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La	  li&éra)e	  et	  la	  société	  

*  D’après	  une	  étude	  de	  Sta)s)que	  Canada	  
(Coulombe,	  Tremblay	  et	  Marchand,	  2004),	  une	  
hausse	  de	  1%	  du	  niveau	  de	  li&éra)e	  de	  la	  
popula)on,	  par	  rapport	  aux	  autres	  pays,	  engendre	  
une	  hausse	  de	  2,5	  %	  du	  niveau	  de	  produc)vité	  de	  
la	  main-‐d’oeuvre	  et	  de	  1,5	  %	  du	  produit	  intérieur	  
brut	  (PIB)	  par	  personne.	  	  
*  Au	  Canada,	  chaque	  hausse	  de	  1	  %	  du	  niveau	  de	  
li&éra)e	  engendre	  une	  augmenta)on	  du	  revenu	  
na)onal	  de	  32	  milliards	  de	  dollars.	  
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La	  littératie	  et	  l’individu	  	  
	  

*  Savoir	   lire	  et	  écrire	  est	  aussi	  associé	  au	   	  plaisir	  de	   lire,	  
de	   s’ouvrir	   aux	   mondes	   imaginaires,	   de	   jouer	   avec	   la	  
langue…	  
*  Les	  premières	  lectures	  d’un	  enfant	  deviennent	  quelque	  
chose	  de	  sen6,	  de	  vécu,	  un	  moyen	  pour	  l’âme,	  pour	  le	  
cœur,	  pour	  l’esprit	  d’apprendre	  à	  se	  découvrir…(Hillman,	  
cité	  par	  Manguel,	  Une	  histoire	  de	  la	  lecture,	  p.	  24)	  
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« L’expérience m’est d’abord venue des livres (…), je 

croyais à la sorcellerie, et j’étais certain qu’un jour 

me seraient accordés ces trois souhaits dont 

d’innombrables contes m’avaient enseigné comment 

ne pas les gaspiller. Je me préparais à des rencontres 

avec des fantômes, avec la mort, avec des animaux 

doués de paroles, avec des batailles; j’échafaudais 

des projets compliqués de voyages vers des îles 

aventureuses où Sindbad deviendrait mon ami de 

cœur. » 
Alberto Manguel  (Une histoire de la lecture, 1998) 
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Légère nuance…. 

« Ce fut bien des années plus tard, lorsque 
je touchais pour la première fois le corps 
de mon amant, que je me rendis compte 
que la littérature pouvait parfois être 
inférieure à l’événement véritable… » 
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La	  société	  québécoise,	  les	  écoles	  québécoises	  sont	  
caractérisées	  par	  une	  grande	  diversité	  

ethnoculturelle	  et	  linguistique…	  
	  

	  
Notre	  objectif	  :	  nous	  questionner	  sur	  les	  pratiques	  
qui	  vont	  tenir	  compte	  de	  cette	  réalité	  pour	  
favoriser	  :	  
-‐  l’intégration	  et	  la	  réussite	  scolaire	  de	  tous	  et	  
notamment	  des	  élèves	  allophones	  issus	  de	  
l’immigration	  

-‐  la	  mise	  en	  place	  d’un	  système	  éducatif	  et	  d’une	  
société	  inclusives	  en	  vue	  d’une	  plus	  grande	  
cohésion	  sociale	  en	  contexte	  de	  diversité	  6	  



 
ü Quel est le nombre de langues 

parlées sur terre ? 
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Diversité linguistique 



La réponse est environ 6000 langues, incluant 
ce que l’on appelle les dialectes, qui sont, 
rappelons-le, des langues comme les autres.  
 
Sur l’île de Montréal : 180 langues différentes 
parlées par les élèves du primaire et du 
secondaire (CGTSIM). 
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Diversité linguistique 
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En trois temps… 

1. Vivre dans la diversité : la rencontre 
avec l’Autre, avec la langue de l’Autre 

2. Le tour du cadran : des idéologies 
linguistiques aux pratiques en salle de 
classe.  

3. Des exemples de pratiques novatrices 
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1. Vivre dans la diversité : la 
rencontre avec l’Autre, avec la 
langue de l’Autre 
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La rencontre avec l’Autre  



•  Aujourd’hui,	  on	  dis.ngue	  trois	  races	  principales	  :	  la	  
race	  blanche,	  la	  race	  jaune	  et	  la	  race	  noire	  

•  La	  race	  blanche	  a	  la	  peau	  blanche	  et	  rosée	  :	  elle	  
domine	  dans	  presque	  toutes	  les	  par.es	  du	  monde,	  
mais	  elle	  habite	  surtout	  l’Europe	  et	  l’Amérique.	  
C’est	  la	  race	  la	  plus	  civilisée	  (…)	  

•  La	  race	  jaune	  a	  le	  teint	  jaunâtre,	  les	  yeux	  en	  forme	  
d’amande,	  la	  barbe	  raide	  et	  rare.	  Elle	  comprend	  
surtout	  les	  Chinois	  et	  les	  Japonais	  (…)	  

•  La	  race	  noire	  a	  la	  peau	  plus	  ou	  moins	  noire,	  les	  
lèvres	  épaisses	  et	  les	  cheveux	  crépus.	  C’est	  la	  plus	  
arriérée	  (…)	  
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1. Vivre dans la diversité : la 
rencontre avec l’Autre  

