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M

on arrière-grand-père, Paolo Caveri, est arrivé de sa Ligurie natale, en qualité de
Sous-préfet d’Aoste, après l’unification de l’Italie. Je possède encore certaines
des affiches qu’il avait fait diffuser, appelant à la conscription des jeunes Valdôtains : elles sont rédigées rigoureusement en français, langue qu’il connaissait très bien.
À l’époque, le bilinguisme des Valdôtains – comme il put s’en rendre compte immédiatement, dans le cadre de ses fonctions – était bien simple : il y avait le français et le francoprovençal.
Puis au fil des années, l’italien a progressé et ce n’est pas un hasard si le Statut spécial
de 1948 fait état d’un bilinguisme français/italien. Mais il s’agit là de l’aspect juridique de
la question, auquel doit correspondre la conscience politique du fait que les Valdôtains
sont devenus une minorité linguistique à partir de 1861, et qui doit aller de pair avec un
engagement personnel des membres de la collectivité en faveur de la sauvegarde de ce
particularisme qui est une richesse. Et ce, pour des raisons historiques, mais aussi parce
qu’il constitue notre élément de connexion avec l’autre versant des Alpes, avec ces populations qui nous ressemblent et aussi avec le riche univers de la francophonie mondiale.
Cette publication démontre l’importance de l’étude des langues et le fait qu’il revient
aux institutions culturelles d’approfondir les thèmes et les questions scientifiques, ainsi
que de divulguer ces réflexions. Ces recherches constituent à la fois une aide et une motivation. C’est pourquoi je félicite et j’encourage les initiatives telles que celle-ci, qui permettent de mieux comprendre quoi faire et comment agir. Et à côté de cela, il y a, comme
je le disais plus tôt, le sentiment d’identité et le civisme sur lesquels nous devons nous
appuyer, afin d’éviter de nous laisser emporter par les vents du conformisme linguistique,
qui nivellent tout et arrachent ces racines grâce auxquelles nous restons debout.
Luciano CAVERI
Assesseur à l’Éducation, à l’Université,
aux Politiques de la Jeunesse,
aux Affaires européennes
et aux Sociétés à participation régionale
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L’

association Centre d’Études Abbé Trèves se fait un plaisir de vous présenter les actes de
la Journée d’Étude « Éducation aux et par les langues, contextes, représentations, théories, modèles » qui eut lieu à Émarèse, le 2 décembre 2017.

L’initiative, faisant partie du cycle « La Montagne à venir »1, visait à relancer le débat social autour
des politiques linguistiques et de la didactique des langues à l’école, au Val d’Aoste. Au moment
de la planification des contenus de l’événement, nous étions tout à fait conscients que le thème
des politiques linguistiques éducatives était et demeure une question délicate, voire franchement
épineuse. En effet, comme d’ailleurs leur nom l’indique, les politiques linguistiques n’ont pas été
seulement liées de façon étroite, pendant longtemps, à des choix et à des partis politiques, mais
elles en demeurent souvent étroitement connotées aussi. Cependant nous avons jugé essentiel de
reprendre et relancer de nouveau la réflexion sur cette thématique, d’autant plus que de nos jours
l’enseignement scolaire des langues et le plurilinguisme s’affirment au niveau européen comme
ayant un rôle déterminant à jouer dans la formation du citoyen d’aujourd’hui et de la société à
venir, au-delà de toute idéologie. L’époque actuelle est, en effet, caractérisée par des relations et
des échanges de plus en plus intenses entre les différents pays et par une diversité et pluralité
linguistique et culturelle des sociétés découlant de phénomènes migratoires de diverses sortes
(liés à l’économie, aux changements climatiques, aux conflits …). Au cours de ces dernières années, nous avons également assisté à une multiplication et à une diversification des enjeux liés à la
connaissance des langues et à la construction des savoirs au moyen des langues, dont la maîtrise
est désormais essentielle à tout niveau, personnel, professionnel et culturel.
La journée d’étude a été donc conçue pour regarder vers l’avenir, sans cependant négliger
l’héritage laissé par le passé, notre passé. Il importe, en effet, de se souvenir que, si aujourd’hui
la diversité linguistique et culturelle est reconnue comme une richesse, cela est loin d’avoir tou1 Par le cycle « La Montagne à venir » le centre Abbé Trèves organise des conférences autour des thèmes liés au
développement de la moyenne montagne.
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jours été ainsi. Les Valdôtains le savent bien. Les États-Nations − créés par le regroupement de
territoires comprenant des groupes linguistiques différents − mal toléraient ces différences et
les langues minoritaires étaient méprisées. Ce fut ainsi pour la Vallée d’Aoste et les Valdôtains
qui, au lendemain déjà de l’annexion dans le nouvel état unitaire, durent commencer à défendre
leur langue et leur culture francophone à l’intérieur d’un état à majorité italophone. La période
la plus redoutable fut l’époque fasciste, où la langue française, langue officielle depuis 1561, fut
bannie, ses locuteurs harcelés, et le francoprovençal simplement toléré. L’abbé Trèves, dont notre
association s’honore de porter le nom, fut parmi ceux qui, les premiers, se rendirent compte du
danger, qui cherchèrent à s’opposer aux mesures adoptées par le gouvernement italien et qui
organisèrent une sorte de première résistance culturelle. C’est, entre autres, grâce à la pensée et
à l’action de personnes comme l’Abbé Trèves que la langue française en Vallée d’Aoste retrouva
enfin sa dignité avec le Statut d’Autonomie qui, en 1948, établit le bilinguisme français/italien. Si
l’enseignement paritaire des langues italienne et française en termes temporels fut appliqué depuis 1948, ce n’est qu’à partir des années 80 que ces deux langues se partagent à égalité le temps
d’enseignement dans tous les établissements scolaires publics de l’école de l’enfance. Et, encore,
il a fallu attendre la fin des années 80 et le début des années 90 pour que, dans les écoles primaires
et secondaires de premier degré, la langue française soit utilisée comme langue d’enseignement,
et non plus seulement comme langue enseignée. Malheureusement le projet d’une éducation bi-/
plurilingue prévoyant l’enseignement touchant tous les niveaux scolaires n’a pas encore tout à fait
abouti : l’école secondaire du deuxième degré est encore en attente d’une véritable réforme en ce
sens. Les dernières crises politiques et les changements fréquents des juntes régionales n’ont pas
facilité le parcours de l’expérimentation introduite à l’époque de la Journée d’étude qui n’a plus
été ni portée de l’avant ni revue.
Aujourd’hui, à une époque où la diversité linguistique est une des caractéristiques des sociétés
modernes, qui sont toutes multilingues, où même l’Union Européenne, avec la déclaration de Lisbonne de 2000, encourage le développement du plurilinguisme de ses citoyens, son objectif étant
que tout citoyen maîtrise deux langues étrangères outre sa première langue – on pourrait dire que
la politique linguistique de la Vallée d’Aoste a été à l’avant-garde pendant longtemps. L’apprentissage des langues a été depuis toujours et est, en effet, une grande priorité de l’administration régionale. Toutefois, depuis quelques années, le système scolaire bi-/plurilingue valdôtain ainsi que
la volonté politique de parfaire les réformes bilingues semblent s’essouffler, comme le démontre
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le Profil de la Politique linguistique éducative2 que le Conseil de l’Europe a mené en collaboration
avec l’Assessorat de l’Éducation et de la culture (2009). Il est donc grand temps maintenant de
recommencer à regarder vers l’avenir.
Au cours de la journée d’étude, nous avons donc voulu écouter des experts nationaux et internationaux dans le domaine de l’enseignement des langues et des politiques linguistiques. Nous
avons voulu croiser des points de vue disciplinaires différents : la psycholinguistique, la sociolinguistique, la didactique des langues et du plurilinguisme, l’étude des représentations sociales et
permettre une comparaison avec d’autres contextes européens. Les communications et les discussions relatives se sont succédé dans l’ordre suivant :
-

Dans une vidéo François Grosjean, psycholinguiste de renommée internationale, a proposé
un approfondissement autour de la notion de personne bilingue3.

-

Marinette Matthey, professeure à l’Université de Grenoble-Alpes, laboratoire Lidilem, a abordé le thème des représentations sociales autour du bi-/plurilinguisme.

-

Gianmario Raimondi, professeur à l’Université de la Vallée d’Aoste, a présenté et expliqué
les données de la recherche de la Fondation Chanoux « Une Vallée d’Aoste bilingue dans une
Europe plurilingue » (2001) concernant la situation sociolinguistique du Val d’Aoste.

-

Marisa Cavalli, enseignante chargée de recherche auprès de l’ex Irre-Vda et consultante
auprès du Centre Européen des langues vivantes du Conseil de l’Europe, a offert sa lecture
de certaines données de la même recherche relatives à l’École.

-

Dominique Huck, professeur émérite de l’Université de Strasbourg, Linguistique, Langue,
Peuple, Parole (Lilpa), membre de l’équipe interne Gepe, a présenté les politiques linguistiques y compris éducatives de l’Alsace.

-

Laurent Gajo, professeur ordinaire de français langue étrangère et directeur de l’École de
langue et de civilisation française de l’Université de Genève, a approfondi les questions relatives à la didactique bi-/plurilingue

2 CONSEIL DE L’EUROPE et RÉGION AUTONOME DU VAL D’AOSTE (2009) : Profil de la politique linguistique
éducative – Vallée d’Aoste, Strasbourg (www.coe.int/lang).
3 Vidéo « Le bilinguisme et les mythes », https ://www.youtube.com/watch ?v=zj_CywViTzQ
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Le thème du bi/plurilinguisme et de l’enseignement des langues a été ainsi abordé selon différentes perspectives disciplinaires − offrant aussi bien des réflexions internationales que des apports plus contextualisés – et traité selon une diversité de sensibilités. Le Centre Abbé Trèves tient
à remercier les experts pour leurs contributions, qui seront précieuses pour éveiller de nouveau
l’esprit, la conscience et l’attention des citoyens et des institutions publiques. Le Centre demeure
fidèle, par cette initiative, à une de ses finalités premières qui est d’« organiser des moments de
confrontation pour promouvoir une culture de la montagne dans toutes ses expressions ». Il se
doit toutefois de se démarquer de certaines thèses proposant une relecture de l’histoire linguistique valdôtaine, que l’Abbé Trèves, ayant lutté par tous ses moyens contre les attaques – à son
époque explicites et violentes – à notre culture et à notre identité francophones, n’aurait sans
aucun doute nullement validées. À nous, les Valdôtains, aujourd’hui, de réagir activement et de
prendre en main notre avenir linguistique et culturel. La journée d’étude et la publication de ces
actes ont été conçus pour encourager un éveil responsable en ce sens.
La table ronde, qui, par la suite, a clôturé la journée, a vu la participation de différents acteurs
de l’éducation valdôtaine et s’est révélée essentielle pour recueillir les témoignages de ceux qui
sont sur le terrain et vivent et travaillent personnellement dans le système éducatif régional. Le
public qui a assisté à la journée d’étude était assez nombreux malgré la chute abondante de neige,
qui, si elle a exhaussé la beauté du paysage, a rendu moins accessible la route. Formé d’enseignants, d’étudiants, de dirigeants scolaires, de conseillers régionaux, de parents, ce public a accueilli aussi le Surintendant aux Études. L’apport de tous a été essentiel pour la bonne réussite
de la journée qui s’est déroulée dans une atmosphère ouverte, conviviale et surtout constructive.
Les considérations et les suggestions émergées tout au long de la journée nous ont paru si intéressantes que nous avons voulu les recueillir et résumer dans un document qui fait partie de ces
actes et constitue le « manifeste » de la journée d’étude. Nous souhaitons que ce manifeste puisse,
avec d’autres réflexions et apports, fournir matière à réflexion en vue des futures politiques linguistiques régionales.
L’Abbé Trèves, dans son opuscule Nous Valdôtains nous voulons le français, écrivait :
« Tous les Valdôtains qui ne veulent rivaliser de zèle pour conserver la connaissance du français et de l’italien, c.à.d. le caractère de supériorité à l’homme qui
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connaît deux langues au lieu d’une seule, tous ceux qui vont mépriser un avantage
aussi évident ne font que renier le bon sens et inspirer la profonde pitié. C’est pourquoi nous croyons fermement que cet avantage inappréciable de connaître deux
langues saura toujours faire trouver aux valdôtains, dans leurs propres forces, les
moyens de conserver en défiant quiconque de constater, dans notre amour pour
les deux langues, le moindre insuccès dans l’étude de l’italien que le Gouvernement tient à sauvegarder avec raison mais que les Valdôtains se vantent d’étudier
et de connaître aussi bien et même mieux, comme le prouvent triomphalement les
statistiques scolaires pour les élèves complètement ignares du français et visés à
l’étude exclusive de l’italien. »
Et le Centre d’Études, en tant qu’association s’inspirant des idéaux de l’Abbé Trèves, ne peut
qu’embrasser à bras-le-corps la matière des politiques linguistiques, et lancer un appel à ce que
la Politique et ceux qui l’ont maintenant en charge s’engagent ultérieurement pour la revitalisation de la langue française non seulement à et grâce l’école, mais dans des activités relatives à de
nombreux domaines qui font partie de la vie sociétale. L’Abbé Trèves soutiendrait avec conviction
aujourd’hui le bi-/plurilinguisme.
Ce qui se rend nécessaire toutefois à l’époque actuelle, comme il l’a été bien souligné à Émarèse, est une politique linguistique globale au niveau régional. La politique linguistique exclusivement éducative menée jusqu’aujourd’hui n’est pas, ou n’est plus, suffisante, bien que l’on doive
justement souligner que le maintien de la langue française et de son enseignement ne se sont faits
que grâce à elle. Cependant, le point majeur sur lequel il faut d’abord insister est celui de la responsabilité individuelle. Un constat amer, mais dont il faut, en effet, prendre conscience et qui a
été soulevé pendant la réflexion, tout comme dans d’autres contextes aussi, concerne le fait que
la transmission intergénérationnelle des langues et de l’attachement à elles s’est interrompu pour
le français, il y a très longtemps, et pour le francoprovençal surtout à partir des années 70 – 80. Il
s’agit donc de sensibiliser tout locuteur valdôtain à devenir un acteur actif et conscient des politiques linguistiques. Le sénateur Cesare Dujany, président de notre association depuis sa création
et tristement disparu en 2019, en avait pleine conscience lorsque, au cours de la Journée, il affirma :
« Il faut vraiment que la population prenne conscience des transformations historiques qui ont concerné le français au Val d’Aoste et que la politique linguistique
régionale devienne une politique d’étude, de réflexion et de conviction collective ».
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Et pour cela, il sera fondamental d’éveiller cette responsabilité individuelle par des actions
dans d’autres domaines de la société que l’éducation, tels que l’information, les médias, les bibliothèques, les sports, les loisirs, l’économie etc…. Une langue, selon le sociolinguiste Giovanni
Agresti, est, en effet, un « ambiente di vita », soit un milieu dans lequel l’individu est immergé.
Elle n’est pas simplement un code de communication, mais un héritage culturel, un vecteur de
construction identitaire et de cohésion sociale. Si le sentiment d’appartenance à une communauté linguistique s’affaiblit, la communauté toute entière en souffre. On peut bien comprendre
donc l’importance de la transmission intergénérationnelle des langues, qui est, en effet, une des
mesures les plus efficaces pour la diffusion d’un sentiment de loyauté linguistique, qui puisse en
même temps maintenir un lien avec le territoire et ainsi renforcer une communauté. Agresti, dans
son livre Diversità linguistica e sviluppo sociale, explique bien qu’une valorisation efficace des
patrimoines linguistiques favorise le développement personnel et collectif, mais aussi le développement économique d’un territoire. Une réalité linguistique n’est pas une donnée figée, bien au
contraire : les langues, leur statut, leur valeur évoluent au fil du temps par les actes de tous les
locuteurs. Une langue peut être un instrument de communication de groupes ethniques minoritaires ou un symbole identitaire marqué, peut devenir un objet culturel à défendre, protéger et
valoriser, ou encore et mieux être perçue comme une réalité culturelle et sociale porteuse d’avenir et ouverte à l’altérité4. Nous croyons que c’est bien le cas de la langue française au Val d’Aoste.
Ce concept de langue comme milieu de vie, nous paraît très proche de la réflexion de l’abbé
Joseph-Marie Trèves, par laquelle nous avions ouvert la journée d’étude et que nous vous proposons de nouveau ici.
Sa pensée se révèle une fois de plus incroyablement actuelle : l’Abbé Trèves, un esprit libre, un
esprit actuel.
Laura Grivon
Centre d’Études Abbé Trèves

4 AGRESTI, Diversità linguistica e sviluppo sociale, Franco Angeli, 2018
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La Langue est l’âme d’un peuple
Qu’est-ce qu’une langue ?
Une langue est pour un peuple l’expression des pensées de son esprit, des sentiments de son cœur, de la foi de son âme.
La langue, c’est pour l’homme le langage de son enfance, celui de son père et de sa
mère ; c’est le lien intime qui le relie à tous ses compatriotes, ses frères, nés tous dans
le même pays, habitant tous la même race.
Par sa langue maternelle, l’homme chante ses joies et ses douleurs, exprime ses
craintes et ses espérances, défend ses droits et dit sa raison, gagne son pain et vit sa vie.
Par la langue, l’ami s’entretient avec l’ami, l’époux avec l’épouse, le père avec son
fils, l’enfant avec sa mère. C’est le lien doux et fort de la famille et de la société.
La langue, c’est la compagne inséparable de la vie, c’est la douce messagère du
pays natal auprès des compatriotes émigrés en terre étrangère.
La langue, c’est le parler de nos pères, une des meilleures portions du patrimoine
qu’ils nous ont laissé, patrimoine qui doit être transmis jalousement intact à nos
enfants et auquel nos enfants ont un droit sacré et inaliénable.
Une langue, c’est la dignité, l’honneur, la richesse d’un peuple. C’est la force et la
couronne d’un Pays !
Et ravir sa langue à un peuple, c’est commettre à son égard l’injustice la plus
criante, c’est lui faire l’affront le plus sanglant.
Ravir sa langue à un peuple, c’est le dénaturer, c’est le décapiter, c’est l’anéantir !

« Nous Valdôtains, nous voulons le français ! », 1923
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Bonjour à tous,
Merci aux enseignants, aux étudiants, aux parents, aux représentants des institutions et à
vous tous qui êtes présents aujourd’hui, ici a Émarèse, pour réfléchir ensemble autour d’un
thème si important comme celui des langues et de leur enseignement.
Je remercie aussi le Centre d’Études pour avoir organisé cette initiative intéressante. Aborder
ce sujet en ce lieu, dans cette salle, tout juste à côté du Musée dédié à l’Abbé Trèves, acquiert, en
effet, une valeur encore plus importante, étant donné son engagement en faveur de la langue
française, comme il l’a bien été souligné.
Je profite aussi de cette occasion pour attirer une fois de plus votre attention sur la
surprenante actualité de la pensée de l’Abbé Trèves qui, déjà au début du siècle dernier, s’était
battu pour la défense des droits des femmes, thème qui aujourd’hui est au centre du débat
politique, et non seulement.
La maîtrise de la langue française comme de toutes les autres langues est aujourd’hui plus
que jamais déterminante. Elle assure une plus grande compétitivité dans le monde du travail
et permet l’ouverture au monde de plus en plus plurilingue et pluriculturel.
La politique linguistique éducative est depuis toujours une grande priorité de
l’administration régionale. En fait épreuve l’engagement que nous avons déployé au cours de
ces dernières années afin de développer les compétences linguistiques de nos jeunes par le biais
des nouvelles adaptations des indications nationales et les nombreuses actions de formation
aussi bien du point de vue linguistique que méthodologique que nous avons offertes aux
enseignants. Bien évidemment, tout comme les langues évoluent, les politiques éducatives
doivent le faire également. C’est notre réalité bi/plurilingue qui nous le demande. Et c’est par
le biais d’initiatives de ce genre qu’il est possible d’envisager des stratégies pour les améliorer.
Merci donc de ma part aussi aux intervenants qui ont accepté de partager avec nous les
résultats de leurs recherches et leur expérience.
Je souhaite à tout le monde une journée profitable et, à ceux qui en auront l’opportunité,
un agréable séjour à Émarèse.
Emarèse, le 2 décembre 2017
Emily Rini
Assesseur à l’Éducation
(octobre 2017 - juin 2018)
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Le bi/plurilinguisme :
entre sciences, sens commun et choix politiques
MARINETTE MATTHEY, Univ. Grenoble Alpes, LIDILEM, 38000 Grenoble, France
1. Les discours sur le bilinguisme : petit parcours historique
Comme tout discours, les discours sur le bilinguisme, qu’ils soient savants ou ordinaires, reflètent l’air du temps dans lesquels ils sont produits. La prise de recul historique permet de saisir
l’évolution de la représentation sociale du bilinguisme et de mettre en évidence les éléments de
cette représentation qui dépassent la question linguistique. Par exemple, lorsqu’en 1936, dans
« Le développement psychique de l’enfant et de l’adolescent : évolution normale, pathologie, traitement, manuel d’étude », le linguiste, pédiatre et psychanalyste Édouard Pichon écrit ce qui suit,
et on ne peut s’empêcher de mettre en lien sa conception du bilinguisme avec son idéologie
maurassienne, qui glorifie le nationalisme et redoute tout mélange (de langue et de race, terme
régulièrement utilisé à l’époque) :
“Le bilinguisme est une infériorité psychologique. (…) ; car d’une part l’effort demandé pour
l’acquisition de la seconde langue semble diminuer la quantité disponible d’énergie intellectuelle
pour l’acquisition d’autres connaissances, d’autre part surtout l’enfant se trouve ballotté entre des
systèmes de pensée différents l’un de l’autre : son esprit ne trouve d’assiette ni dans l’un ni dans
l’autre et il les adultère tous les deux en les privant de leurs originalités et en se privant par-là luimême des ressources accumulées depuis des siècles par ses prédécesseurs dans chaque idiome.
(…) sa croissance intellectuelle n’est pas doublée, mais diminue de moitié ; son unité d’esprit et de
caractère a beaucoup de peine à s’affirmer” (pp. 102-103). 1
A côté de l’aspect civilisationnel de cette conception essentialiste — chaque langue détermine un système de pensée qui s’enrichit dans la transmission intergénérationnelle, à condition
d’être préservé de l’abâtardissement par la contamination d’un autre système de pensée — Pichon
fait jouer l’argument de ce qu’on appellerait aujourd’hui la surcharge cognitive. Le bilinguisme
conduit à un état mental dans lequel l’individu ne parvient pas à mobiliser toute son attention

1 Cet extrait est souvent cité, la première à le faire est certainement Tabouret-Keller (1962)
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sur les aspects purement cognitifs de la tâche à réaliser, car une bonne partie de son attention est
dévolue au traitement des formes linguistiques.
André Tabouret-Keller est une des premières voix francophones à s’élever contre la représentation sociale négative du bilinguisme comme déficit ou handicap (Tabouret-Keller 1962). Et dès
les années 70, on peut observer un renversement de perspective majeur dans la littérature scientifique. Par exemple, Ben-Zeev (1977) produit des résultats de recherche qui attestent d’une relation
positive entre bilinguisme et compétence métalinguistique. Elle affirme que le bilinguisme accroit
la capacité de traitement de l’input langagier, ce qui favorise le développement métalinguistique.
Menant une expérience avec des enfants de 5-6 ans (une population d’enfants bilingues anglais-hébreux d’un côté, et monolingue hébreux ou anglais de l’autre), elle montre que les bilingues n’ont
pas de difficultés à accomplir un « jeu » qui consiste à remplacer nous par les spaghettis, même
s’ils obtiennent des phrases absurdes comme « les spaghettis sont de bons enfants ». Selon elle,
les monolingues sont davantage troublés par le sens de cet énoncé. Le bilinguisme permet de se
focaliser plus précocement sur la forme en faisant abstraction du sens. Les enfants bilingues, qui
ont l’habitude de passer d’une langue à l’autre, différencient plus facilement le signe du référent.
Ils prennent plus facilement conscience qu’il y a un monde de la langue différent de celui des
« choses » (ils ont plus de facilité à sortir du réalisme nominal pour utiliser le terme de Piaget,
1926, voir aussi Perregaux 1994).
A partir du dernier quart du XXe siècle, énormément d’études vont chercher à démontrer les
avantages du bi-plurilinguisme. Les enfants bilingues disposent d’une faculté à la pensée créative
accrue (par exemple Ricciardelli 1992) ; ils ont de plus grandes capacités métalinguistiques que
leurs pairs unilingues ; ils ont un meilleur contrôle cognitif des opérations linguistiques (Bialystok
2001) ; ils disposent d’une meilleure sensibilité communicative (Ben-Zeev, 1977), etc.
Les politiques linguistiques éducatives de plusieurs pays s’emparent de la question du bi/plurilinguisme dans l’éducation. Cavalli (2005) recense six typologies d’éducation bi/plurilingue de
1976 à 1998, qui sont orientées soit vers les minorités linguistiques (langues autochtones, communautés migrantes, communauté des sourds), soit vers les majorités (immersion, écoles internationales, collège et lycées bilingues...). Dans le premier cas, ce sont les langues ancestrales et/ou de la
famille, minorisées, qui sont prises en compte dans le curriculum scolaire ; dans le second, ce sont
d’autres langues dominantes (en général une autre langue officielle du pays comme au Canada, en
Suisse, au Luxembourg, ou de la Région, comme au Val d’Aoste) et/ou d’une langue internationale.
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L’éducation bi/plurilingue, toujours difficile à mettre en place, est soutenue par de nombreux
militants, qui répercutent les résultats des études scientifiques par un slogan qui se diffuse largement :

Ce slogan répond de manière implicite à la représentation sociale négative du bilinguisme, en
retournant l’idée de maladie : c’est le monolinguisme qui est pathologique, mais heureusement, il
se soigne sans problème !
Une nouvelle idéologie s’est emparée du bi/plurilinguisme, elle est liée à notre espace-temps
compétitif et mondialisé. Bi/plurilinguisme signifie, souvent et implicitement, L1 + anglais + L3. Le
bi/plurilinguisme valorisé est celui qui se développe dans l’éducation formelle, dans des filières à
exigences élevées, et qui permet un retour sur investissement en espérance de salaire ou de formation académique prestigieuse.
2. Une controverse récente
En 2014, les auteurs d’un article intitulé « les avantages cognitifs du bilinguisme, un exemple de
biais de publication ? » (Bruin,Treccani, Della Sala 2014) » lancent un pavé dans la mare.
Les trois auteurs ont réuni et analysé un corpus de 104 résumés de communications, présentées dans des colloques de sciences cognitives entre 1999 et 2012. Ces communications portent
sur les liens entre différents processus cognitifs de haut niveau (appelés fonctions exécutives en
psychologie) et le bilinguisme. Sur les 104 résumés, 40 (38%) concluent clairement à un avantage
du bilinguisme, 14 (13%) à des résultats peu clairs, mais tendant plutôt à montrer un avantage, 33
(32%) à des résultats mitigés qui interrogent cet avantage, et 17 (16%) ne trouvent pas de différences ou un avantage « monolingue ».
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Sur les 104 communications présentées oralement, 50 seulement ont été publiées, mais pas
dans les mêmes proportions : 68% des communications qui concluaient clairement à un avantage
du bilinguisme l’ont été, contre 50% pour celles qui concluaient plutôt à un avantage, 39% seulement pour celles qui questionnaient cet avantage et 29% pour celles qui montraient une absence
de différences entre monolingues et plurilingues ou qui concluaient à un désavantage bilingue.
Les auteurs concluent que les études qui vont dans le sens de la théorie des avantages du bilinguisme ont davantage de chances d’être publiées que celles qui interrogent cet avantage. Celles
qui aboutissent à des résultats contredisant la théorie mainstream ont encore moins de chances
d’être publiées. Sur la base de ces résultats, les auteurs concluent à un biais scientifique en faveur
de la thèse des effets positifs du bilinguisme sur la cognition en général.
Cette étude a bien sûr suscité des réactions. Ellen Bialystok, chercheuse canadienne de renom
déjà mentionnée ci-dessus, qui a cherché à démontrer les avantages du bilinguisme chez les enfants puis chez les personnes âgées — le bilinguisme serait un facteur de réduction des risques
de contracter la maladie d’Alzheimer (Craik, Bialystok & Freedman 2010) — critique la démarche
méthodologique mise en œuvre par les trois auteurs. Ils mettent en effet dans une même catégorie les études qui ne montrent pas de différences entre monolingues et bilingues, et celles qui
démontrent un avantage monolingue, ce qui constitue une simplification catégorielle hasardeuse
selon elle. Bialystok avance une autre piste pour expliquer les résultats de l’étude. Il pourrait s’agir
d’un biais lié au marché des publications scientifiques : quand une étude conclut qu’elle ne peut
rien conclure, l’article sera moins retenu pour la publication car les comités de rédaction des périodiques scientifiques privilégient les études qui « donnent des résultats ». S’il y avait un biais, juget-elle, ce serait plutôt un biais en faveur des études qui renforcent les hypothèses (quelles qu’elles
soient) au détriment de celles qui les mettent en cause. Enfin, Bialystok fait un parallèle intéressant
entre le réchauffement climatique et les avantages cognitifs du bilinguisme : il y a consensus aujourd’hui parmi les chercheurs pour dire que le climat de la terre se réchauffe, même si toutes les
études ne parviennent pas à montrer ce réchauffement. Il en va de même pour le bilinguisme, il y
a un consensus parmi les chercheurs pour dire que le bilinguisme procure des avantages cognitifs,
même si toutes les études ne peuvent mettre en évidence cet avantage.
Ce début de polémique montre que la recherche de vérité, mission que le sens commun et
les scientifiques attribuent généralement à la science, est soumise aux dimensions pragmatiques
et idéologiques de l’activité humaine en général. Le fait qu’à un moment donné de l’histoire, une
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théorie devienne majoritaire et crée de l’adhésion massive relève des processus sociaux (en l’occurrence le conformisme). Ces processus transforment des vérités scientifiques contingentes en
croyances qu’on ne peut remettre en cause, et qui donnent lieu à des énoncés préfabriqués tels
que : « le bilinguisme est une richesse », « plus on apprend une langue jeune, mieux ça vaut car les
enfants sont des éponges », etc. Face à cette vérité un peu trop assénée et qui prend parfois des
allures de discours publicitaire (« les bienfaits du cerveau bilingue se confirment. De plus en plus
de recherches scientifiques démontrent que le bilinguisme confère des avantages cognitifs chez
l’enfant, qu’il peut s’apprendre avec un haut degré de compétence tout au long de la vie et qu’il
offre un effet neuroprotecteur jusqu’en fin de vie.», Internet), d’autres chercheurs se montrent
sceptiques et se font remarquer en mettant en cause la doxa.
Dans un contexte où les questions de politique migratoire sont souvent instrumentalisées par la
question des prérequis linguistiques nécessaires à l’intégration, cette controverse pourrait rouvrir
la voie à une conception scientifique du bilinguisme moins favorable qu’actuellement, permettant
de justifier des politiques éducatives uniquement en faveur de la langue locale au détriment des
langues familiales minorisées, ainsi qu’un renforcement des prérequis linguistiques pour les permis de séjour et la naturalisation (Pochon-Berger & Lenz 2014). Ce positionnement est celui d’une
équipe de chercheurs allemands, dont je vais parler dans le point qui suit.
3. Bi/plurilinguisme et intégration :
primauté à la langue locale et retour à une certaine dévalorisation du bilinguisme
En 2006, l’Arbeitsstelle Interkulturelle Konflikte und gesellschaftliche Integration (AKI),
centre de recherche implanté à Berlin, produit un rapport scientifique destiné aux responsables
des politiques publiques en matière d’intégration. Il est rédigé sous la direction du sociologue
Hartmut Esser (Esser 2006).
Constatant que la stratification sociale se double d’une stratification ethnique qui rend l’intégration des migrants encore plus difficile, Esser et ses collègues déploient une argumentation visant
à décourager l’investissement de ressources publiques dans le soutien aux langues familiales car
ces politiques n’auraient pas démontré leur efficacité pour l’insertion des migrants dans le pays
de résidence.
Pour soutenir cette argumentation, les auteurs retournent à des conceptions du bilinguisme
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antérieures au tournant fonctionnel des années 70-80. Ce tournant (cf. notamment les travaux de
Bernard Py et Georges Lüdi) a contribué à donner une image plus réaliste du bi/plurilinguisme,
basée sur la description des usages, par opposition à une conception idéale (deux locuteurs natifs
dans une même personne) basée sur une conception normative de la maitrise des langues standard. Cet aspect de description linguistique et de théorisation sociolinguistique est complètement
absent du travail des sociologues, et leur conception du bilinguisme est celle du sens commun : le
« vrai bilinguisme est rare » et « Mieux vaut maitriser une langue qu’en parler deux imparfaitement ».
Ils font une différence entre le bilinguisme compétent, qui reste exceptionnel, et le bilinguisme
limité, qui est un facteur handicapant pour l’intégration. Dans la mesure où le monolinguisme
reste la règle dans les états nations, pour aider les migrants à s’intégrer le plus vite possible et le
mieux possible, il faut allouer des ressources publiques au renforcement de l’apprentissage de la
langue locale.
Pour renforcer leur démonstration, Esser et ses collègues contestent la validité scientifique
des études qui concluent aux avantages de l’éducation bilingue (travaux de Cummins, entre
autres 2003). Ces études souffriraient de carences méthodologiques, notamment parce qu’elles
ne contrôlent jamais la variable du QI. On voit resurgir ici l’argument de la surcharge cognitive
produit en 1936 par Pichon, et qui peut s’énoncer ainsi en langage courant : pour une intelligence
« normale », deux langues c’est trop. Dans cette vision des choses, il est clair qu’une réflexion sur
la didactique de l’alternance des langues (Gajo 2014 ; Gajo & Steffen 2015 ; Gajo, Grobet & Steffen 2015) ou l’activité langagière de translanguaging (García & Li Wei 2014) et ses effets sur la
construction des savoirs ne peut même pas être imaginée par les chercheurs allemands.
Enfin, le dernier argument en défaveur des modèles d’éducation bilingue produit dans le rapport Esser est le suivant : les langues de la migration n’ont pas à être soutenues par l’état car cela
risque d’encourager le communautarisme sociétal au détriment de la cohésion nationale.
Prônant une démarche inspirée des sciences économiques et basée sur la rationalité de l’acteur, les auteurs considèrent que les migrants primo-arrivants sont confrontés à un choix : ou ils
maintiennent leur langue d’origine et restent de facto en marge de la société d’accueil (language
retention), ou bien ils investissent dans l’acquisition de la langue locale, mais cela se fait forcément
au détriment de la langue d’origine (language shift). Pour Pichon en 1936, comme pour Esser et
ses collègues en 2006, les répertoires langagiers se constituent sur le mode du OU et non du ET.
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Les migrants, acteurs rationnels, savent qu’ils doivent choisir : ou ils maintiennent leur langue
d’origine et acquièrent difficilement la langue locale, ou ils décident d’investir tous leurs efforts
dans l’apprentissage de la langue locale, ce qui les conduira à l’abandon de leur langue d’origine.
J’ai un reproche à adresser à cette vision des choses. Elle ne prend guère en compte les aspirations des personnes concernées. Nul doute que les cas de figure décrits ci-dessus existent pour
un certain nombre de migrants, mais il va de soi aussi que beaucoup ne se reconnaitront pas dans
cette vision dichotomique des choix de vie. Les travaux des sociologues allemands lient le bilinguisme à une vision économique, ils prétendent que le raisonnement économique peut être érigé
en principe d’action et aboutir à des modèles d’intégration.
Leur rhétorique aboutit finalement aux thèses suivantes :
· Le bilinguisme compétent, à distinguer du bilinguisme limité, reste exceptionnel, car la maitrise d’une langue se fait obligatoirement au détriment de l’autre.
· La maitrise de langue locale est la clé de l’intégration ;
· En conséquence, le système éducatif ne doit pas soutenir le bi/plurilinguisme de la population mais encourager l’apprentissage de la langue locale, d’une part pour ses effets symboliques présumés sur la cohésion nationale, d’autre part parce que la plupart du temps, le
bilinguisme « ne paie pas », il n’amène aucune valeur ajoutée, ni pour l’accès à l’emploi ni
pour la réussite scolaire.
4. Et donc...
Au final, deux discours opposés sur le bilinguisme semblent se côtoyer dans nos sociétés modernes européennes. D’une part, un discours qui associe des valeurs très positives au bi/plurilinguisme et qui semble avant tout parler aux populations indigènes majoritaires. D’autre part, un discours qui, au mieux, ignore les caractéristiques du vécu bilingue, au pire dévalorise le bilinguisme.
Ce deuxième discours porte sur et s’adresse aux minorités migrantes exogènes. L’accent y est mis
sur la maitrise de la langue locale comme facteur clé de l’intégration (alors que la relation s’établit plutôt en sens inverse, voir Lucchini 2012), au détriment de la (re)connaissance de la réalité
bilingue.
La représentation sociale du bilinguisme montre ainsi une étrange stabilité, entre ces deux
pôles de valeur positif et négatif, selon que le bilinguisme est indexé à des populations à des popu23

lations plutôt privilégiées ou plutôt défavorisées. Les affirmations du sens commun, qu’elles soient
favorables ou défavorables au bilinguisme, trouvent des arguments dans les travaux scientifiques.
Les questions liées au bi/plurilinguisme restent donc avant tout politique. De mon point de vue, il
importe peu de démontrer que le bilinguisme favorise les fonctions exécutives dans un cerveau
bilingue, mais il est important de reconnaitre qu’au sein d’une classe les apprenants ont des répertoires langagiers différents et qu’ils doivent pouvoir appuyer la construction de leurs connaissances sur l’entier de leur répertoire, sans devoir en oblitérer une partie parce qu’il n’y a qu’une
seule langue légitime à l’école et que le régime linguistique ne saurait être autre que monolingue.
De même, dans nos sociétés modernes et démocratiques, attentives aux discriminations de tous
ordres, il faut veiller aux discriminations linguistiques qui tendent à se parer de l’officialité lorsque
les états décident de faire passer des tests de langues conditionnant le prolongement d’un permis
de séjour ou une demande de naturalisation.

