêmes.

Migrations en débats

Dans ce pays, les migrations sont au cœur du débat social, économique et poli-
tique depuis les années 60. En effet, le pays ne pouvait accéder à la modernité sans
une main-d'œuvre extérieure. Il ne pouvait donner plein rendement à son agricul-
ture, à ses entreprises sans que des hommes et des femmes n’arrivent du Sud pour
participer à son développement fulgurant.

Il a fallu un renversement de l'ordre des choses dans la dernière moitié de ce
siècle pour s'apercevoir des ruptures et des reconstructions de réseaux sociaux
et identitaires créées par les migrations, des questions que pouvaient poser le fait
de migrer aux personnes en déplacement, et des bouleversements que provo-
quaient leur arrivée au sein des sociétés d'accueil. Ces dernières vivaient de
l'idée qu'elles étaient fortes d'une identité bien circonscrite, plutôt homogène et
monolithique.

C'est à cette période aussi que l'école s'est vue mise en question par les nou-
veaux univers sociaux, culturels et linguistiques apportés par les enfants issus de
la migration et réélaborés au cours des étapes migratoires. En a-t-elle fait sa
propre richesse, son propre savoir ou a-t-elle exigé qu'ils soient abandonnés à la
porte de l'école comme des vieilles nippes pour que les élèves puissent revêtir
l'uniforme exigé par la nouvelle société ?
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Le bilinguisme entre double filiation et trahison

Le monolinguisme était bien entendu la règle (rappelons qu'en Suisse, le prin-
cipe de territorialité a maintenu des espaces monolingues dans un Etat pluri-
lingue), le bilinguisme (ou plurilinguisme) une étrangeté qui avait jusqu'à récem-
ment la triste réputation de métisser (mélanger) les langues et de pouvoir jeter la
confusion dans les esprits et les identités. Une trahison, en quelque sorte, qui ne
permettait plus de répondre sans hésitation aux questions: D'où es-tu vraiment ?
Quelle langue parles-tu vraiment ? Tu parles deux langues mais ta langue mater-
nelle, laquelle est-ce ? Dans quelle langue rêves-tu ? Dans quelle langue calcules-
tu ? Le doute s'installe alors chez le bilingue ou le biculturel. Le regard social l'em-
pêche de sentir la richesse qui l'habite. Quelle partie de lui-même doit-il renier
pour accéder à ce pôle unique où l'autre le reconnaîtra ? C'est ignorer ici la force
identitaire construite par la ou les langue(s). Le locuteur sent le jugement comme
un jugement de valeur porté sur lui-même (la question se vit de la même façon
quand il y a, par exemple, jugement négatif sur le suisse allemand). Un déni de
langue est en fait un déni d'identité qui peut se concrétiser soit dans la perte d'une
partie de l'estime de soi et/ou soit dans une résistance à celui qui renvoie cette
image dévalorisée de la langue, un repli, un enfermement. Une situation, vous en
conviendrez, peu propice à l'investissement scolaire.

Entrons dans l'école

Pendant longtemps, l'école s'est reconnue dans le discours de l'assimilation.
Quoi de plus normal ! L'institution scolaire est traversée par les idées, les idéolo-
gies également, qui se débattent dans l'espace public. A Bienne, comme ailleurs, la
reconnaissance des compétences linguistiques des enfants suisses alémaniques ou
francophones est tacite. Pour les élèves issus de familles migrantes, on pourrait
dire qu'il y a, sauf exception, une absence tacite de reconnaissance de leurs
savoirs. Pourtant, comment oblitérer leur vécu linguistique qui s'est déroulé ou se
déroule en plusieurs langues ? Ils vivent beaucoup d'expériences et d'émotions dans
d'autres langues que l'allemand et le français : ils sont aimés en portugais, récom-
pensés et/ou punis en espagnol, ils discutent avec leurs parents en turc, se sou-
viennent des heures passées avec leurs familles élargies, avec leurs grands-
parents en somali ou en albanais. Ils communiquent dans deux ou trois langues au
moins. Et pourtant, avec un soupçon de provocation, je dirais qu'ils arrivent ou
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Qui ne connaît par une autre langue, ne connaît pas bien la
sienne (Goethe)

Dans les activités d'Eveil au langage et Ouverture aux langues, l'ensei-
gnant permet au plurilinguisme de la classe de s'exprimer, de devenir
visible. Les connaissances intuitives des élèves s'élaborent, s'expriment
et la prise de conscience de l'intérêt porté à leurs langues et aux
connaissances qu'ils en ont les poussent à rechercher, à demander
autour d'eux, à prendre un nouveau rôle. La curiosité se fait toujours
plus vive chez les élèves tant en ce qui concerne leurs propres langues
que celles des autres. Tous n'ont pas envie de se découvrir immédiate-
ment et il est nécessaire de leur laisser la liberté de laisser voir ou non
leurs connaissances.

L'enseignant demande aux élèves ce qu'ils observent dans les courts
textes écrits au tableau. Les élèves font des hypothèses, reconnaissent
évidemment très vite le français. Un élève s'exprime : « Le deuxième tex-
te est en portugais. Je parle cette langue à la maison et je prends des
cours de portugais». Un autre suggère : « Je crois que le cinquième texte
est en russe. Je reconnais l'alphabète, mais Nicolas est malade. Il ne peut
pas le confirmer». Une autre enchaîne : « J'aimerais bien savoir quelle est
la langue du troisième texte. Je trouve qu'elle ressemble un peu à l'italien,
mais c'est pas ça et c'est pas non plus de l'espagnol. Est-ce que quel-
qu'un connaît cette langue dans la classe ?» Personne ne répond. L'en-
seignant aide l'élève en lui disant qu'il s'agit d'une langue romane d'Eu-
rope de l'Est. Carlo suppose alors qu'il s'agit du roumain, ce que confirme
l'enseignant. Il cherche sur le planisphère où se trouve la Roumanie. Une
discussion s'engage sur les familles de langue et plus précisément sur les
langues romanes…

Selon l'âge des élèves et leurs connaissances linguistiques, l'ensei-
gnant peut leur demander de produire une phrase, un texte dans une
langue ou plusieurs langues de leur choix.
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arrivaient dans un système scolaire qui leur fait passer le message suivant : mon
pauvre, tu ne connais pas la ou les bonne(s) langue(s) et puisque tu ne la ou les
connais pas, tu n'en connais aucune.

Par bonheur, la multiplicité des recherches sur le bilinguisme et le plurilin-
guisme a modifié les représentations des décideurs, des enseignants, des cher-
cheurs. Tous prennent conscience que le monolinguisme ne correspond plus à la
population scolaire dont une grande partie est plurilingue, ni à la société traversée
par de nombreux idiomes. Par ailleurs, une école qui continue à se cristalliser
autour d'une idéologie monolingue, comme le disent Lüdi et Py, ne peut que rendre
plus difficile l'apprentissage des langues.