* Le XIXe siècle a prétendu à l’existence d’une 
« race » pure et a établi artificiellement une 
hiérarchisation des races, qui a servi, entre 
autres, à justifier la colonisation.  
* Le XXe siècle a vu s’exprimer le délire de 

ces théories racistes avec l’Allemagne nazie 
et l’holocauste.  
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La rencontre avec l’Autre  



« 7 milliards d’autres » 
Projet mené par Yann Arthus-Bertrand 

et collaborateurs 
 

Ce projet consiste en la création d’une 
mémoire collective sur différents thèmes 
qui touchent la population mondiale tels la 
liberté, la mort, les rêves, la famille, la 
transmission entre générations, la guerre, le 
bonheur, etc.  
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*  Pour ce faire, 6 réalisateurs sont allés dans 75 
pays, à la rencontre de plus de 5000 personnes 
issues de générations et de cultures variées, et ont 
réalisé des entretiens filmés. 
*  « Ce projet est né de cette envie simple de 

rencontrer l’Autre : apprendre à vivre ensemble c’est 
d’abord avoir envie de se connaître […] » 

 
Voici des entrevues portant sur le thème des 

    « rêves d’enfants » 16 

« 7 milliards d’autres » 
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*  Vidéo	  accessible	  au	  https://www.youtube.com/watch?
v=jyfdbd5-‐o-‐o	  	  



*  La rencontre avec l’Autre, avec des êtres humains 
différents, constitue depuis toujours l’expérience 
fondamentale et universelle de notre espèce.  
*  Reconnaître et « tolérer » les différences est l'un 

des plus grands défis que nous ayons à affronter en 
tant qu'êtres humains.  
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1. Vivre dans la diversité : la 
rencontre avec l’Autre  

Mettre en place des activités d’éducation 
interculturelle, promouvoir une éducation 
inclusive	  
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1. Vivre dans la diversité :   
la rencontre avec la langue de l’Autre 

 

Les Italiens pleurent, les 
Allemands crient et les Français 
chantent… 

dit le proverbe français 
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La rencontre avec la langue de 
l’Autre 

La langue de l’Autre, la présence d’un accent 
(comme les autres marqueurs « visibles » ou 
« audibles » de la différence) sont :   
* des instruments de promotion sociale;  
* mais aussi des outils de discrimination  
   fondée sur les représentations véhiculées 

sur ces langues et sur les locuteurs de ces 
langues. 
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En trois temps… 

1. Vivre dans la diversité : la rencontre 
avec l’Autre, avec la langue de l’Autre 

2. Le tour du cadran : des idéologies 
linguistiques aux pratiques en salle de 
classe.  

3. Des exemples de pratiques novatrices 
en milieu scolaire 



Repris	  du	  chapitre	  :	  	  
ARMAND,	  F.	  (2016).	  Enseignement	  du	  français	  en	  
contexte	  de	  diversité	  linguistique	  au	  Québec	  :	  
idéologies	  linguistiques	  et	  exemples	  de	  pratique	  en	  salle	  
de	  classe.	  Dans	  M.	  Potvin,	  M.-‐O.	  Magnan	  et	  J.	  
Larochelle-‐Audet	  (eds.),	  La	  diversité	  ethnoculturelle,	  
religieuse	  et	  linguistique	  en	  éducation	  au	  Québec.	  Théorie	  
et	  pratique.	  (pp.	  172-‐182)	  Montréal	  :	  Fides	  	  
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Le	  tour	  du	  cadran	  



ETHNOCENTRISME	  
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*  L'ethnocentrisme	  se	  définit	  comme	  étant	  l'attitude	  d'un	  

groupe	  (généralement	  le	  groupe	  dominant)	  :	  consistant	  à	  

s'accorder	  une	  place	  centrale	  par	  rapport	  aux	  autres	  

groupes,	  à	  valoriser	  positivement	  ses	  réalisations	  et	  ses	  

particularismes,	  ce	  qui	  mène	  à	  un	  comportement	  projectif	  à	  

l'égard	  des	  autres	  dont	  il	  interprète	  les	  caractéristiques	  à	  

travers	  sa	  propre	  expérience.	  

	  (Preiswerk	  et	  Perrot,	  1975,	  p.	  49).	  
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ETHNOCENTRISME	  
LINGUISTIQUE	  
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*  L’ethnocentrisme	  linguistique	  peut	  mener	  à	  une	  
tendance	  à	  considérer	  que	  sa	  propre	  langue,	  
supérieure	  aux	  autres,	  est	  la	  plus	  appropriée	  pour	  
«	  représenter	  »	  le	  monde	  et	  la	  réalité	  avec	  précision	  et	  
clarté	  et	  qu’elle	  permet	  les	  opérations	  cognitives	  
complexes.	  	  
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«	  Puisqu'il	  faut	  le	  dire,	  elle	  est	  de	  toutes	  les	  langues,	  la	  

seule	  qui	  ait	  une	  probité	  attachée	  à	  son	  génie.	  Sûre,	  

sociale,	  raisonnable,	  ce	  n'est	  plus	  la	  langue	  française,	  

c'est	  la	  langue	  humaine	  »	  	  

Rambaud,	  Alfred	  (1911).	  Histoire	  de	  la	  civilisation	  

française,	  t.	  II,	  Paris,	  A.	  Colin.	  