24

BIBLIOGRAPHIE
Ben-Zeev, S. (1977).The influence on bilingualism on
cognitive strategy and cognitive development.
Child Development, 48, 1009-1018.
Bialystock, E. (2001). Bilingualism in development.
Language, Literacy & Cognition. Cambrige :
Cambridge University Press.
Bruin A., Treccani B. & Della Sala S. (2014). Cognitive advantage in bilingualism : an example
of publication bias ? Psychological Science,
doi :10.1177/0956797614557866
Cavalli, M. (2005). Éducation bilingue et plurilinguisme des langues : le cas du Val d’Aoste. Paris :
Didier (LAL : Langues et apprentissage des langues)
Craik, Fl., Bialystok, E. & Freedman, M. (2010). Delaying the onset of Alzheimer disease Bilingualism as a form of cognitive reserve. Neurology
75(19), doi : 10.1212/WNL.0b013e3181fc2a1c.
Cummins, J. (2003). BICS and CALP : Origins and rationale for the distinction. In Paulston, C. B., &
Tucker, G. R., (dir.), Sociolinguistics : The essential readings. London : Blackwell.
Esser, H. (2006). Migration, Language and integration.
AKI ResearchReview 4. ArbeitsstelleInterkulturelleKonflikteundgeseschaftlicheIntegration.
Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung
(WZB). www.wzb.eu/alt/aki/files/aki_research_
review_4.pdf
Gajo, L. & Steffen, G. (2015). Didactique du plurilinguisme et alternance de codes : le cas de l’enseignement bilingue précoce. Canadian Modern
Language Review / Revue canadienne des langues vivantes 71/4, 471-499.

Gajo, L., Grobet, A. & Steffen, G. (2015). Saisir le niveau méso-interactionnel dans l’interaction didactique : autour des notions de saturation et de
méso-alternance. Bulletin suisse de linguistique
appliquée 101, 27-49
Gajo, L. (2014). Quelques notions pour saisir le niveau méso-interactionnel dans l’interaction didactique plurilingue : liage, pointage, progression,
séquence. Cahiers de l’ILSL (Université de Lausanne).
García, O. and Li Wei. (2014). Translanguaging : Language, Bilingualism and Education. New York :
Palgrave Macmillan.
Lucchini, S. (2012). Parle toujours... Revue Antipodes
96, http ://www.iteco.be/revue-antipodes/Langues-Le-developpement-en-VO-ou/Parle-toujours
Perregaux, Ch. (1994). Les Enfants à deux voix : des
effets du bilinguisme sur l’apprentissage de la
lecture. Berne : Peter Lang (Série Exploration, Recherches en Sciences de l’Education).
Piaget, J. (1926). La représentation du monde chez
l’enfant. Paris : PUF, 2013 (chapitre II « Le réalisme
nominal », pp. 55-77).
Pochon-Berger, E. & Lenz, P. (2014). Les prérequis
linguistiques et l’usage de tests de langue à des
fins d’immigration et d’intégration. Une synthèse de la littérature académique. Université
de Fribourg, Rapport du Centre scientifique de
compétence sur le plurilinguisme.
Ricciardelli, L. A. (1992). Creativity and Bilingualism.
Journal of Creative Behavior, Vol. 26, No 4, 242254
Tabouret-Keller, A. (1962). Vrais et faux problèmes
du bilinguisme. Dans Collectif (ed.) Études sur le
langage de l’enfant. Paris : Ed. du Scarabée, 161191.
25

Il “plurilinguismo endogeno” valdostano.
Da dove viene, com’è oggi e come viene (auto)rappresentato
GIANMARIO RAIMONDI, Università della Valle d’Aosta/Université de la Vallée d’Aoste
Le caratteristiche strutturali del bi-/plurilinguismo valdostano rappresentano da sempre un terreno particolarmente insidioso e sfidante per la sociolinguistica.1 Da un certo punto di vista, se
osservato solo in una parte del suo repertorio, ovvero rispetto alla polarizzazione italiano-francoprovenzale, esso sembra presentare dinamiche piuttosto ben individuabili e conosciute dagli
studi sui repertori linguistici comunitari, che ne fanno un caso abbastanza tipico delle situazioni
di bilinguismo definibili come lingua cum dialectis ;2 dall’altro, possiede un carattere che lo rende un caso unico all’interno di questa tipologia. Questo carattere è la presenza di una terza componente, il francese, a dividersi con l’italiano lo spazio repertoriale dell’intera (potenzialmente)
comunità dei parlanti.
In questo contributo articoleremo le nostre argomentazioni confrontandoci dapprima con la
descrizione del repertorio plurilingue valdostano contemporaneo (§ 1), così come esso emergeva dai dati dell’inchiesta sociolinguistica condotta dalla Fondation Émile Chanoux nel 2001, e
di questo proporremo di seguito una possibile definizione teorica (§ 2). Nelle parti successive
cercheremo, sulla base di alcuni dati storici, di “decostruire”, e successivamente “ricostruire” in
un quadro quanto più possibile documentato, il formarsi del bi/plurilinguismo valdostano e le
rappresentazioni che di questo processo sono state fornite (§ 3), concludendo infine con alcune
riflessioni su come affrontare oggi, su basi realistiche, la “questione linguistica valdostana” (§ 4).

1 Una piccola rassegna bibliografica strettamente sociolinguistica potrebbe comprendere almeno Jablonka
1997, Berruto 2003, Puolato 2006, Raimondi 2006, Bauer 2008 e Raimondi [in stampa].
2 Proponiamo qui anche, a titolo di inquadramento. la definizione di bilinguismo endogeno (ripresa da Berruto
1993, p. 5) che è servita come spunto al titolo di questo contributo : « bilinguismo [...] di origine interna alle
comunità parlanti, non [...] frutto di migrazioni o spostamenti di popolazioni più o meno recenti ».
27

1. Descrivere il repertorio plurilingue valdostano
I dati dell’inchiesta del 2001 (Plurilinguisme Administratif et Scolaire en Vallée d’Aoste, d’ora
in avanti PASVA 2001), altamente affidabili dal punto di vista metodologico e statistico, permettono di tracciare un quadro rappresentativo del repertorio linguistico valdostano all’alba degli anni
Duemila, che descriveremo (servendoci anche di alcune tabelle) nei tre diversi aspetti della “conoscenza”, degli “usi” e delle “rappresentazioni valoriali” delle tre lingue principali del repertorio
regionale : italiano, francese, francoprovenzale.3
1.1. La conoscenza delle lingue
Da solo

+ITA

ITA

15,4

FR

0

24,9

FRPR

0

5,2

+FR

+FRPR

ITA+FR+FRPR

TOTALI

24,9

5,2

50,5

96,0

0

50,5

75,4

50,5

55,8

0

Tabella 1 : Conoscenza delle tre lingue principali : valori percentuali totali e dei vari repertori mono e
plurilingui (elaborazione su dati PASVA 2001, 401 Parmi les langues et les dialectes suivants, lesquels
connaissez-vous ?).

La Tabella 1 riporta i dati percentuali per l’insieme del campione indagato, elaborati a partire
dalle risposte alla domanda 401 del questionario relativa alla dichiarazione di conoscenza delle
lingue. Più che i dati totali della colonna di destra (che mostra percentuali che si avvicinano al
100% per l’italiano, ai tre quanti della popolazione per il francese, a più della metà per il franco-

3 I risultati dell’inchiesta sono facilmente consultabili, per mezzo di un’interfaccia che consente interrogazioni
dettagliate per domanda e/o per comune, sul sito della fondazione (https ://www.fondchanoux.org/sondage-linguistique/) e una serie di studi di sintesi si trovano in FÉC 2003 (scaricabile dallo stesso sito : https ://
www.fondchanoux.org/wp-content/uploads/2019/05/rechercheling-atticonvimpag-1.pdf). In questo contributo riutilizzeremo inoltre spesso contenuti ripresi da Raimondi 2006.
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provenzale),4 sarà qui da notare che il repertorio più comune è quello trilingue, che riguarda la
metà del campione ; e soprattutto che, fra i possibili repertori monolingui (colonna di sinistra),
l’unico attestato è quello monolingue italiano. La popolazione valdostana si divide dunque in “monolingui italiani” (15,4%), “bilingui italiano-francese” (24,9%), “bilingui italiano-patois” (5,2%),
“trilingui italiano-francese-patois” (50,6%). L’assenza tanto di repertori monolingui francesi o
francoprovenzali, quanto di repertori “bilingui francese-patois”, suggerisce il primo carattere particolare del bilinguismo valdostano : l’inesistenza in Valle d’Aosta di una vera e propria “comunità
francofona” stricto sensu, cioè di un “corpo sociale separato”, distinto da altre parti della società
valdostana, che si riconosce in una lingua diversa dalla lingua nazionale e che lo fa in maniera
“esclusiva” rispetto a questa.5
Classi di età (a. 2001)

ITA

FR

FRPR

I (80-64)

44,7

6,2

83,1

II (63-52)

59,5

7,8

78,1

III (51-41)

75,3

4,1

65,5

IV (40-31)

89,9

7,8

61,1

V (30-19)

94,2

9,7

64,0

VI (18-12)

91,9

16,0

68,0

Tabella 2 : Conoscenza prescolare delle tre lingue nelle sei classi
di età del campione : percentuali
calcolate rispetto ai valori totali
di conoscenza dichiarati per ciascuna lingua e per ciascuna classe (elaborazione su dati PASVA
2001, 803 Quelles langues et/ou
quels dialectes saviez-vous parler avant d’aller à l’école (avant
l’âge de 6 ans) ? e 401).

4 L’elaborazione ha sommato per ciascuna delle tre lingue le percentuali delle risposte in cui ciascuna di esse
compariva da sola o congiuntamente con altre non incluse nell’elaborazione stessa (nel dettaglio : inglese,
piemontese, calabrese, tedesco, spagnolo, veneto, sardo, “Altro”) e separatamente quelle in cui comparivano
congiuntamente con una o con entrambe le altre due lingue. La percentuale mancante dell’italiano si riferisce
esclusivamente (4,0%) a risposte del tipo “Altro”.
5 Gli sguardi “esterni” sulla Valle d’Aosta denunciano spesso il fraintendimento del bilinguismo valdostano, evidente in domande (che ho personalmente ricevuto da colleghi stranieri specialisti nel campo della francophonie o
da chi proviene da esperienze relative alle minoranze linguistiche dell’Europa centrale e soprattutto orientale)
del tipo « qual è la percentuale della minoranza linguistica francese in Valle d’Aosta ? », alle quali è ovviamente
impossibile rispondere in breve. Un altro “equivoco scientifico” è il concetto di français régional valdôtain,
ingenerato da lavori metodologicamente piuttosto approssimativi degli anni Settanta-Ottanta del secolo scorso
(in particolare Martin 1984), per un breve commento sui quali rimando qui a Raimondi [in stampa].
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L’analisi dei dati in Tabella 2 permette invece di dettagliare la situazione generale sulla base
del parametro principale della “età di apprendimento” delle tre lingue (domanda 803 del questionario), dove si può discriminare fra “acquisizione spontanea” (prima dei sei anni di età, e quindi
prescolare e familiare) e “apprendimento scolastico”. La suddivisione del campione PASVA 2001 in
sei classi di età (dai nati nel 1921, che avevano 80 anni al momento dell’inchiesta, ai nati nel 1989
che ne avevano 12) consente inoltre di controllare l’andamento diacronico del fenomeno. Le tre
lingue mostrano, da questo punto di vista, curve differenziate. L’italiano evidenzia una tendenza
costante di crescita : meno della metà dei più anziani (Classe I) lo imparava prima di andare a
scuola, di contro alla quasi totalità delle generazioni più giovani (Classi da IV a VI), con una leggera flessione nell’ultima classe (-2,2%) dovuta verosimilmente all’aumento dell’immigrazione dall’estero nell’ultimo decennio del secolo trascorso. Il patois ha un andamento a parabola, che trova
il suo punto più basso nella generazione dei nati fra il 1961 e il 1970 (Cl. IV), dove 4 valdostani su
10, fra quelli che affermano di conoscere questa lingua, affermano di averla imparata dopo i sei
anni di età. Questo andamento trova corrispondenza con i flussi di immigrazione interna da altre
regioni italiane : per una buona percentuale di valdostani nati nel Secondo Dopoguerra (soprattutto fra il 1950 e il 1971), il patois non era “lingua della famiglia”, ma ha piuttosto rappresentato
un indispensabile mezzo di socializzazione secondaria, appreso attraverso l’interazione con i pari
in età scolastica oppure giovanile. Per il francese, l’apprendimento precoce mostra innanzitutto
percentuali molto ridotte rispetto alle altre due lingue, segno di un suo uso marginale nell’ambito familiare. L’aumento nelle ultime generazioni, e in particolare nell’ultima (Cl. VI : +6,3%),
non deve a questo riguardo trarre in inganno : esso si correla all’inizio delle sperimentazioni per
l’introduzione del francese come lingua ludica nelle scuole dell’infanzia, che in Valle d’Aosta cominciano proprio all’inizio degli anni Settanta e si consolidano nel periodo successivo.6 L’apprendimento anteriore ai sei anni, in questo caso, andrà dunque riferito essenzialmente al contesto
educativo e non a quello familiare, confermando così la particolarità del bilinguismo valdostano
come “bilinguismo educativo” per quanto riguarda la componente “lingua francese”.

6 La sperimentazione porta ad esempio alla pubblicazione del volume metodologico Valentine et les autres
(1975), su cui si veda Decime & Vernetto 2007, pp. 66-67.
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1.2. L’uso delle lingue
FR

ITA

FRPR

TOT

Cl. V

TOT

Cl. V

TOT

Cl. V

405 con il
coniuge/partner

68,8
(46,9)

88,8
(67,7)

4,0
(0,4)

3,8
(0,3)

42,6
(27,1)

24,6
(9,2)

406 con i suoi figli

70,1
(44,1)

81,2
(59,8)

5,0
(0,4)

4,6
(0,8)

48,0
(26,6)

33,3
(16,5)

TOT

Cl. I

TOT

Cl. I

TOT

Cl. I

39,6
(23,1)

21,6
(10,7)

2,5
(0,7)

4,3
(0,8)

55,2
(45,4)

66,9
(57,9)

802 dai suoi
genitori tra loro

Tabella 3 : Usi linguistici in famiglia : percentuali di uso totale e (sotto, fra parentesi) esclusivo per le tre
lingue. Nella parte destra di ogni doppia colonna, i dati di confronto intergenerazionale : Classe di età V
(nati fra 1971 e 1982) o Classe di età I (nati fra 1921 e 1937) (elaborazione su dati PASVA 2001, domande
405 En quelles langues et/ou quels dialectes parlez-vous avec votre conjoint(e) ?, 406 [...] avec vos
enfants ?, 802 Quelles langues et/ou quels dialectes vos parents parlent (parlaient)-ils entre eux ?).

La Tabella 3 riporta le percentuali di utilizzo dichiarato delle tre lingue nel dominio più ristretto di comunicazione, quello dell’ambito familiare, nei due casi della comunicazione col partner
(domanda 405) e con i figli (406) e in quello specifico della comunicazione fra i genitori dell’intervistato (802). Essa riporta le percentuali sommative totali per ciascuna delle lingue e sotto, fra
parentesi, quelle “esclusive”, dove una lingua è stata dichiarata come l’unica utilizzata nel particolare contesto proposto dalla domanda. Nella parte destra delle colonne, inoltre, si riportano, a fini
di confronto intergenerazionale, le percentuali riferite per le due prime domande alla classe di
età dei “genitori giovani” (Cl. V, età fra i 30 e i 19 anni),7 per l’ultima alla generazione più anziana
(Cl. I, fra gli 80 e i 64 anni di età).

7 Escludendo le risposte “vuote” (e cioè Nessuna risposta, oppure Non ho partner/Non ho figli), le percentuali
della Classe V si basano sull’elaborazione di 913 risposte per la domanda 405, di 261 per la 406.
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Per l’interazione familiare praticata dagli intervistati (quella delineata dalle domande 405 e
406), il confronto fra i valori medi del campione e quelli del sottoinsieme statistico dei genitori
più giovani serve innanzitutto ad evidenziare l’andamento speculare di italiano e patois, e cioè
l’affermarsi della lingua nazionale (con il partner : +20,0% e +20,8% come codice esclusivo ; con
i figli : +11,1% e +15,7%) a discapito della lingua tradizionalmente adibita alla comunicazione più
intima, il patois, che nell’ultima generazione scende al 24,6% di utilizzo con il partner (solo nel
9,2% dei casi come unica lingua utilizzata), al 33,3% con i figli (16,5% da solo), a fronte di medie
del campione totale del 30-40% più alte.8
L’altro dato che la tabella evidenzia è la posizione decisamente debole del francese nell’ambito familiare, certificato da percentuali che nei repertori misti raggiungono un massimo del 5%
nell’interazione con i figli (in lieve calo nella generazione più giovane) e che non arrivano mai
all’1% nell’uso esclusivo. L’andamento generale del campione non subisce grandi variazioni su
base generazionale : anche nella classe di età più avanzata (la Cl. I, non in tabella), il francese si
trova confinato entro percentuali rispettivamente del 2,4% e 3,2% per l’interazione con partner e
figli (0,5% in entrambi i casi come utilizzo esclusivo). Inoltre, il quadro desumibile dai dati della risposta 802 (Quale lingua o dialetto parlavano fra loro i suoi genitori ?) permette un’interessante osservazione a ritroso nel tempo quando si esaminino i risultati della generazione più anziana, i
nati fra 1921 e 1937 che, attraverso questa domanda, descrivono in realtà le abitudini linguistiche
familiari dei loro genitori. Ebbene, anche per questo taglio generazionale (che fa riferimento ai
nati a cavallo fra XIX e XX secolo), a fronte di una presenza massiccia del patois (in quasi il 60%
dei casi unica lingua della casa) e a una presenza già discreta dell’italiano (21,6%, che potrebbe
riferirsi maggioritariamente alla componente immigrata), il francese conferma la propria marginalità nell’uso parlato domestico, attestandosi come di regola sotto il 5% (4,3% insieme ad altre
lingue, 0,8% come utilizzo esclusivo).

8 A titolo di confronto, nella generazione dei nati fra 1921 e 1937 (Cl. I) le percentuali di utilizzo del francoprovenzale arrivano al 60,8% con il partner e al 60,6% con i figli nei repertori misti (48,6% e 41,2% come utilizzo
esclusivo), a fronte comunque del 44,0% e 55,9% per l’italiano (come unico codice rispettivamente 25,1% e
31,1%).
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ITA

FR

FRPR

408 con i vicini

84,5 (55,6)

2,7 (-)

38,4 (12,6)

414 con i negozianti

87,3 (62,3)

0,7 (-)

32,2 (9,5)

411 con gli insegnanti

90,3 (76,4)

5,6 (0,2)

11,2 (1,6)

412 col parroco

84,9 (72,4)

2,7 (0,4)

22,3 (11,2)

413 col medico di famiglia

92,8 (88,3)

0,3 (0,1)

8,0 (4,4)

94,0 (69,0)

2,8 (-)

27,7 (5,3)

98,0 (79,5)

7,5 (1,7)

15,8 (0,9)

98,7 (93,4)

1,44 (-)

4,5 (0,5)

603 negli uffici
(Amministrazione Comunale)
604 negli uffici
(Amministrazione Regionale)
605 negli uffici
(Amministrazione Statale)

Tabella 4 : Usi linguistici sociali : percentuali di uso totale e (a fianco, fra parentesi) esclusivo per le
tre lingue (elaborazione su dati PASVA 2001, domande 408 En quelles langues et/ou quels dialectes
parlez-vous avec vos voisins ?, 414 [...] avec les commerçants de vôtre commune ?, 411 [...] avec vos
enseignants ou avec ceux de vos enfants ?, 412 [...] avec le curé ?, 413 [...] avec le médecin de famille ?,
603 Quelles langues et/ou quels dialectes utilisez-vous dans les bureaux de l’Administration communale ?, 604 [...] de l’Administration régionale ?, 605 [...] de l’Administration de l’État ?).
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Con la Tabella 4 usciamo dal dominio ristretto della famiglia, confrontandoci con gli usi linguistici nei diversi ambiti sociali, che la tabella propone in una sorta di gradazione che va dalle cerchie più ristrette delle interazioni con i vicini (domanda 408) e con i negozianti del paese (414),
ad altre più allargate e/o formali (411 con l’istituzione scolastica, 412 con quella religiosa, 413 con
il medico di famiglia), per finire con la sfera dell’amministrazione pubblica a livello di comune
(603), di amministrazione regionale (604), oppure statale (605 : tribunali, corpi di polizia, ecc.).
Anche in questo caso, per ogni lingua si forniscono le percentuali relative all’uso totale e (di fianco e fra parentesi) quelle relative all’uso esclusivo.
Uno sguardo generale evidenzia innanzitutto la presenza massiccia dell’italiano, che in tutti
i domini è codice prevalente e con percentuali che superano sempre l’84% e che, come codice
esclusivo, raggiunge i suoi vertici nei rapporti con le amministrazioni statali (93,4%) e col medico
di famiglia (88,3%). Il patois dimostra una certa vitalità soprattutto nei domini più ristretti (vicini
di casa e negozianti, più del 30% con un uso esclusivo significativo intorno al 10%) e nel rapporto
con le istituzioni di livello comunale (il parroco e gli uffici comunali). Nuovamente marginale è
invece la posizione repertoriale del francese, che ottiene percentuali degne di nota solo nel rapporto con gli insegnanti (5,6%) e all’interno degli uffici regionali (7,5%),9 ma che registra valori
bassissimi soprattutto nell’uso esclusivo, in 7 casi su 8 con percentuali inferiori allo 0,5%, in 4 di
questi addirittura nulle.
Percentuali più alte si registrano invece nell’uso del francese scritto a livello di produzione
(7,0% per ragioni personali, 10,0% per ragioni professionali ; domande 902 e 903 di PASVA 2001)
e soprattutto nella fruizione dei media, con un 31,2% di valdostani che afferma di leggere libri
o giornali in francese (PASVA 2001, domanda 1001) e quasi un valdostano su due (45,6% ; PASVA
2001, domanda 1301) che accede a programmi televisivi in questa lingua. A proposito di quest’ultimo dato, tuttavia, si potrà richiamare quanto osservato da Berruto (2003, pp. 49-50) relativamente ai limiti di “copertura della griglia funzionale” tipici del francese nella stampa e nei media
valdostani, dove gli spazi riservatigli sono quasi sempre confinati a testi su argomenti di storia e

9 Dato il tenore testuale della domanda (“Quale lingua utilizzate negli uffici...”), quest’ultimo dato può naturalmente riferirsi non necessariamente alla lingua “parlata” in quel contesto, ma anche a quella scritta ; oppure
all’utilizzo come lingua di lavoro per chi è occupato negli uffici regionali e si trovi ad interagire con francofoni
dall’estero.
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tradizioni locali e di livello di complessità medio-basso (livello di scuola primaria/secondaria) ; e
si dovrà ovviamente rilevare anche come queste percentuali siano comunque sensibilmente inferiori rispetto al 75,4% di conoscenza dichiarata della lingua (cfr. Tabella 1).
1.3. La rappresentazione sociale delle lingue
Il terzo aspetto necessario per la comprensione del posizionamento delle tre lingue nel repertorio contemporaneo valdostano è la considerazione della proiezione su di esse di valori positivi
o negativi da parte dei parlanti, operazione che determina la “rappresentazione sociale” associata
a ciascuna delle lingue. Fra le domande che il questionario PASVA 2001 dedica a questo aspetto,
scegliamo di riportarne due.
Classi di età (a. 2001)

ITA

FR

FRPR

I (80-64)

40,7

2,7

43,9

II (63-52)

54,0

1,6

34,7

III (51-41)

61,8

1,4

28,6

IV (40-31)

68,2

2,5

23,0

V (30-19)

73,5

2,0

19,4

VI (18-12)

69,0

2,1

24,4

Val. medi totali

60,0

2,0

30,1

Tabella 5 : Rappresentazione sociale delle lingue : valore “affettivo”. Valori medi del campione (in basso)
e relativi alle sei classi di età (elaborazione su dati PASVA 2001, domanda 2001 À quelle langue ou quel
dialecte vous sentez-vous le plus attaché(e) ?).

La prima, i cui risultati sono riportati in Tabella 5, è classificabile come una domanda proiettiva
“diretta”, poiché invita l’intervistato a manifestare semplicemente il proprio “attaccamento” a una
e una sola delle lingue proposte ; un legame di tipo affettivo immediato, quindi, che tendenzialmente prescinde da ulteriori valutazioni riflesse (ad esempio le considerazioni su quale è stata la
prima lingua appresa, in quale ci si giudica più competenti, quale sia ritenuta più utile, ecc.) e che
si collega piuttosto alla dimensione “identitaria” della lingua, quella che ha una diretta relazione
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col “sé” (in senso psicologico) del parlante. I risultati mostrano innanzitutto il ripartirsi del campione totale (riga in basso) in due sottoinsiemi quantitativamente significativi, che individuano
nell’italiano (60,0%) e nel patois (30,1%) questo legame, e in un terzo, il francese, significativamente distanziato, che nei dati PASVA 2001 riporta valori (2,0%) inferiori anche ad un’altra varietà
del repertorio valdostano non presente in tabella, e cioè al piemontese (3,0%). Un altro aspetto
significativo si ricava dall’andamento generazionale dell’attaccamento. Italiano e patois mostrano
infatti tendenze speculari e di segno opposto (l’italiano cresce progressivamente fino alla Cl. 5,
poi discende leggermente nei giovanissimi ; il patois diminuisce invece progressivamente, invertendo la tendenza in corrispondenza della stessa classe di età) e disegnano abbastanza chiaramente un quadro a due fattori ben attestato nella sociolinguistica italiana : da un lato, la progressiva
“italianizzazione linguistica”, che ha ripercussioni anche sul legame affettivo verso questa lingua
(divenuta lingua di primo apprendimento familiare per la maggioranza della popolazione) e che,
contemporaneamente, marginalizza l’uso e il legame con le tradizionali lingue dialettali comunitarie (De Mauro 1970) ; dall’altro, la rivalutazione ideologica, a partire dagli anni Novanta, dei
dialetti, che non ha grandi conseguenze sulla loro rivitalizzazione linguistica ma che invece si
riverbera sul piano della loro rappresentazione sociale, attribuendo a queste lingue minacciate di
scomparsa un nuovo valore prettamente identitario (Sobrero 2003) ; un mutamento culturale che
spiega la curva in crescita dell’ultimissima generazione.10 L’andamento diacronico del francese,
invece, non lascia intravedere nessun cambiamento significativo, né in positivo né in negativo,
del legame “affettivo” attraverso le generazioni. Questa insensibilità al contesto (che comprende
informatori fra i 12 e gli 80 anni) lascia naturalmente perplessi. In un certo senso, essa appare
come un’implicita conferma del carattere ideologicamente “stereotipato” (Puolato 2006, pp. 49 e
355) della rappresentazione sociale del francese all’interno della società valdostana.

10 L’andamento per il piemontese in Valle d’Aosta conferma questo quadro esplicativo. Il piemontese segue infatti
il medesimo andamento decrescente del francoprovenzale nelle prime cinque classi di età, confermandosi
come varietà di radicamento reale nel repertorio regionale (soprattutto nelle generazioni più anziane e in
diversi comuni della Bassa Valle) ; ma continua a decrescere anche nell’ultima, avvicinandosi allo zero (0,3%),
perché sprovvisto del valore identitario regionale attribuibile invece al patois.
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1708 senza FRA

Sì

No

I (80-64)

70,9

25,5

II (63-52)

73,8

III (51-41)

1709 senza FRPR

Sì

No

I (80-64)

78,3

17,8

23,2

II (63-52)

84,0

12,9

78,0

20,2

III (51-41)

89,6

9,3

IV (40-31)

74,8

23,7

IV (40-31)

87,1

10,6

V (30-19)

76,0

23,1

V (30-19)

86,9

11,2

VI (18-12)

58,8

40,6

VI (18-12)

81,4

16,4

Val. medi totali

74,8

23,1

Val. medi totali

85,3

12,2

Tabella 6 : Rappresentazione sociale delle lingue : percezione di “importanza”. Valori medi del campione
(in basso) e relativi alle sei classi di età (elaborazione su dati PASVA 2001, domande 1708 À votre avis, estil possible de vivre aujourd’hui en Vallée d’Aoste sans connaître le français ? e 1709 [...] sans connaître
le francoprovençal (patois) ?).

La considerazione del francese registra invece dati decisamente più rilevanti in un’altra domanda che, al di là di una formulazione legata apparentemente all’ambito “funzionale” della lingua
(PASVA 2001, domanda 1708 : Secondo lei, oggi è possibile vivere in Valle d’Aosta senza conoscere il francese ?), può viceversa anch’essa essere correlata a quello “rappresentativo”, questa volta
rispetto alla generica “percezione di importanza” delle lingue. I risultati per il francese (riportati
in Tabella 6 insieme a quelli della domanda parallela sul patois, per confronto) sembrano contraddire la realtà fattuale finora emersa e sorprendono un po’. Come può infatti una lingua con basse o
bassissime percentuali di uso reale in tutti i contesti, immersa dentro un repertorio in cui la quasi
totalità del campione conosce l’italiano e un quarto non conosce invece il francese (cfr. Tabella 1),
essere giudicata da un altro quarto dello stesso campione “indispensabile per vivere” ? È evidente
che questo 23,1% (ma anche il 12,2% che dà la stessa risposta per il patois, lingua nelle medesime
condizioni di “codice alternativo” alla lingua nazionale, ma non certo “sostituivo” della stessa)
risponde sulla base di una valutazione eminentemente “proiettiva” e del tutto indipendente dalle
esperienze comunicative reali, che potremmo forse sintetizzare in un pensiero del tipo : « Non sei
veramente valdostano se non conosci il francese/il francoprovenzale ».
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Rispetto al francese, questa opinione percorre in maniera piuttosto omogenea le diverse generazioni, senza grandi variazioni fino alla Cl. V, ma subisce un deciso incremento nei giovanissimi
(4 su 10 rispondono “no”). In questo caso, però, l’aspetto identitario (che pure è da considerare,
perché un analogo incremento generazionale si registra anche nella domanda che riguarda il
patois) si mescola probabilmente con componenti che hanno a che fare con l’esperienza di vita
dei nati fra 1983 e 1989, i quali sperimentano quotidianamente il peso che in Valle d’Aosta ha il
francese nel determinare il successo della propria carriera scolastica e dunque anche le proprie
prospettive e la propria qualità di vita all’interno della comunità valdostana. Un segno ulteriore,
questo, della collocazione eminentemente “educativa” di questa lingua nel repertorio regionale ;
ma, d’altro canto, anche il suo riconoscimento come elemento culturale che, al di là della sua
bassa resa in termini di funzionalità comunicativa, nella società valdostana svolge ancora in misura elevata il ruolo di “marcatore di appartenenza” e di strumento per il raggiungimento di una
posizione sociale soddisfacente.
2. Definire il repertorio plurilingue valdostano
Per cercare di sistematizzare in un quadro teorico quanto esposto finora, potremmo riprendere e precisare quanto enunciato in apertura ; e cioè che da un certo punto di vista, qualora ipoteticamente nel repertorio regionale non esistesse il francese, la situazione sociolinguistica della
Valle d’Aosta potrebbe rientrare tranquillamente nella già citata tipologia lingua cum dialectis.
Questa tipologia è assimilabile alle configurazioni repertoriali definite in sociolinguistica (da Ferguson 1959 in poi) come situazioni di “diglossia” e non di “bilinguismo” propriamente detto ed
è in sostanza quella che caratterizza la maggior parte delle altre aree regionali italiane (Berruto
1993, p. 4-5).
La diglossia si differenzia dal bilinguismo in senso stretto per la collocazione funzionale delle
diverse varietà linguistiche all’interno dello spazio comunicativo, che nei diagrammi che seguono
si articola schematicamente fra i due estremi delle situazioni di alta (High) e bassa (Low) formalità/elaborazione/standardizzazione.
Come mostrato in Figura 1, mentre nel bilinguismo (diagramma 1, in alto a sinistra) le lingue in
gioco occupano verticalmente lo spazio funzionale, estendendosi ciascuna dagli usi High a quelli
Low, fanno tendenzialmente capo ciascuna a una determinata comunità di parlanti (nel diagram38

ma rappresentate dai due riquadri tratteggiati bianchi) e si collegano a situazioni di bilinguismo
“bicomunitario”, nelle situazioni di diglossia (che viceversa sono frequenti nel bilinguismo “monocomunitario”, come mostra l’uso di un solo riquadro tratteggiato bianco nel diagramma 2, in
alto a destra) le lingue si dispongono invece in una configurazione orizzontale e complementare
dal punto di vista della funzione : una delle due lingue (detta H/High-Variety ; in italiano anche acroletto) è deputata esclusivamente alle funzioni formali e controllate (espressione scritta,
lingua dell’amministrazione, dell’istruzione, dei media, delle situazioni parlate in cui prevale la
formalità, ecc.) ; alla seconda (L/Low-Variety o basiletto), esclusa dall’uso scritto, competono
invece gli usi colloquiali e familiari.11 Nelle situazioni di lingua cum dialectis, i ruoli H e L sono
svolti rispettivamente dalla lingua nazionale (L) e dai dialetti locali (D), con una propensione (in
particolare nella situazione italiana) della prima ad occupare gradualmente gli spazi colloquiali e
familiari dei secondi ; una dinamica che determina il passaggio dalla diglossia alla cosiddetta “dilalia” (Berruto 1993, pp. 5-6), evidenziata nel diagramma (Figura 1, diagramma 3) dall’occupazione
da parte della L (nella sua varietà meno formale LL, cioè “lingua nazionale Low”) del quadrante
inferiore sinistro del diagramma.

