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Compte rendu de la journée du CLIVE1 du Samedi 20 juin 2015 de 9h30 à 17h 
par Hélène DUGROS (enseignante et formatrice au Casnav) 

 
«LE PLURILINGUISME ET LE PLURILINGUISME DES EFIV» 

 
INTERVENTIONS DE: 

• Andrea YOUNG, sociolinguiste et maîtresse de conférences à l’ESPE de l’Académie de Strasbourg : la richesse que 
représente le plurilinguisme 

• Vincent (Nara) RITZ, Directeur du Centre Européen des Formations aux Diversités : le plurilinguisme au regard des 
familles itinérantes et voyageurs 

 

1 Présentation	  -‐	  Marie-‐Claire	  Simonin	  (enseignante	  spécialisée	  option	  E	  )	  
  
Marie-Claire évoque le plurilinguisme des EFIV en s’appuyant sur une conférence de Patrick Williams2 :  
Selon Patrick Williams, il y a 3 modes de plurilinguisme chez les Rroms (au sens large) : 
- 2 langues différentes : langue de population majoritaire/langue romanes ; 
- 2 registres à l'intérieur de la même langue : le français courant/le parler voyageur ; 
- 2 langues différentes : la langue majoritaire/ langue telle que l'espagnol, le catalan utilisée comme langue de clôture, de 
l'entre-soi. 
 
cf. résumé de l’article “le jeu romanès” de Patrick Williams Études Tsiganes n°16 (2003) Langue et Culture3 et cf. un 
compte-rendu de la conférence de Patrick Williams à Grenoble en 2012 en page 54. 
 
On peut prendre en compte ce plurilinguisme mais comment ? 
 
Andrea Young 
Au départ elle enseignait l’anglais. A présent elle effectue des formations sur la prise en compte des langues et des 
cultures familiales.  
Andrea Young est anglaise. Elle évoque son expérience personnelle :  
Elle se sent anglaise même si elle a passé plus de temps en France qu’en Angleterre mais quand elle rentre chez elle, elle 
ne se sent pas tout à fait anglaise. 
Conclusion : on a toujours plusieurs identités et les identités, c’est quelque chose qui bouge.  
 
Elle a un regard extérieur sur ce qui apparaît comme la norme en France. La norme est très forte en France. Par exemple, 
en France il n’y a pas d’accents perceptibles à la télé alors qu’en GB, il y en a.  
cf. compte-rendu d’une intervention d’Andrea Young5 
 
2 Définition	  du	  plurilinguisme	  
En préambule Andrea Young pose la question : Qui se considère comme plurilingue ? 
    En général personne ne se reconnaît comme plurilingue en formation. En France, encore l'idée qu'il faut parler 
parfaitement pour être plurilingue (idée du native speaker) 
    Le terme de plurilinguisme vient du Conseil de l'Europe, s'appuie sur le CECRL (Cadre européen commun de référence 
pour les langues). 
    Être plurilingue, cela signifie avoir des compétences (compréhension de l'oral, production orale, compréhension des 
écrits, production écrite, interaction) dans différentes langues et à différents niveaux (A1, A2, B1, B2, C1, C2) 
Dans le (la) société, les transports, beaucoup de langues se côtoient mais ce n'est pas reconnu dans beaucoup d'écoles. 
Cela reste dans le domaine du privé. 
 NB : On peut développer le langage pas seulement en français ; c'est par la langue première que l'enfant entre 
dans le langage, et il apprendra d’autant mieux la langue seconde qu’il pourra s’appuyer sur sa maîtrise de sa langue 
maternelle. 
3 Importance	  de	  la	  reconnaissance	  du	  plurilinguisme,	  	  
A. Il est important de reconnaître le plurilinguisme à l’école.  
Cette reconnaissance peut se doubler d'une prise de conscience 
 

                                                        
1 http://clive-asso.fr/index.php 
2 CR de la conférence de P. Williams (Grenoble-2012) p5 http://www.ac-grenoble.fr/casnav/accueil/actualite/public/_CRJEI.pdf 
3 http://www.ia44.ac-nantes.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1424145667115 
4 http://www.ac-grenoble.fr/casnav/accueil/actualite/public/_CRJEI.pdf 
5 http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2014/10/21102014Article635494737657488950.aspx  
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Selon des études6 les enfants plurilingues ont plus de facilité de passer d'une langue à l'autre, ont une capacité de synthèse 
plus développée, ont plus de créativité, des compétences métalinguistiques plus développées, plus de sensibilité, et 
s'adaptent plus facilement pour communiquer 
 
Selon Maalouf7, il y a 2 axes 
- l'axe vertical, celui de la transmission 
- l'axe horizontal, celui de la communication avec nos pairs 
Il faut être « bien » dans les deux axes. 
 