Ethnocentrisme	  linguistique	  
	  (propos	  sur	  la	  langue	  française)	  
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*  Il	  s’agit	  d’une	  expression	  de	  linguicisme,	  terme	  défini	  
par	  Skutnabb-‐Kangas	  (1988)	  comme	  étant	  les	  :	  
«	  ideologies,	  structures	  and	  practices	  which	  are	  used	  
to	  legitimate,	  effectuate,	  regulate	  and	  reproduce	  an	  
unequal	  division	  of	  power	  and	  resources	  (both	  
material	  and	  immaterial)	  between	  groups	  which	  are	  
defined	  on	  the	  basis	  of	  language	  »	  (p.13).	  	  

Le	  linguicisme	  
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ETHNOCENTRISME	  
LINGUISTIQUE	  

Dispari.on	  de	  la	  
diversité	  linguis.que	  

Main.en	  de	  la	  
diversité	  linguis.que	  
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ETHNOCENTRISME	  
LINGUISTIQUE	  

Dispari.on	  de	  la	  
diversité	  linguis.que	  

Main.en	  de	  la	  
diversité	  linguis.que	  

Égalité	  des	  langues	  (et	  des	  
locuteurs)	  

Inégalité	  des	  langues	  (et	  des	  
locuteurs)	  
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PREMIER	  CADRAN	  	  
Le	  multilinguisme	  ségrégationniste	  
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ETHNOCENTRISME	  
LINGUISTIQUE	  

Dispari.on	  de	  la	  
diversité	  linguis.que	  

Main.en	  de	  la	  
diversité	  linguis.que	  

Égalité	  des	  langues	  (et	  des	  
locuteurs)	  

Inégalité	  des	  langues	  (et	  des	  
locuteurs)	  

«	  Il	  existe	  une	  hiérarchie	  des	  
langues	  »	  

-‐  Linguicisme	  poussé	  à	  l’extrême	  
À	  l’école	  :	  les	  langues	  et	  leurs	  locuteurs	  
sont	  séparés	  

MULTILINGUISME	  
SÉGRÉGATIONNISTE	  
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*  Illustration	  :	  l’administration	  coloniale	  allemande	  au	  
Cameroun	  à	  la	  fin	  du	  XIXe	  siècle	  

ETHNOCENTRISME	  
LINGUISTIQUE	  

Main.en	  de	  la	  
diversité	  linguis.que	  

Inégalité	  des	  langues	  (et	  des	  
locuteurs)	  

«	  Il	  existe	  une	  hiérarchie	  des	  
langues	  »	  

-‐  Linguicisme	  poussé	  à	  l’extrême	  
À	  l’école	  :	  les	  langues	  et	  leurs	  locuteurs	  
sont	  séparés	  

MULTILINGUISME	  
SÉGRÉGATIONNISTE	  
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DEUXIÈME	  CADRAN	  :	  	  
LE	  MONOLINGUISME	  IMPOSÉ	  
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ETHNOCENTRISME	  
LINGUISTIQUE	  

Dispari.on	  de	  la	  
diversité	  linguis.que	  

Main.en	  de	  la	  
diversité	  linguis.que	  

Égalité	  des	  langues	  (et	  des	  
locuteurs)	  

Inégalité	  des	  langues	  (et	  des	  
locuteurs)	  

«	  Il	  existe	  une	  hiérarchie	  des	  
langues	  »	  

-‐  Linguicisme	  poussé	  à	  l’extrême	  
À	  l’école	  :	  les	  langues	  et	  leurs	  locuteurs	  
sont	  séparés	  

MULTILINGUISME	  
SÉGRÉGATIONNISTE	  

«	  Accent	  mis	  sur	  une	  langue	  
commune	  imposée	  »	  

-‐  Linguicisme	  ac.f	  
À	  l’école	  :	  la	  langue	  «	  dominante	  »	  prend	  la	  place	  des	  
langues	  «	  dominées	  »	  (approche	  coerciJve	  et	  puniJve)	  

MONOLINGUISME	  IMPOSÉ	  
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Tous	  les	  enfants,	  quelle	  que	  soit	  leur	  langue	  
maternelle,	  sont	  scolarisés	  dans	  la	  même	  et	  
seule	  langue,	  la	  langue	  de	  l’État-‐Nation	  ou	  la	  
langue	  du	  colonisateur,	  et	  il	  leur	  est	  totalement	  
interdit	  de	  parler	  leur	  propre	  langue,	  en	  
particulier	  dans	  l’enceinte	  scolaire.	  
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Monolinguisme	  imposé	  et	  systèmes	  
éducatifs	  



*  Illustration	  (1)	  :	  	  l’État	  français,	  sous	  la	  Troisième	  République,	  au	  
moment	  des	  lois	  Jules	  Ferry	  (1881-‐1882)	  -‐	  Nombreuses	  pratiques,	  
coercitives	  et	  punitives,	  pour	  faire	  en	  sorte	  que	  les	  langues	  
régionales	  disparaissent	  au	  profit	  du	  seul	  français	  