11 Come esempi delle due configurazioni, per il bilinguismo in senso stretto si può pensare alla situazione del
Québec canadese, con le due comunità francofona e anglofona, a quella della Moldavia (comunità russofona
e rumenofona) ma anche a quella del Sud-Tirolo italiano (comunità tedescofona e italofona, cui in realtà si aggiunge lì anche una terza e minoritaria comunità ladinofona). La diglossia è molto comune e include situazioni
antiche (ad esempio il rapporto fra latino-H e volgari romanzi-L per buona parte del Medioevo) e moderne,
come nei casi della complementarità fra arabo letterario (H) e arabo dialettale (L) in tutti i paesi del mondo
arabofono, fra tedesco (H) e Schweitzerdeutsch (L) in Svizzera, fra lingue coloniali (H) e lingue africane (L) in
tutti quei paesi africani in cui le lingue locali, anche se molto usate, non godono di nessun tipo di riconoscimento ufficiale.
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Figura 1 : Schemi di repertori bilingui. Da sinistra a destra e dall’alto in basso :
1. Bilinguismo ; 2. Diglossia ; 3. Dalla diglossia alla dilalia ;
4. Schema dilalico applicato al repertorio valdostano italiano-francoprovenzale.
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Nello specifico valdostano, in assenza della componente “francese” del repertorio, la configurazione odierna sarebbe insomma quella tipica dei bilinguismi monocomunitari (Figura 1, diagramma 4 in basso a destra) : un contesto diglottico con evoluzione “dilalica” analogo a quello del
resto d’Italia tradizionalmente dialettofono, con lo spazio comunicativo H occupato dall’italiano
(ITA), quello L suddiviso equamente fra la lingua dialettale locale (il francoprovenzale, FRPR) e
una varietà più o meno “regionale” (ITA REG), e quindi anche più o meno “popolare”, della lingua
nazionale. Sia detto inoltre per inciso che la formazione di una varietà regionale di una lingua è
il segno più evidente della sua vitalità ; perché significa che la cosiddetta “lingua-tetto” (ovvero
la varietà linguistica “elaborata” che le comunità diglottiche adottano come complementare alla
lingua parlata locale ; sul concetto cfr. Kloss 1967) ha compiuto naturalmente, attraverso l’uso
pervasivo nella comunità dei parlanti, il processo di “dialettalizzazione secondaria” che le permette di diventare “lingua di tutti”, indipendentemente dalle possibilità di accesso ai livelli più alti
dell’istruzione da parte dei diversi settori in cui naturalmente la società è divisa.12
Ma a determinare la particolarità sociolinguistica valdostana è proprio l’esistenza all’interno
del repertorio di una lingua, il francese, che, per quanto limitata, come abbiamo visto, nel suo uso
reale soprattutto parlato, è tuttavia ben presente nelle rappresentazioni dei parlanti. Per definire
la posizione repertoriale di questa lingua, proveremo questa volta a lasciare da parte la varietà
parlata locale (il francoprovenzale) e ad accostare invece il problema sul versante della polarizzazione bilingue fra italiano e francese. E, anche se interessanti osservazioni potrebbero essere
fatte sul piano del “bilinguismo individuale” (ovvero del “tipo di parlante bilingue”) generato dal
concreto contesto di presenza e interazione fra italiano e francese nel paesaggio sociale valdosta-

12 Sugli italiani regionali, rimandiamo al più recente fra i saggi d’insieme, e cioè a De Blasi (2014), nel quale tuttavia il capitoletto sulla Valle d’Aosta (pp. 69-70) è privo di vere e proprie annotazioni sulle particolarità locali
dell’italiano, che pure esistono e sono interessanti perché distinte dal vicino italiano regionale piemontese,
soprattutto a livello fonologico (ad esempio la distribuzione delle e e delle o toniche semichiuse o semiaperte,
su cui cfr. però Canepari 1999 ; oppure lo scempiamento delle consonanti forti, che si realizza regolarmente
in posizione pretonica ma non postonica : *capòtto, *camèllo, *corètto ecc.), lessicale (caschetta ‘cappellino’;
rabaltarsi ‘ribaltarsi’; alzarsi ‘schiarirsi, migliorare’, detto del tempo atmosferico ; cugnare ‘mettere un cuneo’)
e fraseologico (in Valle/fuori Valle ‘nella regione/fuori dalla regione’, prendersi per tempo ‘prepararsi in anticipo’, ci va un momento ci va un bel po’ di tempo, com’è ? ‘come va ?’).
41

no,13 è invece ancora su quello del “bilinguismo sociale” che ci muoveremo.
Diremo subito che la posizione occupata dal francese all’interno del repertorio comunitario
valdostano è quella di acroletto (ovvero di “lingua H”) concorrente con un altro acroletto rappresentato dalla lingua nazionale, l’italiano.
Sul territorio della Repubblica italiana, casi analoghi di concorrenza a livello di acroletto sono
rappresentati dalle situazioni di due altre minoranze linguistiche “superprotette”,14 quella di lingua tedesca dell’Alto Adige e quella slovena delle province di Udine, Gorizia e Trieste nel Friuli ;
con una differenza però sostanziale : che in questi due casi la situazione generale è quella di “bilinguismo bicomunitario” e gli acroletti concorrenti (lo Hochdeutsch o lo Sloveno standard insegnati
a scuola) sono sorretti da varietà dialettali e parlate della stessa lingua (il dialetto austro-bavarese
del Sud-Tirolo e i vari dialetti sloveni della Benečija), riconosciute dai parlanti come parte di un
continuum sociolinguistico con lo standard (Dell’Aquila & Iannàccaro 2004, pp. 181-182), anche
sulla base dell’appartenenza “esclusiva” alla comunità alloglotta. In una situazione del genere
(schematizzata in Figura 2, diagramma 1), l’italiano interviene nel repertorio della parte alloglotta
della comunità solo come “lingua aggiunta” (ovvero come una L2 propriamente detta), così come,

13 Per una sistematizzazione teorica sugli aspetti individuali, rinvio a Revelli 2007 e Moretti & Antonini 1999. Il
bilinguismo individuale medio valdostano è sicuramente coordinato (cioè derivato da un’acquisizione distinta, per tempi o modalità, di una lingua rispetto all’altra) e non composto (frutto di acquisizione simultanea
di due lingue in un medesimo contesto) ; per le stesse ragioni è successivo e non simultaneo. Esso rientra in
particolare nella tipologia “un ambiente, una lingua”, dove però l’ambiente destinato al francese è essenzialmente quello scolastico. Per questa ragione, oltre che coordinato il bilinguismo valdostano è anche definibile
come educativo. A seconda dell’esperienza scolastica individuale, tale bilinguismo educativo potrà poi essere
precoce (se l’apprendimento, come abbiamo visto sopra per le generazioni più giovani, inizia prima dei sei
anni di età) o meno ; ma in termini di risultati sarà sicuramente un bilinguismo additivo e non sottrattivo, poiché non compromette la lingua appresa precedentemente (che sia l’italiano o il patois), e tendenzialmente
subordinato a questa in termini di competenza acquisita. Da questo punto di vista, il francese per i valdostani
potrebbe essere definito non come una L1 (prima lingua), ma neppure come una L2 (seconda lingua appresa
in contesto spontaneo), ma piuttosto come una “LS (lingua straniera) appresa (e non acquisita) in contesto
educativo rinforzato”.
14 Nel diritto linguistico, il concetto di “superprotezione” si applica ai casi delle minoranze linguistiche riconosciute nell’immediato Secondo Dopoguerra, a seguito anche di trattati internazionali. In merito, si veda Palici
Di Suni 2020, pp. 81-83.
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specularmente, può avvenire per i membri della comunità italofona rispetto all’acroletto di quella
alloglotta.
La Valle d’Aosta presenta invece una configurazione “asimmetrica” (Figura 2, diagramma 2).
Uno dei due acroletti in gioco, l’italiano, è lingua di riferimento per tutta la comunità in gran parte
degli ambiti comunicativi sia H che L ; l’altro (il francese) si colloca in uno spazio generalmente
occupato, nei repertori bicomunitari, dallo standard di riferimento della L2 propria della porzione
alloglotta della comunità, ma senza che esista una vera e propria “comunità di riferimento” distinta dalla comunità nel suo insieme. Una conferma di questo sta nel fatto che nel repertorio comunitario valdostano la conoscenza del francese non si appoggia necessariamente su un rapporto di
“continuità” con il patois : perché il francese (come conseguenza dello statuto monocomunitario
del bilinguismo valdostano dal 1948 in poi) è introdotto come lingua di appartenenza per tutta la
comunità, anche per i non-patoisants, che sono (come abbiamo visto nei dati PASVA 2001) il 50%
circa della popolazione ; e perché negli stessi dati è attestata anche la presenza della configurazione repertoriale patois+italiano “senza” il francese (6% circa).

Figura 2 : Schemi di repertori bilingui italiani.
1. Bilinguismo “bicomunitario” con doppio continuum dialetto-lingua (Alto-Adige, Slovenia) ;
2. Bilinguismo “monocomunitario” e asimmetrico (Valle d’Aosta).
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Paradossalmente, una curiosa analogia con la situazione valdostana è offerta da taluni contesti
in cui il bilinguismo deriva da ragioni storiche collegate ai processi di colonizzazione e decolonizzazione. In tali contesti,15 l’importazione di una lingua europea (francese o inglese, generalmente)
all’interno di un contesto linguistico preesistente può determinare, al momento della decolonizzazione, una situazione in cui la lingua locale e quella coloniale continuano a condividere gli spazi
funzionali della comunicazione ufficiale e istituzionale e dell’educazione scolastica (fino, in alcuni
casi, a quelli dell’uso come varietà parlata nelle classi sociali più elevate) ; spazi che corrispondono a quelli ricoperti dal francese in Valle d’Aosta. L’analogia regge però fino a un certo punto
e per diverse differenze specifiche, a partire dall’adiacenza geografica e geopolitica dei Paesi di
cui le due lingue sono lingue nazionali ; per passare alla prossimità genealogica e tipologica dei
due codici linguistici, appartenenti alla medesima famiglia linguistica romanza (con il francese
che inoltre è genealogicamente più vicino al patois locale dell’italiano) ; per finire soprattutto con
il ribaltamento della prospettiva diacronica, dato che in Valle d’Aosta il radicamento storico del
francese (che per posizione repertoriale giocherebbe qui il ruolo di “lingua coloniale”) precede
di alcuni secoli quello dell’italiano.
3. Costruzione e rappresentazione del bi/plurilinguismo valdostano
Il bi/plurilinguismo valdostano, al di là della sua definizione secondo i criteri della sociolinguistica, merita di essere approfondito in chiave storica, per delinearne quanto più fondatamente
possibile i tempi e i modi della costruzione ; così come non si potranno non considerare le modalità attraverso cui la cultura valdostana ha fatto proprio questo processo storico, convertendolo in
una “narrazione” (uno story telling, si direbbe ora) attraverso cui la comunità autorappresenta, e
quindi rappresenta all’esterno, se stessa.
Un primo capitolo della nostra ricostruzione storica deve confrontarsi con il problema della

15 Casi esemplari di “diacrolettia” (compresenza di due lingue a livello ufficiale) possono essere rappresentati
da Malta (maltese parlato vs. maltese standard/inglese ; Dell’Aquila & Iannàccaro 2004, p. 185) o dai paesi del
Maghreb (arabo dialettale vs. arabo standard letterario/francese). Naturalmente in questi casi la presenza di un
continuum sociolinguistico fra varietà L e varietà H della lingua locale certifica la natura “coloniale” (ovvero,
in parte L2 ; in parte, anche per ragioni di distanza linguistica, propriamente “lingua straniera”) della lingua
arrivata da fuori ; e anche la natura “esogena” del bilinguismo in questione.
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penetrazione del francese in Valle d’Aosta : quella che lo storico della letteratura e della lingua
francese Aldo Rosellini ebbe a definire la francisation de la Vallée d’Aoste. Nel suo saggio, Rosellini discute in particolare un passaggio tratto dall’edizione Brocherel della Chastelaine du
Vergier (Brocherel 1927), e pone questa questione (Rosellini 1962, pp. 497-498) :
Suffira-t-il de cataloguer un à un les textes les plus anciens écrits en français dans
la Vallée d’Aoste, ou n’importe quel autre monument littéraire, ou éventuellement
même une oeuvre littéraire née quelque part dans la vallée pour en inférer que “la
connaissance du français en vallée d’Aoste date du haut moyen âge et a marché de
pair avec l’évolution de la langue et de sa littérature” ?
Rosellini ha ovviamente buon gioco nel dimostrare che l’esistenza di qualche testo letterario
prodotto in Valle d’Aosta nel XV secolo non prova assolutamente che il francese fosse la “lingua
parlata” dai valdostani in quel periodo. Alla stessa stregua si potrebbe sostenere che lo era ad
esempio a Saluzzo alla fine del XIV perché Tommaso di Saluzzo scrive in francese il romanzo Le
chevalier errant ; o che lo era in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna fra XIII e XIV secolo, per
via dell’ampia produzione in quell’area di romanzi in versi e prosa francesi (la cosiddetta letteratura “franco-italiana” o “franco-veneta”). Rosellini ha ovviamente ben chiari gli aspetti della produzione testuale nel Medioevo : la cerchia ristrettissima del pubblico, in un contesto di quasi totale
analfabetismo di strati larghissimi della popolazione ; il multilinguismo proprio della produzione
letteraria medievale ; il legame stretto tra generi letterari e lingue (il provenzale per la poesia, il
francese per la prosa in gran parte del Nord Italia fino al XIV secolo). Neppure il Mystère de Saint
Bernard de Menthon (sempre XV sec.), testo religioso destinato alla rappresentazione pubblica,
saprebbe provare che il francese usato nel testo era la lingua “parlata” dalla popolazione che vi
assisteva ; non più di quanto le Laudi umbro-toscane circolanti alla stessa epoca in Piemonte proverebbero l’italofonia della popolazione piemontese, visto che il numero dei parlanti italiano in
Piemonte è stimato aggirarsi intorno al 5% ancora alla data dell’Unità d’Italia. Casi come questi ci
dicono, al limite, che la stragrande maggioranza dei valdostani del Quattrocento erano in grado
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di “capire” un testo recitato in francese ;16 o addirittura che un grado sufficiente di conoscenza
del francese scritto ce l’aveva chi quei testi doveva mettere in scena, magari adattandoli linguisticamente all’uditorio.
Al di là del caso singolo appena discusso, per i nostri fini è tuttavia forse più interessante sottolineare come le argomentazioni attraverso cui Brocherel sostiene la thèse indiscutable della
presenza atavica del francese in Valle d’Aosta siano l’esempio di un procedimento ricorrente nella
storiografia linguistica locale : provare, attraverso una serie di esempi singoli (che tali però rimangono, anche quando siano messi in fila, nell’arco di tre secoli) la continuità della presenza della
lingua francese in Valle d’Aosta, facendola rimontare quanto più indietro possibile nel Medioevo.
L’oggettività di queste argomentazioni è naturalmente da commisurare allo sfondo motivazionale “difensivo” (di portata più “politica” che “scientifica”) degli scritti in cui essa ha fatto la sua
comparsa ; il più celebre dei quali è sicuramente la Langue française en Vallée d’Aoste del canonico Bérard, scritto nel 1861 in risposta al brutale e tendenzioso attacco contenuto nel pamphlet
di Giovenale Vegezzi Ruscalla (Diritto e necessità di abrogare il francese come lingua ufficiale
in alcune valli della provincia di Torino). Per questa ragione, non si saprebbe fare una colpa a
Bérard se, per opporsi all’aggressivo “negazionismo antifrancese” del deputato toscano, egli scivoli talvolta in affermazioni che suonano anch’esse tendenziose perché viziate da errori (la derivazione dell’italiano dal provenzale ; l’origine “franca” della cultura e della lingua dei valdostani) o
da affermazioni apodittiche sull’origine, la presenza, la diffusione e l’uso delle lingue nel contesto
storico della Valle d’Aosta.17
Quello che invece è opportuno sottolineare è che proprio la convinzione di una presenza
“atavica” del francese nel repertorio linguistico regionale parlato gioca ancora oggi un ruolo de16 Cfr. Rosellini 1962 : 503-504 : « Entendons-nous bien : cela ne signifie nullement que la population valdôtaine du
XVe siècle parlait français, ou que le français était la langue de tous les jours. Les manifestations littéraires ne
supposent pas du tout la connaissance du français de la part de la population. Cela signifie simplement que
le parler local, la langue de tous les jours, était assez près du français pour que les Valdôtains profitassent des
représentations qui leur étaient faites en cette langue ».
17 Un esempio, sempre giocato nel segno della “continuità” francofona della Valle d’Aosta (Bèrard 1862, p. 61) :
« Nous avons parlé français, quand le français était un patois ou dialecte ; nous l’avons parlé, quant il s’est élevé
au rang de langue littéraire ; nous parlons et parlerons la même langue, maintenant qu’elle est devenue la belle
langue française ».
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terminante nella rappresentazione che i valdostani hanno del proprio bilinguismo, e contribuisce
a mio avviso a determinare nel corpo sociale una sorta di implicita sensazione di “colpevolezza”
rispetto alla posizione marginale che il francese occupa invece oggi. Ma anziché coltivare questa sensazione di colpevolezza per un supposto “tradimento” delle proprie origini, non sarebbe
meglio domandarsi oggettivamente perché (sulla base dei dati in Tabella 3 già commentati in
precedenza) già per la generazione di genitori valdostani nati negli ultimi due decenni del XIX
secolo (e cioè a soli venti/quarant’anni di distanza dall’Unità d’Italia e ben prima che il Fascismo
intervenisse brandendo l’estirpazione della lingua francese come strumento ideologico della propria politica nazionalistica) questa lingua figurasse con percentuali assolutamente esigue (4,3%
insieme ad altre lingue ; 0,8% come utilizzo esclusivo)18 come lingua comune di uso domestico ?
Ciò che questo dato dimostra è che all’inizio del XX secolo il francese occupava in Valle d’Aosta la posizione di lingua quasi esclusivamente High (acroletto) all’interno di un repertorio pienamente diglottico. In questo repertorio diglottico, il ruolo di lingua domestica parlata quotidianamente (L-Low : posizione occupata naturalmente da ciò che potremmo definire “lingua di primo
apprendimento”, o anche “lingua materna”) era svolto in sei famiglie su dieci (57,9%) esclusivamente dal patois, in una su dieci (10,7%) esclusivamente dall’italiano, in due su dieci dall’italiano
e dal patois insieme, oppure da una di queste due lingue insieme al piemontese (che totalizza
complessivamente un non trascurabile 9,1%). E la domanda successiva che potremmo porci è : “le
abitudini linguistiche della generazione 1880-1900 risentivano già dei provvedimenti di limitazione dell’insegnamento scolastico del francese introdotti dallo Stato italiano dopo l’Unità d’Italia ?”19
Che la nostra risposta sia “no” (e che quindi la marginalità del francese nell’uso quotidiano vada
considerata come uno stato normale e già consolidato delle abitudini linguistiche della comunità
valdostana di inizio XX secolo) oppure “sì” (per cui la mancanza dell’apprendimento scolastico
è stato il fattore determinante per l’abbandono del francese nelle pratiche comunicative dome-

18 Sulla base di queste percentuali, rapportate ai dati demografici per la regione tratti dai censimenti 1921-1931
(popolazione residente stimata : 83.000 ; componenti per famiglia : 4,3 ; cfr. <http ://seriestoriche.istat.it>), si
può stimare che negli anni Venti-Trenta del Novecento, delle circa 19.000 famiglie valdostane, 152 usassero in
casa solo il francese, 855 il francese insieme ad altre lingue.
19 Ricordiamo che nel 1891-1892 l’insegnamento del francese diventa nelle scuole valdostane facoltativo e nel
1911 viene confinato ad ore aggiuntive all’orario scolastico (Cuaz 1988, pp. 124-133).
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stiche), siamo obbligati a concludere che nel repertorio della quasi totalità della generazione in
questione (il 95,7%) il francese era già una lingua in equilibrio precario e decisamente “ingabbiata” nella parte “alta” del repertorio : e cioè poco “parlata”, poco “trasmessa per vie naturali” nel
corpo della società (e quindi poco “vitale”, se non supportata dall’insegnamento scolastico) e, di
conseguenza, pronta per essere abbandonata a vantaggio di un’altra.
Quest’altra lingua è l’italiano, che cavalcherà nei decenni successivi l’onda della diffusione
spontanea in strati sempre più ampi della popolazione e in settori sempre più ampi della comunicazione, compiendo quel passaggio dalla “diglossia” alla “dilalia” che caratterizza tutte le lingue
nazionali proprio con l’avvento del XX secolo e con l’affermarsi dei mezzi di comunicazione di
massa (De Mauro 1970).
Una lingua i segni della cui precedente presenza in Valle d’Aosta, a ben vedere, sono più consistenti di quello che normalmente si crede, perlomeno per quanto riguarda l’Ottocento.
Tralasciando il fatto che, persino nei secoli centrali della possibile “francofonia estesa” valdostana (che si aprono con l’Editto di Rivoli del 1561, col quale Emanuele Filiberto prescrive per il
Ducato sabaudo l’abbandono del latino nelle scritture d’uso cancelleresche e notarili, includendo
la Valle d’Aosta nell’area del suo stato plurilingue in cui esso debba essere sostituito dal francese),
qualche segno di sensibilità bilingue si avverte in Valle d’Aosta,20 una serie cospicua di indizi del
contatto precoce della società valdostana del XIX secolo con l’italiano (e prima e contemporaneamente, col piemontese) sono stati da tempo forniti nello studio documentatissimo di Tullio
Omezzoli nella Storia d’Italia per regioni di Einaudi (Omezzoli 1995).
Veicolata soprattutto dagli esordi dell’industrializzazione della Bassa Valle d’Aosta, la comparsa nella regione dell’italiano come lingua scritta in sostituzione del francese è testimoniata ad
esempio dalla presenza di scritture private redatte in italiano, quando una delle due parti sia pie-

20 Il censimento delle iscrizioni del Castello di Issogne (Borettaz 2008) mostra, accanto alla prevalenza del francese, la presenza di alcune iscrizioni in italiano sicuramente di mano di valdostani, come quelle firmate da
Pierre de Vuille, servitore degli Challant (1598 : chi dona ben vende/se non è vilan colui che prende) e da un
altro domestico (1613 : Passa il duca senza venir qua). Per un contesto esterno alla classe nobiliare, cito qui
la segnalazione del collega torinese Alessandro Vitale Brovarone di un ricettario farmaceutico di provenienza
valdostana (forse Châtillon e forse databile addirittura alla fine del XV secolo) composto da una prima parte in
francese ricco di francoprovenzalismi e da una seconda in italiano.
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montese, a partire dagli anni Trenta dell’Ottocento (Omezzoli 1995, p. 152), dall’utilizzo esclusivo
dell’italiano nelle lettere pastorali e nelle omelie tenute nella cattedrale di Aosta dal vescovo Agodino fra il 1824 e il 1831 e dalla redazione in italiano del piano regolatore della città di Aosta del
1842 (Id., p. 145-146 e Nota 23) ; una città in cui, al censimento del 1830, una famiglia su cinque si
dichiara piemontese (Id., p. 142) e il cui segretario comunale Laurent Pléoz propone già nel 1841
(sul quotidiano La feuille d’annonce) di istituire nel locale Collège una cattedra di italiano, che
sarà poi attiva dal 1848 (Omezzoli 1995, p. 151).21 E già nel decennio che precede l’Unità d’Italia,
l’italiano trova il suo posto anche negli spettacoli teatrali, dove le compagnie italiane riscuotono
secondo la stampa locale uno straordinario successo (Omezzoli 1995, p. 152 e Nota 51).
Questa la fotografia sociolinguistica della Valle d’Aosta che un articolo del periodico liberale
La feuille d’Aoste (scritto in risposta ad un altro con finalità annessioniste pubblicato invece
dall’Impartial) ci restituisce un anno prima dell’Unità d’Italia (Omezzoli 1995, 157 [traduzione
dal francese dell’autore]) :
E poi, si può veramente sostenere che la lingua della Valle d’Aosta sia assolutamente la
lingua francese ? Se essa vi è parlata dalla classe colta e nell’alta valle, abbiamo d’altra
parte tutto il commercio da un capo all’altro della valle che parla piemontese, e tutta
la bassa valle che ha lo stesso idioma e che vuol essere italiana.
Per quanto anche in questo caso ai contenuti dell’articolo vada fatta la tara, tenendo conto
della motivazione politica anti-annessionista che lo muove, questa descrizione ci mette di fronte
a un panorama sociolinguistico che appare verosimile, sulla base sia di quanto detto prima sulla
penetrazione dell’italiano dal Piemonte, che di quanto sta per avvenire dopo l’Unità d’Italia : un
panorama già consolidato nella sua variabilità sia diatopica (Alta Valle vs. Bassa Valle) che diastratica (il francese delle classi colte vs. l’italiano e il piemontese delle classi medie) in un bilinguismo
in atto su base tendenzialmente “bicomunitaria” che possiamo considerare come già visibile verso
la metà dell’Ottocento.
21 Nei censimenti del 1861, la percentuale degli “italofoni” ad Aosta è del 21,8% e raggiunge il 25% nelle località
della Bassa Valle come Donnas (Omezzoli 1995, p. 143, Nota 16). Al secolo precedente rimonta comunque la
presenza nel capoluogo di una comunità piemontese, a vantaggio della quale già nel 1787 il vescovo chiede ai
due sindaci di Aosta (Cité e Bourg) il permesso di officiare in italiano (Omezzoli 1995, p. 141).
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Spostandoci in avanti al 1883, le parole dell’avvocato Duc, sindaco di Aosta, in una lettera
indirizzata al ministro Baccelli perché cessassero le pressioni finalizzate alla rimozione del francese come materia d’insegnamento nelle scuole valdostane, ci mettono di fronte a un panorama
discordante (Cuaz 1988, pp. 72-73) :
Nel 1860 l’italiano era pressoché sconosciuto fra noi, non vi erano forse in Aosta cinque o sei persone capaci di esprimersi decentemente in quella lingua, […] ora quasi
tutti l’intendono, e moltissimi la parlano non meno facilmente del francese.
È ovvio qui notare innanzitutto come l’affermazione iniziale si trovi in contraddizione con
la situazione illustrata per la stessa data dall’articolo della Feuille d’Aoste ; e che è naturalmente
inverosimile che in poco più di vent’anni l’italiano passi, nella situazione del capoluogo, dall’ignoranza completa a una competenza generalizzata. Secondo Omezzoli (1995, p. 140), siamo qui
in presenza a una postura ideologica comune alle fonti regionali dell’epoca rispetto alle vicende
linguistiche : « assegnare una valenza epocale alla data del 1860, e [...] fare quindi tabula rasa di
tutto quanto stava a monte di essa ».
Più di un indizio conduce insomma a pensare che il processo che in Valle d’Aosta porta, nel
corso dell’Ottocento, alla sostituzione del francese con l’italiano a livello di lingua-tetto di riferimento possa essere in parte descritto più come un “suicidio di lingua” che come un “omicidio
di lingua”, riprendendo la bipartizione tipologica proposta da Denison (1977) per la situazione
dell’Irlanda, caso paradigmatico di sostituzione di una lingua originaria e legata alla memoria
storica (il gaelico) con una nuova L2 d’importazione (l’inglese), che diventa però il codice rappresentativo dell’intera comunità, anche dal punto di vista dell’identità culturale (si pensi al legame
sincero con la lingua inglese dei più grandi scrittori irlandesi dal XVII secolo in avanti, da Jonathan Swift, a James Joyce, a Samuel Beckett ; Dell’Aquila & Iannàccaro 2004, p. 136).
Il passaggio cruciale in Valle d’Aosta sembra compiersi nel periodo a cavallo dell’Unità d’Italia
(1840-1880), prendendo come termini di riferimento il consolidarsi della presenza di una comunità italiana (piemontese) ad Aosta e nella Bassa Valle (fra il 1830 e il 1860) e mettendo a confronto
le descrizioni del panorama linguistico al 1860 e al 1883, così come la situazione attestata dai dati
indiretti PASVA per i nati nell’ultimo ventennio del XIX secolo (cfr. nuovamente la Tabella 3 e il
commento), che come lingua colloquiale familiare, accanto al patois, da adulti non adotteranno
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quasi più il francese (4,3%), ma piuttosto l’italiano (21,6%).
La cronologia proposta dal sociolinguista Roland Bauer per la Valle d’Aosta, che (conformemente alla visione interna consolidata) individua nel 1861 l’inizio del processo che porta, intorno
al volgere del secolo XIX al ribaltamento del rapporto di dominanza fra italiano e francese (Bauer
2008 : 264-267), ci pare quindi debba innanzitutto essere retrodatata di alcuni decenni, che sono
però decenni importanti per la comprensione del fenomeno.
Ci pare anche che la lettura attenta dei dati storici aiuti a comprendere meglio la collocazione
sociale di questo “cambio di lingua”, che sembra svolgersi silenziosamente (e quasi “sottotraccia”,
rispetto alle grida di allarme lanciate con una certa frequenza da alcuni settori delle classi colte
valdostane) nel “corpo intermedio” della società del tempo. Questa collocazione sociale spiega
bene anche la propensione della nuova lingua, l’italiano, a farsi in tempi abbastanza rapidi “lingua
comune” e ad occupare progressivamente quegli spazi informali e colloquiali dell’uso linguistico
ai quali il francese probabilmente non era mai riuscito ad avere accesso, avendo sì esercitato per
lungo tempo il ruolo di lingua-tetto, ma in un contesto assolutamente statico (economicamente,
socialmente e culturalmente) e “pre-contemporaneo”, in cui il possesso pieno di questa lingua era
rimasto appannaggio di settori piuttosto limitati della società.
Infine, si dovrà rilevare come le modalità attraverso cui si compie il processo determinino la
qualità fondamentale del bilinguismo valdostano, che (come mostrato sopra) è un bilinguismo
“monocomunitario”. Se la situazione osservabile al 1840 lascia ancora intravedere gli stigmi caratteristici di un quadro “bicomunitario” (una comunità locale, che presenta un quadro repertoriale
diglottico patois [L]/francese [H] ; una comunità “ospite” portatrice di un repertorio parallelo piemontese [L]/italiano [H]), quella del 1883 dimostra già il compimento del processo di integrazione che porta la comunità valdostana a riconoscersi come una sola comunità bilingue.22 In questa
comunità, però, possiamo anche immaginare come già in fase avanzata (perlomeno in alcuni settori della società) il processo di occupazione da parte dell’italiano dei livelli “medi” della comunicazione (il parlato quotidiano), che determinerà l’orientamento italofono dei decenni successivi.

