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“Chacun sa folie. La mienne fut de me croire normal, dangereusement normal. 

Et comme les autres me paraissaient fous, j’ai fini par avoir peur, peur d’eux 

et, plus encore, peur de moi-même.”  

(CIORAN, 1990 [1952] : 119] 

 

“Devant la gare de Rennes, je pose mon sac et j’observe longuement ma nouvelle terre. 

Je murmure une complainte, stupide et enfantine, tout en sachant que les mots ne 

peuvent rien effacer, que ma langue ne signifie plus rien, que je suis loin, et que ce loin 

est devenu ma patrie et mon destin… J’ai la sensation d’être plongé dans un univers 

aquatique où chaque geste, chaque mouvement et chaque mot est étouffé dans un 

silence inquiétant. Comme un rêve dont on ne se réveille pas, un étrange ballet de deux 

mondes qui ne se touchent pas.”  

(ČOLIĆ, 2016 : 11-12) 

 

“Être sujet, c’est toujours faire face au pluriel. Dont son propre pluriel.”  

(FLEURY, 2015 : 110) 

 

“Assumer la subjectivité semble être la seule attitude possible sur le plan éthique.” 

(BLANCHET, 2000 : 97) 

 

“La science est humaine, tant bien que mal. 

Il n’y a pas à le déplorer ou à s’en réjouir, 

mais il nous faut le constater.” 

(GORI, DEL VOLGO, 2005 : 323) 
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Avant-propos 

Ce travail de thèse a été la suite que je voulais donner aux deux années de Master (que l’on 

pourrait qualifier d’ « avant-gardiste ») accomplies en compagnie de Philippe Blanchet, Thierry 

Bulot, Gudrun Ledegen et Stéphanie Clerc, qui nous ont ouvert de nouvelles portes juste avant 

que l’on « quitte » l’université, ou tout du moins son système « LMD » en tant qu’étudiant.  

Continuer à réfléchir, travailler et échanger au sein d’une équipe sur des problématiques qui nous 

stimulent et nous semblent « valoir le coup » d’être défendues, voilà pourquoi je me suis engagé 

dans ce temps de recherche, à la fois prolongation d’une période d’étude et début d’une période 

d’enseignement, sorte d’entre-deux parfois confus mais qui semble se préciser au fil du temps.  

Ces problématiques en question sont notamment les langues et l’éducation. Des humanités, en 

somme.  

Les langues en tant que concentré d’affectif, d’historique et de familial pour les individus, soit 

un riche « matrimoine » à garder précieusement tout en étant convaincu de l’importance de le 

faire vivre, changer, évoluer.  

L’éducation en tant que vecteur principal de transmission de valeurs, dont le respect des 

personnes généreuses comme le courage de l’insoumission face à l’injustice font partie.  

Le temps qu’il faut pour que des idées germent est souvent long, plus ou moins selon les 

individus. « Je comprends vite, il faut juste m’expliquer longtemps ». Peut-être que cette phrase 

grand-paternelle adressée à ses petits-enfants pour les faire rire n’était pas qu’une blague. 

N’était pas une blague.  

Peut-être que cette remarque que l’on mettait sur le compte de ses nombreuses plaisanteries était 

finalement un concentré d’observation. Nous indiquant que l’on met une vie à comprendre. 

Que l’on observe trop peu ou trop mal, que l’on est trop pressé, toujours trop jeune, trop vert.   
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 Mon intérêt s’est depuis longtemps porté sur les langues et les mots, sans toujours trop savoir 

pourquoi, et même une fois un peu passée l’envie de « voyager », de « voir du pays » notions 

souvent accolées à l’idée de langues, je continue à me questionner sur ce que la langue et les 
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langues impliquent, ce qu’elles nous font penser, dire et taire, ce qu’elles transportent ou 

empêchent.  

Le breton tu de mes grands-parents ne me permet pas de parler « comme il faut », il ne me permet 

pas de parler du tout.  

Le breton que je ne parle pas mais que je pense et dont peut-être je mouille mon français me 

rappelle que je suis fier d’eux, de leur courage, de leur travail.  

Le breton que je ne parle pas me rappelle ce dont je suis châtré, et ce dont d’autres sont riches. 

Je n’oublie pas que mes grands-parents savent autant de choses « en breton » qu’ils en savent 

« en français ». Je n’oublie pas non plus que des actions glottopolitiques concrètes les ont amenés 

à ravaler leur fierté, leur langue et leur accent.  

Je n’oublie pas qu’on a voulu faire oublier tous ces gens, les faire sombrer dans la honte et faire 

disparaître une grande part de ce qui les caractérise : leurs langues. 

Le moyen le plus pervers, le plus rapide et le plus durable d’autopersuasion de nullité a été ce 

qu’on osait pourtant appeler l’ « éducation ». C’est à l’école qu’on leur a fait croire qu’ils devaient 

cesser de parler, dire et jusqu’à penser en breton et par le breton.  

Ce travail de thèse me paraît désormais, quatre ans après son commencement, plus dérisoire en 

termes d’impacts que ce que j’aurais pu imaginer.  
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J’aimerais seulement que ce travail puisse être facilement consulté pour rappeler combien il est 

important de donner confiance aux enfants, de leur donner la force d’ « y croire » et de se battre 

contre ce qu’ils ne percevront que trop tard comme étant le terrible rouleau-compresseur de 

l’uniformisation, de la « monoculture », de l’obligation du choix entre deux ou plusieurs 

« appartenances ». Ce travail ne pourra se faire qu’avec la complicité, ou plutôt à l’inverse, 

la résistance, des adultes dont la profession consiste à aider les enfants, qu’on l’appelle soin ou 

éducation. 
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Puisse-t-on ne pas refaire avec les actuels et futurs enfants exilés1 qui quittent leur « chez-eux » 

pour un « chez-les-autres » les mêmes erreurs qui ont déjà été commises sur nos anciens, les 

forçant à se taire et à taire leurs savoirs et leurs façons pour faire régner le français en maître, à 

l’école, en France et dans le monde.   

Accordons le pluriel au singulier.   

                                                   
1
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 Exilés au sens large : c’est-à-dire ceux qui ont connu, eux-mêmes ou par le truchement de leurs parents et 
grands-parents, le changement de contexte, qu’il soit linguistique, géographique, social, culturel, politique, intra ou 
extra-national.  



Marchadour, Matthieu. Enjeux de la prise en compte de la pluralité linguistique et culturelle des enfants dans les pratiques d’éducation scolaire et de soin orthophonique. 
Algérie-France : comparais(s)ons - 2018



 
Enjeux de la prise en compte de la pluralité linguistique et culturelle des enfants dans les pratiques d’éducation scolaire 

et de soin orthophonique. Algérie-France : comparais(s)ons. 

p. 19  

Introduction  Introduction  

Dans des contextes scolaires français marqués par une certaine propension aux discours et actions 

glottophobes (BLANCHET, 2016 : 121), c’est-à-dire aux discriminations à prétextes 

linguistiques, pourtant condamnables par la loi2, et dans des situations de soin du langage 

(LAINE, 2016 : 38) que sont les consultations orthophoniques dans lesquelles les modèles 

d’accueil et d’évaluation peuvent être perçus comme « assimilationnistes » 

(ROSENBAUM, 2012), nous souhaitons nous interroger sur les possibilités d’écarts et de 

« dissensus », à la fois conditions et stimulations du politique et du culturel 

(RANCIERE, 2000 : 61), dont disposent les enfants qui y sont éduqués et soignés. En d’autres 

termes, comment les enseignants « ordinaires » et les orthophonistes (dont le préfixe peut laisser 

entendre une certaine idée de « droiture ») agissent avec et réagissent face à des enfants qui ne 

correspondraient pas aux normes ou à la norme linguistico-culturelle attendue et exigée par 

l’éducation nationale et la société française, dont la fameuse idée mythique de « maîtrise » de la 

langue fait partie (HELOT, 2008 : 11, BLANCHET, 2016 : 62, ARMAGNAGUE-ROUCHER, 

RIGONI, 2016 : 344) ? Le langage étant une « création permanente » (CHARMETANT, 

2016 : 252), ces enseignants et ces orthophonistes ont-ils une vision d’un « ordre » linguistique 

et langagier influencé par une conception monolingue de la société et de la nation ? Quelle part 

de liberté et de création, d’inattendu, eux aussi définitoires d’une certaine conception du politique 

(ARENDT, 2005 [1993 posth.] : 196, TASSIN, 2003 : 272) laissent ces éducateurs et ces 

thérapeutes aux enfants vis-à-vis de leur langage et de leurs langues ? Les normes, notamment 

linguistiques, nécessairement dynamiques et « polémiques » (CANGUILHEM, 1966 : 176), 

sont-elles programmées et pré-définies par l’éducation nationale et l’institution scolaire, 

défendues par leurs acteurs, et prédéfinies par les thérapeutes du langage, ce qui serait contraire 

à l’idée de culture comme de politique, ou sont-elles co-construites et réinventées par les 

enseignants et les soignants face aux enfants et toujours dans le cas par cas ? Le cas par cas et le 

singulier, par lesquels on peut définir le soin et la clinique (JAFFREDO, 2016 : 218), dont 

                                                   
2 “Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement […] de leur 
capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français”, article 225-1 modifié par Loi n°2016-1547 du 
18 novembre 2016 :  
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI
000006417828.  
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l’orthophonie fait partie, peuvent-ils seulement être applicables à l’éducation scolaire et 

« nationale » ?  

L’un des objectifs de ce travail est d’essayer de rendre visibles les normes ou plutôt des normes 

linguistiques et culturelles attendues par l’institution scolaire française et ses personnels qui lui 

donnent corps, ainsi que par les thérapeutes du langage que sont les orthophonistes, qui tous 

façonnent la société française en éduquant et soignant (ou rééduquant) enfants scolarisés et 

adultes. Nous chercherons donc à comprendre et à donner à voir les dynamiques à l’œuvre 

(dans les écoles et les cabinets d’orthophonistes), notamment dans les discours, aboutissant à 

créer et faire régner des normes et des hiérarchies linguistiques et culturelles au sein des classes 

et au sein de la société, qui peuvent contribuer à ce que l’on considère comme « déviant », 

« anormal » ou « en échec » des enfants dont les « évaluateurs » (éducateurs ou soignants) 

n’arrivent pas à comprendre certains des fonctionnements. Nous souhaitons par ce travail 

contribuer activement à ce que soient clairement posés les termes linguistiques et culturels du 

contrat scolaire et éducatif, pour que ne soient pas catégorisés comme « anormaux » ou 

« retardés » des enfants qui ne feraient que pâtir du manque d’outils, de moyens ou de réflexion 

sur l’altérité des professionnels par lesquels ils sont « vus » et évalués.  

Ce travail vient donc tenter de questionner, dans les domaines de l’éducation scolaire et du soin 

orthophonique, et en ce qui concerne les langues et les cultures au sens large, les termes de sain 

et de malade, de bon et de mauvais, de même et d’autre,  de « nous » et d’« eux », d’ordre et de 

désordre, de normal et de pathologique, de juste et d’injuste, de vitesse et de lenteur, d’urgent et 

d’important, d’adaptation et de création, de valeur et d’évaluation, d’utile et de négligeable, de 

quantifiable et d’incalculable, de visible et de caché, de prédictible et d’inattendu, d’échec et de 

réussite, de politesse et de subversion…  

Bien que non diplômé en orthophonie, et non « qualifié » pour travailler selon une démarche 

thérapeutique orthophonique, j’ai fait le pari de « mettre le nez » dans des domaines qui a priori 

restent réservés aux spécialistes et praticiens. Mon regard est donc celui d’un sociolinguiste ou 

d’un sociodidacticien, il ne « vaut » pas l’expertise d’un orthophoniste, comme le regard d’un ou 

une orthophoniste peut ne pas équivaloir à mon approche.  
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Ce travail a volontairement ciblé deux pans institutionnels de la vie de bon nombre d’enfants 

Français et Algériens, l’école et l’orthophonie. Si le recours à l’orthophoniste apparaît moins 
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fréquent en Algérie qu’en France, il semble pourtant d’après notre enquête qu’il y ait une 

véritable demande sociale en Algérie, qui est cependant entravée par le peu d’orthophonistes 

disponibles en dehors des grandes villes du nord du pays.  

Le pari qui a été le nôtre a été d’apporter un regard simultané sur deux « champs » qui souvent 

se complètent, même s’ils ne relèvent pas du même domaine et n’ont pas les mêmes 

objectifs : l’éducation (scolaire) et le soin (orthophonique). Notre intention a été de relier, par 

l’analyse de cas concrets, par le « détricotage » de ce qui fonde leurs missions comme par les 

discours de leurs acteurs, deux disciplines ou deux domaines qui pourraient sembler n’avoir en 

commun qu’un segment de leur dénomination, « éducation » (rééducation orthophonique), mais 

qui se partagent finalement une grande partie de la scène de la vie de certains enfants, et 

contribuent à influencer leur vie présente et leurs futurs parcours. Concernant le soin 

orthophonique, nous nous sommes donc intéressés exclusivement dans notre travail aux 

problématiques de la pluralité et de l’hétérogénéité linguistique et culturelle des enfants que 

suivent les orthophonistes, laissant de côté leur patientèle adulte. 

Si l’école se charge d’ « éducation », à quoi « ré-éduque » ou comment « soigne » l’orthophoniste, 

par l’entremise de la langue ? Ou autrement formulé, comment la rééducation orthophonique 

vient compléter, assister ou peut-être même parfois contredire l’éducation scolaire, du point de 

vue linguistique et culturel, du point de vue des normes ? Quelle position tiennent les 

orthophonistes vis-à-vis de l’idée de normes linguistiques et langagières ?  

L’éducation est, pratiquement comme légalement, un moyen important et généralisé d’œuvrer à 

la transmission d’idées, de valeurs et de comportements qui seront adoptés ou rejetés par les 

futurs adultes et citoyens que sont les enfants et élèves des classes françaises. Pratiquement, car 

une immense majorité d’enfants fréquentent les écoles de l’éducation nationale (hors écoles 

« alternatives » comme Montessori, etc.), et légalement puisque l’instruction est obligatoire en 

France jusqu’à 16 ans, et que le Code de l’éducation de l’Etat français affirme que “l'éducation 

est la première priorité nationale” (Article L111-1 du Code de l’éducation3).  

                                                   
3 Code de l’éducation de la République française, consultable en ligne sur : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=D74DA820DCC3A8081C61D56F7BAC9373.tpdila16v
_2?idSectionTA=LEGISCTA000006166558&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20160923  
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L’un des points centraux que contribue à éclaircir cette recherche est le suivant : l’Education 

nationale française a pour objectif affiché d’œuvrer à mettre les enfants sur un même pied 

d’égalité, ou plus précisément à « lutter contre les inégalités sociales en matière de réussite 

scolaire et éducative ». L’article L111-1 du Code de l’éducation4 stipule ainsi :  

“Le service public de l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. 

Il contribue à l'égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en 

matière de réussite scolaire et éducative.”  

Or, même si la déclaration citée paraît on ne peut plus louable, il convient de se questionner sur 

les termes employés : « Egalité », « chances », « lutter », « inégalités sociales », « réussite scolaire 

et éducative »… Par ailleurs, la question de l’ « égalité » dont il est ici question dans le Code de 

l’éducation français n’a de valeur que si l’on questionne en même temps les notions de 

« différence » et de « semblable », de « commun », de « norme(s) »… C’est-à-dire que l’on ne 

peut parler d’égalité que si l’on a une idée du point de départ des individus évalués. On ne saurait 

envisager une course sportive dont le départ ne serait pas encadré, et pour laquelle on ne 

s’occuperait attentivement que de l’arrivée. De la même manière, les enfants arrivent à l’école 

avec des connaissances, des cultures et des langues différentes (que ce soit les différentes variétés 

de français ou d’autres langues), puis ils suivent ensemble des cours dont le contenu leur est 

commun. Mais avant de former une classe tous ensemble, ils sont autant d’individus ayant des 

références linguistiques et culturelles diverses. L’école déclare « œuvrer à l’égalité des chances », 

peut-elle alors prétendre s’y appliquer sans s’intéresser de près aux spécificités majeures de ses 

élèves, à savoir notamment leurs parcours, leurs langues et leurs cultures ?  

Le Code de l’éducation français déclare ici que le service public de l’éducation est conçu et 

organisé “en fonction des élèves et des étudiants”5, or on y lit plus loin, toujours dans le même 

article :   

“Il veille [le service public de l'éducation] à l'inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune 

distinction.”6 

                                                   
4 Ibid. 
5 Article L111-1 du Code de l’éducation de la République française, consultable en ligne sur : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=D74DA820DCC3A8081C61D56F7BAC9373.tpdila16v
_2?idSectionTA=LEGISCTA000006166558&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20160923 
6 
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Comment pourrait-on envisager d’enseigner en commun et un commun tout en ne prenant pas 

en compte le singulier, en ne « distinguant » pas, justement ? Comme si le groupe des enfants 

n’était qu’une duplication d’élèves identiques ou censés l’être sur le temps scolaire ? Ou comme 

si l’on devait, au nom d’un principe de « non-discrimination », ne pas tenir compte des 

singularités qui justement donnent sens au commun ?7 Sans singularités, la notion de « commun » 

aurait-elle encore un sens ? Sans questionner les singularités des élèves composant sa classe 

(en grec, classe se dit « τάξη », « tàxi », c’est-à-dire « ordre », comme dans taxinomie, taxidermie, 

la mise en ordre des noms ou de la peau…) comment l’enseignant pourrait-il être autre chose 

qu’un fonctionnaire représentant la stricte surveillance d’une bonne application de la norme, de 

l’ordre, de la vérité ? Si l’on gomme le propre à chacun, le singulier des élèves, que met-on 

encore derrière ce « commun » de façade ? Juste du même ? De l’idio ?  

François Jullien écrit justement que “par différence avec l’uniforme, le commun n’est pas le 

semblable ; et cette distinction est d’autant plus importante aujourd’hui où, sous le régime 

d’uniformisation imposé par la mondialisation, nous sommes tentés de penser le commun par 

réduction au semblable, autrement dit par assimilation” (2016 : 12). Et c’est bien en cela que de 

tels énoncés du Code de l’Education peuvent se retrouver mis en pratique dans les classes de 

France. Ce fameux « sans aucune distinction » et cette « égalité des chances » n’ont aucune valeur 

s’ils ne sont accompagnés, de la part du personnel éducatif, à qui l’institution aura donné des 

moyens, d’une étude attentive des spécificités des enfants qui composent le public d’une classe. 

Sur le plan culturel et linguistique, puisque c’est ce qui nous concerne ici, nul enfant n’est « égal » 

à un autre, nulle culture et nulle langue n’ « égale » une autre, si l’on prend exemple sur une 

certaine idée de la traduction, que Ricoeur envisage comme une “correspondance sans 

adéquation” (2004 : 19). Il peut y avoir des équivalences approximatives, des ressemblances et 

des dissemblances, mais nous n’avons pas la même culture (au sens large) que nos amis, que nos 

parents, que nos enfants, que nos élèves ou nos étudiants. De même, au sein d’une même langue, 

le français, ou sur un territoire très circonscrit, la France métropolitaine, nous n’avons pas tous 

les mêmes français, les mêmes accents, les mêmes visions du français.  

Quelle « égalité » y a-t-il alors à recevoir des enfants, forcément singuliers, au sein d’une école 

dont les codes culturels et linguistiques très normés sont déjà acquis par certaines familles et 

certains enfants, par d’autres pas encore, « sans aucune distinction » ? A l’inverse et en ce cas 

                                                   
7 Ce qui, justement, produit des 
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précis, s’obstiner à ne pas vouloir faire de distinction relève proprement d’une injustice. Comme 

l’écrit François Jullien plus haut, le commun n’est pas le semblable, et il peut être risqué de 

penser le commun par l’assimilation. Car, en effet, à réduire le commun au semblable, nous ne 

verrons plus chez « l’autre » que ce qui ne nous est compréhensible sans effort, c’est-à-dire 

l’immédiatement perceptible, le visible sans ré-flexion8. “Un étranger n’est pas un 

« semblable ». Dire ça suppose que l’étranger en question est moins bien que l’ « original », 

qu’il doit imiter” le fameux « natif » déclare Tobie Nathan (2014) dans l’une de ses conférences 

à Bruxelles dont le titre était justement « Comment faire place à l’étranger ? ». En somme, penser 

le commun par assimilation, c’est fermer les frontières et les yeux, gommer l’étranger de nos 

sens. N’avoir en commun que du même, c’est ne voir du commun que le « sien ». Réduire le 

commun au même, c’est encourager la loi du plus normé, du plus proche de la norme attendue 

en ces temps et en ces lieux.  Ainsi, on ne percevra le « même » chez l’ « étranger » que lorsqu’il 

se sera déguisé en nous, que lorsqu’il aura accepté de se dévêtir de ce qui le constitue peut-être 

mais que nous ne voyons pas, pour se déguiser dans ce qui nous est familier, ce que l’on reconnaît 

sans effort et que l’on pense « normal », au lieu de le voir « normé ».  

L’une des problématiques qui nous occupe dans ce travail réside peut-être en partie dans cette 

affirmation du Code de l’éducation français, et si elle est pensée et voulue, cette conviction : 

« sans aucune distinction ». « Distinguer » signifie justement “reconnaître par une différence”9 , 

du latin distinguere, « séparer », « diviser », c’est-à-dire « classer »… Il faudrait donc, au sein 

de la classe, ne pas « distinguer » ou ne pas procéder à une distinction entre les individus pour 

apprendre et enseigner un commun ?  Puis l’on peut lire des propos, toujours dans ce même 

article du Code de l’éducation, qui tout en restant très généraux, nous renvoient encore à une 

certaine vision homogénéisante des enfants :  

“Il [le service public de l'éducation] reconnaît que tous les enfants partagent la capacité 

d'apprendre et de progresser.”10  

                                                   
8 Sans que l’on réfléchisse, ni sans que l’on voit « réfléchi » dans un miroir. 
9 Dictionnaire culturel en langue française « Le Robert », 2005, sous la direction d’Alain Rey, Paris.  
10 Article L111-1 du Code de l’éducation de la République française, consultable en ligne sur : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=D74DA820DCC3A8081C61D56F7BAC9373.tpdila16v
_2?idSectionTA=LEGISCTA000006166558&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20160923 ,derniè
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Apprendre et progresser, certes. Mais apprendre « quoi », c’est-à-dire « quoi de neuf » ou à 

l’inverse « quoi de déjà connu » ? Donc quoi de singulier, encore. Car il paraît assez envisageable 

que les enfants n’arrivent pas tout à fait « égaux » à l’école, en termes de connaissances, de 

réflexes, de comportements, de langues et de cultures. « Progresser », c’est-à-dire s’améliorer, 

en quelque sorte ? Progresser signifie aussi aller de l’avant, deux questions se posent 

alors : qu’est-ce qu’on entend par progrès, et quelles valeurs veut-on mettre derrière ce progrès ? 

Ainsi que, encore une fois, d’où part-on, pour pro-gresser ? Puisque la « progression » n’est, par 

définition, compréhensible que par rapport à un point de départ, un état, elle n’est pas une valeur 

en soi. Progresser et s’améliorer consiste-t-il en une amélioration de soi, de l’enfant en tant que 

sujet pluriel, ou cette amélioration ne comprend-elle qu’une démonstration visible de ce qui est 

attendu en termes de compétences ou connaissances scolaires, techniques ?  

Quelle place laissent l’école et le soin, dans les discours de leurs professionnels, à la singularité 

et à l’hétérogénéité des enfants, notamment linguistique ? Tout au long de cette réflexion, c’est 

la figure de l’élève dit « allophone », en France, dont la nomination pose grandement question 

(ARMAGNAGUE ROUCHER, RIGONI, 2016, EBERSOLD, ARMAGNAGUE ROUCHER, 

2017, RAZAFI, TRAISNEL, 2017), qui nous servira de « révélateur » des normes et des attentes 

implicites de l’école, et de l’éducation « nationale ». On verra en quoi certains discours d’acteurs 

de cette institution, puissant relais de la nation, de ses croyances et de ses projets, semblent 

manifester des difficultés à com-poser avec la présence d’enfants dits « allophones », dont le 

nom occulte à la fois leur non-francophonie, leur fréquent parcours migratoires, ainsi que, dans 

le collège où nous avons enquêté, leur absence de scolarisation antérieure. Ces enfants sont donc 

triplement étrangers aux yeux d’un Etat-nation (AGAMBEN, 1995 : 31) qui fonde sur la 

naissance et la « maîtrise » de la 
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langue nationale sa conception de la citoyenneté et de l’existence 

politique. Ces enfants, il y a peu étrangers à la France, étrangers au français (ou au français de 

l’école française) et étrangers à l’école (française), constituent une triple épreuve pour 

l’ « orthodoxie » sociale et politique française (SAYAD, 2014 [1991] : 45), forçant de manière 

aveuglante à constater les conceptions de ce que suppose et exige une « nation ». Nous verrons 

quels sont les discours des acteurs français de l’éducation sur ces enfants, ainsi que ceux des 

« thérapeutes du langage » que sont les orthophonistes. C’est précisément par les discours 

« ordinaires » et singuliers de ces professionnels que nous pourrons avoir une idée de ce que 

permettent ou empêchent certains cadres d’exercice, quant à la considération des enfants en tant 
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que sujets, c’est-à-dire nécessairement pluriels (FLEURY, 2015 : 110), notamment du point de 

vue linguistique.  

Cette investigation sur les normes en matière de langues et de cultures dans l’éducation scolaire 

et le soin orthophonique en France sera éclairée et enrichie par une décentration, une translation 

qui consistera à aller interroger les discours et observer les pratiques des professionnels de 

l’éducation et du soin du langage en Algérie, pour tenter de voir comment sont envisagées les 

langues, le langage et le rapport aux normes et à l’hétérogénéité dans ces domaines. Je parle de 

décentration et non pas de comparaison parce qu’il me paraît délicat de vouloir dresser deux 

tableaux distincts, qui seraient l’un « algérien », l’autre « français ». J’ai observé des situations 

et écouté des discours sur des pratiques, de certains professionnels, qui tiennent entremêlés 

discours personnels et institutionnels, qui s’adressent à moi avec une vision différente de ce que 

je représente en fonction des situations. J’ai mené des observations participantes dans des 

contextes qui sont particuliers, ils le sont toujours, il n’est donc pas question pour moi de 

généraliser ces observations particulières à une situation nationale. C’est pourquoi les enquêtes 

de terrain en Algérie, à Alger précisément (qui n’est pas non plus l’Algérie), ainsi que les discours 

des acteurs auprès de qui j’ai enquêté, sont des illustrations de ce qu’il est possible de faire, de 

penser ou de refuser de faire. Nous verrons que les discours et les pratiques des acteurs, 

enseignants et orthophonistes algériens, sont une occasion d’apporter un éclairage stimulant sur 

les notions de normes et de langues, et apportent des idées sur ce qui  pourrait être envisageable 

de mettre en place, dans les esprits et dans les actes, dans les situations homologues en France 

qui impliquent le langage, les langues, le soin et l’éducation.  

Si la partie de « terrain » et d’analyses d’entretiens peut sembler arriver tard dans ce travail, c’est 

que je tenais à décrire au mieux les contextes dans lesquels ces terrains et ces acteurs s’inscrivent. 

Contextes singuliers, la France et l’Algérie, les écoles et les cabinets d’orthophonistes, mais aussi 

et surtout contextes globaux actuels, sociétaux et généralisés. Ces contextes globaux, ou ces 

paradigmes, sont notamment ce que certains chercheurs ont appelé la « Folie évaluation »11 ou 

la « fabrique des imposteurs », c’est-à-dire des modes de pensée et d’action qui font primer le 

chiffre et le chiffrable, l’apparence et le visible, voir l’ostentatoire, sur les mots et l’indicible, les 

sentiments et le caché, l’inévaluable. C’est dans ce contexte-là que j’estimais devoir resituer mon 

travail, mes analyses et le déroulement de ma pensée. Ce contexte-là touche tous les métiers, et 

                                                   
11
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plus encore les métiers qui doivent explicitement prendre soin de l’humain, et donc de 

l’inchiffrable et très souvent de l’inévaluable. Il était donc nécessaire à mes yeux de devoir poser 

ces cadres avant de pouvoir en venir à nos terrains stricto sensu, puisque les acteurs, les pratiques 

et les discours sont inévitablement pris dans ce contexte de marchandisation et de numérisation 

de l’humain. 

Marchadour, Matthieu. Enjeux de la prise en compte de la pluralité linguistique et culturelle des enfants dans les pratiques d’éducation scolaire et de soin orthophonique. 
Algérie-France : comparais(s)ons - 2018

  



Marchadour, Matthieu. Enjeux de la prise en compte de la pluralité linguistique et culturelle des enfants dans les pratiques d’éducation scolaire et de soin orthophonique. 
Algérie-France : comparais(s)ons - 2018



 
Enjeux de la prise en compte de la pluralité linguistique et culturelle des enfants dans les pratiques d’éducation scolaire 

et de soin orthophonique. Algérie-France : comparais(s)ons. 

p. 29  

Précisions concernant l’écriture 

Une précision quant à la mise en forme de ce travail. Certaines libertés ont été prises (elles 

doivent souvent se prendre et l’on ne doit pas attendre qu’elles nous soient « données ») dans 

l’écriture, qui est parfois peut-être inhabituelle, ou « littéraire ». Si cette façon d’écrire pouvait 

paraître « originale » ou « inattendue » à certains lecteurs, il me faut préciser que je n’ai pas 

recherché cette originalité, mais que j’ai simplement voulu rendre mon travail lisible et abordable 

dans sa forme aux lecteurs (à commencer par moi-même), puisque les questions dont le fond 

traite me semblent capitales et urgentes, et doivent être saisies par le plus grand nombre12.  

J’ai donc eu ce double souci tout au long de la constitution de ce travail. Le premier est un souci 

évident de scientificité qui réponde aux critères académiques de recevabilité, et le second est le 

souci « civique » de la mise à disposition publique d’un travail universitaire. La dimension 

civique de tout travail universitaire est intimement liée à la forme même de ce travail, à l’écriture 

qui le rend littéraire, et donc possiblement appropriable par un nombre de lecteurs agrandi par 

rapport au strict lectorat des ouvrages rédigés en « langue savante ». Nous partageons la 

conviction et l’engagement d’Ivan Jablonka, que nous remercions pour son apologie d’une 

écriture littéraire des sciences sociales13, dans laquelle il entend notamment que “l’écriture n’est 

pas le simple véhicule des « résultats », elle n’est pas l’emballage qu’on ficelle à la va-vite, une 

fois la recherche terminée ; elle est le déploiement de la recherche elle-même, le corps de 

l’enquête” (2014 : 8). Cette façon de revendiquer la forme d’écriture comme faisant 

intégralement partie du fond est à mon avis salvatrice et on ne peut plus bienvenue, venant au 

secours d’une société et d’individus pris au piège de « La Folie Evaluation »14 qui fait primer la 

forme sur le fond, qui demande que l’on adopte une forme jusqu’à ce que les individus finissent 

par ne plus questionner le fond. Cette revendication de l’écriture littéraire, de cette forme comme 

faisant partie intégrante du fond d’un travail universitaire, libère justement, elle permet, elle 

autorise, quand les normes, les critères et les grilles d’évaluations freinent, empêchent et 

                                                   
12 Bien que le lectorat effectif d’un travail de thèse soit relativement limité, il m’a paru essentiel d’envisager 
l’inverse, et donc d’essayer de le rendre rapidement (sans que cela se fasse au détriment de la scientificité) 
utilisable par le plus grand nombre de lecteurs.  
13 Ivan Jablonka, 2014, L’histoire est une littérature contemporaine. Manifeste pour les sciences sociales, Seuil, 
Paris, 319 pages.  
14
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stérilisent. C’est aussi ce que défendent des auteures comme Elatiana Razafimandimbimanana, 

qui parlent d’ « artisanat de la recherche » (2014 : 64).15  

Ivan Jablonka, en manifestant (donc en autorisant) une autre façon d’écrire les sciences sociales 

(donc de les lire), permet de se défaire de l’utilisation obligatoire de certains jargons, permet que 

l’on ne jure plus fidélité à des façons d’écrire monotones, normalisées et implicitement (là est le 

danger) obligatoires. Par son manifeste, il permet à tout un chacun d’écrire en croyant à ce qu’il 

écrit, de ne pas amoindrir un fond revendiqué pour qu’il corresponde à une forme acceptable, à 

une norme empêchante. Son manifeste tombe à pic et constitue un véritable pied de nez à la 

novlangue, langue de bois ou « LQR » dont parle Eric Hazan16. Son manifeste vient contrer toute 

tendance jargonnante et tout réflexe à l’utilisation de tournures et mots trop circonscrits et peu 

puissants puisque préconisés, prévisibles, attendus. Cette « LQR » ou cette langue de bois, qui 

oblige au consensus (paradoxalement) en limitant l’hétérogénéité et en bannissant la nécessaire 

équivocité du langage, en imposant une forme qui finit par éradiquer toute possibilité même d’un 

fond. Ce fond qui disparaît sous l’obligation d’une forme, qui donne l’illusion d’un consensus de 

façade, qui satisfait qui ne cherche pas, justement, et qui repaît qui n’a faim que de silence.  

“Tout chercheur est un polémiste en puissance”17, écrivait récemment dans un article du Monde 

le chercheur Hervé Le Bras. De nombreux travaux ont montré en quoi la « LTI » de Klemperer, 

la novlangue d’Orwell et la « LQR » d’Hazan, qui portent toutes trois des noms différents mais 

désignent le même mal sournois, n’ont pour projet que de réduire au silence, et donc à l’inaction 

et à l’impuissance politique, par l’acceptation d’un consensus qui finit par paraître évident, et 

dont tous les dissidents seront écartés et jugés, selon les cas, fous, terroristes, radicalisés ou 

irresponsables. « Irresponsables », cela veut bien dire qu’ils ne peuvent répondre de leurs actes 

ou de leurs paroles, qu’ils n’ont pas à en répondre, mais cela doit aussi nous indiquer que la 

société et le pouvoir qui les juge comme irresponsables se croit aussi (se veut) non responsable, 

se place hors d’atteinte et non impliquée, se positionne en dehors de la dialectique de toute 

nomination.  

                                                   
15 Voir l’ouvrage colectif à ce sujet : RAZAFIMANDIMBIMANANA E., CASTELLOTTI V. (Dirs.), 2014, 
Chercheur-e-s et écritures qualitatives de la recherche, EME, Louvain-la-Neuve, 312 pages. 
16 HAZAN E., 2006, LQR. La propagande au quotidien, Raisons d’Agir, Paris, 122 pages. 
17 LE BRAS Hervé, « Tout chercheur est un polémiste en puissance », publié le 31/08/2017 dans « Le Monde », 
disponible en ligne sur : http://abonnes.lemonde.fr/idees/article/2017/08/31/herve-le-bras-tout-chercheur-est-un-
polemiste-en-puissance_5178867_3232.html, dernière consultation le 22/11/17.  
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Le langage, donc à sa suite la recherche et son écriture, obligent au conflit, en ont besoin pour 

pouvoir dire, nommer, rapporter, en se positionnant. Cette apparente paix voulue par les 

utilisateurs de la novlangue n’est pas un calme avant la tempête, c’est un calme sur la tempête, 

un calme qui tente de masquer la tempête inhérente à tout langage. Ce calme et cette paix, c’est 

ce qui permet aux sociétés de la norme de gouverner, par un concept dont Canguilhem disait 

justement qu’il était polémique (1966 : 176). Angélique Del Rey et Miguel Benasayag en 

analysent aussi toute la puissance : “la norme représente cette violence propre aux temps de paix, 

scandant la vie quotidienne par un élément central, la peur : on a peur de tomber dans des 

étiquettes trop éloignées de la norme, on a peur que « quelque chose se voie ». C’est là l’une des 

angoisses les plus courantes de nos contemporains, qui vivent avec le fantasme diffus d’être des 

clandestins usurpant leur place, tant est forte l’injonction sociale implicite ou explicite : « Sois 

ton étiquette et n’en déborde pas »” (2007 : 180). Si tout chercheur est un « polémiste en 

puissance », c’est aussi peut-être parce qu’il doit dire, et qu’en disant il pose et oppose, donc 

organise, c’est-à-dire range mais aussi dérange. Telle est l’obligation dialectique à laquelle nous 

contraint le langage. Aussi peut-on supposer qu’un travail qui ne dérange pas n’éclaire-t-il pas 

non plus grand-chose ? “Le courage de la vérité est audace de la parole et liberté de la création, 

mais aussi volonté de s’arracher à ses habitudes, effort pour fuir l’académisme en infléchissant 

les règles existantes. Ainsi peut-on réussir à déranger” (JABLONKA, 2014 : 319). La parole qui 

dérange parce qu’elle créé quelque chose, la parole audacieuse, qui brave le consensus de 

pacotille, n’est-ce pas justement celle qu’on n’attend pas ?  

Le langage et l’écriture impliquent donc une conflictualité dont la disparition ne doit que nous 

inquiéter, et le plaidoyer d’Ivan Jablonka pour une association fertile entre recherche scientifique 

et écriture littéraire doit permettre d’assumer, par un regain de liberté scripturale et narrative, 

cette dimension conflictuelle « glottogène »18. Cette plus grande souplesse d’écriture, si elle 

pouvait paraître renoncement, ne serait un renoncement qu’à la croyance en la pacification des 

relations par un langage unifié : “concilier sciences sociales et création littéraire, c’est tenter 

d’écrire de manière plus libre, plus juste, plus originale, plus réflexive, non pour relâcher la 

scientificité de la recherche, mais au contraire pour la renforcer” (JABLONKA, 2014 : 8).  

                                                   
18

Marchadour, Matthieu. Enjeux de la prise en compte de la pluralité linguistique et culturelle des enfants dans les pratiques d’éducation scolaire et de soin orthophonique. 
Algérie-France : comparais(s)ons - 2018

 Qui créé de la langue, qui alimente la langue.  



Marchadour, Matthieu. Enjeux de la prise en compte de la pluralité linguistique et culturelle des enfants dans les pratiques d’éducation scolaire et de soin orthophonique. 
Algérie-France : comparais(s)ons - 2018



 
Enjeux de la prise en compte de la pluralité linguistique et culturelle des enfants dans les pratiques d’éducation scolaire 

et de soin orthophonique. Algérie-France : comparais(s)ons. 

p. 33  

Contextes et terrains de recherche  

Ce travail s’appuie sur des périodes entremêlées de réflexion, de lecture, de recherche, 

d’entretiens et d’observation de terrain dans différents lieux et au sein de différents contextes. 

Premièrement, ce travail fait suite à une période de stage19 de deux mois, au sein d’une structure 

de l’Education nationale qui « accueillait » et évaluait (elle n’existe plus sous cette forme 

désormais) les « EANA » (élèves allophones nouvellement arrivés) avant leur positionnement 

dans les classes françaises. Ce stage a été un élément déterminant dans ma façon de penser les 

relations linguistiques et culturelles, ainsi que de me confronter à la problématique globale de 

l’évaluation et à ses dérives20 mettant en péril les aspects humains de différentes professions et 

professionnels. Armé de ces observations, aussi riches qu’éprouvantes, je suis allé dans un 

collège français où j’ai suivi durant six mois un enseignant « spécifique » d’une classe 

d’ « UPE2A » (Unité Pédagogique pour Elèves Allophones Arrivant) NSA (non scolarisés 

antérieurement). Le début de leur scolarité en France se déroule ainsi : “dès leur arrivée, les 

élèves allophones arrivants sont inscrits obligatoirement dans une classe ordinaire qui les 

accueille pour les apprentissages généraux (socialisation, métier de l’élève, autonomie, …). Ils 

sont également inscrits en UPE2A pour suivre un enseignement intensif du français langue 

seconde en coordination avec les activités de leur classe d’accueil.”21 J’ai donc assisté à l’arrivée 

de certains enfants qui ne parlaient pas du tout français, d’autres qui le parlaient peu, d’autres qui 

le parlaient, tous dans cette même classe les regroupant collectivement sous le nom 

d’ « allophones ». J’ai ensuite sollicité des enseignants de ce collège pour leur demander un 

entretien. Suite à cette période d’observation dans une classe « spécifique » française, je suis allé 

à Alger observer et participer à des cours de plusieurs matières et niveaux pour tenter de voir si 

et comment le « plurilinguisme ordinaire » s’articulait différemment de ce que l’on peut constater 

en règle générale dans les classes des écoles françaises. Après avoir pris contact avec plusieurs 

orthophonistes d’Alger et de sa périphérie, j’ai été accepté pour suivre leurs séances avec des 

enfants venant de diverses régions d’Algérie, parlant différentes formes d’arabe (algérien) ou 

différentes langues. A ces périodes d’observation ont succédé des entretiens semi-directifs avec 

les orthophonistes et les enseignants, à Alger et sa périphérie. Puis en France, après avoir 

                                                   
19 « non-obligatoire » et volontaire 
20 cf. bibliographie : « La folie évaluation » (ABELHAUSER A., GORI R., SAURET J.-M.), ou Derrière les 
grilles : sortons du tout-évaluation (CASSIN B.), notamment. 
21 https://web.ac-reims.fr/casnav/enfants_nouv_arrives/textes/annexe-9-Principes-de-fonctionnement-UPE2A-1er-
d.pdf  

Marchadour, Matthieu. Enjeux de la prise en compte de la pluralité linguistique et culturelle des enfants dans les pratiques d’éducation scolaire et de soin orthophonique. 
Algérie-France : comparais(s)ons - 2018

https://web.ac-reims.fr/casnav/enfants_nouv_arrives/textes/annexe-9-Principes-de-fonctionnement-UPE2A-1er-d.pdf
https://web.ac-reims.fr/casnav/enfants_nouv_arrives/textes/annexe-9-Principes-de-fonctionnement-UPE2A-1er-d.pdf


 
Enjeux de la prise en compte de la pluralité linguistique et culturelle des enfants dans les pratiques d’éducation scolaire 

et de soin orthophonique. Algérie-France : comparais(s)ons. 

p. 34  

enseigné à l’Université différentes matières liées de près à ma propre recherche, dont un cours 

d’« Analyse des pratiques langagières »22 et d’ « introduction aux sciences du langage », effectué 

un remplacement d’enseignant de français dans un collège puis dans un lycée au sein d’une classe 

UPE2A d’enfants « allophones », j’ai pris contact puis suis allé interroger des orthophonistes.  

Si, dans l’agencement et le développement de notre travail, la partie à proprement parler de 

« terrain » ou d’analyses arrive si « tard », c’est que notre engagement dans cette période de thèse 

s’est fait suite à un premier temps d’observation dans la structure qui accueillait les « élèves 

allophones nouvellement arrivés » mentionnée plus haut. Ayant observé, noté et analysé un 

certain nombre de fonctionnements et dysfonctionnements dans plusieurs des façons de « faire 

avec » ces enfants « allophones » 23, nous tenions à poser ici tout un contexte, à exposer une 

réflexion sur la culture, la langue, la norme, l’étranger et l’exil, avant même de commencer à 

introduire les entretiens et les observations menées lors du temps de thèse. Cette période 

d’observation n’a pas été incluse dans le travail que nous présentons ici, mais toute notre 

réflexion et une grande partie de nos convictions en la nécessité d’une réflexion et d’un 

changement en sont issues.  

En France, les orthophonistes ne pouvant m’autoriser à assister aux séances de rééducation 

puisque elles sont soumises au secret professionnel, certaines ont accepté de m’accorder un 

entretien dans lequel la majorité d’entre elles ont déclaré manquer parfois de moyens ou de pistes 

pour prendre en compte la pluralité linguistique et culturelle des patients.  

En Algérie, j’ai pu assister aux cours d’un collège privé dans une zone faisant partie de 

l’académie d’Alger-ouest. La présence et l’existence d’élèves pouvant se rapprocher de la 

catégorie des « allophones » ou des « étrangers » n’étant pas affirmée par les académies d’Alger, 

j’ai choisi d’aller chercher le « plurilinguisme ordinaire » de ces classes dans les cours de 

français, d’anglais, d’arabe, de physique, de musique et d’EPS. Certaines orthophonistes 

rencontrées m’ont accepté lors de leurs séances, et m’ont permis de voir comment elles utilisaient 

le peu de matériel dont elles disposent (elles s’en plaignent) et qu’elles doivent elles-mêmes 

                                                   
22 Cours de Licence 3 Communication, au cours desquels des échanges très riches et très libres avec les étudiants 
ont eu lieu.  
23 MARCHADOUR M. et BLANCHET Ph., 2014, Rapport d’observation de la Cellule d’Accueil des « EANA » de 
la DSDEN 35 en mai-juillet 2014, document non publié, PREFics EA7469-Université Rennes 2, 5 pages.
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acheter, mais aussi à quel point elles avaient un rapport souple à la norme (aux normes) 

linguistique.  

Ce travail de recherche a été lancé avec la volonté d’y voir un peu plus clair sur les 

fonctionnements de l’Education nationale française du point de vue de la « gestion » des langues 

et cultures des enfants qu’elle « accueille », puisqu’elle est un véritable pilier de la société 

française et de ses acteurs. Cette volonté de chercher à explorer ces notions de langues, cultures, 

éducation(s), rééducation, norme(s) et étrangeté, a aussi sûrement émergé à la suite d’une longue 

scolarité en tant qu’élève puis étudiant dans différents cours de langue, anglais, allemand, italien, 

arabe, espagnol, grec moderne, en France, au Maroc, en Allemagne, en Grèce, et de plusieurs 

« expériences » de stagiaire, nom souvent amputé de son plus cher qualificatif : bénévole (qu’on 

le veuille ou non)24. A cette expérience d’enseigné s’est ajoutée celle d’enseignant, à l’Université 

auprès d’étudiants de la Licence 1 au Master 2, dans un collège auprès d’enfants Français 

« ordinaires » et dans un lycée auprès de jeunes dits « allophones », ainsi qu’auprès d’adultes 

majoritairement immigrés apprenant le français, dans une association fondée par des collègues.   

Des questions qui peuvent découler de ces différentes expériences seraient : quelles valeurs 

veut-on transmettre par l’éducation ? Vers quels modèles de société souhaite-t-on progresser ? 

Quel équilibre entre liberté et sécurité ? Quelle atmosphère de classe, de ville, de pays veut-on 

contribuer à créer ? Dans quel écosystème veut-on se savoir et savoir nos enfants évoluer ?  

Enfin, ce travail ne se veut pas être une comparaison au sens strict de deux systèmes 

institutionnels, l’un qui serait le système éducatif et rééducatif algérien, et l’autre le système 

français. Nous n’avons pas souhaité faire de ce temps de réflexion et de recherche une mise à 

plat des différences de fonctionnement entre les sphères éducatives et orthophoniques françaises 

et algériennes. Un tel travail aurait nécessité encore plus de temps, et surtout n’a jamais été à 

                                                   
24
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ne pouvons non plus évincer comme s’il n’influait pas sur les contextes que nous décrivons, la question économique 
est centrale, et le politique est parfois remplacé, dans les domaines de l’enseignement et de l’assistance aux 
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l’origine de nos envies de « comprendre », n’a jamais piqué ni notre curiosité ni nos émotions. 

Nous avons souhaité donner le temps et la place à l’observation, l’interrogation et la tentative de 

compréhension de situations humaines singulières mettant en jeu des enfants en tant qu’acteurs 

sociaux éduqués et rééduqués par et pour leur(s) langue(s) et pour ce que les professionnels ou 

les responsables institutionnels y voient d’important ou de superflu.  

Les enfants scolarisés en tant qu’acteurs de leurs langues et de leurs cultures, en tant que relais 

de leurs cultures familiales et en tant que citoyens français et futurs adultes sont ce qui compte 

avant tout pour nous dans cette recherche.  

L’école et ses acteurs sont le lieu et les individus avec lesquels nos enfants sont en relation, en 

dialogue, la plus grande partie de leurs semaines. Aussi non seulement sommes nous tous en droit 

mais surtout en devoir de nous demander quelle éducation on met en place dans nos écoles ainsi 

que les directions que l’on fait prendre à ce lieu de « formation » des enfants. Lieu de 

« formation » dans le sens où l’on va soit leur permettre de prendre forme seuls, accompagnés et 

épaulés d’un adulte éclairé, soit leur donner forme, à travers un moule inflexible et des 

évaluations (valeurs !) inhumainement normées.  

L’orthophonie est un des domaines partenaires privilégiés de l’école, elle accompagne les enfants 

qui sont perçus comme ayant besoin d’un appui spécifique au langage, pour différentes raisons 

et à cause de différents « troubles ». Ces professionnels de la santé ont alors pour mission, entre 

autres et pour ce qui nous concerne ici, de veiller au bien-être ou à la bonne « santé » langagière 

et linguistique des enfants. Quelle place pour les rééducations en langues autres que le français ? 

Quels outils ? Quelle liberté se laissent les orthophonistes par rapport aux normes ?  

Voilà des problématiques que nous souhaitons poser, et qui nous semblent capitales et inter-

reliées quant à la question plus générale du projet de société que nous voulons, et dans lequel 

l’école et l’éducation au sens large du terme, pas seulement scolaire, joue un rôle essentiel. 
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du terme « Comparaisons » dans ce titre nous semble assez clair, en ce qu’il désigne notre volonté 
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de décrire certaines25façons d’éduquer et de rééduquer, dans les écoles de deux villes, l’une 

française et l’autre algérienne, il nous faut expliciter le choix d’utiliser le terme 

« comparaissons ». 

L’une des notions centrales de ce travail étant la question de la « dette », de la culpabilité et de 

la faute, nous entendons adopter ici avec l’usage impératif de la première personne du pluriel, 

collective donc, la posture de quelqu’un qui travaille sur un sujet dans lequel il s’inclut en tant 

qu’acteur et co-laborateur, l’éducation. C’est ainsi que les personnes interrogées dans ce travail, 

quels que soient leurs statuts, sont avant tout envisagées comme des collègues, des consoeurs et 

confrères, quand bien même l’usage professionnel de ce terme resterait  a priori réservé à des « 

professionnels » non seulement de même secteur mais aussi et surtout de même statut.  

Le statut que nous osons nous octroyer ici et maintenant est celui d’un individu observant aussi 

attentivement que possible, selon une approche sociolinguistique, les phénomènes linguistiques 

à l’œuvre dans l’éducation et la rééducation des enfants, afin de mettre en lumière les éventuels 

implicites des systèmes, laissant couler des idéologies néfastes pouvant noyer les individus 

(en « échec ») au profit des masses (en « réussite »). 

« Comparaissons » est donc l’idée selon laquelle nous avons toutes et tous une part de 

responsabilité, de culpabilité et de dette, concernés directement ou ne croyant pas l’être par 

l’éducation. Nous souhaitons donc exposer ici des exemples et des rapports qui, s’ils peuvent 

paraître anecdotiques ou exceptionnels, viennent pourtant souvent en dire long sur les fossés qui 

existent entre ce que nous souhaitons faire et ce que nous faisons réellement, entre ce que nous 

défendons en théorie et ce que nous appliquons en pratique, tous les jours, à l’école, en classe, à 

nos enfants.  

Nous souhaitons « nous » faire, acteurs de la société française et algérienne, comparaître, 

c’est-à-dire paraître ensemble, devant une autorité « requérante », à savoir nous-mêmes, afin de 

nous amener à nous expliquer sur nos dommages invisibles. Nous devons en répondre. Il en va 

de la responsabilité politique de chacun.  
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PARTIE 1 : Education et soin orthophonique : lois, droits et pratiques  

Dimensions historiques  

Avant d’en venir à nos observations et nos analyses proprement dites, nous rappellerons quelques 

faits connus mais qu’il est nécessaire de bien avoir en tête pour tenter de mieux saisir certaines 

situations observées en Algérie. Nous rappellerons ainsi en quoi l’Algérie et la France ont eu et 

ont toujours des « choses en commun », ainsi que des actions historiques qui ont inévitablement 

influé voire créé des situations actuellement observables. La dualité des perspectives rend les 

choses aussi intéressantes que compliquées à « saisir ».  

La violence innommable de la colonisation est aussi sédimentée dans la langue et visible dans la 

narration de l’Histoire. Ainsi, la courageuse résistance des Algériens sera qualifiée 

d’ « insoumission » ou de rébellion par le pouvoir colonial. Ainsi la langue française, qui s’est 

invitée puis imposée puis enracinée en Algérie, qualifiée de « butin de guerre » par Kateb Yacine 

et actuellement désignée comme « el-gaouriya »26 par beaucoup d’Algériens, témoigne de 

rapports de force inégaux et d’une violence complexe à saisir qui se dit et se voit par son usage. 

La langue française est sûrement, à ce titre, un des symptômes des relations particulières entre 

l’Algérie et la France.  

La France, son gouvernement et certains de ses habitants semblent encore parfois persuadés que 

« le français » est leur langue à eux-seuls légitimement, à la fois leur création, leur joyau, leur 

trésor à protéger, presque leur religion, la francophonie n’étant selon cette perspective qu’un 

assaisonnement, une « touche exotique » à quelque « chose » qui reste résolument français avant 

tout. Du côté algérien, le français est l’ « objet » de sentiments très contradictoires, ce qui paraît 

relever de l’évidence si l’on considère que les individus ont des avis singuliers, mais qui paraît 

plus curieux lorsque l’on entend la même personne tour à tour louer et maudire cet idiome27. 

« El-gaouriya », c’est ainsi que certains Algériens appellent le français, c’est-à-dire 

                                                   
26 L’étrangère (la langue étrangère)  
27 Notamment l’entretien avec un enseignant d’EPS qui déclare, en prenant les précautions nécessaires, que le 
plurilinguisme de l’Algérie était, déclare-t-il : “j’ai peur d’utiliser ce mot / c’est parmi les avantages du 
colonialisme” 
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« l’étrangère », « la langue étrangère », donc pas si étrangère que ça, puisqu’elle est l’étrangère 

de référence, celle à laquelle on fait référence implicitement.  

Là est tout le paradoxe de cette relation au français, que certains auteurs ou observateurs 

qualifient même de schizophrénique (ZAOUI, TESSA, 2015 : 15), puisque « el-gaouriya » ne 

signifie pas « une étrangère » mais « l’étrangère », l’unique, c’est-à-dire « l’étrangère par 

excellence », la seule qui soit. L’anglais n’est pas qualifié de la sorte, ni l’italien ni l’espagnol. 

C’est qu’elle ne serait pas si étrangère ? Les institutions algériennes l’appellent d’ailleurs, en 

français, « la langue étrangère privilégiée ». Cette qualification de la part des Algériens envers 

le français serait-elle l’équivalent d’une déclaration d’ « amour » niée ? Pas dans le sens où les 

Algériens « aiment » le français, bien sûr, mais dans le sens où ils l’utilisent, le manipulent, le 

forgent, le tressent, le font vivre ? Ne pouvant dire ou faire sans, certains ne peuvent cependant 

pas (encore) reconnaître qu’elle est une langue algérienne28 ? C’est d’ailleurs peut-être la 

proximité terminologique entre le qualificatif « français » de « langue française » et le nom du 

pays colonisateur, la France, qui probablement empêche aussi cette reconnaissance. C’est aussi 

l’une des raisons pour lesquelles il faut s’employer à dénationaliser les langues, et à distinguer la 

ou les langues françaises de l’Etat français. Le français des Algériens n’est alors plus un butin de 

guerre mais un recours quotidien, « ordinaire » et banal. Ahmed Tessa a d’ailleurs écrit 

« L’impossible éradication », en parlant de l’enseignement du français en Algérie 

(TESSA, 2015), dont la lecture amène à penser, au-delà de l’enseignement, que l’usage du 

français en Algérie a été « intégré », même si, nous le verrons, la langue de l’ancien colonisateur 

reste encore le support de nombreuses injustices envers les locuteurs.  
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I.I. Ecole, langue(s) et norme(s) Ecole, langue(s) et norme(s) 

Ce premier chapitre se veut être un point de départ dans lequel nous nous efforcerons de mettre 

en lumière l’explicitation de termes sans laquelle ce travail de réflexion et de recherche ne saurait 

aboutir à quelque chose de singulier. Ce travail d’écriture se fait en français, nous n’avons que 

« nos » mots pour nous expliquer, et les frontières de notre (nos) langue(s) sont les frontières de 

notre (nos) monde(s), comme l’a écrit Ludwig Wittgenstein29. Si dans ce travail de recherche, 

l’échange se fait avant tout par l’entremise de l’écrit, et son impossibilité directe à influer sur la 

« compréhension » mutuelle, c’est-à-dire étymologiquement la préhension collective, « saisir 

ensemble », il est d’autant plus important d’expliciter chacun des termes « piliers » de notre 

réflexion, afin d’y laisser le moins d’ombre possible.  

La pluralité, l’hétérogénéité, l’imagination et la « souplesse » linguistique sont nos chances de 

pouvoir tenter de réduire les mal-entendus (entender qui signifie « comprendre » en espagnol30) 

entre individus. La traduction, le truchement ( ترجمة en arabe, « tarjama »), la « métaphrase » 

(μετάφραση en grec, « métàfrasi), la « translation » (l’action de trans-porter quelque chose, de 

changer de point de vue) sont des procédés à banaliser, à rendre fréquents et communs, non 

seulement d’une langue à l’autre, mais au sein d’une même langue, entre des locuteurs d’un 

apparent même idiome.  

François Jullien écrit dans son récent ouvrage intitulé « Il n’y a pas d’identité culturelle » : 

“Si les hommes ne se comprennent peut-être jamais totalement, ni non plus entre cultures, il est 

néanmoins à poser en principe […] qu’ils peuvent se comprendre ; et que c’est seulement cette 

possibilité de comprendre ce divers de l’humain – comme au travers des langues – qui fait 

l’ « humain »” (2016 : 91). Si nous reconnaissons alors notre impossibilité à nous « comprendre » 

jamais totalement31, nous devons au moins reconnaître, avec Jullien, notre « capacité » d’humains 

à pouvoir essayer de nous comprendre, à tenter, par l’échange et le tâtonnement, de déplacer nos 

repères pour voir d’ailleurs et élargir notre cercle du familier. C’est aussi ce que peut vouloir dire 

la traduction, dans son éternelle tentative de saisissement du sens pour le donner à voir dans une 

autre langue, en un certain sens re-produire tout en sachant que par la traduction l’on perd et l’on 

                                                   
29 “Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt”, dans « Tractatus logico-philosophicus », 1921. 
30 Tout comme « entendre » peut aussi signifier « comprendre » dans certaines situations, en français. 
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gagne quelque chose, créer donc, et pas reproduire. Dire presque la même chose32. La traduction 

implique donc forcément renouvellement, puisque création. Cette idée de renouvellement ne doit 

pas s’entendre comme un oubli de ce qui a voulu être traduit, mais comme une acceptation de 

« non-maîtrise », de non-absolu, de bricolage soigné. Barbara Cassin écrit justement : 

“la traduction est un savoir-faire avec les différences […]. Je crois, pour l’avoir beaucoup 

pratiquée, qu’elle nous enseigne toutes sortes de manières de tricher et d’inventer, de jouer avec 

les difficultés pour produire du nouveau” (2017 : 9). En ce sens, la traduction peut bel et bien 

être un modèle d’humilité envers ce que nous sommes, humains, des êtres parlants, différents les 

uns des autres comme à nous-mêmes et imparfaits mais qui tentent, qui essaient de se 

comprendre, pour former cité, ensemble. Cette idée pourrait aussi inspirer l’école et nombre de 

lieux où l’on « apprend » la langue, des langues, la culture, des cultures. Et c’est aussi ce avec 

quoi Barbara Cassin poursuit, en généralisant l’utilité de la traduction, ou plutôt l’état d’esprit 

qu’implique la traduction, à toutes les sciences humaines et à l’exercice citoyen : “la traduction, 

comme savoir-faire avec les différences, est non seulement un modèle intellectuel qui peut servir 

de paradigme contemporain pour les sciences humaines, mais, ici et maintenant, un 

apprentissage de la citoyenneté” (2017 : 9). 

