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Transmettre une langue de migration :  
de la famille à l’association 
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Séminaire ELSE : Education en langues secondes et étrangères 



Définitions 
  « Socialisation langagière » Fishman (1991), Ochs et 

Schieffelin (1994), Reyhner et al. (1999) assurer la 
conservation d’une langue en danger.  
 
Soutenir et d’encourager les parents à parler la langue cible 
avec et autour des jeunes enfants.  
 
Projet de bilinguisme dans le cas de couples mixtes : 
langues « fragilisée » (Deprez, 1999). 
 
APRES la naissance du premier enfant, projet familial 
d’« insertion » ou de « réinsertion » de la langue minoritaire 
au foyer  ! Comment transmettre ma langue ?  



Acteurs  

 
 

-  Groupe de familles hispanophones, Association 
Abrapalabra: pour la transmission, la promotion et le 
soutien du bilinguisme familial. 
 

-  Planification linguistique « par le bas » (Billiez, 1997). 

-  Cette initiative cherche à établir les espaces de 
« socialisation langagière » signalés par Fishman en 
créant une situation immersive où la langue minoritaire 
soit mise en valeur. 

-  Ateliers-rencontres familiaux Abrapalabra. 



Comment faire ?  
 « Didactisation de la transmission »:  
ensemble de démarches mise en place à l’intérieur de la 
famille pour encadrer la transmission d’une langue 
fragilisée et privée de ses contextes traditionnels de 
socialisation langagière. 
 
Enjeux entre apprentissage en contexte formel et 
transmission dans un milieu informel.  
 
Expériences de « didactisation » : Hinton (2002) en 
Californie (langues indigènes) « Master-apprentice » : 
locuteur expert transmet une langue minoritaire à un 
jeune apprenti à travers des situations domestiques. 
 



Choix méthodologique 
Démarche collaborative et ethnographique.  
Caractère socio-écologique de l�ethnographie.  
 
« L�intérêt ne porte pas sur le contenu du cours et sur les 
techniques d'enseignement en tant que telles, mais sur les 
conditions d'apprentissage, autrement dit, sur les aspects de la 
situation et de l'expérience, de l'élève et de l'enseignant, qui ont 
une incidence sur la transmission du savoir et sur la définition 
des acquis » Gumperz (1989 : 117).  
 
Données directes et indirectes. 
 
Questions: Comment transmettre notre langue d'origine? 
Existe-il des stratégies pour transmettre la langue en 
famille? 
!
!



Un petit aperçu… 



Les acteurs 
 
- La plupart des « couples mixtes », franco-espagnol ou 
franco-latino-américain, mais aussi familles francophones 
hispanophiles.  
-  Adultes bi-plurilingues. 
 - Généralement le conjoint migrant n’a aucun membre de 
sa famille d’origine habitant en France.  
-  Au niveau socioéconomique : professionnels ayant suivi 
des études supérieures avec une moyenne d’âge de 35 ans 
(données pas corrélatives avec la situation économique 
familiale, haut taux de chômage, notamment féminin).  
- Public sensibilisé à des questions autour de la « parentalité 
active », sur la place des parents dans le projet éducatif de 
l’enfant ET bien sûr le projet du bilinguisme.  

 



Quelles motivations? 
!
   Choix linguistique personnel et familial suivi d�un 
engagement réfléchis pour la réussite du projet de 
bilinguisme familial.  

 
- Motivations affectives 
- Motivations identitaires  
- Motivations pragmatiques 
!



Les défis 
«Cuando estaba embarazada no pensé en qué 
lengua le iba a hablar [a mi hijo], al principio no me 
salía en español, me salía todo en francés, todas 
mis amigas con hijos son francesas, hace poco que 
empecé a juntarme con otras mamás latinas. CP, 
femme, 35 ans.  

 
«¿Cómo era la canción esa? Es que ya no me 
acuerdo. En estos meses me he dado cuenta que se 
me ha olvidado todo, hace mucho que salí de 
España, hablo con mi mujer en francés y en el 
trabajo en inglés, por ahora mi español se reduce a 
caca y pipi… ». DF, homme, 39 ans.  

 



Quelles activités, quels résultats ?  
Inversement  de la langue dominante /langue minoritaire: 
«A mí me gusta que venga [mi marido] para que vea cómo se 
siente. Además, así se va acostumbrando para cuando 
vayamos a ver a mi familia». AS, femme, 38 ans.  
 
“Jouer le jeu”:  
«Se supone que es un lugar y un momento para hablar en 
español, son solo dos horas para que los niños escuchen, no 
debería costar tanto». BN, femme, 42 ans.  
 
Le bilinguisme est “normal”:  
« Mi hija ya no se siente “rara” por hablar español, porque 
ahora conoce a otros niños que son como ella, con un papá 
que habla español y una mamá que le habla en francés». LZ, 
femme, 36 ans.  
 
Processus d’empowerment (Cameron et al.1993). 
 



Pour conclure 
 
Contextes de socialisation dits « informels » vers un 
enseignement « formel ». 
- Abdallah-Pretceille (2004 : 100), « il est nécessaire 
de développer d�autres compétences : aptitude à 
l�empathie, à la communication, à la négociation 
intergroupale (…), compétences sans lesquelles tout 
apprentissage linguistique risque d�être réduit à une 
mécanique ».  
- Situations dites « artificielles » pour redonner à la 
langue des espaces où elle soit associée à un 
contexte social défini et « réel ».  
- Présence et rôle des parents  : quel espace et quel 
temps offrir à la langue minoritaire ? quelle langue 
parler à table, pour jouer, pour lire des histoires, pour 
regarder des films ?  
!



 
 
 
 


¡Gracias ! Merci !  
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