22 In realtà, la percezione di un’integrazione in via di compimento, almeno per quanto riguarda il capoluogo
regionale, si intravede già nelle parole usate dal segretario Pléoz quarant’anni prima, laddove (nella sua già citata lettera) si riferisce agli italiani presenti ad Aosta come « coloro coi quali abbiamo continui e indispensabili
rapporti, [...] coloro coi quali noi formiamo una sola comunità (société) » (trad. it. in Omezzoli 1995 : 144)
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4. La “questione linguistica” valdostana
Naturalmente, la ricostruzione storica che abbiamo proposto impone una revisione profonda
di tutto il problema della “questione linguistica” valdostana e dei valori proiettivi e di rappresentazione che ad essa si associano. Perché se il 1861 non è la data topica alla quale far rimontare il
cambio di assetto del repertorio linguistico regionale, tanto meno lo sarà il Ventennio fascista ;
e se l’adozione dell’italiano, più che il frutto esclusivo delle politiche nazionalistiche dell’Italia
post-unitaria, è invece soprattutto la conseguenza di un orientamento graduale di una parte consistente del corpo sociale, determinato dal bisogno di modernità e dalle tendenze di tipo liberale
dei settori più aperti al cambiamento della classe dirigente valdostana della seconda metà dell’Ottocento, allora la sua rappresentazione nell’immaginario collettivo non potrà più essere, a rigore,
né quella di un atto impositivo e violento calato unilateralmente dall’alto, ma neppure quella di
un “tradimento” da parte della comunità valdostana dei valori identitari originali ; un tradimento
del quale pagare eternamente il prezzo attraverso la propria colpevolizzazione e attraverso il tentativo continuo di ripristinare una situazione linguistica di francofonia esclusiva o prevalente che,
con ogni probabilità, già nel 1880 non esisteva più.
Rispetto al ruolo svolto dal Fascismo, sia detto poi che se poco esso può essere ritenuto responsabile rispetto all’orientamento linguistico della società valdostana, lo è invece interamente dell’ideologizzazione della questione. I soprusi antifrancesi degli anni Venti e Trenta (la soppressione
delle Écoles de Hameau nel 1923 e delle insegne bilingui nel 1924 ; l’interdizione del francese
nei tribunali, nella pubblica amministrazione e definitivamente nella scuola nel 1925 ; infine, l’italianizzazione dei toponimi nel 1939) sono infatti particolarmente odiosi proprio perché soprusi
ideologici e perché soprusi inutili : perché, nel loro accanirsi sulla lingua francese, nell’assoluto
disprezzo della richiesta dei valdostani di rispettare il diritto a coltivare questa lingua come valore
fondante della propria identità culturale (primo fra tutti l’Abbé Trèves, all’indomani del primo dei
provvedimenti restrittivi appena elencati), testimoniano l’esercizio simbolico della violenza come
mezzo politico di affermazione della propria “volontà di potenza” nazionalistica. Sono, insomma,
odiosi perché intrinsecamente “fascisti”. A ben vedere, poi, si potrebbe anche argomentare che
proprio la politica fascista di estirpazione del francese ha avuto per reazione, come conseguenza
maggiore e abbastanza imprevista, l’istituzione nel Dopoguerra di un legame indissolubile fra
destino della lingua francese e, da un lato, valori generalmente antifascisti, dall’altro, quei valori
identitari e autonomisti germinati proprio in opposizione alle spinte centralistiche dello Stato ita52

liano, sabaudo e poi fascista, nel primo ventennio del Novecento ; e ancora, si potrebbe dire che
la moderna “questione linguistica valdostana” comincia probabilmente proprio qui.
Verso la fine del suo saggio, Tullio Omezzoli riassume così la questione del francese nell’immediato Dopoguerra (Omezzoli 1995 : 201) :
Il francese, negato ed estirpato dalla memoria della maggior parte della popolazione
a opera del regime fascista, ha cessato di essere lingua tràdita e ha dovuto essere
reintrodotto per via scolastica.
Se, come abbiamo visto, si può discutere sulle responsabilità del Fascismo nel processo di abbandono del francese come lingua parlata, è indubbio che sia le osservazioni di Omezzoli sull’interruzione della trasmissione spontanea della lingua, sia quelle sulla sua collocazione eminentemente “educativa” del Dopoguerra corrispondono ad aspetti che sono stati già qui messi in luce
nell’analisi dei dati PASVA 2001.
Quello che si può constatare per il posizionamento del francese nel repertorio valdostano del
secondo Dopoguerra è essenzialmente una divaricazione fra quelle che in sociolinguistica si definiscono la funzione “comunicativa” e quella “simbolica” del linguaggio.23 Come infatti abbiamo
visto, alle basse o bassissime percentuali di utilizzo effettivo del francese in tutte le situazioni, fa
viceversa riscontro ancora oggi nella società valdostana la dimostrazione di un legame culturale
e identitario ben presente e radicato.
A ben vedere, anche la battaglia otto-novecentesca condotta da settori rilevanti della società
valdostana per la difesa del francese andrebbe meglio letta se intesa innanzitutto come una “battaglia culturale”, che anche allora era motivata più dalla funzione simbolica assegnata a questa
tradizione linguistica che dalla necessità di difendere la sua funzione comunicativa : una battaglia
culturale importante, e interessante soprattutto in quanto estremamente “precoce” nel quadro
dell’evoluzione del pensiero relativo al rapporto fra lingua e società e allo sviluppo di “politiche

23 Alla funzione comunicativa (che è quella “strumentale”, naturalmente e primariamente associata al linguaggio),
nei giudizi sulle lingue delle società umane si abbina quasi sempre anche la valutazione della “funzione simbolica”, intesa come funzione che una lingua svolge come simbolo psico-sociale di appartenenza ad un gruppo
(« language as an emblem of groupness, a symbol, a psychosocial rallying-point » ; Edwards 2009 : 55).
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linguistiche”. Il tema di fondo di questa battaglia (il diritto al rispetto, per una lingua di minoranza, non discende necessariamente dalla portata della funzione comunicativa effettivamente svolta
da essa) preannuncia infatti contesti ideologici che ritroveremo in Europa solo a partire dagli anni
Settanta-Ottanta del Novecento e che conducono ad esempio anche all’affermazione dei diritti
linguistici per le cosiddette “lingue regionali”.24
Questo primato distingue in un certo senso la minoranza linguistica francofona dalle altre due
“minoranze superprotette” italiane, quella tedesca e quella slovena, e la rende ad esse non paragonabile ; e questo “per natura”, ma anche, in prospettiva, rispetto alla valutazione di quali strumenti
di politica linguistica si possano realisticamente adottare per valorizzarla, rispettandone tuttavia
(appunto) la natura. Ora, la storia pare aver consegnato alla comunità valdostana una lingua che
è per tutti una “seconda lingua” (trattandosi di “bilinguismo monocomunitario”), la cui natura
è caratterizzata, come abbiamo visto, da due elementi : 1) l’essere un “bene/valore storico-culturale” ancora radicato nell’identità regionale, nella sua auto-rappresentazione interna e nella sua
rappresentazione verso l’esterno ; 2) l’essere stabilmente ancorata al suo sistema formativo, in un
sistema integrato di “bilinguismo educativo” che data ormai da più di cinquant’anni.
Nel quadro degli obiettivi che può porsi realisticamente una politica linguistica, diremo innanzitutto che le caratteristiche appena evidenziate appaiono scarsamente funzionali al raggiungimento di un obiettivo in particolare, che è quello della piena “rivitalizzazione linguistica” interna
e diretta del francese, perlomeno sotto l’aspetto di un suo uso ampio, variegato nei registri e nei
contesti di utilizzazione, paragonabile a quello che di una lingua fanno i suoi parlanti madrelingua ; un uso che possa costituire l’innesco alla riattivazione della trasmissione familiare intergenerazionale e garantire così la riuscita della rivitalizzazione.25 Da un lato, il richiamo al valore
storico-culturale di una lingua si è infatti dimostrato sempre insufficiente a motivare da solo la
24 Nel quadro dell’Unione Europea, le politiche di tutela delle lingue minoritarie sono state portate avanti dall’European Bureau for Lesser-Used Languages (EBLUL), fondato nel 1982 e poi sostituito nel 2010 dall’European
Language Equality Network (ELEN), espressamente deputato alla salvaguardia culturale delle lingue di uso
marginale (lesser-used).
25 La rivitalizzazione linguistica (concetto connaturato al processo di reversing language shift ‘inversione della
deriva linguistica’, introdotto in sociolinguistica da Joshua Fishman) è definibile come l’obiettivo delle azioni
di politica linguistica volte a diffondere nuovamente la conoscenza e l’uso di una lingua in pericolo di obsolescenza (cfr. Dell’Aquila & Iannàccaro 2004, pp. 154-157).
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riadozione da parte dei parlanti di una lingua poco usata, come mostra il caso degli insuccessi cui
i ripetuti tentativi di rivitalizzazione di un idioma fortemente legato all’identità storico-culturale
come il gaelico irlandese (Dell’Aquila & Iannàccaro 2004, pp. 135-137) sono andati incontro nel
Novecento. Dall’altro, anche l’apprendimento esclusivamente scolastico, secondo carattere del
bilinguismo valdostano, è difficilmente lo strumento più adatto per innescare transfert positivi in
questo senso. In questo contesto, ogni aspettativa in merito, sia detto chiaramente, non potrà che
essere a mio avviso delusa dai fatti.
Invece, attenendomi al contesto che ho cercato di delineare, provo ora in conclusione a proporre un esempio di possibile approccio “pragmatico” alla rivitalizzazione del francese. L’approccio
più adatto per innescare positivamente la Catherine wheel (la ‘girandola’)26 nel contesto specifico
del bilinguismo valdostano potrebbe risiedere nello sfruttare le potenzialità dell’immagine bi-culturale (prima che bilingue) che la Valle d’Aosta si è costruita nel tempo ad uso dei due contesti
nazionali sui quali si affaccia, l’Italia e la Francia. Queste potenzialità andrebbero spese rispettando i caratteri del suo bilinguismo “educativo”, e cioè nel mondo della formazione e in particolare
della formazione linguistica. Propongo qui un parallelo : come in Europa molti giovani europei (e
soprattutto molti italiani) vanno non in Inghilterra ma a Malta per imparare l’inglese, così la Valle
d’Aosta potrebbe diventare un centro d’attrazione per la formazione alla lingua francese per gli
italiani, alla lingua italiana per i francesi ; e (aggiungiamo, con un occhio al marketing) al mare di
Malta, Aosta risponderebbe ovviamente con le sue montagne.
Naturalmente, un’analoga valorizzazione della dimensione bilingue e bi-culturale regionale
potrebbe valere a tutti i livelli del sistema formativo, dalle scuole elementari all’università : cose
che già si fanno, ma che potrebbero essere fatte di più e meglio, soprattutto a livello di creazione
di un “brand Valle d’Aosta” che possa essere comunicato e riconosciuto dal mercato fiorente del
turismo educativo e da quello della formazione in generale. Si tratterebbe insomma di aumentare
le occasioni di scambio e di contatto fra le due culture che, attraverso la loro integrazione, hanno

26 Letteralmente ‘ruota di Santa Caterina’, nome dell’artificio pirotecnico circolare il cui moto vorticoso è determinato dall’accensione iniziale di un solo fuoco e dal progressivo accendersi, per attrito dell’aria, di tutti gli
altri. Si tratta di una metafora della pianificazione linguistica per indicare il “circolo virtuoso” che può gradualmente portare alla rivitalizzazione di una lingua agendo su uno solo degli elementi del sistema (Dell’Aquila &
Iannàccaro 2004, pp. 140-144).
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determinato il volto attuale di questa regione ; e aspettare confidando che, a partire dall’interazione sempre maggiore fra giovani parlanti francesi e giovani parlanti italiani, la “girandola”, una
volta acceso il primo fuoco, si metta in moto e cominci a girare autonomamente e sempre più
velocemente.
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Le rôle de l’école au Val d’Aoste
parmi les mesures d’amenagement linguistique
Sortir de quelques malentendus
MARISA CAVALLI, enseignante chargée de recherche auprès de l’ex Irre-Vda
et consultante auprès du Centre Européen des langues vivantes du Conseil de l’Europe
1. INTRODUCTION
Les polémiques récurrentes autour des questions linguistiques au Val d’Aoste (de moins en
moins fréquentes et virulentes, il est vrai, dernièrement) auxquelles suivent des périodes de plus
en plus nombreuses et prolongées d’indifférence distraite (ce qui du point de vue de la vitalité
(ethno)linguistique (Mackey, 1997 : 294-296) du Val d’Aoste a de quoi inquiéter) engendrent souvent des jugements à l’emporte-pièce par rapport à l’école, aux enseignants et à leur rôle dans
les politiques linguistiques éducative destinées au maintien du français. Dans ces discours sont à
l’œuvre des représentations ordinaires, non expertes, non fondée scientifiquement même auprès
de ceux qui devraient en avoir de plus rigoureuses et informées. La lecture des nombreux écrits et
d’un certain nombre de rapports internationaux de recherche1, inconnus de la plupart des Valdôtains, sur la situation sociolinguistique du Val d’Aoste, soulignant la perte de vitesse et de vigueur
de la défense du français pourrait contribuer à alimenter un débat instrumenté au niveau de société aussi. Mais l’activité de lecture dans ce sens semble n’être pas extensivement exercée au Val
d’Aoste qui ne se démarque malheureusement pas de l’inculture italienne2 et en constitue même
un des cas les plus éclatants et surprenants3.
L’intention de ce texte est donc d’analyser le rôle de l’école au cœur des politiques linguistiques valdotaines et d’en évaluer l’impact tel qu’il apparait dans les évaluations qu’en ont données
les Valdôtains eux-mêmes.
1 EUROMASAIC (1997), EUROMOSAIC (sans date), Bert et Costa, 2009.
2 Cf. ISTAT 2020 Livelli di istruzione e ritorni occupazionali https ://www.istat.it/it/archivio/245736
3 En témoignent le taux de licenciés des universités, des diplômés des écoles supérieures, de celui des étudiants
qui sont en échec scolaire et de ceux qui abandonnent l’école sans pour autant trouver du travail. Un désintérêt pour la culture, et, par conséquent pour la lecture, qui se traduit aussi par un investissement moindre des
familles dans l’éducation (cf. SREV, 2019 ; Mixidées, 2016).
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Selon le sociolinguiste Louis-Jean Calvet (1999 : 165), une langue serait « un ensemble de pratiques et de représentations ». J’essaierai, dans ce qui va suivre, de prendre en compte les unes et
les autres tout au long du texte.
Une première partie théorique approfondira :
- ce que représente la langue française dans le répertoire linguistique du Val d’Aoste suivant
une définition scientifique ;
- ce que nous savons des représentations sociales qui entourent la question linguistique dans
cette région ;
- l’école comme mesure d’aménagement linguistique avec une mise en relief de ses mérites
et de ses limites.
Une deuxième partie analysera les jugements portés par un échantillon représentatif de Valdôtains sur l’efficacité des mesures d’aménagement linguistique mises en œuvre par l’école sur la
base des données d’une recherche.
Une troisième partie conclusive essaiera de tracer des perspectives pour une politique linguistique renouvelée.
2. DE QUELQUES REPÈRES THÉORIQUES
Avant de (et pour mieux) plonger dans le concret du contexte valdôtain, quelques réflexions
théoriques permettront de mieux saisir et cadrer la problématique que le titre de ce texte annonce
et d’en détailler et éclairer certains points saillants.
2.1. La langue française au Val d’Aoste et son statut
Il n’est pas facile de comprendre l’entreprise scolaire bilingue ni d’y contribuer de façon efficace si l’on ne définit pas correctement aussi bien le statut de cette langue dans la niche écololinguistique (Calvet, 1999) du Val d’Aoste que sa place dans la société valdotaine4.

4 Pour des raisons d’espace, je ferai abstraction ici de la situation sociolinguistique, pourtant éminemment intéressante, de la minorité germanophone du Val d’Aoste dans la Vallée du Lys. Elle n’y est pas oubliée, mais
seulement et temporairement mise entre parenthèses.
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L’écologie des langues telle que conçue par L.-J-Calvet :
[...] est une approche des langues qui prend en compte leur milieu. On considère en
écologie qu’une niche est constituée d’un biotope (littéralement, un milieu de vie) et
des espèces qui le peuplent. Je considère pour ma part qu’une situation sociale et les
langues qu’on y parle constituent une niche écolinguistique. Les langues n’existent
pas en dehors de rapports historiques et sociaux, elles sont le produit de pratiques
sociales. Pour rendre compte de leur coexistence, de leurs interactions, la notion de
« niche » écolinguistique est utile. En outre, les langues n’existent pas en dehors de
leurs locuteurs et elles entretiennent avec eux un rapport de type hôte/parasite,
dans lequel bien sûr les langues sont les parasites : sans locuteurs, il n’y aurait pas de
langues, c’est l’évidence, de la même façon qu’il n’y aurait pas de gui sans les pommiers qu’il parasite. Enfin, les langues entretiennent entre elles des rapports de type
proie/prédateur, ce que j’ai appelé naguère la « glottophagie », puis la guerre des
langues : certaines s’imposent face à d’autres et, parfois, les font disparaître. Tout
ceci nous mène donc à considérer les milliers de langues de ce monde d’un point de
vue darwinien – d’où la notion d’écologie des langues.» (Calvet, 2012 : 54)5
Je ne reviendrai pas sur les questions historiques de la présence de cette langue sur le territoire
valdotain, minorée par ses détracteurs, exaltée par ses partisans, chacun tirant l’eau à son moulin
et se faisant son récit bien particulier, ne choisissant que certains faits historiques et en en occultant d’autres, selon l’argumentaire que l’on entend bâtir. La question des imaginaires linguistiques
(Houdebine, 1997 : 165-167) touche autant les uns que les autres.
Par contre j’adopterai résolument une position mitoyenne, médiatrice en recourant (en la modifiant légèrement) à la définition utilisée par Jean-Pierre Cuq (1991) de ce qu’est une langue seconde. Cette définition peut apporter quelques lumières sur la situation actuelle du français au Val
d’Aoste en ce qu’elle définit certains traits de ce qu’on appelle dans le domaine francophone une
« langue seconde » qui, comme on le constatera, conviennent au français du Val d’Aoste. Suivant la

5 Les italiques sont à moi.
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définition établie par Jean-Pierre Cuq, une langue seconde serait (entre guillemet, les éléments de
la définition de Jean-Pierre Cuq) :
- “une langue” non première (lui il dit « étrangère ») « à statut privilégié » : je reviendrai plus bas
sur les raisons de la modification que j’ai apportée ; le français au Val d’Aoste est reconnu par
un statut particulier d’autonomie, loi constitutionnelle de l’État italien, qui l’institue comme
langue co-officielle à côté du français ;
- participant, “comme langue d’enseignement, au développement psychologique et cognitif
de l’enfant » : l’enseignement du et en français depuis l’école de l’enfance contribue effectivement au développement psychologique et cognitif de tous les élèves scolarisés au Val
d’Aoste ;
- « puis, de façon privilégiée, aux capacités informatives de l’adulte (médias, documentation
professionnelle et administrative...)”: ceci va dépendre du travail, des activités et des intérêts
de chacun. Des recherches sur l’emploi du français pour les besoins informatifs personnels
des Valdôtains nous réserveraient sans doute des surprises quant à l’étendue et à la diversification de ses emplois quotidiens ;
- “une partie des acquisitions constitutives de la personnalité” se faisant “par l’intermédiaire
de cette langue” dont l’apprenant “rejoint un groupe de parleurs non natifs et s’achemine
généralement vers une situation de bi- ou de plurilinguisme”: on ne peut nier que le français,
de par sa place dans le système éducatif participe de ces acquisitions constitutives de la
personnalité et qu’il contribue de cette façon à la constitution du répertoire bi-/plurilingue
et pluriculturel des locuteurs.
La modification apportée à la définition originale de Jean-Pierre Cuq là où je remplace par
« non première » l’adjectif « étrangère » s’appuie sur le fait que cette dernière caractérisation ne
paraît nullement convenir au français et à sa place dans la niche écolinguistique valdotaine : il
importe, en effet, selon la vision écolinguistique (telle que présentée supra), de ne pas considérer
séparément les langues de cette niche sans tenir compte des liens forts qui se tissent entre elles.
Sauf à pervertir toutes les connaissances scientifiques (historiques, dialectologiques, politiques
et autres), le Val d’Aoste appartient dès l’abord à l’aire francophone de par la langue première
du terroir et de ses locuteurs : le francoprovençal. Gaston Tuaillon, le grand spécialiste de cette
langue, définit le francoprovençal : « du « proto-français resté à l’abri de certaines innovations septentrionales » (Tuaillon, 1968 : 121 - 5). Il s’agirait donc d’un parler appartenant à la langue d’oïl
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(qui a donné lieu au français) n’ayant pas subi les influences franques, une sorte d’ancien français,
d’état antérieur du français actuel. L’adoption du français, langue la plus proche, déjà codifiée et
écrite, à partir du XIVe siècle comme langue de la cour de Savoie et, par la suite, en 1561 comme
langue de l’administration en lieu et place du latin, ne semble posséder en rien les caractéristiques
d’une colonisation linguistique (telle qu’elle peut avoir eu lieu ailleurs, pendant d’autres périodes
historiques, dans certains pays du Maghreb, par exemple) mais représenter plutôt une première
mesure d’aménagement linguistique : le francoprovençal ne s’étant pas constitué en koinè, n’étant
pas parvenu à une standardisation et au développement d’une écriture unifiée, c’est le choix d’une
variété appartenant au même groupe de parlers ayant déjà toutes les caractéristiques requises et
le niveau d’élaboration nécessaire qui a favorisé le choix du français comme langue codifiée pour
les emplois officiels. Le français a rempli ainsi le rôle de « langue toit », selon la définition de certains sociolinguistes6. Francoprovençal et français ont de la sorte vécu sur le mode de la diglossie
(Ferguson, 1959) pendant des siècles. Jusqu’au vrai chamboulement linguistique qu’a représenté
le passage à l’aire italophone en 1861.
Cependant, de la francophonie ambiante témoignent encore de nos jours la persistance du francoprovençal, la toponymie et la patronymie, sans parler de son incorporation dans les appareils
phonatoires de nombre de Valdôtains (et non seulement de ceux qui habitent cette terre depuis
des générations). Qui plus est, région de frontières, le Val d’Aoste en possède deux sur trois avec
des territoires de pays francophones dont elle a partagé, pendant des siècles, le destin, les deux langues (francoprovençal et français) et la culture montagnarde. Pour toutes ces raisons, le français ne
peut être considéré objectivement comme une langue étrangère pour le Val d’Aoste et pour (certains) Valdôtains qui ont le droit de le revendiquer. Je reviendrai − d’une autre façon et plus loin −
sur cette considération. En 1861, la niche écolinguistique valdôtaine s’est enrichie d’une troisième
langue, l’italien, par ailleurs déjà présente dans certaines zones du Val d’Aoste, aux confins avec le
Piémont et qui va devenir la langue (pré)dominante du répertoire valdôtain. De nos jours, cette
6 Les langues toits – initialement des dialectes comme les autres – ont, au cours du temps, exercé une sorte de
domination quant à certaines fonctions sur les autres dialectes proches par rapport auxquels elles servent de
langue-standard. Le français (aussi bien au Val d’Aoste qu’en France) ou l’italien en Italie sont des langues toits.
Langue de culture, une langue toit « recouvre » (comme un toit) les autres dialectes avec lesquels elle entretient
des échanges. La notion de langue toit a été proposée par le sociolinguiste allemand Heinz Kloss (1967). Pour
une application diachronique de la théorie de Kloss au Val d’Aoste, cf. Bauer, 1999.
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niche écolinguistique est plus riche encore et diversifiée : en font partie, légitime si nous pensons
en termes de droits linguistiques, les dialectes italiens de l’immigration du siècle passé et les (variétés de) langues des immigrations récentes, ce qu’on devrait appeler les « nouvelles minorités ».
Si l’on analyse de près les autres traits de la définition de Jean-Pierre Cuq, il parait difficile d’en
contester la pertinence pour le français au Val d’Aoste et, certes en mesure variable, pour tous
les locuteurs actuels ayant fréquenté l’école valdôtaine. C’est la raison pour laquelle le français
ne peut pas être considéré comme la langue première (comme le souhaiteraient certains de ses
défenseurs) de la plupart des Valdôtains ni non plus une langue étrangère (comme l’envisagent ses
détracteurs)7.
Cette réflexion n’a rien de théorique ou d’abstrait dans le domaine de l’éducation en ce que
ni l’enseignement en tant que langue étrangère ni en tant que langue première ne conviennent
au français. En tant que langue seconde, notamment par rapport aux élèves qui encore parlent
le francoprovençal8, le français nécessite un enseignement spécifique, ce dont peu de gens, y
compris parmi les professionnels de l’enseignement, semblent avoir conscience. Le rôle que le
francoprovençal devrait jouer (et, surtout, rétrospectivement, avoir joué) dans l’appropriation du
français ; le rôle que le français devrait jouer en tant que langue toit par rapport au francoprovençal ; le rôle d’un travail sur l’appropriation linguistique à travers l’intercompréhension, toutes ces
considérations ne semblent occuper aucune place dans les réflexions actuelles. J’ajouterais que ce
type de conscience et de travail devrait concerner en égale mesure les répertoires pluriels de tous
les élèves et notamment des élèves migrants. Après tant de décennies d’éducation bi-/plurilingue,
le système éducatif du Val d’Aoste devrait être apte, plus que d’autres, à tirer profit de la pluralité
des répertoires des élèves pour une éducation qui vise l’équité et la qualité pour tous.

7 Dans son ouvrage consacré au classement des français dans la francophonie mondiale, Jean-Pierre Cuq place le
français du Val d’Aoste dans la catégorie “langue maternelle”. Il précise toutefois dans une note que, si le français n’était pas parlé dans leur vie quotidienne par les Valdôtains, il faudrait plutôt le classer parmi les langues
secondes.
8 Selon la recherche de Puolato (2006), les enfants patoisants ressentent le français scolaire, comme une langue
« étrangère » − et cela doit inquiéter l’école − paradoxalement plus souvent que les autres élèves.
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2.2. Les représentations sociales
A côté de ces considérations par rapport à la place du français dans la niche écolinguistique
valdotaine, il faut également prendre en compte les représentations sociales, les attitudes, les stéréotypes et autres que les Valdôtains développent par rapport à leur propre répertoire linguistique
et à celui de la Région.
Une recherche menée à l’IRRE-VDA – Langues, bilinguisme et représentations sociales au Val
d’Aoste9 – démontre que les représentations sociales par rapport à la question linguistique sont le
plus souvent façonnées par la biographie linguistique de chacun et par la polarisation de chaque
locuteur sur l’une ou l’autre des composantes de son répertoire pluriel. La recherche a dégagé
cinq profils attitudinaux par rapport à la question des langues et, notamment, par rapport aux mesures d’aménagement linguistique en faveur du français :
- un profil de locuteur indifférent à toutes ces questions, profil qui semble largement majoritaire (ce qui est un ultérieur indicateur de la perte de vitalité (ethno)linguistique du
français), caractérisé par le désengagement politique, l’indifférence par rapport à question
linguistique, le laissez-faire pratique (puisque que, de toute façon, c’est l’administration régionale qui assure l’enseignement et la sauvegarde des langues) ;
- un profil de locuteur ayant une préférence nette et un attachement fort pour le francoprovençal et se sentant souvent également exclu par les deux langues officielles ;
- un profil de locuteur très polarisé sur l’italien, profil présent surtout (mais non exclusivement) chez les gens s’étant installés au Val d’Aoste tardivement, profil où l’on trouve souvent
les détracteurs du français pouvant développer des attitudes et des argumentaires hostiles à
cette langue dont ils peuvent se sentir éloignés, voire, parfois, exclus ;
- un profil de locuteur très favorable au français au détriment des autres langues (surtout
de l’italien, envers lequel il développe une attitude de franche hostilité tout en l’utilisant
quotidiennement ; le francoprovençal, lui, il est soit admis soit toléré soit ignoré) : ce profil
accueille généralement les partisans et défenseurs du français ;
- un profil de locuteur valorisant toute la richesse de leur répertoire sans polarisation sur une
langue particulière, les valorisant toutes y compris celles liées aux diverses migrations ; profil
non partisan et consensuel mais malheureusement plutôt rare.
9 À propos de cette publication, cf. Castellotti et Moore, 2012 et Beacco 2005 et aussi Cavalli 2013.
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Quelles histoires, quels récits, plus ou moins développés et argumentés, selon les moyens
conceptuels et les connaissances diverses possédés, les gens se reconnaissant dans ces différents
profils peuvent-ils bien se raconter à propos des langues au Val d’Aoste ? Nul doute que chaque
histoire sera très différente des autres. Et, en fin de compte, tout aussi légitime, sauf distorsion
ou oblitération des faits objectifs, prouvés, historiques. Les filtres du vécu influent sur la façon
de percevoir, concevoir et vivre la question linguistique. Et c’est de là que provient le plus grand
problème du Val d’Aoste : le fait que l’on n’arrive pas à construire autour des langues et de leur enseignement à l’école un vaste argumentaire qui permettrait à chacun de ces profils de trouver son
propre compte sans rien enlever aux exigences, désirs et besoins des autres. C’est une question
aussi de démocratie : réussir à admettre que la perception de l’autre a le même droit de cité, tant
qu’il ne lèse pas les droits linguistiques de chacun.
Ajoutons à cela, pour les chercheurs, la problématique scientifique du regard émique (depuis
l’intérieur du groupe social dont on analyse les pratiques) ou du regard étique (externe, d’un observateur qui se voudrait, souvent illusoirement, objectif) (Pike, 1967), non pas pour les opposer,
mais pour faire ressortir leur fondamentale complémentarité si ce que l’on poursuit c’est une
analyse plus riche et moins simplificatrice de la complexité des pratiques des locuteurs, de leurs
positionnements idéologiques et de leurs mobiles.
2.3. L’école comme mesure d’aménagement linguistique
Dans le cadre d’une politique linguistique générale, l’école se caractérise comme lieu d’un
type d’aménagement linguistique que Cooper (1989)10 dénomme de l’acquisition (acquisition
planning), par contraste avec l’aménagement du statut (status planning) qui travaille sur le
développement des fonctions des langues dans une société et avec l’aménagement du corpus
(corpus planning), qui s’occupe des interventions sur la langue elle-même : lexicales, morphologiques, syntaxiques …

10 Sociologue du langage, Cooper complexifie la catégorisation des mesures d’aménagement linguistique en faisant une place particulière et distincte à l’aménagement de l’acquisition dans la distinction classique (établie
par Kloss 1969) entre aménagement du statut et aménagement du corpus. L’aménagement de l’acquisition,
selon Cooper, ”refers to organised efforts to promote the learning of a language”.
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Si le décideur valdotain s’est principalement préoccupé de l’aménagement de l’acquisition et
de l’aménagement du statut du français, la conscience qu’il faudrait aussi s’occuper du corpus sans
laisser la tâche à la seule … Académie française ne semble pas être présente au Val d’Aoste. Même
pas face à l’insécurité typique de la périphérie francophone (Francard, 1997 et 2020) qui caractérise cette région par rapport à son centre supposé (l’Hexagone). Disons que l’impression que l’on
retire des discours ordinaires est que le français au Val d’Aoste a comme modèle de norme la variété du français de l’île de France. Ceci non seulement parce que le français est transmis par l’école
et au moyen de manuels soit français (pour le français langue première en France), soit italiens
(pour le français langue étrangère enseigné en Italie), qui, les uns et les autres, laissent très peu de
place aux variations des français « locaux » et pour lesquels la variété de l’Ile de France demeure la
norme (con)sacrée. Mais également par la méconnaissance du fait qu’une variété de français parlée au Val d’Aoste a réellement existé au temps où une partie de la population parlait cette langue
en famille, certes dans certains milieux sociaux (petite bourgeoisie villageoise et citadine). Il faut
quand même rappeler – pour une vision complète du tableau – qu’au moment de l’unité d’Italie
(1861) la réalité sociolinguistique du Val d’Aoste était celle d’une diglossie français/francoprovençal où le français, bien qu’enseigné dans les écoles de hameau et utilisé dans les actes publics et
par l’église, représentait la variété haute à côté de la variété basse − le francoprovençal. Le basculement dans l’aire italienne a provoqué le remplacement progressif du français par l’italien dans les
fonctions sociales prestigieuses.
Depuis 1948, date du Statut Spécial d’autonomie, le Val d’Aoste a énormément investi l’aménagement de l’acquisition du français par l’école. Mesure certes très forte, mesure aussi très dispendieuse, prestigieuse mais dont la réussite dépend aussi bien de l’existence de certaines autres
conditions de la langue que des finalités que l’on confie à cette mesure.
En effet, parmi toutes les mesures d’aménagement linguistique, il y a en a de plus ou moins efficaces. Fishman (1991 et 2001) a établi une échelle graduée, la Graded Intergenerationnal Disruption Scale (ou GIDS), pour définir le degré de menace qui pèse sur une langue donnée. Il envisage
cette échelle comme un instrument de mesure, qui, de façon analogue à l’échelle Richter pour
mesurer la gravité des tremblements de terre, permettrait de définir le degré de bouleversement
intergénérationnel d’une langue menacée, son état général à un moment donné entre disparition
de la langue et succès du projet de sauvegarde.
Fishman repère, ainsi, 8 stades allant de la situation la plus défavorable (stade 8) à la situation la
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plus favorable (stade 1) pour une langue minoritaire. Dans l’intention de l’auteur, cette échelle devrait aider à établir, en même temps, le but et les priorités à suivre dans un projet de renversement
de ce qu’il appelle « l’assimilation linguistique » (tableau 1, traduction et synthèse par l’auteure)11.

Stade 1

Présence de la langue minoritaire dans l’enseignement supérieur, au travail, dans le
gouvernement et dans les médias.

Stade 2

Disponibilité de services administratifs de base et de moyens de communication
dans la langue minoritaire.

Stade 3

Utilisation de la langue minoritaire dans certains domaines du travail moins spécialisé

Stade 4

4a. Cours dispensés dans la langue minoritaire au niveau de l’école de base dans les
écoles publiques sous le contrôle du groupe majoritaire.
4b. Des écoles en langue minoritaire existent sous le contrôle du groupe minoritaire.
II Inversion de l’assimilation linguistique
visant à dépasser la diglossie, après l’avoir atteinte

Stade 5

L’écrit (littéracie) en langue minoritaire est utilisé à la maison, à l’école, dans la communauté.

Stade 6

La langue de la minorité est transmise d’une génération à une autre et est parlée dans
une communauté démographiquement concentrée.

Stade 7

La langue minoritaire est utilisée par la génération la plus ancienne, socialement
intégrée et active au niveau ethnolinguistique mais qui n’est plus en âge d’avoir des
enfants.