Cette partie ne sera ni une « comparaison » des deux systèmes éducatifs et rééducatifs français 

et algériens, ni une frise historique des différentes évolutions institutionnelles ou nationales 

respectives. Elle sera plus exactement et singulièrement une analyse de certaines situations 

particulières en contextes éducatifs et rééducatifs français et algériens, avec des acteurs eux aussi 

singuliers, ainsi qu’une mise en regards de certaines façons de faire en Algérie par rapport à 

certains modes d’agir ou d’être en France. Etant impliqué dans l’éducation en France, nous 

souhaiterions faire tirer profit aux établissements et acteurs éducatifs français de la manière dont 

les actrices algériennes (incluons aussi quelques hommes) observées et interrogées se conduisent 

par rapport aux normes et aux cultures, c’est-à-dire dans la grande majorité des actrices 

observées, avec souplesse et délicatesse. « L’essentiel, c’est que le message passe », me suis-je 

souvent entendu répondre lorsque je demandais aux enseignants comme aux orthophonistes, à 

Alger, dans quelle(s) langue(s) ils interagissaient avec leurs élèves. Comme si la nomination du 

moyen linguistique par lequel ils arrivaient à leurs fins pédagogiques n’avait qu’une importance 

secondaire…  
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« Le message » et pas l’enveloppe, le fond et pas la forme (ou peu), c’est la première des leçons 

que nous pourrions tirer de cette observation du terrain algérien. « L’essentiel c’est le message », 

cela veut aussi dire combien la traduction au sens de passage, d’effort, explicité dans différentes 

langues plus haut, semble à la fois importante et banalisée en Algérie, dans les situations 

observées. Le « passage », la route, le cheminement d’une langue vers l’autre ou l’éboulis impévu 

d’une langue sur la calme route d’une autre sont des situations communes pour qui fréquente des 

Algériens (Maghrébins) et tend un peu l’oreille. Les langues se mélangent à Alger et, même en 

situation d’éducation scolaire ou de « rééducation » orthophonique, les professionnels observés 

ont toujours choisi le parti de l’enfant et de son « message » au détriment d’éventuelles consignes 

restreignant l’usage des différentes langues ou formes de langue. L’orthophoniste algéroise 

kabylophone fait passer les tests en kabyle lorsque l’enfant en a le besoin. L’enseignante de 

mathématiques utilise ses trois langues, qu’elle appelle « sa langue », pour faire cours avec ses 

élèves, et déclare ne pas « calculer » quand elle parle telle langue ou telle autre. L’enseignant 

d’EPS parle avec ses élèves ce qu’il nomme « la langue de la rue », pour être plus proche d’eux, 

dit-il. Autant d’exemples pour indiquer à quel point la traduction quotidienne33 observée en 

Algérie ne signifie pas tant « passage » net d’une langue à l’autre mais avant tout « disponibilité » 

et « dialogue », c’est-à-dire cheminement et écart, « entre ». Barbara Cassin écrit à propos de la 

traduction : “la traduction est une manière privilégiée d’inventer entre les langues. Car ce qui 

compte, au bout du compte, c’est ce qu’il y a « entre ». Tout se passe dans cet « entre », ni tout 

à fait le même, ni tout à fait un autre” (2016 : 12). François Jullien, en accord avec les écrits 

récents de Barbara Cassin ou plus avant ceux de Paul Ricoeur, écrit justement que “le monde à 

venir doit être celui de l’entre-langues : non pas d’une langue dominante, quelle qu’elle soit, 

mais de la traduction activant les ressources des langues les unes par rapport aux autres. A la 

fois se découvrant les unes par les autres et se remettant au travail pour donner à passer de l’une 

à l’autre” (2016 : 89). Un travail en cours plutôt qu’un travail achevé, c’est ce qu’il faut entendre 

ici par « traduction », par translation, changement de latitude, changement d’endroit : 

“les traductions sont à leur tour « des travaux plus que des œuvres durables »34”, écrit Cassin 

en reprenant Von Humboldt (2014 : 19).  

                                                   
33 « Traduction » spontanée qui n’est pas désigné comme telle, et qui peut aussi se caractériser par le passage d’une 
langue à d’autres, par l’utilisation de plusieurs langues successivement, en quelque sorte un plurilinguisme aisé et 
huilé.  
34

Marchadour, Matthieu. Enjeux de la prise en compte de la pluralité linguistique et culturelle des enfants dans les pratiques d’éducation scolaire et de soin orthophonique. 
Algérie-France : comparais(s)ons - 2018

 Wilhelm Von Humboldt, « Introduction à l’Agamemnon d’Eschyle », 1816. 



 
Enjeux de la prise en compte de la pluralité linguistique et culturelle des enfants dans les pratiques d’éducation scolaire 

et de soin orthophonique. Algérie-France : comparais(s)ons. 

p. 44  

La traduction n’est donc pas ici à entendre, de manière trop étroite ou trop technique, comme un 

acte de changement mécanique d’une langue vers une autre, une action de recherche 

d’équivalences linguistiques, mais bien comme un mouvement, une tentative, je dirais presque 

un « état d’esprit », une disponibilité. Par traduction l’on peut entendre de bien nombreuses 

choses, dont la disponibilité à accepter l’instable, l’immaîtrisable, le tâtonnement, la recherche, 

bref cette “équivocité chancelante du monde” décrite par Hannah Arendt, philosophe ayant vécu 

et souffert l’exil physique et linguistique (ARENDT, 2005 [1950])35. La traduction est donc 

mouvement, instabilité, vie. Les perpétuelles vagues de l’algérien, qu’on l’appelle « dardja », 

« arabe algérien », « arabe populaire », « langue de la rue » ou « dialecte algérien », sont sa 

vitalité. Son mouvement, l’apparente absence de complexe (seulement apparente) de ses acteurs 

à s’approprier en les gobant des mots issus du français sont le signe de la jeunesse et de la 

créativité de ses locuteurs.  

Nous souhaitons donc donner aux acteurs français de l’éducation dont je me considère faire 

partie, par ce regard croisé, une occasion de nous inspirer de façons de faire et d’être de 

professionnels qui mettent l’humain à l’honneur (en France comme en Algérie), en laissant à la 

création et à la poésie la part belle, puisque cherchant profondément à lire le message avant de 

se formaliser sur son enveloppe. Quoi de plus stimulant et de plus rassurant pour des jeunes 

scolarisés que de savoir que l’on sera jugé sur nos idées ou notre volonté plutôt que sur notre 

correction ou notre adaptation ?   

1.1. Ecole et culture(s) en France  

Nous nous questionnons maintenant sur les liens entre école et culture en France. Nous 

travaillerons à exposer en quoi il est difficile et malaisé de définir la « culture » en France, ou 

plus précisément en quoi l’on peut donner différentes acceptions du terme culture notamment 

lorsqu’il est mis au singulier, comme dans « culture scolaire », ou au pluriel lorsque sont évoqués 

peut-être de manière encore trop « folklorique » ou concessionnelle les cultures autres que 

française(s).  

                                                   
35 Citation portée à notre connaissance par Barbara Cassin, notamment dans La Nostalgie, quand donc est-on chez 
soi ? 
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1.1.1. La ou les « cultures » en France ?  

L’une des questions que l’on doit se poser ou que doit poser ce travail est : « qu’entend-on par 

culture ? ». Le terme « culture » est employé pour désigner une foule de notions différentes. 

A titre d’exemple, on entend souvent parler d’une « culture française » (au singulier, notons), ou 

encore de « culture scolaire » à acquérir. Langue et culture sont inextricablement liées, bien que 

l’on dispose de deux mots pour les désigner de manière apparemment distincte. L’anthropologue 

états-unien Edward T. Hall rappelle dans « Au-delà de la culture » que “l’homme communique 

au moyen de la culture” et qu’“aucun aspect de la vie humaine n’échappe à son emprise” (1979 

[1976] : 21). De la même façon que l’on est influencé par la ou les langues que l’on parle, et que 

l’on est « fait » par nos langues que l’on croit pourtant « maîtriser », la « culture » est donc 

quelque chose que l’on croit « avoir », « posséder », « enseigner », mais qui tout autant nous 

« a » en retour, nous « permet », mais aussi nous « retient », nous « empêche », nous « enferme » 

en nous conditionnant.    

Dans le langage courant, « avoir de la culture » ou « être cultivé » sont le genre de phrases 

auxquelles on ne prête pas particulièrement attention, dont on ne pense pas à considérer 

attentivement les termes. Edward T. Hall écrivait lui-même que “peu d’anthropologues 

s’accordent sur le contenu à attribuer au mot « culture », […] ce contenu dépend[ant] 

énormément de la propre culture de l’anthropologue” (1979 [1976] : 17), rappelant par-là à quel 

point la définition même d’un concept ou d’un mot est influencé et modifié par la personne qui 

les émet. Ayant insisté sur la subjectivité de la définition de ce que peut être une « culture », il 

donne cependant trois traits pouvant la définir : “elle n’est pas innée, mais acquise ; les divers 

aspects de la culture constituent un système – c’est-à-dire que tous les éléments de la culture 

sont solidaires ; enfin elle est partagée et, par là, délimite les différents groupes” 

(1979 [1976] : 21).  

Etymologiquement, « culture » proviendrait du latin cultura, qui désignait originellement déjà à 

la fois le travail de la terre et de l’esprit36. La culture renverrait donc à l’idée de quelque chose 

que l’on « travaille », que l’on « laboure » (le mot « labeur », désignant un travail difficile et 

pénible, est justement un des liens visibles entre le « labour » du champ et le « travail ». En 

anglais, labor ou labour désigne justement encore le travail, sans indication de pénibilité 
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particulière.) Il n’est pas inintéressant de noter, quand on sait quelle vénération vouent certains 

individus à la culture (qui n’est jamais qu’une culture), que notre actuel mot français « culture » 

est issu de termes latins proches : cultio, cultura et cultus37. Cultura et cultio désignaient à la fois 

l’action de cultiver et de vénérer.38“C’est ainsi que culture et culte, dont les sens interféraient à 

l’origine, se sont progressivement différenciés”, lit-on dans « Le Dictionnaire historique de la 

langue française ». 39 Pierre Bourdieu fait justement le lien entre culte et culture, lorsqu’il écrit à 

propos de la culture de l’école, qui est celle des classes dominantes : “ce sont les fonctions 

latentes qu'elles [les classes cultivées] accordent à l'institution scolaire, à savoir d'organiser le 

culte d'une culture qui peut être proposée à tous parce qu'elle est réservée en fait aux membres 

des classes dont elle est la culture […], c'est enfin la logique propre d'un système qui a pour 

fonction objective de conserver les valeurs qui fondent l'ordre social.” (1966 : 339). 

La « culture » opposée à la « nature » en tant que ce qui est donné ou inné, désigne donc, de 

manière générale, et lorsqu’il ne s’agit pas d’agri-culture, l’“ensemble des connaissances 

acquises”40. Sous l’entrée « culture », l’édition 2016 du dictionnaire « Le Petit Robert » 

mentionne même l’expression :  

“un esprit sans culture” 

Prenons un instant pour la considérer. Comment un individu pourrait-il donc être « sans 

culture » ? N’est-ce pas là, même si le dictionnaire ne se fait ici que le relais d’une expression 

triviale (mais ne commente pas l’absurdité de son utilisation), une preuve irréfutable logée dans 

la langue commune qu’il y a non pas une mais des cultures ?  Personne n’étant « sans culture », 

cette expression ne désigne-t-elle donc pas justement une hiérarchie des valeurs, des références, 

des cultures ? Par exemple, en fonction du contexte et selon les idéologies, la supériorité de la 

culture urbaine sur la culture rurale, la supériorité de « la » culture européenne sur « la » culture 

africaine, la culture des « riches » sur la culture des « pauvres », etc.  Cette apparente aberration 

se révèle pourtant fréquente et appliquée, à en juger par les travaux de chercheures qui notent : 

“n’entend-on pas, par exemple, qu’il faut ouvrir certains élèves à « la culture », comme s’ils 
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vivaient  dans  un  environnement  privé  de  toute  culture  ?” 

(CLERC CONAN, RICHERME-MANCHET, 2016 : 18).  

Une autre définition du « Petit Robert » pour « culture » est la suivante :  

“ensemble des aspects intellectuels propres à une civilisation, une nation”.41 

On voit ici clairement encore le rapprochement, même dans un ouvrage publié en 2016, entre 

culture et pays, intimement lié à l’idée qu’à un pays correspond une culture, une langue, etc. 

Cette définition semble surannée mais donne une indication précieuse sur un terme usité 

quotidiennement dans différents media, en nous révélant ce que les mots transportent avec eux 

au fil du temps. En lisant les définitions de certains de ces mots, ceux que l’on continue à utiliser 

quotidiennement, on peut se rendre compte du temps qui passe, des perspectives qui changent ou 

au contraire stagnent.  

 Ces mots, comme « culture », ou « langue », nostalgiquement antéposés par certains à « pays » 

ou « nation » et confinés à des espaces géographiques nationaux, clos et emmurés, frontiérisés, 

nous donnent à voir différentes formes d’ « utilisateurs » des langues, ceux qui les regardent 

changer, grandir, évoluer, et ceux qui les gardent jalousement. Les utilisateurs qui les 

accompagnent et les forment, les surveillent en les empêchant de bouger ou ceux, que l’on peut 

croire plus nombreux, qui les font danser, consciemment ou malgré eux, les assaisonne ou les 

repense, les redéfinisse. Parmi ceux qui ont redéfini ou aidé à repenser ces termes de culture ou 

d’ « identité », citons François Jullien, philosophe helléniste et sinologue : “il apparaîtra sans 

peine que le propre du culturel, à quelque échelle qu’on le considère, est d’être pluriel en même 

temps que singulier. Ou, pour le dire à l’envers, qu’il faut se défaire de la représentation 

commode, mais indélébilement mythologique elle aussi, selon laquelle il y aurait d’abord une 

unité-identité culturelle qui en viendrait ensuite, comme par malédiction (Babel) […] à se 

diversifier” (2016 : 44-45).  

La conception selon laquelle l’unité prime sur la diversité, et que la diversité ne serait que le 

résultat d’une négligence par rapport à l’unité est effectivement une idée répandue. 

L’hétérogénéité culturelle et linguistique d’un pays serait, selon certaines conceptions 

nationalistes, le produit d’un manque d’attention et d’entretien de l’ « unité » nationale. Unité 
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nationale basée notamment sur un « culturel » qui n’est pourtant que peu défini et difficilement 

définissable. On peut penser à certains discours de l’ancien président de la République française, 

Nicolas Sarkozy, qui déclarait notamment en 2007 à Nantes : “l’immigration fait partie de notre 

histoire. Elle nous a enrichis. Mais elle ne saurait porter atteinte aux caractéristiques essentielles 

de notre identité”42 (cité par KOUKOUTSAKI-MONNIER, 2010 : 33). Ce « nous » qui a pour 

vocation d’appeler à rassembler, sans jamais être défini clairement, mais dont la fonction 

première est de rappeler la présence gênante d’un « eux », aussi nébuleux soit-il. L’utilisation du 

« nous » et du « eux » a pour intérêt principal à la fois d’agréger et de ségréguer (comme toute 

nomination), tout en ne désignant ici rien ni personne de précis, chacun y entendant ce qu’il veut, 

y mettant sa propre définition. François Jullien, qui prône une pensée de l’ « écart » plutôt que 

des « différences », met pourtant en garde contre une définition rapide et simpliste qui 

immobiliserait la culture : “traiter du divers des cultures en termes de différence conduira à 

vouloir isoler et fixer chacune d’elles dans son identité. Or cela est impossible puisque le propre 

du culturel est de muter et de se transformer” (2016 : 45), avant de rappeler cette caractéristique 

essentielle des cultures, qui sonne comme une invitation au mouvement : “une culture qui ne se 

transforme plus est une culture morte ” (2016 : 45).  

1.1.2. Culture et cité, ville et politique 

En grec, le terme « culture » est généralement utilisé sous la forme de « κουλτούρα » 

(« koultoùra », du latin cultura) ou encore « πολιτισμός » (politismòs)43, qui désigne aussi la 

« civilisation » et nous renvoie à l’idée de polis, la cité, la ville. A travers une rapide étude 

étymologique, il est possible de voir à quel point la notion de culture est donc liée à l’idée de la 

ville, de la cité et de la citoyenneté qui en découle. La cité, du latin « civitas », mot qui désignait 

“l’ensemble des citoyens constituant une ville, puis la ville en tant que corps politique”44, a donc 

à voir avec la civilisation, avec le fait d’être civilisé, donc civil, c’est-à-dire “membre libre d’une 

cité”45. Culture est donc liée à l’idée de civilisation, donc de ville, donc de nation, et la 

nationalisme est d’ailleurs souvent exprimé sous la forme de discours « défendant » une culture 

comme on défend une cité prête à être assiégée par les envahisseurs. 

                                                   
42 N. Sarkozy, Nantes, 15 mars 2007, portée à notre connaissance par Angeliki Koukoutsaki-Monnier.  
43 Dictionnaire Rosgovas en ligne.  
44 Dictionnaire culturel en langue française Le Robert, 2005, sous la direction d’Alain Rey, Paris.   
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Civilisation et cité, donc ville, sont ainsi liés. Le terme de civilité, c’est-à-dire “la sociabilité” 

ou “l’ensemble des citoyens”46 en découle, notion proche de la politesse, qui lui pourtant ne 

serait pas lié à l’idée de polis grecque, mais à la propreté47. Une des façons de désigner la culture 

en grec moderne nous montre encore en quoi cette notion est liée à l’idée de cité, d’exercice de 

la citoyenneté, donc de maîtrise des codes et des normes de la vie civile, qui est aussi la vie 

politique, dont le mot grec « πολιτισμός », rappelle justement l’affiliation. Politique et culture 

sont donc étroitement liées, et Barbara Cassin l’illustre bien en écrivant que “la culture, c’est la 

santé du politique” (2016 : 231-232). Roland Gori aussi insiste sur leur lien fondamental : 

“la culture constitue le tissu intermédiaire, interstitiel, entre le citoyen et le pouvoir politique” 

(2017 : 30).  

Si l’on conçoit que les « frontières de nos langues sont les frontières de nos mondes », pour 

paraphraser Wittgenstein en y ajoutant du pluriel, il est utile d’avoir recours ici à la langue 

allemande pour élargir la conception et la définition de la culture, en ce qu’elle distingue 

« Kultur » de « Bildung » (formation)48. Hegel définit la culture (Bildung) comme 

“l’apprentissage d’extériorisation de l’esprit”, un “aspect du processus qui permet de se rendre 

« étranger à soi-même »”, analyse Jean-François Mattéi (2011 : 153). C’est aussi ce que nous 

apprennent les auteurs qui annotent « La Phénoménologie de l’Esprit » de Hegel, lorsqu’ils 

écrivent que “le terme de « culture » (Bildung) garde l’idée d’un acte de construire ou d’élaborer 

(bilden) : l’individu forme un monde dans lequel il entend se dire” (JARCZYK, LABARRIERE, 

1993 : 444). On a donc là, dans cette acception de la culture, une vision qui envisage la part de 

liberté, de créativité et d’originalité propre à chaque individu qui, par la culture, se cultive mais 

se cultive singulièrement, de manière unique et non reproductible.   

Dans la notion de Bildung siègent trois conceptions qui nous intéressent : la première est l’idée 

de divergence dans l’unité, ou d’hétérogénéité dans le commun, c’est-à-dire qu’un individu 

« aura » une culture qu’il se sera appropriée, avec d’autres, mais l’aura seul, et elle sera seulement 

sienne, en même temps que commune. Cette question d’unité apparente en ce qui concerne la 

culture rejoint totalement celle du « consensus de façade » que l’on croit permis par le langage. 

La culture comme le langage donnent une illusion d’unité, pour faire et en faisant le commun, et 

parfois leur conception finit par faire croire que la singularité et l’hétérogénéité, qui leur sont 
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pourtant constitutifs, empêcherait ce commun d’avoir lieu. Or, le commun est justement une des 

conséquences du singulier et de l’hétérogène, il s’en nourrit pour pouvoir prendre sens. Sans 

singulier et hétérogène, qu’est-ce qui différencierait le commun du même ? A quoi rimerait un 

« commun » pensé comme du « semblable » ?  François Jullien analyse cette distinction comme 

fondamentale : “tel est bien le point crucial de nos jours, et ce, quelle que soit l’échelle du 

commun envisagé – de la Cité, de la nation ou de l’humanité : c’est seulement si nous 

promouvons un commun qui n’est pas une réduction à l’uniforme que le commun de cette 

communauté sera actif en donnant effectivement à partager” (2016 : 12-13).  

La deuxième notion qui nous est utile dans la notion de « Bildung » est le fait que par cette 

acception de la culture, il est permis ou plutôt il survient, que par la culture on devient étranger 

à soi, on s’aliène en se « cultivant ». C’est aussi le titre que donne Hegel : « L’esprit aliéné de 

soi ; la culture » (1993 [1807] : 439)49. La culture serait donc aussi ce qui peut permettre de 

s’éloigner de soi, de s’ « estranger »50, de s’ab-senter, c’est-à-dire de s’éloigner (ab-) de l’être, 

d’éloigner son être51, et l’on rejoint alors bien la traditionnelle distinction entre culture et nature. 

La culture permet, en ce sens, de s’absenter de son être pour s’observer en tant qu’individu 

construit, relatif, orienté, et pouvoir com-prendre, c’est-à-dire saisir avec l’autre, cet autre qui 

peut être désormais nous-mêmes (puisque absents de notre être), si ce n’est qui nous sommes, au 

moins comment nous sommes. En anglais, le terme « missing » pour désigner l’absent, révèle 

aussi l’idée du manque, que nous développerons dans une partie ultérieure, liée à l’idée de deuil52, 

nécessaire à l’appréhension du langage. L’absent est celui « qui manque », ou plutôt qui est 

manqué, qui nous manque, et selon cette conception de la culture comme permettant une 

aliénation de soi, l’absent que serait l’individu cultivé est celui qui manque aussi à lui-même, à 

son être, qui lui fait défaut, qui laisse sa place béante, son rôle non joué, qui n’est pas définissable 

puisque pas fini, justement il est au travail, il travaille, il travaille son soi et ne se pense pas clos, 

se sait perfectible, sans jamais pouvoir être parfait. Et c’est peut-être la leçon principale qu’il 

nous faudrait retenir et revendiquer comme étant constitutive de la culture, des cultures : ce sont 

des positions à prendre, des visions à adopter, des bouleversements possibles, pas des « choses » 

                                                   
49 Référence portée à notre connaissance grâce à Jean-François Mattéi (MATTEI, 2011 : 153). 
50 En anglais, l’éloignement peut être traduit par « estrangement », rappelant bien le lien entre le proche et le familier, 
le distant et l’étranger, et donc que l’étranger peut être une question de « position », ou de positionnement, 
géographique autant qu’intellectuel.   
51 Dictionnaire culturel en langue française Le Robert, 2005, sous la direction d’Alain Rey, Paris.   
52 Cf. Droit à la « faute », devoir d’endettement, page 752
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à vénérer ou des codes à respecter, positions qui nous aident à nous penser comme êtres relatifs 

et orientés, imparfaits mais améliorables.  

La troisième notion que nous devons étudier dans cette conception de la culture est celle de 

liberté, nécessaire à la construction (Bildung) d’une culture singulière pour un individu. Cette 

liberté est à la fois le moyen par lequel l’individu « se fabrique » et s’image (Das Bild) sa culture, 

se l’approprie, et la fin que permet cette culture. La liberté est donc centrale dans une conception 

active de la culture.  

On voit déjà ici se dessiner les liens essentiels à percevoir entre la culture, le langage, les langues 

et la notion d’étranger, qui seront les fils conducteurs de notre réflexion. Autant de notions qui, 

lorsqu’elles sont repensées dans un contexte « dynamique et polémique », comme l’écrit 

Canguilhem à propos des normes53 (1966 : 176), renvoient immédiatement à l’idée du politique, 

qui lui renvoie aux notions de liberté, de commun et de création. La culture qui convoque le 

politique qui convoque la liberté qui convoque la création qui libère les langues et les locuteurs 

de la folie normative, et voilà que se dessine la nécessité d’envisager une autre façon de voir 

l’éducation.   

La culture, si l’on emprunte à « Bildung » le sens de « construction d’un monde dans lequel 

l’individu entend se dire » (JARCZYK, LABARRIERE, 1993 : 444), est donc cette possibilité 

de liberté dans la construction de soi qui amène à s’éloigner de son être, à s’absenter. Cette liberté 

que pourrait impliquer ou permettre la culture est aussi ce qui définit la politique au sens grec, 

écrit Arendt, en tant que possibilité de créer l’inattendu. Elle écrit : “si le sens de la politique est 

la liberté, cela signifie que, dans cet espace et dans aucun autre, nous avons effectivement le 

droit d’attendre des miracles. Non que nous serions devenus mystiques, mais parce que les 

hommes, tant qu’ils peuvent agir, sont en mesure de produire, et produisent sans cesse, 

l’improbable et l’incalculable, qu’ils le sachent ou non” (2005 [1993 posth.] : 196). Culture et 

politique sont donc reliées par l’idée de la mobilisation d’une certaine liberté, et une certaine 

définition de « Bildung », tout comme la définition que donne ci-dessus Arendt de la politique, 

permet d’envisager des « miracles », par l’action et la création, et permettent donc l’advenue de 

l’imprévisible, qui est aussi une des caractéristiques fondamentales de la vie. Ces considérations 
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ouvrent la possibilité d’un changement par l’action, rendue envisageable par la pensée, et par la 

reconsidération des mots, révélant là encore l’une des puissantes fonctions du langage.  

1.1.3. La culture comme moyen de saisir le commun  

La culture, difficilement définissable on l’a vu, peut au moins être dépeinte comme ce qui peut 

relever à la fois du commun et du singulier. La culture, ce même nom est utilisé pour désigner ce 

qui définit des façons de faire et de dire d’une communauté particulière, et aussi ce qui, 

implicitement, doit être su. Avec un seul et même mot on désigne donc le général et le particulier, 

que parfois l’on oppose, comme en témoignent certains faits attestés historiquement. Angélique 

Del Rey pointe aussi cette opposition du doigt : “tout en valorisant l’accès démocratique à la 

culture, universellement définie en principe, on dévalorise les cultures particulières, manières 

de faire et de penser différentes parce que territorialisées : la République française empêcha par 

exemple les petits Bretons ou les petits sourds d’être enseignés dans leur langue” (2013 : 166). 

La philosophe rappelle alors de manière concrète comment un terme peut être investi de valeurs 

différentes et comment l’on peut, par les actes, finir par persuader des individus que ce qu’ils 

savent et ce qu’ils « ont » ne relève pas de la culture, justement parce qu’elle est singulière, parce 

qu’elle ne relève pas d’un « commun » fantasmé, et comment on peut arriver à dépolitiser certains 

aspects de la culture, donc rejeter de la citoyenneté certaines caractéristiques culturelles. 

En somme, par le langage et les actes, sortir du politique certaines valeurs et certains acteurs, afin 

qu’ils n’aient qu’à faire un choix : prendre pour leurs des normes et des façons (Bildung) de dire 

et de faire, ou accepter l’exclusion politique, puisque ne relevant pas de la vie de la ville, accepter 

donc de rester des Barbares, c’est-à-dire des exclus, des « étrangers », des incompréhensibles 

dont l’expression n’est qu’anormalité.  

La culture est aussi, comme la polis grecque, sinon l’organisation de la vie en commun des 

hommes, au moins une de ses conséquences et l’un de ses moyens. On voit alors à quel point la 

question du « commun » est centrale dans notre réflexion, puisqu’elle traverse la culture, le 

langage, les langues, la politique, et l’éducation.  
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terme Bildung est la « formation »54, donc le fait de prendre forme, et implique peut-être une 

dimension de singulière et subjective appropriation, contrairement à ce que le français « culture » 

tend à impliquer en tant qu’“ensemble des connaissances”55, qui serait quelque chose de clos, 

de défini et de fini. Dans la langue française actuelle, il se peut que l’idée même de culture infinie 

et mouvante ne soit plus permise, par la surutilisation de ce mot pour désigner des entités closes 

et normées. Peut-être est-ce justement dû à la relation initiale entre la culture et le culte, le fait 

que certains vouent encore aujourd’hui à « la » culture une dévotion presque religieuse, et parlent 

de la culture française comme d’un objet fini, cohérent, immobile et à « respecter », comme s’il 

s’agissait d’un patron (de couture, ou d’un Saint Patron). En témoignent des titres très sérieux 

comme « La diversité culturelle, un danger pour l'identité ? »56 paru sur le site belge d’un « Centre 

d’analyse sociale » (fondé et soutenu par des religieux, justement) ou « Comment le CSA veille 

au respect de la langue française dans les médias »57. La langue et la culture devraient, selon ces 

conceptions qui donnent vie à des notions sans parler des acteurs qui les font, être respectées, 

c’est-à-dire empruntées et remises à leur place, sans être abîmées, sans être changées, sans que 

les utilisateurs n’influent sur elles en y recourant. De tels discours renvoient à une véritable 

conception religieuse de la langue et de la culture, que l’on est autorisé à solliciter mais sans 

jamais laisser de traces. S’ils le pouvaient, de tels discours iraient jusqu’à spécifier, comme des 

conservateurs de musée à des enfants plein de vie : « on ne touche qu’avec les yeux ». Ce serait 

un peu vite oublier que les langues et les cultures sont non seulement faites pour les humains qui 

les utilisent, mais surtout par ces derniers, qui contribuent, en vivant et en communiquant, à les 

garder à leur mesure, facilitantes, adéquates et disponibles.    

La culture est donc, bien que diverse et hétérogène, ce qui cimente un « commun », et ce qui d’un 

même trait rassemble ou oppose. Tout comme la langue, nous le verrons plus loin dans ce travail, 

la culture relève du politique, et les discours les impliquant en relèvent évidemment. Jullien nous 

interpelle : “cette diversité propre au culturel, intérieure aussi bien qu’extérieure, pose la même 

question de fond, qui est politique : comment à partir d’une telle diversité, qui est au principe du 

culturel et en fait la ressource, produire le commun nécessaire pour pouvoir à la fois les deux – 

                                                   
54 Dictionnaire culturel en langue française Le Robert, 2005, sous la direction d’Alain Rey, Paris.   
55 Ibid. 
56Article paru en ligne sur le site belge du « Centre Avec », qui est un centre d’analyse sociale, fondé et soutenu par 
les jésuites, actif dans le champ de l’éducation permanente. http://www.centreavec.be/site/la-diversite-culturelle-un-
danger-pour-l-identite , dernière consultation le 22/11/17.  
57 Article paru dans La Croix, https://www.la-croix.com/Culture/Medias/Comment-le-CSA-veille-au-respect-de-la-
langue-francaise-dans-les-medias-_NG_-2012-11-15-876456 , dernière consultation le 22/11/17.  
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déployer l’humain, dans l’extension de ses possibles, et « vivre ensemble » ?” (2016 : 31). 

Voilà donc l’une des problématiques de fond qui se trouve posée : comment « déployer 

l’humain », comme dit Jullien, c’est-à-dire notamment comment laisser aux individus la liberté 

(ils la prendront de toute façon) d’exprimer ou de réaliser leurs singularités culturelles, tout en 

pensant à un « commun », même temporaire, qui cimente la société ?  

La culture est ce moyen de saisir à plusieurs, de com-prendre, de progresser à la fois par 

distanciation de soi et par le partage avec d’autres. La culture est donc à la fois le commun et le 

singulier, ce qui rassemble et ce qui sépare, ce qui permet de s’éloigner de soi pour faire avec les 

autres, de se se voir comme un autre. Pour pouvoir considérer ce « avec » que permet et dont a 

besoin la culture, il faut avant tout être conscient de notre position, de notre relativité et de nos 

limites. Nous verrons qu’un terme comme « allophone », sans contraire nommé, permet 

justement de révéler l’absence de ce genre de réflexion58.   

1.1.4. La culture ne se possède pas, la langue ne se maîtrise pas 

Il est fréquent, y compris de la part d’acteurs du monde éducatif, d’entendre utiliser les termes 

de « maitrise de la langue » ou de « possession de la culture » (HELOT, 2008 : 11, BLANCHET, 

2016 : 62). Or, la lecture d’auteurs comme Jacques Derrida, François Jullien ou Barbara Cassin, 

pour ne citer qu’eux, nous indique à quel point la langue et la culture ne sont que des points de 

vue, des positions, des stations. Tous trois, de par leur statut d’individus plurilingues ou 

traducteurs, ayant vécu dans des mesures différentes l’expérience de l’étrangeté, savent combien 

on ne « maîtrise » pas une langue et on ne « possède » pas une culture. François Jullien insiste 

sur le fait qu’elles n’appartiennent pas : “je ne défendrai donc pas une identité culturelle 

française, impossible à identifier, mais des ressources culturelles françaises (européennes) – « 

défendre » signifiant alors non pas tant les protéger que les exploiter. Car, s’il est entendu que 

de telles ressources naissent dans une langue comme au sein d’une tradition, en un certain milieu 

et dans un paysage, elles sont ensuite disponibles à tous et n’appartiennent pas. Elles ne sont 

pas exclusives, comme le sont des « valeurs » ; elles ne se prônent pas, on ne les « prêche » pas. 

Mais on les déploie ou l’on ne les déploie pas, on les active ou on les laisse tomber en déshérence, 

et de cela chacun est responsable.” (2016 : 6) « N’appartiennent pas », écrit Jullien en parlant 

des ressources culturelles, c’est aussi ce qu’écrit Derrida à propos de la langue, lorsqu’il dit 
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qu’“on ne l’a pas” (1996 : 70). Il est donc bien nécessaire de penser nos relations aux langues et 

aux cultures comme n’étant pas des relations exclusives, ni des relations d’appartenance, de 

maîtrise. Nous « exploitons », comme dit Jullien, ou nous utilisons ces cultures et ces langues, 

mais nous n’avons en aucun cas la possibilité de les verrouiller, de les cloîtrer, les limiter. Elles 

sont à disposition de chacun, ne sont pas « exclusives », elles sont des langues et des cultures 

« entre autres », parmi d’autres (CASSIN, 2016 : 122). Enfin, « ressources » et pas « identité », 

c’est signifier toute la liberté et la responsabilité qu’a chacun de recourir au culturel, puisque 

« identité » renvoie étymologiquement au « même », et peut aussi inciter à la conformité et à 

l’immobilité, quand « ressources » indique une possibilité, une ouverture, une disponibilité. 

Plutôt qu’une obligation de conformité, c’est une invitation à la stimulation et à la création que 

semble entendre ici Jullien par culture.  

Pour ne pas être tenu enfermé dans cette obligation de conformité à une norme entendue comme 

« la culture », encore faut-il se savoir orienté et « possédé » par sa propre culture : “trouver une 

définition des relations entre la nature fondamentale de l’homme et ses systèmes de contrôle 

conditionnés par la culture revêt une importance cruciale. Dans notre monde, qui de jour en jour 

se fait plus petit, l’homme ne peut plus se permettre d’ignorer sa culture” (1979 [1976] : 44). 

Ce message, que nous adresse Edward T. Hall en 1976, n’a en rien perdu de son actualité. 

Le travail qu’il nous incombe de faire est le suivant : définir ce que nous entendons par « culture » 

et réfléchir à ce que nous voulons qu’elle englobe, notamment dans l’éducation scolaire en 

général, et l’éducation scolaire française en particulier. Edward T. Hall analyse aussi : “tout ce 

que l’homme est, et fait, est modifié par l’éducation et est donc modifiable. Mais une fois acquis, 

ces modèles de conduite, ces réactions usuelles, ces modes de relation s’enfouissent peu à peu 

sous la surface de l’esprit et, comme l’amiral d’une escadrille de sous-marins en plongée, 

commandent des profondeurs. Ces systèmes de contrôle cachés sont en général considérés 

comme innés pour la simple raison qu’ils sont omniprésents et familiers” (1979 [1976] : 48). 

L’éducation et l’éducation scolaire influencent donc profondément, voire orientent, nos actions 

et notre être, écrit T. Hall. Ce qu’il est capital de noter ici, au-delà de la puissance de l’éducation 

sur l’humain, c’est à quel point cette « construction culturelle » bien subjective nous est peu à 

peu invisibilisée sous des airs d’objectivité et de neutralité, cachée sous ce que l’on considère 

comme évident, normal, voire « naturel ». Cette invitation à aller « au-delà de la culture » est 

formulée par T. Hall, lorsqu’il écrit : 
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avec des étrangers, aussi doit-il franchir une étape supplémentaire et commencer à dépasser sa 

culture” (1979 [1976] : 49). Mais, prévient l’anthropologue, “cela ne se fait pas dans une chaise 

longue” (1979 [1976] : 49), assurant alors à quel point cette conscientisation de ce qu’a de 

singulier, de « construit » et d’ « orienté » notre ou nos cultures ne se fait pas sans difficultés ni 

sans une certaine violence pour qui aime l’assurance de l’ordre.   

Nos sociétés sont, dans leur grande majorité, linguistiquement et culturellement hétérogènes, et 

la notion d’ « étranger » n’a plus aucun sens en dehors de précisions contextuelles, c’est pourquoi 

“il est […] nécessaire [à l’homme] de dépasser sa propre culture, ce qui n’est possible qu’en 

rendant explicites les règles qui l’ordonnent” (T. HALL, 1979 [1976] : 59). Dépasser sa propre 

culture en explicitant les règles qui l’ordonnent, voilà qui nous ramène précisément aux notions 

de normes et d’ « ordre », que nous aborderons tout au long de ce travail. Nous pouvons d’ores 

et déjà rapprocher cette invitation de T. Hall à « dépasser notre culture » de celle de Derrida à la 

« déconstruction », qu’il avait d’ailleurs lui-même défini de manière “elliptique”, 

écrivait-il, comme étant : “plus d’une langue”59 (1988 : 38). Plus d’une langue, ce peut être le 

recours, l’usage, ne serait-ce que la prise de conscience, de la traduction en tant que nécessité 

pour penser nos situations, pour pouvoir nous situer en tant qu’être relatifs, singuliers et orientés, 

c’est-à-dire dirigés par nos langues et nos cultures.  

Jean-Marie Klinkenberg écrit : “contrôler le verbe, c’est régner sur l’univers” (2015 : 39). On 

comprend alors que l’enseignement des langues est loin de relever d’un pur aspect technique, et 

que les enjeux qui en relèvent sont des enjeux de pouvoir (BOURDIEU, BOLTANSKI, 1975 : 

12). La langue, comme la culture, fait donc l’objet d’un fantasme de capture, de rétention, 

d’appropriation. L’éducation scolaire française, à ce titre, est le lieu de tentative d’ « obtention » 

ou d’inculcation de « cette » langue et de « cette » culture françaises. On lit par exemple, dans 

l’article L111-1 du Code de l’éducation français, que “l'école garantit à tous les élèves 

l'apprentissage et la maîtrise de la langue française” et que “l'acquisition d'une culture générale 

[…] est assurée à tous les jeunes”60. La langue et la culture (au singulier toutes deux) sont donc 

toutes deux associées ici comme devant être respectivement apprises, maîtrisées et acquises par 

                                                   
59 Citation portée à notre connaissance par CASSIN, 2014c : 10.  
60  Article  L111-1  modifié  par  LOI  n°2013-595  du  8  juillet  2013  -  art.  2, 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=624064FE2D82745F0821971D36F82BDD.tplgfr38s_2?i
dSectionTA=LEGISCTA000006166558&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20180223,  dernière 
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les élèves grâce à l’école. Cette « maîtrise de la langue » n’est pas quelque chose d’anodin, c’est 

tout un programme, c’est même, historiquement (ARMAGNAGUE-ROUCHER, RIGONI, 

2016 : 344) comme actuellement le but central de cette éducation scolaire. Philippe Blanchet 

écrit, à propos de la « maîtrise de la langue » (sous-entendue langue française normée de l’école) 

qu’elle est “devenue en France, depuis quelques décennies, le cœur, le socle, l’objectif majeur 

et permanent de l’Education nationale française à quoi tout doit concourir” (2016 : 62). 

Dans cette idée de « maîtrise », ce qu’il y a de particulièrement gênant et trompeur, c’est de faire 

croire à des jeunes gens, et à des adultes, que l’on peut effectivement arriver, à force de travail 

et de rigueur, à cette « maîtrise » de la langue, comme du langage. Cette idée même que l’on peut 

maîtriser quelque chose de sa ou ses langues comme de sa vie est à mon sens un enseignement 

terriblement trompeur, et n’aide pas à vivre avec ce que la vie comporte d’échecs, de pertes et de 

deuils en tous domaines. Cet enseignement de la « maîtrise » et la croyance qu’il véhicule en un 

possible pilotage de nos existences est, je crois une fabrique de la déception face à la vie en 

société, et à la vie tout court, dont on ne peut pas prévoir les courbes. Edgar Morin écrit justement 

dans son « Enseigner à vivre, manifeste pour changer l’éducation », que “l’école […] n’apporte 

pas les défenses pour affronter les incertitudes de l’existence” (2014 : 40), qu’“il faudrait 

enseigner des principes de stratégie, qui permettent d’affronter les aléas, l’inattendu et 

l’incertain, et de modifier leur développement, en vertu des informations acquises en cours de 

route” (2014 : 37). Avant d’ajouter : “on n’élimine pas l’incertitude, on négocie avec elle” (2014 

: 37).  

Pour illustrer cette idée de « maîtrise » présente dans l’éducation nationale française à propos de 

la langue, on peut notamment citer le Bulletin Officiel relatif au « cycle 3 » (CM1-CM2-6ème) : 

“la maîtrise du langage et de la langue française, dans leurs usages scolaires, à l'oral comme à 

l'écrit, est l'objectif essentiel de l'école primaire. Elle est un droit pour chaque élève et doit rester 

un souci permanent de tous les enseignants du cycle 3. Elle est la base de l'accès à toutes les 

connaissances, permet d'ouvrir de multiples horizons et assure à l'enfant toute sa place de futur 

citoyen”.61 Même si ces déclarations sont mesurées par les propos suivants : “la maîtrise du 

langage et de la langue française n'étant jamais définitivement atteinte, on entend par "maîtrise 

du langage et de la langue française dans leurs usages scolaires" l'ensemble des capacités qui 

permettent à un élève de bénéficier pleinement des échanges oraux qui ont lieu dans la classe à 

                                                   
61 Bulletin officiel http://www.education.gouv.fr/bo/2002/hs1/cycle3.htm, dernière consultation le 27/02/18. 
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propos de tous les aspects du programme, de lire en les comprenant les textes supports de toutes 

les activités pédagogiques, de se servir de l'écriture pour organiser les connaissances requises 

à ce niveau, pour les mémoriser et pour manifester par écrit ce qui en a été compris et acquis. 

Ces capacités ne peuvent se construire à vide. Elles se mettent en place à l'occasion d'expériences 

intellectuelles et culturelles spécifiques dans l'école, mais aussi à l'extérieur de celle-ci.”62 Si 

l’idée de « maîtrise » est placée comme « essentielle » (maîtriser son être par la langue ?), on 

constate la reconnaissance officielle par l’école de la nécessité de « prendre en compte » les 

« expériences » extérieures à l’école pour « construire » ces « capacités » linguistiques.  

Cette idée de « maîtrise », déclinée au singulier dans le Code de l’éducation comme souvent dans 

les discours, sous-entend que l’on apprendrait et on maîtriserait une langue, une seule et tous de 

la même façon, le français et le français normé scolaire, les autres langues n’étant en France et à 

l’école que des « options » si elles sont des langues scolaires. Options non dans le sens où elles 

sont optionnelles, les « langues vivantes » de l’école sont obligatoires, mais des options dans le 

sens où l’apprentissage de ces langues ne vient pas tant complexifier ou élargir la vision du 

français, donner de l’air et du « jeu » à l’idée que l’on peut se faire de ce qu’est une langue, mais 

options parce que ces langues « vivantes » scolaires sont elles aussi souvent envisagées et 

enseignées comme l’est le français, c’est-à-dire dans sa forme la plus normée et standardisée, 

laissant peu de place à l’erreur et à l’errement, c’est-à-dire au voyage, aux tentatives, bref à une 

certaine idée que l’on peut se faire de la traduction. Cette idée de la traduction, qui ne désigne 

pas tant l’activité de traduire au sens technique qu’une disposition à pouvoir envisager les langues 

comme étant des possibilités, et pas des restrictions, des recours libérateurs et émancipateurs en 

quelque sorte, c’est celle que nous partageons avec des auteurs comme Paul Ricoeur, ou Barbara 

Cassin, qui écrit justement : “non seulement on peut inventer autrement dans une autre langue, 

mais on invente dans l’entre-deux langues. Cela s’appelle traduire (2013 : 118).  

Pour la langue, pour les langues comme pour le reste, l’idée de maîtrise n’est bonne qu’à tromper 

l’angoisse de la condition humaine. Plutôt que de parler de « maîtrise » ou de possession de la 

langue, dont bon nombres d’auteurs et d’écrivains ont assuré qu’elles ne pouvaient se faire 

(DERRIDA, 1996 : 121), nombreux sont les observateurs, qu’ils traitent spécifiquement 

d’éducation, de langue ou d’autres domaines, en ces temps et dans ces sociétés de la maîtrise, de 

l’évaluation par le chiffre et du management de l’humain par le mathématique et le chronomètre, 
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à inviter à une certaine reconnaissance en la nécessité de l’imprévu, de l’incirconscriptible, 

conditions du politique comme du culturel. La philosophe Marie-José Mondzain écrit aussi : 

“préserver notre seule chance de liberté, c’est renoncer au pouvoir, consentir au malentendu et 

vivre les bénéfices de la dispersion et de diversité” (2017 : 37). Et elle aussi fait l’apologie, avec 

des penseurs comme Ricoeur (2004 : 51-52), Cassin (2016 : 231),  Jullien (2016 : 88), Blanchet 

(2016 : 177) ou Gori (2017 : 183), de la nécessité d’une traduction au sens de recours possible 

aux différentes langues, mobiles et mobilisées pour penser l’écart et l’entre (JULLIEN, 2016), 

pour faire voir l’instable et le construit, non pas malgré mais grâce à l’hétérogénéité et à la 

pluralité, conditions du politique, dont relève l’éducation : “la diversité des langues fait de la 

traduction la ressource fondamentale dans la construction d’une communauté politique. La 

culture est polyglotte, la dictature n’a qu’une langue et elle s’emploie à en appauvrir la 

polyphonie pour mieux asservir le corps qu’elle veut soumettre à l’univocité et à la vocalisation 

consensuelle” (MONDZAIN, 2017 : 37). Plutôt qu’une « maîtrise » de la langue ou mêmes des 

langues, c’est à un recours au divers, à l’écart et à l’entre dont parle Jullien, auquel il faudrait 

inviter les professionnels, les enfants et les étudiants des écoles françaises. Non pas pour tout 

relativiser, mais pour faire entendre que les notions de langue et de culture, éminemment 

politiques, ne revêtent justement leur potentiel poétique63 et politique qu’à la condition, et c’est 

aussi ce que j’entends dans ce que dit Mondzain ici, qu’à la condition qu’elles soient con-frontées 

et nourries par l’hétérogène et le pluriel.  

Les termes « maîtrise » de la langue, et « possession » de la culture (on dit de quelqu’un qu’il 

« a » de la culture) sont donc fréquemment utilisés et leur usage indique la même erreur. L’un et 

l’autre sous-entendent que l’individu « a le dessus » sur sa ou ses langues et sa ou ses cultures, 

que le locuteur est le maître et la langue et la culture sont les serviteurs, sinon les esclaves. Or, il 

n’en est rien, et l’on sait bien, la traduction nous en donne des exemples parlants, à quel point 

c’est bien le locuteur qui est maîtrisé par sa langue, tout comme l’on peut être « harnaché » par 

sa culture. Nous sommes donc à la fois libérés par les mots et les souplesses que nous permettent 

nos langues, mais nous sommes aussi limités et retenus par ce qu’elles ne permettent pas, ce qui, 

par elles, n’est pas envisageable, donc impensable, tout simplement invisible, absent. De même, 

la culture à la fois nous permet et nous empêche. L’un des moyens qui permet de sortir de nos 

geôles linguistiques est la traduction, qui nous donne à voir des voies qui n’étaient pas pensables. 
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 Poétique au sens de ce qui ne laisse pas réduire à l’exclusif, à l’univoque (JULLIEN, 2006 : 31). 
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La traduction nous offre à voir ce qu’il y a d’orienté, de situé dans la langue, de bancal et de 

« troué », d’imparfait dans le langage. Pour nous désharnacher de « notre » langue comme de 

notre culture, pour savoir qui nous constitue en tant que part de « culture », une réflexivité 

attentive est de mise. T. Hall prévient : “il n’est de libération plus grande et plus hardie que celle 

où l’on parvient progressivement à se dégager de l’emprise de la culture inconsciente” 

(1979 [1976] : 234), et l’on peut associer ici à cette proposition de « libération » celle de se libérer 

d’une langue pensée comme nationale, mononormée et maîtrisable, qui serait la condition sine 

qua non de la vie en société (BLANCHET, 2016 : 59).  

1.1.5. L’opposition comme moteur de la culture 

Marie-José Mondzain écrit à propos de la culture qu’elle “a horreur du choc. Le « choc des 

cultures » est un oxymore irrecevable et désastreux” (2017 : 36). Elle poursuit en défendant le 

fait que “la culture naît des contradictions, des conflits et des inimitiés qui sont la source de ce 

qu’elle met en rapport à partir d’un non-rapport” (2017 : 36). Ainsi vue, la culture n’avance que 

par rebonds, par opposition, par réflexion, c’est-à-dire reflets, confrontations puis mélanges, et 

est bien loin de l’idée d’unité indivisible et mono-originelle à laquelle on essaie parfois de 

l’associer.  En ce sens, nous le verrons plus tard dans ce travail64, l’étymologie peut très bien 

constituer une manière de rappeler les mélanges et les « confrontations » culturelles sédimentées 

dans une langue, et être le début d’une réflexivité fertile.  

Mondzain rejoint une certaine définition de la culture, selon Arendt ou selon la conception de 

« Bildung » que nous avons abordée, dans le sens où la culture permettrait d’accéder à une forme 

de liberté, acquise notamment, nous l’avons vu, par auto-distanciation. Elle écrit ainsi : 

“la culture ne prend jamais le pouvoir, elle en donne, elle n’est pas source de profits, mais elle 

accroît les ressources imaginaires de tous et alimente les énergies émancipatrices de tous” 

(2017 : 37). Vue de la sorte, la culture autorise et libère, elle n’est plus ce passage obligé et cette 

patte blanche à montrer pour pouvoir être pris au sérieux, cette norme unique et commune à tous 

à acquérir pour exister politiquement. La culture n’est donc pas un lieu d’arrivée mais un point 

de départ, elle devrait permettre une réflexion conscientisée et libératrice plutôt qu’une parole 

policée et surveillée. Citons largement Roland Gori, qui livre une analyse salvatrice de ce que 

peut être la culture, et de ce pour quoi on ne doit surtout pas la faire passer :  

                                                   
64 Voir en particulier : « « Un ouvrier à l’opéra » : », page 788
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“La culture ne fabrique pas des « hommes normaux », « conformes ». La culture produit des 

hommes et des femmes qui, dans le moindre geste de leurs existences, en construisant un mur ou 

un poème, en lisant un livre ou dans un dialogue d’amour, en défendant une cause ou en livrant 

du courrier, en soignant un malade ou en apprenant à lire à un enfant, en prenant les armes ou 

en prenant les mots, sortent forcément des exigences de la norme, norme dont le concept est le 

plus petit commun dénominateur que l’homme partage avec les autres espèces animales, et dont 

seule la transgression lui permet de rejoindre son humanité” (2013 : 35-36).  

Tout comme le politique, la culture n’avance et ne garde un sens que si elle est portée par des 

individus, qui ne la « défendent » pas mais au contraire l’utilisent, la modifient, la bouleversent. 

La culture n’a de sens, dans les domaines qui nous intéressent tout particulièrement ici, à savoir 

l’éducation et le soin, que si elle est en confrontation, si elle rencontre des oppositions, si elle est 

stimulée par les individus. La culture ne peut être pensée que par réflexion, c’est-à-dire en se 

reflétant face et grâce à des oppositions. La culture naît et vit de l’opposition, mais elle a aussi, 

par la nécessité de mouvement par laquelle on peut la caractériser, un fort pouvoir de 

contestation, de positionnement par rapport au monde. Dotée d’un pouvoir d’émancipation 

sociale et politique (GORI, 2017 : 203), la culture encourage et permet toute forme de résistance.  

 

 

1.2. L’éducation scolaire française 

“N’importe quelle personne, face à l’école, se retrouve seule face à une énorme 

machine qui est en définitive l’Etat.” 

(NATHAN, 1995 : 16) 

1.2.1. L’école support de la nation et de l’unicité de la langue  

La notion d’ « appareil idéologique d’Etat »65 a été créée par Louis Althusser, et désigne un 

“système d’institutions, d’organisations, et de pratiques correspondantes, définies” 

(1995 [posth.] : 109). Althusser en distingue huit, qui sont l’appareil scolaire, familial, religieux, 

politique, syndical, de l’information, de l’édition-diffusion et l’appareil culturel (1995 : 109). 
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 Reprenant l’idée de la théorie marxiste d’appareil répressif d’Etat (ALTHUSSER, 1995 [posth.] : 106).  



 
Enjeux de la prise en compte de la pluralité linguistique et culturelle des enfants dans les pratiques d’éducation scolaire 

et de soin orthophonique. Algérie-France : comparais(s)ons. 

p. 62  

C’est l’école qui nous intéresse ici, et Althusser distingue donc ces « appareils » comme 

fonctionnant “non pas « à la violence » mais « à l’idéologie »” (1995 : 109). L’école y est donc 

analysée comme faisant partie d’un tout, étatique et idéologique, contribuant à « dresser » par 

des méthodes de sanctions, écrit Althusser, les enseignants et les élèves (1995 : 117). 

Cette analyse, pourrait-elle paraître datée et colorée politiquement, n’a pourtant rien 

d’extravagant. De nombreuses analyses récentes font encore état de ces liens étroits entre école 

et nation : “l’école est aussi et avant tout une institution, un « appareil idéologique », entraînant 

une relation inextricable avec la nation. Inextricable parce que la relation école/nation est 

fusionnelle tout en étant ambiguë et rarement binaire. S’y greffent des « agents dormants », la 

langue et la religion par exemple, qui sont peu manifestes tant que la société est homogène ou 

cohésive” (VINCENT, 2013 : 235). Voilà l’un des problèmes : c’est que justement la cohésion 

et l’homogénéité des sociétés n’est souvent que de façade. Et la volonté de faire croire en la 

nécessité d’une langue unique pour le bon fonctionnement d’un Etat a été l’un des rôles majeurs 

joués par l’école (THIESSE, 2013 : 308).  

Ces « appareils idéologiques d’Etat » dont parle Althusser sont violents non dans leur forme 

identifiable, mais dans leurs normes, que les individus doivent adopter. La difficulté à percevoir 

cette violence des normes est d’autant plus forte que “c’est librement qu’on va […] à l’Ecole, 

bien qu’elle soit obligatoire” (1995 : 110). C’est aussi cette analyse des normes comme violence 

sournoise et cachée que fait Roland Gori, lorsqu’il écrit que “c’est par le biais de la norme que 

l’on va toujours plus soumettre « librement » les individus et les populations pour obtenir 

l’adhésion de l’opinion et les comportements économiques que l’on souhaite voir adopter” 

(2013 : 23). Les normes, dont l’école transmet (volontairement et involontairement) une part 

considérable aux enfants, amènent l’individu à se soumettre sans penser, à correspondre, à réciter, 

restituer, coller à l’image que l’on se fait non pas de ce qu’il pourrait être mais de ce qu’il doit 

être pour avoir le droit de continuer à être. Terrible dilemme ! Se changer pour ne pas être 

changé ! Les normes impliquent donc de modifier ou d’adapter une large part de ce qui nous 

constitue pour que nous ne soyons pas mis en danger dans nos actes, nos places et nos fonctions 

quotidiennes : un enfant devra se comporter et réagir « comme il faut » pour ne pas être inquiété 

à l’école, une infirmière administrer ses soins dans le temps qui lui est imparti, etc.  
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L’école, en plaçant comme objectif l’obtention d’une culture qu’elle souhaite « commune », et 

qui est déjà la culture de certains mais pas celle de tous, et dont les travaux de Pierre Bourdieu 

rendent très largement compte, représente la première opposition que les enfants trouveront à 
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l’organisation et à la qualité de leur culture (dont la langue) familiale. Diane Vincent résume 

aussi : “l’école est la première institution qui confronte les enfants à des valeurs autres que celles 

véhiculées […] par la cellule familiale et où des enjeux liés à leur hiérarchisation sont exprimés” 

(2013 : 236). L’école n’est donc en aucun cas ce lieu « neutre » qui servirait de plateforme où se 

rejoindraient des enfants pour évoluer, échanger et apprendre dans un environnement 

linguistiquement et culturellement pacifié. Elle est un lieu de tensions dont les raisons sont 

parfois ignorées, et dont des phénomènes comme l’ « échec scolaire » sont parfois révélateurs.  

Culture et langue sont fortement liées, et à l’idée souvent défendue d’une nation-une langue-une 

culture correspond la défense d’un « idéal » d’unicité. Concernant la langue, notamment, Philippe 

Blanchet écrit : “cette sacralisation du monolinguisme de langue française, cette exclusion de 

toute autre langue et de toute pluralité linguistique […] est l’une des bases idéologiques clés de 

la diffusion, des pratiques et des représentations du français jusqu’à aujourd’hui” (2016 : 95). 

De nombreux analystes mettent pourtant en garde contre un tel modèle de pensée de la société 

en général et de l’enseignement en particulier : “le modèle d’une nation, une langue, une religion, 

donc une école, […] ne peut, à terme, qu’être conflictuel”, prévient Diane Vincent (2013 : 235). 

Ou encore : “l’école ne peut plus faire l’impasse des formes diverses de socialisation au langage 

de sa population et doit faire face à l’hétérogénéité, à la variation des pratiques linguistiques de 

ses élèves” (NUSSBAUM, 2013 : 197). Malheureusement, des parutions récentes comme 

l’ouvrage « Discriminations : lutter contre la glottophobie » (2016) de Philippe Blanchet 

recueillent encore suffisamment de témoignages qui nous sont tout à fait contemporains et 

indiquent à quel point, en France et tout particulièrement dans le domaine de l’éducation et de la 

formation, la croyance et la défense de l’unicité de la langue française et le rejet de toute autre 

forme linguistique comme étant une nécessité pour la stabilité de la société sont vigoureuses. 