ETHNOCENTRISME	  
LINGUISTIQUE	  

Dispari.on	  de	  la	  
diversité	  linguis.que	  

Inégalité	  des	  langues	  (et	  des	  
locuteurs)	  

«	  Accent	  mis	  sur	  une	  langue	  
commune	  imposée	  »	  

-‐  Linguicisme	  ac.f	  
À	  l’école	  :	  la	  langue	  «	  dominante	  »	  prend	  la	  place	  des	  
langues	  «	  dominées	  »	  (approche	  coerciJve	  et	  puniJve)	  

MONOLINGUISME	  IMPOSÉ	  
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*  Ainsi,	  par	  exemple,	  en	  Bretagne,	  l'article	  21	  d’un	  
Règlement	  pour	  les	  écoles	  primaires	  élémentaires	  

(1836/1942)	  stipule	  qu'«	  il	  est	  défendu	  aux	  élèves	  de	  
parler	  breton,	  même	  pendant	  la	  récréation	  et	  de	  
proférer	  aucune	  parole	  grossière.	  Aucun	  livre	  breton	  
ne	  devra	  être	  admis	  ni	  toléré	  ».	  	  
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*  Illustration	  (2)	  :	  	  Au	  Canada,	  la	  fin	  du	  19e	  siècle	  et	  1996,	  plus	  de	  
150	  000	  enfants	  autochtones	  ont	  été	  arrachés	  à	  leur	  famille	  et	  placés	  
dans	  des	  pensionnats	  	  -‐	  Volonté	  d’éradication	  des	  langues	  
autochtones	  

ETHNOCENTRISME	  
LINGUISTIQUE	  

Dispari.on	  de	  la	  
diversité	  linguis.que	  

Inégalité	  des	  langues	  (et	  des	  
locuteurs)	  

«	  Accent	  mis	  sur	  une	  langue	  
commune	  imposée	  »	  

-‐  Linguicisme	  ac.f	  
À	  l’école	  :	  la	  langue	  «	  dominante	  »	  prend	  la	  place	  des	  
langues	  «	  dominées	  »	  (approche	  coerciJve	  et	  puniJve)	  

MONOLINGUISME	  IMPOSÉ	  
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*  On	  rapporte	  le	  cas	  d’élèves	  forcés	  à	  manger	  du	  savon	  
quand	  on	  les	  prenait	  à	  parler	  une	  langue	  autochtone.	  	  
*  Pierrette	  Benjamin	  affirme	  l’avoir	  vécu	  à	  l’école	  de	  
La	  Tuque:	  	  Ils	  ont	  pris	  un	  gros	  morceau	  et	  ils	  me	  l’ont	  mis	  
dans	  la	  bouche,	  et	  la	  directrice,	  elle	  me	  l’a	  mis	  dans	  la	  
bouche	  et	  elle	  a	  dit	  «	  mange-‐le,	  mange-‐le	  »,	  et	  elle	  m’a	  
juste	  montré	  quoi	  faire.	  Elle	  m’a	  dit	  de	  l’avaler.	  Et	  elle	  a	  
mis	  la	  main	  devant	  ma	  bouche,	  alors	  je	  mâchais	  et	  je	  
mâchais,	  et	  j’ai	  dû	  l’avaler,	  alors	  je	  l’ai	  avalé,	  après	  j’ai	  dû	  
ouvrir	  la	  bouche	  pour	  montrer	  que	  je	  l’avais	  avalé.	  Et	  à	  la	  
fin,	  j’ai	  compris,	  et	  elle	  m’a	  dit,	  «	  c’est	  une	  langue	  sale,	  
c’est	  le	  diable	  qui	  parle	  par	  ta	  bouche,	  c’est	  pour	  ça	  qu’il	  
fallait	  la	  laver,	  parce	  qu’elle	  était	  sale	  ».	  Donc,	  tous	  les	  
jours	  que	  j’ai	  passés	  au	  pensionnat,	  j’ai	  été	  maltraitée.	  Ils	  
m’ont	  presque	  assassinée	  (p.	  54).	  

Rapport	  de	  la	  commission	  de	  vérité	  
et	  réconciliation	  du	  Canada	  (2015),	  

40	  



*  Illustration	  en	  contexte	  d’immigration	  (3)	  :	  punir	  les	  
enfants	  qui	  parlent	  une	  autre	  langue	  que	  celle	  de	  l’école	  –	  
exiger	  des	  parents	  qu’ils	  ne	  parlent	  plus	  leur	  langue	  
maternelle	  avec	  leurs	  enfants	  	  

ETHNOCENTRISME	  
LINGUISTIQUE	  

Dispari.on	  de	  la	  
diversité	  linguis.que	  

Inégalité	  des	  langues	  (et	  des	  
locuteurs)	  

«	  Accent	  mis	  sur	  une	  langue	  
commune	  imposée	  »	  

-‐  Linguicisme	  ac.f	  
À	  l’école	  :	  la	  langue	  «	  dominante	  »	  prend	  la	  place	  des	  
langues	  «	  dominées	  »	  (approche	  coerciJve	  et	  puniJve)	  

MONOLINGUISME	  IMPOSÉ	  

41	  



TROISIÈME	  CADRAN	  :	  	  
LE	  MONOLINGUISME	  ASSIMILATIONNISTE	  
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ETHNOCENTRISME	  
LINGUISTIQUE	  