Stade 8

La langue minoritaire n’est parlée que par de rares locuteurs âgés et socialement
isolés. C’est le stade d’une langue en voie de disparition qui doit être reconstruite et
réapprise.
I. Inversion de l’assimilation linguistique visant à atteindre la diglossie

11 Pour une version plus étoffée de la description des différentes phases indiquées dans ce tableau cf. Cavalli,
2005 : 41.
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Si nous appliquons cette échelle à la situation du français au Val d’Aoste, on pourrait, à première vue, se dire que le projet politique valdôtain a réussi son défi : en effet, nous pouvons sans
peine affirmer que les stades les plus avancés (1 à 5) de cette échelle, où les mesures sont les plus
prestigieuses ou susceptibles de conférer du prestige social et d’assurer des fonctions sociales
d’une certaine importance et consistance à la langue (université, travail, administrations, médias,
etc.) ont bien été (au moins partiellement, très souvent « cosmétiquement ») atteints. Mais Fishman
souligne comme la mesure prévue au stade 6 (assez bas donc dans l’échelle) − la transmission
intergénérationnelle de la langue − demeure la conditio sine qua non du succès de la sauvegarde
d’une langue et de la pleine réussite des mesures successives, plus ambitieuses. Or la recherche
Plurilinguismo amministrativo e scolastico in Valle d’Aosta / Plurilinguisme administratif et
scolaire en Vallée d’Aoste de la Fondation Chanoux (2002) (dorénavant PASVA) nous indique que
cette condition est atteinte pour partie pour le francoprovençal mais en mesure minime pour le
français12.
Si la finalité du projet de l’aménagement de l’acquisition par l’école visait une diffusion sociale
de l’emploi du français, le décideur s’est décidément trompé de politique : il aurait dû investir davantage la transmission intergénérationnelle par des mesures adéquates car c’est cette mesure-là
qui peut garantir le maintien d’une langue minorée quelle qu’elle soit et dans ses usages sociaux.
Il aurait dû aussi se consacrer de façon beaucoup plus consistante, convaincue et persuasive, parallèlement à l’aménagement du statut et à côté de celui de l’acquisition.
Cela est, par ailleurs, largement démontré par les données de l’enquête PASVA concernant le
francoprovençal − à première vue paradoxales mais que les réflexions de Fishman en relation avec
la GIDS permettent de mieux comprendre : le francoprovençal, moins généreusement protégé que
le français, se préserve mieux et tout seul, car la transmission intergénérationnelle y est encore
en partie assurée par la famille et en mesure bien majeure que dans les autres aires francophones

12 Pour rendre compte de la transmission intergénérationnelle, j’utilise les réponses de l’enquête PASVA à la question 410. En quelles langues et/ou quels dialectes parlez-avec vos enfants ? qui donnent les résultats suivants :
francoprovençal : 11,40% ; francoprovençal et italien : 8,89% ; français : 0,20%.
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(Martin, 2011 ; Bert et Costa, 2009 pour la région Rhône-Alpes) où il est encore parlé13.
L’école valdôtaine a ainsi une rude tâche à assurer par rapport au français : sa situation de
double contrainte ressemble à celle que décrit si bien Fishmann (2001 : 14) :
[...] school language efforts are often not linked to home-family-neighbourhood-community functions.Threatened languages cannot afford functionally diffuse or free-floating efforts. Or to put it in another way, threatened languages must establish both (1)
a priority of functions, and (2) a priority of linkages between functions in order to
derive the maximal benefit from their relatively weak resources base and unfavourable resource competitive setting. […]
If the same threatened languages are not first acquired as ethnic mother tongue at
home, before children arrive at school, and, if, in addition, they are not used out of
school, after school and even after schooling as a whole is over, then the school has a
much more difficult task on its hands.14

13 Il serait intéressant que ce phénomène du meilleur maintien du francoprovençal au Val d’Aoste qu’ailleurs
devienne un objet de la recherche historique et sociolinguistique. On pourrait avancer diverses hypothèses :
serait-ce la plus grande tolérance de l’Italie face aux parlers locaux et aux dialectes qui auraient ainsi préservé
le francoprovençal de son extinction ? De façon complémentaire, est-ce l’absence d’une politique raboteuse
des différences linguistiques, comme la sévère et exclusive politique linguistique de la France et du français,
qui aurait facilité son éradication ailleurs ? Serait-ce l’effet de la langue toit (le français enseigné à l’école) qui
en aurait assuré la survie ? Pourtant ailleurs c’est justement le français qui semble avoir presque éliminé le
francoprovençal. Seules des recherches sérieuses pourraient nous permettre de répondre.
14 « [...] les efforts linguistiques de l’école ne sont souvent pas liés aux fonctions maison-famille-quartier-communauté. Les langues menacées ne peuvent pas se permettre des efforts fonctionnellement diffus ou flottants. En
d’autres termes, les langues menacées doivent établir à la fois (1) une priorité de fonctions et (2) une priorité
de liens entre les fonctions afin de tirer le meilleur parti possible de leur base de ressources relativement faible
et de leur situation concurrentielle défavorable. […] Si les mêmes langues menacées ne sont pas acquises pour
la première fois comme langue maternelle ethnique à la maison, avant que les enfants n’arrivent à l’école, et si,
en outre, elles ne sont pas utilisées en dehors de l’école, après l’école et même après la fin de la scolarité dans
son ensemble, l’école a alors une tâche beaucoup plus difficile à accomplir.» (ma traduction)
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Il est impossible de laisser l’école seule devant cette tâche de sauvegarde d’une langue fortement connotée comme patrimoniale : dans la première partie de cette citation, Fishmann indique
ce que le niveau politique (et sociétal aussi) devrait faire pour aider l’école, c’est-à-dire établir,
de façon claire, les fonctions sociales que la langue que l’on entend défendre devrait remplir. En
d’autres termes, ce que j’appelle ailleurs les finalités de la politique linguistique éducative.
Pour résumer brièvement cette longue introduction, l’enseignement du français au Val d’Aoste
relève bien d’une politique linguistique globale de revitalisation d’une langue que certains Valdotains ont voulu préserver de sa disparition : cette langue a eu un passé historique séculaire qu’il
est impossible de ne pas reconnaitre et est en relation forte avec la langue première du terroir
(le francoprovençal) dont elle constitue la langue toit. Toutes les deux appartiennent en effet aux
parlers gallo-romans. La persistance d’une francophonie ambiante − entre toponymes et patronymes aux assonances françaises − à laquelle contribue, premièrement et considérablement, la
présence et l’usage du francoprovençal ainsi que le voisinage et les contacts fréquents avec deux
pays francophones dont les régions attenantes au Val d’Aoste partagèrent avec ce dernier les deux
langues (français et francoprovençal), la culture et l’administration du Duché de Savoie – font que
le français au Val d’Aoste ne peut être considéré une langue étrangère, mais une langue seconde du
répertoire régional. Les pratiques sociales du français ne sont pas les seuls éléments à prendre en
compte pour juger cette volonté politique de préservation : les représentations sociales, les idéologies et les imaginaires linguistiques, aussi bien des défenseurs du français que de ses détracteurs,
conditionnent fortement et les vécus individuels de cette langue et la réussite globale de l’école
dans son éducation bi-/plurilingue.
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3. L’AMENAGEMENT DE L’ACQUISITION AU VAL D’AOSTE
Dans ce qui va suivre, je vais me concentrer sur le seul aménagement de l’acquisition en me servant des données de la recherche de la Fondation Chanoux, pour déterminer le type de jugement
que les Valdotains donnaient de l’école valdotaine et de son action il y a environ … 20 ans (déjà ! !).
3.1. L’école conduit-elle efficacement son travail d’aménagement
de l’acquisition de la langue française ?
L’aménagement de l’acquisition se charge de maintenir la connaissance de la langue chez les
locuteurs, de la leur transmettre à défaut de la transmission intergénérationnelle. Une question de
la recherche PASVA demandait aux Valdotains d’évaluer leurs compétences en français (cf. fig. 1).
Deux considérations, de signe opposé, doivent être faites au préalable : les Valdotains sont généralement très insécures dans leur français et ils jugent très négativement leurs compétences linguistiques ; ils sont par ailleurs particulièrement sourcilleux, sinon carrément hypercorrectifs par rapport à la qualité de cette langue quand elle est parlée ou écrite par d’autres Valdôtains : c’est pour
cette raison que les résultats que je vais commenter ci-dessous m’ont particulièrement surprise
par leur côté carrément positif.Ajoutons à cela que les détracteurs du français utilisent l’argument
de la piètre qualité du français, notamment de nos hommes politiques dans leurs discours publics,
pour décrier leur politique linguistique en faveur du français. Dans ce cadre, certains discours négatifs à propos de la langue française mettent carrément en cause l’école et son efficacité.
D’un autre côté, il faut également admettre que l’effet questionnaire officiel de la recherche
PASVA pourrait aussi avoir favorisé une surestimation des compétences acquises. D’autres recherches seraient bien sûr nécessaires sur les compétences et, surtout, les pratiques réelles.
Pourtant si on examine les réponses données à la question 1402. Comment estimez-vous
connaître le français ?, les répondants semblent pleinement absoudre l’école. Les compétences de
réception (a. comprendre et c. lire), comme cela ressort souvent dans les recherches évaluatives
mettent en relief une plus grande compétence déclarée que dans les activités de production (b.
parler et d. écrire).
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Figure 1 - Réponses en pourcentages et selon les diverses générations à la question 1402.
Comment estimez-vous connaître le français ? (sondage Fondation Chanoux). Elaboration de l'IRRE-VDA.
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Mais si nous examinons attentivement les deux compétences qui sont spécifiquement
construites à et par l’école – la lecture et l’écriture – force est de constater qu’au fil des générations les jugements, sauf cas rares, se font progressivement plus positifs sans régressions. Il faut
surtout comparer la toute première génération celle de 1921-1937 qui n’a pas été scolarisée en
français à l’époque fasciste et la toute dernière, celle de 1963 -1989, qui, en principe, devrait avoir
suivi le cursus bilingue depuis la maternelle jusqu’à l’école secondaire du premier degré : on peut
vérifier que, tout au moins au niveau du déclaré et du perçu, l’école semble jouer positivement son
rôle. Les réponses du type « peu » et « pas du tout », doivent par contre interpeler l’école et solliciter
des solutions de sa part.
3.2 Les autres agences politiques et culturelles font-elles leur travail
par rapport à l’aménagement du corpus et du statut ?
Une question de la recherche PASVA portait sur l’engagement de diverses agences politiques et
culturelles dans les mesures d’aménagement linguistique en faveur du français.Trois secteurs de la
société y sont jugés par les répondants : la famille, l’administration publique, l’école et les médias
(cf. fig. 2).
3.2.1. Le faible poids de la famille
Fishman, déjà cité, a amplement argumenté l’importance centrale et incontournable de la famille dans la transmission intergénérationnelle d’une langue menacée de disparition. Les données
de la recherche PASVA ont par ailleurs montré que, si cette transmission a lieu en partie pour le
francoprovençal, elle est presque inexistante pour le français et que donc la vitalité (ethno)linguistique de cette langue (Mackey, 1997) est quasi nulle. Les Valdôtains ont-ils conscience de ce
problème ? Les données de leurs réponses semblent répondre par l’affirmative : seulement 30% environ des répondants juge que la famille fait « assez » pour le français ; alors que, si on fait la somme
des « pas assez » et « rien du tout » (54,06%), l’appréciation porté sur l’appui familial au français a
de quoi inquiéter. Difficile, par contre, d’interpréter la réponse « trop » qui se monte à presque 5%
pour cette question.
Comment les Valdôtains ayant participé à l’enquête PASVA jugent-ils l’appui des familles au
français ? La transmission par la famille de la langue rentre dans les mesures concernant l’aménage74

ment du statut : au regard de ces résultats, il est légitime de se demander si et dans quelle mesure
les politiques linguistiques valdotaines ont investi ce domaine. Apparemment l’investissement a
été moindre de la part du politique. Il faut toutefois se demander dans quelle mesure la société
valdotaine est vraiment partie prenante de la sauvegarde de la langue française (mis à part son vote
en faveur de partis qui défendent cette langue) et dans quelle mesure elle se contente ainsi du
seul activisme de l’administration sans juger nécessaire son implication directe et son engagement
dans l’entreprise. Ceci pose d’énormes problèmes : il serait grand temps que la société valdotaine
et ses représentants politiques sortent de leur contentement béat par rapport au statu quo et
fassent un peu de clarté sur la politique linguistique valdôtaine et ses finalités.
3.2.2. Le poids relatif de l’administration publique
Les répondants jugent l’appui apporté par l’administration de façon plus positive que celui
de la famille (41% environ d’« assez » contre 29 % environ de « pas assez » et « rien du tout »). Mais
le jugement reste nuancé : on n’arrive même pas à 50 % de jugements positifs et 29% des répondants jugent négativement l’appui public. Intéressante, intrigante même, car contre-courant est la
réponse d’environ 17% des répondants qui juge cet appui excessif. Peut-on voir là la manifestation
d’une résistance, voire d’une franche opposition à la politique linguistique en faveur du français ?
Si c’était le cas, cette opposition très présente dans la presse valdotaine, très bruyante et active,
tout au moins par le passé, se monterait à un pourcentage plutôt réduit, bien que d’une entité suffisante à interroger le décideur, mais moins consistant que sa visibilité et son audibilité médiatiques.
3.2.3. Une certaine appréciation de l’école
Si l’on examine les réponses données pour la même question en ce qui concerne l’école, l’appréciation des répondants est décidément plus positive : 58% juge que l’action de l’école est positive. Et seulement environ 19% l’estime insuffisante. Cette donnée critique, bien que moindre
par rapport aux autres domaines, demande à être interrogée et elle doit questionner le politique
en premier ainsi que l’école et son rôle par rapport à la sauvegarde du français : environ 19% des
répondants ont un avis critique et déclarent que l’école ne fait pas assez (ou mieux ?) pour le français. On pourrait se demander si ce 19% comprend des représentants des familles qui, en 2014,
ont sollicité l’administration régionale pour plus de plurilinguisme et un meilleur enseignement
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de et en français15. Je lis personnellement cette réponse de la recherche PASVA et la demande des
familles comme un symptôme positif (et soulageant) de vitalité (ethno)linguistique en faveur du
français dans le panorama assez plat, somme toute, des revendications linguistiques au Val d’Aoste.
Autre donnée intéressante est celle qui juge l’apport de l’école comme excessif (presque 13%
des répondants, 4% de moins que la réponse faite à la même question pour l’action de l’administration). De nouveaux l’opposition chez les répondants à l’éducation bilingue se monte à un petit
pourcentage, ce qui va à l’encontre des perceptions sociétales. Il est vrai que les « opposants » de
toute cause peuvent parfois être plus virulents et plus audibles que les gens qui y sont favorables.
Mais dans ce cas, le chiffre est plus bas que celui de gens qui voudraient plus d’action (ou une
meilleure action) de la part de l’école envers le français. Ces données sont salutaires, mais en
même temps doivent rendre attentif le politique et, dans ce cas, l’école sur les raisons aussi bien
du mécontentement que de l’opposition franche de façon à s’interroger sur les moyens efficaces
à mettre en œuvre pour dépasser ces deux obstacles opposés.
L’aménagement de l’acquisition de la langue par l’école dans lequel l’administration régionale
s’est plus illustrée que dans les autres mesures d’aménagement linguistique reçoit donc globalement une appréciation positive avec toutefois quelques ombres tant du côté des opposants que de
celui des défenseurs de la langue française. En somme, l’école aussi pourrait mieux faire.
3.2.4. Les médias
Pour ce qui est du dernier domaine pris en considération, les médias, qui rentrent eux dans
les mesures d’aménagement du statut, l’appréciation des répondants se partage entre 37% de réponses positives et environ 38% de réponses négatives, avec 9% de réponses qui jugent leur appui
à la langue française excessif. Avis contrastés et difficilement interprétables surtout si l’on pense à
l’exiguïté de la présence, très souvent « cosmétique », du français dans les médias régionaux.
15 Cette requête donna lieu en 2015 à un projet de l’Assessorat de l’Education et de la Culture, dénommé École
en langues, projet pilote qui devait débuter au cours de l’année scolaire 2015-2016, mais qui échoua complètement. Le projet adoptait déjà une vision monolingue et compartimentée de l’enseignement plurilingue d’empreinte ancienne et remontant à l’immersion (demi-journée consacrée chacune à une seule langue − italien,
français et anglais – déjà à l’école maternelle, principe une personne-une langue), vision qui sera pleinement
confirmée et appliquée dans les Nouvelles Adaptations de 2016, actuellement suspendues. Voir aussi, infra, la
note 16.
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3302. Dans les milieux suivants, en Vallée d’Aoste, pour le français on fait …
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Figure 2 - Réponses en pourcentage à la question 3302. Dans les milieux suivants, en Vallée d’Aoste,
pour le français on fait … (sondage linguistique de la Fondation Chanoux). Elaboration de l'IRRE-VDA.
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3.2.5. Eléments non pris en considération par la recherche PASVA
La recherche PASVA non plus n’a pris en considération l’aménagement du corpus, versant
totalement ignoré de l’aménagement linguistique au Val d’Aoste. D’autres domaines seraient à
prendre en compte : la présence d’activistes (signe de vitalité (ethno)linguistique) et l’efficacité
(ou l’essoufflement) de leur action, les activités et projets de soutien du français ne provenant
pas de l’administration, le rôle actuel que l’Université du Val d’Aoste joue (ou ne joue pas) dans
le domaine de la sauvegarde de la langue française et de la formation initiale des enseignants à la
didactique bi-/plurilingue, le (non) usage du français par les acteurs de la politique et leur fonction
de modèles de locuteurs, l’endormissement de la politique linguistique voire ses reculades ou ses
inconséquences16.
4. Que peut-on dire de l’attitude des Valdôtains
par rapport à l’aménagement linguistique par l’école d’après
les recherches menées par la Fondation Chanoux et par l’IRRE-VDA
Les deux recherches (la recherche PASVA, enquête sociolinguistique et la recherche de l’IRRSAE-VDA sur les représentations sociales autour des langues, du bilinguisme) dont je me suis amplement servie pour illustrer mes propos ont paru au Val d’Aoste presque en même temps.
Destin commun : elles ont été amplement ignorées au Val d’Aoste17. Surtout, ni l’une ni l’autre
n’ont été comprises dans leur but commun : donner matière à un débat constructif et élargi au Val
d’Aoste sur les politiques linguistiques pour la recherche PASVA, sur les politiques linguistiques
éducatives, celle de l’IRRE-VDA. Malheureusement très souvent cette région préfère la politique de

16 Par exemple, je considère personnellement dangereuses pour le statut de la langue française – et donc politiquement – certaines propositions des nouvelles adaptations des programmes nationaux de 2016 car elles
représentent une marche arrière par rapport non seulement à la réflexion méthodologique accumulée au
cours du temps, mais surtout face aux ambitions de type politique pour la langue française (réduction des
disciplines dans lesquelles utiliser le français, choisies surtout parmi les sciences humaines et sociales, retour
à une vision dépassée et uniquement patrimoniale du français, exclusion des disciplines scientifiques pour
lesquelles l’anglais est prévu comme langue d’enseignement) (pour plus de détails, cf. Cavalli, 2018 et certains
billets de mon blogue : delanguesetdautre.com).
17 Pour ce qui est de la recherche IRRSAE-VDA, cf. Cavalli 2013.
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l’autruche : se cacher les problèmes, comme si cela suffisait à les effacer.
Les deux recherches diffèrent sur de nombreux aspects :
- quant aux modalités de recueil des données, quant à la méthodologie d’analyse des données
et aux participants :
• enquête quantitative par questionnaire à réponses fermées sur un échantillon représentatifs de la population (PASVA) vs enquête qualitative sur la base d’entretiens d’un nombre
réduit d’acteurs du système scolaire valdôtain
• analyse statistique (PASVA) vs analyse du contenu (IRRE-VDA)
- quant aux finalités :
• établir un état des lieux de la situation sociolinguistique du Val d’Aoste (PASVA) vs relever
les représentations sociales des acteurs du système scolaire concernant les langues, leur
enseignement, le bilinguisme etc. (IRRSAE-VDA).
La lecture des deux recherches se révèle utilement complémentaire : par certains côtés, les
données de la recherche PASVA peuvent fournir des aperçus plus (faussement ?) rassurants que la
recherche de l’IRRSAE-VDA. Autant la liberté d’expression d’un entretien entre divers participants
permet de nuancer, différencier, graduer l’expression de la dissension ou de l’adhésion au projet
de politique de sauvegarde du français, montrant la diversité et la multiplicité des points de vue,
autant le choix dichotomique imposé par des réponses fermées semble orienter vers un positionnement plus net, précis et quantifiable des opinions. Autre facteur de complexité, les participants
de la recherche IRRSAE-VDA étaient pour la plupart des enseignants à qui il incombe de mettre en
œuvre les politiques linguistiques en question dans leur agir professionnel quotidien. Les participants de la recherche PASVA était un échantillon représentatif de la population valdôtaine.
Je retire personnellement de mon expérience de la recherche IRRSAE-VDA et de la lecture des
résultats de la recherche PASVA une énorme confiance envers les capacités de discernement et de
prise de décision de la part des Valdôtains. Car, quoi que les politiques ou les chercheurs disent,
c’est à eux, aux Valdôtains, principalement qu’il revient de décider démocratiquement ce qu’ils
entendent faire de cette langue − le français − qui, sans l’école, sans son action décriée et pourtant
efficace, pourrait disparaitre. Et cette confiance s’étend aussi à la capacité des Valdôtains de ne
jeter aux orties ni le capital culturel (et patrimonial aussi) que le français représente avec toutes
les autres langues du Val d’Aoste et celles enseignées à l’école ni l’expérience de presque un demi-siècle d’enseignement bilingue que tant d’autres contextes nous envient.
79

C’est un peu dans cet esprit de confiance que l’Association Abbé Trèves a courageusement
décidé de mettre sur pied une journée de réflexion et d’échange sur le thème des politiques linguistiques. Car ces dernières n’incombent pas, loin de là, au seul décideur : les représentations de
sens communs, placent les politiques linguistiques au plus haut niveau hiérarchique, notamment
au niveau du décideur mais :
Policies are created at multiple levels and in multiple contexts (national, state, city,
community, school, family etc. etc.) and are then interpreted and appropriated by
multiple language policy agents across multiple layers of policy activity. Topdown/
bottomup language policy distinctions – typically depicted as the relationship between state authored policy and the community affected by language policy – fail to
capture the multiple levels of context which influence language policy decisions and
ignore how policymaking power can be differentially allocated within the “community”. (Johnson, 2013 : 108).18
Tout acteur social est donc partie prenante, à son propre niveau et au quotidien, des politiques linguistiques : aussi bien par ses pratiques des langues que par ses discours sur les langues,
qu’également par ses représentations sociales et ses idéologies. Parents, élèves, enseignants, chefs
d’établissement agissent au quotidien sur les politiques linguistiques (ce dont souvent ils n’ont
pas vraiment conscience) au même titre – et parfois plus efficacement et durablement − que le
décideur au niveau politique. Ce qui veut dire que chaque acteur social est responsable et porteur
de ces politiques linguistiques, chacun à son propre niveau de responsabilité.

18 « Les politiques sont créées à de multiples niveaux et dans de multiples contextes (national, état, ville, communauté, école, famille, etc.) et sont ensuite interprétées et appropriées par de multiples agents politiques linguistiques à travers de multiples niveaux d’activité politique. Les distinctions entre les politiques linguistiques
descendantes et ascendantes – généralement représentées comme la relation entre la politique élaborée par
l’État et la communauté concernée par la politique linguistique – ne parviennent pas à saisir les multiples
niveaux de contexte qui influencent les décisions en matière de politique linguistique et ignorent comment
le pouvoir de décision peut être réparti de manière différenciée au sein de la “communauté”.» (Johnson, 2013 :
108) (ma traduction).
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5. Perspectives pour un projet général de politique linguistique du VDA
Et, pour conclure, qu’il me soit permis de souligner certains aspects des politiques linguistiques actuelles du Val d’Aoste qui constituent à mon avis sa très grande faiblesse. Je ferai l’effort
d’envisager ces aspects de façon prospective en tant qu’actions à mettre en œuvre plutôt qu’en
énumérations de manques criants, qu’ils sont pourtant. Les aspects soulignés sont bien à l’œuvre
dans d’autres contextes minoritaires dont les politiques linguistiques sont autrement outillées et
autrement efficaces que celles du Val d’Aoste.
Mon inventaire à la Prévert prévoit quelques points synthétiques :
1. Définir avec clarté les finalités précises de la politique linguistique au Val d’Aoste (les fonctions sociales des langues) : ceci permettra de valoriser pleinement l’engagement fort du Val
d’Aoste ;
2. Prendre en compte non seulement l’aménagement de l’acquisition, mais également et en
complémentarité l’aménagement du statut et aussi du corpus, ce qui signifie outiller un tant
soit peu la politique linguistique du Val d’Aoste (bien entendu si la volonté politique − mais
je dirais mieux, la volonté démocratique (Shohamy, 2006) − de ce faire est bien là) ;
3. Revaloriser globalement la recherche aussi bien sociolinguistique qu’éducative19 : les deux
recherches citées datent de presque 20 ans. Une politique linguistique, digne de ce nom, ne
peut évoluer que sur la base de données de recherches qui permettent d’en évaluer avec
fiabilité l’efficacité sur la base de résultats concrets et mesurables.
4. Encourager un militantisme efficace en faveur des langues et du plurilinguisme qui soit à
même de mettre sur pied un argumentaire fédérateur par rapport au français et à l’éducation
bi-/plurilingue ;
5. Former efficacement les nouvelles et (surtout) les futures générations d’enseignants à la
19 Qu’il me soit permis de déplorer ici la fermeture de l’IRRE-VDA en 2009 : décision administrative des plus
aveugles et anti-économiques qui soit. Il est toujours facile de démolir : c’est la reconstruction qui est difficile.
En plus de dix ans de sa fermeture, rien n’a remplacé l’IRRE-VDA. Qui s’en aperçoit ? Personne au Val d’Aoste.
Pourtant cette région, qui, autrefois et dans tous les niveaux scolaires, était reconnue comme un laboratoire
de pointe pour ses innovations pédagogiques et méthodologiques et pour son modèle original d’éducation
bilingue a disparu du radar de la recherche éducative. On y importe maintenant des méthodologies pensées
pour d’autres contextes (un exemple parmi tous : CLIL).
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didactique bi-/plurilingue et à la construction de connaissance en plusieurs langues (formation initiale et continue) ;
6. Donner aux jeunes élèves l’envie de continuer à apprendre et à utiliser le français et les
autres langues tout au long de leur vie ;
7. Profiter de la situation géographique du Val d’Aoste pour établir des échanges continus et à
moindre coût avec les communautés francophones d’au-delà de nos frontières sur la base de
projets pédagogiques bien conçus ;
8. Penser un enseignement de la langue française, dynamique, tourné vers la modernité et vers
la francophonie élargie et dont les finalités comprennent mais ne se limitent pas au seul
regard historique et patrimonial ;
9. Penser un enseignement plurilingue des disciplines où le rôle du français ne se limite pas
aux disciplines des sciences sociales et humaines mais touchent également les sciences, les
mathématiques, les techniques et avec comme finalité affichée un meilleur apprentissage ;
10.Faire revivre la recherche au Val d’Aoste autour de ces questions vitales pour elle en lien
aussi avec le développement économique et la sauvegarde de l’environnement dans une
conception largement écologique (Agresti, 2018).
Le Val d’Aoste a un long parcours de défense de la langue française et de ses autres langues
minoritaires (le francoprovençal, le walser dans ses deux variétés : le titsch et le töitschu). Il a surtout depuis longtemps désormais mis sur pied un système éducatif bi-/plurilingue tellement bien
conçu au niveau des principes, qui nous est tellement envié au niveau international, possédant des
conditions tellement favorables pour la réalisation d’une éducation plurilingue et interculturelle
de qualité, qu’il serait vraiment dommage que cela ne soit pas pleinement assumé par − et surtout
pour − les nouvelles générations. Mais cela demande un engagement renouvelé, une croyance
effective sur la valeur de l’entreprise, une ouverture large à toutes les langues présentes à l’école
à travers les répertoires des élèves. Cela demande un engagement fort, une volonté ferme, une
grande ouverture d’esprit pour que la simple défense du français de laquelle cette réflexion est
partie débouche sur une éducation qui fait des langues parlées et enseignées les moyens pour
construire des connaissances plus solides et diversifiées et, surtout, pour former des esprits cultivés, curieux, ouverts sur le monde et sur la pluralité de ses langues et cultures.
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Les conditions d’une politique linguistique
et/ou d’une politique linguistique éducative :
une réflexion sociolinguistique et sociopolitique
à partir de l’exemple alsacien
DOMINIQUE HUCK, Université de Strasbourg, LiLPa UR 1339, F-67000 Strasbourg, France
Lorsqu’il est question de la standardisation, du soutien ou de la défense d’une langue (officielle,
nationale, régionale, …) au sein d’un État, il n’est pas inhabituel que, tant dans la littérature scientifique que dans les écrits ordinaires, les auteurs utilisent le syntagme de « politique linguistique »,
pour décrire la manière dont l’État appréhende la/des langues dans l’État concerné et que les
écrits de la militance l’utilisent pour réclamer une action en faveur de certaines langues, pour la
contester, pour l’amender, …, selon les scripteurs. Cependant, il est rarissime que « politique linguistique » soit défini, comme s’il allait de soi qu’il s’agit d’une catégorie dont le sens et la portée
sont partagés par tous les lecteurs. Or il semble bien qu’il faille préciser ce que l’on pourrait entendre par cette dénomination. Néanmoins, comme toute politique sans doute, il n’est guère pensable qu’elle puisse exister pour elle-même, sans contexte, c’est-à-dire qu’elle ne s’inscrive dans
une histoire des sociétés, dont les langues sont partie constituante en tant que telles, et qui sont
investies de fonctions formelles, informelles, symboliques ou pratiques, dont l’usage est généralement régulé socialement. Dans ce sens, une politique linguistique a étroitement également partie
liée avec le « contexte », quel que soit le sens qu’on donne à cette désignation.
Il s’agit ici de faire un retour sur le sens possible de « politique linguistique », les logiques auxquelles elle réfère dans la vie et l’action publiques, comment elle s’articule ou non avec le champ
spécifique de l’éducation et de donner un exemple de « contexte » pour examiner comment une
« politique linguistique » dans le champ éducatif peut être variable selon le « contexte » et interroger les résultats sur lesquels débouche cette construction aléatoire au sein du corps social auquel
elle est destinée. On conviendra que l’ensemble se complique quelque peu lorsque des langues
« minorées » et/ou « minoritaires », selon les terminologies institutionnelles, sont aussi concernées
par l’ensemble du processus.
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I. Les catégories employées et leurs référents
1. Qu’entendre par « politique linguistique » ? Qui l’impulse ?
On entendra ici « politique linguistique » au sens étroit du terme, comme une catégorisation
commode qui n’a pas de vocation notionnelle dans cet article, ni sur le plan théorique ni sur le
plan référentiel. Si, sur le plan des logiques proposées pour la catégorisation hyperonymique, il
reste tout à fait possible d’argumenter en faveur de la dénomination d’« aménagement » pour désigner l’ensemble du processus dont il est question (Robillard, 1997), le syntagme de « politique
linguistique », qui semble s’imposer en Europe du moins, permettra de clarifier aussi la question
portant sur la force qui impulse ce que l’on nomme ainsi.
Au risque d’induire un effet tautologique, il s’agira, en effet, de comprendre « politique » comme
l’« art de conduire les affaires de l’État », les « science et pratique du gouvernement de l’État » et en
même temps comme la « conduite effective des affaires publiques, menée, suivant certains principes,
par les gouvernants d’un État » (TLFi, 1994), mais aussi et surtout comme un processus qui commence par la conception même, en amont, de la politique, de ses grandes lignes et de ses objectifs
qui fera partie intégrante de ce que l’on entendra par « politique linguistique ». Dans les faits, toute
collectivité issue du suffrage universel (et l’exécutif en émanant) ou issue d’une autre procédure
démocratique, selon les États concernés, peut se substituer à l’État pour mener une politique au sens
indiqué supra. Pour la France, cette logique de subsidiarité peut concerner les régions, les départements,1 voire les communes. « Politique » implique aussi qu’il y ait une volonté et une intention, par
exemple une volonté de modifier une situation donnée visant soit une amélioration factuelle, soit
une innovation factuelle, fonctionnelle, conjoncturelle, … Fondamentalement, si une « politique »
consiste donc à agir, une « politique linguistique » agira et/ou portera sur les langues, leur emploi,
etc. ainsi que sur les situations (socio)linguistiques. C’est généralement l’État ou l’institution qui le
représente qui impulsent une politique, même si la demande pour la politique retenue peut provenir d’autres acteurs : assemblées délibérantes, élus, partis, institutions diverses, associations, membres
du corps social, etc. Il s’agit donc d’une intervention de l’État ou de ses substituts dans un domaine
qui relève de ses prérogatives ou qu’il délègue, de droit ou de fait, à des institutions comparables.
1 Ici, « région » et « département » sont à comprendre comme unités administratives et politiques, constituant
chacune une collectivité territoriale à part entière, ayant chacune une assemblée élue par les habitants du
territoire concerné.
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Dans ce sens, le terme de « politique », utilisé par analogie, avec le sens de « ligne de conduite
raisonnée, en particulier d’une entreprise, d’une institution » (TLFi, 1994), voire d’une famille ne
sera pas retenu dans ce cadre.2
Par ailleurs, pour simplifier – certes artificiellement – la réflexion sur l’objet dont il est question,
nous occultons une bonne part de ce qui « échappe » à l’État ou à ses substituts, à savoir les pratiques sociales et les actions de la société, qui sont autant d’interventions sur les langues ou les situations linguistiques, et qui sont catégorisées, selon le cas, comme la part « in vivo » de la politique
linguistique (Calvet 1997 ; Calvet 2002 : 17-19)3 ou comme « action linguistique » (Robillard 1997).
Parce que les institutions ne régentent pas toutes les interventions sur les langues et les situations
linguistiques, Guespin et Marcellesi sont amenés à renoncer à la catégorie « politique linguistique »
dans la mesure où ils estiment nécessaire d’englober la diversité des pratiques sociales ainsi que
toute intervention, y compris sociale, et ils proposent ainsi de nommer l’ensemble « glottopolitique » (Guespin et Marcellesi, 1986).4
2. Comment décrire/caractériser la politique linguistique ?
Très fréquemment, on distingue très grossièrement trois phases5 (que l’on pourrait sans doute
distinguer peu ou prou pour toute politique) ou, du moins, trois aspects, la chronologie n’étant pas
toujours aussi rigoureuse et/ou se présentant souvent de façon lacunaire :
– La phase 1 correspond à la prise de décisions majeures : conception globale, définition des
grandes orientations, des grands objectifs, avec éventuellement une part explicative ou une
explicitation de la motivation de ces décisions générales.
– La phase 2 s’occupe de la programmation de la politique linguistique, c’est-à-dire de la mise
au point des modalités, dont font partie les délais de réalisation des objectifs définis en 1

2 Dans la littérature scientifique en langue anglaise, la catégorie « Family language policy », par exemple, est assez
fréquente, ce qui amène aussi, par calque, une catégorie en français « politique linguistique familiale », qui introduit une certaine confusion pour le sens de « politique », même s’il s’agit aussi d’un phénomène d’analogie.
3 Par opposition à une politique linguistique « in vitro », émanant généralement de l’État et/ou d’une institution.
4 Sur l’ensemble des propositions de catégorisation, cf. le point 2 de la bibliographie.
5 Pour la logique retenue ici, cf. Chaudenson 1996 : 116.
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ainsi que des moyens économiques et humains dont il s’agit de disposer effectivement (ou
avec une prévision financière et humaine particulière).
– Enfin, la phase 3 réside dans la planification et l’établissement de la mise en œuvre concrète,
nécessairement différenciée et adaptée, des actions définies dans le cadre de la phase 1 et programmées dans le cadre de la phase 2. Cela implique que la 3e phase, celle de la mise en œuvre
ajustée au terrain auquel elle est destinée, fait partie intégrante d’une politique linguistique.
À des degrés divers, les choix et questions idéologiques6 peuvent jouer un rôle considérable,
de même que la situation sociolinguistique, les « valeurs » accordées aux langues par le(s) discours
circulant dans la société, l’importance (ou non) de logiques patrimoniale(s) et/ou identitaire(s),
l’histoire sociopolitique de l’espace (État, Région, …) concerné, etc. restent bien sûr, souvent implicitement, parfois explicitement (dans l’argumentation, par exemple) fondamentalement présents
dans les trois phases du processus, à des degrés et des intensités divers. Cela concerne probablement toute politique, peut-être avec une acuité particulière dès qu’il s’agit de langue(s).
L’une des questions que pose la logique présentée réside dans le fait de savoir si c’est bien ainsi
qu’un État ou une collectivité procèdent réellement dans leur action politique. Une institution
de ce type est parfois amenée, quelle qu’en soit la raison, parfois sous la pression du corps social,
d’évènements ou de demandes divers, à prendre uniquement des mesures, souvent justifiées a
posteriori, qui sont, dans le meilleur des cas, à cheval sur certaines parties des phases 2 et 3, mais
qui n’ont pas été pensées comme une politique en soi (phase 1). C’est ce qui caractérise une/
des mesure(s) de politique linguistique par opposition à une politique où ce sont l’ensemble ou
l’essentiel des phases, et surtout la phase 1, qui sont présentes et, surtout, réfléchies avant l’action.
Cependant, comme il doit être rarissime qu’une politique linguistique existe en soi, pour ellemême en quelque sorte,7 elle est nécessairement sociétalement motivée et située dans une société,
une époque, une situation données, c’est-à-dire dans un contexte dont l’histoire sociopolitique est
une partie constitutive. Le « contexte » est compris comme un ensemble englobant et dynamique
6 En particulier dans la phase 1 (lorsqu’elle existe effectivement), il y a forcément une conception de la société,
une conception de la manière dont elle doit être transformée, etc., qui sert de matrice aux politiques, y compris à la politique linguistique.
7 C’est néanmoins envisageable, dans le cadre éducatif par exemple, de manière à ce que le citoyen en devenir
puisse disposer, par ce biais, de clés plus nombreuses et diversifiées pour lire et comprendre le monde.
88

(l’ensemble des éléments rétroagissent entre eux) qui donne des clés explicatives sur la raison
d’être d’une politique linguistique qui devient aussi, s’il s’agit réellement d’une politique, constitutive du « contexte ».
Il faut enfin garder à l’esprit que, dans un État, un gouvernement peut changer (ou ses avis
peuvent changer) et, de fait, une politique également. Il n’y a aucune raison qu’une politique linguistique, voire des mesures de politique linguistique à l’égard des langues autres que la langue
officielle, ne puisse pas changer au rythme de changements gouvernementaux.
3. Une politique linguistique éducative/dans le champ éducatif
Elle a, en soi, les mêmes caractéristiques qu’une politique linguistique ‘générale’. La particularité réside probablement dans le fait qu’elle est généralement explicite (tandis qu’une politique
linguistique générale peut rester implicite), notamment à cause de la phase 3, d’une part, et la
nécessité de l’explicite permet également de mieux comprendre s’il s’agit réellement d’une politique linguistique, ou uniquement d’une mesure ou d’un volet linguistique d’une politique d’un
autre domaine (par exemple, économique).
Mais le domaine éducatif est également un domaine où sont prises fréquemment des mesures
concernant une/des langues, qui peuvent rester assez superficielles et/ou changeantes sur l’axe
du temps, sans qu’elles relèvent réellement d’une politique linguistique, c’est-à-dire d’une volonté
structurée et organisée de faire apprendre, de diffuser, etc. une langue, notamment régionale ou
minoritaire, quelles que soient les raisons : patrimoniales, de compréhension intergénérationnelle,
de maintien linguistique, de revitalisation, de compréhension transfrontalière, etc.
Par ailleurs, il y a presque une nécessité – souvent dès la phase 1 – de contextualiser les choix
qui sont opérés et qui permettent de mieux comprendre s’il s’agit d’une politique linguistique ou
uniquement d’une mesure d’ordre linguistique, voire d’un effet secondaire d’une mesure prise
dans un autre champ politique.
Cependant, quoi qu’il en soit, la dimension socio-historique (genèse, diachronie, etc.) joue
toujours un rôle dans les trois phases lorsqu’il s’agit d’une politique linguistique, mais aussi lorsqu’il s’agit uniquement d’une mesure éducative à propos d’une langue. Cette dimension est à
inclure dans le contexte et présente une clé de compréhension souvent indispensable pour comprendre les (non-)choix qui sont faits.
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Enfin, une politique linguistique éducative à l’égard d’une langue régionale ou une langue minoritaire peut-elle être isolée d’une politique linguistique globale, au sein de la société, à l’égard
d’une langue régionale ou langue minoritaire ? Et si c’est le cas, c’est-à-dire si une politique linguistique est uniquement annoncée dans le champ éducatif, faut-il réellement la considérer comme
une politique linguistique dans la mesure où, dans de nombreux cas, elle ne fait sens qu’en lien
étroit avec la société où elle peut être/doit être/est en usage ?
Les États succombent très fréquemment à cette « tentation » : la France en fournit un bon
exemple, en autorisant un enseignement de et en langues régionales en 1982, sans pour autant
laisser une place à ces langues dans des domaines officiels (cf. infra)… C’est souvent le contexte
socio-historique d’abord, sociopolitique ensuite qui en fournit, là aussi, des clés explicatives.