La « glottophobie » dont Philippe Blanchet donne de trop nombreux exemples dans son ouvrage 

n’en est que la conséquence, et il précise bien à quel point l’école joue un rôle capital dans la 

perpétuation ou le changement de telles attitudes (2016 : 81), idée rappelée aussi par Guy 

Jucquois (1986 : 366).  

Le conflit entre langue-culture de l’école et langue-culture de l’élève et de la famille est de taille, 

et représente un enjeu sur lequel les sociodidacticiens travaillent activement : 
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“comment amener 

tous les élèves à prendre la parole et, pour préparer leur vie d’acteur social engagé dans les 

affaires de la cité, finalité explicite de l’Education nationale française, comment les aider à oser 

la parole publique ? Comment les aider à s’approprier la langue de l’école sans dévaloriser la 
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diversité de leurs pratiques linguistiques ?” (CLERC CONAN, RICHERME-MANCHET, 

2016, 9).  S’approprier la « langue de l’école » sans laisser de côté la « langue de la maison », 

pour le dire de manière trop schématique, c’est l’un des défis à faire relever par l’école et ses 

acteurs. Ce défi rejoint l’une des grandes questions de ce travail, à savoir la formation d’un 

« commun » scolaire actualisé et « négocié » par les différents acteurs de l’école en fonction de 

leurs singularités, notamment culturelles et linguistiques, en prenant garde à n’assigner personne 

dans des « identités » fantasmées. La question de la responsabilité de l’école et de la préparation 

à la vie en dehors de l’école est fondamentale.  

Toujours sur la responsabilité de l’école et du rôle que doit jouer la scolarisation, Abdelmalek 

Sayad écrivait : “cette scolarisation n’est ou ne devrait être, en toute rigueur, qu’une étape 

préparatoire à ce que vivre dans une société (ou dans une culture) exige de tous les membres de 

cette société (ou de cette culture). Ou l’école réussit cette préparation que tous les autres 

mécanismes de la vie sociale prolongeront, ou elle manque cette préparation ; mais en aucune 

façon elle ne peut faire abstraction de cet engagement comme si elle avait à être « hors du siècle » 

ou comme si elle échappait à toutes les déterminations extérieures à elle, alors même 

qu’aujourd’hui on insiste sur la relation de « l’école et de la vie », et sur le rôle de l’école dans 

la préparation de demain et la préparation à demain” (2014 : 162). Ainsi, selon Sayad, l’école 

et ses professionnels ne peuvent pas ne pas s’engager. Ne rien faire, ne rien changer, c’est déjà 

décider, c’est déjà faire quelque chose, agir, mais dans un sens d’immobilisme, de rétention. 

C’est pourquoi il est néfaste et dangereux de continuer à penser l’école, ou simplement accepter 

que l’école reste avec ses implicites et ses ombres liés à une idéologie monolingue. Garder une 

école pleine de ses implicites clivants, tout en acceptant qu’elle utilise un vocabulaire et des 

termes d’ « hospitalité », est proprement une aberration et un risque pour ceux que l’on y 

« élève ». La question principale qui vient révéler cette idéologie monolingue de l’école est celle 

de l’immigration, dont les actuels héritiers scolaires sont les « allophones ». Toute mise en 

discours et toute nomination par l’école de ce qu’elle considère « étranger » est révélatrice de ses 

fonctionnements les plus profonds. A propos justement du manque de préparation ou de réflexion 

de l’école française à l’accueil et la scolarisation non violente des immigrés, Sayad écrivait déjà 

en 1977 : 
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“l’on ne peut que déplorer la cécité ou, pour le moins, l’impréparation de la société 

d’accueil et plus particulièrement de l’école, dont la responsabilité est en ce domaine énorme, à 

l’égard du biculturalisme et du bilinguisme : différences culturelles et linguistiques ; rapports 
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entre cultures et entre langues différentes qui, objectivement, sont des rapports de culture et 

langues dominantes à culture et langue dominées” (2014 : 50).  

La langue est à la fois le fond et la forme que l’école exige de ses élèves, elle est ce sur quoi les 

élèves sont évalués et ce par quoi ils donnent une image d’eux-mêmes (BOURDIEU, 1966 : 329). 

La langue exigée par l’école, la langue que l’école attend de ses élèves est le français, certes, 

mais elle attend que ce français (qu’elle croit et veut unique) soit un français culturellement situé 

(qu’elle croit et qu’elle veut penser « neutre » et « objectif », le français). L’école attend de ses 

élèves un français, mais elle l’appelle le français, elle ne veut pas y voir de l’hétérogène ni du 

variant culturel. L’un des problèmes est peut-être là : l’école attend de la langue française des 

élèves qu’elle soit aculturelle, incolore, intacte, ou plus exactement l’école attendrait des élèves 

non pas de la culture, ou des cultures, mais la culture (normée mais pas pensée comme telle), et 

la langue (normée mais pas pensée comme telle), expressions qu’on entend parfois, y compris 

(surtout ?) en contextes scolaires. La langue des élèves ne doit laisser transparaître aucune 

culture. Langue et culture sont pensées hermétiquement, indépendamment. Ainsi, la langue 

française sera enseignée non pas comme une langue variable et sur laquelle les locuteurs ont une 

influence (variétés du français en francophonie, dans le monde, etc.) mais comme une norme 

stable et sans interférence de cultures vivantes (sans interférence de vie et de variant, c’est-à-dire 

de social, en fait). Le paradigme de la « maîtrise » de la langue sous-entend un respect de la 

norme fixe et pas un code variable qui permet le respect de soi. Ainsi, la définition de la culture 

comme étant ce qui permet de s’éloigner de soi, de se construire, est évacuée dans une telle idée 

de la langue à respecter. La et les cultures sont pensées extérieures à la langue. Pourtant, rappelle 

Sayad, “les performances verbales qu’exige l’école […] sont avant tout des performances 

culturelles” (2014 : 48). Et la culture qu’exige et vers laquelle veut amener l’école étant celle 

des dominants, d’une certaine catégorie de la population, elle oublie de préciser que c’est une 

culture parmi d’autres, une culture entre autres, qu’elle veut enseigner à ses élèves. L’école ne 

parle jamais d’une culture « entre autres »66 mais simplement de la culture, la seule, l’unique qui 

vaille. Les seuls moments où d’autres cultures d’élèves sont évoquées, c’est en termes de 

différences67, de manière folklorisée, souvent sous des airs de bienveillance et de charité propres 

                                                   
66 A moins d’évoquer les « langues vivantes étrangères » de l’école, qui sont celles qu’elle enseigne, armée 
d’enseignants formés (cf. le Socle Commun de connaissances, de compétences et de culture, disponible sur : 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/17/45/6/Socle_commun_de_connaissances,_de_competences_et_de_cult
ure_415456.pdf, dernière consultation le 11/12/17.  
67
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 La « différence » est unificatrice, alors que l’« écart » est fertile, écrit François Jullien (2016 : 31).  
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à celles que l’on réserve à l’égard de l’immigré ou de l’étranger dont l’on pense la figure comme 

apolitique, en dehors de toute considération politique (SAYAD, 1999 : 316). 

Nous ne pouvons pas dire que l’école et l’Education nationale ne sollicitent pas les langues des 

élèves. Il existe bien un recours aux langues, dont les langues de l’immigration récente, 

notamment dans le cadre de l’Eveil aux langues. Michel Candelier explique bien que l’un des 

objectifs du projet Evlang était, entre autres exemples, de faire “savoir que certaines langues 

dont le statut est aujourd’hui communément déprécié ont fourni à la/ les langue(s) de l’école des 

éléments lexicaux qu’elle(s) lui a/ont empruntés”68, ce qui constitue nécessairement un progrès 

inestimable dans l’enseignement en général, ou encore “développer l’acceptation positive de / 

intérêt pour […] les langues non proposées dans l’enseignement les langues de migrants d’autres 

langues minoritaires ou minorisées, les langues couramment dépréciées, les variations 

linguistiques à l’intérieur d’une même langues”69. Cependant, malgré la grande complétude des 

domaines et des réflexions qu’amènent le projet Evlang comme l’Eveil aux langues, l’un des 

domaines qui n’est pas mentionné ici est la raison et la responsabilité humaine de la minorisation 

ou de la dépréciation de certaines langues ou formes de langues. Sayad notait à ce propos, et 

concernant spécifiquement les immigrés : “il est à craindre que, parlant […] de la réhabilitation 

de la culture ou de la langue des immigrés, de leur promotion culturelle ou sociale […], de 

l’enseignement de leur langue, on ne parle que d’abstractions et d’artefacts parce que l’on 

considère ni ce que chacune des deux cultures ou des deux langues doit au fait d’être dominante 

ou dominée, ni la manière dont se spécifient concrètement leurs rapports, à savoir la 

« disqualification » des immigrés tant à l’égard de l’une et l’autre cultures qu’à l’égard de l’une 

et l’autre langues” (2014 : 50-51). En somme, comment les rapports entre langues, individus et 

institutions se font en fonction des contextes, et comment peuvent se produire des phénomènes 

de dépréciation et de minorisation. Car si l’on n’explique pas pourquoi ni comment sont 

dépréciées des pratiques linguistiques et des locuteurs, la mise en place d’un « éveil aux langues » 

risquerait de ne ressembler qu’à un catalogue de différentes manières, de différents mots, sans la 

compréhension essentielle de ce qui tour à tour les légitime ou les délégitime en fonction des 

contextes. Si l’on ne fait pas ce travail, malgré l’ouverture de tous à la « pluralité », les 

« étrangers » de l’école resteront fondamentalement étrangers, et l’on n’aura fait que leur rendre 

                                                   
68 Les démarches d'éveil à la diversité linguistique et culturelle dans l'enseignement primaire, par Michel Candelier, 
disponible  sur http://media.eduscol.education.fr/file/Formation_continue_enseignants/94/9/actelv-
annexe8_111949.pdf, dernière consultation le 11/12/17.  
69 
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un « hommage » émouvant. Ils seront condamnés à toujours être « à côté », à peu près, pas trop 

mal. On saura qu’ils existent et que leurs langues existent, mais ils ne seront pas plus autorisés à 

dire et à dire « mal », à dire autrement ou maladroitement par rapport à la norme. Cette figure de 

l’élève « allophone », nous le verrons plus en détail dans ce travail70, est révélatrice à plus d’un 

titre des contradictions scolaires et culturelles françaises, qui sont identifiables notamment par 

cette navigation entre la « reconnaissance » des altérités et singularités linguistiques et culturelles 

des élèves, et le rejet ou la négation de cet état de fait.  

La notion d’ « étranger » ou les figures de l’ « étranger », quelles que soient les façons qu’on 

peut avoir de le nommer, nous servira dans ce travail à révéler certaines attitudes et certains 

fonctionnements dans l’éducation scolaire française. Car, comme la langue nous dit (ou dit de 

nous) plus qu’on ne la parle, nommer sert à situer, à discriminer au sens global de distinction, et 

par-là même révèle notre position (SIBLOT, 2001 : 14). De même, une étude des discours et 

attitudes de l’école et de ses personnels sur l’ « étranger » et l’ « allophone » nous en dira 

beaucoup sur le fonctionnement implicite d’une institution et de ses acteurs. Comme l’expose 

Abdelmalek Sayad, dans un texte de 1985 qui était destiné à contribuer au Rapport de la 

Commission Berque71 dont il démissionnera (FALAIZE et LAACHER, 2014 : 17) avant sa 

publication : “dans la confrontation à laquelle on soumet ainsi deux objets qu’on a constitués 

comme des abstractions, l’école et l’immigration, ou l’école française et une population non 

française - une population qui n’est pas française, qui n’est pas encore française ou qui est 

française différemment […], alors qu’on croit parler de l’immigration et des immigrés, ne 

parle-t-on pas, au fond, sous ce qui n’est qu’un simple prétexte, de l’école française, de son 

fonctionnement, de ses différentes fonctions […] et, plus que cela, d’une chose qu’on nie 

habituellement, l’hétérogénéité fondamentale de ses publics ?” (2014 : 141-142). 

Les enfants qui, dans l’éducation scolaire sont appelés « allophones », nous le développerons 

largement dans des parties ultérieures, sont en quelque sorte une figure équivalente aux immigrés 

dont parle Sayad comme étant ce qu’une société ne saurait voir ou considérer comme relevant 

du politique, ou similaire à celle des « réfugiés » à propos desquels Giorgio Agamben écrit qu’ils 

sont une figure on ne peut plus politique, puisque cassant les liens homme-citoyen et 

nativité-nationalité (1995 : 32). Les « allophones » sont, en tant qu’expressément nommés 

                                                   
70 Notamment dans la partie « Les allophones, ces « idio- » », page 318.  
71 Jacques Berque, L’immigration à l’école de la République
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comme « autres » par et à cause de leurs langues « autres » (que le français, ou que le français de 

France, pour être précis que le français normé de l’école française), des miroirs posés aux 

fonctionnements d’une école, d’une société et de leurs valeurs, puisque en étant nommés 

« autres » ils obligent à nous questionner sur le « même ». L’immigration, dont parle Sayad, ou 

l’ « allophonie », qui en est une sorte d’équivalent contemporain et proprement scolaire, est à la 

fois un révélateur des implicites scolaires, et une excuse pour l’école pour mettre en avant ces 

« phénomènes » en leur imputant une part des responsabilités des difficultés qu’elle rencontre. 

Car si les immigrés, ou les « migrants », pour prendre un terme qui révèle encore plus les limites 

d’une société, sont des nominations qui éclairent sur ce qu’une société ou un Etat ne veut pas 

considérer comme relevant du politique72 , les « allophones » sont en quelque sorte les 

« migrants » linguistiques du système scolaire français. C’est-à-dire ceux dont le plurilinguisme 

évident et la francophonie cabossée n’est qu’un passage, un mauvais rêve, que l’ « inclusion » 

en classe « ordinaire » saura faire oublier. Sayad écrit : “tout se passe comme si l’école prenait 

prétexte de l’immigration, c’est-à-dire d’une autre incertitude plus avouable et plus visible que 

la sienne, pour se masquer à elle-même ses propres hésitations et ses carences” (2014 : 148). 

L’école et ses acteurs, nos entretiens en témoignent, rencontrent des difficultés à prendre en 

compte certains publics, dont les « allophones », mais ces difficultés sont le signe et peut-être 

l’occasion de penser des valeurs et des comportements implicites, datés. Ces « allophones », en 

tant que public sinon nouveau, au moins nouveau à l’école française, peuvent être une occasion 

de révéler à l’école et aux professionnels qui y travaillent ce qui pourrait être modernisé, 

reconceptualisé, relativisé, revitalisé. Pourtant, écrivait Sayad dans un texte daté de 1985 qui n’a 

peut-être pas tant perdu de son actualité, “l’incertitude intrinsèque, constitutionnelle […] de la 

condition de l’immigré semble ne devoir servir à l’école que de simple alibi” (2014 : 148-149).  

L’école et la scolarisation sont présentées et pensées souvent comme neutres, objectives, 

universelles. Selon cette conception, la scolarisation ne serait alors rien d’autre que l’acquisition 

de compétences techniques, de « savoir-faire », « savoir-être », qui auraient valeur universelle. 

Sayad montre que les « étrangers » à l’école (« étrangers » au sens le plus large qui soit) 

n’acceptent le contrat de scolarisation de leurs enfants que parce qu’ils croient, et qu’on leur 

présente, la culture scolaire française comme une culture « neutre » dans et par laquelle les 

                                                   
72

Marchadour, Matthieu. Enjeux de la prise en compte de la pluralité linguistique et culturelle des enfants dans les pratiques d’éducation scolaire et de soin orthophonique. 
Algérie-France : comparais(s)ons - 2018

 La nomination même indique cela : ils sont « migrants », c’est-à-dire qu’ils ne font que passer, ils ne vont pas 
rester. Or, à partir du simple moment où un individu ou une famille souhaite s’établir, persister à l’appeler « migrant » 
est une assignation au mouvement.  
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discriminations ne pourront avoir lieu. Il écrit ainsi : “c’est aussi à la condition que s’opère cette 

« neutralisation » de la culture scolaire comme culture particulière […] que la scolarisation est 

acceptée par ceux qui sont étrangers […] à la culture que véhicule et que fait intérioriser l’école. 

[…] On arrive, de la sorte, à une conception et à une acceptation de l’école comme lieu 

« neutre », à une conception et à une acceptation du travail de l’école, ainsi que des résultats de 

ce travail, comme valables universellement” (2014 : 160). Selon Sayad, c’est donc uniquement 

grâce à cette illusion de neutralité de l’école que les personnes et les publics « étrangers » à 

l’école (et ils sont nombreux) acceptent cette expérience durablement violente : “c’est à cette 

condition que l’école peut fonctionner légitimement, et que quiconque […] peut légitimement 

scolariser ses enfants : le « coup de force » que réalise l’une et auquel se prêtent les autres 

n’apparaît jamais comme tel, c’est-à-dire comme violence” (2014 : 160). En fin de compte, nous 

dit Sayad, ce genre de réflexions et d’idéologies sous-jacentes à l’école finit par créer “l’illusion 

que scolariser n’est […] qu’un acte technique” (2014 : 161). Or, “scolariser, c’est aussi et c’est 

même primordialement acculturer ; scolariser, c’est conformer à une culture particulière, 

celle-là même dont l’école est tout à la fois un produit et un outil” (2014 : 162). Les travaux de 

sociologues comme Pierre Bourdieu ou Abdelmalek Sayad sont là pour attester de ce que l'école 

a de subjectif, d’orienté, de positionné, qu’elle n’est ni un refuge ni un espace « atopique »73 ou 

achronique, qu’elle n’est pas neutre mais tout au contraire propice au conflictuel et révélatrice 

du conflictuel, qu’elle essaie de neutraliser sous un vocable de l’anormal et du pathologique. 

Evidemment, ce vocabulaire n’est pas aussi frontal ou violent que « normal » ou « pathologique », 

il est, conformément à la novlangue d’Orwell, à la LTI de Klemperer ou la LQR d’Eric Hazan, 

“un écran sémantique permettant de faire tourner le moteur sans jamais en dévoiler les rouages” 

(HAZAN, 2006 : 16). Faire tourner le moteur de l’école et de l’éducation nationale, c’est-à-dire 

continuer à faire appliquer une idéologie monolingue et mononormative, uniformisatrice 

(BLANCHET, 2016 : 88), sous couvert de discours qui prônent et encouragent l’ « inclusion » 

et l’ « interculturel ». Le vocabulaire utilisé par l’école, pour qu’elle puisse continuer à 

fonctionner telle qu’elle a été historiquement conçue, c’est-à-dire unificatrice (THIESSE, 2013 : 

308), a donc tout intérêt à être « consensuel et anesthésiant » (HAZAN, 2006 : 27), 

ostensiblement pacifique et pas visiblement violent. C’est ainsi qu’en place et lieu de « normal » 

                                                   
73 L’acception la plus courante d’ « atopique » renvoie à un terme médical, qui désigne une hypersensibilité de la 
peau. Ce n’est pas ce que nous voulons désigner, nous voulons parler ici d’un endroit qui serait « atopique », dans 
le sens où il serait hors de tout lieu, hors de tout conflit, le préfixe a- indiquant la privation et le terme grec topos
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on peut trouver « ordinaire », qui ne semble pas désigner, à moins de creuser un peu 

étymologiquement, l’ordre. Que l’on trouve « à besoins éducatifs particulier » et « spécifique » 

pour qualifier l’extraordinaire, le spécial, l’inadapté, l’anormal, le déviant, le bancal, le malade, 

le monstrueux. Les termes « allophones » et « différences » pour désigner l’exotique, l’étranger, 

l’inattendu, l’inconnu (et qu’on ne veut connaître), l’autre, l’impensable, le scandaleux, 

l’offensant. Autant de termes policés utilisés poliment pour ne pas qu’ils révèlent la dimension 

politique de la situation. Politesse et polissage de la langue et de la dénomination servent à 

permettre la non-divulgation d’une idéologie qui exclue toute altérité de son système. Cette 

charité et cette politesse sont exactement la dimension dans laquelle on fait rentrer, dans le 

domaine scolaire, les « allophones », qui ne sont jamais, sous leur fragile peinture de grec bon 

marché, que les étrangers et les immigrés dont Sayad a bien montré qu’ils étaient volontairement 

exclus du politique (2006 : 32), qu’ils en étaient même le scandale (2014 [1991] : 51).  

1.2.2. Culture scolaire : un commun sans singuliers   

L’éducation scolaire, en France, est un sujet sensible pour de nombreuses raisons. Nous ne 

choisissons ici de nous intéresser qu’à la problématique, déjà assez vaste, de l’apparente difficulté 

de l’école française à enseigner du commun tout en prenant en compte les singularités 

individuelles des enfants, autour notamment des questions des langues et des cultures, et de la 

figure de l’ « allophone »74, cet autre dans et par la langue dont l’antonyme n’est pas nommé, 

tant sûrement est fort l’implicite et tenace l’évidence. Evidence de l’existence d’un autre 

identifiable, et évidence de ce qui fait « nous », ce qui fait « même ». Ce « commun sans 

singulier » dont nous parlons se réfère au fait que l’école parle et définit ce qui doit être le 

commun, mais que le singulier effectif, réel si j’ose dire, de chaque enfant, n’est que rarement 

pris en compte. C’est pourquoi je parle d’un commun sans consensus, ou d’un commun de façade, 

décidé unilatéralement. Le sociologue Stanislas Morel écrit : “si l’école unique fonctionne mal 

en France, c’est parce que, prisonnière du dogme de l’unification des méthodes, des objectifs et 

des contenus, elle est incapable de différencier les apprentissages en fonction des besoins 

singuliers des élèves” (2014 : 67-68).  Il y a donc un commun, mais une unification des méthodes 

et de l’attente de ce que doit être un élève, un commun sans singulier donc.  

                                                   
74 Figure explorée spécifiquement dans la partie 
L’ « allophonie » : ou comment rationnaliser l’ « échec scolaire », page 315
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La question que l’on veut poser n’est pas tant celle de la construction de l’école française à travers 

l’histoire, mais plutôt de la construction par l’école et ses acteurs, de la culture scolaire ou du 

commun scolaire. Après avoir réfléchi à l’idée de culture, de manière plutôt globale, 

intéressons-nous ici à la coloration et aux dimensions que prend la culture lorsqu’on la considère 

du point de vue de l’école. Par « culture scolaire » nous entendons une culture qui “prend sa 

source et trouve ses caractéristiques essentielles dans le milieu scolaire” 

(CHERVEL, 2005 : 78). Quelle culture transmet l’école française ?  

En somme, comment l’école et ses représentants produisent-ils de la culture scolaire et de quoi 

est-elle constituée ? Qu’attendent-ils des enfants, devenus élèves, en termes de langues et de 

culture ? A partir de quoi et avec qui est fabriqué le commun, ou comment le commun est-il 

édicté ? Ce commun est-il évolutif, se modernise-t-il et s’actualise-t-il aussi vite que changent les 

langues, les cultures et les représentations des individus ? Ou l’école est-elle un lieu où « la 

culture », la culture « générale », la culture « française » se figent et s’empoussièrent dans des 

livres, des consignes et des programmes ? Les classes étant composées d’enfants toujours 

singuliers, comment peut se construire un commun scolaire, qui se travaille et évolue, fruit 

d’interrelations, d’échanges ? Comme le distingue François Jullien, “le commun ne s’édicte pas, 

comme le fait l’universel” (2016 : 13). Et l’omnipotence de la langue française à l’école 

(justifiable en un sens, puisqu’elle fait partie de ce qui cimente ce commun) a parfois justement 

ce petit goût d’universel, de vérité, de loi, d’ethnocentrisme, qui peut faire craindre pour tout ce 

qui est « autre ». Tobie Nathan écrit que “la France est peut-être, de toutes les terres d’Europe, 

la plus « catholique » - dans son sens étymologique, tout au moins…c’est-à-dire l’Etat qui 

entreprit d’éradiquer les différences avec la dernière énergie pour bâtir un monde commun”
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(2014 : 156-157). Cette remarque de l’ethnopsychiatre qu’est Tobie Nathan, dont la pensée et les 

travaux sont constitués de cet « écart » dont parle François Jullien (2016 : 31), par opposition à 

l’idée d’ « identité », nous aide à saisir ce qui pose problème dans la volonté d’établir une culture 

nationale unifiée et peu mobile. La culture, nous l’avons vu, est caractérisée (selon une certaine 

conception) par le mouvement, le changement, l’appropriation individuelle et les adaptations. 

Elle n’est pas allégeance, ni copie, ni reproduction mimétique. Ces idées relèvent de l’identité, 

d’où les propos de François Jullien lorsqu’il donne pour titre à sa réflexion « Il n’y a pas d’identité 

culturelle », que nous comprenons dans le sens où par et dans la culture il ne peut y avoir de 

« même », que la culture est avant tout « écart » et « entre », qu’elle ne cède pas à l’idée de 

« différence » qui, contrairement à l’écart qui explore et cherche, est classificatrice (2016 : 31).  
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Le commun et le singulier pourraient tout à fait ne pas rentrer en opposition. Or souvent le 

commun scolaire freine et empêche le singulier des enfants. Il est pourtant essentiel que le 

singulier se retrouve dans le commun, c’en est le principe même.  

Le véritable commun est celui qui est actuel, qui se renouvelle, qui s’actualise, qui s’adapte ou 

qu’on adapte puisqu’il ne doit avoir de sens que pour ceux auxquels il s’adresse. Un commun qui 

a vingt ans de retard sur son temps n’est pas du commun, il est une prétention à l’universel, 

anachronique et dépersonnalisé. Le commun devrait se construire et non pas s’imposer.  

Quel sens donner à un commun scolaire qui ne reposerait pas, qui ne se bâtirait pas sur le singulier 

des élèves ? Quelle définition doit-on entendre du commun, et donc du présent, de la société, et 

du futur souhaité, s’il est un commun décrété, décidé sans ceux qui devront lui donner vie ? 

Qu’est-ce alors que ce commun-là sinon une obligation ? Une injonction à faire ses preuves ? 

Une restriction ? Si le singulier doit se nier pour « correspondre » ou plaire à un commun, quelle 

valeur peut-il bien avoir ?  

Le commun scolaire ne doit-il pas être inventé puisque réactualisé ? Sinon, cela pourrait vouloir 

dire que l’éducation scolaire n’a rien de politique ? Que les choix de l’éducation scolaire n’ont 

rien à faire du politique, de la part de liberté et d’inattendu qui le constituent ? Si l’éducation 

scolaire a bien quelque chose à voir avec le politique, avec la gestion de la cité et de ses citoyens, 

elle doit montrer qu’elle compose, qu’elle comprend, qu’elle correspond à ceux avec qui et auprès 

de qui elle se constitue.  

Politique et éducation. Justement, avec les auteurs de « Pour une philosophie politique de 

l’éducation », posons la nécessaire question : “quel statut donner à cet impératif de centrage sur 

l’école autour de l’élève qui, à la fois, s’impose comme une évidence et rencontre une 

incompréhensible résistance des faits ?” 
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(BLAIS, GAUCHET, OTTAVI, 2013 : 8). 

Cette remarque sur la distension globale entre singulier et commun à l’école est aussi observée 

par d’autres chercheurs en ce qui concerne concrètement les langues, et notent que à quel point 

l’école française semble éprouver des difficultés à trouver la juste mesure entre l’ignorance la 

plus totale des spécificités linguistiques et culturelles de ses élèves et une « reconnaissance » de 

leurs spécificités qui parfois confine au stéréotype (GOI, 2015 : 25). Cécile Goï, notamment, a 

analysé la difficulté de l’école française et de ses personnels à réussir à tenir cet équilibre entre 

homogénéisation et reconnaissance ou entre négligence et ce que j’appelle « exotisation ». Cette 
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difficulté à atteindre un équilibre, ou à concilier commun avec singulier (le premier résulte 

pourtant d’une étude et d’une conjonction de ces derniers) réside aussi peut-être dans le fait que 

le commun dont est fait actuellement l’école ne semble pas, sauf dans des formes alternatives et 

courtes75, se baser sur le singulier des enfants. Or, si le commun dont on parle pour l’école n’est 

pas le fruit de l’association des différents singuliers, qu’a-t-il encore d’un commun ? Ce 

commun-là n’est-il pas une obligation à reproduire un modèle, à imiter, à copier ?  

1.2.3. Ecole : création ou imitation ?  

Peter Gumbel, ancien grand reporter et actuel enseignant à l’école de journalisme de Sciences Po 

Paris, analyse une évidence institutionnalisé : “la France est le seul pays où le « hors-sujet » soit 

perçu comme un péché capital, un acte d’extrême nullité automatiquement sanctionné – et même 

sévèrement – par des générations de profs. Ceci est grotesque. La rigueur et la discipline 

intellectuelles sont bien sûr importantes, mais l’imagination et l’expérience également” 

(GUMBEL, 2010 : 36). Cette remarque d’un journaliste père de deux enfants scolarisés en France 

nous aide à voir effectivement qu’en France, en dehors des disciplines (le terme même en dit 

long) artistiques, le travail de l’imagination et le recours à la liberté ne sont pas véritablement au 

programme. Cette observation peut être confirmée par un sociologue comme François Dubet, qui 

écrit qu’historiquement l’école républicaine “n’accueillait pas des sujets, mais elle devait 

produire des citoyens et des sujets par le biais de la soumission à une discipline conçue comme 

le vecteur d’une culture universelle et libératrice” (2005 : 321). Ainsi perçue, l’école était et 

reste le lieu et l’occasion d’un moulage de citoyens, qui étaient reçus non pas en tant qu’individus 

déjà pleins d’une culture et d’une expérience, mais vides de ce qu’il leur fallait savoir, et à remplir 

par cette culture commune nécessaire à l’exercice de la citoyenneté. 

Le commun et le singulier s’opposent dans la conception de l’école et de ce qu’elle a à transmettre 

aux élèves dont elle a charge. L’opposition, dans les actes, du commun et du singulier, amène 

aussi à poser la question de la responsabilité face aux conséquences effectives de l’enseignement. 

Si l’enseignement consiste à faire adopter des comportements et des réflexes à des enfants qui 

seront jugés, une fois sorti de l’école, comme trop « scolaires »76, quel en serait l’intérêt ? 

                                                   
75 L’Eveil aux langues, par exemple. Tout ce qui ne fait pas officiellement partie du « programme » : en grec 
« πρόγραμμα », ce que l’on met « devant » (« πρό ») et qui est « écrit » (« γράμμα »), donc “ce qui est écrit à 
l’avance” , ou ce que l’on a prévu, voire « promis » de faire.  
76 Pierre Bourdieu écrivait à propos de ce paradoxe qui touchait le plus les enfants des « classes moyennes » : 
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“Ne recevant de leur famille rien qui puisse leur servir dans leur activité scolaire, sinon une sorte de bonne volonté 
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Il conviendrait alors de “moins se demander ce que l’on apprend aux élèves que ce qu’ils 

apprennent vraiment et ce qu’ils gardent de leurs apprentissages une fois l’école quittée” 

(DUBET, 2005 : 327). François Dubet pose en une phrase une partie du problème lié au 

« commun » de l’enseignement qui fait face au « singulier » des élèves, lié aussi à la distension 

entre ce qui est enseigné et ce qui est appris, entre ce qui est émis et ce qui est reçu, problème qui 

lui relève de questions liées à la communication et au langage en général. Communication et 

langage en général parce que, nous le verrons plus loin dans ce travail77, il y a toujours aussi 

distension dans la communication entre ce que l’on veut transmettre comme message, et ce que 

l’autre reçoit effectivement, puis entre ce qu’il reçoit effectivement et ce qu’il nous laisse 

percevoir qu’il a reçu. Ce fossé, cet écart ou cette absence fondamentale dans tout échange, dans 

toute communication, a été pensée et développée par Derrida notamment.  Le philosophe Charles 

Ramond analyse cette conception selon laquelle nous communiquons sur un fond d’absence 

généralisée, absence de soi parfois et absence de l’autre, et il insiste sur le fait que nous ne 

mesurons pas la portée de nos paroles (RAMOND, 2016 : 30). Dans l’enseignement, ou plutôt 

entre l’émission de l’enseignant et la réception des enseignés, il y a donc un écart, un vide, une 

perte, une absence. Reconnaître cette absence n’est pas simple, mais nécessaire à envisager pour 

qui veut saisir l’inégalité et l’insolvabilité, l’irrésolution de toute communication.  

Ce que devrait être la culture scolaire repose, selon, François Dubet sur trois principes : il faudrait 

“qu’elle soit une culture commune, celle que la nation doit à tous les citoyens, c’est-à-dire aux 

élèves […] qui ne feront pas d’études longues […], une culture d’excellence dans un grand 

nombre de domaines et pour ceux dont l’activité consistera à développer ces cultures […], ainsi 

qu’une culture utile en dehors de l’école puisque les élèves devront travailler” (2005 : 326). 

La question de l’utilité de la culture scolaire en termes de « préparation à la vie », posée ici par 

Dubet, est capitale, et le Code de l’Education français assure justement que le service public de 

l’éducation se donne pour mission de garantir “le droit à l'éducation […] à chacun afin de lui 

permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, 

de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté”78. Ainsi décrite, la 

vocation de l’Education nationale semble relever d’une préparation globale et complète à la vie 

en dehors de l’école. Les « programmes » et les objectifs de l’école sont de faire « apprendre », 

                                                   
culturelle vide, les fils des classes moyennes sont contraints de tout attendre et de tout recevoir de l'école, quitte à 
se voir reprocher par l'école des conduites trop « scolaires »” (BOURDIEU, 1966 : 338). 
77 Notamment la partie sur la dette dans et par le langage.  
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mais trop rarement de comprendre. Ce « commun » dont on parle tant à propos de l’école (Socle 

Commun, etc.) semble absent dans les faits. Absent par sa non-prise en compte (ou si peu) des 

singularités, et absent parce que la com-préhension79 n’est pas au « programme » : “l’éducation 

à la compréhension, œuvre éducative majeure, est absente de nos enseignements” 

(MORIN, 2014 : 53).  

Conceptuellement, la notion de « programme » (prévu, préconçu, prépensé) s’oppose 

philosophiquement à celle de « commun », puisque le programme préexiste au commun dont il 

ne se soucie guère. Le commun doit être fait des singularités individuelles des enfants et des 

enseignants, composé par eux, alors que le programme n’est pas adaptable, il s’enseigne, se dicte, 

s’apprend.  

Lorsqu’un philosophe et sociologue comme Edgar Morin écrit : “l’école […] n’apporte pas le 

viatique bienfaisant pour l’aventure de vie de chacun. Elle n’apporte pas les défenses pour 

affronter les incertitudes de l’existence, elle n’apporte pas les défenses contre l’erreur, l’illusion, 

l’aveuglement. Elle n’apporte pas […] les moyens qui permettent de se connaître et de 

comprendre autrui” (2014 : 40). Que comprendre ? Au regard de ce que nous avons pu envisager 

comme définition de la culture, à savoir ce qui nous aide à nous former librement, à nous 

distancier de nous-mêmes, à nous aliéner presque, au sens positif de se rendre étranger à 

soi-même pour mieux se comprendre et comprendre le monde, comment ne pas voir que le 

manque urgent que pointe ici Morin, c’est bien la culture, justement ? Mais, prisonnier des mots, 

des concepts et des définitions, nous ne pouvons entendre de sens frais et salvateur à « culture ». 

Cette course au programme, dont sont victimes les enseignants et surtout les élèves, dans quelle 

dynamique globale la situer, sinon celle que nous dénonçons à la suite d’autres sous le nom de 

« Folie Evaluation »80 ? Cette allégeance au chronomètre, aux chiffres, aux barèmes, aux grilles, 

aux inspections, aux directives, aux consignes, aux « recommandations » dont le nom fait presque 

sourire quand on sait qu’une « recommandation » émise par une institution ou une autorité relève 

bien de l’ordre qu’on ne saurait contester ou contredire. C’est bien la culture, les singularités et 

la somme de ces singularités qui est en danger face à cette logique de l’urgence, du chiffre et du 

profit. Avec d’autres (GORI, 2011 : 68), Morin l’analyse : “l’impérialisme des connaissances 

                                                   
79 le fait de saisir ensemble, à plusieurs, de faire groupe, chacun se meut pour aller vers ce qui sera un commun, un 
commun nouveau et à chaque fois, à chaque groupe, renouvelé puisque fruit de tous.  
80 ABELHAUSER A., GORI R., SAURET J.-M., 2011, La folie Evaluation. Les nouvelles fabriques de la 
servitude
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calculatrices et quantitatives progresse au détriment des connaissances réflexives et qualitatives. 

Il y a non seulement manque de communication entre culture scientifique et culture des 

humanités, il y a non seulement mépris mutuel de l’une à l’autre, il y a péril pour la culture” 

(2014 : 45).  

Au-delà de la forme des enseignements, il est capital que les acteurs éducatifs questionnent le 

fond des enseignements, et interrogent la signification politique de l’école (LAVAL, 2012 : 278). 

Que veut-on enseigner à l’école et par l’école ? L’école préparant les élèves, enfants et jeunes 

adultes à la vie, vers quels modèles de société veut-on aller ? Dubet écrit que “l’école n’a pas 

vocation à cesser d’enseigner, mais encore faut-il qu’elle ait le courage de s’interroger sur ce 

qu’elle enseigne, plutôt que de s’enfermer dans une grandeur qui n’est souvent qu’un mélange 

de nostalgie et d’imaginaire” (2005 : 330). Voilà qui nous ramène une fois de plus à la question 

du commun, dont le terme n’a de valeur politique (voire n’a de valeur tout court) que s’il fait 

référence à des individus qui l’ont composé, qui ont participé à le créer. Parler d’un « commun » 

qui ne serait pas incarné, au sens premier du terme, c’est-à-dire mis en chair, vécu, porté par des 

individus vivants, ne relèverait que de la manipulation ou d’un abandon de ce que ce terme peut 

signifier, doit signifier, dans un endroit où l’on a prétention à former (bilden) ou faire se former 

des enfants, en les « éduquant à la citoyenneté »81, qui est l’exercice de la vie politique avec 

toutes les responsabilités qu’elle implique. Continuer à utiliser le terme de « commun » sans en 

interroger le contenu et les significations est exactement un manque de responsabilité quant à la 

préparation à la vie et à la vie politique qu’est l’école.  

Nul individu n’arrive « nu » à l’école, et Bourdieu a bien montré82 à quel point les normes 

attendues par l’institution universitaire et scolaire sont subjectives, et favorisent certains 

étudiants ou élèves plutôt que d’autres, qui n’ont pas « moins » de culture, mais qui en ont une 

autre, différente de celle attendue et invisiblement normée. Ainsi la question du partage et du 

commun est mobilisée par François Dubet, qui nous demande si “une société à la culture 

partagée n’est […] pas meilleure qu’une société dans laquelle la production de l’excellence 

exclut le plus grand nombre ?” (2005 : 330). Culture partagée, c’est bien cela que nous 

                                                   
81 “la  formation  du  citoyen  est  l'un  des  objectifs  prioritaires  de  l'Ecole”, 
http://eduscol.education.fr/cid103424/innov-info-l-education-a-la-citoyennete.html, dernière consultation le 
4/04/18. 
82 Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, 1964, Les Héritiers. Les étudiants et la culture
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entendons, c’est-à-dire faire cesser l’invisibilisation des normes culturelles et linguistiques à 

l’école, révéler ce qui est attendu des élèves, en termes de formes et de fonds. Ne pas faire croire 

qu’il y a une culture « normale » et des cultures « autres », ou qu’il y a soit la culture soit des 

absences de culture. Il faut rappeler qu’il n’est question que de normes. A ce propos, comment 

réagir, lorsque l’on entend un Inspecteur de l’Education nationale prononcer une phrase pareille : 

« La majorité des individus est capable de s’adapter au système. Quand ce n’est pas le cas on met 

en place un dispositif »83. Propos que confirme, sous une forme nettement plus nuancée, l’article 

L311-3-1 du Code de l’éducation :  

“A tout moment de la scolarité obligatoire, lorsqu'il apparaît qu'un élève risque de ne pas 

maîtriser les connaissances et les compétences indispensables à la fin d'un cycle, le directeur 

d'école ou le chef d'établissement met en place, dans des conditions fixées par le ministre chargé 

de l'éducation nationale, des dispositifs d'aide qui peuvent prendre la forme d'un programme 

personnalisé de réussite éducative”84  

Que dire, donc, ou que penser en réaction à cette phrase, lorsque l’on sait ce qu’entend Giorgio 

Agamben par « dispositif », après Foucault, à savoir : “tout ce qui a, d'une manière ou d'une 

autre, la capacité de capturer, d'orienter, de déterminer, d'intercepter, de modeler, de contrôler, 

et d'assurer les gestes, les conduites, les opinions et les discours des êtres vivants” (2007 : 31). 

Sans même avoir recours à Foucault ou à Agamben, que dire du fait qu’un inspecteur de 

l’Education nationale française, reprenant un discours institutionnel, décrive le rôle de 

l’éducation, implicitement, comme étant celui de faire s’adapter les individus à un système ? 

Quelle place est laissée à la liberté, ou même à la discussion, au désaccord, au dissensus qui 

fonde le politique (RANCIERE, 2000 : 61) ? En ce cas, le dispositif est présenté, pareillement à 

l’idée qu’en donne Agamben, comme un moyen de remettre les individus dans le droit chemin, 

comme un moyen de les contrôler.   

La toute première des considérations à avoir à l’esprit lorsque l’on traite de sujets sur l’école, qui 

plus est lorsque l’on va s’intéresser à y décrire des situations liées aux injustices se rapportant 

                                                   
83 Pour des raisons évidentes de confidentialité, nous ne dévoilerons aucun indice susceptible de permettre de savoir 
qui, quand ni où cette phrase a été prononcée, mais que nous avons eu tout loisir de noter sans laisser penser que 
nous prenions note de cet énoncé révélateur d’un fonctionnement intégré par celui qui la prononce.  
84 Article L311-3-1 modifié par LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 36, disponible sur 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=225AB14B7C813E37F0E73D99E3E28187.tplgfr28s_2?
idSectionTA=LEGISCTA000006166598&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20171208 , dernière 
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aux langues et aux cultures, est de bien saisir qu’elle n’est en aucun cas le lieu neutre où l’on 

peut venir « comme on est »85, sans craindre d’y être accepté ou perçu différemment selon qui 

on est et d’où l’on vient. Ce n’est pas une critique acerbe ni même une offense envers l’école que 

d’affirmer qu’elle n’est pas ce lieu culturellement et linguistiquement pacifique, cet asile au sein 

duquel cohabitent à égalité des enfants d’origines linguistiques et culturelles différentes qu’ils 

héritent de leurs familles. De nombreux sociologues l’ont démontré, “l’école n’est pas un refuge 

ni une zone franche, c’est une arène où se joue une guerre de mots et d’idées (souvent reçues)” 

(VINCENT, 2013 : 236). Les injustices scolaires liées au « capital culturel » dont fait 

évidemment partie la langue sont d’autant plus violentes à recevoir et à analyser qu’elles sont 

implicites et imperceptibles aux yeux des enseignants, qui bien souvent proviennent de cette 

même culture qui est enseignée (BOURDIEU, 1966 : 337). Les enseignants valoriseront la 

culture de certains élèves qu’ils reconnaîtront comme « cultivés » sans toujours savoir à quel 

point et en quoi leur jugement ou leur évaluation est le fruit de leur propre culture, donc d’un 

travail et d’une inculcation, et non d’un « don » ou d’une nature. Les travaux de Pierre Bourdieu 

l’ont suffisamment montré, mais citons-le tout de même pour rappel sur ce point. Il écrit : “la part 

la plus importante et la plus agissante (scolairement) de l'héritage culturel, qu'il s'agisse de la 

culture libre ou de la langue, se transmet de façon osmotique, même en l'absence de tout effort 

méthodique et de toute action manifeste, ce qui contribue à renforcer les membres de la classe 

cultivée dans la conviction qu'ils ne doivent qu'à leurs dons ces savoirs, ces aptitudes et ces 

attitudes qui ne leur apparaissent pas comme le résultat d'un apprentissage” (1966 : 330). 

La culture scolaire ou la culture qui est valorisée à l’école n’est donc pas un niveau que tous les 

enfants peuvent atteindre en même temps, ou de la même manière, puisqu’ils n’arrivent pas à 

l’école armés de la même façon. C’est l’une des raisons pour lesquelles il est capital que les 

enseignants soient conscients du fait que les attentes linguistiques et culturelles scolaires sont 

situées, et ne sont en aucun cas un point neutre ou le point d’arrivée d’une course pour laquelle 

chacun serait parti en même temps et depuis le même point de départ.  

Les enfants ne sont pas égaux, et ne sont pas égaux en termes d’héritages linguistiques et 

culturels. Cette égalité de traitement des enfants, devenus élèves, que revendique le Code de 

l’éducation français86 fait courir un risque. Ce risque est que, sous couvert d’égalité et de 

                                                   
85 Référence au slogan de réclame d’une enseigne de fast-food.  
86 L’Article L111-1 du Code de l’éducation français annonce “veille(r) à l’inclusion scolaire de tous les enfants, 
sans aucune distinction”
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non-discrimination, l’école et les enseignants invisibilisent l’inégalité inhérente à son 

fonctionnement actuel, à savoir la valorisation d’une culture et d’une langue (une façon de parler 

cette langue aussi) qui sont déjà la langue et la culture de certains enfants, mais pas de tous. Pierre 

Bourdieu pointait aussi ce risque en 1966, lorsqu’il écrit : “pour que soient favorisés les plus 

favorisés et défavorisés les plus défavorisés, il faut et il suffit que l'école ignore dans le contenu 

de l'enseignement transmis, dans les méthodes et les techniques de transmission et dans les 

critères de jugement, les inégalités culturelles entre les enfants des différentes classes sociales : 

autrement dit, en traitant tous les enseignés, si inégaux soient-ils en fait, comme égaux en droits 

et en devoirs, le système scolaire est conduit à donner en fait sa sanction aux inégalités initiales 

devant la culture.” (1966 : 336). Risque qui, à lire Bourdieu, relève peut-être plus d’une mise en 

œuvre, d’une stratégie : “l'égalité formelle qui règle la pratique pédagogique sert en fait de 

masque et de justification à l'indifférence à l'égard des inégalités réelles devant l'enseignement 

et devant la culture enseignée ou plus exactement exigée” (1966 : 336). Cette égalité de 

traitement que met en avant le Code de l’éducation français, relevant apparemment du bon sens87 

et d’un traitement juste et égalitaire, peut alors être un terrible moyen de création et de 

justification d’injustice. Roland Gori aussi le dénonce parfaitement dans son dernier ouvrage : 

“l’hégémonie culturelle la plus « pure » est celle qui exige le moins de coercition, qui privilégie 

les dispositifs de contrôle et de normalisation les plus insidieux, et néanmoins les plus denses” 

(2017 : 33). Ainsi, cette volonté, en éducation, de faire passer pour de l’égalité et de la justice la 

valorisation d’une culture et d’une langue, que l’on présente comme « normales » alors qu’elles 

ne sont qu’une parmi d’autres, en oubliant de rappeler qu’elles sont déjà appropriées par certains 

enfants avant même qu’ils deviennent élèves, relève bien de ce cas d’hégémonie culturelle. 

Gori expose la difficulté à analyser ces situations d’injustices quasi-invisibles, en expliquant que 

ces « dispositifs de contrôle et de normalisation », que “Michel Foucault nous a appris à […] 

nommer discours […], possèdent un implicite idéologique qui fabrique et maintient une 

hégémonie culturelle, dont l’ignorance même de ceux qui la subissent participe de leur 

domination” (2017 : 33). Puis il conclut sur ce point : “ces formes intermédiaires entre les sujets 

et le pouvoir, ces fictions qui participent à fonder et à légitimer les religions et les gouvernements 

                                                   
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI
000006524363&dateTexte=&categorieLien=cid  
87
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 Dont les sciences humaines et sociales en général nous apprennent justement à nous méfier.  
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politiques, sont ce que les contemporains d’une époque et d’une société partagent à leur insu. 

C’est aussi, en conséquence, ce qui limite leur pouvoir de penser et d’agir” (2017 : 34).  

Bourdieu justement est intraitable et intarissable sur ce point aveugle de l’éducation scolaire 

française, lorsqu’il démasque par exemple une apparente bonne foi pourtant dévastatrice : 

“la tradition pédagogique ne s'adresse en fait, sous les dehors irréprochables de l'égalité et de 

l'universalité, qu'à des élèves ou des étudiants qui sont dans le cas particulier de détenir un 

héritage culturel conforme aux exigences culturelles de l'école” (1966 : 337). C’est cette 

conclusion qu’il nous faut retenir et garder à l’esprit, et que l’école, ses discours, ses 

« dispositifs » et ses acteurs tendent à faire oublier : il n’y a en matière d’éducation que des cas 

particuliers, quand bien même on souhaite faire aller les élèves vers un commun. Vouloir faire 

croire, en créant par exemple des termes (et donc des individus) comme « élèves à besoins 

éducatifs particuliers », c’est laisser planer cette idée d’égalité avant l’école et ensuite dans et par 

l’école, cette idée d’une culture et d’une langue universelles, neutres et objectives, que chacun 

pourrait avec un minimum d’effort acquérir. Ce terme d’ « élèves à besoins éducatifs 

particuliers » serait alors dévolu à ceux qui n’auraient pu arriver à ce commun pourtant 

accessible, et renverrait par effet boomerang à la création et l’existence d’une catégorie d’enfants 

« ordinaires », « normaux », sans besoins éducatifs particuliers. Le besoin de classement dans 

des cas particuliers de ce qui ne rentre pas dans l’ordre est une des manies de l’éducation 

nationale sous sa forme actuelle, et relève très exactement aussi de la problématique plus générale 

de cette obsession de l’évaluation (RAFANELL I ORRA, 2011 : 275). Si les enfants « à besoins 

éducatifs particuliers » sont les anormaux, les extraordinaires, les spéciaux, ne rentrent alors plus 

dans la case « ordinaire » que deux types d’enfants. Les enfants qui ont hérité du capital culturel 

dominant valorisé par l’école, et qui « réussissent » inconsciemment, en « reproduisant » presque 

sans réfléchir, et les enfants qui ont su s’adapter à ce qui leur était demandé de montrer (non pas 

de comprendre, mais de montrer). Les enfants qui n’ont su effacer ou masquer, voire renoncer à 

ce qui constituait justement leurs « besoins éducatifs particuliers », eux, sont marqués du sceau 

de l’anormalité, de la monstruosité, de la déviance, dont le terme politiquement correct semble 

désormais être « spécifique ».  

Le « désordre », notion que nous nous efforçons d’éclairer dans ce travail, est évoqué par 

Bourdieu à propos des enfants des classes populaires déconcertés par l’école et ses implicites 

tenaces auxquels ils ne peuvent pas toujours s’adapter. Il écrit : 
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des classes moyennes ni le capital culturel des enfants des classes supérieures se réfugient dans 

une sorte de repliement négatif qui déconcerte les enseignants et qui s'exprime dans des formes 

de désordre jusque-là inconnues” (1966 : 341). Capital culturel, bonne volonté ou désordre88, 

voilà le tryptique des possibilités scolaires décrypté par Bourdieu, qui n’est pas sans nous faire 

penser à la fameuse « constante macabre » dénoncée par André Antibi89. « Inconnu » ou 

« inattendu », c’est aussi un terme qui ne devrait pas relever du champ de la déviance ou de 

l’inadaptation dans le domaine pédagogique et scolaire. A quoi peut bien servir l’école et la 

pédagogie si elle pathologise toute nouveauté, tout inattendu, tout imprévisible ? Le peu 

d’imprévisible et d’inconnu serait cantonné, en domaines scolaires, aux matières explicitement 

nommées « artistiques » ?  

Pour conclure avec l’analyse des implicites du système scolaire, sollicitons une dernière fois ici 

Pierre Bourdieu, qui va jusqu’à dire que c’est “parce que l'enseignement traditionnel s'adresse 

objectivement à ceux qui tiennent de leur milieu le capital linguistique et culturel qu'il exige 

objectivement qu'il peut ne pas expliciter ses exigences et ne pas s'imposer de donner à tous les 

moyens de les satisfaire”, et qu’“en accordant aux individus des espérances de vie scolaire 

strictement mesurées à leur position dans la hiérarchie sociale et en opérant une sélection qui, 

sous les apparences de l'équité formelle, sanctionne et consacre les inégalités réelles, l'école 

contribue à perpétuer les inégalités en même temps qu'elle les légitime” (1966 : 340-341). Cette 

analyse indique qu’une grande part des injustices liées au système scolaire, et même parfois 

dénoncées par lui-même, sont d’autant plus insolubles qu’elles sont invisibles à l’école et ses 

personnels, dont la culture propre et orientée leur paraît être neutre, normale et objective.   

En somme, et vu sous cet aspect, l’école valorise l’adaptation à une norme plutôt que la 

démonstration ou l’assomption de toute créativité non encore pensée et valorisée par l’école et 

ses programmes. La survenue d’un imprévu tend à être bannie du temps scolaire, et tout ce qui 

peut et doit s’y dérouler, en termes d’attitudes, de savoirs et de « compétences » tend à être 

consigné, prévu, programmé. Philippe Meirieu prévient pourtant : “l’éducation et la formation 

doivent […] faire profession d’étonnement. En tournant le dos aussi bien à la routine mortifère 

qu’à la concurrence avec les industries de programme. En refusant la somnolence des leçons, 

                                                   
88 Que l’on peut traduire en appréciations scolaires : « doué », « fait des efforts », « en échec scolaire » 
89 ANTIBI A., 2003, La constante macabre ou Comment a-t-on découragé des générations d'élèves ?
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des exercices et des activités soigneusement alignés derrière les référentiels de compétences” 

(MEIRIEU, 2014).  

Dans ce paradigme du refus de l’inattendu, de l’imprévisible et de l’invisible, le risque réside 

surtout dans le fait de ne considérer comme problématiques que les situations dans lesquelles les 

enfants sont déclarés « en échec scolaire ». Car, que dire à l’inverse de la « réussite » d’élèves 

qui auront réussi au prix de renoncements invisibles ? Que dire de la « réussite » d’élèves qui 

auront appris à faire, dire et être « comme il faut », en cachant certaines de leurs valeurs ou 

certaines de leurs idées ? Peut-on se réjouir de l’adaptation à laquelle auront cédé certains ? 

Que dire d’une société dont l’école incite et donc prépare à la conformité, à la correspondance 

exacte, à la reproduction ? Le danger et l’apitoiement n’est donc pas à chercher, de manière 

binaire, du côté des élèves dits « en échec », mais aussi et surtout du côté de ceux qui réussissent, 

et qui, « réussissant », portent les valeurs qu’une école leur a implicitement appris à adopter et à 

transmettre. La philosophe Angélique Del Rey écrit justement à propos du Socle Commun de 

compétences : “la formation par compétences n’a pas seulement pour but de permettre à 

l’individu de s’adapter à un monde difficile (récit), mais aussi de le dresser à obéir à un principe 

de compétitivité (processus)” (2013 : 11).  

La défense d’un tel modèle d’éducation, notamment « par compétences », n’est pas qu’une 

aberration pédagogique, c’est un danger sociétal. Les enfants dits « en échec scolaire » et la 

multiplication des catégories d’ « autres » scolaires, comme les « SEGPA », les « allophones », 

les « précoces », ne sont que le révélateur d’un modèle dont la folie de classification confine à la 

parodie et révèle beaucoup du paradigme général dans lequel nous nous trouvons. Del Rey 

poursuit son analyse : “le processus qui se cache derrière le récit des compétences est une 

véritable horreur ! Un processus dans lequel le modèle économique est déterminant et qui 

implique toute une représentation de l’homme, rationnel de part en part, individualiste au sens 

le plus strict, opportuniste, calculateur, et en compétition continuelle avec ses semblables” 

(2013 : 17-18).  

Lorsque nous décrivons cette tendance du modèle éducatif actuel qui demande à voir plutôt qu’à 

comprendre, et qui pousse les élèves à montrer, à exhiber plutôt qu’à se saisir, principes qui 

relèvent de ce paradigme de la toute-puissante évaluation, Del Rey en donne un exemple 

saisissant : 
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confine dès lors parfois à la caricature, comme par exemple quand il est demandé aux élèves 

d’introduire cinq mots illustrés par une image dans un récit, et que celui qui écrit un texte 

incohérent avec les cinq mots obtient un meilleur score que celui qui écrit un texte cohérent avec 

quatre !” (2013 : 30). Là encore, cette situation pédagogique particulière correspond 

parfaitement au modèle sociétal actuel dans lequel nous nous trouvons : celui de l’obligation de 

monstration, de démonstration, de dévoilement, dans lequel le quantitatif a plus de valeur que le 

qualitatif, un modèle où ne compte que ce qui se compte.  

Ces grilles d’évaluation dont l’école se fait le relais, et donc la promotrice, bouleversent 

complètement la vision que l’on peut avoir de l’humain, de son pouvoir et de ses libertés. 

Cette façon de penser l’école et ce qui doit y être enseigné et « validé » ne relève pas que d’une 

manière d’attribuer des notes, c’est un véritable modèle de société qui est promu. Penser l’école 

et sa mission de la sorte, c’est accepter l’idée selon laquelle les enfants doivent se montrer « nus 

et sans origines », à la manière dont la société française veut « ses » immigrés, comme l’analyse 

Tobie Nathan (NATHAN, 2014b). Le mouvement impulsé par une telle conception de 

l’enseignement amène à une désubjectivation la plus totale, à une école où faux-semblants, 

parodies et psittacismes sont les clés de la « réussite ». Del Rey analyse : “c’est bien de cela qu’il 

s’agit avec l’approche par compétences dans l’éducation : d’un système d’autant plus 

normalisateur que la conception sous-jacente de l’élève est celle d’un homme sans qualités, c’est 

à dire sans affinités, désirs ou goûts propres, saillances ou failles, déterminismes biologiques et 

culturels” (2013 : 108). La « réussite éducative » et la réussite scolaire (et donc la réussite dans 

la vie, puisque le Code de l’Education annonce préparer les élèves à leur vie de citoyen) tiennent 

donc à l’abandon de particularités individuelles pour adopter les particularités (qui s’ignorent) 

d’une norme dite « commune ». La réussite à l’école tient alors à l’adoption inique d’une norme 

unique des comportements et des savoirs qui est d’autant plus difficile à acquérir qu’elle n’est 

pas expliquée comme une norme parmi d’autres, mais comme la seule qui vaille, voire même pas 

la norme, mais simplement la « nature »90.  

1.2.4. « L’accompagnement à la scolarité » ou la dépolitisation de l’école  

L’une des problématiques que nous ne pouvons développer que brièvement dans ce travail mais 

qui mériterait une étude approfondie est celle de l’ « accompagnement à la scolarité ». 

                                                   
90
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Cet « accompagnement à la scolarité » relève d’une Charte nationale, qui précise bien qu’elle 

constitue “pour l’accompagnement à la scolarité une exigence de qualité au service des enfants 

et des jeunes les plus défavorisés”91. L’ « accompagnement à la scolarité » y est défini comme 

“l’ensemble des actions visant à offrir, aux côtés de l’Ecole, l’appui et les ressources dont les 

enfants ont besoin pour réussir à l’Ecole, appui qu’ils ne trouvent pas toujours dans leur 

environnement familial et social”92.  