Le plurilinguisme est donc en train de gagner ses lettres de noblesse et du coup,
les langues connues par les élèves issus de la migration prennent une autre signifi-
cation dans l'école. Elles ne sont plus des langues à oublier, des langues mineures
et minorées sur l'échelle du marché des langues. Elles deviennent toutes langues
d'apprentissage et inscrivent réellement ou symboliquement leur présence dans le
champ scolaire. Toutes les langues s'apprendraient donc à l'école ? Quelle utopie !
La réalité voudrait pourtant qu'aujourd'hui tous les élèves puissent trouver un
espace pour leur(s) langue(s), donc pour eux-mêmes, dans l'école.

Eveil au langage et Ouverture aux langues

Dans le prologue de ce texte, j'ai déjà cité les approches didactiques d'EOLE
(Eveil au langage et Ouverture aux langues à l'Ecole) qui s'intéressent à la fois aux
langues des élèves et aux apprentissages linguistiques. Elles avancent de nouvelles
propositions réalistes pour l'école qui ne s'opposent en rien à l'ouverture de
classes et d'écoles bilingues ou à des enseignements immersifs. EOLE propose un
autre cheminement ou une voie complémentaire qui s'élabore à partir des langues
des élèves et les langues d'apprentissage. Le souffle de l'ouverture, de la rupture,
opéré par une reconnaissance de toutes les langues parlées dans l'école, par un
intérêt didactique et une utilisation sociale de l'espace scolaire plurilingue, devient
un atout pour les élèves issus de la migration qui verront leurs savoir reconnus et
pour tous les élèves qui vont développer des attitudes et des aptitudes favorables à
l'apprentissage des langues proches et/ou plus lointaines. Une forme de socialisa-
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Connaître les autres langues pour mieux s'approprier le français

L'accueil et le partage des savoirs des élèves est très important. Mais
il s'agit également de construire des apprentissages scolaires. Ces derniers
vont prendre leurs sources dans la mise en commun d'une multiplicité
de points de vue concernant un problème à résoudre : le genre. Par
exemple : l'objectif est de mieux s'approprier le français, la langue com-
mune, et simultanément, de mieux comprendre le fonctionnement des
autres langues. Une décentration linguistique s'opère, le français n'est pas
LE système linguistique qui fait disparaître tous les autres mais un systè-
me parmi d'autres. De la confrontation des règles des différents systèmes
va se construire l'apprentissage.

L'enseignant présente aux élèves une série de cartes sur lesquelles les
mêmes mots accompagnés du déterminant sont écrits en français, alle-
mand, anglais, italien, espagnol, russe. Par groupe, les élèves trient leurs
cartes et font leurs premières observations sur les similitudes et les diffé-
rences qu'ils découvrent. La classe se réunit. Les groupes mettent leurs
observations en commun et l'enseignant oriente la discussion sur les déter-
minants. Les élèves remarquent qu'il en existe un seul en anglais, trois
en allemand, deux en français, italien et espagnol et ils n'apparaissent pas
en russe… Les élèves qui connaissent d'autres langues se posent la
question de leur fonctionnement. Certains auront besoin de demander
des informations autour d'eux.

Si les élèves ont produit un texte dans quelques langues, il est évident
que leur observation permettra de découvrir la question des détermi-
nants.

Une synthèse est proposée par l'enseignant qui dialogue avec les
élèves sur ce qu'ils ont appris, sur les questions qui restent ouvertes et sur
les possibilités qu'ils auraient à trouver des réponses (ouvrages de références,
informateurs familiaux, etc.).
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tion indispensable dans le milieu pluriculturel et plurilingue qui est le nôtre aujour-
d'hui va également se développer.

Le double objectif de l'école se réalise, à savoir : a) le contrat didactique qui
passe par la transmission des connaissances et b) le contrat social qui se nourrit
de la pratique d'une sociabilité ouverte au partage des savoirs spécifiques de cha-
cun et à l'observation exigeante des règles communes à tous.

D'une pierre deux coups. Une nouvelle façon pour tous les élèves d'apprendre,
de partager leurs savoirs, d'ouvrir leur curiosité sur les langues et les groupes
qui les parlent, de se mettre en appétance d'apprentissage, de même qu’une
plus-value, une nouvelle place accordée aux élèves plurilingues qui sont
nombreux à être issus de familles migrantes. Les exemples qui jalonnent ce texte
en donnent quelques traces.

EOLE

Différentes activités proposées par les approches EOLE : voyages des
langues, voyages des peuples ; de la communication non verbale à la
communication plurilingue ; connaissances des systèmes graphiques ; à
la découverte des différences entre l'oral et l'écrit, etc., permettent de
développer chez les élèves une «méthodologie » de recherche sur les
langues, une façon de questionner les textes, de rendre plus transpa-
rentes les langues de l'environnement. Au contact de ces activités, une
familiarisation avec différentes langues, leur histoire, leurs rencontres
se développe. Ces dernières ne sont plus des langues «étrangères » ;
elles appartiennent à l'environnement plurilingue des élèves et devien-
nent source d'intérêt, d'apprentissage. Elles perdent leurs frontières
que certains voudraient étanches : elles vivent, empruntent des mots
ou en perdent au gré du temps, se modifient selon l'usage qu'en font
ceux qui les parlent.
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Frère Jacques, souvenirs…

Je me souviens d'avoir assisté dans une classe d'enfants de six ans à
une animation autour de la chanson Frère Jacques. L'enseignant, hispa-
nophone, jouait de la guitare. Il a entonné Frère Jacques en français.
Tous les élèves ont chanté avec lui. Il a poursuivi en espagnol. Sur les
petits bancs où ils étaient assis, les élèves hispanophones se sont redres-
sés, ont tendu leur tête en avant. Oui, c'était bien vrai, c'était de l'espa-
gnol qui se chantait dans l'école. Physiquement, on sentait que quelque
chose se passait, quelque chose que j'appellerais de la « reconnaissance
identitaire » (reconnaissance d'une part de leur identité jusque-là
absente de l'école).