II. La question du contexte et l’exemple alsacien
1. Contexte général pour la France
Comme cela est souvent rappelé, la France fait partie de ces États-nations prototypiques qui
développe une politique linguistique régulière à l’égard de sa langue officielle et nationale, c’està-dire du français, en faisant peu de différence de fait, excepté dans les textes de loi, entre langue
officielle et langue nationale.
Le français comme langue du pouvoir politique est constitutif de ce pouvoir : langue du pouvoir
royal, recyclée comme langue du pouvoir des citoyens lors de la Révolution, théorisée comme
langue idéologiquement et politiquement constitutive de l’adhésion aux idées et visions de la Révolution centralisatrice, de la République, une et indivisible comme l’était l’état monarchique (cf.
Chaurand et al. 1999 ; Blanc 2010 : 391 sqq.), il le reste d’abord de facto puis de jure dans les temps
contemporains : l’article premier de la Constitution de la Ve République (1958), actuellement en
vigueur, consacre cette notion par l’insertion, en 1992, dans l’article 2 de la phrase : « La langue
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de la République est le français.»8. Cette phrase va jouer le rôle d’un verrou constitutionnel pour
toute politique linguistique à l’égard des langues appelées régionales, notamment dans le champ
éducatif.
Pourquoi rappeler ce cadre ? Si l’on accepte qu’une politique linguistique est une volonté, ici
explicite, de l’État d’intervenir sur la fonction des langues ou d’une langue, en particulier dans le
cas de la France, celle qui est constitutive de lui-même, le français, pour la renforcer, l’exclusiviser,
en quelque sorte, il semble aller de soi que tous les domaines qui relèvent de sa compétence soient
touchés par cette volonté (en France, le système éducatif en fait partie), d’une part, et que l’État va
agir à différents niveaux, lorsqu’il estime qu’il y a une menace pour sa langue, par l’appareil législatif9 ou par les possibilités règlementaires dont il dispose (arrêtés, décrets, circulaires, etc.).Toute
la tension se focalise sur une politique de la langue française. Et, d’une certaine façon, la politique
linguistique en France est avant tout et surtout une politique de la langue française.
Dès la période de la Terreur (septembre 1793-juillet 1794), toutes les variétés linguistiques
autres que romano-françaises sont considérées comme objectivement ou potentiellement des me
naces pour l’intégration des citoyens allophones au nouvel ordre idéologico-politique (position

8 Loi constitutionnelle n°92-554 du 25 juin 1992 ajoutant à la Constitution un titre : « Des Communautés européennes et de l’Union européenne » (Journal Officiel de la République française [JORF] n°147 du 26.06.1992
p.8406).
Le grand constitutionnaliste Guy Carcassonne (1951-2013) commentait cette disposition de manière un peu
narquoise (par exemple, dans son édition annuelle de La Constitution. Introduite et commentée par Guy Carcassonne, Paris 1999, Seuil, 3e édition, p.45) : « Cet alinéa n’autorise donc pas une police de la langue. Il n’est
pas vraiment nocif, seulement incongru.»
Les textes ultérieurs et les décisions du Conseil Constitutionnel s’appuieront explicitement (ou implicitement) sur cette phrase ambiguë incluse dans la Constitution et invalident, de fait, l’avis de Carcassonne, notamment sur la priorité à donner au français (par rapport à d’autres langues en France) ou sur la nécessité de sa
présence.
9 Les lois qui ont pour rôle premier de « défendre » le français sont la loi n°75-1349 du 31 décembre 1975 relative
à l’emploi de la langue française (JORF du 4.1.1976, p. 189) (dite « loi Bas-Lauriol ») et la loi n° 94-665 du 4 août
1994 relative à l’emploi de la langue française (JORF n°180 du 5 août 1994, p. 11392) (dite « loi Toubon »), qui
la remplace.
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défendue en 1794 par Bertrand Barère10) ou, selon la vision, en 1794, de l’abbé Grégoire11, toutes
les autres formes linguistiques, quelles qu’elles soient, sont pensées comme autant d’obstacles à la
diffusion du français, langue de la Nation. Par un arrêté pris par le Comité de salut public suite au
rapport de Barère, ce sera à l’école de diffuser la langue nationale dans les régions allophones où
l’on parle breton, allemand, italien ou basque.
La fin du XIXe siècle et une bonne partie du XXe siècle seront dans la même logique. Le répertoire plurilingue des élèves, y compris dans les propres variantes du français, embarrasse l’État : ce
répertoire apparait plus comme une plaie éducative qu’une bénédiction humaine… La diffusion
du français au sein de la population sera l’une des tâches fondamentales de l’école, notamment à
partir d’une structuration scolaire plus efficace par la Troisième République (1870-1940). Fondamentalement, l’école a pour tâche de faire acquérir et de diffuser la langue officielle et nationale,
notamment l’école fréquentée par tous les enfants, parce que devenue obligatoire en 1882, de 6
à 13 ans, puis de 6 à 14 ans (1936) (école élémentaire), puis au fil de l’extension de l’obligation
scolaire au secondaire I, jusqu’à 16 ans et, depuis juillet 2019, à partir de 3 ans (3-16 ans).
Dans ce sens, la politique linguistique dans le champ éducatif, au profit du français, est profondément ancrée dans la politique linguistique globale de l’État12, malgré une concession à l’ensei10 Discours que Barère prononce, au nom du Comité de Salut public, le 27 janvier 1794 (cf. « Rapport du comité
de salut public sur les idiomes », séance du 8 pluviôse an II, reproduit in Certeau, Julia et Revel 1975 : 291-299).
11 Cf. le Rapport sur la nécessité et les moyens d’anéantir les patois et d’universaliser l’usage de la langue
française, que Grégoire lit devant la Convention le 4 juin 1794 (texte complet reproduit dans Certeau, Julia et
Revel 1975 : 300-317).
12 Dans sa Circulaire sur les idiomes locaux (14 août 1925), le ministre de l’Instruction publique Anatole de
Monzie s’appuie sur la politique de l’État durant les temps modernes pour rappeler qu’il n’est pas question de
donner à l’école une place à une langue autre que le français, en rappelant la position prise par Colbert et en
l’actualisant : «“Comme il est de conséquence d’acoustumer les peuples des pays cédés [...] à nos mœurs et à nos
coustumes, il n’y a rien qui puisse y contribuer davantage qu’en faisant en sorte que les enfants apprennent la
langue française, afin qu’elle y devienne aussi familière que l’allemande et que par la suite des temps elle puisse
mesme, sinon abroger l’usage de cette dernière, du moins avoir la préférence dans l’opinion des habitants du
pays.” Cette politique, définie dans une lettre de Colbert à son frère, le 12 mars 1666, a toujours été la nôtre non
pas seulement à l’égard des populations d’Alsace, mais à l’égard de tous les sujets français de l’intérieur, selon
l’expression habituelle en Alsace. Puis il conclut :“Celui-là seul est vraiment français du cœur à l’âme et de la tête
aux pieds qui sait, parle et lit la langue française”». Jusqu’à ce que cette définition de Musset soit applicable à
l’unanimité des citoyens adultes, l’enseignement des patois devra être considéré comme un luxe […].»
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gnement d’une langue locale d’une heure hebdomadaire en 195113.
L’État semble modifier fondamentalement sa vision des langues régionales dans le champ
éducatif durant deux périodes assez récentes : dans deux textes règlementaires, en 1982 et 1983,
le ministre de l’Éducation formule l’embryon d’une volonté politique à l’égard des langues dites
régionales en insistant sur le fait que c’est bien l’État qui prend politiquement en charge « l’enseignement des cultures et langues régionales dans le service public de l’Éducation nationale »,
d’une part, et que cet enseignement « sera dispensé de la maternelle à l’université, non pas comme
matière marginale, mais comme une matière spécifique », d’autre part. C’est aussi le début de l’enseignement bilingue : en effet, le texte indique que « la cohérence du service public d’Éducation
n’exclut pas qu’outre l’enseignement de la langue régionale, certains enseignements puissent être
dispensés à titre expérimental en langue régionale, notamment s’ils ont une dimension régionale
particulière.» (Savary 1982 : 8) La seconde période concerne les mandats de Jack Lang en tant que
ministre de l’Éducation Nationale (1992-1993), en particulier le second (2000-2002) où ses discours et son action montrent qu’il est en train de construire une politique des langues au sein de
l’éducation et que les langues régionales font partie intégrante de cette politique14.

13 Si la loi no 51-46 du 11 janvier 1951 relative à l’enseignement des langues et des dialectes locaux (Journal officiel du 13 janvier 1951) dite « loi Deixonne », abrogée, pour l’essentiel, en juin 2000, a bien autorisé l’enseignement d’une heure de langue locale par semaine, le texte prévoyait aussi toutes les mesures qui permettaient de
ne pas appliquer la loi. Cette loi ne concernait que le basque, le breton, le catalan et l’occitan, auxquels se sont
ajoutés le corse (1974), le tahitien (1981) et les langues mélanésiennes (1992). Pour l’Alsace, aucune variété
ne fera partie des langues retenues. Sur pression des élus centristes alsaciens, soutenus par une grande partie
de la population, ce sera un décret de 1952 qui autorisera à nouveau un enseignement de langue allemande,
mais de manière restrictive. En effet, l’article 1 dispose qu’« un enseignement facultatif de la langue allemande
[2h] est institué dans les classes terminales des écoles primaires élémentaires des communes dont la langue
usuelle est le dialecte alsacien.» (Décret n°52.1347 du 18 décembre 1952 relatif à l’enseignement de la langue
allemande dans les classes terminales des écoles primaires des communes dont la langue usuelle est le dialecte
alsacien » in : JORF du 19 décembre 1952, p.11.673)
14 Les discours-programmes du ministre d’alors ne sont plus aisément disponibles. Voici l’un des textes de synthèse de 2001 que l’on trouve encore : « Les nouvelles orientations pour le développement de l’enseignement
des langues régionales » (25 avril 2001), http ://www.potomitan.info/textes/lang.htm, dernière consultation le
13 janvier 2020.
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2. En Alsace
Pour l’Alsace, la question des langues est à la fois la même que dans le reste de la France et
pourtant différente parce qu’elle a déjà une longue histoire, avec des périodes conflictuelles. Sans
revenir sur l’histoire singulière des langues en usage en Alsace, on peut relever que la langue des
interactions de la majorité de la population jusqu’autour des années 1960 est essentiellement un
parler dialectal alémanique ou francique appelé généralement « l’alsacien », le terme fonctionnant
comme hyperonyme de l’ensemble des parlers dialectaux germaniques de l’espace alsacien. La
langue de culture ou de référence, c’est-à-dire de l’écrit, des Alsaciens nés avant 191015 est avant
tout l’allemand standard16.
Durant l’entre-deux-guerres, l’État conduit une politique linguistique particulièrement active
en faveur du français. Cependant, pour des raisons de realpolitik, c’est l’un des rares cas où la
France a dû composer sur les fonctions des langues, non dans le principe, mais dans l’empirie,
contre sa propre volonté, en acceptant une présence de l’allemand, langue standard, pour environ
le tiers du temps scolaire à l’école primaire (sans parler de l’espace public non officiel, où l’allemand écrit était omniprésent). Dans les faits, les élèves grandissaient dans la variété orale dialectale
utilisée dans toute la société, et apprenaient à lire et à écrire en/le français et l’allemand, ainsi que,
dans une mesure variable, selon les contextes, à parler le français (et l’allemand). L’école primaire
obligatoire (6-12/13 ans) est, de fait, bilingue.
15 Une partie non négligeable des générations suivantes continuera à lire et à écrire en allemand, même si elles
apprennent aussi le français. Cette logique diglossique, proche du modèle schématique de Ferguson (1959), va
devoir intégrer néanmoins un troisième terme qu’est le français, souvent encore perçu alors comme la langue
des couches dominantes de la société.
16 Après avoir fait partie du Saint Empire Romain germanique depuis sa fondation en 962, (presque) toute l’Alsace a été intégrée au royaume de France à la fin du XVIIe siècle, puis elle est devenue allemande après le
conflit franco-prussien de 1870 et française à l’issue de la Première guerre mondiale, en 1918.Après l’annexion
de fait par l’Allemagne nazie en 1940, elle est rendue à la France en 1945. Ces changements n’ont guère affecté les usages et les pratiques linguistiques de la majorité de la population : elle utilisait son parler dialectal
à l’oral et l’allemand à l’écrit (ou dans les situations formelles, comme les cultes ou les prières). Le français,
notamment dans les interactions orales) ne commence à s’installer comme langue concurrente qu’au milieu
des années 1960. Le fonctionnement linguistique a gardé un caractère fortement diglossique (au sens de Ferguson) jusqu’à la fin des années 1960, où les générations montantes ont commencé à faire entrer le français
dans l’espace informel, cf. Huck, 2015.
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2.1. Le moment central de politique linguistique
contre les langues autres que le français en Alsace (1945-1970)
C’est après l’annexion de l’Alsace à l’Allemagne hitlérienne en 1940 et son retour à la France
en 1945 que la situation idéologique et psychologique change fondamentalement, notamment
dans la relation aux langues. La France met massivement en place une politique du français certes,
mais aussi explicitement une politique contre l’allemand, langue écrite (cf., par exemple, les ordonnances coercitives concernant la presse), contre l’allemand langue orale dans les médias radiophoniques et cinématographiques (système de quotas), et contre l’allemand, langue jusque-là
enseignée à l’école primaire, par la suspension de son enseignement sine die.
Ces mesures ne sont pas isolées : dans le même temps, sont développés des discours sur les
langues, en particulier contre le bilinguisme, d’une part, et contre l’acquisition et l’usage des parlers dialectaux présentés comme des handicaps, d’autre part, parfois par des représentants de
l’État, mais essentiellement des intellectuels et des représentants de la bourgeoisie. Ces discours
sont aussi le fait d’une partie non négligeable des chercheurs comme le rappellent Hamers et
Blanc (1983 : 90)17 ou Tabouret-Keller (2011). Le bilinguisme peut aussi être vu de manière plus
positive, mais alors, les langues en présence doivent être de « vraies » langues18, et non un dialecte
par exemple.19 Ces recherches font directement écho à d’autres discours qui circulent dans le
corps social : la connaissance (et l’usage) d’un dialecte empêcherait un apprentissage convenable

17 Hamers/Blanc, 1983 : 90 : « Des premières études relatives à la relation entre bilingualité et le développement
de la pensée –c’est-à-dire grosso modo celles qui datent d’avant 1960 – il ressortait que la bilingualité semblait
avoir des effets nocifs sur le développement intellectuel de l’enfant. Comparativement aux enfants monolingues, les enfants bilingues étaient décrits comme souffrant d’un retard scolaire, comme ayant de pauvres
résultats aux tests d’intelligence, indiquant donc un QI moindre et comme étant socialement mésadaptés.»
18 Biedermann, 1948 : 46-47 : « Il est permis de se demander si une certaine infériorité, constatée chez beaucoup
de nos grands élèves, dans le maniement des idées, voire même un certain manque d’intérêt pour les choses
de l’esprit, ne trouvent pas ici un commencement d’explication. Confiner les Alsaciens dans la pratique du
dialecte comme langue première, c’est les exposer à la médiocrité intellectuelle.»
19 Or, les travaux d’Andrée Tabouret-Keller autour de 1960 montrent déjà, expérimentalement, que le bilinguisme,
quelle qu’en soit sa forme, n’a pas d’incidence sur l’intelligence intrinsèque des individus (Tabouret-Keller,
1960) mais que ce sont les facteurs économiques et sociaux qui ont un impact sur les « retards » scolaires (Tabouret-Keller, 1962), par exemple.
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du français. En voie de conséquence, il est préférable de ne plus faire apprendre un dialecte, mais
directement le français. Ou : comme les dialectes ne sont pas de vraies langues (parce qu’ils n’auraient pas de grammaire, parce qu’ils sont essentiellement oraux, …), les structures mentales de
ceux qui les parlent risquent d’être peu réceptives à une (vraie) langue de culture comme le français ou dans l’impossibilité d’y accéder parce que les structures mentales simplistes introduites
par les dialectes ne sont pas en mesure de s’adapter aux finesses et à la complexité exigées par le
français. En conséquence, les locuteurs des dialectes risquent d’être intrinsèquement handicapés,
quelle que soit leur bonne volonté. Dans ce cas, le handicap sera à la fois individuel et social.
Une partie non négligeable des élus et du corps social, ayant presque tous grandi et/ou été en
fonction durant l’entre-deux-guerres, n’aura de cesse de faire réinstaurer l’enseignement de l’allemand à l’école primaire, dans une société qui, très majoritairement, utilise un parler dialectal alsacien. Ils obtiendront gain de cause a minima en 1952, par la possibilité d’un tel enseignement, limité aux deux dernières années de l’école primaire, soumis au fait que l’enseignant soit volontaire
pour le donner et que les parents déclarent par écrit que leur enfant est autorisé à le recevoir.20
À défaut d’être une politique, ce sont des mesures règlementaires qui se veulent dissuasives pour
empêcher, le plus possible, l’enseignement de l’allemand.
Il faut rappeler que la demande d’enseignement concerne bien la variété « haute », écrite, la
Schriftsprache, et aucunement l’alsacien. En effet, comme c’est encore une société qui connait une
diglossie liée au medium et au statut du medium, elle demande que l’école enseigne ou transmette
la langue standard, écrite et orale. La très mauvaise application – voulue par l’État – de la mesure
amènera une réelle baisse de compétence en production écrite en allemand standard que l’éventuelle lecture de la presse et l’allemand liturgique ne peuvent pas compenser.
Il faut attendre 1972, puis 1976 pour qu’un enseignement de l’allemand dans les deux dernières années de l’école primaire soit réellement organisé.

20 On est assez proche de la loi Deixonne de 1951 qui concerne uniquement le basque, le breton, le catalan et
l’occitan, dans une forme plus contrainte encore, cf. supra.
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2.2. À partir des années 1980 : (a) enseignement de l’allemand ?
de l’alsacien ? (b) un enseignement en langue régionale ?
2.2.1. Enseignement de l’allemand ? de l’alsacien ?
À partir de la fin des années 1970 et du début des années 1980, l’usage des langues dans la
société a déjà très amplement commencé à changer. Si les interactions en parler dialectal sont
encore probablement majoritaires, le nombre de personnes, notamment les plus jeunes qui n’ont
plus de compétences en dialecte par non transmission ou absence d’usage devient de plus en plus
important. Pour ces personnes, l’allemand devient au mieux une langue endogène du passé, plus
certainement une langue exogène de proximité, et ne constitue plus un des pôles d’une diglossie,
qu’elle soit médiale ou sociale.
Lorsqu’en 1982 (cf. supra), l’État initie, dans le système éducatif, un soutien actif aux langues
régionales, se dessine – de manière encore floue – une question qui ne sera pas débattue : quelle variété linguistique doit avoir sa place à l’école, les parlers dialectaux, c’est-à-dire la variété en usage
dans la société, ou l’allemand standard, langue formelle largement reléguée par le français au rôle
de langue endogène du passé ou de situations isolées (cultes, par ex.) ou à celui de langue exogène de proximité géographique, ou les deux, alsacien et allemand ? L’ensemble des institutions,
associations, représentants politiques consultés optent très majoritairement pour la logique historique : l’allemand. En effet, à l’école, ce sont les langues standards qui sont légitimes, d’une part, et,
d’autre part, les personnes consultées raisonnent selon une vision de la société qui correspond à
leur propre jeunesse, mais qui ne correspond plus majoritairement à la situation sociolinguistique
du moment. Or, la transmission des parlers oraux se faisant de moins en moins d’une génération
à l’autre, quelle qu’en soit la raison (discours sur les langues, l’irruption massive de la modernité
presqu’exclusivement en français, etc.), à la fin du XXe siècle, dans une partie du corps social, qui
craint la disparition des parlers dialectaux, des voix se font entendre pour que l’« alsacien » soit
présent à l’école, non seulement pour que les enfants qui grandissent dans un parler dialectal en
conservent l’usage, mais pour que des néo-apprenants soient également formés.
L’État, les élus alsaciens de tous niveaux et de tous les grands partis, ont gardé le cap de l’allemand, les parts dialectales étant « possibles », surtout à l’école maternelle, mais non réellement
programmées. Des entretiens informels auprès de responsables éducatifs menés dans les années
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1990-200021 montrent qu’une présence des parlers dialectaux à l’école n’est pas vraiment souhaitée en soi, qu’elle se heurte à la fois à une majorité d’enseignants soit déjà surchargés, soit indifférents, soit plus favorables à une « vraie » langue (l’allemand), soit plutôt hostiles aux dialectes, à des
inspecteurs qui n’y sont pas nécessairement favorables ainsi qu’à un manque criant de moyens
pédagogiques.
C’est l’option « scolaire » (seule une langue standard est légitime dans l’espace éducatif) et symbolique (la variété ‘haute’ est logiquement retenue par rapport à la variété ‘basse’) qui l’emporte
sans grande difficulté, avec un espace flou possible pour la variété basse.
2.2.2. Un enseignement en langue régionale ?
La décennie 1990-2000 opère un changement à vue, en acceptant qu’il y ait des « filières » bilingues, la demande de bilinguisme scolaire émanant d’activistes du corps social depuis la décennie
précédente étant devenue de plus en plus pressante. La mise en place d’une école associative
privée bilingue en 1991 et les conflits qu’elle provoque, et l’arrivée d’un nouveau recteur, plus
pragmatique que son prédécesseur, poussent ce dernier, après un travail rapide et intense organisé
à son initiative, à mettre en place des formes d’enseignement-apprentissage bilingue, puis uniquement un cursus bilingue à parité horaire en 1992. Mais il faut « inventer » à la fois une sorte de politique linguistique éducative globale (phase 1), tout en mettant en place les structures (phases 2
et 3) dans l’administration et sur le terrain. Et c’est là le péché originel de l’ensemble : a) la rapidité
avec laquelle l’ensemble doit être conçu et b) le fait que le « bilinguisme » scolaire qui doit être
mis en place est en rupture totale avec la doxa antérieure, avec le discours tenu jusque-là, avec les
positions de l’administration qu’une majorité d’enseignants a fait siennes, mais qui est aussi celle
d’inspecteurs et de l’administration scolaire dans sa majorité deviennent totalement illisibles pour
la communauté scolaire. De la même manière, la formation des formateurs, la formation des enseignants, la conception de matériaux pédagogiques, etc. doivent être programmées dans l’urgence,
sous la contrainte, avec peu de place à la réflexion. En d’autres termes : une fois que la décision
politique de principe est prise, tout le reste doit suivre à un rythme qui ne peut pas être tenu. En
effet, le temps de la décision politique de principe ne peut pas être le même que celui de sa structuration et de sa mise en œuvre.
21 Archives privées.
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De la même façon et en parallèle, l’enseignement de l’allemand à raison de 2h ou de 3h hebdomadaires va être élargi jusqu’à l’école maternelle (alors qu’il avait été sévèrement limité au CM1,
puis au CE222 jusqu’en 1990), en très peu de temps, avec des difficultés analogues, à la différence
près que cet enseignement-là concernait bien plus d’enseignants et d’élèves.23
Le premier paradoxe relève de la temporalité même dont a besoin une politique : il est décidé
que l’enseignement de l’allemand doit être possible et favorisé dans tout le parcours scolaire, mais
la logique des trois phases, en particulier des phases 2 et 3 – cette dernière étant la plus complexe
dans la mesure où il s’agit de la mise en œuvre pratique – est tellement bousculée qu’elle va amener toute une série d’oppositions, souvent larvées, que la précipitation avec laquelle l’institution
agit va en devenir contreproductive. Et trente ans après, toutes les difficultés émanant de cette
impréparation ne sont de loin pas levées, mais continuent à se perpétuer.
Le second paradoxe relève des évolutions sociétales et de la politique linguistique à contretemps du système éducatif. En 1982, le nombre d’enfants grandissant en alsacien étant encore
suffisamment important (bien qu’étant probablement déjà, d’un point de vue uniquement quantitatif, une minorité) pour que le passage à l’allemand standard puisse être pensé volens nolens
comme un passage à une variété linguistique proche, utilisée encore à l’écrit par les générations
précédentes, dans les médias écoutés et lus par ces dernières et que les enfants côtoyaient par ce
biais dans le quotidien. Pour les autres enfants, il s’agissait d’une langue qu’ils pouvaient entendre
dans leur environnement, mais qui était fréquemment celle des voisins allemands immédiats. Quarante ans plus tard, cette politique linguistique en faveur de l’allemand – qui n’est possible dans le
cadre légal que parce qu’il s’agit d’une langue « régionale » – semble être de plus en plus décalée
par rapport aux langues acquises par les enfants en famille (2 à 3% grandissent en dialecte). Il n’est
donc guère étonnant que la demande de plus en plus forte qui émane de la société réside dans le
fait que le dialecte / l’alsacien devienne aussi langue enseignée.24 Il s’esquisse ainsi une sorte de
22 CM1 = 4e année (9-10 ans), CE 2 = 3e année (8-9 ans) de l’enseignement primaire.
23 Il existe donc aujourd’hui deux formes curriculaires à l’école primaire (3-11 ans) : un enseignement de (théoriquement) 3h hebdomadaires (largement majoritaire) et une forme d’enseignement bilingue à parité horaire,
12h en et de français, 12h de et en allemand.
24 Dans l’étude réalisée par EDinstitut (avril 2012), les répondants déclarent, à 38%, que « les actions à mener afin
de le [l’alsacien] promouvoir doivent en premier lieu toucher les jeunes en donnant une place au dialecte dans
le milieu scolaire » (p.12).
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concurrence interne, qui ne peut se résoudre que par des logiques de concomitance.
Sur le plan des fonctions, l’allemand est vu par le monde politique régional comme « langue
transfrontalière », mais d’un point de vue économique, donnant accès à des emplois dans l’Allemagne et la Suisse voisines, comme « langue du pain », comme les parlers dialectaux ou l’allemand
régional l’ont été pour les générations précédentes.
Néanmoins, globalement, aucune politique linguistique globale, nationale, régionale ou locale
n’est présente dans d’autres champs de la vie de la société, à l’exception des médias (en particulier
la télévision FR 3 Alsace, cf. Erhart 2012, et la radio) et le champ culturel (soutien à la création).
2.3. Un enseignement « plurilingue » ?
Le plurilinguisme des élèves est totalement absent de la réflexion éducative en soi, même si,
dans un premier temps, on le limite aux variétés qu’un enseignant peut lui-même utiliser : le français, l’alsacien et l’allemand. Une proposition d’enseignement plurilingue dans ces trois variétés a
été faite il y a plus de vingt ans, dans un premier temps dans des classes où les enfants comprenant
une variété dialectale étaient majoritaires (cf. Huck, Laugel & Laugner, 1999). La logique proposée consistait dans le fait que les trois variétés pouvaient être utilisées peu ou prou selon leurs
fonctions dans la société, d’une part, mais aussi en fonction des objectifs d’apprentissage et/ou
pédagogiques de l’enseignant, d’autre part. Une même séquence disciplinaire pouvait donc faire
appel aux trois variétés selon la phase de travail abordée et selon des conventions mises au point
entre l’enseignant et les élèves. Cependant, l’apprentissage de l’allemand restait encore l’objectif
prioritaire. Un volet d’une recherche-action menée entre 1992 et 199825 a montré que les enfants
n’étaient pas du tout « perturbés » par le plurilinguisme en classe et que l’apprentissage progressait
de manière tout à fait « normale » avec un « gain » linguistique considérable. Par ailleurs, des enfants
ayant encore d’autres langues dans leur répertoire ont parfois « doublé » ce qu’ils voulaient dire ou
faire dans une langue que les autres élèves ne comprenaient pas nécessairement, mais qui les motivaient très fortement à tenter de comprendre. C’est une sorte d’initiation in vivo à des langues non
connues et à des stratégies de compréhension et d’expression en situation nouvelle. Cette manière
de fonctionner poussera les élèves à poursuivre l’utilisation d’un parler « plurilingue » en dehors

25 Rapports d’étapes annuels non publiés, IUFM d’Alsace/Université Marc Bloch – Strasbourg 2.
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de l’espace classe, d’une part, et avec une bonne maîtrise pédagogique de l’enseignant, amène une
classe vivante, travailleuse, attentive et particulièrement impliquée et motivée, d’autre part.
Cette proposition a été écartée par les responsables éducatifs en son temps comme trop « difficile » à mettre en œuvre et trop « aléatoire » dans la mesure où la logique proposée n’entrait pas
dans les curricula traditionnels. Au-delà du fait qu’elle intégrait la « langue régionale » sous son
double aspect (alsacien et allemand) dans une même séquence, accompagnée du français, elle
permettait aussi à des enfants ayant d’autres langues à disposition de les faire exister à l’école et
à amener une réflexion métalangagière (dire verbalement le monde de différentes façons) et métalinguistique (utilisation des outils linguistiques d’une ‘langue’ et réflexion sur leur usage), autant
d’éléments qui sont aussi les objectifs de la formation à l’école.
2.4. La visibilité de la politique linguistique éducative par rapport à l’allemand
En consultant le site internet officiel de l’Académie de Strasbourg26, il n’est guère facile d’avoir
accès à un discours de politique linguistique officiel et/ou public autrement que par ce qui est
compréhensible par l’implicite qu’il peut contenir lorsqu’il existe. Ce discours existe sous deux
formes : d’une part, sous une forme chiffrée et quantifiée qui tend à montrer l’importance accordée à l’allemand (pourcentage des élèves bénéficiant d’un enseignement de l’allemand [et d’autres
langues], maillage du territoire pour les cursus bilingues, etc.),27 d’autre part, sous forme d’une

26 Une « académie » est l’unité politico-administrative pour l’éducation en France. Il en existe 26 en France métropolitaine, qui sont encore regroupées en 17 régions académiques. À leur tête se trouve une rectrice ou un
recteur, qui représente le ministère de l’Éducation Nationale, c’est-à-dire l’État.
27 https ://www.ac-strasbourg.fr/action-educative/langues-dans-lacademie/, dernière consultation le 13 janvier
2020.
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adresse aux parents, par une brochure (2016) qui énumère « dix raisons d’apprendre l’allemand »28.
Le texte introductif global sur « Les langues dans l’Académie » du site officiel reste, quant à lui, assez
opaque : « L’héritage historique et culturel de l’Alsace constitue le socle de la politique linguistique
de l’académie. Réalités économiques et culturelles se conjuguent pour donner la priorité à l’apprentissage de l’allemand dès le premier degré pour mieux s’ouvrir vers le plurilinguisme en faveur des langues d’Europe et du monde dès le second degré.»29 Il ne permet pas de comprendre ni
de quel « héritage » il s’agit,30 ni quelles sont les « réalités économiques et culturelles » auxquelles
on se réfère. Les éléments quantitatifs ne sont guère commentés : « L’académie propose un ensei-

28 Texte de la brochure :
« 1. Les dialectes alsaciens comme l’allemand, leur langue de référence, font partie du patrimoine linguistique de notre région qu’il convient de sauvegarder.
2. L’allemand est la langue la plus parlée dans l’Union européenne.
3. L’allemand est la deuxième langue la plus utilisée dans le monde scientifique.
4. La proximité des régions germanophones allemandes et suisses dans l’espace du Rhin Supérieur, permet des
contacts réguliers et facilite les relations interculturelles transfrontalières.
5. L’apprentissage de l’allemand est un tremplin pour l’apprentissage d’autres langues et l’ouverture à
d’autres cultures.
6. L’allemand n’est pas plus difficile à apprendre que d’autres langues.
7. L’allemand est une langue germanique, tout comme l’anglais : les deux langues ont les mêmes racines.
8. Le français, l’allemand et l’anglais sont trois langues complémentaires qui offrent autant de passerelles vers
d’autres langues et cultures.
9. Comprendre et parler l’anglais, c’est bien mais non suffisant, connaître l’allemand constitue une plus-value.
10. L’Allemagne est le premier partenaire économique de la France. Dans la recherche d’un emploi, l’allemand
est un atout précieux ! »
Source : http ://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/public/De_l_ecole_au_superieur/langues/bilingue_paritaire/
Depliant_enseignement_bilingue_19_12_2016.pdf, dernière consultation le 17 novembre 2019. Il s’agit de
la reproduction de la brochure citée, datant de décembre 2016. Dans la brochure précédente, l’argumentaire
était sensiblement le même, mais la première raison, qui peut expliquer aux nouveaux venus la présence de
l’allemand à l’école, n’apparaissait qu’en quatrième position.
29 http ://www.ac-strasbourg.fr/action-educative/langues-dans-lacademie/, dernière consultation le 17 novembre
2019
30 C’est d’autant plus difficile à comprendre que l’iconographie de la brochure, lorsqu’elle est explicite, renvoie
uniquement à la dimension nationale franco-allemande.
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gnement de l’allemand dans 100% des écoles primaires […] à raison de 3h pour la majorité des
élèves, ou de 12h par semaine, dans le cadre de la parité horaire bilingue. 99% des écoliers étudient
l’allemand, 15% dans des classes bilingues à parité horaire.» Plus loin, le lecteur attentif peut trouver les informations suivantes :
Du bilinguisme au plurilinguisme
La diversification linguistique intervient surtout dans le second degré (collège, lycée)
avec l’apprentissage des langues suivantes : espagnol, italien, chinois, russe, portugais,
turc, arabe, japonais.
·

Près de 74% des élèves de 6e suivent un enseignement bi-langues31 de continuité en
classe de 6e contre 11% en France.