Notion de politiques linguistiques pratiquées plus fortes que les politiques linguistiques affichées qui viennent d'en 
haut. 
Exemple de « politiques linguistiques pratiquées » (pratiques effectives des acteurs concernés) aux effets divers :  

- Faire des affiches « Bienvenue » dans toutes les langues,  
- autoriser à parler dans sa langue : une politique linguistique pratiquée 
- Interdire de parler dans sa langue première  
 

B.  La prise en compte du plurilinguisme à l’école se heurte à des représentations fortes sur la langue, la 
norme, le statut de l’erreur:  

Question des représentations. On peut voir la langue comme un droit (cf. Droits de l'enfant), comme une 
ressource ou comme un problème8.  
 

Question de la norme très forte en France 
 

Question du statut de l'erreur : 
On a tendance à ne pas laisser à l'enfant la possibilité de se tromper, à éviter l'erreur qui devient faute. 
Exemple de la musique (Nara), on a tendance à dire : « arrête-toi ce n'est pas la bonne note » au lieu de dire « continue 
jusqu'à ce que ce soit la bonne note ». 
 

4	   	  Comment	   faire	   en	   classe	   pour	   prendre	   en	   compte	   et	   s'appuyer	   sur	   le	   plurilinguisme	   ? 
Quelques outils et exemples à voir sur le diaporama d’Andrea Young9 

Le schéma du double iceberg de Cummins10 pour représenter la compétence bilingue: 
 
 
La compétence bilingue est représentée au moyen d’un « double 
iceberg » dans lequel les compétences inter langues communes sont 
sous-jacentes aux manifestations apparentes de surface différentes 
dans chaque langue. 
 
 
 
 la fleur de langues.11 

 la silhouette des langues12: On met toutes les langues qui nous touchent à l'intérieur de la silhouette puis on parle 
avec le voisin de sa silhouette. 
 
Exemple : des maths sur les langues parlées à l'école 
Exemple : conte trilingue La Sorcière la fleur, L'Harmattan 
Exemple : les textes identitaires13 écrits dans la langue première permettent de s'exprimer, de participer avec les autres. 
C'est une façon de rentrer dans l'écrit. Se ressourcer dans son identité motive. 
                                                        
6 Par exemple : AUGUST, D. & SHANAHAN, T. 2006. Developing Literacy in Second-Language Learners: Report of the National 
Literacy Panel on Language-Minority Children and Youth. Mahwah, New Jersey: Centre for Applied Linguistics. 
7 (En 2007-2008, préside, pour la Commission européenne, un groupe de réflexion sur le multilinguisme, qui a produit un rapport 
intitulé « Un défi salutaire : comment la multiplicité des langues pourrait consolider l'Europe »), 
8 RUIZ, R. 1984. Orientations in Language Planning. NABE: The Journal for the National Association for Bilingual Education, 8, 15-
34. 
9 sera en lien sur le site 
10 Lire : CUMMINS, J. 2011. De l'importance des données de la recherche empirique pour les politiques éducatives en faveur des 
apprenants en difficulté. Université de Toronto/Division des Politiques linguistiques/Direction de l’Education et des langues, DGIV, 
Conseil de l’Europe, Strasbourg,[en ligne] www. coe. int/lang/fr. 
11 http://www.elodil.com/files/modules_primaire/Fleur%20des%20langues.Mai2006.pdf 
http://www.elodil.com/pdf/activites_prescolaire/Les%20fleurs%20des%20langues.pdf 
http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00691538/file/AUBERT_Alice_M2P_Annexes.pdf 
12 BUSCH, B. 2012. The linguistic repertoire revisited. Applied linguistics, 33, 503-523. 
13 ( Jim Cummins http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/rhone/stfons/IMG/pdf/Cummins.pdf)  
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Souvent à l'école : on ne peut pas dire ce qu'on veut dire mais dire ce qu'il faut dire.  
Remarques de Nara : Comment communiquer quand on ne peut pas s'exprimer ? 
Ce n’est pas parce qu’un enfant n’est pas à l’école toute la journée qu’il est forcement mal scolarisé. 
 