Prêtons un instant attention aux mots utilisés. Cette Charte nationale encourage donc toutes les 

initiatives parallèles à l’école à venir collaborer avec l’école pour « accompagner les enfants les 

plus défavorisés » en leur « offrant l’appui et les ressources pour réussir », qu’ils ne « trouvent 

pas toujours dans leur environnement familial et social ». Sans faire une trop longue analyse, 

notons tout un vocabulaire issu de l’idéologie du don dont parle Bourdieu à propos de l’école. 

Il écrit notamment : “outre qu’elle permet à l'élite de se justifier d'être ce qu'elle est, l'idéologie 

du don, clé de voûte du système scolaire et du système social, contribue à enfermer les membres 

des classes défavorisées dans le destin que la société leur assigne en les portant à percevoir 

comme inaptitudes naturelles ce qui n'est qu'un effet d'une condition inférieure et en les 

persuadant qu'ils doivent leur destinée sociale (de plus en plus étroitement liée à leur destin 

scolaire à mesure que la société se rationalise) à leur nature individuelle, à leur manque de 

dons” (1966 : 342). Nous retrouvons ainsi en première ligne le terme « défavorisé » en parlant 

des enfants, ce qui sous-entend exactement la même idée défendue ici par Bourdieu, selon 

laquelle certains ont été doués, quasiment divinement, de certains caractères, l’idée de « faveur » 

pouvant évoquer le cadeau. Puis l’on trouve « offrir », à propos des « actions et des ressources », 

et à destination des enfants, et là encore c’est l’idée de don qui prévaut, équivalant à une forme 

de charité, alors même que c’est du ressort de l’école de permettre l’acquisition de ces ressources 

aux enfants dont elle a soin.  

Il est dit dans cette Charte que toutes ces actions menées dans le cadre de l’ « Accompagnement 

à la scolarité » “ont lieu en dehors des temps de l’Ecole, sont centrées sur l’aide aux devoirs et 

les apports culturels nécessaires à la réussite scolaire”93. Il paraît tout de même étonnant que 

                                                   
91 Charte nationale de l’accompagnement à la scolarité, 2001, disponible sur http://observatoire-reussite-
educative.fr/dispositifs/dossier-CLAS/charte-nationale-de-laccompagnement-a-la-scolarite-juin-2001-clas, 
dernière consultation le 7/12/17.  
92 Ibid.,  
93 Ibid.
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l’Education nationale établisse une Charte dans laquelle elle reconnaisse en quelque sorte la 

nécessité d’une externalisation de ce que l’école se doit de faire : « apporter la culture nécessaire 

à la réussite scolaire ». C’est en 2001 que la Charte nationale de l’Accompagnement à la Scolarité 

a été signée, avec pour objectif de “réconcilier l'élève avec l'école, de renforcer ses repères, de 

faciliter son accès à la culture”94. Notons bien, outre le fait que ce serait à l’élève de s’adapter à 

l’école, et pas à l’école de se réadapter aux enfants, que le terme « culture » est ici décliné au 

singulier, et ne désigne rien de spécifique. Ni culture scolaire, ni culture « française ». On peut 

donc spéculer infiniment sur ce qui est entendu ici par culture, et risquer de croire que l’enfant 

en question n’en est pas du tout « doté », quelle qu’elle soit… 

Voyons une illustration de ce que peut être, en pratique, la communication d’une association qui 

relève de l’ « Accompagnement à la Scolarité ». Un message tel que celui de l’association « ZUP 

de co », par exemple, qui invite les citoyens à participer à l’aide aux devoirs des enfants 

scolarisés, peut nous amener à nous interroger sur l’état actuel de l’école et de ses professionnels : 

“aidez-nous à gommer les inégalités au collège grâce au tutorat solidaire d'étudiants 

bénévoles”95. Voilà résumés toute la situation scolaire et le paradigme sociétal dans lesquels nous 

nous trouvons. Y-a-t-il vraiment besoin de dire pourquoi pose problème une telle invitation à la 

« participation citoyenne » d’étudiants, bénévoles de surcroît, pour « gommer les inégalités au 

collège » ?  

Que dire d’une association, aux intentions évidemment délicates et qui semble emporter 

l’adhésion collective96, qui supporte et épaule, voire remplace l’école dans ses missions les plus 

élémentaires ? Que dire d’une association, engagée dans un partenariat financier avec des 

groupes comme Sanofi, Attijariwafa Bank, la fondation Stavros Niarchos, Microsoft, les 

Allocations familiales (!), plusieurs départements, Hutchinson, la Mairie de Paris, 

vente-privée.com ou encore Uber97 ? Comment comprendre le fait que l’Etat laisse à une 

association en partenariat avec un Ministère, des Préfectures et des Mairies, des Départements, 

le rôle d’éducation qui lui incombe, et qui est, selon le Code de l’éducation, “la première priorité 

                                                   
94 http://eduscol.education.fr/numerique/dossier/archives/accompagnement/dispositifs-accompagnement-a-la-
scolarite , dernière consultation le 7/12/17.  
95 http://www.zupdeco.org/recherche?q=GOMMER , dernière consultation le 7/12/17.  
96 http://www.liberation.fr/societe/2013/10/17/zupdeco-l-association-qui-dit-zut-a-l-echec-scolaire-les-visages-de-
l-anticrise_940352 , dernière consultation le 7/12/17.  
97 http://www.zupdeco.org/association, partenaires indiqués en bas de page.  
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nationale”98 ?  Le service public d’éducation n’est-il pas censé assurer lui-même cette « lutte 

contre les discriminations » ? Le service public de l’éducation n’est-il pas, d’après l’article 

L111-1 du Code de l’éducation, “conçu et organisé en fonction des élèves”99, c’est-à-dire aussi 

d’une certaine manière pensé pour qu’il n’y ait pas ou peu de discriminations, puisqu’il est conçu 

et organisé en fonction de leur diversité et particularités ? Le même article L111-1 ne stipule-t-il 

pas que le service public de l’éducation “contribue à l'égalité des chances et à lutter contre les 

inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative”100 ? Pourquoi 

alors accepter le fait qu’une association, encouragée et soutenue par l’Etat, ses services et des 

financeurs privés, remplisse cette mission, sinon pour que l’école n’ait pas à changer elle-même ?  

Que penser d’une société dans laquelle une association propose et met en place un service de 

« lutte contre les inégalités au collège », en partenariat avec des services de l’Etat et le Ministère 

de l’Education nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ? Que penser d’une 

société dans laquelle cette même association101 propose à des « collégiens en difficulté scolaire » 

d’être soutenus et aidés dans leur parcours scolaire par des étudiants qui seront soit « tuteurs 

bénévoles »102 soit « volontaires en service civique »103 ? Qu’en est-il de l’enseignement ? Où en 

sont arrivés les enseignants ? N’a-t-on pas envie de poser de telles questions ? Où en est-l’école, 

et la société française, pour que ce soit à des étudiants bénévoles ou sous-payés104, non qualifiés 

même si bienveillants, de tenter de « gommer les inégalités » que l’école continue à produire ?  

                                                   
98 Article L111-1 du Code de l’éducation, disponible sur 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=39FC122B5404900530AE2D4F6FF993C8.tplgfr27s_3?i
dSectionTA=LEGISCTA000006166558&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20171207 , dernière 
consultation le 7/12/17.  
99  Article  L111-1  du  Code  de  l’éducation,  disponible  sur 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=39FC122B5404900530AE2D4F6FF993C8.tplgfr27s_3?i
dSectionTA=LEGISCTA000006166558&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20171207 , dernière 
consultation le 7/12/17.  
100 Ibid. 
101 Qui sans aucun doute a été fondée et agit encore dans une volonté de lutte contre les injustices, mais qui par sa 
création, la nécessité de sa création et l’encouragement de l’Etat et de ses services laisse entrevoir certains 
dysfonctionnements de notre société et du rôle de la responsabilité de l’Etat qui laissent songeurs.  
102 http://www.zupdeco.org/agir/ , dernière consultation le 7/12/17.  
103 Ibid.  
104
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Doit-on se contenter, voire se féliciter105, de vivre dans une société dans laquelle c’est l’action 

d’une association qui vient éponger les difficultés de l’éducation nationale, qui sont aussi les 

difficultés d’une société à se penser et se voir ? N’est-ce pas plutôt un terrible constat d’échec ? 

Par ailleurs, à la lecture des travaux de Pierre Bourdieu et de nombreux autres sociologues s’étant 

penchés sur le fonctionnement de l’éducation scolaire, comment doit-on analyser le fait que cette 

association, parmi d’autres, se donne pour mission de « lutter contre les inégalités scolaires », 

avec le très ambigu concours de l’Etat et du Ministère de l’Education lui-même, alors même que 

c’est l’école qui créé et justifie ces inégalités (BOURDIEU, 1966 : 342) ? Comment l’Etat et 

l’école peuvent-il collaborer avec une association qui lutte contre les « inégalités scolaires », 

alors même que ce sont l’école et l’Etat qui les font, et donc auraient le pouvoir de les défaire 

(CLERC CONAN, RICHERME-MANCHET, 2016, 19) ? Comment comprendre une mission 

qui serait de « lutter contre les inégalités scolaires » tout en acceptant que l’école continue à être 

ce qu’elle est ? C’est-à-dire très (in)justement une fabrique et une justification des inégalités ! 

Où est-on rendu106 dans notre société pour ne pas saisir ce qu’il y a de terrible dans cette 

situation ? Ce cas particulier tellement révélateur d’une situation générale ?  

Quelle utilisation fait-on du travail et de la vie d’un sociologue comme Pierre Bourdieu, entre 

autres, qui ont notamment été employés à prouver que ces « inégalités scolaires » provenaient 

justement de l’école et de l’Etat, qu’elles y étaient inhérentes et constitutives, au point d’accepter 

de voir une association créée pour lutter contre les inégalités scolaires avec le soutien de l’Etat 

et d’autres partenaires financiers, dont des banques, à l’aide d’étudiants « bénévoles » et de jeunes 

en service civique payés 580€/mois107, pour réparer ce que l’école ne cesse pas pour autant de 

produire ? N’est-ce pas une situation absurde ?  

« L’échec scolaire n’est pas une fatalité ! », scande le site de l’association « Zupdeco »108 ; mais 

pour autant à quoi bon « réparer » l’échec scolaire, si on ne rappelle pas qu’il est d’abord une 

construction de l’école, et pas un phénomène externe à l’école, et observable en toute objectivité ? 

L’école, par son aveuglement et son refus, voire son impossibilité constitutive à rendre explicites 

ses normes et son fonctionnement (BOURDIEU, 1966 : 340), ne se déresponsabilise-t-elle pas 

                                                   
105 « ZupdeCo, l’association qui dit zut à l’échec scolaire », publié le 17/10/2013 sur Libération, disponible sur : 
http://www.liberation.fr/societe/2013/10/17/zupdeco-l-association-qui-dit-zut-a-l-echec-scolaire-les-visages-de-l-
anticrise_940352  
106 Régionalisme revendiqué.  
107 Les Missions de 6 à 8 mois, 26h/semaine, http://www.zupdeco.org/agir/devenir-volontaire  
108 
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en acceptant de sous-traiter à des associations qui essaient de soigner ceux qu’elle continue à 

rendre malades ? Comment envisager de faire cesser la notion ou le phénomène d’ « échec 

scolaire », si ce dernier tient au fonctionnement même d’une institution qui externalise son action 

première ? Comment même penser que l’on pourra arriver à réduire l’échec scolaire en laissant 

l’école en dehors de ses responsabilités propres ? Depuis Bourdieu, de très nombreux chercheurs, 

de différentes « disciplines », continuent à montrer l’énorme part de responsabilité de l’école 

dans cette création et cette nomination des inégalités. Agnès Van Zanten, interrogée sur France 

Culture en septembre 2015, rappelait entre autres choses que les élèves des « milieux populaires » 

ne sont pas tant « défavorisés » par leur « milieu d’origine » que par l’établissement qu’ils 

fréquentent109. Elle affirmait notamment que “l’évolution est plutôt négative, on voit les 

inégalités se creuser dans un système qui croit encore qu’il est égalitaire”. Idée qu’on voyait 

aussi résumée dans un article de l’Humanité paru en 2011, dans lequel elle déclarait que c’est 

bien “le système éducatif dans son ensemble qui produit des inégalités”110 

Bernard Lahire aussi interroge la notion d’ « échec » : “que signifie les « difficultés », « échecs 

», « fautes » des élèves des milieux populaires (surtout), sinon l’expression objective d’un 

sentiment d’étrangeté éprouvé dans des formes de relations sociales particulières et la résistance 

objective à ces formes sociales ?” (1993 : 192) Comme il l’écrira plus tard, à propos des termes 

mêmes d’ « échec » ou de « réussite scolaire » : “ces mots sont des catégories produites par 

l’institution scolaire elle-même et qui circulent dans l’espace public” (2008 : 70). Ces difficultés, 

ces « échecs » scolaires et éducatifs sont des signes et des constructions culturelles, pas des objets 

observables en eux et pour eux, naturels et en dehors de toute norme. L’échec scolaire et les 

élèves « en difficulté » sont en échec et en difficulté face et à cause de l’école. C’est aussi 

pourquoi, lorsque l’on parle de ces phénomènes, c’est bien de l’école qu’on parle, autant que des 

individus à qui elle pose problème. Maïtena Armagnague-Roucher et Serge Ebersold écrivent 

aussi : “la persistance des inégalités rappelle qu’un élève jugé à problème est celui qui pose 

problème aux acteurs du système éducatif du point de vue social. Les manières de faire et d’être 

de ceux dérogeant aux normes scolaires et aux exigences habituelles du métier d’élève 

bousculent les règles, les connaissances, les repères et les usages” (2017 : 138). Philippe 

                                                   
109 Agnès Van Zanten, dans l’émission « Les Matins » sur France Culture, le 2 septembre 2015, 
https://www.franceculture.fr/emissions/l-invite-des-matins/quels-devoirs-pour-l-ecole-en-2015, 
dernière consultation le 23/02/18.  
110 Agnès Van Zanten, dans le quotidien « L’Humanité » du 01/09/11, https://humanite.fr/societe/agnes-van-
zanten-%C2%AB%C2%A0c%E2%80%99est-le-systeme-educatif-dans-son-ensemble-qui-creuse-les-
inegalites%C2%A0%C2%BB-4, dernière consultation le 23/02/18.  
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Blanchet lui aussi écrit, à propos de l’ « échec scolaire » : “cet échec est surtout celui de l’école, 

incapable d’accomplir sa mission par enfermement dans une idéologie uniformisatrice dont 

l’idéologie linguistique n’est qu’une des facettes” (2016 : 88). 

Ainsi, il paraît proprement orwellien111 de vouloir réduire, gommer, ou empêcher 

l’ « échec scolaire » si on ne le pense pas comme une construction de l’école et par le langage, 

qui serait en dehors de la fonction performative du langage, et en envisageant l’ « échec scolaire » 

et les inégalités “comme si elles étaient une caractéristique objective du monde” 

(DURU-BELLAT, 2002 : 7). La réduction de l’échec scolaire ou le « gommage les inégalités » 

ne tient pas à la disparition de la qualification qu’on attribue à certains élèves, mais à la 

restructuration et au renouveau, à la modernisation des fonctionnements essentiels de l’école. 

Vouloir gommer les inégalités ou réduire l’échec scolaire sans toucher à la structure de l’école 

et à son organisation, sans les repenser ni les remettre en cause est une simple perte de temps, un 

coup de peinture sur un mur qui s’effrite. Il ne s’agirait, en ce cas, que de sauver les apparences, 

faire bonne figure, s’occuper de la forme, pas du fond.  

L’ « échec scolaire », si l’on y pense attentivement, n’est pas un phénomène qu’il faut chercher 

à mettre sous le tapis sans essayer de le comprendre, il est au contraire un révélateur de points à 

améliorer dans le fonctionnement de l’éducation nationale. Il est un indicateur, un signal de 

nécessité de changement. En ce sens, chercher à réduire le nombre d’élèves en difficulté ou « en 

échec scolaire » ne paraît pas être une initiative si louable si elle ne s’accompagne pas d’un 

changement structurel des raisons pour lesquelles l’école constate ce qu’elle qualifie d’échec. 

C’est aussi l’observation du sociologue Stanislas Morel qui nous interroge, à propos de 

l’existence (ou de la création) d’enfants en difficulté face à l’école :  “doit-elle appeler des 

réponses individuelles ne remettant pas en cause le fonctionnement global du système […], ou, 

à l’inverse, doit-elle conduire à une remise en question du fonctionnement actuel de l’institution 

scolaire et des pratiques enseignantes ainsi qu’à la formulation d’alternatives ou de 

transformations pédagogiques permettant aux enseignants de reprendre confiance en l’efficacité 

de leur action pédagogique” ? (2014 : 102). 

                                                   
111 Evoquant le roman d’Orwell 1984
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 et le totalitarisme, et notamment le totalitarisme linguistique. Ici, en 
l’occurrence : l’échec scolaire n’est pas un beau mot, ni une belle situation, supprimons les cas d’enfants qui sont 
dits (et mis !) en échec scolaire, en retirant la nomination, mais surtout pas en s’interrogeant sur les causes de cette 
nomination.  



 
Enjeux de la prise en compte de la pluralité linguistique et culturelle des enfants dans les pratiques d’éducation scolaire 

et de soin orthophonique. Algérie-France : comparais(s)ons. 

p. 90  

Même si nous estimons louable et capital le travail que font des associations comme « Zupdeco », 

et qu’elle permettent dans leur lutte contre « l’échec scolaire » et par leur format d’externalité à 

l’école de faire respirer les élèves, de mettre à leur côté des jeunes étudiants qui, peut-être 

justement parce qu’ils non formés et qu’ils ne sont pas enseignants, peuvent leur permettre de 

comprendre et d’être compris, nous estimons que cela aussi relève de l’éducation nationale 

française, et que c’est aussi en cela qu’elle doit changer.  

Là réside aussi peut-être une clé de compréhension. Si des associations comme « Zupdeco » 

semblent avoir un certain « succès » dans la mise en place de l’aide individualisée auprès de 

certains enfants, grâce aux étudiants, n’est-ce pas aussi parce que ces étudiants ne sont pas des 

enseignants ? Non que les enseignants soient mal intentionnés, inutile de le préciser, mais 

peut-être parce que la formation des enseignants, telle qu’elle est actuellement conçue, et le rôle 

des enseignants tel qu’il est encore peut-être pensé, est peut-être inadapté aux élèves ? Non que 

les personnes qui deviennent enseignants soient inadaptées à enseigner, mais que ces personnes 

qui sont formées à devenir enseignants, apprennent peut-être paradoxalement dans leur formation 

à se comporter et à agir « comme des enseignants », et ce faisant le deviennent, pour enfin 

transmettre sans être compris (RANCIERE, 2009 : 17-18).  

Ce que nous analysons là, au risque peut-être de gâcher la grande fête de la « lutte contre les 

discriminations » et de l’aumône de l’ « inclusion », Pierre Bourdieu le mettait déjà en avant il y 

a plus de 50 ans… Il écrit ainsi : “on peut s'interroger sur la fonction véritable de la politique 

qui consiste à encourager et à soutenir des organismes marginaux et peu efficaces tant que tout 

n'a pas été mis en oeuvre pour contraindre et autoriser l'institution scolaire à remplir la fonction 

qui lui incombe en fait et en droit, à savoir de développer chez tous les membres de la société, 

sans distinction, l'aptitude aux pratiques culturelles que la société considère comme les plus 

nobles” (1966 : 345). 
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S’il importe vraiment que l’éducation scolaire soit modernisée et adaptée aux élèves, à leurs 

profils hétérogènes, il faudrait alors que les leçons d’amélioration qu’apportent ces associations 

soient intégrées par les acteurs de l’éducation nationale, qu’ils s’en saisissent. Le recours à des 

associations et l’externalisation de la mission de l’éducation nationale est à mon sens justifié s’il 

sert à comprendre les dysfonctionnements actuels de l’école, notamment dans sa propension à 
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créer de l’échec112 et des discriminations. Si en revanche le recours à des associations et des 

partenaires extérieurs à l’éducation nationale ne sert qu’à continuer à « faire tourner la machine », 

à ne rien repenser ni remettre en question, à ne pas s’interroger fondamentalement sur les raisons 

des difficultés de tant d’élèves et le mal-être de tant d’enseignants, alors ce recours et cette aide 

doivent être dénoncés comme étant des complicités d’injustice sous couvert, paradoxalement, de 

justice.  

L’une des questions plus difficiles à se poser si l’on veut tenter de réduire dans les faits l’échec 

scolaire est : qu’est-ce que qui le fonde, qu’est-ce qui le créé ? En quoi et comment peut-on 

repenser les normes de l’école ? Repenser ce qui doit être enseigné et acquis, évalué, ce qui est 

acceptable ou non ? C’est ce que mettent en avant plusieurs chercheuses : “posons une fausse 

question : les élèves dits et pensés « en difficulté » linguistique (notamment) le seraient-ils si 

d’autres contenus, d’autres formes d’enseignement, d’autres modalités d’évaluation de leurs 

capacités leur étaient proposées ?” (CLERC CONAN, RICHERME-MANCHET, 2016, 19). 

Ces questions de normes étant « polémiques » (CANGUILHEM, 1966 : 176), comme elles 

interrogent le singulier et le commun, les écarts », elles ont aussi une dimension politique : 

“la redéfinition des différences acceptables, inacceptables et souhaitables est donc au cœur des 

conflits sociaux et politiques qui se reportent aujourd’hui sur l’école. L’école est cette arène où 

s’affrontent des groupes aux intérêts divergents sur les critères de l’unité, de la diversité aimable 

et des différences intolérables” (THIESSE, 2013 : 309).  

Il semble alors que l’aspect politique de l’éducation doive être restimulé (LAVAL, 2012 : 278), 

et pas seulement par des cours « d’instruction civique ». L’éducation doit révéler et assumer sa 

dimension politique, en faisant des libertés et de la création, dont le politique relève (ARENDT, 

2005 [1993 posth.] : 196), ses points centraux : “l’éducation à vivre doit favoriser, stimuler une 

des missions de toute éducation : l’autonomie et la liberté de l’esprit” (MORIN, 2014 : 38).  

 

                                                   
112 Effectivement on créé de l’échec scolaire, il ne survient pas comme cela, on commence par le créer par le langage. 
Klinkenberg le rappelle aussi : “comment construit-on un problème ? Comment fabrique-t-on de l’immigré, de 
l’ennemi, de la vedette, de la domination, du scandale ?”
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 (KLINKENBERG, 2015 : 25).  
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1.2.5. L’ « allophone » comme révélateur des impensés de la culture scolaire française 

“L'école doit réaliser l'intégration des enfants de l'immigration dans la société 

française ou, mieux, dans la nature française ; en cela, elle est voulue et elle est un 

puissant instrument de naturalisation” 

(SAYAD, 1990 : 22). 

Cette question de l’ « allophone » et de l’étrangeté en milieu scolaire peut paraître spécifique et 

très ciblée, mais elle est un point fondamentalement central de toute analyse du système scolaire 

français et de la façon dont il « gère » les hétérogénéités en son sein.  

La réflexion autour de l’idée d’ « allophone » est l’une de celles qui révèlent le plus clairement 

la dimension politique de l’école en tant que lieu de « culture ». Roland Gori écrit que “les sites 

de la culture sont les lieux privilégiés des luttes politiques, ils les nourrissent, les légitiment 

parfois, et s’y confondent bien souvent. C’est le terrain par excellence de lutte pour le pouvoir” 

(2017 : 31). Nous développerons plus largement cette réflexion sur les « allophones » et leur 

nomination dans une partie spécifique, mais il nous semble important de mentionner d’ores et 

déjà quelques principes généraux qui sont éclairants sur le fonctionnement de l’éducation scolaire 

française en tant que lieu de pouvoir politique, sur l’imaginaire et la définition de ce qui y est 

« étranger », ainsi que sur la philosophie générale d’une éducation qui considèrerait comme 

« étrangers » des enfants, des langues et des cultures qui évoluent en son sein…  

Découlant de la problématique du commun à trouver parmi des singularités, des « écarts », il y a 

donc la question dialogique du « même » et de l’ « autre ». En ce sens, l’une des questions 

primordiales qui va se poser dans ce travail, nous l’avons évoquée, est celle de l’étrangeté, ou de 

l’étranger. En domaine scolaire, cette figure de l’ « altérité », cet « autre » apparemment radical, 

porte un nom. Cet étranger, c’est l’ « allophone ».  

Le terme « allophone », introduit dans l’éducation scolaire française par la circulaire n° 2012-141 

du 2 octobre 2012113, a remplacé celui de « non francophone » utilisé jusque-là, qui était un terme 

privatif, puisqu’il désignait des individus par une catégorie qui indiquait ce dont ils manquaient 

visiblement, la langue française et sa « maîtrise ». Ce terme privatif indiquait clairement, par la 

                                                   
113 Circulaire n° 2012-141 du 2-10-2012 relative à l’organisation de la scolarité des élèves allophones nouvellement 
arrivés, http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=61536, dernière consultation le 2/5/18.  
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négation antéposée, la désignation d’un état, l’absence, ou le manque de ces enfants de quelque 

« chose », quelque langue. Cette nomination avait, outre la désignation d’un état, valeur de 

réflexion du projet de l’école de les changer en les rendant francophones et en les francisant 

(RAZAFI, TRAISNEL, 2017 : 120), c’est-à-dire en préparant leur « naturalisation » (SAYAD, 

1990 : 22). Sa substitution par le terme « allophone » n’est pas qu’histoire de délicatesse envers 

la désignation d’un apparent manque chez ces enfants, elle permet, à travers l’emploi d’un terme 

dont le préfixe grec est relativement peu utilisé dans la vie quotidienne par les Français, en dehors 

de sphères professionnelles spécifiques, de masquer les intentions et l’idéologie sous-entendues 

par cette nomination. Plus ambigu que « non francophone », « allophone » désigne 

indistinctement l’ « autre » par la langue, celui qui parle ou a d’autres langues. Comme nous 

l’avons déjà dit, nous développerons largement cette idée plus loin, quelle vision du langage et 

des langues cette nomination sous-entend ? Que tous ceux qui parlent une autre langue que le 

français sont « autres » ?114 Que tous ceux qui sont plurilingues, à quelque degré et dans quelque 

langue ou variété de langue que ce soit, sont des « allophones » ? Selon une telle définition, les 

« allophones » sont légion en France et dans le monde, et ce serait plutôt aux monolingues d’être 

« inclus » dans des « dispositifs ». L’idée sous-jacente à cette nomination d’ « allophone » est 

qu’un individu doit être ou francophone ou allophone, mais ne peut pas être les deux à la fois 

(plurilingue donc), ou ne peut pas être francophone dans une autre forme de français que le 

français de France, c’est-à-dire que les francophones sont tous les mêmes et parlent la même 

langue de la même façon. Par la nomination, c’est là une terrible démonstration 

d’ethnocentrisme : moi (le français de France) versus les autres.  

En contexte scolaire français, un « allophone » est défini de bien des manières différentes selon 

les individus ou les académies, et peut être défini de manière bien nébuleuse, désignant comme 

nous l’avons exposé « tout élève parlant une autre langue que le français »115. Nous ne traiterons 

pas ici et maintenant de cette catégorisation d’ « allophone »116, mais nous souhaitons montrer 

d’ores et déjà que cette façon de nommer est révélatrice d’une certaine façon de penser et d’agir 

avec les étrangetés et l’ « étranger » en France, et notamment à l’école. Cette nomination nous 

donne à voir une forme, masquée sous des accents de novlangue ou de xyloglossie, d’un terrible 

« glottocentrisme ». Si nous nous nous intéressons de près à cette catégorie d’ « allophones », 

                                                   
114 Elève allophone : “tout élève parlant une autre langue que le français”,  
http://www.ia29.ac-rennes.fr/jahia/Jahia/Accueil/circonscription/pid/21004, dernière consultation le 2/5/18.  
115 Ibid. 
116 Réflexion que nous menons plus largement à la partie « Les allophones, ces « idio- » », page 318
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nous le verrons plus tard, c’est que la formation même de ce concept nous aide à penser comment 

fonctionne l’école dans sa « gestion » des singularités, notamment linguistiques. Elle révèle, par 

le langage, une très grande part de la culture telle qu’elle est envisagée nationalement et 

scolairement. Ce en quoi le cas des élèves « allophones »117 mérite d’être étudié de près, c’est 

que, comme l’écrit Tobie Nathan, “les enfants de migrants fonctionnent comme des analyseurs 

de la philosophie implicite de l’univers scolaire” (1995 : 20). Sayad aussi l’analyse ainsi, en 

affirmant que “le sort qu’elle [l’institution scolaire] réserve aux enfants d’immigrés révèle, plus 

qu’en toute autre circonstance, la vérité de son fonctionnement” (2014 : 48). En ce sens, 

l’analyse des réactions et attitudes envers ceux que l’on nomme, de manière stéréotypique, les 

« allophones », pourra nous apprendre beaucoup sur les rouages de l’institution scolaire.   

Roland Gori et Marie-José Del Volgo rappellent qu’“on dit volontiers que la valeur d’une culture 

se mesure à la manière dont elle traite ses enfants et ses fous” (2005 : 318). Et les « allophones » 

sont justement des enfants dont « l’étrangeté » et l’ « anormalité » linguistique et culturelle font 

d’eux des « fous », des « monstres » (ceux qu’on montre) pour l’ordre scolaire et son obligation 

de prévisibilité, de programmé, de formé, de dompté. Les « allophones » révèlent la brutalité et 

la violence des normes de l’institution scolaire, qui n’a le courage que de les nommer comme 

fondamentalement « autres », puisque autres dans et par la langue. « Allophone », qui ne le serait 

pas, à certains moments et dans certains contextes ? Quelle réflexion ou plutôt quel manque de 

réflexion sur la complexité et l’insondabilité du langage nous indiquent la création et l’utilisation 

d’un tel terme, qui ne s’oppose à rien ? Sans que le « même » soit un tant soit peu défini de 

manière approfondie ? La notion du même et de l’autre, du commun, sont des questions centrales 

dans la problématisation des difficultés de l’école. Cécile Goï montre à quel point l’institution 

scolaire française est mal à l’aise avec ces notions : “vis-à-vis de l’altérité linguistique et 

culturelle […], l’école française oscille sans cesse entre tentation de l’homogénéisation, d’une 

part, et reconnaissance de la diversité des élèves, d’autre part, ignorance ou négligence des 

spécificités des élèves d’un côté et assignation à la différence de l’autre”, avant de conclure : 

“l’institution est ainsi en tension permanente entre deux pôles extrêmes sous-tendus par des 

représentations et des imaginaires antagonistes” (2015 : 25). D’après l’analyse de Goï, et dans 

le cas des élèves dits « allophones », soit l’école ignore ou néglige les spécificités des élèves, soit 

elles les exagère, voire les invente en assignant à la différence et en réduisant l’ « autre » à ce 
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 Elèves « allophones » qui sont très souvent des enfants fraîchement immigrés en France, aussi appelés « élèves 
allophones nouvellement arrivés » (EANA).  
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qu’on imagine de lui, de sa nationalité ou des langues officielles de son pays d’origine, ce qui 

parfois frôle le stéréotype (CHOMENTOWSKI, 2009 : 127). L’école est alors soit dans le rejet, 

soit dans la folklorisation, mais peu dans la « compréhension » et ce qu’elle implique de temps 

et d’attention. Ce point aveugle était aussi l’objet des analyses d’Abdelmalek Sayad, qui 

remarquait que, “postulant une égalité formelle entre tous ses élèves […], l’école […] est 

conduite à se méfier, comme d’une véritable discrimination, de toute prise en considération des 

différences sociales effectives qui traversent, partagent et classent le public de ses élèves” 

(2014 : 131). Les écarts entre élèves, les différences d’origine sociales et linguistiques, qui 

relèvent toutes deux de la culture, les écarts culturels entre les élèves, donc, sont un des points 

aveugles de l’éducation nationale française. Non qu’elle ne puisse pas les penser, mais elle ne 

peut, structurellement, les intégrer, les accepter dans son fonctionnement et dans ses programmes 

(BOURDIEU, 1966 : 340). C’est bien aussi ce que Cécile Goï semble décrypter, toujours selon 

cette binarité engluante : “parfois, l’altérité réelle ou supposée de l’élève allophone est pensée 

comme trop forte pour autoriser son insertion dans le cursus habituel : cela débouche sur des 

dispositifs dédiés, excluant les élèves du commun scolaire”. Ou alors : “à l’inverse, sa différence 

est ignorée, niée ou minimisée : tous les élèves seraient les mêmes et devraient être considérés 

de la même façon, avec un traitement institutionnel, pédagogique et didactique de type 

« égalitariste ». Le fantasme d’une non-altérité est alors convoqué et l’histoire de la personne, 

la construction de l’identité singulière et du rapport au monde culturellement et socialement 

inscrite sont niées” (2015 : 25-26).  
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Ainsi, toute individualisation à l’école est effectivement perçu comme une discrimination, et 

c’est aussi sans doute pour cela que tout un vocabulaire spécifique a été développé pour 

catégoriser des enfants qui n’arrivent pas à s’adapter au système scolaire : enfants à « besoins 

éducatifs particuliers », qu’ils soient « intellectuellement précoces », « SEGPA » ou 

« allophones ». Créer de nouveaux termes pour désigner des élèves que l’école considère comme 

extra-ordinaires, hors de l’ordre, permet à l’école de rationnaliser son fonctionnement et 

d’imputer les difficultés de ces élèves « particuliers » à leur simple nomination, qui atteste en 

retour de la parfaite normalité de leur inadaptation au système scolaire, de la correspondance 

entre les discours et les faits, oubliant le contexte et la performativité selon laquelle c’est 

justement le discours qui créé le fait (KLINKENBERG, 2015 : 25). La nomination et la création 

de catégories toujours plus nombreuses de « cas particuliers » que l’on veut faire rentrer dans 
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une généralité118 (« les » allophones, les « précoces », etc.) permet alors de déresponsabiliser 

l’école en laissant penser qu’elle peut continuer à ne pas changer structurellement, et que ce sont 

les enfants et leurs familles qui doivent s’adapter à son anachronie (CHOMENTOWSKI, 2009 : 

127), et pas l’anachronie de l’école qui doit cesser pour permettre aux enfants d’être 

effectivement inclus.  

On voit bien alors que l’idée d’un commun dont parle l’école et à l’obtention duquel elle se 

destine119 peut poser problème s’il n’est pas révélateur de, ni fondé sur, la diversité des élèves de 

l’école, alors même que le Code de l’éducation précise que “pour assurer l'égalité et la réussite 

des élèves, l'enseignement est adapté à leur diversité par une continuité éducative au cours de 

chaque cycle et tout au long de la scolarité”120. L’école, pour des raisons d’égalité et pour assurer 

la réussite de tous, adapte donc son enseignement à la diversité des élèves. Et le « Socle 

commun » se donne pour objectif de “rassemble[r] l'ensemble des connaissances, compétences, 

valeurs et attitudes nécessaires pour réussir sa scolarité, sa vie d'individu et de futur citoyen”121. 

On peut donc honnêtement penser que l’éducation s’inspire et se créé en fonction des différents 

profils, notamment linguistiques et culturels, dont les enfants qu’elle accueille relèvent. L’un des 

nœuds du problème est ici, dans des termes comme culture, commun, ordinaire et spécifique. 

Il semblerait que l’école et ses discours ne s’adressent et ne se destinent finalement qu’à des 

enfants « ordinaires », que tout le discours général qui s’adresse aux élèves ne s’adresse 

finalement pas à tous les élèves mais ne s’adresse implicitement qu’aux élèves « ordinaires ». 

En fait, qu’il y ait très exactement deux catégories d’élèves : les élèves, et les élèves « à besoins 

éducatifs particuliers ». Résultant de cela, les dispositions ou les décrets qui ne spécifieraient pas 

que leur application se destine à telle ou telle catégorie d’élève, c’est-à-dire des « élèves à besoins 

éducatifs particuliers », ne serait pas applicable. Ainsi, les spécificités de certains élèves 

« allophones », par exemple, ne pourraient pas être entendues dans le cadre d’un décret comme : 

                                                   
118 Qui n’est que la généralité de l’existence des cas particuliers.  
119 Le « Socle commun de connaissances, de compétences et de culture », notamment. Disponible sur 
http://www.education.gouv.fr/cid2770/le-socle-commun-de-connaissances-et-de-competences.html  ,  dernière 
consultation le 8/12/17.  
120 Article L311-1 modifié par LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 34, disponible sur : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=225AB14B7C813E37F0E73D99E3E28187.tplgfr28s_2?
idSectionTA=LEGISCTA000006166598&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20171208 , dernière 
consultation le 8/12/17.  
121 http://www.education.gouv.fr/cid2770/le-socle-commun-de-connaissances-et-de-competences.html , dernière 
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http://www.education.gouv.fr/cid2770/le-socle-commun-de-connaissances-et-de-competences.html


 
Enjeux de la prise en compte de la pluralité linguistique et culturelle des enfants dans les pratiques d’éducation scolaire 

et de soin orthophonique. Algérie-France : comparais(s)ons. 

p. 97  

“l'Etat garantit le respect de la personnalité de l'enfant et de l'action éducative des familles”122. 

Elles ne le pourraient pas parce que ce respect de la personnalité impliquerait en l’occurrence, et 

si l’on est d’accord avec l’idée que les langues et la culture font partie123 de la personne et de la 

personnalité,  que l’on ne commence pas par nommer d’emblée et en guise d’accueil des enfants 

comme étant « allophones », autres, distincts, alors même que l’on ne sait pas ce que « nous » 

sommes, ce qui est entendu par « même », par « France » et par élève français « ordinaire ».  

L’un des risques encourus par cette déresponsabilisation-dépolitisation de l’école est que les 

publics, c’est-à-dire les enfants, qui portent le nom d’ « autres », de « spécifiques », portent aussi 

la faute, qui impute pourtant à l’école (c’est elle qui nomme). Les cas particuliers révélant 

l’impossibilité de l’école à les accepter et faire avec, les com-prendre, devrait pourtant amener à 

s’interroger sur son fonctionnement. Et on ne pourra que s’inquiéter d’une école qui ne sera plus 

faite que d’enfants qui auront su s’adapter à un tel système, qui rejette toute particularité… 

L’immigration et la réflexion (dans les deux sens124) qu’elle permet ne doivent pas être évacuées, 

elles sont révélatrices du fonctionnement de l’école en tant que système de valeurs : “scolariser 

demande que soit dissipée l’incertitude qui hante l’école quant à sa relation avec l’immigration 

et avec les élèves qui viennent de l’immigration” (SAYAD, 2014 : 171). Cette incertitude que 

transmet l’immigration à l’école, dont parle Sayad, qui est aussi plus largement la question de 

l’exil, du dehors, du nouveau, de l’inattendu et de l’inacceptable, donc très généralement celle 

de ce que l’on nomme de manière machinale « l’étranger », est la raison même pour laquelle on 

doit souligner que l’école et son ordre doivent être éclaircis. Car, en laissant croire que sont 

« étrangers » ou « spécifiques » des enfants toujours de plus en plus nombreux par rapport à des 

normes inflexibles, qui ne changent pas et que l’on semble ne pas vouloir changer, on défendra 

uniquement la thèse d’une société dont les membres s’abêtissent, diminuent en pertinence, en 

« adaptation » justement, en faisant oublier que l’école se doit d’être la formatrice de ce commun 

issu de l’hétérogénéité et constitué par l’hétérogénéité125, pour que prenne sens la mission 

politique de l’école. L’ « allophone » et sa nomination peuvent être une chance pour l’école et 

ses acteurs de dévoiler ce qui doit y changer. L’utilisation trop générale et obscurcissante de cet 

                                                   
122 Article L111-2 modifié par LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 4, disponible sur 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=E893CCB380534915CDE3D4A193CEF385.tplgfr28s_2
?idSectionTA=LEGISCTA000006166558&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20171208 , dernière 
consultation le 8/12/17. 
123 Voire font « tout ».  
124 Réfléchir au sens de penser et réfléchir au sens de « renvoyer » à soi, de rebondir.  
125
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 Car un commun issu de l’homogénéité, quel sens politique peut-il bien avoir ?  
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« allo » grec qui désigne confusément « l’autre » devrait permettre de réfléchir posément à ce qui 

constitue « le même » à l’école et dans la société françaises. Non pas ce que « le même » a 

toujours signifié, mais ce que l’on souhaite qu’il signifie. Par cette réflexion et cette action 

difficile mais nécessaire nous repolitiserons l’école et les questions qui en relèvent.  

1.3. Ecole et langue(s) en Algérie 

Dans cette partie nous traiterons du contexte scolaire algérien du point de vue linguistique et 

culturel, en nous questionnant notamment sur les différentes langues officielles ou nationales 

présentes sur le temps scolaire et en dehors, ainsi que sur les effets que peuvent avoir, sur les 

locuteurs, d’éventuelles distensions entre pratiques de classe et réalités extra-scolaires. 

Pour décrire la situation linguistique algérienne, l’anthropologue Gilbert Granguillaume 

analysait déjà en 1995 : “la société algérienne ne se trouve pas bien dans ses langues. Elle utilise 

le français dans la dénégation, elle dispose de l’arabe qui l’enferme dans une extranéité moyen-

orientale, elle parle sa propre langue dans la honte : où est le “chez soi” que l’indépendance 

devait lui assurer ?” (1995 : 14). Loin du paradigme fantasmé « une nation-une langue-une 

culture » cher à certains Etats, on voit que l’hétérogénéité linguistique algérienne n’est 

évidemment pas non plus exempte de conflits opposant groupes et individus. Cette étude d’une 

partie de l’éducation algérienne, telle qu’elle nous est utile pour analyser nos observations, est 

nécessairement mêlée de comparaisons au système français, puisque nous n’élaborons pas une 

comparaison étanche dans laquelle les deux systèmes seraient indépendants. Rappelons bien que 

l’intérêt d’analyser deux contextes, deux systèmes, sert à se décentrer, à révéler les implicites 

d’un contexte par les implicites de l’autre. Il n’y a donc pas à s’étonner de trouver mention au 

contexte français dans des parties dont le titre laisse présager une analyse des particularités 

algériennes.  

1.3.1. L’éducation scolaire algérienne  

L’article 16 de la « Loi n° 08-04 du 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation 

nationale » algérienne stipule : “l’école constitue la cellule de base du système éducatif national. 

Elle est le lieu privilégié de la transmission des connaissances et des valeurs. Elle doit être 

préservée de toute influence ou manipulation à caractère idéologique, politique ou partisane”126.  
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 Article 16 de la Loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d’orientation 
sur l’éducation nationale, Chapitre III intitulé « Des principes fondamentaux de l’éducation nationale », disponible 
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Paradoxalement, l’article deux de cette même loi stipule : “l’école algérienne a pour vocation 

de former un citoyen doté de repères nationaux incontestables, profondément attaché aux valeurs 

du peuple algérien, capable de comprendre le monde qui l’entoure, de s’y adapter et d’agir sur 

lui et en mesure de s’ouvrir sur la civilisation universelle”127.  

N’y aurait-il pas là une sorte de contradiction entre l’article deux qui affirme que la vocation de 

l’école est de former « un citoyen aux repères nationaux incontestables », et l’article seize qui 

annonce que l’école doit être « préservée de toute influence politique » ? Politique et nation 

seraient-ils pensés séparément ?  

Cette conception de l’éducation comme « coupée » de la nation et de la politique est proche de 

celle de la France, qui conçoit l’enseignement comme laïc, c’est-à-dire « neutre » du point de 

vue religieux, ou cultuel. L’article L141-6 du Code de l’éducation français renvoie à la même 

volonté de « neutralité » de l’enseignement : “le service public de l'enseignement supérieur est 

laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique ; il tend 

à l'objectivité du savoir ; il respecte la diversité des opinions. Il doit garantir à l'enseignement 

et à la recherche leurs possibilités de libre développement scientifique, créateur et critique”128. 

Il y a donc là une contradiction assez puissante, du côté juridique algérien et français, entre 

l’affirmation d’une volonté d’enseigner et de transmettre par le système éducatif les « valeurs de 

la République »129 (France) ou de “former un citoyen doté de repères nationaux incontestables” 

(Algérie), tout en prétendant maintenir ce même système “indépendant de toute emprise 

politique, économique, religieuse ou idéologique” (France) ou “préservé de toute influence ou 

manipulation à caractère idéologique, politique ou partisane” (Algérie). Le triptyque 

culturel-politique-spirituel est visiblement ignoré. Roland Gori écrit : “il ne faut pas s’y tromper, 

                                                   
sur http://www.unesco.org/education/edurights/media/docs/a7e0cc2805ceafd5db12f8cf3190f43b66854027.pdf, 
dernière consultation le 13/12/17.   
127 Article 2 de la Loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur 
l’éducation nationale, Chapitre I intitulé « Des finalités de l’éducation », disponible sur 
http://www.unesco.org/education/edurights/media/docs/a7e0cc2805ceafd5db12f8cf3190f43b66854027.pdf ou sur 
http://www.joradp.dz/HFR/Index.htm , dernière consultation le 13/12/17.   
128 Code de l’éducation, Titre IV : « La laïcité de l'enseignement public », Article L141-6, disponible sur 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006524451&idSectionTA=LEGISCTA00
0006166566&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20171213, dernière consultation le 13/12/17.  
129 “la Nation fixe comme mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République. Le 
service public de l'éducation fait acquérir à tous les élèves le respect de l'égale dignité des êtres humains, de la 
liberté de conscience et de la laïcité”, Code de l’éducation français, Chapitre I, « Dispositions générales », 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B5EF89B96A63DD7CC057690BA21CDB52.tplgfr23s_
2?idSectionTA=LEGISCTA000006166558&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20171213, 
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religion, culture et politique s’entrelacent, se confondent bien souvent, s’opposent quelquefois, 

mais demeurent fréquemment noués” (2017 : 28).  

L’éducatif relevant d’une transmission de la culture, ce domaine ne peut être parfaitement 

étanche ou détaché des influences politiques et spirituelles (l’Algérie revendique franchement, 

contrairement à la France, une religion d’Etat130). En revanche, on peut prétendre que l’on fait 

effectivement cette séparation, et par là même invisibiliser l’implication de l’une des trois 

dimensions. Gori donne un exemple des risques que font courir ce genre d’invisibilisations : “il 

y a eu des « religions laïques », et parfois la laïcité a pris des allures de guerre de religion” 

(2017 : 28). Avant d’insister : “la « spiritualité » ne disparaît pas, elle s’écoule de manière 

souterraine dans la profondeur des autres champs” (2017 : 28). 

La colonisation de l’Algérie par la France aura été traumatisante et bouleversante à bien des 

égards, certaines influences sont encore visibles dans le fonctionnement actuel de l’Algérie et de 

ses institutions, notamment dans la façon de gérer les questions linguistiques. En témoigne 

l’analyse suivante : “le modèle du régime politique centralisateur français a fortement influencé 

les mentalités des dirigeants algériens et aura des conséquences considérables sur le modèle 

politique qui se met en place dans l’Algérie nouvellement indépendante […] Ainsi, l’Etat 

algérien reprendra à son compte l’héritage colonial légué par l’Etat jacobin français : la gestion 

centralisatrice de la question linguistique” (ASSELAH-RAHAL, MEFIDENE, ZABOOT, 

2010 : 13).  

Après l’indépendance de l’Algérie en 1962, l’Etat souhaite arabiser le pays, ce qu’il fait à travers 

la formation des fonctionnaires à l’arabe classique en 1968 (2010 : 13), une Loi sur 

la généralisation de l’usage de la langue arabe en 1991. En somme, l’arabisation a surtout touché 

“l’administration, les médias et le secteur éducatif” (2010 : 13). La volonté d’uniformisation 

linguistique et culturelle des citoyens est donc observée en Algérie, de la même manière que celle 

avec laquelle la France a voulu penser sa nation. L’Algérie indépendante, ses dirigeants 

trouveront pourtant pertinent de suivre le modèle idéologique adopté par la France, à savoir la 

poursuite du rêve d’unicité linguistique, qui ne se ferait qu’au prix de l’éradication de toutes les 

formes « autres ». Il s’est ainsi agi “tout simplement d’une politique qui s’inscrit dans une optique 

                                                   
130 “L’Islam est la religion de l’Etat », Article 2, Chapitre I de la Constitution de la République Algérienne 
Démocratique et Populaire, disponible sur : http://www.joradp.dz/hfr/Consti.htm, dernière consultation le 13/12/17.  
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d’uniformisation, prônée par l’Etat central, dont l’objectif est, au moins comme conséquence 

implicite, l’éviction de toutes les langues susceptibles de remettre en question le statut de la 

langue dominante, de mettre en péril l’arabe classique” (2010 : 13-14). Rien à envier à la France 

et à la violence de ses politiques linguistiques. La poursuite d’une « identité » algérienne se fera 

selon le modèle de l’unicité, donc, et l’on sait combien le terme même d’identité renvoie déjà à 

l’idée d’unicité (JULLIEN, 2016 : 44-45), de même, donc d’obligation de conformité. Au sortir 

de l’indépendance, libérée des griffes du colonisateur, il s’agit de trouver (adopter ?) une identité 

unique : “la préoccupation fondamentale des pouvoirs politiques algériens est plus orientée vers 

la consécration d’une identité unique pour le peuple algérien, une identité arabo-musulmane” 

(ASSELAH-RAHAL, MEFIDENE, ZABOOT,2010 : 14). Volontés politiques d’une identité et 

d’une langue unique versus pratiques quotidiennes plurilingues et indéfinissables en des termes 

simples, ou rigidité des décisions officielles contre souplesse des usages citoyens, voilà qui 

pourrait résumer maladroitement la situation linguistique algérienne. Cette rigidité et cette 

volonté d’unicité et d’unification linguistique en Algérie, tout comme en France, est observée 

par de très nombreux auteurs. Ainsi : “la politique linguistique de l’Algérie s’inscrit dans un 

modèle idéologique de langue nationale et officielle unique avec un système éducatif qui a 

toujours exclu « la langue tamazight » (et l’arabe dialectal) de l’enseignement et qui a encouragé 

l’arabisation aveugle” (AIT MIMOUNE, CHALAH, 2014 : 303). Le tamazight et la dardja 

(arabe algérien) exclus du système éducatif (jusqu’en 2016)131, l’arabe que l’on veut au-dessus 

de toute autre pratique linguistique avérée et nationale, voilà qui ressemble là aussi au modèle 

monolingue-mononormatif français (HELOT, 2008 : 10). L’écrivain et homme de théâtre 

algérien Fellag analysait déjà en 1996 la situation scolaire vis-à-vis de l’algérien et du kabyle 

comme problématiques pour les élèves et étudiants algériens. Il écrivait : “une langue c’est 

comme l’eau, comme l’air, c’est quelque chose qui doit être libre, qu’on aime, qu’on respire 

profondément. Au lieu de ça, l’école leur donne des complexes vis-à-vis de leurs langues 

maternelles” (1996 : 40). 

Bien que des points communs regrettables en termes de glottopolitique unificatrice rassemblent 

l’Etat français et l’Etat algérien, l’Algérie est désormais officiellement plurilingue, depuis qu’elle 

                                                   
131 Date à laquelle le tamazight est introduit dans la Constitution : “Révision Constitutionnelle du 10 avril 2002 et 
du 6 mars 2016“, Constitution de la République algérienne démocratique et populaire, disponible sur 
http://www.joradp.dz/trv/fcons.pdf, dernière consultation le 11/12/17.  
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a déclaré comme officielle en plus de l’arabe dit « classique », le tamazight, en 2016132. Ce n’est 

pas parce qu’un Etat se déclare officiellement monolingue qu’il l’est (la France, par exemple), 

mais on peut tout de même reconnaître une certaine forme d’ « avancée » institutionnelle dans 

les Etats qui reconnaissent, de quelque manière que ce soit, leur population comme plurilingue, 

par le biais d’une reconnaissance officielle. Bien sûr, il est important de mentionner qu’il existe 

un “fossé […] entre les textes officiels et les pratiques sociales quant à l’usage des langues dans 

la société algérienne en général et en son système éducatif en particulier” (ASSELAH-RAHAL, 

MEFIDENE, ZABOOT, 2010 : 11). Aussi, nous ne quantifierons en aucune sorte ici les pratiques 

linguistiques des Algériens, la question se posera plutôt sous l'angle de la « qualité » ou des 

usages des différentes langues. 

L’une des questions linguistiques de taille en Algérie concerne le français et la distorsion entre 

la fréquence de son usage et sa considération en tant que « langue étrangère » par les pouvoirs 

publics et parfois les locuteurs (ASSELAH-RAHAL, MEFIDENE, ZABOOT, 2010 : 11). 

Le français y est donc considéré comme langue « étrangère » même si elle “vit et évolue avec et 

dans la société algérienne qui en fait un large usage” (2010 : 11). Dans certains textes officiels 

de la République algérienne on peut penser qu’il est fait allusion au français sans le nommer, 

c’est-à-dire comme étant une « langue étrangère » ou une « autre langue »133. On lit notamment 

dans l’article 5 de la « Loi n°91-05 datée du 16 janvier 1991 et comprenant la généralisation de 

l'utilisation de la langue arabe », que “l'utilisation de toute langue étrangère dans les 

délibérations et débats des réunions officielles est interdite”134, et dans l’article 6 de la même 

Loi que “l'enregistrement et la publicité d'un acte sont interdits si cet acte est rédigé dans une 

langue autre que la langue arabe”135. Asselah-Rahal, Mefidene et Zaboot analysent ces phrases 

comme étant des références implicites à la langue française, qui n’a pourtant pas été nommée, 

puisque ladite Loi a justement pour but de « généraliser » la langue arabe (2010 : 12). On voit 

dans cette absence totale de nomination un évitement qui en dit long, qui prend certes sa source 

dans les violences innommables de la colonisation française, mais qui indique aussi et surtout, 

                                                   
132 Journal Officiel de la République Algérienne du 7 Mars 2016, http://www.joradp.dz/FTP/jo-
francais/2016/F2016014.pdf  
133 Site de Jacques Leclerc, collaborateur à la CEFAN, « L'aménagement linguistique dans le monde », 
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/algerie_loi-91.htm, dernière consultation le 27octobre 2017.  
134 Loi n° 91-05 du 16 Janvier 1991 portant généralisation de l'utilisation de la langue arabe, disponible sur : 
http://www.joradp.dz/HFR/Index.htm, dernière consultation le 13/12/17.  
135 
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pour ce qui nous concerne dans ce travail, un état actuel des choses, un écart entre des décrets 

politiques nationaux et les réalités sociolinguistiques quotidiennes des Algériens.  

1.3.2. Les Algériens et les différentes langues en usage 

Dans cette partie, lorsque nous ferons référence à certains de nos entretiens, nous y ferons 

référence de la manière suivante :  

A1 désigne le premier enseignant algérien interrogé, A2 le deuxième, etc. 

A1’ désigne un interlocuteur non interrogé directement qui entre dans l’échange.  

AO1 désignera la première orthophoniste interrogée, AO2 la deuxième, etc. 

AP1 désigne la première (et seule) psychologue interrogée.  

Par ailleurs, dans nos entretiens, le tamazight ne représente pas un sujet récurrent au point de 

pouvoir en faire ici une analyse. Il représente pourtant, d’après nos observations et ce que certains 

chercheurs écrivent, le révélateur de certaines luttes linguistiques et sociales. Il représente ce 

qu’il est possible ou impossible de faire en certaines situations, il dévoile certains 

fonctionnements. Le tamazight en Algérie n’a été reconnu langue nationale qu’en 2002 

(AIT MIMOUNE, CHALAH, 2014 : 304) et officielle que depuis 2016136, aux côtés de l’arabe. 

Ait Mimoune et Chalah écrivent, à propos de la politique linguistique algérienne, face au 

tamazight : “la politique linguistique de l’Algérie s’inscrit dans un modèle idéologique de langue 

nationale et officielle unique avec un système éducatif qui a toujours exclu 

« la langue tamazight » (et l’arabe dialectal) de l’enseignement et qui a encouragé l’arabisation 

aveugle” (2014 : 303). Certains auteurs disent du tamazight qu’il est “l’enjeu central et le moteur 

du projet de société citoyenne actuellement en devenir en Algérie” (SINI, 2015 : 445). Pourquoi à 

ce point ? Un avis singulier, celui de la psychologue que nous avons interrogée, et avec qui les 

échanges sur les langues ont été riches, qualifie le tamazight et l’arabe algérien de 

« langues sociales », qui partagent la particularité de ne pas être des langues dont l’écrit et la 

« maîtrise » sont communs et nécessaires pour « s’en réclamer ». Elle déclare ainsi :  

                                                   
136 Article 4 : “tamazight est également langue nationale et officielle”, sur http://www.joradp.dz/trv/fcons.pdf, 
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“parce que ce qui est des langues parlées / les langues sociales elles sont / on va dire / 

elles sont au même niveau / elles sont deux langues qui ne sont pas écrites / il n’y a pas 

une supériorité de l’écrit / comme le français il a cette supériorité de l’écrit et l’arabe a la 

supériorité de l’écrit” (AP1, 2016 : 290-295).  

Cette non-primauté de l’écrit sur l’oral les rendent, dit-elle, spontanées ou parlées spontanément : 

 “comme il n’y a pas cette supériorité de l’écrit / les gens parlent spontanément / soit en 

arabe dialectal ou en kabyle” (AP1, 2016 : 297-299).  

Voyons maintenant les trois autres langues algériennes dont il a beaucoup été question, dans nos 

entretiens, ce qu’en disent les professionnels interrogés et les réflexions que ces discours sur les 

langues soulèvent.  