Dispari.on	  de	  la	  
diversité	  linguis.que	  

Main.en	  de	  la	  
diversité	  linguis.que	  

Égalité	  des	  langues	  (et	  des	  
locuteurs)	  

Inégalité	  des	  langues	  (et	  des	  
locuteurs)	  

«	  Il	  existe	  une	  hiérarchie	  des	  
langues	  »	  

-‐  Linguicisme	  poussé	  à	  l’extrême	  
À	  l’école	  :	  les	  langues	  et	  leurs	  locuteurs	  
sont	  séparés	  

MULTILINGUISME	  
SÉGRÉGATIONNISTE	  

«	  Accent	  mis	  sur	  une	  langue	  
commune	  imposée	  »	  

-‐  Linguicisme	  ac.f	  
À	  l’école	  :	  la	  langue	  «	  dominante	  »	  prend	  la	  place	  des	  
langues	  «	  dominées	  »	  (approche	  coerciJve	  et	  puniJve)	  

MONOLINGUISME	  IMPOSÉ	  

MONOLINGUISME	  
ASSIMILATIONNISTE	  

-‐  Linguicisme	  passif	  
À	  l’école	  :	  la	  diversité	  linguisJque	  n’est	  pas	  valorisée,	  le	  
plurilinguisme	  est	  présenté	  comme	  	  un	  obstacle	  à	  la	  
compréhension	  inter-‐groupes	  

«	  Accent	  mis	  sur	  la	  nécessité	  d’une	  
langue	  de	  communicaJon	  »	  
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Le	  monolinguisme	  assimilationniste	  est	  
«	  pragmatique	  »	  :	  	  
*  La	  diversité	  des	  langues	  ne	  serait	  qu’une	  étape	  
dans	  l’histoire	  avant	  d’arriver	  à	  l’expansion	  
généralisée	  d’une	  lingua	  franca	  qui	  facilitera	  la	  
communication	  entre	  tous	  les	  êtres	  humains	  

	  

MONOLINGUISME	  
ASSIMILATIONNISTE	  
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*  	  Les	  langues	  maternelles	  sont	  présentées	  comme	  des	  
obstacles	  à	  l’apprentissage	  de	  la	  langue	  de	  l’école.	  	  
*  Les	  enfants	  ne	  sont	  pas	  punis	  s’ils	  les	  parlent,	  mais	  
fortement	  incités	  à	  parler	  exclusivement	  la	  langue	  de	  
l’école.	  	  
*  Il	  s’agit	  d’une	  perspective	  assimilationniste	  qui	  fait	  en	  
sorte	  que	  l’école	  aurait	  «	  réussi	  »	  sa	  mission	  quand	  
l’enfant	  bilingue	  ne	  peut	  plus	  ou	  ne	  souhaite	  plus	  
parler	  sa(ses)	  langue(s)	  maternelle(s).	  	  
*  Bref,	  une	  école	  où	  l’on	  désapprend…	  

MONOLINGUISME	  ASSIMILATIONNISTE	  
ET	  SYSTÈMES	  ÉDUCATIFS	  
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*  Les	  programmes	  d’apprentissage	  d’autres	  langues	  
sont	  très	  limités	  ou	  inexistants,	  notamment	  les	  
programmes	  visant	  le	  maintien	  et	  le	  développement	  
des	  langues	  d’origine	  pour	  des	  élèves	  issus	  de	  
l’immigration	  (ce	  que	  l’on	  appelle	  par	  exemple	  le	  
programme	  d’enseignement	  des	  langues	  d’origine/
PELO	  au	  Québec).	  
*  	  La	  nécessité	  d’une	  norme	  monolingue	  est	  considérée	  
comme	  «	  allant	  de	  soi	  »	  dans	  toute	  l’enceinte	  scolaire.	  

MONOLINGUISME	  ASSIMILATIONNISTE	  
ET	  SYSTÈMES	  ÉDUCATIFS	  
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Pourtant,	  il	  est	  important	  de	  noter	  que,	  en	  milieu	  
scolaire,	  chez	  certains	  enfants,	  la	  non	  reconnaissance	  de	  
l’existence	  de	  la	  langue	  de	  la	  famille,	  différente	  de	  celle	  
de	  l’école,	  peut	  se	  traduire	  par	  :	  
*  	  une	  «	  insécurité	  linguistique	  »,	  	  
*  un	  sentiment	  de	  discrimination,	  	  
*  une	  baisse	  de	  l’estime	  de	  soi,	  	  
*  ainsi	  que	  des	  difficultés	  à	  transférer	  des	  acquis	  
cognitifs	  et	  langagiers	  d’une	  langue	  à	  l’autre	  

	  (Armand,	  Dagenais	  et	  Nicollin,	  2008).	  	  
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QUATRIÈME	  CADRAN	  :	  	  
LE	  PLURILINGUISME	  
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ETHNOCENTRISME	  
LINGUISTIQUE	  

Dispari.on	  de	  la	  
diversité	  linguis.que	  

Main.en	  de	  la	  
diversité	  linguis.que	  

Égalité	  des	  langues	  (et	  des	  
locuteurs)	  

Inégalité	  des	  langues	  (et	  des	  
locuteurs)	  