Exemple de textes fabriqués maison plurilingue cf. Christine Hélot, Cf. l'album «Sophie et ses langues »14. 
 
Exemples tirées des pratiques de classe de Sylvie Birot (enseignante en petite section à Mulhouse, en milieu allophone 
essentiellement turcophone) 
- livres très présents, livres traduits dans différentes langues, livres donnés par les parents... CASNAV de Strasbourg : 
livres traduits audio et écrit15.  
- aménagement de la classe : travail en groupe « safe space », c'est entre pairs que les allophones parlent le plus + 
enseignant qui peut interagir avec un petit groupe (surtout en dyade : enseignant-enfant) 
- parents vus comme une ressource. 

4 La	  formation	  
Andrea Young a travaillé en étroite collaboration avec des collègues écossais de l’Université d’Edimbourg dans le cadre 
d’un projet européen baptisé TESSLA (Teacher Education for the Support of Second Language Acquisition). Le cahier 
des charges de ce projet comprenait le développement de curricula et de supports permettant aux enseignants de 
comprendre pourquoi et comment ils doivent soutenir le bi-plurilinguisme de leurs élèves. En formation, le travail de 
groupe à partir d'une situation problème permet de confronter les visions16. Ce travail de groupe débouche sur un compte-
rendu écrit. 
 
Andrea Young a participé à un projet du Centre européen des langues vivantes : co-construire l’éducation des migrants17. 
4 pays ont mutualisé et mis en application des outils pour construire l'éducation des migrants : la France a proposé un 
module de formation en ligne, la Grèce une réalisation d'albums multilingues, l’Espagne un travail avec les parents et la 
GB la réalisation d’une histoire avec des outils numériques.  
 

5 Ressources	  :	  	  
LUCIDE 18(Languages in Urban Communities: Integration and Diversity for Europe - project, European Commission 
Lifelong Learning Programme, coordonné par London School of Economics)  
ELODIL (http://www.elodil.com/),  
EOLE19 (Eveil au langage et Ouverture aux Langues à l’Ecole PERREGAUX, 1998).   
DULALA (http://www.dunelanguealautre.org/) … cf. le diaporama d’Andrea Young (il sera en lien sur le site). 
 
6 Aparté	  
Point sur les titres de circulation (Nara Ritz) : 
La loi de 1969 est abrogée en première lecture mais concrètement elle n’est pas encore abolie. 
 
Par conséquent rien ne change pour le moment. Il faudra attendre au moins un an pour que ça soit officiel. 
Le carnet de circulation est abrogé 20 mais comme il n’y a pas encore de décret d'application, il est donc encore à priori 
légal et fourni par certaines préfectures. 
Certains évangélistes défendent les livrets en argumentant qu’ils font partie de leur culture, mais ils restent minoritaires. 
 
Expérience de Nara : quand on va chercher le livret au service des étrangers à 16 ans...  
 

                                                        
14 http://www.dunelanguealautre.org/album-jeunesse-sophie-et-ses-langues/ 
15 http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/casnav/enfants-allophones-nouvellement-arrives/ressources-premier-degre/supports-pour-
valoriser-la-langue-dorigine/traductions-audio-et-ecrites-dalbums  et CUMMINS, J. & EARLY, M. 2011. Identity texts: the 
collaborative creation of power in multilingual schools, Stoke-on-Trent, Trentham Books. 
16 YOUNG, A. S. & MARY, L. 2010. Une formation des professeurs des écoles en phase avec le 21ème siècle. Dans : 
MANGIANTE, J.-M. (ed.) Langue et Intégration. Frankfurt : Peter Lang, 349-363. 
YOUNG, A. MARY, L. 2009. Former les professeurs stagiaires à la diversité linguistique à l’école ? Le français aujourd’hui, 
Langue(s) et intégration scolaire, 87-97.http://espe-
carel.unistra.fr/web.carel/web/en/andrea_young/tout.php?v3=/web.carel/web/en/andrea_young/page_tessla_project.htm 
17 http://www.ecml.at/I3/tabid/948/language/fr-FR/Default.aspx 
18 http://www.urbanlanguages.eu/toolkits 
19 http://www.irdp.ch/eole/ 
20  http://www.lemonde.fr/societe/article/2015/06/10/l-assemblee-vote-la-suppression-du-livret-de-circulation-pour-les-gens-
du-voyage_4650732_3224.html 
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7 La	  «	  Culture	  »	  (Nara Ritz) 	  
Attention : il faut être vigilant quand on parle de culture (pour les gens du voyage aussi bien que pour plein d’autres 
populations). Mieux vaut préférer les termes d’« identité culturelle » ou « les cultures » à LA culture. Attention aussi à ne 
pas culturaliser des problèmes sociaux. 
 