1.3.2.1. L’arabe classique : la peur de la déviance 

La langue arabe classique est celle de beaucoup de textes littéraires et du Coran. Comme les 

autres langues utilisées en Algérie, il est difficile d’en dépeindre une image qui ne révèlerait pas 

une prise de parti. Elle a ses adeptes et ses opposants, elle est utilisée sous une forme modernisée, 

dans certains contextes plus que dans d’autres, notamment dans l’administration et l’éducation, 

et elle est génératrice de sentiments et impressions divers pour les Algériens. Il nous est donc 

impossible, comme pour le tamazight, l’algérien et le français, d’en brosser un portrait significatif 

et approchant l’objectivité, car comme pour tout sujet ayant trait aux langues, il ne ferait que 

révéler, malgré nos efforts, nos propres impressions et convictions. Etant conscient de ces biais, 

proposons tout de même en rassemblant témoignages et travaux académiques quelques idées 

fréquemment émises à leur sujet. Rappelons aussi, dans une perspective sociolinguistique, que 

ce sont les impressions des locuteurs au sujet de ces langues qui nous intéressent, et non des 

discours sur leurs formes ou leurs différences structurales.  
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La sociolinguiste Dominique Caubet, lorsqu’elle a interrogé dans le cadre de ses recherches, 

différents artistes du Maghreb, a donné à voir des impressions percutantes sur les langues et la 

culture. Publié sous le titre « les Mots du Bled », ce recueil d’entretiens permet d’avoir une idée 

de ce que peut être la réalité sociolinguistique au Maghreb et des gens pour qui les langues du 

Maghreb comptent. Percutants puisque bien loin des idées reçues et des poncifs de spécialistes 

qui écrivent sur et parlent pour, les discours de ces artistes surprennent et brouillent beaucoup de 

cartes. Lorsque l’on pense au terme « colonisation » par exemple, par rapport au Maghreb, 

comment ne pas penser avant tout à la France ? Pourtant, le chanteur algérien Rachid Taha, qui 
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a notamment interprété et popularisé la chanson de Dahman El-Harrachi « Ya Rayah », déclare 

avec conviction : “je pense que l’Egypte, culturellement, nous a colonisés ; et qu’ils nous ont 

même détournés de notre culture. On a tellement cru qu’on était arabe !”  (2003 : 215). Cette idée 

d’une « colonisation » culturelle de l’Algérie par l’Egypte, via la télévision, l’enseignement et 

les chansons notamment, renvoie à l’idée que la langue qui était véhiculée par ces media était 

l’arabe égyptien et, en ce qui concerne l’enseignement, l’arabe classique. Le comédien Fellag, 

lui aussi algérien et kabyle, parle en ces termes des années 1963-1964, lorsque le pouvoir algérien 

a imposé l’utilisation de la langue arabe : “tout d’un coup les ministres, le Président de la 

République se sont mis à parler dans une langue que personne ne maîtrisait : on avait 

l’impression d’avoir à faire à des extra-terrestres. Avec le français, on pouvait toujours 

demander à quelqu’un de vous traduire, mais avec l’arabe classique, personne ne comprenait : 

on punissait le peuple” (1996 : 40). Ce ressenti exprimé par Fellag nous indique à quel point les 

citoyens algériens ont été victimes d’un changement brutal de politique linguistique, du français 

vers l’arabe, et comment beaucoup s’en sont trouvés désemparés. Il va même jusqu’à déclarer : 

“on nous a créé des problèmes d’identité : on ne sait plus qui on est, ce qu’on parle, on ne 

comprend pas ce que les autres disent. C’est une politique d’abêtissement” (1996 : 40). On ne 

sait plus qui l’on est ni ce que l’on parle, voilà qui en dit long sur la complexité des sentiments 

des locuteurs algériens, et de la difficulté à devoir faire la moindre analyse les concernant.  

Une enseignante de mathématiques interrogée nous donne la vision suivante de l’arabe classique : 

 “quand j’écris au tableau et quand je dois donner une définition oralement j’utilise la 

langue arabe pure et dure avec le moindre / j’évite de faire des fautes parce que des fois 

je demande aux élèves / est-ce que / je leur demande carrément hein” (A8, 2016 : 59-61).  

Notons l’usage de « pur et dur » avec les sous-entendus que cela comporte, ainsi que le fait que 

l’enseignante dise éviter de faire des « fautes », ce dont elle ne parle pas à propos du français ou 

de l’algérien. Nous savons à quel point le terme « faute » à propos des langues renvoie à une 

morale linguistique137, voire à un aspect sacré et quasi-religieux de la langue. La peur et 

l’insécurité face à une langue dans laquelle on ne peut que « faire des fautes » et se sentir coupable 

est aussi ce qu’analyse la linguiste algérienne Khaoula Taleb-Ibrahimi, lorsqu’elle écrit à propos 

                                                   
137 “Le terme [de faute] ne renvoie pas à autre chose qu’à une « morale linguistique » établissant ainsi ce qui est 
bien et ce qui est mal”
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de l’arabe scolaire : “la  langue  de  l’école  ne  peut  être  que  cette  langue  surnormée, 

sacralisée, à un point où elle devient inaccessible au commun des mortels” (2008 : 140).  

Il est vrai que l’enseignante de mathématiques qui déclare « faire des fautes » en arabe classique 

échange avec moi en français, et que son propos est donc fortement lié au choix de notre langue 

de communication, certainement fait aussi par rapport à mes lacunes en tant que locuteur peu 

compétent en arabe algérien. Mais nous pouvons cependant noter que sur la scène algérienne, le 

français et l’arabe partagent cette vision de langues par lesquelles on se distingue, et avec 

lesquelles on craint la moindre erreur. L’enseignante avoue d’ailleurs ce malaise :  

“parce que j’ai un petit / un petit handicap hein / il faut le dire” (A8, 2016 : 63). 

Une enseignante de français, qui dit expliquer parfois certaines particularités de la langue 

française à travers la comparaison avec l’arabe classique, témoigne du même « manque » :  

“si j’ai des doutes je me renseigne auprès des profs d’arabe et ils me donnent la traduction 

/ parce que en arabe je ne suis pas très bonne” (A5, 2016 : 516-517).  

L’arabe classique provoque donc une certaine insécurité linguistique, il est un puissant vecteur 

de discrimination, tout comme le français. C’est aussi ce qui est avancé par la psychologue que 

nous interrogeons, et qui compare son usage, sa « maîtrise » qui permet ou sa « non-maîtrise » 

qui empêche, à celle du français : 

“il y a une autre position c’est l’arabe classique / l’arabe classique il est très utilisé aussi 

parfois pour passer aussi des « barrages » / j’appelle ça les barrages / [elle rit] / par 

exemple dans l’administration […] l’administration comme elle est arabisée / et surtout 

on va dire dirigée par heu / une certaine population algéroise / donc ça c’est très particulier 

à Alger / ailleurs je ne suis pas sûre que ça se passe comme ça / mais Alger / [elle rit] / 

alors l’administration souvent c’est des gens qui viennent de l’intérieur du pays / ils 

parlent plus l’arabe classique / l’arabe dialectal de l’intérieur du pays il est plus proche de 

l’arabe classique que du berbère ou du français donc” (AP1, 2016 : 241-251). 

Dans cette situation particulière que décrit la psychologue, l’arabe classique est la langue qu’il 

faut parler pour pouvoir simplement accéder au service demandé.  
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“et ce qu’il faut faire si on ne peut pas parler arabe dialectal / par exemple pour dire s’il 

vous plaît on ne va pas dire « s’il vous plaît » on va dire « men faDlik » / on ne va pas 

dire « monsieur » on va dire « ustâdh » / mais il faut faire très attention sinon on ne passe 

pas” (AP1, 2016 : 253-255). 
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On voit ici toute la complexité de la situation algérienne pour quelqu’un qui n’en serait pas 

familier. La psychologue déclare parler de l’arabe dialectal et elle utilise le terme « s’il vous 

plaît », qui semble « français » à un observateur extérieur, mais qui pourtant est bien défini par 

cette psychologue comme relevant de l’arabe dialectal. On voit là que les frontières entres les 

langues, et entre leurs nominations, sont parfois très poreuses. La leçon que tire la psychologue 

est ici de nous dire que si le registre de langue, si la langue n’est pas la bonne (par exemple le 

français ou l’arabe dialectal au lieu de l’arabe classique), on n’obtient pas ce que l’on sollicite.  

Tout comme le français, dont nous esquisserons quelques caractéristiques sous peu, l’arabe 

classique est à la fois, d’après les témoignages que nous recueillons ici et les propos des auteurs 

et artistes que nous convoquons, source d’une grande insécurité et en même temps une sorte 

d’obligation pour pouvoir être considéré, pour pouvoir accéder à ses droits.  

Toutes deux langues écrites, le français et l’arabe s’opposent en ce sens à l’arabe algérien et au 

tamazight, qui peuvent bien sûr s’écrire mais dont la maîtrise de l’écriture comme la variété de 

l’oral ne semble pas aussi discriminantes que le sont le français et l’arabe.   

L’arabe classique, l’arabe vénéré du Coran et des textes littéraires, est pour beaucoup d’Algériens 

une langue qui produit de l’insécurité, une langue qui, tout comme le français, donne à voir aux 

autres si on la « maîtrise » ou non, si on en est digne ou pas. A ce titre, l’arabe classique peut être 

comme le français vecteur d’insécurité, de doutes et de moqueries, tout en étant un passage obligé 

pour accéder à ses droits.   

1.3.2.2. Le français : l’obligation de la maîtrise  
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L’Algérie libérée des colons, la question linguistique se pose aussi urgemment, et l’envie de se 

défaire de la langue des occupants, langue de souffrance et des tortionnaires, paraît évidente. 

Que penser, en 2017, de l’expression de « butin de guerre », dont Kateb Yacine qualifiait la 

langue française ? Peut-on encore ramener, en 2017, le français à la France, ou ne ramener le 

français qu’à la France des griffes desquelles l’Algérie a réussi à se séparer ? Le français en 

Algérie, même si le nom même de la langue rappelle inévitablement à l’ex-pays colonisateur qui 

s’en croit encore le maître absolu, n’est-il pas autre chose que cela ? Le français n’est-il pas, en 

Algérie, d’abord aux Algériens ? Parler de « butin de guerre », n’est-ce pas ramener encore et 

toujours le français à la France, qui n’a en rien le droit d’exclusivité sur cette langue ? N’est-ce 

pas encore faire passer les Algériens et leurs pratiques comme exotiques, alternatives, différentes 
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et déviantes de celles de la France, de Paris, de l’Académie française, autant dire de personne ? 

Parler de « butin de guerre », cela a l’avantage de montrer que les Algériens ont gardé quelque 

chose des occupants, qu’ils leur ont volé quelque chose, qu’ils ont gagné quelque chose. 

Mais cela a aussi l’inconvénient majeur de faire croire, en comparant la langue à un trésor138, que 

la langue se garde telle qu’elle a été oubliée ou volée aux colons, comme de l’or, et qu’elle doit 

être veillée, surveillée, gardée jalousement, et surtout, que comme l’or elle ne change pas, ne 

s’altère pas. Parler de « butin », c’est aussi peut-être faire croire qu’elle doit être admirée et 

respectée, pas tant partagée. L’idée de la langue française comme d’un butin, de guerre ou non, 

est dérangeante puisqu’elle laisse aussi penser la francophonie comme relevant non pas de langue 

française, mais de la France. Non pas des usages pluriels de la langue française, mais de 

l’allégeance linguistique des francophones à la France. Il serait intéressant et véritablement 

libérateur de penser l’Algérie, comme les pays relevant de la francophonie, comme un pays 

francofuge, et pas francopète139, comme des espèces d’oiseaux donnent naissance à des oisillons 

nidifuges ou nidicoles. C’est-à-dire littéralement un pays qui fuit, non pas la langue française, 

mais l’affiliation linguistique systématique à la France dès que l’on parle du français. Un modèle 

linguistique « francofuge », c’est-à-dire que l’Algérie et les Algériens fassent leur la langue 

française sans « comparer » ces usages à ceux (prétendument celui) qui en sont faits en France. 

En somme, se libérer d’une comparaison à la France et à ses usages du français.  

Attika Yasmine Kara-Abbes et Malika Kebbas écrivent ensemble que “la position de l’Algérie 

[…] se caractérise par une ambivalence profonde à l’égard de la langue française” (2010 : 14). 

Cette ambivalence des sentiments et représentations à l’égard du français peuvent se faire sentir 

en une seule déclaration. L’un des enseignants d’EPS que nous interrogeons nous rapporte :  

“tu sais / moi la langue française j’ai aimé la langue française […] mais une fois je suis 

sorti de l’Algérie / et j’ai su que la langue française elle n’a aucune utilité […] j’ai été à 

la Mecque par exemple / j’ai pas trouvé / je me suis rendu compte que je parlais le français 

qu’avec moi-même et avec mes parents / malheureusement / il n’y avait que l’anglais qui 

                                                   
138 Et c’est d’ailleurs ainsi qu’elle est qualifiée, en témoignent des titres comme « Le Trésor de la langue française », 
notamment le « Le Trésor de la langue française informatisé », que nous utilisons par ailleurs dans ce travail pour 
certaines références.  
139
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 Là encore le fait que la France et le français portent le même nom est malaisé pour développer notre propos : 
nous proposons par « francofuge » que les Algériens fuient l’allégeance ou tout au moins la comparaison à la France 
dans ses usages du français. « Francofuges » signifierait alors qu’ils fuient la France et sa comparaison, mais pas 
qu’ils fuient le français.  
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compte […] je me suis rendu compte que finalement si on apprend une langue qu’on 

n’utilise pas ça sert à rien / ” (A4, 2016 : 195-208).  

Avant de conclure :  

“mais pour dire que la langue française elle est étrangère / elle est étrangère et elle restera 

étrangère” (A4, 2016 : 233-234).  

Ici le discours tenu sur la langue française semble relever de la déception, avec l’opposition « j’ai 

aimé » versus « je me suis rendu compte […] sert à rien », comme si les promesses que le français 

avait pu contenir pour cet homme s’étaient révélées trompeuses une fois en contexte 

extra-national. Un enseignant d’anglais interrogé à Alger, qui a tenu à ce que notre entretien se 

fasse en anglais, et pas en français140, m’avoue d’ailleurs à quel point la langue française est en 

Algérie un terrible prétexte à discrimination et une grande source d’insécurité, qu’il oppose ici à 

l’anglais qu’il analyse plus « accueillant » :  

“english is a language that welcomes / it welcomes all the people around the world / [un 

enseignant voisin éternue de toutes ses forces près de nous, d’autres enseignants 

continuent leurs conversations, en français et d’autres en algérien, les enfants sont rentrés 

en cours] you can speak it well you can’t speak it well / whereas here in Algeria / if you 

make a mistake in french  [« french » est ici prononcé avec emphase] / instead of saying 

la voiture you say « un voiture » / bye-bye / « oh là là monsieur »141 (A1, 2016 : 143-157).  

Telle que décrite par cet enseignant d’anglais, la langue française paraît être celle dans laquelle 

les faux-pas ne sont pas pardonnés, et disqualifient immédiatement le « fautif ». D’ailleurs le 

jeune enseignant poursuit : 

“donc this will euh / will break / will break / […] [pris par son récit et son apparente 

émotion, je suggère le terme « self-confidence », confiance en soi] aaah yes / break it / [il 

frappe du poing dans son autre main] break it to / to pieces”142 (A1, 2016 : 159-161) 

Puis quand je lui demande  

                                                   
140 Alors qu’après l’entretien et lorsque nous avons passé du temps ensemble il ne me parla qu’en français.  
141 L’anglais est une langue qui accueille, elle accueille tous les gens du monde, tu peux la parler bien ou pas, alors 
qu’ici en Algérie si tu fais une erreur en français, au lieu de dire la voiture tu dis le voiture / bye-bye   
142
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 Donc ça ça va briser / ah oui la briser en mille morceaux  
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“speaking about the french / c’est intéressant ce que tu dis tu dis « it’s euh… » / « when 

you make a mistake… » / « in french in Algeria / as an Algerian / you / you can be 

destroyed »143”, 

il me répond :  

“you are not allowed to make a mistake [il rit jaune, enfin il rit triste]”144,  

et enchaîne :  

“yes / we were colonized [après avoir dit cela il baisse la voix] / 130 years / like french 

language is / belongs / [il tique en cherchant à être plus précis] / c’est un acquis ok / mais 

belongs to / like it’s more important than arabic / and i can assure you that / wherever you 

go / you need french / here in Algeria / french is number one / you need it [il appuie sur 

« need »] / you cannot talk to people who are in charge / i think you noticed that when 

they are on tv for example Prime minister or so they are speaking french and they cannot 

express themselves very good in arabic / shameful but that’s the reality so in Algeria if 

you make a mistake in arabic / in arabic which is our native language / nah it’s ok / next 

time / you’ll learn / try to learn / in french as soon as you make one [il marque une pause] 

/ bye-bye / ah bye-bye […] it’s just mental / ah you’re weak”145 (2016 : 174-186) 

Et quand je lui demande si c’est difficile de vivre ça, il répond :  

“of course / it’s not welcoming / it doesn’t encourage you to learn / this individual mistake 

/ i cannot learn it / it’s very complicated for me / so they will always look at this 

language as if it’s a master”146 (2016 : 188-190).  

Il utilise donc bien le terme de « maître », en parlant du français, sur quoi je ne manque pas de 

renchérir :  

                                                   
143 A propos du français c’est intéressant ce que tu dis / quand tu fais une erreur / en français en Algérie / en tant 
qu’Algérien / tu peux être détruit 
144 Tu n’as pas le droit de te tromper 
145 Oui / on a été colonisés / 130 ans / c’est comme si le français est / appartient / c’est comme s’il était plus important 
que l’arabe / et je peux t’assurer que où que tu ailles tu as besoin du français ici en Algérie / le français est le premier 
/ tu en as besoin / tu ne peux pas parler aux gens responsables / je pense que tu as remarqué à la télé le Premier 
ministre ou des gens comme ça parlent en français et sont incapables de bien s’exprimer en arabe / c’est honteux 
mais c’est la réalité / donc en Algérie si tu fais une erreur en arabe / qui est notre langue maternelle / ah c’est pas 
grave / la prochaine fois / tu apprendras / essaie d’apprendre / en français dès que tu fais une erreur « bye-bye » / ah 
bye-bye / c’est mental / ah tu es faible 
146
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 Bien sûr / ce n’est pas accueillant / ça ne t’encourage pas à apprendre / cette erreur individuelle / je ne peux pas 
l’apprendre / c’est très compliqué pour moi / donc ils verront [les Algériens] toujours cette langue [le français] 
comme un maître 
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“master / and that’s what we say in french / you know that we say « maîtriser » une langue 

/ well” (2016 : 191-192),  

et il répond :  

“of course / et c’est un problème sincèrement / pourquoi / why / au contraire / j’ai dit « un 

porte » au lieu de dire « une porte » / ok c’est pas un c’est une / c’est bon on passe à autre 

chose / because when you travel you don’t need to make statements about what you need 

/ the keywords / eat sleep hotel taxi / you don’t need a variety of words / but here in 

Algeria you need this / they judge your cultural level / for example when you make a 

mistake in french / tu ne peux pas les faire  / why ↑”147 (2016 : 193-198).  

L’enseignant semble véritablement révolté de cette situation d’injustice et d’inconfort permanent 

quant à une langue qui empêche et qui complexe, et dont la « maîtrise » serait censée donner une 

preuve d’intelligence ou de culture, quand son absence de maîtrise révèlerait la bêtise et 

l’ignorance. Le français tel que décrit par cet enseignant est un support d’injustice criant. 

Injustice visible dans les discussions les plus banales, comme dans la recherche d’emploi où le 

français est souvent là encore un passage obligé :  

“sometimes it prevents you from getting a job / […] especially tout ce qui est réception / 

tout ce qui est commercial / les postes où tu dois parler aux clients et tout / ah là / the 

conditions are fluent french après fluent english / always [il insiste sur always] fluent 

french / parce que la masse / english for us / french for us sorry / french for us is a prestige 

/ and it will always be a prestige / people who / sometimes we say / we call it « awlad 

fransa »148 / you know this word ↑ / […] they protect their interest / because we don’t 

understand why they do that / we work with english / we can communicate with english 

/ i’m not here defending english / i’m defending the facts / as for me i want arabic to be 

number one / it’s my language / but it’s not / (2016 : 203-213) 

L’un des points que nous avons analysé à Alger est le fait que le français est appelé 

« el-gaouriya », c’est-à-dire l’étrangère, sous-entendue la langue étrangère. Elle est la langue du 

colon, et du colon récemment chassé, comment ne pourrait-elle pas être étrangère ? Cependant, 

aucune autre langue en Algérie n’est appelée de la sorte. La nomination de la langue française 

comporte alors à elle seule toute la complexité de la situation : est appelée « l’étrangère » une 

                                                   
147 Parce que quand tu voyages tu n’as pas besoin de faire de grandes déclarations sur ce dont tu as besoin / les 
mots-clés / manger / dormir / taxi / tu n’as pas besoin d’une grande variété de mots / mais ici en Algérie tu as besoin 
de ça / ils jugent ton niveau culturel / par exemple quand tu fais une erreur en français / tu ne peux pas le faire / 
pourquoi ↑ / 
148
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 Littéralement « les enfants de la France », dont la définition varie mais qui désigne généralement les Algériens 
qui ont un intérêt lié à la France, ou parfois simplement avec le français.  
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langue sans autre spécification, que l’on identifie donc immédiatement, et qui ne rentre en 

concurrence, du point de vue de la nomination, avec aucune autre. L’anglais, l’italien ou 

l’espagnol ne sont pas nommées de la sorte, ne bénéficient pas de ce statut 

d’éloignement-rapprochement, de rejet-accueil, de qualificatifs aussi contradictoires. Le français 

est donc nommé « l’étrangère », c’est donc qu’elle est étrangère, mais elle l’est par excellence, 

l’étrangère par excellence, c’est-à-dire à la fois la plus étrangère de toutes149 et la plus familière 

de toutes les étrangères, de toutes les étrangetés linguistiques. N’est-ce pas là le statut de toute 

langue, de toute la langue, non pas tant d’être étrangère mais de ne pas être nôtre, d’être à la fois 

à l’autre et « la venue de l’autre » comme l’écrit Derrida (1996 : 127), c’est-à-dire la langue qui, 

venant de l’autre, nous révèle et nous positionne ?  

Néanmoins, le français est très généralement décrit, en Algérie, comme une langue avec laquelle 

on se positionne et l’on est positionné. Ce qui arrive avec toute forme de langue ou de langage, 

mais dans nos entretiens cela transparaît clairement. Une psychologue interrogée nous confie : 

 “par rapport à la société algérienne ce qu’on voit c’est que / par exemple par rapport au 

français / le français c’est une langue très utilisée pour tester les gens / pour se mesurer 

à eux” (AP1, 2016 : 145-147).  

Elle continue :  

“par exemple je reçois un patient qui au premier contact va me dire / « voilà je suis 

ingénieur je suis un cadre et tout ça » / il ne va pas me le dire en arabe il va me le dire en 

français” (AP1, 2016 : 149-151). 

Le français est décrit ici comme servant de test « préliminaire » à l’échange ou au service pour 

lequel la personne est venue voir l’orthophoniste :  

“en fonction de ma réponse / de mon accent / si je parle un français assez correct sans 

accent ça va / on peut passer à l’arabe dialectal un peu plus intime on va dire” 

(AP1, 2016 : 153-154). 

Dans le contexte décrit par cette psychologue, le français est l’étape initiale qui semble 

déterminer une grande partie du reste de la relation qui va s’établir :  

                                                   
149 C’est ce que déclare l’enseignant d’EPS plus haut lorsqu’il dit “elle est étrangère et elle restera étrangère” 
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(A4, 2016 : 233-234). 
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“mais la langue d’abord de test / il faut réussir le test” (AP1, 2016 : 156).  

L’utilisation du verbe falloir désigne l’obligation, l’impératif social attenant à l’usage du français, 

pour lequel la psychologue parle ici de « test », qu’il faut « réussir », comme on réussit un examen 

à l’école. On voit bien dans ces conditions que le français reste une langue, en fonction des 

contextes, qui est créatrice d’anxiété et d’insécurité dues à cette « obligation de réussite ».  

Là où l’on abandonne totalement cette définition de la langue comme simple et neutre 

« instrument de communication », c’est en entendant la lutte permise et créée par l’usage du 

français entre deux locuteurs :  

“après il y a quand même un petit jeu comme ça / qui est presque un rapport de force / un 

rapport de force c’est-à-dire c’est celui qui va parler qui va tenir le plus en français qui a 

gagné le pari quoi […] il a gagné le bras de fer”” (AP1, 2016 : 193-197).  

D’après ces propos, le français s’assimile à une démonstration, une exposition, un étalage, qui 

parfois ressemble étrangement à un combat qui se termine par la soumission de l’un ou de l’autre 

des locuteurs. Lorsque je demande à la psychologue si cela relève de la démonstration ou de la 

« frime », elle me répond pourtant :  

“c’est de la frime mais pas tout à fait / je pense que c’est compliqué à expliquer parce que 

/ c’est pas seulement ça / il y a un petit peu de ça / mais il y a une certaine / il faut parler 

correctement en français à la secrétaire pour qu’elle laisse passer / c’est pas seulement la 

frime / il faut prouver / c’est presque un diplôme” (AP1, 2016 : 201-204). 

Bien au-delà de la simple utilisation pour « briller » que je suggérais, la psychologue me montre 

que l’utilisation du français est un laisser-passer, une clé, presque un permis dans la société 

algérienne. Elle me déclare même :  

“oui c’est presque obligatoire” (AP1, 2016 : 206). 

Lorsque je lui demande si ce même test d’ « intelligence », cette épreuve que les locuteurs se font 

passer entre eux pour s’ « évaluer », n’aurait pas aussi bien pu se dérouler en dardja ou en arabe 

dialectal, elle me répond :  

“non / non l’arabe algérien c’est pas une langue de l’école / donc si on veut se la jouer 

intello il faut parler français / même pas se la jouer / juste si on veut se prouver qu’on 

est quand même un petit peu plus intelligent que ça il faut parler français
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(AP1, 2016 : 207-211). 
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L’arabe algérien n’est d’après elle pas une langue avec laquelle on peut « placer » son 

interlocuteur, parce qu’elle n’est pas une langue « apprise », par l’école notamment, et en ce sens 

ne peut pas discriminer autant socialement que le français. Selon cette psychologue, le français 

est obligatoire à Alger, qu’on le veuille ou non :  

“même si on le veut pas / je vous assure / même si on n’a pas envie de parler en français 

/ on sait très bien que l’autre comprend d’autres langues / deux trois autres langues / mais 

quand même il faut passer par le français” (AP1, 2016 : 213-215). 

Loin d’être un « moyen de communication », le français est présenté ici comme un « besoin » 

pour la communication sociale. Non pas que l’on ne serait pas compris sans le français, mais l’on 

ne serait pas « reçu », pas accepté.  

“je vous assure / j’ai déjà fait des efforts pour ne pas utiliser le français au début comme 

ça / comme passeport / un laisser-passer […] c’est pas possible / particulièrement moi qui 

est habillée comme ça / je parais une hajja150 qui est / qui va acheter du pain ou” 

(AP1, 2016 : 217-221). 

La psychologue déclare qu’en ayant essayé de ne pas utiliser le français, dans la vie quotidienne 

en dehors de sa profession, elle se sent devenir aux yeux des autres une « femme âgée qui va 

acheter son pain », c’est-à-dire peut-être disqualifiée socialement, même si respectée.  

“oui ça peut être moi qui vais chez le médecin et je vais lui parler en arabe parce que je 

suis malade / il me répond en français […] oui / et ça ça m’énerve / vraiment ça m’énerve” 

(AP1, 2016 : 224-227). 

“je ne sais pas / je ne sais pas si c’est des habitudes qu’ils prennent / donc s’il me demande 

« qu’est-ce que vous faites » / je suis psychologue et je vais commencer à me plaindre 

parce que j’ai mal au dos etc. / il va me parler en français” (AP1, 2016 : 229-231). 

Elle poursuit :  

“bah voilà / c’est très énervant hein mais bon / si je réponds / si je réponds en français ça 

va être autre chose / on peut passer à autre chose […] mais si je ne réponds pas on reste / 

si je reste dans ma position où j’insiste / eh ben /// ça continue” (AP1, 2016 : 233-237). 

Il semble alors, à la lumière de ces témoignages recueillis, que le français soit une sorte de 

passage obligé dans certaines situations, une preuve linguistique et culturelle qui libère les 

                                                   
150
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 Hajja ou 7ajja, « femme » ou femme âgée respectable  
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locuteurs de leurs obligations réciproques. Etant positionné, ayant fait leurs preuves ou ayant 

échoué, chacun ayant positionné l’autre sur l’échiquier linguistique, la situation peut passer de la 

forme au fond. La psychologue elle-même s’en étonne en m’interrogeant :  

“c’est bizarre hein ↑ / [elle rit]” (AP1, 2016 : 239). 

Cette même situation de « laisser-passer » avec l’arabe classique est donc constatée avec le 

français. Ils semblent partager tous deux des rôles de distinction sociale, à des échelles plus 

importantes que la dardja ou l’arabe algérien, et le tamazight, qui restent respectivement des 

langues « populaires » et généralisées sans entremise de l’école, et familiales.  

Il est très difficile, disons plutôt impossible pour être plus honnête, de savoir pourquoi nous 

obtenons, en tant qu’enquêteur, telle ou telle réponse. C’est pourquoi il nous est compliqué de 

donner des explications précises à la question « pourquoi tant de réponses quant au français ? ». 

Certaines raisons semblent avoir forcément joué : je représentais aux yeux de beaucoup de 

personnes interrogées « un Français », « un Français jeune », « un jeune homme français ». Voilà 

déjà trois premiers biais de posés.  

S’il est donc difficile de dire pourquoi j’ai obtenu tant de réponses quant au français, à ce qu’il 

provoque de positif ou de négatif chez les personnes interrogées, je peux au moins dire qu’ils en 

ont beaucoup parlé, qu’il a souvent été pointé du doigt. Il est appelé « gaouriya », l’étranger, ou 

« la langue étrangère ». S’il est pour certains encore la langue des colons, ou, au-delà, le 

« butin de guerre », il est aussi bien plus que cela, et il est difficile de tenir un discours 

général et définitif sur un sujet si complexe. Il n’est pas mentionné explicitement dans la 

Constitution algérienne ou dans le Code de l’éducation, mais on le parle quand même et on en
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parle quand même. L’usage du français et les injustices criantes qu’il provoque est un sujet 

compliqué à traiter, et mérite un travail d’envergure à part entière. On peut aussi souligner le fait 

que l’on parle « du » français, en Algérie et ailleurs, comme s’il s’agissait d’une seule langue, or 

les contextes devraient plutôt amener à parler « des » français. Ce que l’on peut en dire en 

quelques mots sans avoir l’impression de se défiler, c’est que cette problématique de la langue 

française en Algérie (à Alger du moins) est révélatrice de tout un nœud de tensions et d’injustices 

actuelles dans la société algérienne. Le français est à la fois le support, le prétexte et le 

déclencheur de terribles injustices. Il est le prétexte parce que nous avons entendu des propos 

violents visant directement le français en tant que langue. Or, même si le français a été la langue 
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des colons, et est toujours la langue d’une élite algérienne, il n’en est que le support, le drapeau. 

Le français est aussi déclencheur d’injustices parce qu’il est, parfois en tant que parure, l’occasion 

de briller ou d’être rabaissé, souvent pour une simple histoire d’accents (AP1, 2016 : 163-164). 

A toute cette description, il ne faudrait pas non plus oublier d’ajouter que le français représente 

aux yeux de certains Algériens, dont les étudiants, une possibilité de changement important. Il 

est notamment l’occasion de pouvoir envisager la poursuite d’études dans un pays francophone, 

dont la France, où viennent étudier “23000 étudiants algériens”, soit “90% des étudiants 

algériens qui poursuivent leurs études à l’étranger”151, apprend-on sur le site de l’Ambassade 

de France à Alger. Le TCF, test payant de compétences en français, est notamment le passage 

obligé pour les étudiants algériens qui veulent candidater à un séjour d’études en France. Certains 

jours de grande affluence à l’Institut français d’Alger peuvent donner une idée de la complexité 

et de l’ambigüité du ressenti vis-à-vis de la langue française, encore trop attaché à une certaine 

idée de la France152.  

Il ne faut donc pas oublier la dimension économique des langues (HELLER, 2008), et dans notre 

cas d’étude particulier le fait que la langue française, en contexte algérien postcolonial, se 

monnaie, que l’on paie et que l’on paie cher (DAADOUCH, 2013), notamment pour pouvoir 

s’en servir comme d’un passeport.   

1.3.2.3. L’arabe algérien : créativité et mépris  

L’arabe algérien, ou dardja, est la langue parlée par la majorité des Algériens. On a coutume 

d’entendre qu’elle est un mélange d’arabe, de tamazight, de turc, de français, d’italien, et le 

sous-entendu idéologique qui en découle est qu’elle ne serait pas « pure », mais faite de bric et 

de broc puisque ses mélanges y sont encore visibles, certains apports (notamment du français de 

la colonisation, mais pas que) étant très récents. Le tout premier des stéréotypes desquels il faut 

se séparer est la conception selon laquelle l’algérien, ou dardja, serait la version dialectale, 

branlante et approximative d’une langue homogène et pure que serait l’arabe classique. 

La sociolinguiste Dominique Caubet l’annonce aussi : “parmi ces idées toutes faites, l’une 

persistante, voudrait en effet qu’arabe dialectal et standard soient deux facettes d’une seule et 

                                                   
151 Site de l’Ambassade de France à Alger, https://dz.ambafrance.org/Les-etudiants-algeriens-sont-la, dernière 
consultation le 13/12/17.  
152 « Les Algériens se bousculent pour obtenir un visa d’études en France », article du Courrier International publié 
le 31/10/17, disponible sur https://www.courrierinternational.com/article/les-algeriens-se-bousculent-pour-obtenir-
un-visa-detudes-en-france, dernière consultation le 13/12/17.  
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même langue, l’arabe, avec des rôles à la fois spécifiques et complémentaires : l’arabe 

’dialectal’ serait réservé aux échanges quotidiens, quant à l’arabe standard, lui seraient réservés 

les usages ’les plus nobles’, tels que littérature, presse, communications scientifiques, etc. 

Ce partage des tâches pour une langue unique ne semble pas refléter véritablement la réalité 

sociolinguistique du Maghreb telle que je la vis, la pratique et l’enseigne depuis plus d’une 

vingtaine d’années” (2004 : 9).  

Là encore confronté au manque constitutif du langage, nous nous retrouvons à utiliser le même 

terme, « arabe », pour désigner deux grands schémas de pratiques linguistiques, souvent nommés 

« arabe classique » et « arabe dialectal ». Il va sans dire que le premier a l’avantage sur le second, 

quand l’on sait toutes les représentations négatives d’approximation dont bénéficie le terme 

dialecte. Voilà pourquoi de nombreux analystes lui préfèrent le terme de « dardja », qui signifie 

« la langue courante » (CAUBET, 2004 : 10).  

La sociolinguistique montre bien que les discours sur les langues touchent les locuteurs, et que 

les langues n’existent que par les locuteurs153. Il est donc nécessaire de saisir les conséquences 

négatives désastreuses que peuvent avoir des jugements et des reproches faits à une langue qui 

est la langue parlée par tout un peuple : “au dialectal on reconnaît deux handicaps : celui de 

l’oralité et celui de son incapacité à réaliser l’unité du monde arabe” 

(BENMAYOUF, 2009 : 23). L’algérien serait donc une langue qui n’en mérite pas l’appellation, 

à cause de sa trop rare transcription et du fait qu’il vient gêner l’idée d’unicité (là encore) 

linguistique du monde arabo-musulman, de la Mauritanie à l’Irak. L’algérien, “pourquoi ça 

n’existe pas ?”, demande Youssef Fadel, homme de théâtre qui a publié de nombreux textes en 

marocain : “parce que si tu le dis, tu démolis ce consensus arabe ; et tout ça, c’est de la 

politique… Il y a la nation arabe et c’est pour ça qu’on ne veut pas parler de ça” (1997 : 98).  

L’un des enseignants d’anglais interrogés nous déclare d’ailleurs que sa langue est l’arabe, puis 

précise à notre demande qu’il s’agit de l’arabe classique, et nous explique à propos de l’arabe 

algérien :   

                                                   
153 “Les langues n’existent pas sans les gens qui les parlent, et l’histoire d’une langue est l’histoire de ses locuteurs” 
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“because when i use the vernacular154 / ce qu’on appelle en français / euh ce qu’on appelle 

en arabe « dardja » / « dardja » / slang155 / vernacular / le dialecte / algérien / for example 

a man or a woman from Syria or from Egypt won’t understand a word because it’s a 

mixture of french and other words and turkish and 156…”  (A1, 2016 : 217-220).  

Comme toutes les langues elle est mélange, seulement lorsque l’on parle d’arabe algérien, on le 

dit et on le pense parfois en opposition à l’arabe classique ou littéral, qui serait l’arabe « pur » du 

Livre coranique. Forcément, si l’on pense une langue populaire en opposition à une langue 

liturgique, ou du moins une langue religieuse, de la religion, dans laquelle et par laquelle a été 

établie une religion, le combat paraît joué d’avance. Ce « mélange » dont est constitué l’arabe 

algérien est ainsi vu comme une tare, un défaut. Safia Asselah-Rahal écrit d’ailleurs, à propos de 

l’algérien : “cette langue est souvent méprisée par une certaine élite […] qui considère l’arabe 

dialectal comme une forme altérée de l’arabe classique” (2004 : 21). Toutes les langues sont 

« mélangées », seulement l’arabe algérien a agrégé (ses locuteurs, plus exactement) des formes 

linguistiques issues de différentes fréquentations et différentes occupations pour en faire une 

langue créative, adaptable et adapté à ses locuteurs. L’arabe algérien n’est pas le « bricolage » 

ou le « pas vraiment une langue » qu’on entend souvent, les agrégats français dans cette langue 

sont visibles pour la simple raison que la colonisation y a été longue et récente, et que, même 

après la Libération de l’Algérie, on ne change pas une langue par décret, les locuteurs ont pris ce 

qui leur semblait bon, ont jeté le reste, et le français reste en contact avec les Algériens, il reste 

mobilisable à tout moment.  

Une des particularités de l’arabe algérien est, non pas qu’il ne s’écrit pas, comme on l’entend 

parfois, mais qu’il n’est que peu écrit. Nous n’analyserons pas ici les raisons pour lesquelles 

l’arabe algérien n’est pas écrit, s’il s’agit d’une absence de codification commune ou d’une 

crainte d’écrire ou de voir écrite une langue qui n’a pas sa place dans la concurrence avec celle 

du Livre. Mentionnons tout de même des publications récentes en arabe algérien, notamment en 

France sous la direction de Dominique Caubet, « Le Petit Nicolas » en arabe maghrébin langue 

                                                   
154 « Parce que quand j’utilise le « vernaculaire » » 
155 argot 
156

Marchadour, Matthieu. Enjeux de la prise en compte de la pluralité linguistique et culturelle des enfants dans les pratiques d’éducation scolaire et de soin orthophonique. 
Algérie-France : comparais(s)ons - 2018

 « Par exemple un homme ou une femme de Syrie ou d’Egypte ne va rien comprendre parce que c’est un mélange 
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de France. Cette publication utilise différentes graphies, la graphie arabe et la graphie « SMS » 

arabe, faite de chiffres pour représenter des consonnes.157 :  

 

Figure 1 : Le Petit Nicolas en "arabe maghrébin langue de France" 

L’arabe algérien est aussi souvent qualifié d’approximatif, de « pas vraiment de l’arabe », de 

« mélange », de « bricolage », bref de toutes les caractéristiques de ce qui peut faire qu’on ne le 

considère pas comme une langue valable, ni même comme une langue. En témoigne par exemple 

les mots de cette enseignante de mathématiques pour le désigner 158 :  

“sinon pour faire passer le message / vous avez vu c’est soit des bribes de / du français 

soit de l’arabe heu / un peu / « négligé » quoi / juste pour qu’ils comprennent” 

(A8, 2016 : 63).  

« Négligé », voilà qui en dit long sur les représentations dont peut souffrir l’arabe algérien, ou 

plutôt ses locuteurs. La négligence dont cette enseignante parle serait plutôt à incriminer dans les 

politiques linguistiques que dans la constitution de l’algérien. Youssef Fadel, homme de théâtre 

marocain interrogé par la sociolinguiste Dominique Caubet, donnait en exemple, en 1997, le cas 

de spectateurs Marocains qui rient au cinéma de voir et d’entendre une de leurs propres langues 

représentée, pas forcément parce que les scènes sont amusantes, mais juste par étonnement de 

voir une langue qu’ils parlent « vraiment » être aussi parlée par des acteurs, et en ce sens avoir 

une certaine légitimité artistique publique :“ils ne rient pas parce que ça fait rire, mais parce 

                                                   
157 http://www.petitnicolas.com/livre/nicolas/le-petit-nicolas-en-arabe-maghrebin/38, dernière consultation le 
28/11/17.  
158 Parler à qui ? La question est toujours importante : cette enseignante me parlait, à moi qui ne sais pas et ne saurai 
jamais ce que je représentai à ses yeux, sinon peut-être un jeune homme français, venant de France pour poser des 
questions sur les langues, à une enseignante algérienne. Je ne sais donc pas si elle aurait tenu le même discours à un 
enquêteur algérien, s’il avait été homme, femme, de son âge, plus jeune ou plus âgé qu’elle, etc. Sans savoir quels 
auraient été les propos de cette enseignante à un autre interlocuteur, il est capital de savoir que son avis à ce 
moment-là était relatif, et à relativiser. Sachant cela, elle a pourtant tenu le discours tel qu’il est présenté.   
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qu’ils ne se sont jamais entendus sur scène ou à l’écran. Ils trouvent ça bizarre. Qu’est-ce que 

c’est que ça ? C’est une langue ça ?!” (FADEL, 1997 : 98). 

Ce cas d’une langue « nationale » minorée nous rappelle celui d’une langue régionale qui l’a 

longtemps et tout autant été, le breton. Le même manque de reconnaissance et de place dans 

l’espace public, même breton, avait été constaté. Tenons-en pour preuve la sortie des 

« Bretonnismes » d’Hervé Lossec, qui consistaient en un recueil d’expressions bretonnes 

expliquées et contextualisées, et qui peuvent aussi bien être des expressions bretonnes en breton 

que des expressions bretonnes en français, c’est à dire un français dont la tournure serait bretonne. 

Les deux tomes de ce recueil d’expressions bretonnes francisées ont représenté plus de 250 000 

exemplaires vendus159. Un tel succès éditorial démontre l’innovation que représentent la 

publication, et donc la reconnaissance de la valeur, de telles pratiques linguistiques singulières, 

par rapport à une prétendue langue standard uniforme commune qui serait le français. Ainsi, voir 

des spectateurs rire de plaisir au cinéma en voyant leurs pratiques linguistiques représentées dans 

un espace culturel public valorisant, tout comme constater qu’un nombre important de citoyens 

achètent un recueil d’expressions régionales dans lesquelles ils retrouvent une part de leur 

singularité linguistique, est le signe d’un manque cruel de la reconnaissance de l’existence même 

de ces cultures et de ces personnes.  De telles réactions et de tels succès éditoriaux prouvent bien 

que les supports flatteurs de reconnaissance de ces cultures ont manqué dans le passé.  

L’arabe algérien est donc souvent raillé et accusé de toutes les malformations, notamment du fait 

qu’il agrège, ou plutôt que soit visible dans son utilisation une agrégation du français. S’il est 

accusé de cette hétérogénéité visible (qui témoigne pourtant de toute la vivacité de ses locuteurs), 

il est aussi à mettre à son avantage la dimension de cohésion et d’intimité qu’il permet. Ainsi, un 

enseignant d’EPS, après m’avoir déclaré que son rôle est d’être proche des élèves, en parle avec 

ces mots :  

“d’ailleurs le langage que j’utilise avec eux […] c’est pas le langage ta3160 un enseignant 

ta3 les maths ou ta3 la physique / je suis plus le langage ta3 la rue / et les enfants adorent 

ça” (A4, 2016 : 52-55). 

Il poursuit :  

                                                   
159 Montant des tirages au 01/10/12, http://lesbretonnismes.canalblog.com/, dernière consultation le 16/12/17.  
160
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“ils adorent ça / ils peuvent s’exprimer mieux / ils peuvent parler mieux donc ils sont plus 

proches de toi et tu peux facilement transmettre le message que tu veux” 

(A4, 2016 : 57-58).  

L’aspect de la reconnaissance des enfants dans le cours d’EPS, via l’utilisation de la langue « de 

la rue » dont parle l’enseignant, est aussi mis en avant. Les enfants semblent, d’après 

l’enseignant, se reconnaître dans le modèle linguistique utilisé, et cela a un avantage pour les 

enfants comme pour l’enseignant, analyse le même enseignant :  

“ils se reconnaissent / dans la séance ta3 l’EPS” (A4, 2016 : 65). 

“c’est un avantage considérable / très très très important / d’ailleurs ana161 je / ils me font 

de la peine les autres profs / ils sont enfermés dans une classe / et tu peux pas parler avec 

eux comme je peux parler avec eux […] dès le départ / dès le départ le premier contact 

que tu as avec les élèves ils sont comme ça [il mime l’étonnement, les bras ballants] / 

« il parle notre langue »” (A4, 2016 : 75-83). 

Ou encore :  

“« ce prof il vient de chez nous » / pas comme le prof ta3 français il parle que le français” 

(A4, 2016 : 85). 

Plusieurs idées sont donc avancées : l’enseignant analyse son choix de langue comme un 

avantage pour lui-même et pour les enfants, contrairement aux enseignants de matières 

« sur table », et les enfants s’identifient et se reconnaissent dans la langue choisie et parlée par 

l’enseignant, qu’il qualifie de « leur langue », en parlant des enfants, qui à leur tour reconnaissent 

l’enseignant. Par l’usage de l’arabe algérien, il y a donc, en un sens, partage et ressemblance, 

commun.   

Ce même enseignant d’EPS nous donne son avis sur le partage des langues qu’il utilise en cours :  

“si je leur parle je leur parle en dardja / quand je parle de techniques c’est la majorité du 

temps en français / des mots disciplinaires c’est beaucoup plus en arabe / parce que ça a 

une relation avec le / la religion” (A4, 2016 : 91-93). 

L’enseignant distingue ici (il me parle en français, cela a son importance) la dardja du français 

de l’arabe. S’il s’adresse aux élèves en dardja pour leur parler, il dit aussi utiliser le français pour 

                                                   
161
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désigner ou nommer des techniques propres à l’éducation physique et sportive, et associe l’usage 

de l’arabe pour faire référence à ce qu’il appelle la « discipline ». Il distingue aussi l’efficacité et 

la pertinence d’un usage de l’arabe (termes issus de la langue arabe mais peut-être dits en dardja) 

pour rappeler les élèves à l’ordre, en faisant référence à l’éducation familiale, qui parfois aussi 

est liée au religieux :  

“si par exemple tu dis à quelqu’un « ma t7echchemch » […] ça calme / « a7chem » / c’est 

pas comme tu dis « t’as pas honte » / ça fait rien / « e7chem » / tu dis « e7chem » / tout 

de suite il se calme” (A4, 2016 : 95-109). 

L’enseignant confirme que l’usage de l’arabe algérien a pour effet de faire référence 

généralement à une éducation familiale partagée par la majorité des enfants. Il rajoute, à propos 

de sa déclaration précédente :  

“ça touche mieux / parce que c’est les termes qu’il entend chez lui” (A4, 2016 : 95-118). 

Ainsi, l’arabe algérien et le tamazight ont, au cours de nos entretiens et de nos rencontres, été 

épargnés par les louanges comme par les critiques qui sont généralement réservées à l’arabe 

classique comme au français. Considérées langues « populaires », langues familiales ou langues 

non écrites (elles peuvent l’être pourtant), elles ne tiennent pas et on ne leur donne pas la même 

place, elles n’ont pas les mêmes rôles ni ne sont investies des mêmes « missions » que les 

révérencieuses langues arabe et française. L’arabe algérien comme le tamazight ne semblent pas 

être, du moins dans nos entretiens comme dans nos échanges informels ou nos lectures, une 

source de souffrance, de discrimination et d’insécurité linguistique comme le sont l’arabe 

classique et le français. Il est évident qu’elles séparent et qu’elles rassemblent aussi, c’est là la 

fonction de toute langue et de tout langage, de refléter, de voir l’autre et de se voir. Mais la dardja 

et le tamazight ne sont pas avant tout cela, elles ne semblent pas être une contrainte, un passage 

obligé.  

1.3.3. L’Algérie : modèle de souplesse linguistique dans les usages ?  
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L’Algérie est le nom que l’on donne à un pays tout entier, et tous le discours que l’on pourra tenir 

sur ce pays ne serait jamais exhaustif, ne serait jamais révélateur de la diversité des individus et 

des situations que l’on pourrait y observer en termes pédagogiques et linguistiques. Il nous faut 

cependant parler de l’Algérie et des Algériens, essayer d’en tirer une idée qui améliorerait des 

situations jugées injustes en France. Nous parlerons donc de ce que nous avons pu observer et 
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analyser à Alger et dans sa proche périphérie. Nous avons bien conscience qu’Alger n’est pas 

l’Algérie, et que parfois nous tombons malgré notre méfiance dans ce piège qui consiste à prendre 

une partie pour le tout, qui est ici une partie bien à part, et à tirer des conclusions hâtives. Lorsque 

nous parlons des Algériens, nous ne parlons évidemment pas de tous les Algériens, et quand 

parfois nous parlons de l’Algérie nous ne décrétons pas parler pour tout le territoire algérien, 

dont notre vie ne suffirait pas à observer un quart des situations possibles. Mais, et c’est une des 

leçons que nous retirons de notre travail et de nos lectures de Derrida, Cassin, Ricoeur entre 

autres, il nous faut accepter de devoir faire le deuil de l’absolu dans le langage, de parler en étant 

incomplet, manquant et faillible. Il nous faut parler, sans parfois rien résoudre, mais avec cette 

volonté d’essayer, de croire en un mieux ou un autre, en acceptant pourtant de ne pas y arriver. 

Je parlerai donc de l’Algérie et des Algériens, de manière biaisée mais en sachant que le langage 

m’y oblige, que je ne parle pas de nulle part, qu’en parlant et en écrivant tout cela je rassemble 

et j’oppose à la fois. On ne peut être complet dans et par le langage, nous devons faire des choix, 

et assumer cette part essentielle de responsabilité, de faute, de culpabilité sans laquelle la parole 

et l’écriture ne valent plus rien. En écrivant je suis en dette, sans savoir encore de qui, puisque 

j’écris à des gens absents, comme le martèle Derrida (analysé par RAMOND, 2016 : 30). Il n’est 

pas facile, donc, de tenir des discours sur des situations et sur des individus au nom de qui on 

semble parler, mais j’accepte de le faire en endossant cette part de responsabilité nécessaire à la 

survenue d’un conflit que j’espère créateur. La recherche universitaire, comme la politique, ne 

me semblent avoir de sens que si elles stimulent cette part de conflictuel et d’opposition 

(TASSIN, 1997 : 142, RANCIERE, 2000 : 61) dont le langage nous apprend qu’elle est à la fois 

structurante et fertile (MONDZAIN, 2017 : 27). Parlons donc à présent de ce que nous estimons 

avoir perçu à Alger, dans les pratiques et les discours, et voyons si et en quoi ces observations 

peuvent servir d’inspiration et de renouveau aux situations améliorables en France.   

La toute première des choses à rappeler est le fait que, comme dans de nombreux pays, comme 

la France, les réalités sociolinguistiques quotidiennes des Algériens ne correspondent en rien aux 

décisions glottopolitiques de l’Etat, qui vont dans le sens d’une vision rigide et normée des 

langues. Attika-Yasmine Abbes-Kara écrit : “la politique linguistique et le système éducatif 

algériens ne tiennent compte ni du  statut  des  langues  en  présence,  ni  des  pratiques  

langagières  réelles  des apprenants ; c’est la norme « standard » qui est largement ancrée et 

valorisée que ce  soit  pour  l’enseignement  de  l’arabe  ou  des  « langues  étrangères »” 
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(2010 : 77). C’est aussi ce qu’écrivait Dalila Morsly, à propos du fossé linguistique entre maison 
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et école en contextes algériens, en 1996 : “le passage de la maison à l’école n’est pas aménagé, 

le problème est complètement refoulé, nié. L’école fonctionne à partir d’un malentendu dont les 

enfants sont les premières victimes. D’autant plus que le discours scolaire est un discours de 

dévalorisation de la langue de la maison et sur-valorisation, d’encensement de glorification de 

la langue de l’école” (1996 : 64). Et elle ajoutait : “ceci ne peut manquer de fragiliser l’enfant, 

de l’insécuriser ; il lui faut apprendre à relativiser – sinon à déconsidérer – l’intérêt de sa langue 

maternelle et s’identifier à une langue, extérieure à ce qu’il a été jusque-là, et dont la dimension 

mythique est beaucoup trop écrasante pour lui” (1996 : 64-65).  

En dehors de la volonté politique nationale d’afficher une « structure » et un schéma des langues 

bien établi (une langue nationale et officielle jusqu’en 2016 : l’arabe), les pratiques quotidiennes 

de très nombreux Algériens sont riches de mélanges linguistiques dont la délimitation et la 

compartimentation par nomination sont périlleuses à faire.  

Périlleuses parce que dire que les pratiques linguistiques des Algériens sont hétérogènes et 

mélangées laisserait sous-entendre que c’est là un phénomène original et exceptionnel dans le 

monde. Périlleuses parce que si l’on se prête au jeu de vouloir dire des Algériens qu’ils parlent 

dans une même phrase trois ou quatre langues, que fait-on ? On s’oblige, disant cela, à identifier 

ces langues-là en les nommant. On s’oblige à délimiter et frontiériser les usages et les emprunts 

linguistiques. Or, ce n’est pas parce qu’une phrase dite en dardja algéroise par exemple, dans 

laquelle on trouvera apparemment du français, apparemment de l’arabe standard, apparemment 

du kabyle et apparemment du turc qu’elle devra forcément être nommée ou qualifiée de 

« métissage » ou de « mélange ». Cela en relève, indubitablement, et la dardja tout 

particulièrement est une langue vivante des créations de ses locuteurs. Mais le mélange comme 

la création relèvent de toute langue, et vouloir identifier ou rappeler aux locuteurs de la dardja 

que leur langue est « faite de mélanges » ou est « bigarrée » peut contribuer à faire oublier que 

toutes les langues parlées le sont, et à faire croire aux locuteurs de cette langue que c’est là une 

spécificité aussi amusante que déplorable. En somme, en voulant défendre ou souligner le fait 

que la dardja est faite de « mélanges », on peut inconsciemment participer à la défense de la thèse 

selon laquelle l’hétérogénéité et le mélange visibles au sein de chaque langue est une tare, et que 

la « pureté » de la langue est une notion soutenable.  
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Cela étant dit, de nombreux analystes s’accordent à dire que les pratiques linguistiques 

quotidiennes relèvent d’une création plutôt que d’une imitation contrainte par des normes 
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immobiles : “les langues parlées en Algérie […] participent d’un imaginaire linguistique social 

en actes mêlant invariablement usages et systèmes linguistiques dans un foisonnement créatif 

qui ignore les frontières et les rigidités idiomatiques conventionnelles”, écrivent conjointement 

Attika-Yasmine Abbes-Kara et Malika Kebbas (2010 : 14). Le contexte linguistique algérien, 

analysent-elles, est “aussi multiforme que mouvant” (2010 : 85). A propos de cette diversité 

linguistique algérienne, de ce plurilinguisme mobilisé par les individus en fonction des contextes, 

Tahar Khalfoune écrit aussi : “les langues en présence ne sont pas forcément dans un rapport 

d’opposition puisque souvent le même sujet utilise l’arabe, le berbère ou le français selon le 

besoin et le contexte dans lequel il se trouve.” (2003 : 183) 

En Algérie, la « souplesse » des locuteurs est effective dans certains cas, le passage d’une 

« langue » à une autre est parfois spontané et l’identification d’une entité linguistique formelle 

n’est parfois même pas perçue consciemment, tant les langues font un tout, pour certains 

locuteurs. Ainsi, une enseignante de mathématiques qui déclarait ne voir qu’une langue dans son 

usage des différentes langues apparentes. Elle déclare :  

“moi je fais même pas attention quand je passe d’une langue à l’autre / déjà je ne fais 

même pas attention / je parle / mon idée suit en français puis je reviens en arabe / donc 

pour moi c’est / c’est une seule langue /” (A8, 2016 : 131-133).  

La même idée est exprimée par Fellag, analyse Dominique Caubet : “quand Fellag utilise 

publiquement en 1990-91, dans un théâtre en Algérie et à la télévision, le mélange de ses trois 

langues (kabyle, darja, français), qu’il qualifie lui-même de ’sa langue’, il en légitime l’emploi 

[« C’est ma vraie langue le mélange des trois langues, c’est MA langue ! »” (2004 : 14-15).  

Une telle vision des langues et des usages linguistiques peut laisser songeur et donner des idées 

de changement quant à certaines pratiques d’enseignement en France. Cette enseignante de 

mathématiques poursuit même en insistant sur sa démarche, qui apparaît comme une 

revendication :  

“c’est une seule langue / voyez ↑/ et le message passe bien / donc je ne fais pas attention 

/ bed-dardja / l3rbiya lfuS7a / lfransiya / voyez ↑ / riâdiyât hâkda162  / ” 

(A8, 2016 : 135-136). 

                                                   
162
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Cette revendication, si elle est affichée par cette enseignante de mathématiques, n’est pas 

partagée par tous ses collègues. En témoigne d’ailleurs la réaction spontanée d’un enseignant de 

mathématiques plus âgé qu’elle, qui intervient sans faire partie de l’échange163, en lui coupant la 

parole :  

“normalement la langue ça s’explique avec les mêmes mots /” (A8’, 2016 : 141),  

à quoi l’enseignante interrogée répond :  

“oui / je sais mais pour moi ma langue elle est / c’est les trois /” (A8, 2016 : 142).  

Et son collègue de poursuivre :  

“français avec le français / anglais avec l’anglais / arabe avec l’arabe /” (A8’, 2016 : 143).  

L’enseignante lui répond aussitôt :  

“donc il faut être rigide comme ça / et le message quand il passe pas ↑/ hâda mâ kan / 

yakhi ↑164 / voilà [elle sourit]” (A8, 2016 : 144-145).  

On voit bien dans cette réponse agacée de l’enseignante interrogée à un collègue qui semble 

vouloir venir lui donner des leçons, ou lui expliquer comment il « faut » faire, en introduisant 

l’idée de norme (« normalement »), que certains enseignants, ceux qui nous intéressent ici et dont 

cette enseignante fait partie, font primer le fond sur la forme, ou plutôt soumettent la forme au 

saisissement par les élèves d’un fond. Les moyens de l’enseignante sont ici le recours à « des » 

langues qui sont nommées par l’enseignante comme « une seule langue », et la fin est la 

compréhension par les élèves du propos mathématique, du sujet en cours. L’enseignante en 

question, loin de la rigidité et du purisme apparents exprimés par son collègue, résume :  

“en mathématiques / une seule langue / c’est faire passer le message du prisme droit et 

voilà / [elle rit doucement] /” (A8, 2016 : 158-159). 

La différence fondamentale entre l’éducation scolaire française et l’éducation scolaire algérienne, 

du point de vue linguistique, c’est qu’en France la langue de la communication scolaire entre 

                                                   
163 Sans y avoir été invité explicitement en tout cas. Pour des raisons de place et de temps libre des enseignants, nous 
n’avons pu mettre en place ces entretiens que dans la « salle des profs », qui parfois était vide, mais bien plus souvent 
pleine. Rarement les entretiens se sont faits dans l’intimité ou l’exclusivité.   
164
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enseignants et élèves et entre élèves ne doit être que le français, ne peut être, sauf cas 

exceptionnels, que cette langue-là165. En Algérie, même si la législation invite à la pratique d’une 

langue particulière, l’arabe classique, en éducation scolaire166, les Algériens en général, et les 

Algérois spécifiquement pour ce qui m’a été donné d’observer, parlent plusieurs langues, à des 

niveaux différents selon les individus et les contextes, mais ils parlent et connaissent plusieurs 

langues. Plusieurs langues qui, même si elles ne sont pas reconnues officiellement comme 

« nationales », ne sont pas non plus « étrangères », puisque fréquemment parlées par des 

Algériens. Ces langues-là ne suscitent pas de surprise, même quand elles ne sont pas comprises 

par tous. Le recours à différentes langues (arabe standard, arabe algérien, tamazight, français) est 

en Algérie envisageable et même très courant. Il y a possibilité de parler et de voir parler 

différentes langues, et c’est cette possibilité, cette acceptabilité, cette éventualité qui constitue 

l’aspect subversif de l’Algérie. Khaoula Taleb-Ibrahimi parle d’ailleurs de la “capacité qu’ont 

les locuteurs algériens en général et les jeunes en particulier, de se moquer des normes 

dominantes, cette aptitude à utiliser toutes les ressources langagières à leur disposition pour 

jouer avec les langues, se jouer d’elles, les faire se chevaucher et s’épouser dans une fusion 

stigmatisée par les règles du bon usage” (2004b : 452), même si “ces pratiques contrastent, par 

leur vitalité et leur souplesse, avec, d’une part, le fonctionnement rigide et cloisonné des 

représentations langagières et des attitudes à l’égard des langues développées par les Algériens 

et avec, d’autre part, les statuts assignés à chaque variété dans la société” (2004b : 216). 