Le même manège s'est déroulé lorsque l'enseignant a chanté la ver-
sion italienne puis portugaise de la chanson. Il reprenait souvent la ver-
sion française. Ainsi tous les enfants pouvaient chanter et situer le sta-
tut particulier de cette langue : la langue commune, la langue connue
de tous. Un enfant a proposé de chanter en allemand. Les autres ont
écouté avec beaucoup d'attention. Une fillette albanaise qui venait d'ar-
river voulait chanter en albanais, mais ne connaissait pas Frère Jacques.
Nous lui avons promis de nous renseigner. Nous sommes revenus une
fois, deux fois dans la classe sans solution pour l'albanais. Lors de notre
dernière visite, l'enseignante nous a relaté que quelques jours aupara-
vant, la fillette était arrivée à l'école en tirant sa maman par la manche
pour qu'elle chante en albanais. Elle ne connaissait pas Frère Jacques,
mais elle a chanté une autre chanson que les élèves ont appris.
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Un regard décentré

La présence explicite de plusieurs langues dans la classe élargit le regard qui,
dans une région comme Bienne, se focalise rapidement sur le français et l'alle-
mand. La variété des langues écarte la seule mise en présence binaire des deux
langues pour les insérer parmi les autres. Elles sont objet d'étude au même titre
que l'italien, le portugais, le turc, l'anglais ou l'albanais. Elles dévoilent leurs points
communs et leurs spécificités. Elles jouent de l'altérité et se trouvent pendant les
leçons en tout cas, dans un rapport d'égalité.

Lorsqu'il s'agit de traiter de questions de langues, Bienne se trouve dans une
situation tout à fait privilégiée. L'histoire l'a plantée à la confluence de deux
traditions. Elle est une des rares terres qui soient considérées dans ce pays
comme un lieu bilingue. J'aimerais dire un lieu plurilingue. Bienne, la bilingue,
c'est la Bienne à la fois alémanique et romande, la Bienne qui cherche comment
répondre aux légitimités des deux groupes linguistiques. Bienne la plurilingue,
c'est celle qui n'oublie pas son passé mais qui regarde l'avenir qu'elle construira
avec une population d'origines très diverses à qui elle a confié une part de son
identité. Bienne, la ville de l'entre-deux, un entre-deux que Serres décrit comme le
lieu du possible, comme le lieu du mouvement, des rencontres, de
l'« intercompréhension ». Encore faut-il se risquer à quitter la rive, à relativiser
certaines certitudes : faut-il toujours poser les questions concernant les langues et
nos rapports entre groupes linguistiques de la même façon ? Si on prenait le temps
du détour que nous propose le plurilinguisme de la société et de l'école ? Si on
essayait ce que nous propose EOLE le petit dieu des vents ? Si on se souvenait
encore de la fable de La Fontaine ? 1

1 Pour en savoir plus : adressez-vous à C. Perregaux, Université de Genève, 9, route de Drize, 1227
Carouge, tél. 022 705 98 68, fax 022 705 98 28.
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Introduction

Avant de définir quelques notions qui sous-tendent la recherche dans le domaine
du bilinguisme et de l’enseignement plurilingue, voici quelques prémisses qui font
l’unanimité dans le monde scientifique :

• Le bi- et plurilinguisme est la norme dans le monde.

• Environ le 70 % de la planète est bilingue, dont le 40 % plurilingue (3 langues ou
plus).

• Le terme «bilinguisme» s’est relativisé et démocratisé.

• On ne parle plus de bilinguisme uniquement dans un contexte de bilinguisme
«parfait » et « intellectuel ».

• Il est possible d’avoir deux (ou trois…) langues maternelles.

• Le bilinguisme n’a aucun effet négatif sur la pensée, l’intelligence, le développe-
ment en général.

• L’apprentissage de la L2 (L3) se fait facilement, mais pas sans efforts.

• Pour un enfant stimulé régulièrement dans une L2, il faut environ 4-5 ans pour
maîtriser cette langue.

Comme il n’y a rien de plus pratique qu’une bonne théorie (selon Einstein), nous
allons voir quelques modèles et approches théoriques du bi-/plurilinguisme, avant
d’aborder le thème du plurilinguisme à l’école.

Le bi-/plurilinguisme en tant qu’objet de recherche

Le bi-/plurilinguisme n’est pas une discipline de recherche en soi, il est plutôt un
thème de recherche et d’application qui est traité dans différentes disciplines avec
des méthodes et approches qui leur sont propres.

1 Cet article est un résumé de l’exposé présenté lors des « Mardis du bilinguisme » organisés par le
Forum du bilinguisme à Bienne, le 13 janvier 1998.

Les définitions du bilinguisme
et l’enseignement bilingue
en Suisse et à l’étranger1
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Voici les disciplines qui traitent du bi- et plurilinguisme :

•  Ethnologie •  Linguistique

•  Droit •  Psychologie

•  Anthropologie •  Géographie

•  Histoire •  Médecine

•  Sociologie •  Pédagogie etc.

On peut aborder le bilinguisme de manière diachronique, c’est-à-dire suivre une
évolution dans le temps par les migrations, les toponymes (noms des lieux), les
frontières linguistiques ou de manière synchronique, c’est-à-dire décrire une situa-
tion à un moment donné. On peut décrire les codes en présence dans une société,
observer l’acquisition du langage et l’alternance des codes chez des personnes
bilingues, tout comme mesurer les attitudes et les représentations envers des locu-
teurs et des langues. On essaye aussi de localiser les langues dans le cerveau. Les
lois linguistiques règlent l’utilisation des langues dans un certain territoire. Mais
comme la langue sert à tant de choses, et qu’elle est un phénomène complexe, on
ne s’étonne pas que ce soient souvent des disciplines dites à trait d’union (socio-lin-
guistique, psycho-linguistique, neuro-linguistique, juro-linguistique) qui tentent de
décrire, d’observer, de mesurer et de prescrire dans ce domaine.

Les définitions

Le terme bi-/plurilingue est souvent utilisé, on parle d’un dictionnaire bilingue,
d’une secrétaire bilingue, d’un canton bilingue, d’un établissement bilingue. Il
n’existe pas de définition passe-partout, il faut donc définir le concept selon l’utili-
sation qu’on en fait.

Historiquement, le terme a connu une évolution. Il était autrefois connoté négati-
vement (au Moyen Age, il avait même le sens de «menteur » !), il l’est parfois enco-
re. On avançait autrefois que le bilinguisme pouvait mener au bégaiement, à la schi-
zophrénie, à la dyslexie, à la confusion mentale, sans toutefois avoir pu le démontrer
scientifiquement. On parlait du bilinguisme d’un «commis voyageur» et d’un «portier
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d’hôtel ». Pour beaucoup, être bilingue, c’était «parler indistinctement le français et
l’allemand », cette définition a été souvent citée à Bienne et à Fribourg.

En terme de compétence, on parle de bilinguisme dominant et de bilinguisme équi-
libré. Quelques chercheurs parlent de langue première et de langue seconde, en
invoquant une différence de compétences entre les deux langues et non une chro-
nologie, ce qui est contraire aux coutumes en Suisse, où langue première est souvent
synonyme de langue maternelle (Braun 1937 :118). Weiss (1959 :20) parle de langue
principale et langue secondaire selon l’importance respective des langues. Haugen
(1953 :7) a fourni une définition minimale : « to produce complete meaningful utte-
rances in the other language» (produire des énoncés complets et porteurs de signi-
fication dans une autre langue), et Bloomfield (1970 :56) une définition maxima-
le : « native-like-control in two languages » (compétences d’un locuteur natif dans
deux langues). La réalité doit sans doute se situer entre les deux cas de figure !