Ceux que nous rencontrons dans notre métier ce sont les plus précaires : ceux qui ont le plus besoin d’aide. Ils ne sont pas 
représentatifs de TOUTE la population. 
Chacun d’entre nous a ses limites. Quand on ne peut plus, il faut l'admettre plutôt que de rejeter la faute sur l'autre, la 
famille, la culture... 
 
Nara Ritz invite à différencier les cultures entre celles liées à: 

• la mobilité ; 
• l'état de vie (caravane mobile ou pas) ; 
• et précarité. 

La culture de la précarité existe. Différentes formes de précarité : économique, sociale, intellectuelle (exemple des parents 
qui crient…) 
 
Nara évoque son expérience : Des membres de sa famille vont se reconnaître voyageurs, d’autres non. Nara, lui, est sinto 
manouche même s’il peut dire qu’il est gitan quand il va vers le sud, manouche quand il va en Alsace et yéniche ou 
voyageur dans le centre...   
 
8 Le	  plurilinguisme	  (Nara Ritz) 	  
Patrick Williams parle de 3 modes de bilinguismes mais il y en plus.  
Il y a  
• le français 
• la langue voyageur 
• la langue d’appartenance 
• la langue maternelle 
• la langue familiale (différente en fonction de l’échelle du groupe familial, de la localisation, de la régionalisation) 
Et il y a ce qu’on fait de nos langues.  
Il y autant de langues communes que de familles et d’individus dans la famille.  
En fonction de là où on se situe, on ne parlera pas la même langue, on n’aura pas le même accent.  
A quel moment est-on capable de communier avec l’autre pour se comprendre ? 
Pour Nara, c’est le plurilinguisme. 
Sur quoi peut-on se baser à l’école : trouver un terrain d’entente. 
Moins rechercher une langue commune qu’être capable de se comprendre.  
cf. la définition des mots. On peut employer des mots qui renvoient à des réalités différentes pour chacun d’entre nous 
alors que l’on parle la même langue.  
 
Remarques de Doune (Coordinatrice départementale 45 pour la scolarisation des enfants itinérants 1er degré):  
Les enfants du voyage développent particulièrement ces compétences là. Si on n’en a pas conscience, on ne va pas les 
utiliser. Alors que ce n’est peut être pas si compliqué que ça de le faire. 
Certains parents ont conscience de ne pas parler un français “normé”, par exemple d’employer un mot pour un autre 
quand il s’agit de vocabulaire abstrait. Exemples: un embargo dans le dos, la piqûre durale, Ségonele Loyal.  
Du coup ces parents ont du mal à parler avec les enseignants. Comment les rassurer ?  
 
Doune évoque une expérience : au moment de la délivrance du palier 1 à une enfant, des livres ont été offerts en cadeau et 
notamment Le Prince de Motordu Pef. Toute la famille a lu le livre et tous ont rigolé : dans ce livre “ils parlons comme 
nous”. 
Nara évoque les carences de vocabulaire et les problèmes phonologiques à l’origine d’erreurs qui se figent chez les 
adultes et qui finissent par devenir la langue familiale. A considérer comme une variété du français au même titre que 
d’autres niveaux de langue.  
Nara conclut :  
• Il faut se donner le temps. Le travail qu’on fait aujourd’hui avec les enfants on le fait pour leurs futurs enfants ; 
• Importance du livret de liaison, de suivi (il faut s’obliger à le remplir), l’utiliser avec l’enfant ; 
• Il ne faut pas être trop prétentieux sur les objectifs ; 
• On manque de médiateurs ; 
• Comment rassurer les familles ? Les obstacles à la scolarisation des EFIV étant nombreux (le regard des parents 

d’élèves gadjé, des blocages au niveau des inscriptions mairie, des familles qui ne mettent pas de sens dans l’école, 
des familles qui jugent que l’école est une torture, etc.)  
 