Cette analyse rejoint un propos qui est mis en avant par un jeune enseignant d’anglais interrogé. 

Malgré les consignes, là encore « officielles », que reçoivent ces enseignants, de faire cours dans 

la langue-cible, faire cours de mathématiques en arabe, cours d’anglais en anglais, de français en 

                                                   
165 En dehors des cours spécifiques de « langue étrangère ».  
166 “En matière d’instruction, l’école […] doit notamment […] assurer la maîtrise de la langue arabe, en sa qualité 
de langue nationale et officielle, en tant qu’instrument d’acquisition du savoir à tous les niveaux d’enseignement, 
moyen de communication sociale, outil de travail et de production intellectuelle, […]promouvoir la langue 
tamazight et étendre son enseignement, […] permettre la maîtrise d’au moins deux langues étrangères en tant 
qu’ouverture sur le monde et moyen d’accès à la documentation et aux échanges avec les cultures et les civilisations 
étrangères”, dans l’Article 4 de la Loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi 
d’orientation  sur  l’éducation  nationale,  Chapitre  II,  article  4,  disponible  sur 
http://www.unesco.org/education/edurights/media/docs/a7e0cc2805ceafd5db12f8cf3190f43b66854027.pdf, 
dernière consultation le 13/12/17.  
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français, etc., l’enseignant interrogé me répond que cette consigne n’est en aucun cas 

applicable167 :  

“here [in Algeria] i need to / let me say it’s a roleplay / i have to be flexible / a teacher 

who can give a variety of words / arabic or french or english / the kids will feel at ease” 

(A1, 2016 : 105-107)168.  

Résumons cette position. D’après ce jeune enseignant, l’enseignement en Algérie est un « jeu de 

rôles » et il faut être « flexible » en utilisant plusieurs langues pour que les enfants se sentent à 

l’aise, en dépit de la consigne de rester « monolingue » dans l’enseignement. Comment qualifier 

cette attitude sinon celle d’un « résistant » ? Celle qui consiste à accepter de se voir donner des 

consignes, mais de ne pas les respecter, en préférant respecter les enfants dont il a charge et tout 

faire pour qu’ils se sentent « à l’aise » ? En prenant plus soin des locuteurs que de la langue elle-

même (KLINKENBERG, 2015 : 15) ? En ayant plusieurs langues communes, quand bien même 

elles ne sont pas officiellement décrétées « officielles » ou « nationales » (la dardja, le français), 

les Algériens possèdent un très grand pouvoir de subversion, dans le sens où ils peuvent, et 

certains en donnent ici la preuve, subvertir des ordres, des normes et des consignes linguistiques.  

Est donc subversive la société algérienne, ou le sont les locuteurs algériens, puisque cette 

possibilité de recours à différentes langues empêche la stagnation et l’immobilisation qu’un 

monolinguisme d’Etat peut arriver à faire advenir. Subversif puisque l’existence politique 

reconnue de différents Algériens (qui ne sont ni « migrants », ni immigrés extra-nationaux, ni 

fils d’immigrés, ni « étrangers ») permet ce recours à plusieurs langues. Ces citoyens algériens 

parlant plusieurs langues incarnent une subversion linguistique et politique en puissance ; ils 

peuvent jouer avec les langues en fonction des contextes et déjouer les pièges d’un 

monolinguisme réducteur. Subversif puisque l’utilisation de différentes langues valables au sein 

d’un même espace national représente une possibilité de renversement, de menace à l’ « ordre 

établi ». Subversif signifie à la fois “ce qui renverse l’ordre établi” mais aussi “ce qui est 

                                                   
167 “Sometimes they don’t allow us / ils nous obligent à utiliser l’anglais tout seul / voilà / mais you cannot follow 
these instructions” (A1, 2016 : 93-98). « Parfois ils ne nous permettent pas / ils nous obligent à utiliser l’anglais tout 
seul / voilà / mais tu ne peux pas suivre ces instructions » (je traduis). 
168
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susceptible de renverser l’ordre établi”169, et c’est bien la possibilité, à elle-seule, qui représente 

un poids terrible dans l’exercice du politique.  

« Migrants », immigrés extra-nationaux, enfants d’immigrés, ou « étrangers », « exilés », 

autant de figures auxquelles on a retiré toute possibilité d’existence politique 

(AGAMBEN, 1995 : 30-31), et donc de possibilité d’existence tout court. Ces figures de l’autre, 

du non-national et du « sans-papiers » ou du « avec-papiers » mais sans légitimité sont celles 

dont Abdelmalek Sayad a montré qu’on les sortait du politique pour les faire rentrer dans le 

domaine de la politesse, de la charité (2006b [1991] : 32). Cette figure de l’autre ou de la 

possibilité d’un « autre », d’un inattendu, d’un imprévu, dans le politique est ce qui donne sens 

à la notion de politique (GORI, 2017 : 182-183), dont Arendt dit bien qu’elle est « la possibilité 

d’être surpris » ou l’advenue de l’incalculable (2005 [1993 posth.] : 196). Si le politique n’est 

formé que par des individus dont la langue doit être unique, doit être normée et normalisée dans 

sa structure et dans ses formes, dans son expression, l’advenue de l’imprévisible et du surprenant 

est plus difficile, sans pour autant être impossible. L’existence de citoyens habilités à penser, à 

parler et à manifester dans des langues multiples représente un très haut pouvoir de subversion, 

de dissidence, de réaction politique en tant qu’irréductibilité (TASSIN, 2003 : 272) au « même » 

et à l’évidence. L’Algérie, c’est-à-dire les Algériens, représentent en ce sens un modèle non pas 

de perfection, mais de (bien) mieux possible pour des pays comme la France, où l’on semble 

n’avoir voix au chapitre politiquement qu’à compter de la « maîtrise parfaite » et exhibée d’une 

norme linguistique unique170.  

1.3.4. Y a-t-il des « allophones » en Algérie ? 

Cette question, posée volontairement de manière frontale, a pour but de nous exposer à une 

conception des langues et des cultures que je considère comme « aveuglante ».  Aveuglante dans 

le sens où la construction du terme « allophone » en France n’est jamais mise en relation avec 

son corollaire, « idiophone ». Posée de la sorte, cette question permet de nous décentrer du 

contexte français, dans lequel ce terme est relativement peu questionné. 

                                                   
169 Dictionnaire culturel en langue française Le Robert, 2005, sous la direction d’Alain Rey, Paris.   
170 En témoignent les remarques et analyses de Philippe Blanchet concernant notamment les candidats à l’élection 
présidentielle française qui « ont un accent », dans « Glottophobie : un Président, c’est sans accent », article de 
Télérama du 19/04/17, disponible sur http://www.telerama.fr/television/glottophobie-un-president-c-est-sans-
accent,156896.php, dernière consultation le 14/12/17.  
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1.3.4.1.  Rappels contextuels de l’émergence des discours 

Ce travail de recherche a été commencé pour tenter d’explorer différentes situations liées aux 

langues et aux cultures, dont nous considérons certaines comme socialement injustes et devant 

être, sinon résolues, au moins éclairées dans un premier temps. Certes, dénoncer sans proposer 

n’est d’une grande aide pour personne, cependant le simple fait de donner à voir différemment 

certaines situations d’injustice, par l’interprétation et l’analyse qu’offre la sociolinguistique, est 

un premier pas nécessaire pour pouvoir améliorer les choses.  

A l’origine de ce travail de recherche il y a donc une volonté de notre part de pouvoir disposer 

d’un temps dédié à l’observation du déroulement de classes de différentes matières et à la place 

qui y était faite aux différentes langues et locuteurs, ainsi qu’à l’interrogation de professionnels 

de la rééducation linguistique et langagière (notamment) que sont les orthophonistes. 

Les thématiques que nous venions observer et questionner étaient alors, entre autres choses, 

l’inclusion et l’exclusion des différentes langues (ou registres de langues) dans les salles de classe 

où les enseignants « éduquent », ainsi que dans les cabinets d’orthophonistes où celles-ci 

(majoritairement des femmes) « rééduquent », ou plus exactement soignent. La question centrale 

qui était étroitement liée à cette première volonté de comprendre a été celle de l’étrangeté ou de 

l’ « étrangéité ». Nous prendrons ici l’image volontairement grossière et mal (ou au contraire, à 

dessein, finement) pensée de l’ « allophone », nom créé pour désigner, sous des guirlandes 

lexicales grecques, cet « étranger » scolarisé en France et qui se définit par le fait qu’il « parle 

une autre langue que le français »171. Qu’est-ce qui est « étranger », pour l’école française ? Pour 

la France et ses institutions, ses « instituteurs » ? A partir de quel mot ou de quel moment, de 

quel accent ou de quelle langue devient-on « étranger » ? 

Que faire pour ne plus l’être, si tant est qu’il faille être similaire, même, semblable pour pouvoir 

tout simplement « être » sans systématiquement calculer sa prosodie, son accent, masquer 

« régionalismes » et poétiques cacophonies ?  

« Vous venez d’où ? » « Vous avez un accent » : ces phrases devraient être prises comme des 

compliments, elles le sont d’ailleurs parfois. Seulement, comment ne pas soupçonner une pointe 

de méfiance dans la bouche de ceux qui la prononcent lorsque l’on sait que l’école de la 

                                                   
171 http://www.ia29.ac-rennes.fr/jahia/Jahia/Accueil/circonscription/pid/21004 , dernière consultation le 2/5/18.  
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République française continue encore fortement à chasser toute « xénophonie »172 tout en 

prétendant paradoxalement lutter contre toute forme de xénophobie en ne « discriminant pas ». 

« Monsieur, le créole ça compte ? », m’avait demandé un collégien de 5ème lorsque, effectuant 

un remplacement dans un collège français, j’avais voulu en savoir plus sur les langues que 

parlaient les élèves. C’était en cours de français. Comment ne pas penser à rassurer 

immédiatement cet enfant sur ce qu’il parle ou ce qu’il aime et ce que parlent ceux qu’ils aiment ? 

Le faire n’est pas seulement une marque de « bonté » ou de délicatesse, c’est à mon sens le 

premier pas nécessaire à faire pour que cet enfant puisse avancer dans la matière qu’on appelle 

le français de manière saine et la moins complexée possible, quel que soit pour l’instant son 

rapport au créole. Les périodes de recherche en Algérie ont en ce sens aidé à y voir plus clair 

dans ces problématiques, et notamment à bouleverser les façons de les penser en France. 

Après plusieurs mois de suivi d’une classe incluant des élèves « allophones » en France, armé de 

certaines convictions et observations, je suis donc parti en Algérie (même si Alger n’est pas 

l’Algérie) tenter d’éclairer une situation par une autre, à savoir éclairer l’école française et 

l’étrangeté pour l’école française par l’école algérienne et l’étrangeté (ou la familiarité) pour 

l’école algérienne. Ces propos sont à relativiser : les situations observées à Rennes ne sont pas 

« la France », tout comme les situations observées à Alger ne peuvent être données en tant que 

« la situation algérienne ». Certains modèles ou fonctionnements généraux peuvent tout de même 

en être dégagés.  

Une fois en Algérie, et alors même que ce n’était pas la première fois que je m’y rendais pour un 

séjour d’observation, je me suis confronté à des barrages plus grands que ceux avec lesquels je 

comptais devoir composer. Je connaissais quelques-unes des préoccupations lancinantes des 

Algériens (du moins celles et ceux que je côtoyais et qui se confiaient), notamment concernant 

                                                   
172 J’entends par « xénophonie » toute « étrangeté » liée à la langue au sens large, un accent, une prosodie, une façon 
de parler, etc. L’école française a encore tendance à vouloir uniformiser les « voix » des élèves. Plusieurs 
témoignages en rendent comptent, on peut penser aux cas rapportés par Philippe Blanchet dans « Discriminations, 
combattre la glottophobie », parmi lesquels celui d’un professeur qui demande à un enfant se prénommant Ahmed 
de se rebaptiser Amède, sous prétexte qu’ “en France, on ne prononce pas les h”
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 (BLANCHET, 2016 : 58 ). La 
« xénophonie » à l’école française est donc, sous certains aspects, interdite ou empêchée, alors même que les 
discriminations, dont la « xénophobie » sont condamnables par la loi française, dont les discriminations linguistiques 
(Article 225-1 modifié par Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016).  



 
Enjeux de la prise en compte de la pluralité linguistique et culturelle des enfants dans les pratiques d’éducation scolaire 

et de soin orthophonique. Algérie-France : comparais(s)ons. 

p. 132  

la difficulté à se loger, le coût de la vie et la petitesse des salaires, une bureaucratie kafkaïenne 

ou la lassitude des citoyens pour beaucoup de choses malgré leur grand courage quotidien.  

 Certains des témoignages que j’ai recueillis, notamment chez les enseignants les plus jeunes 

(trente à quarante ans), et seulement après avoir réussi à me faire accepter dans une école privée 

sur recommandation d’une inspectrice de l’éducation nationale algérienne, ont été bouleversants 

de douleur concrète.  

Arrivé avec mes biais, que je connaissais, à savoir que j’étais un homme jeune, français, 

universitaire et m’étant fait ouvrir les portes des classes (seul moyen possible) par l’Académie et 

son autorité, je venais comme « inspecter » des enseignants et enseignantes qui avaient pour 

certains plus de soixante ans et une longue carrière derrière eux, et d’autres enseignants à peine 

plus âgés que moi. Je venais en qualité d’observateur, mais j’ai sûrement été perçu à la fois 

comme un invité (ce dont on m’a fait part chaleureusement) et comme un danger.  

Venant observer comment étaient mélangées ou séparées les différentes langues et formes de 

langues qui existaient dans les salles de classe de cet établissement, je suis tombé nez-à-nez avec 

la petitesse de mon questionnaire et de mes préoccupations (que je sais pourtant être importantes 

en termes d’éducation) face à la fatigue, à la lassitude, voire au désarroi de certains enseignants.  

Je venais enquêter sur la pluralité linguistique, mais c’est le courage du quotidien malgré 

l’angoisse des lendemains qui m’a sauté au visage.  

Le courage de ces femmes et ces hommes est celui de gens économiquement instables et 

psychologiquement malmenés qui semblent se démener pour poursuivre leur mission humaine, 

malgré l’incohérence d’une société ou d’un monde financiarisé où il devient difficile de persister 

à vouloir croire et faire croire qu’essayer d’être « juste » paie. Cette impression de grande 

lassitude m’a été confirmée par les propos d’un des jeunes enseignants algériens interrogés, qui 

d’ailleurs a tenu à s’adresser à moi en anglais pour cet entretien, puis en français lorsque nous 

avons passé du temps ensemble :  
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“le taux de change / in the bank 120 / in the black market 180 // 60 / 60 [de différence]/ 

it’s huge [il s’exclame] / huge huge / and we are witnessing that every day / we can’t do 

anything / we can’t / a :ll these things we talked about / the younger generations / is 
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witnessing this / and then you want these young boys to study and to work hard and to 

stay straight173 (A1, 2016 : 332-335)   

“so the kids […] they see that it’s not fair / you cannot succeed with such a / with studies 

/ cheating will help you out / cheating will get you there / don’t expect them to be 

righteous [il rit] / that’s what i believe it’s going on174” (2016 : 428-430).  

Cet enseignant fait alors part de son sentiment d’être « témoin », lui et les enfants à qui il 

enseigne, d’injustices criantes. Son discours semble révéler une inquiétude quant au futur de ces 

« jeunes », à qui on ne pourra pas tenter de transmettre, d’un côté avec l’école, des valeurs que 

l’on estime « justes », quand ils sont exposés à une société dans laquelle le travail des humanités 

ne « rapporte » pas.  

“of course / sooner or later they will imitate / it’s an imitation game / […] for them it’s a 

game / they will imitate you sooner or later / have you seen the cars that people are driving 

[…] minimum minimum / 100 000€ [il dit le chiffre en anglais, et prend un regard effaré 

en clignant des yeux] / from where did you get that / rich people and almost poor / the 

middle class is / i think is gone / you have a job you can’t provide for your family you 

can’t provide for yourself / that’s dangerous / because people will // it will intoxicate / 

will change my way of thinking / sooner or later / i will say « i leave my country » / so 

we all / we are all going to leave / it’s not an option / it’s not a good solution” 

(A1, 2016 : 342-354). 175 

La question que soulève cet enseignant semble être celle de l’injustice sociale, et on y voit aussi 

clairement celle de l’exil, qui en résulte parfois, lorsqu’il annonce « so we are all going to leave », 

avant de nuancer en rappelant que « ce n’est pas une option ». Il évoque aussi bien sûr la 

responsabilité personnelle, en disant qu’il pourrait « se sauver », s’enfuir, mais qu’il « doit » 

rester :  

                                                   
173 « Le taux de change [entre euros et dinars] à la banque est de 120 / au marché noir 180 / 60 / 60 c’est énorme / 
énorme énorme / et on est témoins de ça tous les jours / on ne peut rien y faire / on ne peut rien / tou :tes ces choses 
dont on a parlé / les jeunes générations sont témoins de ça / et après on voudrait que ces jeunes étudient et travaillent 
dur et restent dans le droit chemin ↑ » (je traduis). 
174 « Donc les enfants […] ils voient que ce n’est pas juste / que tu ne peux pas réussir […] avec des études / tricher 
t’aide à t’en sortir plus facilement / tricher t’amènera là / il faut pas attendre d’eux qu’ils soient vertueux / c’est ce 
qui se passe je pense » (je traduis). 
175
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 « Bien sûr / tôt ou tard ils imiteront / c’est un jeu d’imitation / […] pour eux c’est un jeu / ils t’imiteront un jour 
ou l’autre / tu as vu les voitures que les gens conduisent […] minimum 100 000€ / d’où tu sors ça / des gens très 
riches et d’autres presque pauvres / la classe moyenne est / je pense est partie / tu as un boulot tu ne peux même pas 
subvenir aux besoins de ta famille ni aux tiens / c’est dangereux parce que les gens vont // ça va intoxiquer / ça va 
changer ma façon de penser / tôt ou tard je vais dire « je quitte mon pays » / et on va tous / on va tous finir par partir 
/ ce n’est pas possible / ce n’est pas une bonne solution » (je traduis). 
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“now me i can find a woman French or Spanish and marry her and try to leave and settle 

/ but i feel like i’m running away i need to stay”176 (A1, 2016 : 355-356).  

On note que la possibilité de « partir » semble liée, d’après ce jeune enseignant, au mariage avec 

une femme « étrangère », ce qui donne aussi une idée de la difficulté qui peut se présenter à qui 

voudrait aller travailler ou vivre hors d’Algérie. On note aussi l’opposition entre la possibilité 

(« i can ») et le devoir (« i need »). Ce devoir de rester et d’essayer de changer les choses relève 

à proprement parler de la responsabilité individuelle et collective. D’une responsabilité éducative 

et aussi politique :  

“i want to try / i won’t be able to change things all by myself / we need help / that’s why 

i’m trying to / i try to do this / not only teach the kids english / english is just a means / 

it’s just177” (A1, 2016 : 356-358).  

Ces propos sonnent comme un appel à l’aide, de quelqu’un qui semble se sentir seul et 

désemparé. Cet enseignant déclare là que l’anglais, la matière qu’il enseigne, n’est qu’un 

« moyen », c’est-à-dire un prétexte pour transmettre certaines choses, pour s’engager, pour tenter. 

La vision qu’il donne, non pas tant de l’éducation au sens strict, mais peut-être (sans le nommer) 

de tout travail, est une vision qui semble défendre l’intelligence et l’humain. Il déclare :  

“work hard / be smart / try to understand / be free / do things good for yourself / for your 

community / for people around / for others / when you talk to foreign people try to show 

them that you worth something / here / because they will respect you here [il désigne sa 

tête avec l’index] because they will respect you here / not here [il désigne la poche de son 

pantalon] / not for what you have in your pocket”178 (A1, 2016 : 360-364).  

L’intelligence, la tentative de compréhension, la liberté, la communauté, les autres, les étrangers, 

le respect, face à l’argent, voilà plusieurs thématiques ici évoquées. Les « étrangers » parce que 

cet enseignant semble souffrir d’une certaine vision qu’ont « les étrangers » de l’Algérie, dont 

peut-être les Français, que je représente peut-être ici. Cette liste de valeurs qu’il semble opposer 

                                                   
176 « Maintenant moi je peux trouver une femme / une française ou une espagnole / je peux me marier avec elle et 
essayer de quitter le pays et m’installer ailleurs / mais j’aurais l’impression de fuir je dois rester » (je traduis). 
177 « Je veux essayer / je ne serai pas capable de changer les choses tout seul / on a besoin d’aide / c’est pour ça que 
j’essaie de / j’essaie de faire ça / pas seulement d’enseigner l’anglais aux enfants / l’anglais c’est juste un moyen / 
c’est juste » (je traduis). 
178
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 « Travaille dur / sois intelligent / essaie de comprendre / sois libre / fais des choses bonnes pour toi / pour ta 
communauté / pour les gens autour de toi / pour les autres / quand tu parles à des étrangers essaie de leur montrer 
que tu vaux quelque chose / ici / parce qu’ils te respecteront ici [il désigne sa tête avec l’index] ils te respecteront ici 
/ et pas ici [il désigne la poche de son pantalon] pas pour ce que tu as dans la poche » (je traduis). 
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à l’argent pourrait être ce que l’enseignant défend comme ce qui peut être transmis, par 

l’enseignement notamment.  

Si j’insiste, dans ce travail, pour rappeler pourquoi les conditions des enseignants algériens sont 

difficiles, et que certains (enseignants, orthophonistes ou autres) semblent en souffrir au point 

d’en parler à un « inconnu » qui vient leur poser des questions somme toute assez générales sur 

les langues, c’est qu’elles sont d’une violence terrible, qu’un travail qui s’inscrit en 

sociolinguistique et plus généralement en « sciences humaines et sociales » n’a pas le droit de 

passer sous silence. Voici une part de cette souffrance :  

“they will respect you / « yes you don’t have a good life level but you are polite / you talk 

well and you respect people / you don’t harm people » / they will love you and they will 

respect you”179 (A1, 2016 : 366-368).  

Cet enseignant dit bien « yes you don’t have a good life level »180, et l’on imagine qu’il parle là 

d’un élève algérien « ordinaire », ou d’un Algérien normal. Devant l’émotion qui semble le 

gagner (qui n’est pas perceptible, puisqu’elle n’est pas « transcriptible » et que la graphie ne 

saurait rendre compte de toute la subtilité d’un échange où jouent les yeux, la voix, le visage, le 

corps, le souffle, la bouche sans même qu’elle parle), je lui transmets mon sentiment :  

“two things i see in Algeria / the first one is pride / people are tired / and their pride is 

getting lower and lower / and may be that’s the point / they do what they can / they just 

try to survive181” (2016 : 369-370).  

Ce à quoi il complète :  

“they lose faith / they lose faith / they lose faith / […] of course / they lose faith in God 

they lose faith in people / in humanity / […] j’ai 34 ans j’arrive même pas / même pas 

à / démarrer [il prend une expression de dégoût qui lui tord la bouche] / to do twenty per 

cent of the things i want to do / that’s unfair / why ↑ / why ↑ / we don’t understand”182 

(A1, 2016 : 373-380). 

                                                   
179 « Ils te respecteront / oui tu n’as pas un bon niveau de vie / mais tu es poli / tu parles bien et tu respectes les gens 
/ tu ne fais pas de mal aux gens / ils t’aimeront et ils te respecteront » (je traduis). 
180 « Oui tu n’as pas un bon niveau de vie » (je traduis). 
181 « Deux choses que je vois en Algérie / la première c’est la fierté / les gens sont fatigués / et leur fierté en est 
rabaissée / et peut être que c’est ça / ils font ce qu’ils peuvent / ils ne font que survivre » (je traduis).  
182
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 « Ils perdent foi / ils perdent foi / ils perdent foi […] bien sûr / ils perdent foi en Dieu / ils perdent foi en les gens 
/ en l’humanité […] j’ai 34 ans j’arrive même pas / même pas à / démarrer [il prend une expression de dégoût qui 
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« Perdre la foi », en Dieu dans les gens et dans l’humanité, un sentiment d’injustice qui semble 

total, « ne pas arriver à démarrer », quelle déclaration pourrait être plus bouleversante ? Comment 

ne pas intégrer ce ressenti à une analyse sociolinguistique ?  

“i think this country is the richest country / we have everything / the sun / we have the 

sun / we can use it for energy / les panneaux solaires etc. / le pétrole / l’or les diamants / 

la Mitidja [plaine fertile de l’arrière-pays algérois] / Sahara / désert / l’huile / tout tout 

tout / le poisson / tout / and we can’t make it / so sooner or later i will fold my arms and 

lose faith / i will say / to my kids i will say « i’m sorry / i can’t / i can’t » / « try to figure 

it out yourself » / « ok learn hard and try to tell me later what’s going on »”183 

(A1, 2016 : 382-391).  

Les propos exposés ne relèvent pas d’une demande de confort, de « mieux-être », la lassitude et 

la déception de l’effort non récompensé aboutissent à une demande de simple vie « digne » :  

“i work hard / i do my job / i deserve / i deseeerve [il insiste] something / at least to live / 

to live with dignity”184 (A1, 2016 : 393-396).  

On voit bien à la lumière de ces exemples d’échanges qui pourraient paraître « hors-sujet » que 

la thématique de la frustration et du sentiment d’injustice ne sont pas des sujets qu’on peut se 

permettre de ne pas traiter, tant ils sont présents chez certaines personnes interrogées. Ces 

réponses à des questions que nous ne posions pas sont aussi et peut-être même surtout à prendre 

en compte, puisqu’elles surviennent sans que nous les ayons sollicitées, et c’est là la richesse et 

la difficulté de la liberté permise par les entretiens semi-directifs. C’est donc à la lumière de ces 

questions lancinantes que j’ai effectué mon travail de recherche à Alger.  

1.3.4.2. Les Algériens « allophones » chez eux, l’expatrié français se sent « comme à la 

maison » 

Les questions principales avec lesquelles je suis parti en Algérie et pour lesquelles j’attendais des 

réponses ont été très généralement centrées autour de la réflexion centrale sur l’ « étranger » ou 

                                                   
lui tord la bouche] / à faire vingt pour cent des choses que je veux faire / c’est injuste / pourquoi ↑ / pourquoi ↑ / on 
comprend pas(je traduis).  
183 « Je pense que ce pays est le plus riche / on a tout / le soleil / on a le soleil / on peut l’utiliser pour l’énergie / les 
panneaux solaires etc. / le pétrole / l’or les diamants / la Mitidja [plaine fertile de l’arrière-pays algérois] / Sahara / 
désert / l’huile / tout tout tout / le poisson / tout / et on n’y arrive pas / donc tôt ou tard je vais croiser les bras et 
perdre foi / je dirai / à mes enfants je dirai « je suis désolé / je n’y arrive pas / je n’y arrive pas » / « essayez d’y 
arriver par vous-mêmes » / « travaillez dur et essayez de me dire plus tard ce qu’il en est » » (je traduis). 
184
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 « Je travaille dur / je fais mon boulot / je mérite / je mériiiiiite quelque chose / au moins de vivre / de vivre avec 
dignité » (je traduis).  
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l’ « étrangeté linguistique » : « y-a-t-il des “allophones” en Algérie ? » « Si oui, qui sont-ils et 

qu’est-ce qui les rend “étrangers” ? »  

Arrivé en Algérie, la question des « allophones » semblait peu à peu ne plus être pertinente, au 

fur et à mesure de mes premiers entretiens avec les orthophonistes et les enseignants. 

L’ « étranger » que je cherchais dans la rééducation orthophonique ou l’éducation semblaient 

invisibles, inexistants. Les seuls « étrangers » qui venaient systématiquement à l’esprit des 

personnes interrogées ont été les enfants scolarisés dans les établissements les plus prestigieux 

(et chers) d’Alger, dont le Lycée français Alexandre Dumas.  

Y a-t-il des « allophones » en Algérie185 ? C’est une des questions que je souhaitais éclaircir 

durant mes observations et mes échanges avec des enseignants. Abderrazak Guessoum écrit que 

toute étude analytique des problèmes linguistiques en Algérie devrait rappeler que 

“la colonisation française en Algérie a traîné avec elle un mélange de systèmes véhiculant une 

idéologie composée de phénomènes destructifs parmi lesquels on peut citer : 

la dépersonnalisation, le déracinement, la déculturation, l’aliénation, l’amnésie intellectuelle 

collective etc.” (2003 : 187). Au fil de mes échanges formels et des discussions et observations 

informelles de situations quotidiennes de nombreux Algériens et d’autres « expatriés », surtout 

des Français, il m’est apparu que les langues jouaient un rôle prépondérant dans la classification 

des individus dans la société. Rappelons que cette psychologue, qui travaillait avec des 

orthophonistes, m’a confié que le français était très utilisé pour « tester » les gens 

(AP1, 2016 : 145-147), et que certains des patients qu’elle reçoit utilisent le français aussi pour 

« se placer » vis-à-vis d’elle (AP1, 2016 : 149-151). On voit alors que la langue « test » dans ce 

contexte professionnel comme dans beaucoup d’autres en Algérie, du moins à Alger, est le 

français. Le français, et on va le voir, l’accent, sert à « situer » la personne sur une « échelle » 

sociale, fantasmée ou non. La psychologue poursuit en expliquant que c’est en fonction de sa 

réponse (AP1, 2016 : 154-155) en français, s’il est jugé par son interlocuteur « assez correct », 

que la poursuite de l’échange va pouvoir se faire en dardja, « plus intime » (AP1, 2016 : 154-155), 

qualifiant la langue française de « tests » (2016 : 156). 
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 Encore une fois, c’est une question dont je perçois et revendique l’absurdité, pour mieux révéler l’absurdité de la 
situation française étudiée.  
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Il « faut » réussir le test : c’est ainsi que sont présentées les choses par la psychologue. On peut 

imaginer deux sens à cette obligation de réussite. Faute d’avoir questionné la psychologue sur le 

sens de cette obligation, nous nous contentons d’émettre des hypothèses a posteriori. La première 

paraît évidemment être l’ « obtention » d’un nouveau patient, ce qui pour une psychologue en 

libéral représente une nécessité pour faire vivre son activité et son foyer. La seconde relèverait 

certainement d’une volonté de ne pas « perdre la face », de ne pas paraître « indigne » aux yeux 

du patient, et donc indigne ou de peu de valeur à ses propres yeux. Ces échanges apparemment 

anodins présidant à la première rencontre entre deux individus, ici dans un contexte 

professionnel, sont révélateurs de ce que nous avons pu voir, entendre et lire concernant les 

échanges linguistiques en Algérie, et la très forte hiérarchisation des locuteurs en fonction des 

variétés qu’ils parlent, savent parler ou non. La psychologue poursuit :  

“mais linguistiquement c’est très important / et particulièrement l’accent hein / ce n’est 

pas le vocabulaire qui est important hein / c’est l’accent [elle rit]” (AP1, 2016 : 163-164). 

C’est donc le français, nous l’avons déjà exposé, qui sert de « mesure », de jauge pour celui qui 

vient solliciter le suivi d’un psychologue, et on peut supposer qu’en fonction des résultats de ce 

test le psychologue « décrochera » le contrat que représente pour un professionnel en libéral la 

venue d’un nouveau patient. On voit donc l’importance de la « maîtrise » de la langue, du français 

particulièrement, et de surcroît l’apparente « neutralité » de l’accent, difficile à juger ici et en 

général puisque nous savons bien que l’absence d’accent est une idée reçue, que tous les locuteurs 

« en ont un » et que sa détection n’est qu’affaire de contextes et de normes variables.  

Sur un plan sociolinguistique, en Algérie, l’Algérien est un « allophone », l’ « expatrié » comme 

à la maison, voilà ce que l’on pourrait oser comme affirmation, dans le sens où sur son propre 

territoire national, pour ce qui nous a été donné d’observer, les Algériens semblent être les 

propres étrangers de leur société186 dans laquelle les nombreux Français « expatriés » (mais que 

nous n’avons pas pris le soin d’interroger sur ce point) rencontrés se posent souvent en 

                                                   
186 E : ouais donc c’est vraiment les Algériens qui s’adaptaient aux étrangers quoi ↓ /  
A4 : beaucoup plus / et ça m’a toujours euh / énervé ↓ /  
E : ah ouais ↑ / 
A4 : wallah  ↓ / parce que // 
E : vous êtes chez vous ou↑ / 
A4 : exactement ↓ / on est chez nous / (A4, 2016 : 324-329).  
Ou encore :  
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A4 : oui ↓ / 7na tu sais les Algériens ils s’adaptent toujours / d’ailleurs je me suis dit un jour / il y a des Egyptiens / 
ils viennent ici en Algérie / et c’est nous qui parlez l’égyptien / (2016 : 304-305) 
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correcteurs linguistiques. La double dénomination est intéressante aussi dans les relations 

franco-algériennes, parler majoritairement d’immigrés dans le cas des Algériens en France, et 

parler d’expatriés dans le cas des Français en Algérie… 

Si l’ « autre » mentionné par les enseignants et les orthophonistes est toujours le « nanti », le 

riche, l’enfant de diplomate « étranger », qui est le même ? Qu’est-ce qui fait même, du point de 

vue linguistique et culturel en Algérie ? Dans le rapport entre la France et l’Algérie, lorsque cette 

dernière était colonisée par cette première, voici une des clés pouvant révéler la complexité (etla 

perversité) des situations dans lesquelles la France mettait les Algériens occupés : “au début de 

la colonisation et jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les musulmans d’Algérie étaient 

ce qu’on appelait des « nationaux français » mais non des « citoyens français », distinction 

subtile mais décisive. Au fond, ils n’avaient pas de citoyenneté stricte, sans être des étrangers 

absolus” (DERRIDA, 1997 : 126-127). 

En matière de citoyenneté et d’hospitalité, voici donc la proposition qui pouvait être faite aux 

Algériens musulmans : “après la Première Guerre mondiale (et tant de morts algériens sur le 

front), une loi de février 1919 fait un pas de plus en offrant la citoyenneté française aux 

musulmans d’Algérie […]. Mais ce fut encore un échec, à la fois parce que l’administration 

n’encourageait pas les musulmans et parce que ceux-ci résistaient à une citoyenneté dont la 

contrepartie était justement l’abandon de leur statut personnel (c’est-à-dire notamment le droit 

religieux, etc.) On leur offrait en somme l’hospitalité dans la citoyenneté française à la condition 

qu’ils renoncent, selon un schéma qui nous est maintenant familier, à ce qu’ils considéraient 

comme leur culture” (DERRIDA, 1997 : 127).  

Voilà donc le genre d’offre perverse, puisque sous couvert d’ « hospitalité », comme l’écrit 

Derrida, un Etat et une administration colonisateurs proposent à ses administrés de réfléchir à la 

possibilité d’abandonner une des caractéristiques qui peut les constituer et compter pour eux, la 

religion, pour pouvoir être « accueillis » en tant que citoyens français. Mais de quelle hospitalité 

s’agit-il lorsqu’on demande à ses hôtes non seulement de se déchausser, mais de se dépouiller 

totalement de ce qui fait d’eux ce qu’ils sont, avant de pouvoir être accueillis ? En somme, de 

s’annuler187, de se rendre nul, impuissant, sans influence, diminué ? C’est bien l’« accueil » dont 

parle Tobie Nathan lorsqu’il raconte de manière très émouvante, lors d’une conférence intitulée 
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 Dictionnaire culturel en langue française « Le Robert », 2005, sous la direction d’Alain Rey, Paris.  
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« Comment faire place à l’étranger ? », qu’il donne à Bruxelles en 2014, comment sa propre mère 

a souffert de l’exil, de sa vie en France durant laquelle “les conditions d’existence n’avaient 

aucun intérêt pour elle, puisqu’elle était experte en rien, en quelque sorte. On lui avait fait perdre 

toute son expertise” (NATHAN, 2014b)188.  

La première des remarques à faire est que la problématique des « allophones », au sens où on 

l’entend dans certaines académies de France en voulant désigner vaguement « tout élève parlant 

une autre langue que le français », n’a vraisemblablement pas de possibilité de comparaison en 

Algérie. Après 5 semaines de recherche à Alger et dans sa périphérie, je n’ai pas réussi à obtenir 

d’éléments de comparaison avec les « allophones » dont on parle en France. Non seulement les 

contextes sont différents, les préoccupations collectives sociétales sont différentes de celles 

rencontrées en France, mais surtout les urgences ne sont pas les mêmes. Je parle volontairement 

d’ « urgence » et pas de priorités, car les personnes rencontrées ici ont toutes en commun la 

fatigue, la lassitude et pour certains une certaine forme de désespoir. Comme il ne m’est pas 

possible de publier une photo de chacune des personnes rencontrées durant mon séjour, qui ne 

témoignerait d’ailleurs que très partiellement de la fatigue physique et mentale de ces acteurs de 

l’éducation et de la rééducation, nous tenons au moins à faire part, le moins maladroitement 

possible, de ce qui saute aux yeux de quiconque s’entretient quelques instants avec ces personnes 

courageuses vivant des situations d’injustice forte.  

Lors de mon premier séjour à Alger en 2015, j’avais déjà tenté d’obtenir une réponse concernant 

la question des allophones. Je n’avais obtenu aucune réponse des orthophonistes à ces questions. 

Pas d’ « étrangers », me dit-on, ou un de temps en temps, le plus souvent enfant de diplomate. 

Les enseignants rencontrés lors de mon séjour en 2016 me déclarent n’en avoir jamais rencontrés 

au cours de leur carrière, même dans les écoles « étatiques » publiques. 

La problématique française des « EANA189 », n’a ici aucun équivalent, aucune correspondance. 

Même si le phénomène de migration est mondial, même si les « migrants » ou les migrés, les 

exilés sont visibles en Algérie, la scolarisation de leurs enfants ne semble pas être quelque chose 

qui existe officiellement, ou quelque chose à laquelle l’Académie songe.  

                                                   
188 Nous analysons plus longuement cette idée dans la partie « L’adaptation comme mode de soumission », page 353.  
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 « Elèves Allophones Nouvellement Arrivés » 
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Une psychologue interrogée, qui travaille en collaboration avec des orthophonistes, m’a confié 

que « déjà pour les enfants algériens » il n’y avait que peu de place et d’attention qui leur était 

faite dans les classes, surchargées et menées par des enseignants épuisés et mal payés. 

La situation étant éclairée d’une telle remarque, on commence à saisir que la prise en charge 

scolaire des exilés, des « migrants » (et pas des « expatriés ») ou des « allophones » 

(économiquement pauvres) ne semble pas être à l’ordre du jour.  

Les « étrangers » en situation « non régulière » ne sont pas connus des orthophonistes algériennes 

interrogées, ni des enseignants. Lorsque je pose des questions à propos des enfants « étrangers » 

dans les domaines éducatifs et rééducatifs, les enseignants comme les orthophonistes pensent 

immédiatement aux enfants d’ « expatriés », aux enfants d’Européens ou de Saoudiens, me 

dit-on. Le terme d’ « étranger » renvoie donc immédiatement, dans les entretiens que j’ai pu avoir 

avec les enseignants et les orthophonistes algériens, à une catégorie économiquement et 

socialement « bien lotie ». Si l’ « étranger » renvoie les Algériens interrogés à une idée de richesse 

économique, que peut-on en déduire sur la façon dont ces mêmes personnes interrogées 

définissent le « familier », c’est-à-dire eux-mêmes, les « leurs » ? Sur la façon dont ils se 

perçoivent ? Sur la façon dont ils se voient et peut-être se savent ? Comment ne pas sentir là un 

profond sentiment d’injustice ?  

Aussi, j’ai été amené à revoir cette question des « allophones », telle qu’entendue en France, qui 

me semblait intéressante à mettre en perspective avec la situation algérienne, mais qui s’avère 

finalement très peu en phase avec les problématiques actuelles des acteurs éducatifs et rééducatifs 

rencontrés. Sans pouvoir être en mesure de généraliser les situations observées, nous pouvons 

faire remarquer que les différents orthophonistes comme les enseignants rencontrés nous ont 

amené à relativiser, reconsidérer l’actualité de la problématique des « allophones ».  

Si les élèves « allophones » sont considérés majoritairement en France comme des enfants 

« parlant une autre langue que le français »190, et le français normé scolaire, ce qui peut concerner 

un nombre relativement important de jeunes Français (pour de pas dire tous) sur le territoire 

national, il semblerait qu’il n’y ait pas actuellement d’équivalent de grande ampleur dans les 

écoles algériennes, en lien avec une immigration.    

                                                   
190 Direction des services départementaux du Finistère, Académie de Rennes, définition d’ « allophone », disponible 
sur http://www.ia29.ac-rennes.fr/jahia/Jahia/Accueil/circonscription/pid/21004, dernière consultation le 2/5/18.  
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Car il faut dire que, pour préciser l’idée véhiculée par la définition d’allophone en France, est 

entendu comme « allophone » un enfant qui non seulement « parle une autre langue que le 

français », mais surtout ne parle pas encore suffisamment français (le français de l’école, 

précisons-le, et le français métropolitain normé) pour pouvoir intégrer un cursus « ordinaire » 

dans une école française. Selon cette définition, un élève considéré comme « allophone » en 

Algérie serait un enfant qui ne parlerait ni arabe algérien, ni français, ni tamazight, ne saurait ni 

lire ni écrire l’arabe et le français. Admettons que le panel de langues considérées comme 

algériennes est plus riche que celui que revendique la France, et donc que la définition même 

d’ « étranger » en Algérie et d’étranger à l’Algérie en est restreinte…  

Notre théorie actuelle consiste à croire, après observations et discussions, que bon nombre 

d’Algériens seraient, bien malgré eux, « allophones » sur leur propre territoire. Allophones dans 

le sens où malgré leur plurilinguisme (scolaire et extra-scolaire) certains ne se sentiraient pas 

comme légitimes dans et avec leurs langues, notamment avec le français, la plus étrange des 

langues « étrangères », par rapport à la langue longtemps déclarée seule « officielle » et nationale 

en Algérie, à savoir l’arabe (classique). 

Si l’ « allophonie » peut être entendue comme le fait, pour un individu donné, de parler, 

comprendre ou lire, écrire, etc. une autre langue que celle(s) qui est définie comme légitime ou 

devant être « maîtrisée », alors il convient de discuter de ce qui est le « même », le « commun », 

le « semblable », et de ce qui est l’ « autre », le « différent », le « dissemblable ». Si nous 

parvenons à accepter l’utilisation du qualificatif d’ « allophone » en France, il faudrait aussi 

parvenir à définir ce qu’est son pendant, un « idiophone », et donc ce qui nous fait être l’un ou 

l’autre dans des contextes scolaires et de soin.   

Il nous semble que nous touchons là au cœur du problème, la difficulté à accepter et circonscrire 

le « commun ». Il suffit de prêter oreille aux nombreux discours tenus par les responsables 

politiques français sur ce qui est désigné comme le « communautarisme », les « communautés », 

etc., qui sont employés pour désigner ce qui semble faire concurrence à un commun qui devrait 

être avant tout national et décidé par l’Etat191. Tout commun ou toute communauté qui ne serait 

                                                   
191 "Il n'y a qu'une seule France sans distinction de religion, forte de sa diversité dès lors qu'elle sait faire son unité. 
Je ne connais pas d'autre communauté que la communauté nationale"", déclare François Hollande, article paru dans 
l’Express le 28 janvier 2015, disponible sur https://www.lexpress.fr/actualite/politique/francois-hollande-je-ne-
connais-pas-d-autre-communaute-que-la-communaute-nationale_1641797.html, dernière consultation le 18/12/17. 
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pas le fruit d’une décision unilatérale nationale serait alors perçu comme un ennemi de la France. 

Il paraît donc logique que l’école, en tant qu’ « appareil idéologique d’Etat », refuse et neutralise 

tout signe identifiant les liens des individus à une quelconque communauté192 

(NATHAN, 1995 : 18).  

 

 

 

                                                   
Discours disponible en ligne sur https://www.youtube.com/watch?v=rt9hAzRRF7A, dernière consultation le 
18/12/17.  
192 “Chaque membre de l’institution peut très bien comprendre qu’il existe des groupes de solidarité et que chaque 
individu appartient à un groupe et à des rituels communautaires qui peuvent lui être salutaires… C’est le dispositif 
scolaire qui entre en conflit avec les solidarités communautaires”
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II.II. Langage, cacophonie et orthophonie Langage, cacophonie et orthophonie 

“Qu’on le déplore ou qu’on s’en réjouisse, on ne peut que le constater, 

aucun diagnostic ne procède d’une naturalité scientifique épargnant à 

ceux qui le posent les souffrances et les joies de la réflexion critique” 

(GORI, DEL VOLGO, 2009 : 141) 

Dans cette deuxième partie nous nous essaierons à : 

 décrire les rapports, en France, entre éducation scolaire et soin orthophonique, leurs liens, 

leurs rapports de force, ou ceux de leurs acteurs, et le paradigme général de l’évaluation 

dans lequel elles s’inscrivent.  

 tenter de saisir ce qui dans les manifestations de plurilinguismes ou d’alterlinguismes, 

d’allophonies dans le cadre du soin orthophonique français peut risquer d’être considéré 

comme « troubles » du langage (un accent, une prosodie, une façon d’être ou de faire), 

ce qui nous renvoie à la question de la norme, du normal et du pathologique, donc du 

polémique (CANGUILHEM, 1966 : 176) et du politique.  

 rapporter et analyser des pratiques et discours d’orthophonistes algériennes qui donnent 

à envisager les normes langagières et linguistiques en général, et celles de France en 

particulier, sous un rapport nouveau, et qui pourraient bien inspirer certains changements.   

 exposer en quoi la nomination même d’orthophoniste peut être trompeuse quant aux rôles 

et pratiques de ces professionnels du langage, qui semblent, pour les cas que nous 

étudions et les questions que nous posons ici, ne pas remettre « droit » mais plutôt aider 

à « faire avec ».  

 introduire, avant de la traiter dans la partie suivante, la notion d’exil, au sens de départ et 

d’écart, certes visiblement géographique et physique mais aussi invisiblement notionnel 

et mental, et la mettre en relation avec son corollaire l’asile, qui désigne l’enfermement 

mais aussi et surtout, pour ce qui nous intéresse, l’accueil, l’attention et le soin.  

 montrer en quoi les consultations orthophoniques, en France et dans le contexte 

idéologique monolingue qui la caractérise souvent, peuvent représenter une forme d’asile 

en tant qu’elles sont accueil et soins provisoires de personnes ayant manifesté, montré 

(monstres) ex-primé 
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Asile non pas seulement pour celles et ceux que l’on nomme trop rapidement « migrants » 
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ou « allophones » mais, comme on le verra, asile et peut-être même lieu de résistance et 

d’opposition à l’obsession évaluative, à la vénération du chiffre et à l’asservissement du 

langage.  

2.1. Langage et cacophonie 

“Le pouvoir médical et ses annexes, la psychologie, l’éducation ou le travail social, 

peuvent assurer une visibilité incessante, une classification, 

une qualification permanentes des individus parce qu’ils sont susceptibles de 

dire le vrai sur le vrai.” 

(GORI, 2014 : 161) 

Le partage du vrai et du faux, du bon et du mauvais, du sain et du malade, en termes de langage 

et de langue, voilà ce qui nous intéressera dans cette partie. La question de la norme ou des 

normes, qui jalonne les travaux de Michel Foucault, et dont son « maître » Canguilhem a donné 

à réfléchir, dans « Le normal et le pathologique », sera questionnée et mise en rapport avec les 

discours et pratiques d’orthophonistes. Foucault définissait la philosophie, dans un entretien 

rediffusé sur France Culture en 1988, comme étant “poser la question de ce qu’est la question 

de la vérité, non pas la question « quelles sont les choses qui sont vraies et quelles sont les choses 

qui sont fausses », mais […] poser la question de la vérité, comment se fait-il que dans une 

civilisation comme la nôtre tout puisse s’ordonner, ou un nombre en tout cas considérable de 

choses puissent s’ordonner à ce grand partage du  vrai et du faux.”193  

Qu’est-ce qui dans le langage, ou dans les différentes manifestations langagières ou linguistiques 

(qui peuvent être plurilingues, donc plurinormées) relève du « normal » ? Qu’est-ce qui, en 

dehors de certains « troubles » ou « pathologies » dont nous ne traiterons pas ici, et qui sont 

« bien identifiées », comme le bégaiement par exemple, caractérise le linguistiquement ou 

langagièrement pathologique ? Qu’est-ce qui les caractérise en contexte(s) français ? Comment, 

à partir d’une norme qui semble monolingue et qu’on peut craindre de passer ainsi pour 

universelle, les orthophonistes français pourraient-ils évaluer les productions des enfants 

plurilingues, en français uniquement, sans s’appuyer sur les autres langues de ces enfants, sinon 

toutes leurs langues ? Même si la relation orthophoniste-patient est une relation duelle, intime et 

                                                   
193 L’émission « Une vie, une œuvre », le 07 juillet 1988, sur France Culture, par Christine Goémé et Evelyne Frémy. 
Disponible sur http://www.franceculture.fr/emissions/une-vie-une-oeuvre/michel-foucault-1926-1984-rediffusion-
du-07-juillet-1988 , dernière consultation le 23 septembre 2016.  
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protégée par le secret professionnel, comment les orthophonistes français prennent-ils en charge 

des enfants dont ils ne parlent pas ou ne connaissent pas un tant soit peu les langues, et dont le 

français n’est peut-être que la partie émergée, flottante, de leur « iceberg linguistique » ? 

En somme, comment les orthophonistes peuvent-ils faire avec le plurilinguisme de certains 

enfants, qui représente une forme de « cacophonie » face à un monolinguisme illusoirement 

imaginé comme « symphonique »194 ? En France, l’ « allophonie » de certains enfants qui ne 

parleraient pas du tout ou très peu de français ne représente-t-elle pas une impasse pour les 

orthophonistes ? Comment en Algérie l’utilisation des différentes langues sinon nationales, au 

moins « du pays », et les différentes variantes géolectales de l’arabe algérien ou dardja sont 

utilisées par les orthophonistes ? Sans « comparer » les situations algériennes (algéroises) 

observées aux situations françaises observées, y a-t-il un transfert possible entre les pratiques ou 

les discours des unes avec celles des autres ? Les unes peuvent-elles inspirer les autres ?  

2.1.1. Le langage et sa nécessaire cacophonie  

L’une des premières remarques à faire consisterait à rappeler que le désordre du langage est au 

moins aussi structurant que son ordre, et qu’il échappe plus souvent à notre surveillance et à notre 

maîtrise qu’on veut bien l’admettre. On entend souvent, de manière triviale comme dans les 

discours éducatifs (HELOT, 2008 : 11, BLANCHET, 2016 : 62), parler de la nécessaire 

« maîtrise » de la langue ou du langage, de leur clarté, ou souligner le fait qu’un langage 

« soutenu » est une qualité dont il faut savoir s’équiper. On entend bien moins, dans 

l’enseignement des langues surtout, parler de désordre évident du langage, de la nécessaire 

reconnaissance de la perméabilité des langues, de l’impossible rétention et détention de la langue, 

des langues, du langage. Nous pensons, avec d’autres (DERRIDA, 1996 : 70), que l’on ne 

maîtrise pas le langage ni les langues, que l’on n’en est jamais maître et qu’il est regrettable à 

plus d’un titre de vouloir en faire la conquête ou la colonisation, alors que l’on ne peut qu’essayer 

de vivre avec, grâce à elles et lui. Si elle est répandue, l’idée d’ordre évident et nécessaire de la 

langue, de « structure » dans la langue sans le respect duquel on ne peut rien ni l’on n’est rien, 

est pourtant ce que certains auteurs s’emploient à contrer. Dans son introduction à l’ouvrage 

d’Henri Gobard, « L’aliénation linguistique », Gilles Deleuze écrit justement : “les langues sont 

des bouillies, […] qui ne sont pas sous-tendu[e]s par des structures, mais où, seuls, des fonctions 

                                                   
194
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et des mouvements viennent mettre un peu d’ordre polémique (dans GOBARD, 1976 : 14).” 

L’ordre polémique, à propos des fonctions et des mouvements donnés aux langues, cette idée 

n’est pas sans rappeler celle de Canguilhem, qui qualifiait justement la norme de polémique, et 

de dynamique (1966 : 176). Dans la norme comme dans le langage ou les langues, l’idée de 

mouvement est donc centrale, et capitale aussi pour saisir le rôle de ceux qui s’en emparent, les 

manipulent, et en font des outils ou des armes, au service de leurs conceptions du monde. 

Langage, langues et normes sont des constructions, pas des données, et l’humain en est le 

créateur, donc responsable des discours et actes qui leur sont accolés. C’est alors leur aspect 

politique, par l’action possible (TASSIN, 1997 : 141, TASSIN, 2003 : 283) qui est soulevé.  

Les fonctions et les mouvements sont ce qui peut venir structurer les langues, mais ces dernières 

sont bien des « bouillies », des brouillons, des bouillons. Des brouillons c’est-à-dire des 

ébauches, des esquisses, des mouvements en train de s’exécuter, en train de se faire, des energeia, 

c’est à dire des mises en œuvre, pas des ergon, opéra fini, clos et inamovible 

(GOBARD, 1976 : 23 et CASSIN, 2013 : 96). Des bouillons c’est-à-dire des éléments liquides 

en ébullition195. Bouillie, au sens figuré, est un “mélange confus, incompréhensible”. Le langage 

peut bien relever, quoi qu’on cherche à l’ordonner, de l’incompréhensible et du mouvant. 

In-com-préhensible, dans le sens où on ne peut pas véritablement saisir le langage, il n’est pas 

préhensible, et on ne peut pas non plus le saisir à deux ou à plusieurs. Incompréhensible, c’est 

dire aussi peut-être l’incommunicable du langage, la solitude à laquelle il nous réduit en vérité, 

mais qui nous donne aussi la volonté d’essayer, de tenter, de parler malgré tout, malgré la 

difficulté de prendre et de com-prendre par le langage, et de se comprendre, soi, le monde et les 

autres. Malgré tout, c’est-à-dire malgré le fait que l’on n’ « aie » pas les mots, que les mots ne 

« soient » pas, et qu’on ne puisse transmettre des idées, déjà fugitives, essentiellement que par 

des mots. On se confronte alors à l’ « incaptabilité », l’inappropriabilité (DERRIDA, 1996 : 121), 

l’indomptabilité du langage. A son étrangeté. Deleuze écrit d’ailleurs : “dès qu’on a quelque 

chose à dire, on est comme un étranger dans sa propre langue” (dans GOBARD, 1976 : 14).  

Si l’on entend par cacophonie un « mélange hétérogène de voix, de bruits »196, on peut alors bien 

défendre l’idée du langage comme étant nécessairement cacophonique. Pas que l’on entende le 

langage comme quelque chose de « mauvais », idée à laquelle peut renvoyer le terme grec kakos 

                                                   
195 Dictionnaire culturel en langue française Le Robert, 2005, sous la direction d’Alain Rey, Paris.   
196
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(κακός). Mais que le langage soit plutôt perçu comme une fabrique de l’erreur, de l’à-côté, de 

l’inexact, c’est-à-dire du non-vrai, de l’infidèle au monde et aux choses, du lapsus, de 

l’incompris, du malentendu. Pas donc nécessairement que le langage soit « faux », mais plutôt 

qu’il soit le vecteur d’une certaine « faute », d’une responsabilité, d’une certaine « dette »197, 

puisque que dès que nous parlons, nous promettons (DERRIDA, 1996 : 126). Nous promettons 

puisque nous utilisons le langage surtout dans et pour l’avec (NANCY, 2013 [1996] : 110), avec 

soi et en soi d’abord, avec qui il y a déjà dualité, duel et dialogisme puisque l’on dialogue déjà 

en pensant (JULLIEN, 2006 : 96, GORI, 2016 : 163), avant même de parler, puis avec les autres 

qui nous renvoient notre parole, changée, abîmée, écartée, infidèle.   

Si notre relation au langage est avant tout une relation à l’avec, donc relation à l’écart, donc au 

manque (JULLIEN, 2006 : 51), voire à l’absence (RAMOND, 2016 : 30)  et au deuil (de l’absolu 

et de la transparence, notamment), il paraît important de considérer ce que j’appelle ici la 

« cacophonie du langage » comme étant non pas une idée marginale mais centrale dans la 

constitution de notre pensée, la construction de notre communication et la réflexion198 qu’il nous 

en est donné de voir. Au vu de ce réseau de réflexions de sens et d’idées, qui partent de nous, qui 

sont modifiés entre leur constitution, leur émission puis leur réception et leur réflexion, il paraît 

alors envisageable de comprendre que le langage est fait d’une très large part de cacophonique, 

et que son euphonie199 ne doit pas être définie par une communication sans heurts, sans loupés, 

sans manques, mais plutôt par une satisfaction qui tiendrait compte de ces « fautes » ou à-côtés 

qui lui sont inhérents.  

Si, à l’inverse, on pense que la langue existe, ou si l’on pense qu’elle existe en tant que système, 

en tant qu’homogénéité bien remplie et ordonnée qu’une hétérogénéité apparemment anarchique 

mettrait en danger, alors on peut comprendre certains discours, qui relaient les idées de « fautes » 

linguistiques (qui pourtant ne renvoient à rien d’autre qu’à une « morale linguistique » 

(BULOT, 2013 : 62) et de « non-respect » de la langue qui font craindre l’expression et la poésie. 

La poésie en tant que possibilité d’inventivité et devoir de résistance (JULLIEN, 2006 : 32) face 

à la norme unique et immobilisante de l’univocité. Le langage et les langues sont donc forcément 

                                                   
197 Dimension plus explorée dans la partie «  

La dette linguistique », page 751.  
198 Voir la réflexion de notre pensée et de notre communication, c’est-à-dire les voir réfléchies, par l’autre et sur 
l’autre.  
199
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cacophoniques, « chaoïdes » (BLANCHET, 2012 : 127), non clos, et un terme comme 

« translanguaging », différent du « code switching » ou alternance codique dans la conception 

des langues qu’il véhicule, en témoigne : “translanguaging should also be seen differently from 

code switching. Code switching, even to those scholars who see it as linguistic mastery […] is 

based on the monoglossic view that bilinguals have two separate linguistic systems. 

Translanguaging, however, posits the linguistic behavior of bilinguals as being always 

heteroglossic, […] always dynamic, responding not to two monolingualisms in one but to one 

integrated linguistic system200” (GARCIA, LIN, 2016 : 4). C’est aussi ce qu’écrivent Philippe 

Blanchet ou Christine Hélot, entre autres, lorsqu’ils rappellent à propos du plurilinguisme qu’il 

n’est pas une juxtaposition de deux monolinguismes (BLANCHET, 1998 : 84, HELOT, 

2008 : 11), et là encore l’idée de dynamique, de mouvement permanent est présente.  