L’âge d’acquisition semble être un facteur important. On distingue le bilinguisme
de naissance, le bilinguisme des enfants, des adolescents et des adultes. Souvent,
on reconnaît aux seuls bilingues de naissance et d’enfance d’être de «vrais» bilingues,
pour la simple et bonne raison que le développement cognitif et affectif se fait en
deux ou plusieurs langues et que l’accent constitue un « test » pour le grand public.

L’appartenance est un critère dans certaines définitions :

«Geteilte Zugehörigkeit ist nämlich das, was der einsprachigen Person bei
Zweisprachigkeit als erstaunlich, abnorm, ja nahezu unheimlich auffällt »
(Weinreich 1977 :10).

Au lieu d’une appartenance partagée je parlerais plus volontiers d’une double
appartenance. Lorsque des personnes ne se sentent rattachées à aucune commu-
nauté linguistique et culturelle on parle d’« anomie ».

La recherche américaine, très pragmatique, voit surtout le côté fonctionnel de la
chose :

«die Praxis, abwechselnd zwei Sprachen zu gebrauchen, soll Zweisprachig-
keit heissen, die an solcher Praxis beteiligten Personen werden zweisprachig
genannt » (Weinreich 1977 :15).
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Ce qui distingue les personnes plurilingues, c’est donc le degré de compétences
dans les différentes langues, l’âge d’acquisition, leur appartenance linguistique et
culturelle et la pratique des différentes langues. Tous ces aspects se retrouvent
dans les définitions, sous des formes plus ou moins pondérées.

Avec le temps, le terme a été démocratisé et relativisé. Le plurilinguisme est en
effet un phénomène dynamique et pluridimensionnel. Le comportement langagier et
l’identité d’une personne peuvent changer, parfois plusieurs fois, au cours d’une vie.

Les descriptions

A part les définitions, il existe aussi des descriptions de types de bi-/plurilin-
guismes. Une description désormais classique est celle de la diglossie, où deux
langues – apparentées ou non – ne peuvent pas être choisies librement, mais en
fonction du canal (oral ou écrit) et de la situation (informelle ou formelle). On parle
d’une répartition des tâches entre deux variétés, comme cela se passe entre le dia-
lecte alémanique et l’allemand standard (Hochdeutsch, Schriftdeutsch, « bon alle-
mand »).

On fait aussi la différence entre le bi-/plurilinguisme individuel, de groupe et le
bilinguisme institutionnel qui, paradoxalement, est un garant de l’unilinguisme indi-
viduel.
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Description du bilinguisme

Bilinguisme sociétal

Bilinguisme institutionnel

Bilinguisme individuel

Le concept du bilinguisme composé et coordonné est également utilisé. Il fait à
la fois appel à un type d’apprentissage et aux images mentales. Le bilinguisme com-
posé renvoie à un apprentissage de deux langues dans le même contexte, alors que
celui de bilinguisme coordonné fait allusion à des apprentissages dans des
contextes différents. Le bilingue composé posséderait une image mentale et deux
termes, tandis que le bilingue coordonné posséderait une image mentale par terme.

Lambert (1979 :190) fait la distinction entre le bilinguisme additif et le bilin-
guisme soustractif. Le premier fait allusion à une situation dans laquelle une
langue, avec sa culture, peut être ajoutée au répertoire communicatif et identitaire
d’une personne, alors que le deuxième met en exergue une situation problématique
caractérisée par la perte successive d’une ressource linguistique.
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Voici un essai de typologisation des situations de bi-/plurilinguisme selon
Hamers et al. (1983 :27) :

Suivant la relation 1. bilingualité composée unité L1 et équivalent L2
entre langage = unité conceptuelle
et pensée

2. bilingualité coordonnée unité L1 = unité conceptuelle I
équivalent L2 = unité conceptuelle II

Suivant 1. bilingualité équilibrée compétence L1 > compétence L2
la compétence atteinte
dans les deux langues

2. bilingualité dominante compétence L1 > compétence L2
(avec variation dans le degré
de dominance)

Suivant l’âge 1. bilingualité précoce L2 s’acquiert durant l’enfance
d’acquisition et est acquise avant 10/11 ans
des deux langues

– simultanée LA et LB = langue maternelle

– consécutive L1 = langue maternelle
L2 acquise entre 4/5 et 10/11ans

2. bilingualité d’adolescence L2 acquise entre 10/11 et 16/17ans

3. bilingualité d’adulte L2 acquise après 16/17 ans

Suivant le rapport des 1. bilingualité additive L1 et L2 valorisées socialement, rôle
statuts socio-culturels complémentaire ➠ développement
des deux langues harmonieux de la bilingualité

2. bilingualité soustractive L2 valorisée aux dépens de L1, rôle
compétitif ➠ L2 s’acquiert
aux dépens de l’acquis en L1

Suivant l’appartenance 1. bilingualité biculturelle double appartenance culturelle
et l’identité culturelle et identité biculturelle

2. bilingualité monoculturelle allégeance et identité culturelle en L1
en L1 seulement

3. bilingualité acculturée à L2 allégeance culturelle à L2
identité culturelle alignée sur L2

4. bilingualité acculturée hésitation sur l’allégeance culturelle
anomique identité culturelle mal définie

Dimensions d’analyse Explications

A

B

C

D

E
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Relation entre bi-/plurilinguisme et la langue maternelle

Il est clair qu’on a souvent mis en rapport les termes de «bilinguisme» et
« langue maternelle ». Une question a été de savoir si l’on pouvait avoir deux
langues maternelles (ou trois ou quatre). Les premières recherches sur le bilin-
guisme répondirent par la négative (on n’a qu’une mère, on n’a qu’une religion,
donc on a qu’une langue maternelle). Les premiers tests conçus étaient des tests
dits de « dominance » où l’on voulait déceler la langue dominante d’un individu bi-
ou plurilingue.

Les recensements ont d’ailleurs modifié la définition du terme avec le temps
(première langue apprise, langue qu’on sait le mieux, langue dans laquelle on
pense). De manière générale, la Suisse n’accepte pas le bilinguisme dans ses sta-
tistiques. Dans la recherche, on parle plutôt de langue première, ou de langue
ancestrale, le terme de « langue maternelle » a trouvé une nouvelle acception avec
son pendant « langue paternelle » dans le cas de bilinguisme familiale où la mère
parle une langue avec les enfants (langue maternelle) et le père une autre (langue
paternelle). C’est ce qu’on appelle la formule « Grammont », ou la formule « une per-
sonne - une langue ».