«	  Il	  existe	  une	  hiérarchie	  des	  
langues	  »	  

-‐  Linguicisme	  poussé	  à	  l’extrême	  
À	  l’école	  :	  les	  langues	  et	  leurs	  locuteurs	  
sont	  séparés	  

MULTILINGUISME	  
SÉGRÉGATIONNISTE	  

«	  Accent	  mis	  sur	  une	  langue	  
commune	  imposée	  »	  

-‐  Linguicisme	  ac.f	  
À	  l’école	  :	  la	  langue	  «	  dominante	  »	  prend	  la	  place	  des	  
langues	  «	  dominées	  »	  (approche	  coerciJve	  et	  puniJve)	  

MONOLINGUISME	  IMPOSÉ	  

MONOLINGUISME	  
ASSIMILATIONNISTE	  

-‐  Linguicisme	  passif	  
À	  l’école	  :	  la	  diversité	  linguisJque	  n’est	  pas	  valorisée,	  le	  
plurilinguisme	  est	  présenté	  comme	  	  un	  obstacle	  à	  la	  
compréhension	  inter-‐groupes	  

«	  Accent	  mis	  sur	  la	  nécessité	  d’une	  
langue	  de	  communicaJon	  »	  

PLURILINGUISME	  

-‐  Ethnocentrisme	  linguis.que	  «	  contrarié	  »	  	  
A	  l’école	  :	  on	  favorise	  une	  coexistence	  harmonieuse	  des	  
langues	  et	  le	  développement	  d’une	  compétence	  
plurilingue.	  

«	  Toutes	  les	  langues	  sont	  
égales	  »	  
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*  La	  diversité	  linguistique	  est	  	  considérée	  comme	  une	  
richesse	  et	  non	  comme	  un	  obstacle	  
*  L’accent	  est	  mis	  sur	  la	  compétence	  plurilingue	  des	  
individus.	  

Plurilinguisme	  
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Selon	  le	  Cadre	  européen	  commun	  de	  référence	  pour	  les	  
langues	  (Conseil	  de	  l’Europe,	  2001)	  :	  
*  On	  désignera	  par	  compétence	  plurilingue	  et	  
pluriculturelle,	  la	  compétence	  à	  communiquer	  
langagièrement	  et	  à	  interagir	  culturellement	  d’un	  
acteur	  social	  qui	  possède,	  à	  des	  degrés	  divers,	  la	  
maîtrise	  de	  plusieurs	  langues	  et	  l’expérience	  de	  
plusieurs	  cultures,	  tout	  en	  étant	  à	  même	  de	  gérer	  
l’ensemble	  de	  ce	  capital	  langagier	  et	  culturel.	  	  

LA	  COMPÉTENCE	  PLURILINGUE	  
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Dans	  le	  monde	  scolaire,	  selon	  cette	  perspective:	  
-‐  les	  individus	  ont	  accès	  à	  de	  nombreux	  programmes	  
d’apprentissage	  dans	  une	  grande	  variété	  de	  langues,	  

-‐  	  les	  enfants	  issus	  de	  l’immigration	  ou	  ayant	  une	  
langue	  autre	  ont	  la	  possibilité	  de	  maintenir	  et	  de	  
développer	  leur	  langue	  d’origine	  (programmes	  
d’éducation	  bilingue,	  cours	  d’enseignement	  des	  
langues	  d’origine)	  ou	  sont	  scolarisés	  dans	  leur	  langue	  
maternelle,	  

-‐  la	  compétence	  plurilingue	  est	  valorisée	  tout	  au	  long	  
du	  parcours	  scolaire	  (portfolio	  des	  langues).	  

Plurilinguisme	  et	  systèmes	  éducatifs	  
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Dans	  le	  monde	  scolaire,	  l’accent	  est	  mis	  sur	  des	  
pratiques	  pédagogiques	  qui	  favorisent	  :	  
	  
ü l’ouverture	  à	  la	  diversité	  linguistique	  au	  moyen	  
d’approches	  plurilingues	  telles	  que	  l’éveil	  aux	  langues	  
(Language	  Awareness)	  (Candelier,	  2007)	  –	  ELODiL	  au	  
Québec	  

Plurilinguisme	  et	  systèmes	  éducatifs	  
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*  Les	  contextes	  socio-‐historique	  et	  linguistique	  du	  Québec,	  

«	  majorité	  fragile	  »	  au	  sein	  du	  Canada	  (Mc	  Andrew,	  2010),	  

sont	  complexes.	  	  

*  Le	  français	  est	  placé	  en	  situation	  de	  compétition	  

relativement	  à	  l’anglais,	  ce	  qui	  met	  en	  péril	  son	  rôle	  de	  

langue	  commune	  dans	  la	  vie	  publique	  et	  de	  véhicule	  de	  

culture.	  

*  	  Les	  langues	  d’origine	  des	  élèves	  immigrants	  peuvent	  alors	  

être	  perçues	  comme	  un	  frein	  à	  l’affirmation	  du	  fait	  français.	  	  