·

Au collège, 99% des élèves de 5e étudient l’anglais, 89% l’allemand et 9% l’espagnol
[…]32

En ouvrant un onglet spécial sur le « cursus bilingue – allemand », les quantifications sont précisées :
La quasi-totalité (98%) des élèves de l’école primaire bénéficie d’un enseignement
d’allemand.
Allemand renforcé à l’école
82,5% des élèves suivent un enseignement de 3h/semaine d’allemand à l’école primaire.
Cursus bilingue paritaire (français-allemand) à l’école
12h d’enseignement en français et 12h d’enseignement en allemand dans tous les
domaines d’enseignement

31 Par « bilangue », il faut comprendre un enseignement-apprentissage de deux langues à la fois (ici : allemand
[suite de l’enseignement primaire] ; anglais [néo-apprentissage]) dès le début du secondaire I (collège), à 11
ans.
32 Ibidem
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Près de 29 000 élèves suivent ce cursus dans l’académie, soit plus de 16,2% des écoliers du 1er degré public et privé sous contrat (2017-2018).
La filière bilingue se poursuit au collège.
· Au collège, de la 6e à la 3e, le volume horaire de l’enseignement en allemand du
cursus bilingue varie selon les établissements avec 4h d’allemand et deux DNL
(Discipline non linguistique).33 […]
L’allemand au lycée34
Le lycée propose différentes poursuites du cursus bilingue, notamment en
section bi-nationale, en section européenne ou en section spécifique à la
voie professionnelle.
Section Abibac35
Dans les séries générales, le cursus Abibac conduit à la double délivrance du baccalauréat français et de l’Abitur allemand.
Ce cursus prévoit un enseignement spécifique en allemand de 6h de langue, littérature et civilisation allemandes, et de 3 à 4h d’histoire-géographie par niveau.
Section Azubi-Bacpro
Dans la voie professionnelle, le cursus Azubi-Bacpro permet aux élèves d’enrichir et
de consolider leurs compétences en allemand.
Au-delà du fait que ces indications ne sont pas toutes factuellement à jour, cet ensemble n’indique rien sur :
– « l’allemand renforcé » à l’école primaire (qui concerne tous les élèves dans le cadre des pro-

33 Le nombre d’élèves concernés n’est plus mentionné.
34 Comme pour le collège, le nombre d’élèves n’est plus mentionné.
35 Cela n’a plus rien à voir avec une langue régionale, dans la mesure où il ne s’agit de rien d’autre qu’un diplôme
de deux États, tel qu’on peut le passer dans toute la France (comme c’est le cas du Esabac = baccalauréat français + esame di Stato italien ou du Bachibac = baccalauréat français + bachillerato espagnol).
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–
–
–
–

grammes scolaires obligatoires)
l’accès au « cursus bilingue »,
les objectifs poursuivis et les compétences escomptées par ces enseignements ou cursus,
les méthodologies d’enseignement utilisées,
le fonctionnement pratique des écoles,
etc.

Il faut télécharger la brochure « 10 raisons d’apprendre l’allemand », actuellement partiellement
obsolète, pour avoir quelques informations supplémentaires à propos des disciplines enseignées
en allemand et des répartitions horaires à l’école primaire.
Il est d’autant plus étonnant qu’il n’y ait pas plus d’éléments soit sur le choix politique, soit sur
les objectifs poursuivis36 que deux « Conventions » ont été signées par l’Académie de Strasbourg et
l’État avec les collectivités locales compétentes, une « Convention cadre portant sur la politique régionale plurilingue, période 2015-2030 » ainsi qu’une « Convention quadripartite sur la politique bilingue et plurilingue pour la période 2018-2022 »37, qui ne sont mentionnées que sous la rubrique
« Programmes et textes officiels », à laquelle on n’accède qu’après un long périple à travers le site
officiel.38 Ce sont donc dans ces deux textes que des parties des phases 1, essentiellement 2, voire 3
de la politique linguistique dans le champ éducatif sont mentionnées. L’un des points centraux, le
fait d’attirer l’attention des étudiants au métier d’enseignant, en particulier dans le cursus bilingue,
et former les étudiants à ce métier revient, pour une large part, aux universités (phases 2 & 3). Or,
les universités ne sont pas partie prenante de ces conventions, dans la mesure où elles n’en sont
pas les signataires. Et, dans ce cas précis, parce qu’elles sont autonomes, la représentante de l’État
dans le domaine éducatif, la rectrice, quoique chancelière des universités, ne peut pas imposer aux
36 Il faut passer par deux voies en gigogne pour accéder à plus d’informations sur le fonctionnement, sans pour
autant trouver des informations sur la politique linguistique éducative et ses objectifs.
37 Ces deux conventions prennent la suite de conventions antérieures, dont les plus anciennes portaient essentiellement sur les aspects financiers, sous forme d’avenant au contrat de plan entre l’État et les collectivités
(Région et départements), au titre du « développement du bilinguisme et des compétences linguistiques en
Alsace », comme c’est le cas pour la décennie 1984-1993, par exemple.
38 Les textes complets sont disponibles à partir du lien suivant : https ://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/langues/programmes-et-textes-officiels/cursus-et-sections-en-langues-vivantes/cursus-bilingue/, dernière consultation le 13 janvier 2020.
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Conseils d’administration des universités concernés des préparations linguistiques, didactiques et
pédagogiques ainsi que professionnelles, que les universités n’auraient pas décidées elles-mêmes.
C’est la Convention cadre portant sur la politique régionale plurilingue, période 2015-2030
qui semble chercher – dans la limite des compétences des signataires – à englober à la fois
– une logique d’essai d’exégèse et d’explication de la nécessité de la convention et justifiant
l’enseignement de la langue régionale,
– une prise de position sur les choix opérés (allemand/langue standard) en lien avec les observations des pratiques linguistiques dans la société,
– une explicitation brève des choix opérés, relevant pour partie de la phase 1 et, partiellement,
de la phase 2,
– des objectifs généraux oscillant entre les phases 1 et 2,
– des objectifs quantitatifs ancrés à la fois dans les phases 2 et 3,
– des considérations portant sur l’importance de l’attractivité du métier d’enseignant, sur la
formation et leur nombre (« Les objectifs de la convention cadre 2015-2030 ne peuvent être
atteints qu’avec des ressources humaines compétentes et en nombre suffisant »).
Et c’est en quelque sorte à la Convention quadripartite sur la politique bilingue et plurilingue pour la période 2018-2022 que revient ensuite le rôle de définir et/ou de déterminer des
aspects relevant des phases 2 et 3.
Dans ce sens, il serait totalement inexact de soutenir que pour l’Académie de Strasbourg, il
n’existerait pas de politique linguistique éducative, c’est-à-dire de volonté de modifier, dans un
sens mélioratif aux yeux des signataires, la situation linguistique des élèves et, par extension, du
corps social, d’autant que la partie éducative n’est « qu’» un volet d’une politique linguistique dans
laquelle la Convention 2015-2030 englobe aussi, même si c’est de manière très succincte, les domaines « artistique et culturel », « du développement et de l’animation des territoires » ainsi que « de
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la vie sociétale et de l’identité régionale » (p.5)39, répondant ainsi aussi à la vocation d’une politique
linguistique, telle que l’évoque par exemple Calvet (Calvet, 2002 : 23). Par ailleurs, la combinaison
des deux conventions est une réelle nouveauté. Et l’on peut faire l’hypothèse que c’est suite aux
Assises de la langue et de la culture régionales d’Alsace qui ont eu lieu de 2012 à 2014, rassemblant des représentants de tous les secteurs de la vie et de nombreuses institutions, initiées par la
Région Alsace et les départements alsaciens que la Convention 2015-2030 a été conçue et que la
Convention quadripartite 2018-2022 est, partiellement, allée plus loin que celles qui l’ont précédée. Le rôle de l’État, dans ce cas de figure, reste assez modeste, dans la mesure où il n’a certes pas
empêché que les assemblées délibérantes locales donnent le ton, que certains des cadres de l’État
fournissent une aide décisive à la préparation des Assises, et que d’autres de ses cadres continuent
à porter, en dépit de l’inertie, voire de l’hostilité d’une partie de l’administration et/ou de certains
responsables de l’État, ce à quoi ce dernier s’est engagé.
Au-delà de ces avancées indéniables, il n’en reste pas moins des questions ouvertes, de nature
fort diverse, mais très certainement en lien avec le fait qu’une politique linguistique dans le champ
éducatif peut finalement devenir, pour de multiples raisons, un simple catalogue de mesures de
nature linguistique à appliquer dans le champ éducatif. Et c’est sans doute en cela que l’Alsace
présente un bon exemple d’une démarche qui, pour l’instant, n’est pas allée jusqu’à son terme.
Pour la phase 1 : si, pour la première fois, un texte commence à formaliser de manière nettement plus explicite que par le passé les raisons pour lesquelles il s’agit d’enseigner la et en langue

39 Il s’agit de trois domaines très vastes. Si le Conseil Culturel d’Alsace – institution créée en 2016, à l’issue aux
Assises de la langue et de la culture régionales d’Alsace (2012-2014), dont la vocation est de faire des propositions et qui n’a aucune compétence de prise de décision – auquel ils ont été confiés semble avoir avancé dans
le domaine culturel, il ne semble pas qu’il y ait eu des avancées significatives dans les deux autres champs. De
manière générale, aucun texte comparable à la Convention quadripartite sur la politique bilingue et plurilingue pour la période 2018-2022 concernant le système éducatif n’a été publié pour les autres domaines.
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régionale40, les choix argumentatifs évoqués n’ont pas été nécessairement portés à la connaissance
des enseignants, d’une part, et, d’autre part, ils font partie d’une lecture41 de l’histoire et de la société qui n’est pas nécessairement partagée par l’ensemble des citoyens, donc aussi par des enseignants et de certains cadres intermédiaires du système éducatif. Il existe donc des freins au sein
de la société sur le plan du principe de la mise en place d’une telle politique, soit par ignorance,
soit par hostilité.
Pour la phase 2 : si le manque cruel d’enseignants en soi, qui soient de bonne qualité par ailleurs,
est implicitement souligné par la Convention quadripartite 2018-2022, qui consacre tout l’article
2, long de trois pages, aux « ressources humaines », c’est qu’il s’agit d’un point nodal, qui n’est résolu ni du point de vue du fond, ni de celui de la procédure :
Le développement et la pérennisation de l’enseignement de la langue et de la culture
régionales requièrent une politique de ressources humaines volontariste de la part
de tous les acteurs locaux : rectorat, directions des services départementaux de l’éducation nationale, départements, région, enseignement supérieur. Cette politique doit
40 « Le cadre familial n’assure plus aujourd’hui le rôle de transmission de la langue régionale qu’il avait autrefois
en Alsace. L’État, les collectivités territoriales, le monde économique et le tissu associatif sont, de fait, les maillons indispensables à sa réappropriation. […] La convention établit comme principe éducatif fondateur que
l’enseignement conjoint du français et de la langue régionale est le socle sur lequel pourra se développer la
politique plurilingue dont l’Alsace a besoin pour son avenir culturel, social et économique.
[…]
Au sein des sections de langue régionale, toute discipline autre que linguistique (DAL) a vocation à être enseignée en langue régionale. L’apprentissage de et en langue régionale devra s’accompagner de dispositifs
favorisant les découvertes culturelles et la mobilité réelle ou virtuelle dans l’espace germanophone. […]
En Alsace, il ne peut y avoir de dialectes vivants qui ignoreraient totalement le rôle de la langue allemande, de
même qu’il ne peut y avoir de bilinguisme durable qui refuserait de reconnaître l’importance d’une bonne
pratique dialectale.
La langue régionale enseignée à l’école sera la langue allemande dans sa forme standard. Les formes dialectales
seront proposées à la sensibilisation des élèves dès la maternelle ou, plus tard, dans le cadre de séances d’enseignement spécifiques. Ces formes d’expression dialectale seront reliées à l’allemand standard et au contexte
culturel, historique, géographique, social et économique qui font l’Alsace et le Rhin supérieur d’hier et d’aujourd’hui.» (p.3)
41 La caractérisation en est encore difficile : idéologique ? conservatrice ? historicisante ? … Une combinaison de
deux ou de plusieurs de ces termes ?
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conduire à la fois à une augmentation conséquente du nombre d’enseignants et d’intervenants dûment formés et à une amélioration tangible de la qualité des enseignements et activités proposés en langue régionale […] pour répondre aux objectifs fixés
par la convention-cadre 2015-2030.
[…]
L’accroissement d’un vivier de professeurs aptes à enseigner en langue régionale commence par une information claire et largement diffusée sur les parcours conduisant
aux métiers de l’enseignement dans la voie régionale. Un travail est mené en ce sens
avec les structures d’orientation post-bac, les universités et leurs différentes composantes – notamment l’Ecole supérieure du professorat et de l’éducation (Espé)42 et les
départements d’études allemandes et de dialectologie. […]
L’information sur les carrières doit toucher les collégiens, les lycéens et les étudiants
de licence et de master – tous cursus confondus. L’utilisation des canaux d’information de types réseaux sociaux et sites en ligne est aujourd’hui indispensable pour
communiquer au plus près des pratiques des jeunes publics.
[…]
Tous les étudiants qui visent la profession de professeur des écoles [= école primaire]
dans les deux départements alsaciens sont préparés à l’enseignement de la langue
régionale d’Alsace.Tous les professeurs des écoles stagiaires, à compter de septembre
2022, doivent être en capacité d’assurer l’enseignement de la langue régionale d’Alsace (cursus renforcé ou bilingue à parité horaire). (p.3)
Le premier élément à noter, c’est que les Universités n’ont pas été signataires de la convention et n’ont été associées aux travaux que de manière très informelle. En conséquence, elles ne
savaient pas qu’on leur demanderait de jouer un rôle aussi central dans la formation linguistique
initiale des futurs enseignants. Ce sont donc quelques enseignants-chercheurs, qui avaient été
sollicités pour aider l’ensemble des partenaires à faire un état des lieux, qui ont organisé des journées d’étude, avec le soutien sollicité de la présidence de l’Université de Strasbourg, en invitant de

42 Un changement d’intitulé est intervenu en juillet 2019 : cette institution s’appelle désormais « Institut national
supérieur du professorat et de l’éducation » [INSPÉ] de l’Académie de Strasbourg.
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nombreux collègues et responsables concernés pour affiner le rôle des universités et soumettre
à leurs établissements à la fois l’idée qu’ils devraient jouer un rôle central à grande échelle dans
la politique linguistique arrêtée et des propositions de modalités de mise en œuvre qui puissent
contribuer à une formation linguistique efficace des futurs enseignants. Ce processus est à présent
en cours de réalisation, l’université gardant sa propre autonomie décisionnelle, notamment par ses
instances délibératives. Mais c’est à l’initiative de personnes et non d’institutions que le processus
a été lancé, ce qui interroge sur la dimension « politique » de la manière d’inclure l’enseignement
supérieur dans le processus. Il est certes logique que les universités soient sollicitées, mais sans
doute aurait-il fallu qu’elles soient institutionnellement partie prenante de cette opération.
Le second aspect à relever, c’est le double manque qui est signalé, à la fois quantitatif et qualitatif, concernant le nombre d’enseignants capables d’enseigner l’allemand ou en allemand et/
ou de le faire de manière profitable pour les élèves. Ce qui signifie, en clair, qu’actuellement, dans
ce qui équivaut à la phase 3, les difficultés sont nombreuses parce que le nombre d’enseignants
en mesure d’enseigner l’allemand ou en allemand est plus qu’insuffisant et que l’on demande
donc à des enseignants aux compétences linguistiques plus qu’incertaines d’enseigner malgré
tout l’allemand, dans la mesure où l’enseignement d’une langue est obligatoire dans l’enseignement élémentaire en France. Au premier chef, cet état de fait dessert les élèves et, par rétroaction,
il discrédite et décrédibilise la volonté d’une politique linguistique dans la mesure même où elle
n’est pas conforme au discours institutionnel et devient bien plus une forme de signe de faiblesse
face à une politique linguistique dont la légitimité est parfois mise en cause et dont la réalisabilité
semble ainsi bien compromise.
2.5. Qualité de l’enseignement et évaluation du dispositif en général
2.5.1. Les évaluations récentes et accessibles
Le Laboratoire Inter-universitaire de Sciences de l’Education et de la Communication (LISEC
EA 2310) de l’Université de Haute-Alsace (Mulhouse) a publié, en 2018, une Étude de la politique
bilingue et plurilingue de l’Académie de Strasbourg, 2018.
Les objectifs de ce travail étaient d’étudier « les parcours des élèves, les motivations et l’engagement des élèves et des professeurs » et « la perception des parcours bilingues existants dans
l’académie ». Il est assez étonnant que la finalité même du cursus, à savoir de conférer des compé110

tences linguistiques aux apprenants, n’ait pas fait l’objet d’une interrogation de sorte qu’aucune
indication n’est fournie sur cet aspect.
La même année, l’Inspection Générale de l’Éducation nationale publiait un rapport sur Le réseau franco-allemand des écoles maternelles bilingues « Élysée 2020 »43 où l’académie de Strasbourg est abondamment évoquée, notamment par les « deux évaluations des acquis des élèves en
fin de CM2, l’une pour les élèves issus de la voie bilingue, l’autre pour les élèves de la voie extensive » (p.19) qu’elle avait mises en place entre 2011 et 2015, sans en indiquer les résultats.
Les documents internes sont plus explicites concernant l’évaluation des compétences acquises
par les élèves44, même s’il s’agit toujours de considérer les valeurs chiffrées comme des indicateurs
et non comme des ensembles qualitatifs.
Pour l’enseignement de l’allemand selon un mode « extensif » (2 à 3 h hebdomadaires), celles de
2012 montrent que 51,5% des élèves de CM2, dernière classe de l’école primaire, « atteignent le niveau de compétence A1+ du CECRL et 82,8% des élèves de CM2 atteignent le niveau A1 » (Assises,
2015 : 63). « Le taux de réussite à la certification de la KMK45 (niveau B1) des élèves de 3e [dernière
classe du collège = secondaire I] est de 47,02% » (457 élèves sur 972), auxquels s’ajoutent les 395
élèves atteignant le niveau A2 (soit 40,64%).
Pour le cursus bilingue à parité horaire, le niveau A2 est atteint par 91,3% des élèves en fin de
CM2, le niveau B2 par 85,73% des élèves du secondaire II.
« À court terme (niveau A2, fin de CM2), le cursus bilingue conduit à de bonnes, très bonnes
compétences de compréhension ainsi qu’à une grande réactivité et une belle aisance de communication, essentiellement à l’oral. À moyen terme (niveau B1 de fin de collège), ces constats se
confirment : très bons résultats à la certification KMK » avec néanmoins « une fragilité dans la maitrise qualitative de la langue […] ainsi qu’une stagnation des compétences de production […]. Les
43 Rapport n°2018-113 (décembre 2018)
44 « Éducation – Synthèse des travaux de l’atelier » in Les Assises de la langue et de la culture régionales, Strasbourg mai 2015, Région Alsace, pp.61-82 ; Conseil académique des langues régionales du 5 décembre 2012.
45 Il s’agit de la « Kultusministerkonferenz » (abrégée KMK), c’est-à-dire de la « conférence permanente des ministres de l’Éducation des Länder de la République fédérale d’Allemagne » (en allemand : « Ständige Konferenz
der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland ») qui a fait établir les contenus amenant à
cette certification officielle (expression écrite et orale ; compréhension écrite et orale).
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élèves se sont constitués un bagage linguistique […] à base d’une interlangue souvent fossilisée,
qui leur permet, grâce à une compétence stratégique à toute épreuve, de communiquer « au-dessus
de leurs moyens » et de faire face à toute situation.» (Assises, 2015 : 72) Le rédacteur de l’ensemble
de la partie éducative des Assises montre que d’autres dispositifs, présents dans l’enseignement
secondaire au moment de la rédaction de ce rapport et qui n’existent plus que partiellement aujourd’hui, amènent à des compétences comparables et qu’il n’existe pas réellement d’« effet cursus
[bilingue] » dans ces conditions. Dans son développement, il invite à repenser le cursus bilingue
pour le secondaire, notamment dans les répartitions disciplinaires, et à tirer des conclusions des
autres dispositifs qui existaient, moins chronophages, mais plus ciblés dans leur efficacité pédagogique. En quelque sorte, c’est une partie à cheval sur les phases 2 et 3, et tout particulièrement les
mises en œuvre prévues dans la phase 3 d’une politique linguistique qu’il invite explicitement à
repenser. Or les dispositifs auxquels il pense, notamment le « bilangue » et la section européenne
(p.70), ont été supprimés sur le plan national ces deux dernières années et n’existent plus que
sous une forme déguisée ou dérogatoire dans l’Académie de Strasbourg.
S’agissant du cursus bilingue dans l’enseignement secondaire, le rédacteur du rapport cité supra n’a pas été explicitement entendu. Ses observations n’ont pas été incluses dans les textes des
conventions, qui donnent la priorité à l’enseignement primaire.
Concernant l’avenir des élèves, on ne connait pas le devenir des cohortes d’élèves qui ont suivi
le cursus bilingue, y compris de ceux qui sont allés jusqu’à l’Abibac. Or, cela fait aussi partie d’une
politique tout court, et d’une politique linguistique éducative encore plus, de savoir comment
l’acquis est réinvesti ou non, au moins de manière indicative.
2.5.2. Les évaluations en creux
Le texte de la Convention quadripartite 2018-2022 énumère, en quelque sorte, par les exigences qu’elle présente, une bonne partie des manques dans la mise en place de la politique linguistique dans le champ éducatif. Elle relève particulièrement des éléments relevant de la phase 3,
qui ressemble à un réel échec des dispositions prises antérieurement. Il s’agit pour l’essentiel des
moyens de mise en œuvre, essentiellement le recrutement et la formation des maîtres, qui reste
toujours d’une insuffisance criante, mais aussi la production de supports de travail qui est à la fois
insuffisante et souvent non professionnelle, etc.
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Si cet aspect reste décisif pour une bonne formation des élèves, la phase 2, plus conceptuelle,
plus réflexive, dans la mesure où elle pourrait porter sur la manière d’enseigner, de tenir compte
des contextes d’enseignement et des biographies linguistiques des élèves, sur les logiques didactiques, puis (phase 3) des mises en œuvre pédagogique à la fois en fonction des objectifs à atteindre et des réalités empiriques des écoles, etc. est totalement absente, du moins dans les textes à
la disposition du public. Les sites mis à la disposition des enseignants dans les deux Directions des
services départementaux de l’éducation nationale (du Bas-Rhin et du Haut-Rhin), assez différents
dans leur conception, ciblent essentiellement la part pédagogique structurelle, que l’enseignant
devra mettre en œuvre, sans véritable « mode d’emploi », dans sa propre classe.46 À aucun moment,
ces sites ne proposent autre chose que des supports pour l’allemand langue étrangère.47 Aucun
support pédagogique n’est proposé pour l’alsacien et, à aucun moment, il n’est symboliquement
question de « langue régionale » avec une logique pédagogique plurilingue, par exemple.
Dans ce sens, il faut s’interroger aussi sur la logique empirique qui préside à cet ensemble.
Conclusion
Il a d’abord fallu des conflits idéologiques importants avant qu’une forme de langue régionale
ait de nouveau droit de cité dans les écoles primaires d’Alsace, avec une administration opposée à cette présence (1952-1982). Il aura fallu plusieurs décennies pour que l’enseignement de
l’allemand, puis, à partir de 1992, l’enseignement bilingue puissent s’installer en Alsace. Il s’agit
avant tout de mesures linguistiques concernant le monde éducatif. Il aura fallu attendre 2015,
avec des constats d’échecs partiels des mesures prises, pour que les pouvoirs publics régionaux
et locaux, soutenus par l’État, commencent à formuler un début de politique linguistique dans le
champ éducatif. Le « contexte », c’est-à-dire la politique linguistique globale de la France à l’égard

46 http ://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/portail/ ; http ://www.dsdenlv68.site.ac-strasbourg.fr/, dernières consultations le 13 janvier 2020.
47 Cet élément, factuellement assez secondaire, mais symboliquement significatif, montre aussi l’ambiguïté et le
paradoxe de la situation : c’est probablement parce qu’il s’agit de l’allemand qu’il y a eu tant de difficultés, mais
c’est aussi parce qu’il s’agit de l’allemand, à la fois langue standardisée, langue de culture des anciennes générations, langue de proximité de régions voire d’États aujourd’hui « amis », que cet enseignement s’est maintenu,
cahin-caha.
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des langues autres que le français, les situations sociopolitiques, les stéréotypes idéologiques, les
craintes concernant la loyauté politique des citoyens, la mémoire de l’histoire du XXe siècle, etc.,
n’a permis, durant un temps fort long, que de prendre quelques mesures permettant de donner
une existence à la langue régionale au sein de l’école, avec des améliorations ou des régressions
dans la (bonne) diffusion de cet enseignement, selon les personnalités des autorités et, partiellement, des cadres intermédiaires, qui étaient en charge de l’application des mesures. Il aura fallu
attendre 2015 pour que s’esquisse une politique linguistique globale initiée essentiellement par
les collectivités de la Région Alsace et les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, avec comme
volet principal le champ éducatif. Néanmoins, l’une des parties la plus problématique de cette politique, la formation des enseignants, ne dépend pas directement de ces collectivités, qui devront
avoir à cœur d’aider les universités à remplir la tâche qui leur est demandée.
Et il s’agit là de l’exemple-type d’une nécessité que toute politique linguistique doit nécessairement accepter : la temporalité de la mise en place d’une telle politique n’est pas comparable à
la temporalité d’une politique d’un bâti matériel. Il faut beaucoup de temps pour déployer une
réelle politique linguistique, même lorsqu’elle se limite au champ éducatif, dans la mesure où les
domaines « du développement et de l’animation des territoires » ainsi que « de la vie sociétale et de
l’identité régionale » semblent ne pas bénéficier de la même attention.
Néanmoins, même si, pour le moment, ce sont avant des mesures linguistiques plus ou moins
ajustées les unes aux autres qui ont encore cours dans l’éducation, le fait que l’allemand (et parfois
l’alsacien) ait pu se maintenir contre vents et marées dans l’éducation depuis 1952, avec des creux
importants dans la décennie 1960-1970, parfois de manière contreproductive il est vrai tout au
long de toutes ces années, permet aujourd’hui de construire une politique linguistique qui ne part
pas de rien, même s’il lui faut déconstruire les éléments négatifs que l’enseignement de l’allemand
a parfois charrié durant des décennies. En supposant que la politique esquissée dans les deux
conventions signées en 2015, peu portées à la connaissance des enseignants et encore moins aux
autres citoyens, puisse réellement s’installer, atteindre les objectifs minimaux pour une réussite
plus pérenne, les autres domaines concernés (culture, territoires et vie sociétale) et qui semblent
avoir été oubliés devront aussi impérativement être pris à bras le corps pour que la politique linguistique globale souhaitée devienne une réalité effective, même si, pour le moment, cela n’a pas
l’air d’en prendre le chemin.
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Intégrer et alterner :
le plurilinguisme au service des savoirs
LAURENT GAJO, Université de Genève
Introduction
L’enseignement bilingue constitue désormais une tradition en Vallée d’Aoste. S’il a toute sa
place dans une région elle-même bilingue, il ne découle pas « naturellement » de son contexte
mais relève d’un projet socioéducatif qui a dû compter sur de l’énergie, de l’audace, de l’accompagnement et de la formation. Certes, il est plus prévisible de trouver une école bilingue dans
une région marquée par la présence traditionnelle d’une diversité de langues mais, de manière
générale en Europe, l’avènement des Etats-nations a engendré des politiques d’homogénéisation
culturelle et linguistique qui organisent non seulement les espaces mais aussi les esprits. Ainsi, le
monolinguisme fonctionne encore souvent comme le modèle par défaut, et c’est à partir d’une
langue qu’on en additionne d’autres et qu’on devient « bilingue », « trilingue », « quadrilingue ». On
compte les langues, on les juxtapose, et en peine à compter au-delà de quatre, car un-e locuteur/
trice de plus de quatre langues relèverait de l’exception voire de la monstruosité. Même dans un
contexte multilingue, on tend le plus souvent à s’organiser en maintenant ou en créant des poches
d’homogénéité (la politique linguistique suisse l’illustre assez largement), on ne prend jamais en
compte toute la diversité, même la plus visible. En Vallée d’Aoste, si le bilinguisme italien/français
est acquis, la question du patois reste vive, tout comme celle des variétés d’allemand traditionnellement installées localement, sans parler des langues de migration, des dialectes d’autres régions
italiennes, le cas de l’anglais étant différent.
Avoir une école bilingue ne va donc pas de soi, encore moins quand cette école bilingue
s’ouvre sur le plurilinguisme. Cela exige un processus de didactisation, très vite pris au sérieux par
les instances éducatives de la Vallée, qui se sont entourées de nombreux/euses expert-es et ont
fonctionné comme laboratoire privilégié pour la recherche sur l’enseignement bilingue. Deux éléments-clés marquent le modèle valdôtain et alimentent la didactique de l’enseignement bilingue :
l’intégration (entre les ressources linguistiques et les savoirs disciplinaires) et l’alternance (entre
les langues d’enseignement et, le cas échéant, d’autres langues présentes dans la classe). Dans
cette contribution, nous commencerons par situer l’enseignement bilingue dans ses liens avec le
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paradigme émergent de la didactique du plurilinguisme. Nous nous arrêterons ensuite sur les processus d’intégration et d’alternance avant de nous concentrer sur l’analyse de quelques séquences
d’interaction en classe. Cette analyse illustrera, plus que l’enseignement bilingue, une modalité
bi-plurilingue d’enseignement, au cœur du processus de didactisation évoqué ci-dessus.
Enseignement bilingue et didactique du plurilinguisme
La notion d’enseignement bilingue présente une certaine complexité, tout d’abord parce qu’elle
peut désigner aussi bien un dispositif institutionnel qu’une approche didactique (Gajo, 2019). L’adjectif « bilingue » lui-même peut être discuté, notamment lorsque l’institution parle d’immersion
plus que d’enseignement bilingue. Cela dit, l’immersion est le plus souvent partielle et, lorsqu’elle
est totale, elle relève en principe d’un projet bilingue, où l’école sert à renforcer la place d’une
langue socialement minoritaire. L’enjeu premier, en termes didactiques, consiste à garantir une
exposition suffisante à une L2 (langue étrangère ou seconde, minoritaire ou régionale). Pour le réaliser, il s’agit d’occuper l’espace offert par l’enseignement des diverses disciplines, qui donnent des
occasions nombreuses et variées d’utiliser la L2 au cours de la journée. On se situe là au degré zéro
de l’enseignement bilingue, qui pourrait s’apparenter à une super approche communicative ou à
un enseignement renforcé de la L2. Il arrive d’ailleurs que cette dernière appellation se présente
comme une des façons d’organiser l’enseignement bilingue. Pourtant, celui-ci se place d’abord du
côté des disciplines non linguistiques (DNL), habituellement enseignées en L1.
Le lien aux DNL a été très vite pris au sérieux par l’expérimentation et la recherche valdôtaines.
Il s’agissait notamment de montrer en quoi les enseignant-es de DNL pouvaient/devaient être
concerné-es par l’enseignement bilingue ou, plus généralement, par la langue et le discours. Cette
focalisation sur la langue des et dans les disciplines a permis de s’affranchir progressivement,
dans la recherche européenne, de la notion de DNL pour aller vers celle de DdNL (discipline dite
non linguistique) (Gajo, 2009). La dimension linguistique de toutes les disciplines a, par ailleurs,
donné lieu à diverses publications, notamment sous l’égide du Conseil de l’Europe (Beacco et al.,
2015). Cet ancrage de l’enseignement bilingue dans les disciplines a débouché sur une attention
particulière à la formation des enseignant-es de DdNL, comme en témoigne la première brochure
de l’ADEB (Association pour le développement de l’enseignement bi-plurilingue ; Duverger, 2011).
Toutefois, après quelques années, il a fallu se demander quelle était la position des enseignant-es de
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langue face à ce type de programmes. Cette nouvelle question a motivé une deuxième brochure
de l’ADEB (Cavalli & Gajo, 2020). Il est dès lors important de se demander où se situe l’enseignement bilingue par rapport à la didactique des langues secondes ou étrangères, d’une part, et à la didactique du plurilinguisme (voir notamment Moore, 2006 ; Gajo, 2009 ;Troncy et al., 2014), d’autre
part. Ce dernier paradigme se rapporte à des approches plurielles (contrairement aux approches
singulières généralement traitées par la didactique des langues, qui s’occupent de telle langue ou
de l’enseignement d’une langue à la fois ; voir Candelier, 2008).