Dans la vie de tous les jours, les bilingues doivent souvent subir de petits tests
de dominance :

Langue des rêves

Langue pour compter et calculer
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Langue de la prière

Langue des jurons et interjections

Langue du monologue intérieur (pensée)

Ces tests n’ont aucune validité, parce qu’ils ne garantissent pas une langue
maternelle et surtout parce que rien ne prouve que ces activités ne puissent pas
être menées en plusieurs langues (Günther Wallraff rêve, selon ses dires, en
« Ausländerdeutsch», on peut compter en plusieurs langues selon la complexité des
opérations, cela peut aussi refléter la langue de l’école, certaines communautés ont
une langue pour les activités religieuses, on peut très bien réfléchir en plusieurs
langues selon le sujet, les objectifs, la situation etc.).

Le bi-/plurilinguisme et l’école

A l’intérieur du processus de socialisation, entre la socialisation primaire et la
socialisation tertiaire, l’école tient une position importante :

• Socialisation primaire (foyer)
• Socialisation secondaire (école)
• Socialisation tertiaire (monde du travail/réseaux d’adultes).
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L’école se trouve dans une logique contradictoire : d’une part, il y a un mouve-
ment d’assimilation/intégration (l’école est considérée comme le pilier du principe
de territorialité) et d’autres part, l’école doit préparer l’élève à vivre et travailler
dans un monde qui se métisse de plus en plus et qui demande des compétences
linguistiques poussées et diversifiées. En plus, l’école devient le réceptacle de
langues et cultures toujours plus diverses. Si l’on prend donc au sérieux les objec-
tifs de l’école qui bâtissent sur le vécu des enfants, l’école doit pouvoir conserver
et développer ces ressources, mieux encore : construire à partir de compétences
existantes.

Modèles d’enseignement bilingue

Dans le domaine de l’enseignement des langues secondes et étrangères, on a
introduit, après les méthodes successives grammaire-traduction, méthode directe,
audio-orale et audio-visuelle, communicatives et post-communicatives, la méthode
de l’enseignement d’une ou plusieurs langues en véhiculant des contenus ou des
projets (histoire, géographie, environnement, thèmes transdisciplinaires etc.) dans
cette ou ces langues. C’est une méthode en fait très ancienne, pratiquée par les
Romains et les nobles dans l’Europe entière. Elle vise une meilleure intégration de
la langue et des contenus d’apprentissage, un meilleur lien entre la langue première
et la langue seconde ou étrangère et une communication plus authentique. Son suc-
cès provient aussi du fait que l’apprentissage est plus complet (apprentissage par
tous les sens, « learning by doing»), selon les chiffres avancés par les spécialistes
multimédias :

Les nombreuses évaluations canadiennes et américaines, complétées par des
recherches australiennes et européennes, ont démontré l’efficacité de l’approche.

On se rappelle

le 20 % de ce qu’on entend

le 30 % de ce qu’on voit

le 40 % de ce qu’on entend et voit

le 90 % de ce qu’on fait
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Les modèles d’enseignement bilingue doivent satisfaire des objectifs différents :

Modèle Caractéristiques

• Transition Accueil en L1, crescendo en L2

• Maintenance Maintenir et promouvoir le potentiel bi-/plurilingue

• Revitalisation Récupérer une langue minorisée menacée

• Enrichissement Bilinguisme additif, L1 n’est pas menacée

Le modèle transitionnel est l’objet de nombreuses critiques aux Etats-Unis. En
effet, à long terme, il n’a pas pour but le bilinguisme des élèves, mais le transfert
des élèves alphabétisés en espagnol vers les classes dites normales. Dans les
écoles européennes et internationales, ainsi qu’à la frontière des langues, on vise le
maintien et la promotion du plurilinguisme des élèves. Le modèle de revitalisation,
utilisé au Pays de Galles, en Irlande, dans les Grisons et en Amérique latine, par
exemple, tente de stabiliser ou même de faire revivre une langue régionale minori-
taire. Le dernier modèle, finalement, veut ajouter une ou plusieurs langues au
répertoire des élèves, ceci en maintenant et en développant la langue maternelle.
Ce sont les modèles immersifs ou d’enseignement bilingue du Canada, des USA,
d’Allemagne, de France et de Suisse.

Selon le type de bilinguisme, on peut dégager les catégories suivantes :

Bilinguisme Caractéristiques

• Fonctionnel Réflexions d’ordre économique

• Equilibré Très bonnes compétences en plusieurs langues

• Intégratif Possibilité d’appartenir à plusieurs communautés

• Biculturel, interculturel Emphase sur l’aspect culturel

Chiens bilingues : Les autorités de Singapour ont étendu leur politique de bilin-
guisme aux chiens policiers. Les bergers allemands importés de Chine, où ils reçoivent
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un dresssage en mandarin, doivent désormais pouvoir répondre à des ordres en
anglais. Apparemment, deux semaines de cours leur suffisent à assimiler les bases
(In : Courrier international 5.2.1997).

Mais comme il nous faut plus de deux semaines pour apprendre une langue -
contrairement aux bergers allemands de Singapour - il existe différents modèles
selon le début et l’intensité de l’utilisation de la L2 à l’école.

Modèles d’enseignement bilingue

L2 100% L2 ≈ 50% L2 < 50%

Précoce maternelle

enfantine 1

enfantine 2

Moyen primaire 3

primaire 4

primaire 5

Tardif I second. I

Tardif II second. II

Tardif III tertiaire

D’une manière générale, on trouve plus de modèles précoces près de la frontière
linguistique qui génère aussi une plus grande diversité de modèles. Les parents sont
plutôt demandeurs de modèles précoces, alors que les directions d’écoles et le corps
enseignant favorisent en règle générale plutôt les modèles tardifs (secondaire I et
II). Dans les modèles au niveau post-secondaire, on évite parfois de parler de bilin-
guisme, les langues secondes et étrangères jouant le rôle d’instrument à faire valoir
sur le marché du travail sans qu’elles modifient fondamentalement l’identité de la
personne qui les apprend.

Modèle Début Intensité
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Terminologie : Une certaine confusion règne autour des termes utilisés dans le
contexte de l’apprentissage des langues, voici donc la définition de quelques-uns.

Enseignement bilingue: Par enseignement bilingue nous entendons le fait d’uti-
liser une langue seconde ou étrangère, qu’il s’agisse d’une langue officielle, natio-
nale ou extraterritoriale, pour véhiculer des contenus non-linguistiques par le biais
de branches scolaires, telles que l’environnement, la géographie, l’histoire, ou alors
par des projets transdisciplinaires (enseignement dans la langue X). Cet enseigne-
ment est généralement complété, parfois en différé, par des activités centrées sur
la langue et le langage (enseignement de la langue X). Lorsque plus de deux
langues sont impliquées, on parlera d’enseignement plurilingue.