Au	  Québec	  
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*  Les	  enseignants,	  les	  milieux	  scolaires	  ne	  sont	  pas	  
toujours	  prêts	  ou	  ne	  se	  sentent	  pas	  légitimés	  à	  inviter	  
les	  langues	  des	  élèves	  dans	  la	  classe…	  

Au	  Québec	  
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LE	  DÉFI	  D’UNE	  APPROCHE	  ÉQUILIBRÉE	  	  
-‐  qui	  met	  l’accent	  sur	  l’apprentissage	  et	  la	  valorisation	  du	  
français	  en	  tant	  que	  langue	  commune	  de	  l’espace	  public	  
(reconnaissance	  de	  la	  situation	  de	  fragilité	  du	  fait	  
français	  en	  contexte	  nord-‐américain)	  	  

-‐  qui	  reconnaît	  tout	  autant	  la	  présence	  de	  la	  diversité	  
linguistique	  sur	  son	  territoire	  et	  soutient	  la	  mise	  en	  
œuvre	  d’approches	  plurilingues	  (légitimation	  des	  
langues	  d’origine	  des	  élèves	  bilingues	  et	  plurilingues;	  
ouverture	  à	  la	  diversité	  linguistique	  chez	  tous	  les	  élèves)	  	  

	  

Au	  Québec	  
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*  Les	  fondements	  de	  cette	  position	  équilibrée	  reposent	  
sur	  l’ensemble	  des	  réflexions	  théoriques	  et	  des	  
recherches	  dans	  le	  domaine	  de	  la	  didactique	  des	  
langues	  et	  de	  la	  psychologie	  de	  l’apprentissage.	  	  

Les	  fondements…	  
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SUR	  LES	  PLANS	  COGNITIF	  ET	  LANGAGIER	  

	  
SUR	  LES	  PLANS	  AFFECTIF	  ET	  IDENTITAIRE	  
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IMPORTANCE	  DES	  LANGUES	  
MATERNELLES	  

	  



Pourquoi	  reconnaitre	  les	  LMs	  
des	  élèves	  allophones	  ?	  	  

La	  double	  échelle	  (Cummins,	  
2000)	  

Le	  double	  iceberg(Cummins,	  
2000)	  

LM 
Compétences	  
cognitivo-‐
langagières	  

Compétences	  
linguistiques	  

L
M	  

LS	  

Bilinguisme	  additif	  	  
vs	  	  

bilinguisme	  
soustractif	  
(Lambert,	  1975)	  



* Plusieurs	  études	  ont	  montré	  l’importance	  de	  
la	  légitimation	  de	  ces	  langues	  maternelles	  afin	  
de	  favoriser	  l’engagement	  scolaire	  des	  élèves	  
dans	  leur	  pays	  d’accueil.	  

DIMENSIONS	  AFFECTIVE	  ET	  
IDENTITAIRE	  
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«Quand le message donné à l’enfant par l’école, 
explicitement ou implicitement, est Laisse ta langue et 
ta culture à la porte d’entrée de l’école, les enfants 
laissent aussi une partie importante d’eux-mêmes, 
leur identité, à la porte de l’école. Il est fortement 
improbable qu’ils puissent participer à l’enseignement 
activement et avec confiance en sentant ce rejet» 
Cummins (2001, p. 19). 

Au cœur d’une relation éducative réussie : le respect 
réciproque des identités (Armand, 2012). 
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Favoriser	  l’apprenJssage	  du	  français	  langue	  seconde	  
Accueillir	  les	  élèves	  bilingues	  et	  plurilingues	  
MeXre	  en	  œuvre	  une	  éducaJon	  inclusive	  

Créer un climat positif, ouvert à la diversité 
linguistique et culturelle, permet aux enfants issus de 
l’immigration, allophones, bilingues et plurilingues : 

•  de mobiliser, de confronter, d’utiliser leurs 
connaissances et leurs habiletés langagières 
dans différentes langues;  

•  de s’engager activement dans l’apprentissage du 
français et l’appropriation de nouveaux savoirs au 
moyen du français. 
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*  Au Québec, la Politique d’intégration scolaire et 
d’éducation interculturelle (MEQ, 1998) souligne 
que les établissements d’enseignement doivent 
préparer l’ensemble des élèves à participer à la 
construction d’un Québec démocratique, 
francophone et pluraliste (p. iv).  
*  Si ce texte officiel valorise le français comme 

langue commune de la vie publique (orientation no 
5), il ne prescrit pas pour autant le rejet des autres 
langues (p. 25). 
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LES	  TEXTES	  OFFICIELS	  



*  Ministère	  de	  l’Immigration,	  de	  la	  Diversité	  et	  de	  l’Inclusion	  (MIDI)	  
*  Nouvelle	  politique	  en	  matière	  d’immigration,	  de	  participation	  et	  

d’inclusion	  (2015)	  Ensemble,	  nous	  sommes	  le	  Québec,	  et	  sa	  stratégie	  
d’action	  2016-‐2021	  

	  
*  L’usage	  du	  français	  par	  les	  personnes	  allophones	  dans	  leur	  
vie	  quotidienne	  est	  renforcé	  par	  la	  connaissance	  et	  la	  
valorisation	  des	  compétences	  dans	  leur	  langue	  maternelle.	  
Tout	  en	  mettant	  de	  l’avant	  le	  rôle	  du	  français	  comme	  langue	  
commune	  en	  contexte	  plurilingue,	  le	  gouvernement	  du	  
Québec	  compte	  donc	  valoriser	  les	  compétences	  plurilingues	  
et	  la	  diversité	  linguistique	  en	  milieu	  scolaire	  (p.40)	  