Quand bien même l’expression limpide d’un individu pourrait faire croire que « ce que l'on 

conçoit bien s’énonce clairement, et [que] les mots pour le dire arrivent aisément », selon la 

formule souvent citée de Boileau, le langage est donc nécessairement cacophonique et 

« chaoïde », en relation permanente avec l’autre (qui est déjà soi) et dans l’avec, donc devant 

composer avec le vide, l’écart et le manque. Certains discours laissent penser que l’humain201 

est, dans sa relation à la langue et au langage, le sujet du monde, et non pas que le langage lui 

sert de moyen d’ex-pression, de positionnement, de révélation. Le langage a donc une fonction 

que l’on pourrait qualifier d’« apocalyptique »202, puisqu’il révèle l’humain en le positionnant 

dans le monde et par rapport au monde. Ivan Jablonka donne un résumé de la situation quant à 

notre rapport au langage et aux langues, en écrivant dans son « Manifeste pour les sciences 

sociales » que “le langage est à la fois notre problème et notre solution” (2014 : 15). Voilà donc 

certaines questions que nous voulons amener et poser dans des domaines comme l’éducation 

scolaire et le soin orthophonique, dans des lieux et des contextes où les expressions du 

plurilinguisme et la nécessaire « cacophonie » du langage ne peuvent plus être envisagées 

                                                   
200 « Le « translanguaging » devrait être envisagé différemment du « code-switching ». Le « code-switching », même 
pour les chercheurs qui l’envisagent comme la maîtrise de la langue, […] est basé sur l’idée monolingue que les 
bilingues ont deux systèmes linguistiques distincts. Le « translanguaging », en revanche, affirme le comportement 
linguistique des bilingues comme étant toujours hétéroglosse, […] toujours dynamique, répondant non pas à deux 
monolinguismes en un mais à un seul système linguistique intégré » (je traduis). 
201 Nous utilisons ici humain pour ce qui est souvent entendu comme l’ « Homme ».   
202
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seulement sous l’angle restreint et normée de la faute, du trouble, de l’échec, du déficit ou de 

l’inadaptation.  

2.1.2. Des langues ou « la langue » : poésie vs « maîtrise »  

Si l’on pense que, dans le langage et à travers les langues, l’erreur est aussi quotidienne 

qu’ordinaire, et le langage nécessairement cacophonique, pas au sens de faux mais au sens de 

boiteux, de bègue, d’imparfait, comment délimiter la frontière entre poésie et « trouble du 

langage » ?  Dans une société de l’évaluation qui vit sous l’ « empire de la norme » (GORI, 2013 : 

21), où l’unicité et l’univocité du chiffre pathologisent toute résistance et dépolitisent le langage, 

considérant l’adaptation203 comme un objectif en soi, comment ne pas craindre que toute 

singularité ou création soit perçue comme une déviance ? Si l’on définit justement, avec François 

Jullien, la poésie comme “l’art de générer de l’inquiétude au sein et vis-à-vis du langage” 

(2006 : 33), comment envisager, dans une telle société et selon des modèles qui valorisent 

adaptation, correspondance et reproduction, que soit permise toute poésie, qui est à la fois 

surprise, résistance et inadéquation ?  

Qu’est-ce que la norme ou le normal dans « la langue », le français par exemple, si l’on admet 

que ce français, y compris le français scolaire, est traversé, imbibé, assoupli par d’autres langues, 

d’autres façons de dire et de penser ? Si l’on considère que le français est parlé par une foule de 

gens qui parlent aussi tous les jours « d’autres » langues mais aussi d’autres français que le 

français scolaire ou médiatique normé ? Quelle souplesse peut (doit)-on avoir vis-à-vis des élèves 

quant à la langue qu’ils parlent à l’école ? Ne doit-on pas leur rappeler l’évidence qu’il existe 

des français, des langues ? Ne doit-on pas revoir des expressions comme « ça ne se dit pas » pour 

les échanger au moins contre « ça ne se dit pas à l’école » ou « ça ne se dit pas comme ça dans 

le français de l’école et des médias » sous peine d’être dévalorisé ? 

Dans une société comme la société française, où l’idéologie du monolinguisme et de l’unicité 

linguistique est encore très présente (HELOT, 2008 : 10, BLANCHET, 2016) on peut donc 

                                                   
203 Peu importe à quoi l’on s’adapte, pour quoi ou pour qui on le fait et où l’on va, l’essentiel est d’être adapté. Cf. 
la partie « L’adaptation comme mode de soumission
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opposer les langues d’un individu, qui le dispersent et l’égarent, à la langue du pays et des 

institutions, qu’il faut maîtriser et qui recentre sur l’ « essentiel », voire le naturel204.  

C’est pourquoi, selon ce découpage de la société et du monde plutôt binaire, qui tend à faire voir 

la pluralité linguistique et ses manifestations (accents, prosodies, etc.) comme des 

« pathologies », je souhaite développer la notion de « symptôme » par rapport aux langues et au 

langage, afin de questionner encore l’idée de « santé » langagière et linguistique, et rappeler à 

quel point elle est liée à celle de norme. Si le terme de symptôme est souvent restreint au champ 

médical ou psychologique, je souhaite le mettre ici en rapport avec les domaines du langagier et 

du linguistique, pas pour décrire des « pathologies » identifiées comme pourrait le faire un 

orthophoniste, mais pour réfléchir à l’idée d’ « avec », qui constitue le symptôme, en tant que 

révélateur de quelque chose, et en tant que signe à prendre en compte, et pas à effacer ou à faire 

disparaître du champ de vision. Chaque locuteur, puisque créateur dans sa langue (CASSIN, 

2013 : 96), émet donc parfois des signes qui peuvent, selon les contextes, être entendus comme 

des erreurs ou des « fautes ». Ces erreurs peuvent être dues à des manques de correspondance 

aux contextes dans lesquelles elles sont émises. En tout cas, nous voulons défendre ici l’idée 

d’une nécessité de comprendre les erreurs, les fautes, surtout lorsqu’elles sont dues à des 

plurilinguismes mal compris par les récepteurs ou évaluateurs, et défendre ainsi la notion de 

« symptôme linguistique du langage ». Un symptôme linguistique du langage serait donc une 

manifestation linguistique de ce que le langage humain est nécessairement plurivoque, mouvant, 

faillible, infidèle et libre de ses « maîtres » que sont les locuteurs. Nous pensons donc que là 

encore, les élèves ou enfants « allophones », pour la plupart exilés, et parlant d’autres langues 

que le français, qu’ils ne parlent souvent pas205 (c’est ce qui est sous-entendu dans la 

dénomination imprécise d’ « allophone »), sont des révélateurs de ce qui peut être entendu, de 

manière implicite, comme la santé linguistique d’un enfant à l’école française. L’étude des 

discours d’orthophonistes à propos des enfants allophones nous donnera l’occasion d’explorer et 

d’éclaircir l’idée de normal et de pathologique en termes linguistiques, par rapport au langage.  

                                                   
204 Une culture qui n’est plus pensée comme orientée et singulière relève plus, dans les discours et les attitudes de 
ceux qui s’en revendiquent, de la « nature », c’est-à-dire de quelque chose qui va de soi, qui « va sans dire ».  
205 La définition précise d’ « allophone » est effectivement très floue. On peut parfois lire, dans les services de 
l’Education nationale, qu’un enfant allophone est “tout élève parlant une autre langue que le français”, Direction 
des services départementaux du Finistère, Académie de Rennes, disponible sur http://www.ia29.ac-
rennes.fr/jahia/Jahia/Accueil/circonscription/pid/21004, dernière consultation le 2/5/18. 
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Pour illustrer le contexte français dans lequel nous ancrons notre travail, il est important de savoir 

jusqu’où peut aller la prétention de certains individus ou institutions à vouloir régner sur le 

linguistique, et à normer et borner les usages. Prenons pour exemple ce « conseil », cette 

recommandation issue du site de l’Académie française, qui tente de faire loi et de généraliser une 

pratique, en en bannissant une autre :  

 

Figure 2 : Académie française : "on dit"/"on ne dit pas" 

206 

Cette rubrique de l’Académie française s’inscrit dans « Néologismes et anglicismes », à éviter 

donc, et l’on peut constater que l’article ou sa mise à jour date de 2015 par rapport à cette 

                                                   
206 Site de l’Académie française : http://www.academie-francaise.fr/dire-ne-pas-dire , dernière consultation le 4 
novembre 2016  

Marchadour, Matthieu. Enjeux de la prise en compte de la pluralité linguistique et culturelle des enfants dans les pratiques d’éducation scolaire et de soin orthophonique. 
Algérie-France : comparais(s)ons - 2018

http://www.academie-francaise.fr/dire-ne-pas-dire


 
Enjeux de la prise en compte de la pluralité linguistique et culturelle des enfants dans les pratiques d’éducation scolaire 

et de soin orthophonique. Algérie-France : comparais(s)ons. 

p. 154  

recommandation d’éviter le terme « cool » qui, rappelons-le, est utilisé depuis tellement 

longtemps par les locuteurs francophones qu’il est vraiment vain de vouloir définir a posteriori 

un « bon » usage. C’est un exemple flagrant de ce que les pratiques linguistiques ne s’édictent 

pas, et que des recommandations ne peuvent pas contraindre la libre parole, en fonction des 

contextes, des locuteurs.  Par ailleurs, on constate bien ici, dans ces trois exemples donnés par 

l’Académie française, à quel point la cible est manquée : on peut très bien utiliser le terme « cool » 

dans tous les exemples cités et connaître tout autant l’usage des trois remplaçants suggérés, ce 

qui n’est pas du tout mentionné. Ici pas de nuance, il s’agit d’un ordre. « On dit » et « on ne dit 

pas » : cette injonction à suivre un modèle donné pour vrai et juste relève de la police des mœurs, 

presque du religieux, à vouloir ordonner des pratiques linguistiques par un simple décret 

bannissant l’usage de mots d’une langue autre que le français, ici l’anglais. Ce genre de propos, 

quand on sait d’où ils proviennent, risquant bien d’être suivis par les locuteurs voulant 

« bien faire », relèvent bien plus de l’ordre que du conseil. Et l’on voit à quel point la forme de 

l’expression prime ici sur le fond, c’est-à-dire à quel point il « faut » dire de telle manière, peu 

importe le contexte, et pas de telle autre. L’idée même de pluralité ou d’hétérogénéité dans 

l’expression, de possibilité de dire de telle manière, mais encore de telle autre, c’est-à-dire 

d’établir une possibilité de ressources variées, n’est pas envisagée. La notice n’est pas 

explicitement à but informatif mais à but restrictif, et injonctif. Elle aurait pu le formuler de la 

manière suivante : « vous pouvez dire de telle manière », afin de varier ou d’enrichir les façons 

de dire, mais là la notice est, de manière violemment incluante : « on dit », « on ne dit pas » 

comme un parent tancerait son enfant d’une bêtise commise. Les contextes n’étant même pas 

évoqués ici, c’est donc l’apparence qui prime sur l’existence. A l’école française, des travaux 

rendent justement compte de la priorité souvent donnée à la forme sur le fond, à la correction sur 

la pertinence, à l’auto-surveillance sur la créativité. Stéphanie Clerc et Claude 

Richerme-Manchet notent par exemple : “un élève est […] plus souvent évalué par rapport au 

« comment il dit » que par rapport à ce qu’il dit” (2016 : 9). Tout cela relève encore de ce que 

Foucault définissait comme la philosophie, cité plus haut, comme étant la question d’interroger 

ce « grand partage du vrai et du faux »207, et la démonstration que fait ici l’Académie française 

d’une tentative d’ordonnance et de régulation des pratiques linguistiques, en relèvent très 

exactement, en voulant rappeler ou décréter la norme, qui n’est qu’une norme. Là encore, cette 

                                                   
207 L’émission « Une vie, une œuvre », le 07 juillet 1988, sur France Culture, par Christine Goémé et Evelyne Frémy. 
Disponible sur http://www.franceculture.fr/emissions/une-vie-une-oeuvre/michel-foucault-1926-1984-rediffusion-
du-07-juillet-1988 , dernière consultation le 23 septembre 2016. 
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idée de la norme est polémique, et politique, en tant qu’elle se confronte à du conflictuel, et tente 

d’ordonner la société et les usages.  

Prise dans cette réflexion sur le décret et l’ordonnance du vrai et du faux, la réflexion sur ce qui 

peut être une erreur, linguistique et langagière, à l’école française, doit alors être comprise, 

c’est-à-dire partagée et réfléchie, à plusieurs. Si la philosophie peut être comprise comme cette 

réflexion sur le partage du vrai et du faux, de l’acceptable et de l’inacceptable, il est important 

que l’on songe à ce que signifie une erreur, en tant que manifestation de l’imperfection du langage 

et de la multiplicité des langues, de l’hétérogénéité des locuteurs. Les erreurs sont aussi des 

errements, des tentatives, des à-côtés qui rappellent à la poésie et à la relativisation de notre 

condition. Nous devons relativiser, notamment, sur le fait que nous ne maîtrisons pas « la » 

langue ni le langage, mais que nous essayons de dire et de communiquer, et qu’en ce sens nous 

avons un pouvoir aussi de décider ce qui est acceptable ou ne l’est pas. Nous sommes en ce sens 

responsables de notre ordonnance de la société, des catégories que par le langage nous créons, 

par nos exclusions et nos inclusions dans le commun, dans le normal ou le pathologique, la charité 

ou le politique. Les erreurs, elles aussi, relèvent de la décision, du choix, et doivent être réfléchies 

comme construites, fruits d’un point de vue sur la langue et les locuteurs, et non pas relevant 

d’un livre sacré que l’on doit respecter à la lettre. Le pouvoir que confère le langagier et le 

linguistique, et les discours que l’on tient sur eux, doivent être rappelés. François Jullien rappelle 

d’ailleurs, en nous remettant en position de responsables : “est-ce l’homme ou les mots qui 

« signifient » ?” (2006 : 28). La responsabilité de chaque locuteur dans l’ordonnance des sociétés 

est donc écrasante, puisque c’est par le langage que l’on catégorise, que l’on autorise ou que l’on 

refuse, que l’on « hospite » (CASSIN, 2013 : 14) ou que l’on hospitalise, que l’on prend soin ou 

que l’on pathologise. Il faut alors se poser la question de notre participation à ce « partage du 

vrai et du faux », et se rappeler que ce n’est pas la langue qui est digne de soins, mais bien ceux 

qui la parlent (KLINKENBERG, 2015 : 15).  

 Edgar Morin, après André Giordan, parle de l’importance de l’utilisation positive des erreurs, 

pour essayer d’en comprendre les significations, afin non pas de traiter les symptômes mais les 

causes probables des manifestations de ce qui est jugé erreur. Il écrit que l’utilisation des erreurs 

est utile “afin d’en comprendre les causes et de pouvoir intervenir sur ces causes qui peuvent 

être très diverses (psychologiques, familiales, sociologiques), de façon à traiter en bonne 

médecine hippocratique, non tant les symptômes que les causes, alors que la punition ne 

considère que le symptôme” 
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logique des fonctionnements des langues d’un enfant lorsqu’il s’exprime en français semble 

relever dans beaucoup de contextes français d’une sorte de « symptôme » dont le plurilinguisme, 

ou le langage comme inévitablement hétérogène, serait la « maladie » à traiter. A ce titre, il m’a 

été donné d’entendre, au cours d’un stage, un évaluateur d’enfants d’ « élèves allophones 

nouvellement arrivés en France » (désormais EANA) déclarer de tel enfant qu’il « ne sait pas 

faire de phrases ». Sans préciser : « faire de phrases en français », ce qui est une marque évidente 

de « glottophobie » ou de discrimination à prétexte linguistique (BLANCHET, 2016), puisque 

l’on sous-entend que n’a de valeur ici et maintenant que le français (scolaire normé), toute autre 

façon de dire ou de penser n’étant pas même envisagée comme pouvant exister, alors même que 

l’on a affaire à des enfants dits « allophones » nouvellement arrivés ! Qui ont justement pour 

spécificité de ne pas avoir le français en commun avec ceux qui les évaluent ! C’est le même 

amalgame dû à des cadres d’exercice professionnel et de pensée monolingues-mononormatifs, 

que note l’orthophoniste Francine Rosenbaum, qui écrit : “la grande confusion s’installe dans 

l’imaginaire collectif : parler équivaut à parler français” (ROSENBAUM, 2010 : 37). 

C’est aussi ce que note Gabrielle Varro, lorsqu’elle analyse qu’ “à l’école française, ne pas 

parler français équivaut à ne pas parler du tout” (VARRO, 1997 : 87). Quant à cette phrase que 

nous citons d’un acteur de l’éducation nationale, il ne s’agit pas que d’une simple affaire de 

précision ou d’oubli, nous touchons effectivement au cœur du problème : la nomination de 

l’ « autre » et la création de prophéties autoréalisatrices. En appelant ces enfants « allophones » 

sans autre précisions, nous créons cette catégorie d’ « autre » qui finit par exister sous une forme 

confuse, un brouillard épais et grossier. L’autre n’est « autre » qu’en ce qu’il ne parle pas français, 

et la façon dont il parlera français n’aura pas à être regardée sous le prisme des langues qu’il 

parle, il est juste « autre ». Comment alors comprendre cette façon d’ « accueillir » ? L’allophone 

ne deviendra idiophone (le terme par ailleurs n’est jamais entendu, ni même évoqué ou réfléchi, 

on lui préfère « natif », « Français » (pas francophone) ou, si j’osais, « normal »)) qu’à condition 

de faire disparaître toute trace, toute manifestation, démonstration, preuve de son « chemin » 

linguistique, son cheminement, son parcours vers le français. On peut alors se poser la question 

suivante : quand est-ce qu’il deviendra « normal » et à quel prix ? Quels sacrifices faudra-t-il 

faire pour devenir « normal », « ordinaire », plus allophone mais idiophone ? Mais encore, 

puisque le statut, l’idée et la notion même d’idiophone n’est pas discutée, comment peut-on se 

faire une idée de ce qu’il faudrait atteindre, linguistiquement et culturellement ? Puisque la 

désignation de l’autre est si preste, pourquoi la réflexion sur le même semble impossible ? 
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d’un ethno- et glottocentrisme éhontés. Pierre Desproges parlait de manière plaisante d’« une 

sérénité dans l’incompétence qui force le respect ». « Il ne sait pas faire de phrase » veut 

simplement dire que l’évaluateur en question oublie d’avouer son incompétence à voir ou à 

comprendre, pire, il la fait passer pour une marque de sérieux professionnel, d’obligatoire 

sévérité institutionnelle, bref, une compétence. C’est pourquoi, plutôt que de se cantonner à 

essayer de faire abandonner à un enfant (à un locuteur, en général) les marques et usages de sa/ses 

langues premières pour adopter celle(s) de l’école / du pays, et de se réjouir de la disparition de 

ces « symptômes » en le qualifiant d’ « adapté », il me semble plus pertinent de commencer par 

lui faire différencier les usages normés, selon les langues et les contextes. Ce faisant, on peut 

ensuite espérer s’assurer que l’enfant ou le locuteur en question ne se trahit pas lui-même, ne 

trahit pas les siens et n’abandonne pas ce qui le constitue aussi. Philippe Blanchet parlait déjà en 

1991 du « droit des locuteurs à disposer de leurs idiomes » (BLANCHET, 1991), c’est bien 

encore de cela dont il est ici question. Si quelqu’un doit abandonner l’une de ses langues ou l’une 

de ses façons de parler, qu’on le laisse choisir sans faire intervenir de manière perverse puisque 

non explicitée des jugements de valeur, des universels « ça ne se dit pas » et autres « ça ne veut 

rien dire » ethnocentrés qui viendront clouer au pilori ce qui pour l’émetteur a forcément un sens 

quelconque, même caché.   

2.1.3. Allophonie et cacophonie : symptômes et signes de l’infidélité du langage 

Nous verrons dans les parties qui suivront que l’orthophonie, loin de normer ou de remettre droit, 

comme son nom pourrait l’indiquer, consiste plutôt, d’après les discours des orthophonistes 

interrogées, et pour la part restreinte de ce que traite l’orthophonie qui nous concerne ici, à savoir 

le plurilinguisme des enfants, et spécifiquement les cas des enfants dits « allophones », à aider à 

faire avec. En ce sens, et si l’on conçoit la portée du préfixe ortho comme « remettre droit », ces 

pratiques de l’orthophonie vis-à-vis des individus plurilingues seraient plutôt à rapprocher d’une 

idée de « symphonie » (syn- signifie « avec » en grec).  

La symphonie plutôt que l’orthophonie, dans certains cas, car les déclarations de ces praticiennes 

laissent entrevoir une com-préhension (avec) des professionnels des sym-ptômes (avec) de leurs 

patients. Symptômes pas dans le sens de signe d’une « pathologie » particulière, mais en tant que 

manifestation d’une partie (visible ou audible) dont le patient est tout 

Marchadour, Matthieu. Enjeux de la prise en compte de la pluralité linguistique et culturelle des enfants dans les pratiques d’éducation scolaire et de soin orthophonique. 
Algérie-France : comparais(s)ons - 2018

(incompréhensible). En ce 

sens, les orthophonistes semblent majoritairement mues par une volonté de comprendre ce que 

nous appelons les symptômes de leurs patients, c’est-à-dire leurs points de difficultés liés au 
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langage, remis dans un tout qui est leur histoire et leurs contextes. Dit trivialement, elles semblent 

voir le patient comme pré-existant à la consultation orthophonique, comme un « sujet » qu’elles 

accueillent, avec son « symptôme » (LAINE, 2016 : 38).  

L’un des postulats avec lesquels je partais, avant les entretiens, concernant le soin orthophonique 

auprès des enfants plurilingues et spécifiquement « allophones » était le suivant :  

Si un orthophoniste interprète le langage et la parole d’un enfant plurilingue selon des grilles 

d’évaluation monolingues et mononormatives (ROSENBAUM, 2003 : 411), comment pourrait-il 

considérer tout ce qu’il ne comprend pas autrement que comme un signe de « trouble du 

langage » ? C’est cette évidence qui est pointée par Barbara Cassin, lorsqu’elle écrit que les 

grilles et dispositifs d’évaluation ne peuvent évaluer et donner à voir que du déjà connu 

(CASSIN, 2014b : 18). Et si est considéré « trouble » du langage la manifestation d’un désordre 

langagier lié à un plurilinguisme ou à une « allophonie », interprété par un professionnel 

monolingue sans aide extérieure, comment ne pas contribuer à associer systématiquement 

« allophonie » et échec paramédical, scolaire et social ? En bref, quels sont les outils et les grilles 

d’évaluation, les pistes de réflexion et les moyens dont disposent les orthophonistes pour prendre 

en compte les différentes langues et façons de dire, faire ou taire des enfants ?  

Ce manque d’outils et de compétences pour pouvoir « évaluer » des enfants plurilingues, et 

particulièrement certains enfants récemment arrivés en France, est malheureusement avéré et 

criant. En témoigne la page d’accueil du Centre de formation « Babel », qui prépare des 

professionnels du soin à utiliser l’ELAL d’Avicenne208 : “l'ELAL d'Avicenne est le premier outil 

transculturel disponible en France et dans le monde. Les tests de langage jusqu'alors disponibles 

n’ont pas inclus d'enfants de migrants dans leur validation. […] Le contexte clinique 

transculturel dans lequel évoluent les équipes de l'hôpital d'Avicenne les a donc poussés à créer 

des outils tant pour évaluer les compétences linguistiques de ceux qui possèdent au moins deux 

langues et autant d’univers culturels, que pour comprendre leurs parcours langagiers”209. 

On entend alors qu’avant cette initiative, aucune démarche connue de leur part n’avait été 

                                                   
208 Le test « ELAL d’Avicenne© » permet de déterminer l’étendue des acquisitions linguistiques d’ensemble et de 
retracer la dynamique du développement linguistique chez des enfants allophones et primo-arrivants de 3 à 6 ans. 
(MORO, 2017).  
209Centre  Babel,  centre  de  ressources  européens  en  clinique  transculturelle, 
https://www.transculturel.eu/index.php?preaction=view_nl&nl=238899&id=29819877&idnl=238899,  dernière 
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entreprise, ou du moins aucun outil n’existait pour pouvoir rendre compte, en contextes de soins 

et notamment de soin orthophonique, des plurilinguismes des enfants, dont ceux des enfants dits 

« allophones » et récemment arrivés en France.  

Si toute manifestation d’un plurilinguisme, dont les modèles d’évaluation mononormatifs ne 

peuvent pas rendre compte, ne renvoie qu’à une impossibilité, ou qu’au pathologique, comment 

ne pas inviter l’enfant qui les émet à supprimer ces symptômes d’une « allophonie »210 qui nous 

est inhérente à tous (DERRIDA, 1996 : 70) ? Et inciter à supprimer un « symptôme » qui peut-être 

serait capital pour l’enfant ou le patient, et dont l’éradication sans compréhension, pourrait se 

révéler apparemment satisfaisante en surface, à l’oreille, mais dévastatrice pour l’être. Si le 

« symptôme » est quelque chose d’observable, de manifeste, il est un indice, un signe. Du grec 

sumptôma, « accident, coïncidence »211, le symptôme est donc le « visible », l’observable, et il 

paraît risqué de vouloir traiter du visible sans essayer de comprendre le caché avec l’aide du 

patient auquel il est attaché et pour qui il manifeste quelque chose. C’est ce que rappellent des 

orthophonistes, dans un ouvrage collectif : “nous devons entendre, selon le mode de dire de 

chacun, que le symptôme qui motive la plainte n’est pas là par hasard” (ALI, WOLF, 2016 : 10). 

Le symptôme est ainsi ce qui accompagne et explique, extériorise, quelque chose de significatif 

venant d’un individu, à comprendre dans un tout. C’est pourquoi, le risque majeur que nous 

pensions pouvoir se profiler si l’orthophoniste ne traitait que les symptômes des « pathologies » 

langagières des enfants sans traiter ou chercher à comprendre leur étalement, c’est-à-dire leur 

articulation avec les autres langues de ces enfants, c’était de risquer de supprimer quelque chose 

qui était peut-être une des manifestations de la complexe singularité linguistique et culturelle de 

l’enfant.  

Si l’on a affaire à un enfant qui parle 5 langues, quelles que soient ces langues et leur « variété », 

leur catégorisation, ce peut être par exemple un enfant qui, pour faire le lien entre l’Algérie et la 

France, parlerait ou « aurait » en L1 le kabyle, en L2 l’algérien, en L3 le français, en L4 l’arabe 

classique et en L5 l’anglais scolaire. Cet enfant pourrait être un enfant « allophone » scolarisé en 

France, et pris en charge par une orthophoniste pour des « troubles du langage ». En supposant 

que l’orthophoniste qui s’occuperait de sa rééducation langagière ne parle ni la L1, ni la L2, ni 

la L4 de cet enfant, et qu’elle soit donc obligée de ne travailler en la questionnant que ce qui 

                                                   
210 Puisque « allophone » peut signifier, ou signifie, « autre », άλλο, dans et par la langue ou la voix, le son, φωνή 
211
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serait la L3 de l’enfant, que risque-t-elle de délaisser ? De ne pas prendre en compte dans 

l’émergence ou la manifestation du langage de cet enfant ? De ne pas com-prendre avec lui et 

par lui ? Il ou elle, l’orthophoniste, n’aurait affaire qu’à une maigre partie des différentes langues 

de l’enfant, avec cependant un mélange des différentes autres langues et cultures à celle qui serait 

visible, mais ce mélange pourrait ne pas être com-pris, saisi dans son ensemble et par son 

ensemble de langues et de références culturelles. Les langues d’un locuteur ne sont pas 

compartimentées et séparées. Nous pouvons imaginer qu’elles se touchent sans cesse, jusqu’à 

s’inter-influencer au sein même de la personne. De cet individu, n’est visible que son ex-pression, 

c’est-à-dire ce qui en sort, l’infime partie qu’il fait sortir de lui, infidèle au tout qui le constitue.  

Si l’on admet qu’à chaque langue et dans chaque langue correspond une « somme » 

(inquantifiable) de références, de mots, d’affects, d’images ou de rêves, de formes d’être, de 

faire, de dire ou de taire, comment pourrait-on aider à soigner ou rééduquer un enfant dans une 

langue, alors même qu’il en a ou plutôt qu’il est eu par plusieurs ? Ne serait-ce pas, en admettant 

qu’il y ait un trouble du langage chez cet enfant, aussi vain et illusoire que de chercher à éponger 

au sol l’eau qui fuirait d’un robinet qu’on n’aurait pas même pensé à fermer ? C’est-à-dire agir 

avec des œillères, sans chercher à comprendre. Quant à notre façon de dire qu’un enfant (ou un 

adulte) est eu par sa ou ses langues, c’est une manière de repenser notre relation au langage et 

aux langues. Nous voulons dire par là notre opposition à une conception qui serait celle de la 

« maîtrise » du langage ou des langues. Le terme « maîtrise » renvoie effectivement à une idée 

assez prétentieuse de bonne gestion de notre « capital linguistique », assez loin de toute poésie 

et de la création, de l’inquiétude et de l’imprévu qui la caractérise (JULLIEN, 2006 : 32, GORI, 

2017 : 225-226). Entendre des formules comme « je parle grec », « il maîtrise le napolitain » ou 

« tu as trois langues » sont choses courantes. Cependant, il conviendrait de s’interroger sur qui, 

des langues (bien qu’elles n’aient évidemment aucune existence propre) ou de nous, locuteurs, 

maîtrise l’autre ? Celui qui parle grec n’est-il pas plutôt l’objet de sa langue, assujetti par elle, en 

elle ? Celui qui croit maîtriser le napolitain n’est-il pas lui aussi et lui avant tout influencé et 

circonscrit par elle ? Quant à celle ou celui qui croit avoir ou posséder plusieurs langues, il est 

lui aussi certainement à la fois libéré et retenu par elles, gommé et modelé par elles.  

L’allophonie et la cacophonie sont deux idées qui renvoient à l’autre et au mauvais, ou au 

dissonant. Le terme d’ « allophone » éclaire la croyance, de ceux qui l’utilisent, en une unicité 

linguistique nécessaire, que cette « altérité » viendrait altérer, aliéner, empêcher. Cécile Canut 

écrit : 
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une dislocation de l’unité obligeant l’homme à ne plus se penser comme référent pur, mais 

comme sujet pris dans les méandres de sa relation à l’autre” (2010 : 138). Relation à l’autre, 

c'est très exactement cela que désigne et indique la nomination d’ « allophone ». Elle désigne 

l’ « autre » absolu, l’autre dans la langue, et en même temps épargne « le même » d’avoir à être 

pensé, réfléchi. Les « allophones », en tant que cacophones face à la symphonie212 que seraient 

censées être l’unité et l’unicité linguistique, sont un rappel à la nécessaire « équivocité 

chancelante du monde » dont parle Hannah Arendt à propos de la diversité des langues et de la 

traduction (2005 [1950]). Les « allophones » sont la manifestation, gênante pour qui croit en la 

nécessité d’unicité pour réaliser l’unité, de l’imparfaite condition de l’humain et de son langage 

infidèle au monde, c’est-à-dire du jeu qu’il y a, au sens d’écart et de non exactement adéquat, 

entre le monde et ce que l’on peut en dire, et entre ce que l’on souhaite dire et que l’on dit 

effectivement. En ce sens, et selon cette vision de la cacophonie et de l’allophonie, nous sommes 

tous et allophones, et cacophones, imparfaits mais perfectibles, ce qui imprime un nécessaire 

mouvement vers l’avant.   

2.1.4. Orthophonie : un début de droit d’asile ?  

L’exil et l’asile sont des thématiques incontournables. Incontournables globalement, en ce 

qu’elles nous sont urgemment contemporaines, et incontournables dans notre travail en 

« Sciences du Langage » qui questionne l’ « étrangeté », ceux qu’on qualifie d’ « étrangers » et 

qui pourtant rarement se définissent comme tels. Ces « étrangers » repérés à cause de leurs 

langues, dans l’éducation, par leurs paroles, leurs accents et leurs comportements, leurs actes, 

surtout ceux qui ne sont pas « voulus », et qu’ils devront, craint-on, apprendre à abandonner.  

La compréhension de ce que peut signifier l’asile est capitale pour saisir les problématiques 

générales dans lesquelles peut se trouver l’ « exilé ». Edward Said écrit : “les exilés éprouvent 

du ressentiment vis-à-vis des non exilés. Ces derniers font partie de l’endroit où ils se trouvent, 

semble-t-il, alors qu’un exilé ne se sent jamais vraiment à sa place. Quel effet cela fait, d’être né 

à un endroit, d’y rester, d’y vivre, et de savoir qu’on en fait partie, a priori pour toujours ?” 

(2008 [2000] : 246). « Faire partie » et « être à sa place », voilà deux notions qu’il faut considérer 

attentivement pour pouvoir essayer de comprendre ce que l’exil peut recouvrir.  
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Nous souhaitons ici faire le rapprochement entre l’« accueil » d’une consultation ou d’une prise 

en charge orthophonique et l’ « asile » que peut y trouver un patient, enfant pour la catégorie qui 

nous intéresse dans ce travail, en tant qu’être jeune et scolarisé, en cours de formation.    

L’école a pour rôle d’enseigner, d’éduquer, l’orthophoniste quant à lui enseigne autre chose, mais 

on dit de lui qu’il rééduque, qu’il « remet droit ». La question de savoir à quoi, pourquoi, pour 

quoi et vers où rééduque l’orthophoniste, du point de vue des langues et des cultures, se pose 

alors. Et cette question est, là encore, politique. L’enseignant comme l’orthophoniste ont des 

fonctions diverses, de par leurs rôles et leur place dans la société, tout comme ils ont 

individuellement des manières d’être et de faire dont on ne saurait rendre compte. Nous l’avons 

dit, nous ne pouvons prétendre à l’exhaustivité dans notre description des phénomènes et enjeux 

ici étudiés. Cependant, si nous pouvons noter une chose, ce sont bien les mots. Et voyons plutôt, 

même s’ils sont connus et utilisés en permanence (d’où leur progressive invisibilité à notre 

critique) les mots désignant les enfants dont s’occupent les enseignants et les orthophonistes :  

Le terme « élève » vient de l’italien allievo, de allevare, « élever », désignant « celui qui reçoit 

un enseignement ». Le terme désigne aussi, apprend-on, de manière vieillie, “un jeune animal 

dont l’élevage est en cours” aussi bien qu’une “plante dont on dirige la croissance”213. Nous ne 

nous attarderons pas sur la comparaison des termes relevant de l’agriculture ou de la botanique, 

mais il est intéressant de les avoir tout de même dans notre champ de vision. Le mot « patient » 

quant à lui renvoie à quelqu’un qui « supporte », du latin pati, « souffrir, supporter »214. Même 

si « patient » peut sembler être un qualificatif assez passif215, de celui qui attend que « cela se 

passe », il peut aussi nous donner, selon l’acception du patient en orthophonie par exemple, qui 

est directement co-acteur de sa relation thérapeutique avec le professionnel soignant, un moyen 

de voir un travail au long terme, dont la patience est justement la qualité principale requise pour 

le mener à bien et en sortir non pas « guéri » mais apte à faire avec, à faire malgré tout. Là réside 

un premier point commun, à notre avis, entre une telle définition du patient en orthophonie, et 

celle d’un exilé qui, nous le verrons dans la partie suivante, est confronté à des deuils (SAID, 

2008 [2000] : 241) et des renoncements, et à une nécessité de faire avec. Ce point commun entre 

patient et exilé, qui doivent selon cette conception apprendre à faire avec les difficultés et 

                                                   
213 Dictionnaire culturel en langue française Le Robert, 2005, sous la direction d’Alain Rey, Paris.   
214 Ibid. 
215 
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l’inexactitude, l’incorrection, le manque, est l’une des caractéristiques de l’humain, qui doit 

composer avec le deuil et l’imperfection.  

Pour revenir à la différence entre élève et patient, de manière imagée, on peut considérer que l’un 

va être amené à devoir grandir en hauteur, s’élever, de manière visible, tandis que l’autre (qui est 

le même enfant) va devoir s’améliorer dans le temps, de manière longue et invisible, il patiente, 

ou l’on patiente avec lui. Les deux directions indiquées par ces deux termes, en français, donnent 

deux idées philosophiques différentes. Dès la nomination, et par la nomination, l’idée de durée 

imbibe le concept que revêt le terme « patient », le mot lui-même est une sorte de déguisement 

que portera son acteur, avec les significations implicites et explicites qu’il comporte. Ainsi, le 

patient d’une orthophoniste (ce sont majoritairement des femmes) aura certainement plus de 

chance d’avoir du temps pour lui que ne risque d’en avoir l’élève, qui doit (vite) monter, atteindre 

des « niveaux », obtenir des « compétences » certifiées, validées. Evidemment, le tête-à-tête que 

représente la relation orthophoniste-patient permet aussi ce dia-logue, cet échange, ce 

cheminement, ce dé-placement (c’est-à-dire la trans-lation, changement de côté, de « bord », de 

perspective) de l’un vers l’autre qui rend la com-préhension, c’est-à-dire la prise à deux, possible. 

Cette relation est permise par l’intimité, la concentration, la disponibilité, en bref le soin.   

Comme nous l’avons dit, nous concentrons notre analyse des discours et des discours sur les 

pratiques des orthophonistes sur les cas des enfants dits « allophones », puisqu’ils révèlent un 

grand nombre d’implicites et d’impensés de certains fonctionnements institutionnels, scolaires 

ou cliniques. Nous nous attacherons aux discours sur ces enfants exilés, non pas parce que ce 

sont les seuls plurilingues dont ont charge les orthophonistes comme l’école, mais parce que bien 

souvent, lorsque l’on parle de ces enfants exilés, qui constituent une gêne politique à 

l’accomplissement de l’unité nationale par l’unicité (SAYAD, 2014 [1991] : 46), et dont les 

particularités linguistiques et culturelles sont apparemment criantes et étrangères, ce n’est pas 

tant eux et leur situation qui s’expriment et se révèlent que les implicites et les normes cachées 

des institutions et individus qui les accueillent (SAYAD, 2014 : 141-142). 

C’est pourquoi l’école, bien souvent, demande une aide extérieure pour ces enfants extérieurs à 

elle. La demande d’aide par rapport à un enfant « allophone » adressée par les enseignants à un 

autre professionnel concerne le plus fréquemment les orthophonistes, relève Cécile Goi : “la 

première des aides extérieures la plus souvent sollicitée pour les EANA est l’aide 

orthophonique” 
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et devant être scolarisés, adressés à des orthophonistes, peuvent amener à la reconsidération d’un 

fonctionnement sociétal général. Une orthophoniste interrogée nous dira que c’est justement cette 

problématique des élèves « allophones » (ils ne sont pas systématiquement appelés comme ça 

par les orthophonistes interrogées), des élèves récemment « exilés » ou immigrés, qui lui a fait 

changer la conception de son métier, et lui a fait envisager la nécessité de travailler, au moins 

avec ces enfants-là, autour d’autres professionnels.  

“j’étais pas déjà moi dans une démarche très rééducative / donc ça ça m’a plutôt conforté dans 

ma manière de travailler / après je crois que oui j’ai dû déconstruire pas mal de choses / plus en 

termes de bilinguisme / moi j’avais l’idée avant que quand même / plus l’enfant était baigné tôt 

dans la langue d’accueil mieux c’était / je crois que je n’avais pas pris conscience de toute cette 

composante // sociologique et puis psychologique / je crois que c’est plutôt ça / et du coup ça 

m’interroge par rapport à ma pratique libérale en me disant / c’est peut-être un cadre un peu 

difficile pour travailler tous ces aspects-là” (FO11, 2017 : 351-358).  

Elle poursuit :  

“ça a pu changer ma conception du métier avec une envie alors pas forcément de travailler au 

sein au cabinet mais à l’extérieur avec d’autres partenaires ou comment travailler dans les 

écoles en collaboration avec des instits / l’envie de sortir des murs un peu / c’est un peu ça” 

(FO11, 2017 : 362-365).  

L’orthophonie et les orthophonistes peuvent aussi représenter un moyen de remarquer et peut-

être de freiner la pression que l’école et les attentes sociales dont elle fait l’objet suscitent :  

“j’ai un peu de mal avec les écoles [elle sourit] / surtout les écoles du centre-ville / elles ont une 

vision de l’enfant assez étriquée en général / elles mettent beaucoup de pression / alors je pense 

aux enfants même francophones hein / avec comment dire / les parents qui viennent ici du centre 

ville ils parlent de troubles de leur enfant / il y a une pression énorme autour de la réussite / une 

place que l’école occupe qui est assez phénoménale et on ne trouvait pas ça en milieu rural hein 

/ là il y a quelque chose de différent au niveau culturel / en milieu rural ils mettaient moins 

l’accent quand même sur un avis de diagnostic de troubles / de rééducation / et puis les parents 

ils parlaient de leur enfant d’abord / là les parents arrivent ils parlent de troubles” 
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Ce qui est mis en avant par cette orthophoniste rejoint le phénomène global que nous pointons 

dans ce travail : la pathologisation des comportements. Cette orthophoniste dit bien que certains 

parents (qu’elle associe au « centre-ville », et on peut penser à un niveau économique élevé) 

parlent de « troubles » avant même de parler de leurs enfants. Les parents viennent donc avec 

comme souci prioritaire, apparent et peut-être inconscient, la nomination et la résolution ou 

l’explication de cette nomination. D’après l’orthophoniste interrogée, c’est la nomination que 

beaucoup de parents tentent de venir « négocier », et pas le soin de leur enfant. Et l’on pense à 

ces phrases de Marie-José Del Volgo et Roland Gori qui analysent : “l’école, les enseignants et 

les parents se trouvent invités à devoir toujours davantage contribuer à la détection des 

anomalies du développement physique, mental, intellectuel et à celle des troubles sensoriels et 

psychomoteurs. Les responsabilités parentales et pédagogiques se trouvent « débordées » par 

des « protocoles » codifiés de détection des anomalies auxquels les parents et les enseignants 

seraient initiés” (2009 : 140).  

En lien avec l’exil toujours, cette orthophoniste pointe le danger d’une catégorisation hâtive : 

“j’ai en tête un petit coco qui débarquait alors est-ce que c’était d’Algérie / qui nous a été adressé 

au CMPP216 quelques mois après son arrivée / et il parlait pas français / c’était peut-être pas 

l’Algérie alors / et ils étaient déjà en train de lui faire des tonnes de cours de soutien / et de 

parler de SEGPA et voilà / alors qu’il venait juste de débarquer” (FO11, 2017 : 387-392).  

Cet exemple que donne l’orthophoniste montre la hâte avec laquelle un enfant peut être nommé, 

catégorisé et enfermé dans un ce que Bourdieu appelle un « destin scolaire ». Une fois nommé, 

classé, rangé, cet enfant aura une voie toute tracée. La nomination, et la performativité qu’elle 

engendre, en faisant exister les catégories et les individus qu’elle touche, doit se faire avec 

d’autant plus de prudence que les discours et diagnostics des professionnels sont puissants. Si, 

socialement, le discours des enseignants est important, celui des orthophonistes, ancré dans le 

médical (paramédical) et emprunt de l’aura et de l’incontestabilité qui le caractérise, l’est encore 

plus (MOREL, 2014 : 165). C’est pourquoi, nous le verrons, devant le peu de moyens dont 

disposent les orthophonistes pour évaluer le plurilinguisme, il convient d’analyser avec prudence 

tout diagnostic, et c’est aussi pourquoi nous nous intéressons aux outils des orthophonistes et à 

la façon dont ils vont pouvoir rendre compte des différentes langues des enfants, surtout ceux qui 

ne parlent que très peu ou pas du tout français. Avec si peu de moyens pour observer et analyser 
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le plurilinguisme ou les différentes langues des enfants, on comprend que tout diagnostic et tout 

discours concernant l’établissement du normal et du pathologique interroge. L’orthophoniste 

Frédérique Brin-Henry rappelle :  “le  lien  entre  langage  et cerveau,  sur  un  plan  biomédical,  

est  établi.  Il  n’en  reste  pas  moins  sûr  que  la notion de pathologie  du langage et donc son 

pendant, la conception de la bonne santé du langage et de la communication, nécessitent  une 

exploration plus fine, notamment  grâce  aux  outils  linguistiques” (2011 : 50). On le voit bien, 

la nomination dont sont chargées les orthophonistes est lourde de conséquences, elle établit une 

norme et peut indiquer l’état général d’un individu : sain ou malade, du point de vue langagier. 

C’est aussi ce qu’illustre le travail de Frédérique Brin-Henry, qui montre que la terminologie 

peut créer la pathologie (2011 : 296-297). Aussi, le recul qu’ont les orthophonistes sur leurs outils 

ou leurs moyens, dont notre enquête en France217 montre qu’ils sont insuffisants et inadaptés 

concernant la possibilité d’évaluer des enfants plurilingues ou ne parlant pas français, ainsi que 

la liberté dont ils peuvent bénéficier dans l’établissement d’un diagnostic parfois attendu par 

l’école, est essentiel.  

  

                                                   
217 En Algérie les orthophonistes évaluent et travaillent avec les différentes langues « du pays », bien qu’elles ne 
soient pas toutes reconnues comme nationales. Cf. Pratiques orthophoniques à Alger : une source d’inspiration 
possible ?, page 200
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2.2. Education scolaire et « rééducation » orthophonique  

“L’humain ne sera pas un élément numérique comme un autre” 

(GORI, DEL VOLGO, 2008 : 342) 

Cette partie sera appliquée à exposer les rapports entre l’éducation scolaire et la « rééducation » 

orthophonique, les liens que ces deux domaines entretiennent et les enjeux qui en relèvent. Après 

avoir décrit certains fonctionnements de l’éducation scolaire, nous décrirons ici certaines 

spécificités de l’orthophonie et certaines visions qu’en donnent les professionnelles interrogées. 

Si l’école peut être parfois prisonnière d’un paradigme général dans lequel le programme urge et 

le temps presse, nous verrons en quoi le temps de l’orthophonie et les orthophonistes peuvent 

représenter une sorte d’asile par rapport à l’école, chez lesquelles il nous a semblé relever une 

certaine possibilité de liberté professionnelle individuelle, notamment face au dangereux 

paradigme de l’évaluation et du gouvernement par les chiffres et la norme.  

Précisons avant tout une chose : nous tenons à rappeler que nous ne pensons pas ni n’avons 

jamais voulu laisser entendre que l’orthophonie était une « sous-branche » de l’éducation en 

général ou de l’éducation scolaire en particulier, ou qu’elle aurait pour rôle de soutenir ou 

« éponger » les difficultés ressenties par les professionnels de l’éducation scolaire, comme nous 

avons pu l’entendre lors d’échanges informels avec les orthophonistes. Nous avons rapproché 

dans ce travail l’éducation scolaire de l’orthophonie en tant que domaine de « rééducation » par 

ce qui les rassemblent dans le fait qu’elles travaillent et participent toutes deux à l’élaboration, à 

la constitution ou au soin du langage, notamment et nécessairement par le biais de langues et de 

cultures. Nous n’estimons donc pas que l’orthophonie soit la « sœur » de l’éducation scolaire, ni 

la béquille sur laquelle l’éducation scolaire s’appuie, mais elle est cependant largement sollicitée 

dans le cadre de l’éducation en général en tant qu’elle aide et soigne le langage des jeunes patients 

dans le but qu’ils puissent, notamment, suivre une scolarité sans trop de difficultés. Notre analyse 

se concentrera sur la situation française, ou les situations françaises observées, et certaines 

situations algériennes (algéroises) observées viendront illustrer ce qu’il est possible de faire, 

philosophiquement comme pratiquement, avec souvent des moyens matériels moindres, et des 

conditions d’exercice et de vie difficiles.  
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2.2.1. Soin orthophonique et éducation scolaire : quels liens ? 

Nous ne ferons pas une liste exhaustive des différences entre l’orthophonie et l’éducation, 

puisque leurs différences sont certainement plus nombreuses que leurs points communs, et que 

notre propos n’est pas d’établir une telle classification. Nous relèverons cependant certaines 

différences fondamentales qui les distinguent l’une de l’autre. Cette analyse se concentrera sur 

la situation française, et ne recourra aux cas rencontrés à Alger que dans un but comparatif.  

La première des différences est que l’orthophonie est liée au soin, et dépend du Code de la Santé 

publique. Elle n’est en aucun cas concernée par la transmission des « valeurs de la République », 

ce dont relève l’école, par le Code de l’Education qui rappelle : “la Nation fixe comme mission 

première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République”218. L’orthophonie, 

par rapport à l’école, a ici une première liberté et une première forme d’indépendance ; elle n’est 

pas investie d’une « mission » de partage ou de transmission de valeurs particulières.  

Selon les termes employés dans l’Article L4341-1 du Code de la Santé Publique français, les 

orthophonistes sont définis comme suit : “est considérée comme exerçant la profession 

d'orthophoniste toute personne qui, non médecin, exécute habituellement des actes de 

rééducation constituant un traitement des anomalies de nature pathologique, de la voix, de la 

parole et du langage oral ou écrit, hors la présence du médecin. Les orthophonistes ne peuvent 

pratiquer leur art que sur ordonnance médicale”219. Le recours aux orthophonistes se fait par 

prescription médicale, il y a donc là un lien et une dépendance relative entre médical et 

paramédical, entre les orthophonistes et les médecins. Il est important de noter les termes de 

« rééducation », « anomalies » et « pathologique », qui indiquent ce dont est chargé 

l’orthophoniste à propos de la parole, de la voix et du langage oral ou écrit, et qui introduisent et 

établissent l’idée de norme. L’orthophoniste a donc, par la nomination et l’établissement d’un 

diagnostic relevant du médical (paramédical), un pouvoir performatif très important. Frédérique 

Brin-Henry a d’ailleurs montré dans ses travaux que la terminologie employée par les 

                                                   
218 Code de l’Education, Livre III, Titre IV, Chapitre I, Article L111-1 modifié par LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 
- art. 2, disponible sur : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=59A4385010882030F3290C5982B72BD9.tplgfr36s_3?i
dSectionTA=LEGISCTA000006166558&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20180131,  dernière 
consultation le 31/01/18.  
219 Code de la Santé Publique, Article L4341-1, disponible sur : 
http://legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006171319&cidTexte=LEGITEXT0000060
72665, dernière consultation 31/01/18. 
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orthophonistes contribuait faire exister la pathologie, et elle rappelle en quoi la nomination même 

fait exister le patient ou le malade : “le passage de l’individu au statut de malade aide la famille 

et le soignant à se distancier, et donc cette phase diagnostique, par la terminologie, contribue à 

« pathologiser » des comportements, voire à créer d’autres dysfonctionnements par les 

conséquences importantes que cela peut avoir pour le statut de la personne” (2011 : 296). Ainsi, 

la nomination est performative, elle créé le malade et découpe ses actions et ses dires en fonction 

de la pathologie qui lui a été attribuée, et elle peut enfermer le cadre d’interprétations possibles 

concernant le nominé.  

Il est intéressant de noter que, dans les articles du Code de la santé publique concernant la 

profession d’orthophoniste, le mot langage apparaît deux fois, le terme « langue » cinq fois, mais 

n’apparaît que sans le qualificatif « française ». On a ainsi : “l'orthophoniste peut faire usage de 

son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré”220. Rien d’explicite, puisque 

le verbe « pouvoir » nuance ici ce que l’on pourrait envisager comme une injonction à n’utiliser 

que le français. Quant au professionnel, il est tenu de “posséder les connaissances linguistiques 

nécessaires à l'exercice de la profession”221. Pas de nomination explicite du français, donc. 

Le Code de l’éducation, lui, stipule dans l’article L111-1 que “l'école garantit à tous les élèves 

l'apprentissage et la maîtrise de la langue française”222. La mention de la langue est donc faite 

dans l’éducation et pour l’école, mais concernant la rééducation ou le soin orthophonique, la 

question de la langue n’est, en tout cas dans le Code de la santé publique, pas abordée 

frontalement. Est-ce parce que la langue est pensée comme secondaire dans le soin 

orthophonique ? Ou est-ce parce qu’il s’agit là d’une évidence, que ce sera le français la langue 

de référence, pour travailler et soigner la parole, la voix et le langage écrit et oral ? Effectivement, 

si les orthophonistes peuvent être définis comme des thérapeutes de la communication 

(ROSENBAUM, 2011 : 71), comment ne pas envisager de devoir poser la question linguistique, 

dans le cadre d’un soin ou d’une rééducation du langage, de la voix ou de la parole ? On voit que 

                                                   
220 Ibid., Article L4341-2-1, modifié par Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 17 
221 Ibid., Article L4341-8, créé par Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 17 
222 Code de l’Education, Livre III, Titre IV, Chapitre I, Article L111-1 modifié par LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 
- art. 2, disponible sur : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=59A4385010882030F3290C5982B72BD9.tplgfr36s_3?i
dSectionTA=LEGISCTA000006166558&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20180131,  dernière 
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la question de la norme est là encore centrale, à la fois polémique (CANGUILHEM, 1966 : 176) 

et politique (FOUCAULT, 1999 : 39).   

Dans un article intitulé « Les violences ou/et le racisme institutionnel dans un cadre 

psychopédagogique assimilationniste », l’orthophoniste Francine Rosenbaum écrit : “dans nos 

cursus formatifs et professionnels nous nous questionnons rarement sur le cadre politique et 

institutionnel dans lequel nous travaillons” (2011 : 70). Elle souligne très justement ce qui est 

dénoncé par des chercheurs et professionnels sous le nom de « folie évaluation » 

(ABELHAUSER et alii., 2011) ou « empire de la norme » (GORI, 2013 : 21), c’est-à-dire une 

société de la norme et de l’évaluation, dans laquelle ne compte que ce qui peut être compté et 

réduit à l’état d’item, sous des grilles qui bannissent toute possibilité d’invention et 

(CASSIN, 2014b : 18), condition pourtant sine qua non du politique et de la culture. Rosenbaum 

écrit : “le modèle de gestion néolibéral de notre société est le contenant idéologique des modèles 

épistémologiques de nos formations de soignants et détermine largement nos pratiques de soin” 

(2011 : 70). Tout comme de très nombreux professionnels le dénoncent, l’orthophonie n’est donc 

évidemment pas épargnée par cette obsession du chiffre qui réduit les humanités à ce qui peut en 

être traduit par du mathématique, autant dire pas grand-chose. Selon ce modèle d’administration 

de l’humain par le chiffre, “la diversité en général, et linguistique en particulier doit être 

supprimée et remplacée par un usage culturel et linguistique standardisé et homogène” 

(ROSENBAUM, 2011 : 70). La diversité supprimée pour pouvoir répondre au critère univoque 

et aisément préhensible223 du chiffre, ce paradigme touche donc aussi l’orthophonie. Les exilés 

dont parle Rosenbaum, qu’elle qualifie de « migrants », devraient selon ce modèle de société et 

de gestion des populations par la norme et le chiffre, se conformer à une norme qui ne rend pas 

compte de qu’ils sont et ce qui compte pour eux, pour satisfaire à cette volonté illusoire 

d’homogénéisation de l’humain. Rosenbaum écrit : “on arriverait à ce consensus à travers 

l’absorption ou/et la fusion du groupe minoritaire (les migrants) dans le groupe dominant par 

une adéquation aux normes de ce dernier de façon à garantir l’homogénéité sociale” (2011 : 70). 

Dans un tel modèle de société, Rosenbaum pose alors la question du rôle joué par le soignant 

qu’est l’orthophoniste face à des patients qui seront, dans un système qui exige du visible, du 

chiffré et du normé, visiblement anormaux puisque « allophones », donc difficilement 
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« cotables » selon des tests et des grilles qui partent du principe que les patients auront la même 

langue, et de la même manière, « le » français. Elle écrit : “dans ce cadre politique et 

institutionnel, il est parfois bien difficile et déstabilisant de se demander quel rôle notre système 

de soin nous demande de jouer avec des patients venus d’ailleurs”, avant d’ajouter : 

“bien souvent nous activons de façon inconsciente des pratiques assimilationnistes, et en 

particulier le modèle assimilationniste lié aux langues” (2011 : 71). La question linguistique est 

donc posée, et contrairement à ce qu’une orthophoniste a pu nous opposer lors de notre 

enquête224, le linguistique a évidemment à voir avec l’orthophonie, qui soigne la parole, la voix 

et le langage. Parmi les cas qui reflètent le plus le poids et l’importance du linguistique dans le 

soin orthophonique, nous nous sommes donc intéressés à ceux d’ « exilés » qui ne parleraient 

pas ou très peu la langue dans laquelle le soin doit se faire, ici le français. Tout le pouvoir de la 

langue (BOURDIEU, BOLTANSKI, 1975 : 12) est alors illustré dans le fait que, dans le cas 

d’une prise en charge orthophonique, l’un « maîtrise » les codes, et l’autre pas. Par rapport à 

l’accueil et au soin de personnes qu’elle qualifie de « migrantes », Rosenbaum écrit : “il me 

semble nécessaire de voir les limites du cadre institutionnel de l’accueil des patients qui est 

caractérisé par une asymétrie relationnelle totale : nous sommes les maîtres du lieu et de ses 

règles relationnelles et nous maîtrisons tous les mots, ceux de la langue et ceux qui définissent 

la souffrance” (2011 : 71). Rosenbaum parle d’asymétrie relationnelle totale face à certains 

patients qui ne « possèdent » pas les codes linguistiques et culturels, c’est-à-dire qui, dans 

l’échange et la communication nécessaires au soin ne peuvent ni exprimer ni saisir de manière 

satisfaisante (pour eux) la précision que requiert un tel travail.   

L’éducation et l’orthophonie se distinguent également par une différence de statut. L’instruction 

est obligatoire en France jusqu’à 16 ans. Les séances d’orthophonie n’ont quant à elles aucun 

caractère obligatoire, ne sont accessibles que sur prescription médicale, “font suite à une 

démarche personnelle et indépendante des parents”225 (même si souvent stimulée par l’école) 

et sont remboursées par l’assurance maladie. “Les parents peuvent interrompre le travail 

[orthophonique] à tout moment. Ils restent responsables de ce choix pour l’enfant.”226 Là aussi 

réside une différence essentielle, la responsabilité du choix que comporte le suivi orthophonique, 

                                                   
224 Entretien qui n’a été retranscrit qu’à moitié pour cause de refus initial (FO10, 2017).  
225 http://fnaren.fr/publications-abonnements/envie-decole/, « Plusieurs adultes pour aider un enfant. Travailler à 
plusieurs auprès des enfants », par Maryvonne COLLOT, en collaboration avec N. JAFFREDO et B. CAPPE, dans 
ENVIE D’ECOLE N°83, dernière consultation le 15/02/17. 
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l’acte plus ou moins délibéré, volontaire, par rapport au caractère obligatoire et non discutable 

de la scolarisation. Alors que l’école est une relation d’apprentissage, une relation pédagogique, 

“l’orthophonie est une relation de soin, à visée thérapeutique. Elle concerne l’enfant dans son 

développement psycho-dynamique, et s’intéresse aux difficultés qu’il rencontre dans son 

appropriation du langage”227, lit-on sur le site de la FNAREN, la Fédération Nationale des 

Associations départementales des Rééducateurs et rééducatrices de l’Education Nationale. 