Immersion: On utilise aussi en Suisse le terme d’immersion, expression importée
du Canada où la formule a fait tache d’huile depuis 1965. La différence entre immer-
sion et enseignement bilingue – quoiqu’elle ne soit pas toujours appliquée de manière
rigoureuse – est la suivante : l’immersion caractérise une situation pédagogique
(branche, projet, activité) durant laquelle une langue seconde est utilisée à l’exclu-
sion d’une autre, tandis que l’enseignement bilingue utilise la L2 et la L1 afin d’assu-
rer l’accès à une branche (un thème, un domaine etc.) par les canaux des deux
langues ; l’enseignement bilingue établit donc explicitement des passerelles entre les
deux langues, tandis que l’immersion fait appel à un transfert de connaissances impli-
cite. Le terme submersion a été frappé à partir du concept de l’immersion, mais il
caractérise une situation dans laquelle les enfants migrants doivent apprendre la
langue régionale/nationale sans qu’on ne tienne compte de leur langue maternelle et
sans qu’on ne fasse cas de leur situation minoritaire.

Immersion réciproque: Dans les modèles immersifs originels, l’enseignement
en L2 s’adressait à des élèves qui avaient une L1 en commun. Depuis quelques
années, en Californie notamment, on réunit dans des classes des élèves de L1 et de
L2 qui reçoivent un enseignement dans ces deux langues. Avec une pédagogie
appropriée, les élèves peuvent donc profiter d’un enseignement dans deux langues
et mettre en commun les ressources qui se retrouvent dans la classe (tandem, tuto-
rat, travail en groupe etc.). Ce modèle se pratique dans des classes du secondaire II
et du tertiaire à Bienne et à Fribourg (classes bilingues au gymnase, etc.).
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Content teaching in a foreign language: Le content teaching in a foreign lan-
guage (enseignement disciplinaire en L2) vise un enseignement en L2 ou L3 pour une
ou plusieurs branches, surtout pour les niveaux secondaire I, secondaire II ou même
tertiaire. Il est bien documenté dans certains pays (Pays-Bas, Scandinavie). Les langues
choisies sont des langues véhiculaires à grande diffusion (anglais, allemand, fran-
çais), les branches représentent des domaines pertinents pour le monde du travail.

Language awareness: Cette approche développée en Grande-Bretagne (sensibi-
lisation au langage et aux cultures, éveil au langage) n’est pas une branche supplé-
mentaire. Elle ne vise pas l’apprentissage explicite des langues, c’est un double
regard qui peut accompagner chaque branche et chaque activité en rendant
conscients les faits de communication ; elle agit principalement sur les attitudes, la
motivation et les techniques de travail ; elle peut intervenir à tous les niveaux : pho-
nétique, lexical, morphologique, syntaxique etc. et avec des publics très variés (de
la maternelle au niveau tertiaire). En Suisse romande, des séquences didactiques
sont actuellement expérimentées.

Echanges: Les échanges scolaires peuvent être réels par des échanges d’élèves ou
d’enseignant(e)s ou alors virtuels par des échanges d’informations et d’idées par cour-
rier postal (lettres, cassettes, vidéo), téléphone, vidéoconférence, fax ou par des sup-
ports informatiques (Internet, courrier électronique, liste de discussion). Des expé-
riences sont aussi organisées dans la formule Passerelles : deux classes jumelées se
rencontrent régulièrement (toutes les semaines ou toutes les deux semaines) pour des
activités en commun qui sont conduites à tour de rôle dans la L1 de l’une, puis de
l’autre classe. Tout comme l’éveil au langage et aux cultures et la méthode tandem
(deux personnes de langues maternelles différentes s’enseignent mutuellement leur
langue), les échanges ne sont pas un ersatz de l’enseignement bilingue, mais le com-
plètent avantageusement. Pour les projets d’échanges réels, il faut tenir compte de la
répartition linguistique entre les élèves de différentes langues maternelles.

Apprentissage bilingue : C’est une lapalissade d’affirmer que l’enseignement
bilingue mène au bilinguisme. Mais d’autres formes d’enseignement peuvent
également développer le bilinguisme : scolarisation de l’enfant migrant dans sa
L2 qui est une langue officielle et majoritaire dans une entité politique (com-
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mune, cercle scolaire, canton) ; scolarisation dans la L1 qui est minorisée, l’en-
fant apprendra donc sa L2 dans un environnement majoritaire ; choix délibéré
de placer l’enfant dans une filière L2, là où le principe de personnalité le per-
met (Bienne, Fribourg, Morat, Sierre, Sion). Dans ces cas-là, c’est donc plutôt
la synergie entre l’école, la famille et l’environnement qui engendre le bilin-
guisme, l’enfant apprend donc en deux langues sans qu’il n’y ait d’enseignement
bilingue. Ces modèles mènent au bilinguisme par le simple fait que les L1/L2 de
l’élève ne correspondent pas à celles prévues par le programme et les objectifs
de l’école, le bilinguisme est donc en quelque sorte un curriculum caché. Mais,
traditionnellement, on ne parle d’enseignement bilingue que dans les cas où le
bilinguisme est un but déclaré de l’école, lorsqu’il y a et des objectifs pour les
deux langues et des objectifs non-linguistiques en L2 ; en outre, l’évaluation doit
tenir compte de la situation linguistique de l’élève, celle-ci devant également se
refléter dans la formation des enseignant(e)s et dans l’élaboration des moyens
pédagogiques. En plus, les parents doivent être clairement informés afin qu’ils
en mesurent les enjeux.

Conclusion

Pour conclure, il va de soi qu’on ne peut douter du fait qu’il faille mieux intégrer
les langues et les cultures dans le curriculum, le matériel didactique et la formation
du corps enseignant. Prenant en considération les évaluation faites jusqu’à ce jour,
il est recommandé :

• de commencer le plus tôt possible

• si possible, de ne pas commencer en première primaire

• de bien préparer les projets et prévoir une longue durée

• de mettre en place toutes les ressources humaines et pédagogiques.
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Les subtilités de la langue, outil suprême de construction des individualités, s’ac-
quièrent par mimétisme dès l’âge des premiers balbutiements de la personnalité au
contact de nos répondants. C’est généralement à partir de 4 ans, quand l’homme en
devenir quitte pour la première fois le cocon familial pour se trouver confronté à
une nouvelle cellule sociale – le jardin d’enfants – que se structurent les fondements
du raisonnement qui régiront désormais définitivement son esprit. C’est à cette éta-
pe-là de la petite école de la vie que l’enfant, soustrait à la bienveillance de l’amour
maternel, doit assimiler et respecter des règles objectives ; c’est à cette étape-là
que « l’enfant-citoyen» acquiert le sens des responsabilités. C’est dire toute l’impor-
tance de la première impression indélébile que laissera dans la mémoire de l’enfant
l’école maternelle. Joseline Marti, directrice des Ecoles enfantines romandes de la
ville de Bienne, en sait quelque chose. Elle a toujours œuvré pour le bien-être des
enfants qui lui sont confiés dans la continuité de la tradition de l’école publique.
Entretien sur le bilinguisme avec une femme consciente de son rôle qui s’emploie à
adapter l’enseignement des deux langues nationales, principalement en usage dans
notre région, au plus près des intérêts de la mosaïque que composent ses petits
élèves dont 45 % d’étrangers ne savent ni l’allemand, ni le français.