	  
	  
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/dossiers/Strategie_ImmigrationParticipationInclusion.pdf	  
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LES	  TEXTES	  OFFICIELS	  



65 

En trois temps… 

1. Vivre dans la diversité : la rencontre 
avec l’Autre, avec la langue de l’Autre 

2. Le tour du cadran : des idéologies 
linguistiques aux pratiques en salle de 
classe.  

3. Des exemples d’interventions 



DE NOMBREUSES RESSOURCES SUR LE SITE 
ELODiL : www.elodil.umontreal.ca 
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1.	  Activités	  d’éveil	  aux	  langues	  
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Pistes	  d’intervention	  
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Exemple	  au	  préscolaire	  
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EXEMPLE	  AU	  PRIMAIRE	  



2)	  La	  littérature	  de	  jeunesse	  au	  service	  d’une	  
éducation	  inclusive	  :	  diversité linguistique et 
culturelle, les processus migratoires, les 
différences, le racisme.  
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Pistes	  d’intervention	  



BIBLIOGRAPHIE	  SUR	  LA	  
LITTÉRATURE	  JEUNESSE	  

Françoise Armand et Catherine Gosselin-

Lavoie (2015) Bibliographie sélective sur la 

diversité linguistique et culturelle, les 

processus migratoires, les différences, le 

racisme.  

Accessible en ligne sur le site ELODiL 

www.elodil.umontreal.ca 
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*  Présence « matérielle » de livres portant sur la 
diversité culturelle et linguistique dans la 
bibliothèque de la classe, de l’école, de la ville 

 
*  Lecture régulière de ces livres par l’adulte 
 
* Exploitation de ces livres pour développer la 

qualité des interactions orales/des discussions 
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3.	  Exploiter	  les	  livres	  bilingues	  et	  
plurilingues	  
	  
*  Ces	  albums	  bilingues	  (ou	  plurilingues)	  sont	  ceux	  qui	  
présentent	  une	  histoire	  traduite	  dans	  deux	  ou	  
plusieurs	  langues	  (qu’elles	  soient	  présentées	  l’une	  
après	  l’autre	  ou	  en	  alternance),	  et	  ceux	  qui,	  à	  
l’intérieur	  d’une	  histoire	  dans	  une	  langue	  cible,	  
introduisent	  des	  mots	  ou	  des	  phrases	  dans	  une	  ou	  
d’autres	  langues	  (Perregaux	  et	  Deschoux,	  2008;	  
CRÉOLE,	  2007).	  	  
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Livre	  bilingue	  
	  

Michel	  Gay	  
(1998).	  

Zou	  

École	  des	  
loisirs	  
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Animaux-‐zigotos.	  L’imagier	  
multilingue	  (Migrilude)	  
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Éveil	  aux	  langues	  et	  livres	  bilingues	  –	  Les	  livres	  bilingues,	  pourquoi	  pas	  !	  
	  Josée	  Parent,	  Marie-‐Eve	  Caron	  et	  Brigitte	  Lemay,	  écoles	  Jean	  Nicol	  

et	  annexe	  et	  Saint-‐Vincent-‐Marie,	  CSPI,	  avec	  le	  soutien	  de	  Françoise	  Armand	  
	  Accessible	  en	  ligne	  sur	  le	  site	  ELODiL	  :	  

http://www.elodil.umontreal.ca/videos/presentation/video/eveil-‐aux-‐langues-‐
et-‐livres-‐bilingues/	  	  



4.	  Approches	  plurilingues	  et	  
littérature	  jeunesse	  
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Approches	  plurilingues	  
Le	  Machin	  	  



Lectures	  
plurilingues	  à	  

l’école	  	  
Camille-‐Laurin	  
annexe	  (CSDM)	  

	  

Lecture	  bilingue	  du	  livre	  
en	  classe	  à	  trois	  
reprises:	  

•  français	  /	  bengali	  
•  français	  /	  tamoul	  

•  français	  /	  ourdou	  

Lecture	  du	  livre	  en	  
français	  par	  le	  directeur	  	  
Lecture	  du	  livre	  dans	  la	  
langue	  maternelle	  des	  
enfants	  	  

Un	  projet	  de	  lectures	  
bilingues	  et	  plurilingues	  …	  	  
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Le petit dernier…Les sacs d’histoire du XXIe siècle  
(Une école montréalaise pour tous) 

LES ALBUMS PLURILINGUES ELODiL  
(11 albums  traduits dans 22 langues) 

Projet de recherche FQRSC (2017-2020) 
Contrat du MEES – Direction des services d’accueil et 
d’éducation interculturelle 
Maisons d’édition : Les 400 coups et La Courte Échelle 
Ø LECTURE PARTAGÉE EN CLASSE ET À LA 
MAISON 
Ø APPROCHES PLURILINGUES 
Ø COLLABORATIONS FAMILLES-ÉCOLE 
Ø https://youtu.be/twew4FEd1z4 
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*  IMAGE DE L’APPLICATION …. 
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Des questions ? Des 
commentaires ?  

 
 

Francoise.armand@umontreal.ca	  