en mention

Il est assez efficace de tenter de placer les différentes approches didactiques concernées par les
langues autour de deux questions (reprises par les deux axes ci-dessus ; voir Gajo, 2019) :
- La langue est-elle travaillée d’abord comme un objet de connaissance à manipuler (pôle
« mention ») ou comme un levier pour la communication et une expérience sociale (pôle
« usage ») ?
- Le travail dans/sur une langue implique-t-il – ou non – le travail dans/sur d’autres langues
(pôle « monolingue » vs pôle « plurilingue ») ?
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En principe, l’enseignement bilingue devrait se situer dans le quadrant supérieur droit. D’une
part, il implique au moins deux langues d’enseignement. Toutefois, si ces dernières représentent
des langues de travail pour les élèves, on ne peut pas toujours en dire autant du côté de l’enseignant-e, qui didactise de manière variable l’articulation entre les langues. D’autre part, l’enseignement bilingue prend en général place dans le curriculum disciplinaire (de certaines DdNL) et
porte non seulement sur des contenus mais aussi sur des savoirs divers.Toutefois, il n’est pas exclu
que des modules d’enseignement bilingue s’insèrent dans un programme de langue (par exemple,
à travers des îlots immersifs ; voir Freytag Lauer, 2019), ce qui peut rendre plus poreuse mais surtout plus confuse la frontière entre le travail en langue et le travail sur la langue. Ces frontières
ne fonctionnent d’ailleurs qu’en tant que repères indicatifs, et il n’est pas simple, par exemple, de
distinguer de manière franche entre enseignement bilingue et enseignement de la langue orienté
vers le contenu (voir Gajo & Grobet, 2019). Tout cela se complexifie et se brouille encore davantage dans les pratiques, lieu où l’enseignant-e (ré)interprète les modèles de référence, les adapte,
bricole, innove.
Globalement, il est intéressant de constater que les approches relevant de la didactique du
plurilinguisme, tout comme les approches singulières en didactique des langues, peuvent aborder
la langue aussi bien comme objet que comme vecteur d’enseignement. La manière d’engager le
travail bi-plurilingue peut, par ailleurs, s’y présenter sous deux formes principales :
- Contrastivité : placé vers le pôle « mention », ce processus consiste à comparer les langues, à
expliquer le fonctionnement de l’une par rapport à l’autre, etc.;
- Alternance : placé vers le pôle « usage », ce processus consiste à changer de langue de communication sur un segment de discours plus ou moins long, parfois seulement un mot.
D’autres processus ou sous-processus peuvent être envisagés, comme la traduction, susceptible
de tendre aussi bien vers le pôle « usage » que vers le pôle « mention ». Des passerelles peuvent aussi
être imaginées entre contrastivité et alternance. En effet, dans certaines activités pédagogiques,
la langue de communication en classe reste la L1 alors que les documents travaillés apparaissent
dans d’autres langues. Dans ce cas, on se trouve face à une alternance de langues en compréhension, mais le support écrit amène très rapidement à porter des réflexions sur les langues, à
interroger leurs différences, leurs spécificités. Par ailleurs, il s’agit sans doute d’établir une nuance
entre le travail bilingue (au sens strict) et le travail plurilingue. Très souvent, ce dernier apparait
du côté du pôle « mention » (par exemple, à travers les activités d’éveil aux langues), mais il peut
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aussi se rapprocher du pôle « usage » quand il s’agit d’activer l’alternance en compréhension (par
exemple, à travers les activités d’intercompréhension intégrée ; voir notamment Fonseca & Gajo,
2016). Un dernier facteur peut concerner la nature même des langues et leur degré de distance ou
de proximité. Ceci intervient essentiellement sur le pôle « mention » et structure, par exemple, les
approches intercompréhensives en langues romanes, germaniques ou slaves.
L’enseignement bilingue entre intégration et alternance : une tradition valdôtaine
Le schéma ci-dessus permet d’interroger l’enseignement bilingue par rapport à un double défi
tenant au « languaging » et au « translanguaging ».
La notion de « languaging » (voir notamment Swain, 2006), difficile à rendre par un terme équivalent en français ou en italien, se réfère aussi bien à l’activité de parole qu’à la mise en discours. Elle
s’oppose à celle de langue, qui concerne le système linguistique comme objet, certes descriptible
à partir des pratiques mais pouvant être abordé en lui-même. L’activité de discours peut s’entendre
de deux manières (Berthoud & Gajo, 2020) : d’une part, comme une façon de réaliser une action au
moyen de ressources langagières et, d’autre part, comme un format particulier qui organise une activité – par exemple didactique – de manière reconnaissable (par exemple, une démonstration, une
définition, etc.). Le processus d’intégration des savoirs, attendu dans l’enseignement bilingue (voir
les désignations de CLIL – Content and language integrated learning (Coyle, D., Hood, Ph. & Marsh,
D., 2010) / EMILE – Enseignement d’une matière par l’intégration d’une langue étrangère), implique
un regard explicite sur cette mise en discours. Or, une telle intégration est davantage supposée que
didactisée, dans la mesure où l’on se contente souvent de postuler que la transmission des savoirs
mobilise le discours et que les ressources langagières se développent en lien avec leur utilisation.
Le travail en langue étrangère ou seconde (L2), toutefois, rend plus visible l’engagement du
discours dans les savoirs. On peut établir ici un lien avec la notion de « translanguaging » (voir notamment García & Wei, 2014), qui invite à regarder les relations, passages entre les langues plutôt
que chaque langue de manière séparée. La notion est polysémique et peut, dans certaines acceptions, aller jusqu’à la négation de la notion même de langue. Une telle position nous semble peu
pertinente dans le contexte du travail scolaire, en particulier en Occident, mais nous n’entrons pas
ici dans ce débat. Les processus de contrastivité et d’alternance évoqués ci-dessus relèvent, au sens
large, du « translanguaging » mais, comme pour l’intégration, ils ne donnent pas nécessairement lieu
à une didactisation forte dans l’enseignement bilingue. Nous y reviendrons.
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« Languaging » et « translanguaging » semblent occuper une place déterminante dans la fabrication et la transmission des savoirs, et il est plus facile de s’en convaincre lorsque l’on écoute les
propos d’un physicien :
‘S’il n’est pas toujours facile de calculer une intégrale ou de faire un dosage, c’est qu’il
est toujours difficile de parler et d’écrire ces pratiques, c’est-à-dire de les penser’ (Lévy-Leblond, 1996 : 229)
‘La domination quasi monopolistique d’une langue, quelle qu’elle soit, inhibe le jeu
des mots et des idées, souvent stimulé par les traductions, passages et échanges d’une
langue à l’autre’ (Lévy-Leblond, 1996 : 244)
La tradition valdôtaine d’enseignement bilingue s’est très vite distinguée par une prise au sérieux de ces deux processus, bien qu’appréhendés sous une autre terminologie. On a parlé, par
exemple, de défamiliarisation des savoirs disciplinaires et de la L1 sous l’effet de la L2. On a développé des projets destinés à la mise en route de séquences didactiques où les enjeux disciplinaires
et linguistiques étaient pensés et réalisés de manière conjointe, où L2 et L1 trouvaient une place
tout en pouvant donner lieu à des phases d’alternance non programmées mais didactisées. On a
favorisé le travail collaboratif entre les enseignant-es de disciplines et de langues, allant jusqu’à la
coprésence lors de certaines activités en classe. Les deux petits extraits suivants en témoignent.
1E3 ((lit))
2EnM

4EnH
5EnF
6EnH
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le mot univoque vous dit quelque chose \ discussion entre le mot univoque/ (.)
univoco/ (.) e equivoco\ […]
&POURQUOI d’après vous alors on vous pose cette question\ c’est-à-dire/ (.) le
mot univoque\ (..) parce que là on n’a pas parlé non/(.) on n’a pas dit=personne a
dit ce mot-là\ (…) pourquoi on le lance\ comme ça dans la leçon\
(projet VDA-PLUS)
oui .eu ::h vous pouvez . utiliser quand même le mot en italien et ensuite le développer en français hein y a pas de problème . [mais bon (X) même
[quand même le texte de la chanson est en italien [hein donc euh
[oui on part du mot en italien et on le delé : on le développe développe en français
(projet VDA-Mt-Emilius)

Le premier extrait est tiré d’un enseignement de mathématiques. Les enseignantes de discipline
et de langue (L2) ont programmé la séquence ensemble et ont introduit, déjà dans la consigne de
l’activité, une attention particulière à la langue. Il s’agit de réfléchir au mot « univoque », aussi bien
en français qu’en italien. Ce mot est d’ailleurs d’emblée mis en contraste avec le mot « équivoque/
equivoco », beaucoup plus familier pour les élèves. Interroger ce qui est moins familier les aidera,
progressivement, à établir un savoir nouveau, au cœur du sujet de mathématiques portant sur les
propriétés – univoques – d’un triangle. La séquence passera par des observations, de l’expérimentation et une démonstration, activités lors desquelles seront mobilisées des ressources langagières
variables, faisant appel à du lexique plus ou moins spécialisé.
Le deuxième extrait illustre aussi un cas de coprésence, mais il s’agit cette fois d’une enseignante d’histoire à côté de l’enseignante de français (L2). Les élèves vont mener un travail sur la
Résistance en partant de la chanson italienne « Bella ciao ». La question de l’alternance de langues
se pose dès le début de la séquence et, visiblement, déjà en amont. Le fait de travailler – principalement – en français à partir d’une chanson ou, plus généralement, d’un document en italien relève
d’une forme de méso-alternance (voir notamment Gajo & Steffen, 2015). Cette dernière consiste à
changer de langue en fonction des activités didactiques (par exemple, une explication en L2 et un
exemple en L1) ou à utiliser, comme ici, différentes langues en fonction des supports ou des ressources (l’une des langues peut intervenir en compréhension et l’autre en production, ou encore
l’une à l’oral et l’autre à l’écrit, par exemple). Certaines acceptions de la notion de « translanguaging » recouvrent celle de méso-alternance. Régler la méso-alternance n’empêche pas le recours
à la micro-alternance, non programmée et susceptible d’intervenir sur des segments de discours
relativement courts. Les occurrences de micro-alternance sont prévues et normalisées par les enseignantes aux commandes de la séquence ci-dessus.
La didactisation forte de l’alternance dans la tradition valdôtaine et sa mise en relation avec le
processus d’intégration des savoirs contribuent à illustrer, plus qu’un enseignement bilingue, une
modalité bi-plurilingue de travail en classe bilingue. En effet, comme évoqué ci-dessus, il ne suffit
pas de se trouver en classe bilingue pour utiliser le bi-plurilinguisme comme ressource didactique
et au profit de tous les savoirs. Plusieurs cas de figure peuvent être distingués :
a. On enseigne en L2 comme on le ferait en L1 : aucune didactisation spécifique ;
b. On enseigne en L2 de manière spécifique mais sans recourir à la L1 : stratégies relevant de la
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didactique des L2, notamment des approches communicatives ;
c. On enseigne en L2 de manière spécifique et en recourant à la L1 en cas de difficulté : idem
que le cas précédent, mais intégration de la L1 aux stratégies de résolution de problèmes de
communication ;
d. On enseigne en L2 de manière bi-plurilingue : référence ou recours didactisé à la L1 ou à
d’autres langues non seulement pour résoudre des problèmes de communication (« problem-solving ») mais aussi pour mettre en évidence des savoirs disciplinaires peu perceptibles en L1 (« problem-raising »).
Dans la section suivante, nous allons illustrer plus précisément, à l’aide de deux extraits d’interaction en classe (ces deux extraits sont aussi analysés, dans une perspective toutefois sensiblement différente, dans Gajo, à paraitre, et dans Gajo, 2019, pour le second), la modalité bi-plurilingue
d’enseignement.
Analyse de deux séquences de classe : vers une modalité bi-plurilingue d’enseignement
Le premier extrait se situe entre les modalités (c) et (d) ci-dessus, alors que le second illustre
clairement la modalité (d). Si, dans les deux cas, la langue semble porter des informations pour le
contenu disciplinaire, le bilinguisme intervient en tant que tel dans le deuxième extrait et autorise
un travail plus fin sur les savoirs.
Extrait 1 (projet VDA-PLUS, lycée)
1CA
ok so/ . silicon valley is in the . USA/ in california/ .. why is it called silicon valley/chiara/ […]
2E1
& a fantasy name/ ... it’s a :: a composed name […]
3CA
made up of/ composed of/
4E1
composed of two ::: nouns :: […]
5CA
which ones/ […]
6E1
& there are the name of santa clara valley/ .. and so silicon valley […]
7CA
[OH ..so it comes from\
8E1
(yes ?) it comes from= valley comes from euh santa clara valley\
9CA
& ok\
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10E1

11CA
12E1
13CA
14E ?
15CA
[…]
16E1
17CA
18E1
19CA
20E1
21E1
22CA
23Els
[…]
24CA

and silicon/ euh ::: […] euh it’s euh :: it’s called silicon/ because there euh :: there are
many many :: .. factories/ ...
who used the ::silicio to :: to made euh :: .. to made up euh :: ...
there are [many industries/ what sort of] industries/
[some parts of computers][…]
hmhm/ .. they make computers\ […]
and ::i’ve found also :: semiconductors
semiconductors\ .. what are they/
there are some euh :: factories of semiconductors/ and euh ::XXX who used the :::
&which
which used euh ::
& USED IS IN THE PAST
&USE .. […]
those\
well you say si ::: hm :: silicon in italian is/
silicio
beh and not the silicone\

Nous nous trouvons ici dans une classe d’économie d’un lycée technique de la Vallée d’Aoste.
La langue d’enseignement est l’anglais (L3). L’échange porte autour de la Silicon Valley et montre
une attention quasi constante à la langue de la part de l’enseignante, mais de manière très différente entre 1 et 15 et entre 16 et 24.
Dans la première partie, la langue est interrogée du point de vue du contenu disciplinaire.
L’élève identifie qu’il s’agit d’un mot composé. Entre 6 et 9, il mentionne que « valley » indique le
lieu (« santa clara valley ») dont il est question. A partir de 10, il traite le deuxième élément (« silicon »). Son explication, très pertinente sur le contenu, se révèle laborieuse sur la forme (le terme
central, « silicio », est d’ailleurs fourni en italien). La négociation devient collective (un autre élève
propose l’idée de semiconducteurs, implicitement liée au silicium) et porte sur le type d’industries et de produits impliqués. L’enseignante reste principalement focalisée sur le contenu, bien
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que son attention à la forme apparaisse, par exemple, dans la correction en écho proposée en 11
(« factories » est reformulé en « industries », utilisé à deux reprises).
Dans la deuxième partie, l’enseignantene se concentre plus sur la forme et les éléments linguistiques problématiques, d’abord le pronom relatif (« which » et non « who ») et le temps du verbe
(« use » et non « used ») et ensuite l’équivalent de « silicon » en italien (apparu d’ailleurs de manière
correcte en 10). La forme « silicone » est particulièrement intéressante, car elle marque une interférence de la L3 vers la L1. Cela provient sans doute du fait que le terme est apparu essentiellement
à l’école, en anglais et/ou en français, et qu’il est peu disponible en italien. Il y a là la trace de la
construction tout à fait normale d’un répertoire plurilingue.
Si l’enseignante montre au cours de cette séquence une attention importante à la langue, les
deux moments (indices formels pour le travail sur les contenus et indices formels pour la correction linguistique) apparaissent comme séparés et le bi-plurilinguisme en tant que tel semble
fonctionner comme un élément de contexte plus que comme un levier pour le travail didactique.
Extrait2 (PNR56-INDELEBIL, lycée)
15Ens

(1.0)
17E7
18Ens

man misst die Stromstärke mit einem Stromstärkemessgerät\ (4.0) und man misst die
Spannung mit einem Spannungsmessgerät\ (5.0) und man misst den Widerstand mit
einem Widerstandsmessgerät\ (2.0) ich weiss auf Französisch wird das .. wird nicht
..ehm die physikalische Grösse genannt/ sondern die Einheit .ampèremètre .voltmètre
ohmmètre\ ... hm/
mhm
&hier misst man eine Stromstärke/ . eine Spannung einen Widerstand

Ce deuxième extrait est tiré d’une leçon de physique dans un programme d’immersion réciproque mené en ville de Biel/Bienne en Suisse. Ici, l’enseignant établit des liens explicites entre
les deux langues de travail et les met au profit direct du savoir disciplinaire. Il est en train d’encadrer les élèves dans la mise en place du matériel en vue d’une expérience en électricité et désigne les appareils à mesure qu’ils sont installés : « Stromstärkemessgerät », « Spannungsmessgerät »,
«Widerstandsmessgerät ». On retrouve le processus de composition linguistique à l’œuvre dans la
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séquence précédente, mais il porte ici de manière systématique sur trois termes : « Gerät » (« appareil »), « mess(en) » (« mesurer »), « Stromstärke » (« force du courant ») / « Spannung » (« tension »)
/ «Widerstand » (« résistance »). Le passage au français et, surtout, la comparaison entre les deux
langues permettent de faire un saut du contenu vers le savoir. En effet, les termes correspondants
(« ampèremètre », « voltmètre » et « ohmmètre »), par leur divergence, donnent de précieuses indications conceptuelles, car le français désigne les unités (« Einheit ») mesurées alors que l’allemand
désigne les grandeurs physiques (« Grösse »). Le bilinguisme, qui apparait ici principalement sous la
forme de la contrastivité, constitue une ressource essentielle pour le travail disciplinaire.
Conclusion
La tradition valdôtaine l’a bien montré, l’enseignement bilingue ne correspond pas seulement
à un enseignement en contexte bi-plurilingue, mais exige une didactisation particulière qui doit
déboucher sur une modalité bi-plurilingue d’enseignement. Cette modalité met au centre les processus d’alternance et d’intégration.
Le travail en L2, les passages et contrastes entre L2 et L1 permettent de lever des évidences et
d’interroger plus facilement les savoirs mobilisés par les DdNL, qui ne se contentent pas de fonctionner comme des pourvoyeuses de contenus. Une didactisation de l’enseignement bilingue se
projette dès lors bien au-delà du seul processus d’exposition à la L2.
A l’heure où les filières bilingues se multiplient à travers l’Europe – et le Monde – mais où le
choix de langues tend à se figer (la plupart des modèles d’enseignement bilingue sélectionnent
l’anglais en L2), il s’agit de rester vigilant sur les objectifs éducatifs poursuivis et sur les bénéfices
attendus d’un travail bi-plurilingue pour la construction et la transmission des savoirs.
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MANIFESTE 2017
Ce manifeste recueille les avis exprimés par les témoins privilégiés (représentants des étudiants,
des enseignants, des chefs d’établissement, des parents d’élèves) ayant participé à la table ronde à
la fin de la journée d’étude et par le public lors du débat final. L’Association Abbé Trèves assume
ces avis et ces idées comme autant de pistes éventuellement à parcourir aussi bien par l’Administration Régionale qui est en charge de l’éducation bi-/plurilingue des Valdôtains dans le système
scolaire que par tout citoyen valdôtain soucieux de la sauvegarde de la langue française et des
langues locales (francoprovençal et walser) à côté de l’italien et des autres langues parlées au Val
d’Aoste.
1.

LES CONSTATS

Les participants ont souligné et partagé une série de constats autour de la position du français
dans le répertoire régional.
- Si, par le passé, la classe politique valdôtaine peut avoir exploité à des fins politiques l’enseignement du français, il faut désormais reconnaître que cela a permis le maintien de cet enseignement jusqu’à nos jours.
- Puisque la recherche dans le domaine de la politique et de l’aménagement linguistiques met
actuellement en relief le fait que tout individu est également, à sa façon propre et dans son
propre domaine d’action, acteur des politiques linguistiques, l’état actuel d’un certain affaiblissement de la langue française (et du francoprovençal) peut être imputé de nos jours − en
sus d’autres facteurs (politiques, historiques, culturels, économiques …) − en partie aussi au
peuple valdôtain : à une certaine passivité et à sa moindre pugnacité dans la défense du français
et du francoprovençal.
- À ce sujet, par exemple, la transmission intergénérationnelle, mesure parmi les plus efficaces
pour la sauvegarde et le maintien des langues, s’est interrompue depuis très longtemps pour le
français alors que celle du francoprovençal s’est fortement affaiblie.
- Le statut socio-affectif (c’est-à-dire la perception d’une langue comme langue première, langue
seconde ou langue étrangère, …. ) que ces deux langues − et notamment le français – assument pour le locuteur est difficile à cerner de façon générale, car ce statut varie selon les mi133

-

-

-

-

-

-

-

cro-contextes régionaux et les biographies langagières personnelles.
L’apport de l’enseignement du français à l’apprentissage des matières à l’école est considéré
par certaines familles, certains enseignants et certains responsables scolaires comme largement
insuffisant dans tous les degrés scolaires et trop largement dépendant des volontés d’acteurs
individuels. L’enseignement des disciplines scolaires en langue française devrait, en effet, être
le fruit de projets institutionnels bien pensés.
Par ailleurs, l’apport du français et du francoprovençal dans des domaines de la société tels que
les médias écrits et audiovisuels, les visites culturelles, … est estimé comme largement insuffisant.
De plus, en ce moment, l’école vit un changement générationnel : les anciens enseignants,
pionniers de l’éducation bilingue, étant partis à la retraite, une nouvelle classe enseignante peu
préparée aux défis d’un enseignement bi-/plurilingue est en train de prendre la relève.
L’insuffisante préparation initiale à l’éducation bi-/plurilingue de cette nouvelle génération
d’enseignants influe sur la qualité des enseignements bi-/plurilingues, avec une tendance à privilégier les aspects formels de la langue aux dépens d’approches plus stimulantes et novatrices.
Les nombreux acquis des longues années d’expériences, de pratiques et de recherches dans le
domaine de ce type d’enseignement ne sont ainsi plus transmis aux jeunes enseignants.
À ce propos, il faut s’interroger sur l’efficacité de la formation initiale des enseignants et, dans
celle-ci, sur le rôle de l’Université du Val d’Aoste pour ce qui est de l’école de l’enfance et du
primaire. Sans parler de la formation initiale à l’enseignement bi-/plurilingue des enseignants
du secondaire premier et second degré. Des mesures et des plans plus amples et plus incisifs
doivent être pensés quant à la formation initiale : le corpus conceptuel et les méthodologies
pour un enseignement bi-/plurilingue de qualité concernant aussi les disciplines autres que les
langues existent grâce au travail expérimental de cohortes d’enseignants en collaboration avec
des formateurs et des experts de renommée internationale.
Les récentes formations sur des outils (sac à histoires, Kamishibai etc. ) et sur des démarches
plurielles comme l’éveil aux langues, organisées par le bureau d’inspection, constituent une
occasion intéressante de renouvellement professionnel, mais assez elles demeurent limitées et
insuffisantes à elles seules à fournir la formation complexe nécessaire surtout dans le domaine
disciplianire.
Quant à la perception du français de la part des étudiants, quelqu’un constate qu’il y a eu des
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progrès par rapport au passé : dans certains cas fortunés, le français est perçu comme une matière parmi les autres et semble ne plus être considéré comme une langue imposée.
2.

PROPOSITIONS

Les participants ont surtout mis en avant leurs propositions sur de nombreux aspects d’une politique linguistique générale et d’une politique linguistique éducative, qu’ils considèrent comme
fortement corrélées.

-

-

-

-

1.1. Politiques linguistiques régionales : langues et société
Dans une situation sociolinguistique aussi complexe que celle du Val d’Aoste, un engagement
politique ultérieur est indispensable pour rétablir un équilibre entre les diverses langues présentes et faire une place à toutes les langues.
Des politiques linguistiques cohérentes ne peuvent découler que de décisions établies sur la
base de données récentes et remises à jour provenant de recherches sur le multilinguisme social et le plurilinguisme individuel : d’où la nécessité de mener au Val d’Aoste des recherches
sociolinguistiques récurrentes, comme cela se fait dans d’autres réalités plurilingues, pour
conduire des politiques linguistiques de manière réfléchie et outillée.
Pour ce qui est du français, il s’agirait de mener une réflexion sérieuse sur le statut affectif, social, psychologique, cognitif, identitaire … de cette langue dans le contexte valdôtain et pour
divers types de locuteurs et d’apprenants, au-delà des instrumentalisations idéologiques faites
de part et d’autre.
Les mesures de politique linguistique ne devraient pas se limiter à la seule éducation mais porter sur le milieu social, à titre d’exemple :
• en encourageant la transmission intergénérationnelle des langues à travers une prise de
conscience de la part des parents et des familles de son importance fondamentale ;
• en informant l’opinion publique − et notamment les parents – à travers des campagnes
ciblées autour des thématiques du plurilinguisme, qui soulignent l’importance de la valorisation des langues des répertoires des enfants et les atouts formatifs, cognitifs, culturels et
autres qu’offre toute langue acquise ;
• en luttant contre les préjugés concernant la hiérarchisation des langues, très présente et
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-

-

-

active dans l’opinion publique et dans certains domaines (par exemple, l’économie, surtout
dans une logique néolibérale), en montrant que toutes les langues ont la même valeur et la
même dignité, certes sauf sur le marché du travail ;
D’autres domaines de la vie sociale que la seule éducation devraient être investis par des mesures de politique linguistique pour un impact plus ample et durable et pour un soutien de
l’action de l’école :
• Les informations et les médias pour leurs apports fondamentaux aux langues et du fait
qu’ils fournissent des modèles linguistiques que les locuteurs imitent ; d’où l’importance de
la maitrise des langues du Val d’Aoste par les journalistes.
• Produits culturels plurilingues : dans l’optique d’une Europe unie, il devrait être possible
d’avoir accès à des chaînes européennes et à des contenus culturels à travers les nouvelles
technologies.
• La création artistique (émissions télévisées réellement valdôtaines, produits culturels
conçus et réalisés au Val d’Aoste …), prévoyant un emploi (y compris alterné) des langues
parlées du Val d’Aoste.
• Les bibliothèques où des actions efficaces pourraient être mises en place en faveur, par
exemple, du français pour lutter contre l’insécurité linguistique que de nombreux Valdôtains partagent.
• Le tourisme : domaine dans lequel les professionnels ont une perception exacte de la valeur
ajoutée que le français représente mais pour lequel une promotion plus forte et efficace
dans les pays francophones pourrait constituer un atout culturel et non seulement économique. Sans parler de la nécessité vitale, dans cet esprit, que les sites touristiques régionaux
utilisent le français à côté d’autres langues internationales.
2.2 Politiques linguistiques éducatives : langues et école
Il faudrait toujours avoir à l’esprit que le système éducatif valdôtain met démocratiquement à
la disposition de toute sa population scolaire une éducation bi-/plurilingue qui n’est réservée
ailleurs qu’à de toutes petites élites.
Il importe d’avoir une politique linguistique forte au niveau régional qui sache donner une
orientation large mais claire qui garantisse l’autonomie des établissements et des enseignants,
l’adaptation au public des apprenants et la flexibilité en même temps qu’un parcours bien ja-
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-

lonné facile à suivre.
Les résultats de cette éducation bi-/plurilingue devraient être à la mesure des efforts consentis
tant en termes d’engagement professionnel de tous les acteurs qu’en termes de financements.
2.2.1. Les apprenants et leurs droits

Il importe que soit maintenu pour les futures générations de Valdôtains le grand défi que le Val
d’Aoste s’est donné, c’est-à-dire l’égalité des chances pour tous les élèves à travers une éducation
bi-/plurilingue, les langues étant un passeport pour l’entrée en Europe.
2.2.2.. Le dirigeant, l’établissement scolaire et les équipes éducatives
-

Dans l’établissement scolaire, l’action éducative concerne, à divers titres, le dirigeant qui a la
responsabilité du pilotage global de la politique éducative de l’établissement, les enseignants,
les éducateurs et le personnel administratif et de service qui ont pour mission commune de
réussir l’éducation des jeunes. Les parents d’élèves aussi sont membres à part entière de la
communauté éducative.

-

Les relations dirigeant-enseignants, enseignants-élèves, école-famille, sont une priorité dans
l’éducation : la sérénité et « le bien-être » des élèves à l’école dépend notamment des rapports
entre ces différents acteurs.

-

Pour promouvoir une politique linguistique efficace et un « vrai » sentiment d’appartenance à
l’école, il faut investir dans la formation initiale et continue des enseignants. Ces derniers − selon l’enquête PISA menée en 2015 – devraient être formés aux méthodes de base d’observation, d’écoute et de communication interculturelle afin de pouvoir prendre mieux en compte
les besoins individuels de leurs élèves.

-

Le dirigeant scolaire devrait accompagner les enseignants dans ce parcours formatif, en les encourageant au travail collectif et à la pratique d’une didactique des langues (et non seulement)
innovante, interactive/actionnelle et ouverte à la diversité.

-

Il importe de bien articuler les aspects pédagogiques et didactiques avec l’aspect organisationnel, en favorisant au sein de l’école une éthique partagée, une cohérence des approches, une
continuité pédagogique et didactique, une harmonisation des outils et une réflexion commune
sur l’évaluation.
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-

D’un point de vue opérationnel, pour promouvoir le plurilinguisme, le dirigeant pourrait faciliter la mise en place des initiatives suivantes :

-

concevoir collectivement, à l’intérieur de l’établissement, un curriculum plurilingue et interculturel transversal et cohérent verticalement dans les différents niveaux éducatifs (école de
l’enfance, école élémentaire et école secondaire) et travailler en et sur la continuité pour que
les compétences acquises par les élèves dans un niveau scolaire soient valorisées, maintenues
et renforcées dans le niveau suivant ;

-

organiser pour les enseignants des cours de langue et de formation méthodologique autour de
la didactique du plurilinguisme :
• enseignement bi-/plurilingue des disciplines, ce qui représente depuis longtemps la spécificité de l’éducation bi-/plurilingue au Val d’Aoste ;
• enseignement d’une matière intégré à une langue étrangère pour l’anglais (EMILE) ;
• approches plurielles : éducation linguistique intégrée (ELI), intercompréhension, approches
interculturelles, éveil aux langues, … ) ;

-

faciliter à travers ces formations, dans le cadre de la recherche-action, l’élaboration de supports
et d’activités pour la classe, significatifs pour les élèves, cohérents, rigoureusement conçus et
reposant sur une démarche scientifique éprouvée ;

-

offrir des échanges scolaires, des stages en entreprises, la participation aux projets européens
et aux jumelages électroniques eTwinning (avec la possibilité de stages à l’étranger) qui permettent de développer chez les élèves des attitudes positives envers la diversité linguistique et
culturelle et de mettre à l’épreuve leurs compétences et leurs connaissances ;

-

évaluer les compétences linguistiques des élèves, selon les Profils de compétences et les modèles régionaux de certification des compétences, et planifier de nouvelles actions, en partant
du contexte, des données recueillies (SREV) et des résultats aux épreuves standardisées régionales et nationales (INVALSI).
2.2.3. Les enseignants et l’enseignement

Il est évident que le rôle de l’enseignant va au-delà de la transmission de savoirs : il mobilise
des savoir-faire professionnels, mais aussi des savoir-être qui ont des conséquences importantes
sur l’apprentissage de ses élèves ainsi qu’au niveau social. Le bon enseignant est à même de faire
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aimer toutes les langues et les cultures, les siennes et celles des autres ; l’efficacité de son enseignement passe par le relationnel et par une excellente connaissance de sa matière : l’enseignant qui
aime ce qu’il fait est plus efficace.
2.2.4. La formation des enseignants
C’est pour cette raison que poursuivre les projets de formation continue des enseignants est
fondamental de manière à ce qu’ils réfléchissent sur leurs représentations et celles de la société,
sur les théories et sur les modèles qu’ils utilisent. La formation permet, en effet, de mobiliser les
représentations en vue d’une utilisation efficace et réfléchie des méthodologies, des approches et
des outils. Sans oublier que les outils tout seuls ne suffisent pas. Il importe aussi de travailler en et
sur la continuité pour que les compétences acquises par les élèves dans un niveau scolaire soient
maintenues et renforcées dans le niveau suivant.
2.2.5.. Les contenus et les activités
En vue d’un enseignement efficace et vivant du français qui serait motivant pour les élèves, il
s’agirait de penser à des initiatives complémentaires à son apprentissage scolaire :
-

mener la réflexion sur le rapport langues-plurilinguisme-culture avec une ouverture plus large,
tenant compte de la mondialisation, des mouvements actuels de population et de l’interdépendance entre les différentes aires géopolitiques ;

-

prévoir des activités extrascolaires en langue afin de rendre l’étude du français moins scolaire
et plus attrayante : des activités telles que les spectacles théâtraux de la Saison culturelle ou des
ateliers théâtraux ou des laboratoires sur différents thèmes en langue française – sur l’exemple
des initiatives promues par La notte bianca dei licei classici1 − permettent d’améliorer de façon significative et gratifiante l’apprentissage linguistique ;

-

réaliser des échanges avec des écoles francophones de façon à permettre aux jeunes de :
• saisir les différences culturelles entre les pays (par ex. : à propos de l’organisation scolaire
ou du poids relatif de certaines matières scolaires) : une langue représente, en effet, aussi un
autre point de vue culturel sur le monde ;

1 Initiative nationale d’activités alternatives se déroulant de 18h à minuit chaque mois de janvier. Les initiatives
en langue française sont un choix du Lycée Classique d’Aoste.
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• réfléchir au passé et retrouver les raisons historiques pour lesquelles on parle et on étudie
le français au Val d’Aoste ;
• envisager cette langue comme un moyen, entre autres, pour s’ouvrir à la citoyenneté européenne ;
-

adopter une approche comparative et réflexive pour l’étude de la littérature qui constitue une
part importante de l’étude d’une langue au secondaire deuxième degré ;

-

organiser des ateliers de théâtre, activité très complexe et complète qui permet de réfléchir, de
s’exprimer, de se trouver soi-même, de s’ouvrir à l’autre ;

-

projeter des ateliers théâtraux, des ateliers de chants, de jeux, d’activités ludiques ou sportives en langue française conçus comme des ateliers didactiques que des élèves du secondaire
deuxième degré animeraient pour les plus petits de différents âges ; réalisés auprès des bibliothèques régionales, ils rentreraient ainsi parmi des activités d’alternanza scuola – lavoro ;
ayant un sens et participant d’une dynamique motivante et valorisante aussi bien pour les
élèves impliqués que pour la langue française.
2.2.6.. L’évaluation

Une évaluation qui parte de données concrètes est utile en vue de l’amélioration globale et de
l’équité du système scolaire de façon à ce que ce dernier garantisse à tous les élèves de pouvoir
jouir d’une éducation bi-/plurilingue de qualité.
2.8. La certification des compétences langagières
-

la politique linguistique éducative doit également prendre des décisions relatives aux examens :
on devrait s’interroger sur l’actuelle crise de l’ESABAC au Val d’Aoste ; il faudrait − pour que
cela ait un véritable sens pour le français au VDA − que l’on revienne à la formule initiale (celle
de l’époque où l’ESABAC était en construction, expérimental et transfrontalier). Cette formule
était plus exigeante en ce qu’elle requérait un niveau supérieur à B2 du Cadre européen commun de référence du Conseil de l’Europe : cela permettait de rendre pleinement justice au cursus en français au Val d’Aoste. Au moment où le diplôme est devenu binational, le Val d’Aoste
a dû s’adapter au niveau requis pour l’enseignement du français en Italie (niveau B2) ce qui n’a
pas permis de valoriser le parcours bilingue des apprenants valdôtains. Les établissements qui
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adhèrent à ce projet sont de moins en moins nombreux au Val d’Aoste : paradoxalement notre
région, officiellement bilingue, pionnière du projet ESABAC, risque d’être la seule en Italie à
ne plus avoir d’examen ESABAC. Il faut se réunir, il faut discuter et réfléchir ensemble sur les
raisons qui font que, après plus de 10 ans de sa mise en œuvre, ce projet périclite ici au Val
d’Aoste. Il importe que les politiques prennent à cœur cette question ;
-

pourquoi a-t-on attendu si longtemps pour s’activer, quand, de façon analogue à ce qui s’est
passé au niveau national avec l’introduction du CLIL , le Val d’Aoste aurait pu prévoir l’adhésion de tous les établissements scolaires du secondaire deuxième degré à l’ESABAC ? Du fait
d’avoir tant attendu que cela devienne un parcours obligatoire − de façon à faire obtenir à tous
les élèves valdotains le double diplôme − beaucoup d’écoles se sont retirées du projet ;

-

quelques problèmes analogues concernant le baccalauréat bilingue se sont produits en Alsace.
D. Huck, un des relateurs de la journée d’étude, précise en quoi consistent ses perplexités
par rapport à l’HABIBAC (diplôme binational français-allemand, proche mais non identique
en termes d’exigences de l’ESABAC) en Alsace. Dans cette région française, l’allemand rentre
dans une logique de langue régionale. Il y a un grand débat actuellement sur quelle est la « véritable » langue régionale : on s’interroge, par exemple, sur la place de l’alsacien. Le Recteur,
l’autorité régionale pour l’éducation, avait demandé pour le cursus bilingue qu’il aboutisse à un
baccalauréat avec une estampille particulière. Le Ministère de l’éducation nationale a imposé
l’’HABIBAC, le bac binational comme seule possibilité. Or l’HABIBAC est une formule négociée
entre deux Etats. Il n’est pas possible, par exemple, d’utiliser en allemand une autre discipline
que l’histoire et la littérature allemande. Ceci est un total illogisme pour le cursus bilingue alsacien : d’autres disciplines pourraient être sollicitées. Il faudrait soit modifier l’HABIBAC soit,
tout en gardant sa structure, l’adapter aux besoins régionaux ; ces réflexions critiques seraient
également à prendre en considération pour l’évaluation et la certification des compétences en
langue française ; si l’on veut relancer au Val d’Aoste l’action par rapport au français, il serait
possible d’envisager une épreuve optionnelle aussi de francoprovençal et de walser aux examens qui valoriserait les compétences des élèves qui les parleraient et/ou les apprendraient ;
en effet, d’après une enquête menée dans certaines classes par un professeur de français, les
élèves seraient favorables aux langues minoritaires et ils auraient proposé que l’école offre des
cours facultatifs. La question a été soulevée si le système scolaire ne devrait pas pourvoir à la
certification des compétences dans les langues premières des élèves (francoprovençal, walser
141

mais aussi langues de la migration) : ce serait là une mesure innovante de valorisation des répertoires plurilingues des apprenants.
2.2.8. La recherche
-

Des travaux de recherche pourraient être conduits sur les traits culturels communs aux pays
européens, des études comparées sur ce qui nous caractérise et nous rassemble en tant qu’Européens, sur les fondements de notre culture commune à travers le plurilinguisme pour arriver à construire une conscience et un sentiment d’appartenance européens de façon aussi à
contraster la perte actuelle de repères d’une partie de la jeunesse. D’autres voix se sont levées
pour souligner que, si l’Europe demeure notre point de repère et horizon proches, il est important aussi de s’ouvrir plus globalement à d’autres espaces géopolitiques pour envisager
ensemble des solutions partagées aux problématiques communes.
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