C. F.– Des expériences sont menées avec succès selon la méthode de l’immer-
sion, en particulier dans les écoles maternelles de Sierre, Fribourg, Morat… A
Bienne pourtant, à l’exception d’une ou deux initiatives toutes ponctuelles, de tels
programmes sont inexistants. Une situation tout de même paradoxale pour une ville
bilingue ! Dans la vallée d’Aoste et en Alsace, deux régions de référence en matière
d’enseignement bilingue, l’apprentissage de la langue partenaire commence au jar-
din d’enfants déjà pour se poursuivre tout au long de la scolarité…

J. M.– L’école enfantine est une plate-forme cosmopolite d’une richesse inouïe ;
nous accueillons des enfants venant d’une trentaine de pays différents ; chaque
élève arrive avec son bagage de savoirs, de cultures, de coutumes. Notre travail
consiste à respecter ces différentes identités tout en définissant un espace de dia-
logue commun où chacun puisse se sentir à l’aise. Il est clair que l’intégration de
tous ces enfants, qui commencent souvent l’école enfantine sans parler un mot de
français, ne va pas sans poser quelques problèmes, mais quelle satisfaction lorsque
nos petits élèves prononcent leurs premiers mots dans notre langue ! C’est là le
plus beau des cadeaux. Après quelques mois d’école, les enfants se mettent à mieux
communiquer. Certaines enfants éprouvent bien sûr plus de difficultés que d’autres

Petite école de la vie

Entretien avec MME JOSELINE MARTI,
directrice des Ecoles enfantines romandes de la ville de Bienne

Propos recueillis par CATHERINE FAVRE
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à se faire comprendre ; ils se replient sur eux-même, manifestent des signes
d’agressivité. Notre tâche consiste à les réconforter, à les encourager, à les aider à
s’intégrer. »

C. F.– Concrètement, dans la pratique, comment se vit au quotidien de telles
diversités culturelles ?

J. M.– Le plurilinguisme est un état de fait. On adapte notre travail en consé-
quence. On parle avec les mains, on travaille beaucoup avec des images, on recourt
à un vocabulaire de base simple. Le soutien des enseignantes d’appui langagier
constitue aussi une précieuse collaboration. A l’école maternelle, nous ne tra-
vaillons pas sous la pression d’échéances scolaires. On laisse ainsi les enfants évo-
luer à leur propre rythme ; l’enfant se remplit de mots et tout d’un coup, ça
démarre.

C. F.– Dans un environnement multiculturel, l’approche d’une langue supplé-
mentaire, en l’occurrence l’allemand, devrait être facilitée ; la structure de pensée
est alors déjà entraînée à ce type d’exercice.

J. M.– Les enfants d’origine étrangère constituent 45 % de nos effectifs.
L’intégration de ces élèves demeure l’une de nos principales priorités. Bien sûr, on
pourrait envisager de créer des classes bilingues formées exclusivement de
Romands et d’Alémaniques. Mais une telle pratique serait contraire à la politique
d’intégration poursuivie par les écoles biennoises, nous ne voulons pas faire de
l’élitisme en créant un terrain propice à une école à deux vitesses. Il existe, c’est
vrai, une certaine pression de la part de parents romands qui nous demandent de
placer leurs enfants dans des classes alémaniques pour qu’ils se familiarisent à
l’allemand.

« J’aimerais dire à ces parents-là que leur enfant n’apprendra certainement pas
l’allemand après une année d’école maternelle. Bien au contraire, les petits
Romands qui se retrouvent dans un milieu essentiellement alémanique risquent
d’être déstabilisés ; on constate alors souvent un blocage.

« L’apprentissage des langues ne peut se faire que dans un environnement adé-
quat ; il faut que l’enfant se sente à l’aise ; c’est tout un contexte d’échanges sponta-
nés, ludiques, que nous devons créer.
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«Le français doit rester la langue de référence à laquelle toute la classe s’identi-
fie ; l’introduction de l’allemand et du dialecte alémanique pourrait être source de
confusion pour les élèves étrangers. L’enfant qui possède parfaitement une langue
de base arrivera plus facilement à construire une autre langue, il sera en mesure
de jouer entre les deux idiomes, de faire des comparaisons.

«Et puis, il ne faut pas oublier que notre mission consiste à préparer nos élèves
à l’école obligatoire. Au moment de commencer la première année, tous les enfants
doivent avoir une bonne base de français.

« J’aimerais ajouter que cet environnement multiculturel s’avère aussi extrême-
ment bénéfique pour les enfants de langue maternelle française. Nous attachons
une attention particulière à leur façon de s’exprimer, nous veillons à ce qu’ils struc-
turent leurs phrases convenablement, nous utilisons un vocabulaire beaucoup plus
pointu qu’avec leurs jeunes camarades allophones.

Projets-pilote

– C. F. : Durant trois ans, de leur propre initiative, les enseignantes de deux
classes enfantines des Prés-Ritter ont tenté une expérience bilingue qu’elle ont fini
par abandonner faute de soutien nécessaire de la part des autorités municipales.

J. M.– Les enseignantes des Prés-Ritter, Mmes Anne Moeckli et Elsbeth Bögli,
ont effectivement travaillé durant plusieurs années sur le principe de l’immersion
partielle : les écoliers alémaniques et romands se retrouvaient une fois par semaine
pour travailler sur un thème commun. Cette initiative s’est avérée très concluante
sur le plan pédagogique. Mais en 1997, les deux enseignantes, surchargées de tra-
vail en raison d’effectifs toujours plus élevés, ont néanmoins décidé de ne pas réité-
rer l’expérience immédiatement. Cependant, des projets similaires vont être déve-
loppés à la rentrée dans d’autres jardins d’enfants, notamment aux Prés-Walker, au
Battenberg et peut-être à nouveau aux Prés-Ritter.

«Mais ces initiatives pourraient difficilement être étendues à l’ensemble de nos
classes. Des obstacles d’ordre pratique surgissent nécessairement, les systèmes
scolaires étant sensiblement différents. Les jeunes Alémaniques ne vont à l’école
maternelle que le matin selon le principe dit des « temps bloqués» ; alors que les



108

Romands sont astreints à un horaire complet. Et ce n’est là qu’un exemple des mul-
tiples problèmes d’organisation qui se posent.

«Pourtant, les choses bougent. Un groupe de travail s’est récemment mis en pla-
ce ; nous réfléchissons aux moyens de donner des impulsions, de créer un contexte
propice à des initiatives d’enseignement bilingue. Des projets très intéressants se
dessinent, mais il faut du temps; le problème est extrêmement complexe et le contex-
te de restrictions budgétaires actuel ne favorise guère de telles initiatives. » 
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Sauter dans les gouilles
à Uetigen dans l’Emmental

DETA HADORN-PLANTA
Enseignante, école des Tilleuls, Bienne

Pourquoi ce vieux monsieur me regardait-il d’un air si effaré ? Je lisais avec
ravissement, sagement assise dans le train en face de ma grand-mère La petite
ménagère ou l’éducation maternelle ; par Madame Dufrenoy, à Paris, à la Librairie
d’Éducation, 1816. J’avais six ans.

Die Thomathe, je répétais avec application. La maîtresse, Fräulein Aebersold,
désignait ainsi ce fruit rouge qu’elle tenait à la main, levée bien haut, au-dessus de
sa tête. Je n’aurais aucun problème à apprendre cette langue. C’était si proche de
la tomate que je connaissais.

A la récréation, je déchantai. On voulait savoir de quel Chrache1 je venais, si j’al-
lais ueche ou ache2 pour rentrer chez moi. Assaillie par tous ces sons gutturaux, j’étais
terrorisée. Les garçons tiraient sur leurs bretelles, les filles secouaient leurs tresses.

Au fil des mois, je devins un peu plus comme eux. Et le jour de l’examen, au prin-
temps, entre Resli, mois de mai, et Meieli, mois de juillet, je récitai le mois de juin,
tenant fermement devant moi mon Chirschi Chrate3 qui débordait de cerises en
sucre. Comme eux.

J’avais enfin compris pourquoi cette petite femme boulotte en Scheube4 que les
élèves appelaient tantôt Frau Widmer, tantôt Frau Abwart5, habitait dans l’école.

Et un jour, j’eus, moi aussi, le droit d’emporter à la maison l’un de ces livres,
recouvert de papier kraft, que la maîtresse tenait dans les rayons serrés de son
armoire fermée à clef. Après avoir ânonné Joggeli söll ga Birli schüttle, au coin du
Chachuofe,6 pour toute la famille du matin au soir, je pus lire toute seule et à voix
basse Schloss Haldenstein. Autour de moi, on respirait.

Parfois, mes mots à moi pouvaient servir aussi. Toute fière de dire, entre deux
gammes, à ma maîtresse de piano qu’une Glungge7 était une gouille8. Puis, dépitée
et honteuse d’apprendre que ce n’était pas du bon français.

1 trou
2 en haut ou en bas
3 corbeille de cerises
4 tablier
5 madame la concierge
6 poêle de faïence
7 flaque d’eau
8 se dit au canton de Vaud
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Et ce fut une nouvelle école

Les Scheube n’y avaient plus cours. On portait tout au plus un Schurz sans bavette.
De son armoire à livres, la maîtresse me sortit Gottfriedli, l’enfance de Gottfried Keller.

J’essayais de m’adapter. Disant Hoï 9 ! à l’école, mais bon ap’ aux copains de
train, tout en feuilletant Lisette ou La Semaine de Suzette.

Mais il fallait ruser. Je n’aimais pas les remarques de la bibliothécaire face à la
pile de livres que je déposais devant elle, La fortune de Gaspard, die Turnachkinder
im Sommer, die rote Zora, Le cheval sans tête. Alors pour éviter les questions, je
choisissais des livres une fois en français, une autre en allemand.

Quelques années plus tard

Ce soir-là, l’atmosphère était intellectuelle, les tables et les chaises scolaires et
le pupitre de l’estrade derrière lequel Nathalie Sarraute, toute menue, semblait dis-
paraître, tenait plutôt du dispositif de tribunal. Je ne comprenais pas grand-chose,
mais j’étais ravie. Je m’enhardis. Je poussai la porte de la librairie Lüthi, où elle dédi-
caçait ses livres. En sympathique souvenir, Nathalie Sarraute. J’en étais toute remuée.

Je lisais aussi avec passion les livres de Heinrich Böll.

Et aujourd’hui

Les livres sont toujours là. Les langues aussi.

A Berlin, une amie, Margrit Manz, dirige dans l’est de la ville une maison de lit-
térature, la Literaturwerkstatt. Elle y a reçu récemment Annie Saumont qui m’est
proche depuis son séjour à Bienne. Le cercle des amitiés, liées aux lectures, s’élar-
git. Et se rejoint toujours, quelque part, au-delà des langues.

Souvent, on me pousse à prendre position. On voudrait que je choisisse mon
camp. Mais enfin qu’est-ce que tu es ? Bilingue, dis-je, faute de mieux. Mais qu’est-
ce que cela veut dire ?

9 salut
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Et lorsqu’une fois de plus j’affirmais être bilingue, un copain me reprit, aber
dütsch chasch emu nid 10. C’est un fait. Et alors ? Tout bilingue se compose de parts
inégales de différentes cultures. Il n’en est pas moins bilingue. S’il est difficile de se
comprendre multiple, il est tout aussi difficile pour les autres de saisir cette multi-
plicité de l’extérieur.

N’étant pas comme tout le monde, d’emblée on est l’autre. En milieu alémanique,
je suis la Romande. Je ne roule pas les r. En milieu romand, je suis alémanique.
Mon lieu de travail est alémanique.

Marchant dans les rues de la ville, j’entends des langues aux sonorités incon-
nues, je croise des visages venus d’ailleurs. Eux aussi, et plus encore, doivent, à
partir des pièces disséminées de leur puzzle, reconstituer un nouvel ensemble.

Peut-être faudrait-il y être un peu plus attentif.

Car c’est alors que tout pourra commencer.

Née à Yverdon, d’une mère vaudoise élevée à Paris et d’un père grison, j’ai
vécu ensuite à Uetigen, dans l’Emmental, à Corgémont, à Berne et à Bienne.

A la maison, mon père parlait allemand, ma mère, ma sœur et moi, nous
parlions français. Je suis allée à l’école en français à Yverdon, puis en alle-
mand dans l’Emmental et à Bienne. J’ai fait des études de français à Berne.
Actuellement, j’enseigne, à Bienne, le français aux alémaniques.

10 mais tu ne sais pas l’allemand