L’orthophonie relève donc du soin, et soigne notamment les difficultés liées à l’appropriation du 

langage. Le sociologue Stanislas Morel relève un lien important et fréquent entre difficultés 

scolaires et recours aux orthophonistes. Il écrit : “même si elles ont diversifié leur activité, les 

motifs de consultation [des orthophonistes] demeurent majoritairement en lien avec des 

problèmes d’apprentissage du langage oral ou écrit, associés dans la grande majorité des cas, 

à des problèmes scolaires” (2014 : 88). 

Toujours dans cette revue de la FNAREN, nous pouvons lire que “l’orthophoniste ne cherche 

pas une normalisation des énoncés mais privilégie l’émergence de la parole dans un 

accompagnement singulier.”228 « Privilégier l’émergence de la parole dans un accompagnement 

singulier », voilà qui nous donne à comprendre une des autres différences essentielles qui semble 

se poser lorsque l’on observe le fonctionnement de l’école en tant qu’éducation et l’orthophonie 

en tant que « rééducation ». Le terme même d’ « émergence de la parole » nous renvoie encore 

à une certaine reconnaissance de la fragilité de l’humain et de son caractère évolutif, à la nécessité 

de la considération du temps que prend la parole pour se constituer, puis être émise.  « Emerger » 

signifie bel et bien “sortir d’un milieu liquide”229, et la parole est décrite ici comme quelque 

chose qui sortirait des eaux que serait le silence. La parole serait donc ici peut-être envisageable 

comme ce que l’on attend, ce que l’on espère patiemment, qui peut se manifester un jour et pas 

un autre, en fonction des circonstances et du contexte du patient, et non pas quelque chose qui 

serait ou ne serait pas, fixe et donnée. « Emerger » ici donne à envisager la parole comme un 

instant à attraper, un souffle à cueillir, qui demanderait préparation, disponibilité et attention, 

vigilance. La parole ne serait pas quelque chose que l’on ramasse négligemment au sol, objet 

inerte, mais plutôt une poussière que l’on attrape au vol, après l’avoir vue arriver. Ainsi 

envisagée, la parole se con-struit, elle n’est pas. « Emerger » nous renvoie à une image de patiente 

                                                   
227 Ibid. 
228 Ibid. 
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attente du professionnel, accompagnateur, qui va attendre de voir effleurer la parole à la surface 

de sa relation au patient pour pouvoir la qualifier, la cerner.  

Le fait que l’orthophoniste ne soit pas ici décrit comme un professionnel qui cherche à 

« normaliser » les énoncés de ses patients nous confirme ce que nous avons pu constater lors de 

nos entretiens avec les orthophonistes en France et en Algérie, et lors de nos observations de 

consultations en Algérie. En Algérie comme en France, les orthophonistes interrogées se 

déclarent être au service des patients et de leur rythme, et mettent en avant l’un des avantages 

qu’ils déclarent avoir sur les enseignants, le fait qu’ils n’aient pas de « programme » à suivre, ni 

de « rythme » imposé. Ainsi, deux orthophonistes françaises nous déclaraient-elles :  

“c’est notre grande différence avec l’école / on n’a pas le même lieu / on n’a pas le même 

temps […] on a un temps qui est celui de l’enfant aussi / […] c’est-à-dire que / on n’a pas 

de programme […] / notre programme c’est le rythme de l’enfant /” 

(FO3, 2015 : 302-313).  

“cette histoire de rythme est très important parce que je me suis autorisée aussi à dire que 

la temporalité psychique des enfants n’était pas forcément celle de l’école et que de 

septembre à juin on ne fait pas la même chose / voilà […] bah ça m’embête un peu parce 

que les enseignants / j’aime beaucoup discuter avec eux parce que je pense que c’est 

nécessaire / mais leur manque de moyens colore tous les échanges” 

(FO12, 2017 : 447-454).  

L’éducation scolaire et la rééducation orthophonique se « partagent » en quelque sorte la 

responsabilité d’aider un enfant, mais ce qui les caractérisent comme fondamentalement 

différentes est leur rapport au temps, notamment le temps qu’elles accordent (qu’elles peuvent 

accorder) aux enfants, et particulièrement à chaque enfant. La différence dans la façon de 

« soigner » au sens large les enfants (les éduquer ou les rééduquer) réside alors dans le fait que 

les uns enseignent aux enfants, à un groupe, et les autres prennent en charge des individus, dans 

le face à face, le cas par cas, donc le singulier. Ce qui sépare et différencie l’une et l’autre 

profession, c’est aussi cela, éduquer ou enseigner à un collectif, versus « rééduquer »230 ou 

soigner un individu.  
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Quant à la notion de norme, la majorité des orthophonistes, algériennes et françaises, déclarent 

ne pas avoir à « positionner » les enfants, les patients, dans un écart à une norme, mais à essayer 

de faire aller mieux, à rendre meilleur le vécu des patients par rapport au langage, à les soigner, 

du moins à en prendre soin. Ainsi la même orthophoniste française rappelle :  

“on n’a pas à « tester » les enfants / on n’a pas à évaluer par rapport à une norme / hein / 

on est des soignants” (FO3, 2015 : 17-18). 

La notion de subjectivité et celle de contexte par laquelle et dans lesquels se manifestent la parole 

et le langage semblent avoir une place capitale en orthophonie. Anne Lainé, orthophoniste, écrit 

aussi : “le langage n’est pas une chose : il émerge d’un sujet à un moment donné et dans une 

circonstance particulière” (2016 : 50). 

Une orthophoniste algérienne insiste aussi sur le fait que c’est elle qui fait un mouvement dans 

la direction de l’enfant et des langues qui comptent pour lui, et non pas l’enfant qui doit s’adapter 

à la langue de l’orthophoniste.  

“moi je préfère aborder un enfant avec la langue qu’il maîtrise afin de le ramener vers 

moi […] / il faut se mettre d’accord avec les parents / quelle est la langue utilisée à la 

maison / (AO8, 2016 : 134-138) 

On le voit, l’orthophoniste demande ici aux parents quelle est la langue ou quelles sont les 

langues parlées au domicile familial. Ce qui nous est rapporté par la plupart des orthophonistes. 

Une autre témoigne :  

“ah l’objectif ta3i231 c’est de travailler avec la langue de mon patient / si j’arrive pas à 

rééduquer dans la langue maternelle de mon patient je le donne à quelqu’un d’autre” 

(AO7, 2016 : 223-224).  

Les orthophonistes interrogées en France et en Algérie ne semblent effectivement pas mues par 

une volonté de « redresser », contrairement à ce que le terme orthophonie laisse entendre (du grec 

« ορθός », droit), mais plutôt d’aider à « faire avec », à com-poser232, c’est-à-dire mettre 

ensemble, arranger, relevant donc plutôt d’une pratique que je qualifierais de « symphonique » 

                                                   
231 Mon objectif.  
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Une orthophoniste française interrogée trouve le terme de « rééducation » peu adapté à la réalité 

de ses pratiques :  

“rééduquer ça a un côté un peu rigide quand même hein / on revient à tout prix dans une 

norme […] / il y a un truc qui dysfonctionne et hop / je dirais que ça renvoie quand même 

à une conception du langage très instrumentale / l’instrument est défaillant allez hop on 

va / on va […] alors que bon c’est plus que ça quand même le langage hein / largement 

plus” (FO5, 2016 : 2-7). 

Une autre partage cet avis, selon lequel le terme « rééduquer » renvoie à des pratiques de soin 

spécifiques :  

“ je trouve que parler de rééducation pour des enfants qui a priori n’ont pas terminé d’être 

éduqués / une rééducation c’est par exemple après un AVC ou voilà” 

(FO12, 2017 : 440-442).  

Par ailleurs, cette orthophoniste insiste sur son droit à se distinguer de ses collègues, dans la 

réalisation de son métier, et évoque même la possibilité de « se tromper » ou d’être influencée 

par un contexte dans lequel la demande sociale se fait pressante :  

“alors c’est vrai qu’il y a peut-être des orthophonistes qui ont une conception // qui ont 

une conception correctrice [elle rit doucement] de leur métier mais / ce n’est pas trop la 

mienne / enfin j’essaie / des fois je tombe dans le panneau certainement / quand il y a une 

pression parce que la pression sociale scolaire / parentale est importante” 

(FO5, 2016 : 10-14).  

Ce sentiment est partagé par d’autres de ses consoeurs, notamment une qui témoigne :  

“il y a une pression énorme autour de la réussite / une place que l’école occupe qui est 

assez phénoménale” (FO11, 2017 : 372-373).  

Plusieurs orthophonistes, dans leurs discours, insistent sur la liberté dont elles disposent dans 

l’exercice de leur profession, et sur leur droit à avoir leur propre conception de l’orthophonie, 

qui peut différer de leurs collègues, notamment par rapport aux « bilans » et à leur rapport aux 

chiffres qu’elles utilisent majoritairement avec précaution.  

Stanislas Morel note une certaine inégalité entre enseignant et orthophoniste, à la faveur du 

second, dans l’émission d’un avis ou d’un « diagnostic » sur le cas d’un enfant. Il écrit : 
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[…] Il est difficile aux enseignants de contester l’étiquetage médico-psychologique des difficultés 

d’un de leurs élèves et, encore plus, de prétendre se poser en détenteurs du savoir légitime sur 

les « problèmes » d’un enfant, une fois que son cas a été médicalisé” (2014 : 165). Au vu de la 

permanence du diagnostic une fois qu’il a été établi, du pouvoir par le verbe233 et l’aura de la 

médecine ou de la paramédecine dont disposent les orthophonistes, on comprend qu’il est 

d’autant plus important que les professionnels du soin aient du recul quant à l’utilisation des 

outils et des grilles d’évaluation chiffrées qui leur sont demandées, notamment par l’école et les 

institutions qui octroient des aides aux enfants scolarisés.  

L’orthophonie est donc reliée à l’éducation scolaire par plusieurs dimensions, et n’échappe pas 

non plus aux pressions sociales de « réussite » et de « performance » dont l’école, les enseignants, 

les enfants et les familles sont victimes. Dans une société dont les professions et les 

« humanités », dont le langage, les langues et la culture, sont menacés par l’omniprésence des 

évaluations chiffrées, nous allons voir comment les orthophonistes234 réagissent face à ce 

paradigme qui ne les épargne pas, et face aux aberrations évidentes (SAYAD, 2014 : 48) que 

représentent les immigrés, les exilés et les « allophones », qui manifestent une sorte de 

dysharmonie, de cacophonie, de désordre face à l’ordre de l’implicite monolingue235.  

2.2.2. Education scolaire et soin orthophonique : une confusion des rôles  

L’un des problèmes importants à soulever, dans l’étude conjointe de l’orthophonie et de 

l’éducation scolaire en tant que lieux de constitution et de soutien au langage, est celui de la 

confusion de l’orthophonie avec un temps de « soutien scolaire ». Lors de nos entretiens avec les 

orthophonistes, lorsque nous faisions le rapprochement entre éducation scolaire et soin 

orthophonique, non pas parce que nous pensions que la seconde dépendait de la première, mais 

parce que nous étudiions leurs différentes façons d’envisager les enfants, les langues et les 

normes, il nous a souvent été répondu, sous des formes évidemment diverses, que c’était une 

question « sensible » ou qui soulevait certains débats. L’orthophonie est évidemment 

indépendante de l’école et de ses programmes, dans son rôle comme dans ses actions. Cependant, 

la pression sociale exercée sur l’école et que l’école exerce sur les enfants, se ressent 

inévitablement chez les orthophonistes, que l’on tend à investir parfois d’une mission de 

                                                   
233 le lexique médical, les termes spécifiques à l’orthophonie, etc. 
234 Nous n’avons pas prétention à parler au nom des orthophonistes en général, évidemment. Nous entendons ici les 
orthophonistes interrogées.  
235
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« soutien » pédagogique des enfants, en confondant le rôle des enseignants et celui des 

orthophonistes. Il se produit alors une déformation de la vision de l’orthophonie, perçue comme 

un lieu et un temps qui seraient chargés de « gommer » ou de réduire les difficultés scolaires. On 

le constate à la lecture de ce rappel, dans un dossier de la FNAREN236 : “il apparaît […] 

nécessaire qu’à l’école le suivi orthophonique ne soit pas perçu comme un possible lieu de 

reprise de ce qui n’a pas été acquis”237. C’est peut-être l’existence de cette question sensible 

entre orthophonie et éducation scolaire qui est ici verbalisée : “les relations entre l’orthophonie 

et l’école n’ont pas toujours été un long fleuve tranquille. Le manque de connaissance et de 

communication entre nos champs respectifs d’intervention ont longtemps été à la source 

d’incompréhensions”238.  

La relation entre les orthophonistes et les enseignants est rendue compliquée par l’absence de 

temps commun qui leur est alloué ensemble, ce que la FNAREN identifie comme un certain 

manque de reconnaissance : “les orthophonistes comme les enseignants et le personnel des 

RASED239 prennent encore trop souvent sur des temps non officiellement prévu pour se 

rencontrer : suppression de séances pour les orthophonistes, temps personnel pour les 

enseignants. Cette non reconnaissance officielle par nos ministères respectifs de ce travail 

pluridisciplinaire reste un vrai problème.”240 Dans le Rapport du traitement de la grande 

difficulté au cours de la scolarité obligatoire publié en 2013, on peut justement lire l’interrogation 

suivante : “comment  deux spécialistes de l’apprentissage de la lecture [enseignants et 

orthophonistes] peuvent-ils travailler séparément autour des mêmes  élèves,  sans  se  parler  très  

régulièrement,  sans  partager  leur  savoir  et  leur projet ?”241 Cette interrogation, abordée par 

les auteurs dudit rapport en 2013, a été soulignée et analysée par le sociologue Stanislas Morel. 

Il écrit : “au-delà de la fascination exercée par les neurosciences et de l’excitation provoquée 

par le pressentiment que le Graal organique des difficultés scolaires est sur le point d’être 

découvert, le véritable enjeu de la médicalisation actuelle des difficultés d’apprentissage n’est 

                                                   
236 Fédération Nationale des Associations des Rééducateurs de l’Education Nationale.  
237 http://fnaren.fr/publications-abonnements/envie-decole/, « Plusieurs adultes pour aider un enfant. Travailler à 
plusieurs auprès des enfants », par Maryvonne COLLOT, en collaboration avec N. JAFFREDO et B. CAPPE, dans 
ENVIE D’ECOLE N°83, juin 2015, dernière consultation le 15/02/17 
238 Ibid. 
239 Réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté.  
240 Ibid. 
241 Rapport IGEN-IGAENR n° 2013-095 de Novembre 2013 sur « Le traitement de la grande difficulté au cours de 
la scolarité obligatoire », p.65, disponible en ligne sur : http://cache.media.education.gouv.fr/file/2013/27/1/2013-
095_grande_difficulte_293271.pdf , dernière consultation le 25 octobre 2017. Citation portée à notre connaissance 
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pas tant la mise au point d’un traitement efficace de l’échec scolaire qu’un double transfert de 

la légitimité pédagogique. Tout d’abord des sciences humaines et sociales vers les sciences 

expérimentales. Ensuite, des métiers de l’enseignement vers les professionnels du soin” 

(2014 : 201). C’est aussi ce qui est remarqué dans le Rapport cité plus haut, qui mentionne que 

“beaucoup d’interlocuteurs ont le sentiment d’une tendance croissante à l’externalisation et à 

la médicalisation des aides. On délègue ce que l’on ne sait pas faire, y compris pour des 

situations qui naguère étaient considérées comme pédagogiques”242. Certaines des 

orthophonistes que nous avons interrogées semblent partager cette inquiétude :   

“voilà les parents qui arrivent avec leur petit papier « voilà la maîtresse a dit qu’il faut 

travailler le b et le d parce qu’il confond le b et le d / unités-dizaines il ne sait toujours 

pas faire » / enfin bon [elle rit] […] comme si on était des super-pédagogues hein [elle 

inspire profondément] / il faut résister” (FO5, 2017 : 14-19).  

“il va falloir qu’on rediscute avec eux [les médecins scolaires] sur / on n’est pas des 

assistants pédagogiques de l’éducation nationale” (FO13, 2017 : 54-55).  

Une des orthophonistes interrogées, lorsque je lui demande s’il existe et si elle ressent une 

confusion des rôles entre l’éducation scolaire et le soin orthophonique, ira même jusqu’à dire que 

c’est cela qui contribue à lui donner envie de quitter la profession :    

“ah bah oui moi c’est pour ça que j’ai moins envie de faire de l’orthophonie et de changer 

de métier c’est que / on a toujours de toute façon accueilli beaucoup d’enfants / parce 

qu’on bosse sur les apprentissages du langage écrit langage oral / donc les apprentissages 

c’est vaste on est plusieurs à pouvoir intervenir dans ce domaine-là / mais par contre il y 

a énormément de faux-positifs / il y a un effet de mode énorme / où j’ai vraiment 

l’impression de faire du soutien scolaire quoi / et ça me dérange parce que ça ne rend 

service ni à l’Education nationale ni aux orthophonistes / j’ai pas envie de recevoir des 

patients pour leur apprendre à souligner le verbe en rouge quoi / je me dis que si ça n’a 

pas marché à un endroit / (FO12, 2017 : 478-488).  

Cette confusion des rôles ou cette imbrication qui semble de plus en plus fréquente entre soin 

orthophonique et éducation scolaire peut être interprétée notamment par la volonté de l’école de 

vouloir donner des explications « scientifiques » et rationnelles, déculpabilisantes en un sens 

(FLEURY, 2015 : 186), sur les difficultés de nombreux élèves. Nombreux élèves qui, une fois 

nommés selon une terminologie qui non seulement accepte mais nécessite des comportements 

                                                   
242 Ibid.
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considérés « déviants » par rapport à une norme immobile, doivent en toute logique recourir à 

des soins médicaux ou paramédicaux. Le sociologue Stanislas Morel, dans son travail sur la 

médicalisation de l’échec scolaire, met en avant le fait que la création de la catégorie d’enfants à 

besoins éducatifs particuliers a contribué à amorcer, depuis l’école et ses exigences, ou plutôt les 

exigences des nominations qu’elle créait, un recours plus fréquent aux professionnels du soin. 

Il écrit : “originellement pensé pour éviter les effets stigmatisants de l’étiquetage médical, le 

recours à la catégorie des élèves à besoins éducatifs particuliers a, par la suite, été dissocié de 

l’objectif initial de désenclavement du handicap et a favorisé, à l’inverse, l’imputation des 

difficultés scolaires à une longue série de troubles d’origine médico-psychologique, dont la 

résolution suppose l’intervention de professionnels du soin dans ou hors de l’école” (2014 : 70 ). 

Une inquiétude plus profonde encore semble notée par certaines orthophonistes, le fait de révéler 

leur secret professionnel aux enseignants et aux écoles. En théorie c’est le médecin scolaire, seul 

personne dans l’établissement scolaire par qui le dossier de l’enfant peut être lu, qui a accès au 

bilan d’un enfant que l’orthophoniste aura évalué. Plusieurs orthophonistes interrogées font 

pourtant état d’un manque de respect total du secret professionnel, au point que c’est parfois un 

enseignant ou un CPE qui se retrouve avec le bilan d’un enfant, censé être confidentiel. 

Une orthophoniste en témoigne :   

“ce sont les établissements scolaires qui récupèrent les bilans / alors ça c’est vraiment un 

souci” (AO5, 2017 : 933-934).  

Lorsque je demande si ces bilans ne sont pas protégés par le secret professionnel, elle me répond 

sans fard :  

“pfff [elle soupire] que dalle ↓” (FO5, 2017 : 938),  

avant que sa collègue ne me précise :  

“en fait souvent c’est l’équipe enseignante qui monte le dossier MDPH donc ce sont eux 

[les établissements] qui collectent les documents et du coup c’est eux qui nous réclament 

le bilan pour joindre au dossier” (FO6, 2017 : 939-941).  

Je demande alors si ce bilan ou ce qu’il contient d’informations confidentielles ne peut pas être 

joint au dossier de l’enfant scolarisé, ce à quoi la plus jeune des orthophonistes me répond : 
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mais sa collègue tempère :  

“mais attends moi je ne me fais pas d’illusion [elle s’adresse à sa collègue] je sais que 

quand j’envoie mes compte-rendus de bilans c’est photocopié / bah d’ailleurs elle me l’a 

dit clairement l’autre jour la directrice [d’un établissement de la ville concernée] / elle 

nous l’a dit clairement puisque je lui ai remis un bilan pour une demande d’AVS pour un 

enfant / alors je lui apporte mon bilan je lui dis voilà pour le dossier machin elle me dit 

« euh vous pouvez me l’adresser par mail comme ça on l’enregistrera à l’école » [elle rit 

et tape dans ses mains]” (FO5, 2017 : 948-954) 

Sa collègue de lui répondre qu’elle fait bien de la prévenir, parce qu’elle ne s’en méfiait pas 

autant (2017 : 957), et elle ajoute “oui mais il y a une confusion terrible quoi” (2017 : 960), 

confusion que l’on peut penser être entre le métier d’orthophoniste et celui d’enseignant, entre le 

soin et l’éducation, entre le privé et le public, entre la clinique et le chiffre.  

Cette même dérive et ces mêmes confusions sont rapportées par une autre orthophoniste :  

“c’est arrivé avec un des gamins la semaine dernière / je reçois une lettre du conseiller 

d’éducation hein / CPE / qui me dit « au vu du bilan que vous nous avez fourni » / mais 

le bilan que j’ai fourni au médecin scolaire / parce que je l’ai envoyé au médecin scolaire 

/ moi je ne peux envoyer qu’à un médecin / je peux envoyer à un médecin prescripteur / 

au médecin scolaire et je suis contraint de le donner à la famille / c’est la loi […] je lui 

dis mais je vous ai rien fourni moi / et donc en fait la maman m’a dit non non le CPE avait 

votre bilan dans les mains / donc là il va falloir le redire au médecin” 

(FO13, 2017 : 40-50). 

Un sujet de tensions supplémentaire entre l’orthophonie et l’éducation scolaire réside dans 

l’existence d’un « dispositif » de l’Education nationale, le Plan d’Accompagnement Personnalisé 

(désormais PAP), dont certains élèves ayant des “difficultés scolaires durables ayant pour 

origine un ou plusieurs troubles des apprentissages et pour lesquels des aménagements et 

adaptations de nature pédagogique sont nécessaires”243 peuvent bénéficier. Pour en bénéficier, 

ils doivent faire une demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées 

(désormais MDPH) qui fournit un bilan qui serait déjà pré-pensé, et auquel l’orthophoniste 

devrait faire correspondre son acte. Une orthophoniste témoigne :  

“c’est un souci tout à fait officiel donc vous pouvez tout à fait enregistrer / du rapport […] 

qu’on a avec l’école / là actuellement ça risque de devenir conflictuel / […] y’a de plus 

                                                   
243 http://eduscol.education.fr/cid86144/plan-d-accompagnement-personnalise.html, dernière consultation le 5/4/18. 
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en plus de demandes de tiers-temps ou d’aménagements du travail des enfants / ça 

s’appelle les PAP / plans d’accompagnement personnalisé / et on nous demande un bilan 

orthophonique formaté / on est libres de mettre ce qu’on veut dedans mais il faut qu’il y 

ait ça ça ça ça ça / hein / et puis alors récemment alors qu’on leur a expliqué / que c’est 

pas ça un bilan orthophonique / et puis on a des lois nous qui régissent les bilans 

orthophoniques / c’est-à-dire un bilan c’est toutes les cinquante séances ou toutes les cent 

selon la pathologie / et eux ils en veulent un qui date de moins d’un an” 

(FO13, 2017 : 0-11).  

Une autre orthophoniste soulignera ce manque d’intimité, de secret professionnel et de 

confidentialité entre leurs pratiques de soin avec un patient et l’école, qui demande non seulement 

un regard sur ce soin, mais veut, par l’intermédiaire de la MDPH, des preuves de sa « nécessité » :  

“quand je vois la confidentialité à laquelle sont soumis et ont tout intérêt de préserver 

dans leur travail les psychologues / je me dis mince nous on a raté le coche quelque 

part quoi” (FO12, 2017 : 608-610).  

Ces exemples illustrent la façon dont une société ou des institutions gèrent par la norme, le chiffre 

et l’évaluation les activités humaines, y compris des activités et des domaines qui paraissent 

a priori non-chiffrables, comme le langage. Ces dérives ne relèvent ni de l’éducation ni de 

l’orthophonie, d’aucun champ spécifique sinon celui de la finance, qui “colonise les esprits” 

(GORI, 2017 : 97-98).  Elles sont des dérives sociétales, globales, qui touchent tous les corps de 

métiers, tous les professionnels, et sont d’autant plus violentes qu’elles surviennent dans des 

actions et des métiers où l’adaptation à ces critères chiffrés se fait au détriment de ce qui 

justement fonde ces métiers et ces actions eux-mêmes.  

L’orthophonie est extérieure à l’éducation, n’y est pas liée directement, mais partage tout de 

même certaines actions avec elle. Apparemment plus libre que l’éducation, en tant qu’elle ne 

dépend d’aucune institution, l’orthophonie et les orthophonistes peuvent en revanche être les 

révélateurs de fonctionnements qui lui sont extérieurs, comme ceux de l’éducation scolaire par 

exemple. L’école et l’orthophonie ne sont pas reliées, mais les enfants dont l’école a « charge »244 

et dont l’orthophonie prend soin, importent avec eux dans le temps du soin orthophonique tout 

                                                   
244 L’école est « chargée » de mission auprès des enfants, puisque “la Nation fixe comme mission première à l'école 
de faire partager aux élèves les valeurs de la République”, Article L111-1 modifié par LOI n°2013-595 du 8 juillet 
2013 - art. 2, Code de l’éducation, disponible sur :  
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=75C9DE1C99FA35D1EC51C057B4B4F490.tplgfr36s_3
?idSectionTA=LEGISCTA000006166558&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20180201, dernière 
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un contexte et des valeurs qui sont transmises par l’école, et dont l’école est chargée par la 

société, en termes d’attentes, d’objectifs et de « pression ». En ce sens, l’orthophonie en tant que 

temps et lieu extérieurs à l’école agit comme un miroir réfléchissant des implicites et des 

directions que prend l’éducation scolaire. Parmi ces implicites, ou ces contraintes, on peut noter 

celles de devoir évaluer par le chiffre et la norme, de rendre des comptes par le biais du 

mathématique.  

Malgré toutes ces différences et ces oppositions, la frontière entre orthophonie et éducation, qui 

relèvent en un sens toutes deux du « soin », si l’on sort des catégories de pensée habituelles, est 

parfois ténue. Lorsque je demande à une orthophoniste quels sont ses liens avec l’éducation, ou 

l’éducation nationale, elle me répond que ce n’est “pas toujours très clair” (FO9, 2017 : 19), au 

vu des “champs d’action communs” entre éducation spécialisée et orthophonie. Elle déclare, en 

parlant de la séparation entre éducation et soin orthophonique : 

“pas nette oui / tout à fait oui oui / à quel moment est-ce qu’on considère que c’est du 

champ du soin / de la santé / (FO9, 2017 : 27-28),  

avant d’ajouter :  

“il n’y a pas de barrière nette / enfin on ne rentre pas dans des cases quoi / alors après il 

y a forcément un flou et ce que chacun se donne comme marge” (FO9, 2017 : 30-31).  

On pense ici à la liberté d’action que chaque orthophoniste semble avoir dans sa profession, par 

rapport aux enseignants notamment, puisqu’ils ne dépendent pas d’une institution. Cependant, le 

lien que cette orthophoniste établit est fait avec précaution, et elle craint que ce rapprochement 

de l’orthophonie avec l’éducation soit mal interprété. Elle précise alors : 

“on n’est  pas  [elle insiste sur ce terme] du soutien scolaire / il n’empêche que parfois les 

choses qu’on peut faire avec certains enfants pourraient être de l’ordre du soutien scolaire 

/ mais on n’est pas que ça / mais il y a des choses qui sont communes quoi / moi un jeune 

avec qui je vais travailler / je vais aussi / en plus de / je vais aussi lui dire est-ce que tu te 

mets à faire tes devoirs tous les soirs ↑ / est-ce que tu as bien planifié tes révisions ↑ / je 

vais lui dire des trucs comme ça qui ne sont pas du boulot de l’orthophoniste mais vu que 

je suis là et vu qu’il en a besoin / ben je ne vais pas euh” (FO9, 2017 : 43-49).  
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métier. Au vu de ces différents témoignages d’orthophonistes, qui semblent lutter, entre autres 

choses, à la fois contre leur assimilation à un rôle de réparation ou de soutien des difficultés 

scolaires liées au langage et contre une tentation paradigmatique de nos sociétés à vouloir tout 

chiffrer et tout évaluer, y compris ce qui ne peut l’être, bref à un « contrôle social et financier » 

(JAFFREDO, 2016 : 187), il semblerait que l’orthophonie représente une possibilité d’opposition 

importante et un rappel de l’importance du divers et du singulier dans l’humain 

(LAINE, 2016 : 50). C’est peut-être aussi cette idée que l’on peut lire dans la revue de la 

FNAREN : “le suivi orthophonique amène à pointer la singularité de l’élève et donc à organiser 

les rapports famille, école, clinicien”245. 

Le sociologue Stanislas Morel analysait, dans son travail sur la « médicalisation de l’échec 

scolaire », que “paradoxalement, c’est au moment où les enjeux associés à l’école n’ont jamais 

été aussi centraux que la position sociale des enseignants tend à s’affaiblir” (2014 : 14). On peut 

comprendre que la situation est difficile à analyser, tant les rôles des orthophonistes comme des 

enseignants se mêlent, voire sont chargés de l’avenir d’enfants qui auront à « trouver leur place » 

dans la société, place pour laquelle les diplômes comme le langage, ou du moins l’apparente 

« normalité » du langage et de la parole, jouent un rôle capital.  

Les liens entre soin orthophonique et éducation scolaire sont, bien qu’elles soient indépendantes 

l’un de l’autre, très étroits. Morel insiste sur le fait que les mouvements vont dans les deux sens, 

qu’il y a autant une médicalisation de l’échec scolaire qu’une “« scolarisation » (au sens de 

confrontation à l’influence scolaire) tant des univers médico-psychologiques que de la société 

dans son ensemble” (2014 : 28). Les problématiques liées à l’emploi, au futur des enfants, dont 

le futur professionnel et économique, est évidemment à mettre en relation avec la « pression » 

dont parlent les orthophonistes dans nos entretiens, qu’ils ressentent comme venant de l’école, 

des familles, de la société.  

Nos entretiens et nos observations n’ont pas rejoint l’analyse que donne Morel lorsqu’il écrit que 

“le recours à l’orthophonie constitue également pour les enseignants un moyen de gérer 

l’hétérogénéité des classes grâce à la délégation d’une partie de l’aide aux élèves issus des 

fractions les plus démunies des classes populaires, à commencer par ceux issus de l’immigration, 
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ENVIE D’ECOLE N°83, juin 2015, dernière consultation le 15/02/17
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dont la « pauvreté » du vocabulaire ou de la syntaxe nécessiterait, selon eux, une rééducation 

spécialisée dépassant les compétences pédagogiques du maître” (2014 : 90). Cependant, même 

si nos enquêtes n’ont pas permis de mettre nettement cela en avant dans les discours, nous 

pensons toujours que l’hétérogénéité, notamment linguistique et culturelle, des enfants 

scolarisés, peut influer sur une orientation des enfants vers les orthophonistes.  Au vu de la 

complexité de ce qui peut être défini par « langage », nous craignons toujours que la moindre 

déviance par rapport à une norme langagière (donc aussi comportementale, culturelle) et 

linguistique soit à l’origine d’une recommandation à aller consulter un orthophoniste. 

Les conclusions d’un récent ouvrage collectif d’orthophonistes mettent aussi en garde contre une 

mainmise, ou ne serait-ce qu’une influence, de l’éducation scolaire et de ses « contraintes », 

objectifs ou programmes, sur le domaine du soin et de la clinique : “nous devons veiller à 

rappeler la dimension du soin, maintenir un cadre de confidentialité, et ce malgré les 

sollicitations scolaires et éducatives de plus en plus pressantes” (ALI, WOLF, 2016 : 257).  

On peut conclure ici sur le fait que l’orthophonie, en tant que profession, temps et action 

extérieure à l’école et aux injonctions de « réussite » et de « performance » (MOREL, 2018) qui 

lui sont faites, est une possibilité à la fois de révéler ce paradigme sociétal et de lui résister. 

L’orthophonie246, contrairement à ce que son nom pourrait laisser croire, semble bien pouvoir 

constituer, parmi d’autres professions et d’autres lieux, une possibilité de frein à la dépolitisation 

de l’école par la généralisation des protocoles d’évaluation de chaque acte et l’ « itemisation » 

de chaque valeur, donc la disparition de tout ce qui ne pourrait être incorporé au chiffre. 

L’orthophonie pourrait permettre, grâce au temps et au rythme dont elle bénéficie, à la dimension 

clinique de son action, et au soin qu’elle porte au langage et à la parole, donc au singulier et au 

cas par cas, d’opposer une résistance inspiratrice face à la logique dévaluante de l’évaluation 

(GORI, 2011 : 265). L’orthophonie, en tant que lieu de « thérapie » du langage et de la parole, 

rappelle (les orthophonistes le rappellent) que le soin et la clinique, comme le politique, comme 

l’éducation, doivent compter sur la surprise et l’imprévu (JAFFREDO, 2016 : 218).  

2.2.3. Logopédie et plurilinguisme, ortho-phonie et allo-phonie  

“Dans une « société de contrôle » régie par la technique, 

« l’orthopédie sociale » tend à remplacer le soin”  
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(GORI, 2017 : 156). 

Logopédie et orthophonie désignent, par deux mots différents, la même profession, celle de 

former ou de soigner, d’éduquer (ou de rééduquer) le langage, la voix, la parole. Si nous mettons 

en italique orthophonie et allophonie, c’est pour attirer l’attention sur le fait que l’un désigne, 

dans son acception stricte et sans tenir compte des réalités des professionnels, le fait de remettre 

droit, correct, en ordre, et qu’allophone désigne, lui aussi en dehors des réalités singulières des 

personnes que ce terme identifie, un « autre » par la langue ou dans ses langues, un étranger, un 

autrement, donc un écart manifeste par rapport à ce qui est entendu comme la norme. Il est 

important de rapprocher ces deux termes pour exposer en quoi toute la dialectique de la 

nomination est contenue dans leur juxtaposition, et pour rappeler en quoi le droit et le difforme, 

le vrai et le faux, le recevable et l’intolérable ne sont qu’affaires de points de vue, et de points de 

vue sur quelque chose, et depuis quelque part ou quelqu’un. En somme, nous voulons 

questionner, depuis une discipline et une profession que l’on appelle orthophonie, l’idée même 

de l’allophonie et son statut aberrant, ce qu’elle contient d’idéologie, et aussi comment les 

orthophonistes peuvent soigner le langage et la parole d’enfants qui sont nommés de la sorte, en 

tant qu’explicitement et radicalement anormaux.  

Une des orthophonistes interrogées nous montre à quel point son travail est affaire de clinique, 

de soin, en tant que relation intime, préservée de l’extérieur et possibilité d’établissement d’une 

forme d’asile, c’est-à-dire de refuge :  

“moi je me bats pour que le soin ne démarre pas à partir de ce qu’on a constaté là / mais 

à partir de ce qui se passe entre deux personnes” (FO3, 2015 : 298-299).   

On peut ainsi se demander comment une profession et des professionnels chargés d’actes de 

rééducation sur des “anomalies de nature pathologique, de la voix, de la parole et du langage 

oral ou écrit”247, qui “peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le 

lui a délivré”248 (pouvoir que l’on peut comprendre comme un devoir), peuvent arriver à soigner 

des patients, dont certains récemment arrivés en France, qui ne parlent pas du tout le français ? 

Peut-on soigner ou rééduquer un enfant ou un adulte sans l’intermédiaire de langues qui seraient 

partagées au moins partiellement par le soignant et le soigné ? En somme, comment juger du 
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http://legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006171319&cidTexte=LEGITEXT0000060
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normal et du pathologique (de la voix, du langage, de la parole) sans pouvoir com-prendre ce 

que l’on évalue ? Ces problématiques posent la question de la nécessité de la traduction dans le 

cadre du soin orthophonique, et donc aussi peut-être celle de l’accompagnement du professionnel 

par un tiers, ce qui ne serait pas sans modifier l’idée du soin, et de la clinique 

(ROSENBAUM, 2003). L’enjeu de pouvoir évaluer un enfant à la fois dans la ou les langues du 

pays d’accueil, et dans sa ou l’une de ses langues premières n’est pas de l’ordre de l’éventualité. 

Comme l’écrivent les orthophonistes Coralie Sanson et Geneviève Serre-Pradère, “l’évaluation 

du langage dans les deux (voire plus) systèmes linguistiques est indispensable” (2017 : 19). 

Ainsi, “si le retard de parole et langage ne concerne que la langue du pays d’accueil, on pourra 

se poser la question d’un trouble moins instrumental, plus en lien avec des difficultés liées à la 

situation migratoire” (2017 : 19). On voit alors clairement que, dans le cadre d’un soin 

orthophonique en France, un travail sur la ou les langues « autres » que le français du patient 

plurilingue ne relève en aucun cas d’un geste ou d’une curiosité, mais bien d’une nécessité, et 

qu’un diagnostic ne pourra être établi qu’après avoir effectué ce travail complet. L’orthophoniste 

doit donc faire un travail sur ce qui, bien souvent, lui apparaît comme invisible, donc évidemment 

inévaluable. Comment pourrait-on juger du normal ou du pathologique d’un enfant249, 

langagièrement parlant, si ce que l’on en voit n’est que le versant visible par le biais de critères 

monolingues et mononormatifs (ROSENBAUM, 2003 : 411) ? Canguilhem écrivait :  

“Tout en admettant l’importance des méthodes objectives d’observation et d’analyse dans la 

pathologie, il ne semble pas possible que l’on puisse parler, en toute correction logique, de 

« pathologie objective ». Certes une pathologie peut être méthodique, critique, 

expérimentalement armée. […] Mais l’intention du pathologiste ne fait pas que son objet soit 

une matière vidée de subjectivité. On peut pratiquer objectivement, c’est-à-dire impartialement, 

une recherche dont l’objet ne peut être conçu et construit sans rapport à une qualification 

positive et négative, dont l’objet n’est donc pas tant un fait qu’une valeur” (1966 : 156-157).  

Cette leçon est capitale : la nomination puis la vision de toute pathologie n’est pas exempte de 

valeur, c’est-à-dire de jugement, de positionnement, de subjectif. Frédérique Brin-Henry, 

orthophoniste, dont le travail de thèse a consisté notamment à exposer que la terminologie 

pouvait créer la pathologie, analyse aussi à quel point la nomination et l’établissement d’une 
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classification par le langage sont déterminés, comme dans chaque contexte, par la profession 

elle-même, son vocabulaire et ses grilles de lecture. Elle écrit : “oscillant entre sciences 

humaines et sociales et recherche médicale, l’orthophoniste est tributaire de conventions 

multiples sur le plan conceptuel et par conséquent terminologique, lors du traitement de la 

question de la pathologie du langage face à la norme ou l’ « ordinaire » de la réalisation du 

langage” (2011 :  309). On voit là, même si nous en traiterons précisément plus loin dans ce 

travail250, à quel point la nomination n’est pas neutre, en quoi elle est toujours le révélateur d’une 

prise de position (SIBLOT, 2001 : 14-15), et en quoi le décret de toute pathologie n’est pas non 

plus exempt d’une idéologie qui doit séparer le normal de l’anormal. Etant assurés que la 

nomination, tout comme le décret du pathologique et du normal, relèvent du polémique et du 

politique, du culturel et pas du naturel, il ne paraît donc pas envisageable de pouvoir soigner ou 

prendre soin d’un enfant, dans le cadre de l’orthophonie, sans se référer aux langues qui lui 

servent de référence.  

Si les langues que nous croyons avoir nous ont aussi, et si elles nous ont nous sommes dits par 

elles, mais aussi par moments tus, il faut considérer que la manifestation d’un « symptôme » dans 

l’une des langues d’un enfant n’est saisissable, compréhensible que dans un mouvement 

d’observation panoramique de toutes ses langues, qui contribuent à former son langage. On ne 

peut ainsi étudier la partie qu’est le français (ou son absence) sans le tout que sont toutes les 

langues de cet enfant. C’est aussi ce dont parle l’orthophoniste Audrey Noel : “chez un enfant 

bilingue ou plurilingue, on ne parle de troubles du langage oral que lorsque l'enfant présente 

des difficultés dans ses deux langues, ou dans toutes ses langues s'il en maîtrise plus de deux […] 

Ce fait justifie donc que l'enfant plurilingue devrait être évalué dans toutes ses langues ” 

(2012 : 217).  Et elle précise : “lorsque cela n'est pas possible, il convient de recourir à des outils 

complémentaires à l'évaluation orthophonique afin de cerner la présence de troubles langagiers 

dans la langue non évaluable” (2012 : 217-218). Nous voilà bien au cœur de l’un des problèmes : 

comment évaluer les langues de l’enfant, du patient, si on n’a à sa disposition que des tests 

monolingues mononormatifs ? Une des orthophonistes françaises interrogées nous répond, 

lorsque nous lui demandons si elle a des outils dans différentes langues :  
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“alors là évidemment on n’a aucun outil  hein / alors  je  ne  sais  pas  si  vous  avez  déjà  

vu  des  outils  d’orthophonistes  mais  /  le  plurilinguisme là-dedans heu” 

(FO3, 2015 : 60-61). 

Elle développe :  

“voilà / alors en général c’est « bah ouais y’a des tests et alors ?  » / bah et alors / hein / 

alors par exemple ça c’est un grand classique [elle cherche dans les tests] / vocabulaire / 

on lui dit « je vais te dire des choses / tu me dis si ça va ou si ça va pas  » / alors ça ça doit 

être «  un ceinture  » / et puis voilà / on va noter il a fait tant d’erreurs / bah ouais mais 

enfin / j’avais l’année dernière une petite Mongole / heu «  un / une  »  pfff [elle semble 

étonnée ou déconcertée] / bon bah c’est faux ou c’est pas faux / […] bon bah si on note 

que c’est faux / bah oui on va noter que c’est faux alors est-ce que c’est parce qu’elle 

parle mal français / est-ce que en effet il n’y a pas «  un-une  » dans sa vie ↑” 

(FO3, 2015 : 66-71).  

Puis elle revient à la question, en y répondant :  

“donc bon / pour en revenir aux grilles strictes d’évaluation / elles sont toutes basées sur 

un français de bon ton / qui ne dit rien [elle insiste sur ce terme] de la qualité du 

langage d’un enfant / c’est-à-dire ce qui va être « évalué » [elle insiste sur ce terme]” 

(FO3, 2015 : 123-128). 

Une autre orthophoniste déclare même, quand j’aborde la question des enfants allophones ou 

récemment immigrés :  

“après peut-être qu’il y avait aussi quelques enfants [elle rit doucement] issus de 

l’immigration dans les populations d’étalonnage mais à la base on est quand même / on 

se réfère quand même à des enfants tout venants et dans une culture donnée” 

(FO10, 2017 : 86-88).   

Cette culture « donnée » n’est pas pour autant explicitée, et l’on imagine qu’il s’agit de la 

française, sans pour autant pouvoir être en mesure de la définir, ce qui nous semble très justement 

en contradiction avec l’idée de « tout-venant », qui renvoie d’ailleurs plus à un lexique nous 

rappelant la déchetterie ou le débarras, que le soin251. Paradoxalement, si l’on prend une 

définition de « tout-venant », c’est précisément ce qui n’a pas fait l’objet d’une sélection ou d’un 

tri préalable252. On peut donc s’étonner que cette orthophoniste, dont le discours n’est pas 
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révélateur de l’ensemble des entretiens menés, associe « une culture donnée » et « tout-venant », 

en semblant en exclure l’immigration. Puisqu’elle oppose « à la base » à « immigration », on 

imagine que l’immigration ne relèverait donc pas de la « culture donnée » qu’elle mentionne sans 

la définir ? Les immigrés seraient exclus du « tout-venant » ? 

Le problème semble alors se poser253 non seulement dans les outils qui peuvent permettre 

l’évaluation, mais aussi et surtout dans l’interprétation de l’évaluation et des réponses de l’enfant. 

Comme le dit si bien l’une des orthophonistes ci-dessus : « c’est faux ou c’est pas faux ? ». 

En effet, tout dépend des références de départ des enfants « soignés » ou évalués. Si la distinction 

masculin-féminin n’a pas de sens dans les articles indéfinis d’une langue, ou si les articles 

indéfinis n’y existent pas, ou encore si l’opposition masculin-singulier ne fait pas sens pour 

l’enfant, comment juger de ses maux ? Comment situer le ou les problèmes si l’on n’interroge 

pas du même coup les autres langues de l’enfant ? Traiter les réponses d’un enfant accueilli qui 

a des langues différentes du français comme si ses langues (et les modes de pensée qui en 

découlent) étaient justement déjà des erreurs, ou n’étaient qu’un « surplus » de quelque chose, 

est une aberration. En faisant passer de tels tests, ni l’enfant ni le professionnel ne comprend 

le résultat, c’est-à-dire que ni l’un ni l’autre ne met le résultat du test en rapport avec les 

investissements de l’autre. L’orthophoniste fait passer un test pour tenter de déceler les 

difficultés originelles de l’enfant et l’aider à les surmonter, et l’enfant fait certainement de son 

mieux pour réussir. Or, aucun des deux n’a mis sur la table, n’a ex-posé ses difficultés : 

l’orthophoniste son manque de compétences dans les langues de l’enfant, et son manque d’aide 

à la traduction, donc son impossibilité à avoir toutes les données du problème, et l’enfant son 

absence de capacité (actuelle) à pouvoir avoir une réflexion panglossique, c’est-à-dire sur toutes 

ses langues, de manière à pouvoir les comparer, les analyser avec recul. On comprend alors 

l’importance du recul que doit avoir le professionnel (ici l’orthophoniste, mais cela vaut en 

général pour chaque évaluation et chaque évaluateur) sur son outil, ce qu’il mesure et à quoi va 

servir cette mesure.  

Audrey Noel illustre à quel point le métier d’orthophoniste ne consiste pas à se contenter de 

travailler sur les difficultés visibles, mais à interroger aussi le caché, à chercher d’où proviennent 

certaines manifestations évidentes à l’œil ou à l’oreille. C’est aussi le sens que peut prendre le 
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terme d’« anamnèse » que pratiquent, entre autres soignants, les orthophonistes, en tant que récit 

des antécédents, ou histoire singulière de l’individu. Audrey Noel écrit : “un enfant d'une 

quinzaine d'années présentant des troubles du calcul, peut avoir besoin de repasser par un stade 

de manipulation d'objets pour reconstruire les bases nécessaires à la compréhension de la 

logique mathématique. C'est de là que partira alors l'orthophoniste, et non de la réalisation 

d'exercices correspondant à son niveau scolaire. Les orthophonistes partent donc de la cause 

des difficultés actuelles et cherchent à traiter cette cause, et non ses manifestations directes 

(les difficultés scolaires)” (2012 : 219). Cette vision de l’orthophonie relève bel et bien d’une 

compréhension, c’est-à-dire de vouloir faire avec l’autre, à partir de ce que l’on perçoit de lui, et 

non pas d’une simple résolution. Cette pratique envisage le soin possible uniquement grâce à une 

compréhension et une sollicitation du patient en tant que sujet (LAINE, 2016 : 50), à un effort 

d’aller chercher des dimensions cachées, et non pas se contenter de faire disparaître ce qui se 

manifeste et est manifeste, évident, apparent.  

Nous allons voir que l’orthophonie n’apparaît pas, dans les entretiens que nous avons pu mener, 

et contrairement à ce que pourrait laisser entendre de rigidité le préfixe « ortho » dont il est formé, 

comme une pratique professionnelle qui « redresse », oui qui « remet droit ». Il est évident que 

peu d’orthophonistes se définiraient ou accepteraient de se définir comme redresseurs de torts 

langagiers, mais je veux insister sur le fait que les mots nous influencent et nous conditionnent 

puissamment, et que le préfixe « ortho » laisse croire à une rigidité, à un redressement, comme 

dans « orthopédie » ou « orthodoxie », auxquels on l’associe peut-être inconsciemment. Certaines 

orthophonistes partagent ce sentiment, et vont jusqu’à manifester une hostilité envers la 

nomination même de leur profession :  

“oui oui ça fait penser à de l’orthopédie oui / et moi je n’aime pas ce mot d’orthophoniste 

parce qu’il y a ce mot d’ « ortho » dedans / et en fait je lutte contre le côté « ortho » qui 

justement peut générer pas mal de / de symptômes de maladies à vouloir que tout le 

monde / un peu comme un bonsaï ou je ne sais quoi enfin à vouloir contrôler l’évolution 

de quelqu’un ben voilà on l’empêche d’évoluer justement […] et de s’épanouir oui / donc 

moi au contraire je me dis que ce sont des situations qui sont « ortho » justement et qu’il 

faut « désortho » [elle rit doucement] je-ne-sais-quoi […] pour arriver à une souplesse 

justement / à un certain niveau de souplesse / et parce qu’il y a souvent une rigidité / et 

réussir à ce que ça se lâche un peu / que ça se détende” (FO4, 2017 : 526-536).  
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consensus chez ces professionnelles du soin, loin de là. Ainsi, Anne Lainé, orthophoniste, pointe 
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l’absence de désignation du soin que ce terme recouvre, et qui caractérise pourtant en premier 

lieu la profession : “le terme même d’orthophonie […] renvoie directement à la notion de 

rétablissement de la norme, et ne dit rien de la notion de thérapeutique, c’est-à-dire du « prendre 

soin »” (2016 : 38). Nadine Jaffredo, orthophoniste, écrit elle aussi : “le nom du métier n’a pas 

changé depuis sa création il y a deux siècles.  Or, avec les changements de société, les progrès 

des connaissances médicales, le développement des études en linguistique et en psychologie, le 

préfixe « ortho » suivi du suffixe « phonie » peuvent être embarassants et à l’origine de bien des 

malentendus” (2016 : 186).  

On voit bien que, dès la simple nomination de cette profession du soin, avant même de parler des 

singularités et des conceptions de chaque soignant, il y a déjà matière à débat. Jaffredo va même 

jusqu’à dire que le terme d’ « orthophonie » pourrait laisser entendre que le soin du langage et 

de la parole des patients pourraient se faire sans eux, de manière mécanique et désubjectivée. 

Elle écrit : “il [le nom du métier] offre une image réductrice du métier, le ramenant à un travail 

de « redressement des sons de la parole ». L’ortho-phonie laisse à penser qu’il serait possible 

de travailler en dehors de toute alliance avec le patient” (2016 : 186). Or, c’est précisément avec 

le patient et à partir de lui, dans une relation clinique, que peut se concevoir le soin 

« orthophonique ».  

C’est aussi pourquoi, dans la perspective d’une analyse sur les situations et les contextes, il me 

paraît intéressant d’apposer ces deux mots, « orthophonie » et « allophonie », l’un à côté de 

l’autre. L’un désignant une profession et une fonction, l’autre désignant un état, et peut-être un 

statut. La fonction du premier est largement de soigner. Le statut ou l’état du second est d’être 

ou de paraître, de « sonner » autre, différent, étranger. Vis-à-vis de la stricte nomination, l’un des 

termes désigne le soin ou le traitement du langage, et l’autre désigne une « altérité » ou une 

étrangeté dans la langue. Il est donc intéressant, et là encore révélateur, de voir comment les 

orthophonistes interrogées agissent et réagissent face à la survenue d’un enfant « allophone » 

dans leurs consultations. La survenue d’un « allo » chez un professionnel qualifié d’ « ortho ». 

Voici comment sont définis les rôles de l’orthophoniste dans le Bulletin officiel relatif au 

Certificat de capacité d’orthophoniste (je souligne) :  
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“L'orthophonie […] consiste à prévenir, à évaluer et à traiter les difficultés ou troubles :  
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- du langage oral et écrit et de la communication, - des fonctions oro-myo-faciales, - des autres 

activités cognitives dont celles liés à la phonation, à la parole, au langage oral et écrit, à la 

cognition mathématique. Elle consiste également :  

- à maintenir les fonctions de communication et de l’oralité dans les pathologies dégénératives 

et neurodégénératives, - et à dispenser l’apprentissage d’autres formes de communication non 

verbale permettant de compléter ou de suppléer les fonctions verbales.   

L’orthophonie s’attache aux dimensions plurielles du concept de langage, comme moyen 

d’expression, d’interaction et d’accès à la symbolisation dans toutes ses dimensions, 

notamment :  

- dimensions linguistiques : préverbales, articulatoires, phonologiques, prosodiques, lexico-

sémantiques, morphosyntaxiques, mais aussi habiletés discursives et pragmatiques, notamment 

dans la distinction énoncé/énonciation, …  

- dimensions cognitives dépendantes des fonctions mnésiques, des fonctions exécutives, du 

raisonnement, des ressources attentionnelles et des cognitions sociales,  

- dimensions psycho-affectives : le langage comme organisateur de la pensée et du psychisme, 

- dimensions sociales : le langage comme vecteur de la socialisation et repère d’identité 

culturelle.  

L’orthophonie s’intéresse également à toutes les altérations de la sphère oro-faciale sur les plans 

moteur, sensitif et physiologique, ce qui recouvre les altérations de phonèmes, les dysfonctions 

linguales, les troubles des modes respiratoires, la dysphagie, les troubles observés dans les 

paralysies faciales et les dysfonctionnements de l'appareil manducateur.”254  

Pour ce qui nous concerne particulièrement dans ce travail, remarquons que l’orthophonie a 

notamment pour fonction de s’attacher aux dimensions linguistiques, cognitives, 

psycho-affectives et sociales du langage. Par ailleurs, la Loi n° 64-699 du 10 juillet 1964 précise 

                                                   
254 Bulletin officiel n°32 du 5 septembre 2013 relatif au Certificat de capacité d’orthophoniste, disponible sur 
http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/32/38/5/referentiel-activites-orthophoniste_267385.pdf, 

Marchadour, Matthieu. Enjeux de la prise en compte de la pluralité linguistique et culturelle des enfants dans les pratiques d’éducation scolaire et de soin orthophonique. 
Algérie-France : comparais(s)ons - 2018

dernière consultation le 15/01/2018. 
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que “dans l’exercice de son activité, l’orthophoniste prend en compte les dimensions 

psychologique, sociale, économique et culturelle de chaque patient à tout âge de sa vie”255. 

Comment alors prendre en compte les spécificités de certains enfants, dont les enfants récemment 

arrivés en France et ne parlant pas ou peu français, dans le cadre d’une prise en charge 

orthophonique ? Comment prendre en charge ou comment soigner des enfants qui viendraient 

d’arriver en France, qui ne parleraient pas ou peu français et qui souffriraient de « troubles » dont 

la part de langagier serait indémêlable du social, du linguistique, du psychologique liés aux suites 

d’une migration parfois violente ? L’ « allophonie », si on désigne par là la non-francophonie, 

relève-t-elle même de l’orthophonie ?256 Si elle en relève, comment être « allophone » chez un 

orthophoniste ? Je veux dire par là, comment peut-on soigner et accompagner dans d’autres 

langues que l’on ne parle pas ? « Doit »-on le faire ? Et si l’orthophoniste manque d’outils et 

d’aide pour accompagner ces enfants « allophones, comment ne pas faire souffrir du même coup 

et le professionnel et l’enfant ? Comment ne pas mettre en échec soignant et soigné ?  

Une orthophoniste, lorsque je lui demande si les questions liées à la traduction ou à la possibilité 

de devoir soigner un enfant ou un adulte qui ne parlerait pas français avaient été évoquées dans 

sa formation, me répond :  

“non pas du tout / pas du tout / en fait tout est basé sur un enfant qui serait francophone 

et // […] non pas du tout / pas du tout / en fait tout est basé sur un enfant qui serait 

francophone moi je n’ai jamais entendu parler de ça franchement / je n’ai jamais eu 

d’infos là-dessus / je n’ai jamais eu d’aide là-dessus / je me suis débrouillée toute seule” 

(FO4, 2017 : 215-223).  

Lorsque je demande à deux orthophonistes autres si cette même problématique de la traduction, 

ou de l’intervention d’un tiers257 dans le métier d’orthophoniste a été abordé dans leur formation, 

pour l’une des deux assez récente, elles me répondent que non, mais que « cela commence à 

venir » (FO5, FO6, 2017 : 259-260). L’une des deux témoigne :  

“alors ma formation elle date / mais ça n’a pas été du tout du tout évoqué non / alors où 

est-ce que ça en est maintenant je n’en sais rien / je n’ai rien lu parce que j’ai lu les 

                                                   
255 Bulletin officiel n°32 du 5 septembre 2013 relatif au Certificat de capacité d’orthophoniste, disponible sur 
http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/32/38/5/referentiel-activites-orthophoniste_267385.pdf, 
dernière consultation le 15/01/2018.  
256 Certaines orthophonistes semblent penser que non : “on traite un enfant dans la construction de son langage / 
qu’il soit / enfin je veux dire évidemment un enfant chinois s’il ne parle que le chinois je ne vais pas pouvoir le 
rééduquer [elle rit]” (FO10, 2017 : 51-53).  
257
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 Qui interviendrait pour apporter une aide linguistique ou culturelle au soignant et au patient.  
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différents intitulés durant les cinq années d’études / bilinguisme nulle part hein / nulle 

part nulle part” (FO5, 2017 : 393-396).  

Sa collègue, plus jeune, ajoute :  

“ouais mais c’est vrai que c’est quand même étonnant que rien n’ait été formalisé à ce 

niveau-là / même que le sujet ne soit pas abordé du tout quoi” (FO6, 2017 : 401-402). 

Quand je leur demande si ce n’est pas compliqué de devoir tenter de « cerner » l’enfant et ses 

difficultés dans une langue qui n’est pas la sienne, ou trop peu encore, cette même orthophoniste 

me répond par exemple :  

“de la mettre de côté quelque part / bah oui c’est toujours frustrant […] oui il y a un 

côté un peu frustrant / quelque part il y a un côté un peu / déséquilibré / moi souvent 

dans ces situations-là en prenant un peu de recul il y a quelque chose d’un peu / comment 

dire ↑ / pas injuste mais // [je suggère « incomplet »] […] oui complètement / enfin cette 

investigation dans une langue [elle insiste sur ce mot] qui n’est pas la langue maternelle 

de l’enfant c’est / ça peut être mal vécu / […] je trouve que le caractère / un petit peu 

désagréable de l’évaluation est renforcé chez ses enfants-là / on veut en savoir plus / il y 

a quelque chose de plus artificiel encore quoi […] c’est qu’on n’a pas forcément envie 

d’être trop dans l’évaluation avec ces enfants-là / avant tout on a envie de les accueillir 

avec […] / leurs bagages dans tous les sens du terme / et quelque part on est démunis 

puisque leur bagage on n’est pas capable de le percevoir / donc ça c’est un peu gênant” 

(FO6, 2017 : 635-659). 
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Il apparaît ici très nettement que le sentiment dominant de cette orthophoniste est celui du 

désemparement. Les termes « frustrant », « déséquilibré », « incomplet », « injuste », 

« désagréable », « artificiel », « mal vécu », « envie mais pas capables », « démunis » et « gênant » 

illustrent le manque ressenti par cette professionnelle face à un public qu’elle déclare ne pas être 

en mesure d’ « accueillir », c’est-à-dire accueillir avec leurs langues. Cette incapacité criante de 

pouvoir soigner comme il se doit des enfants plurilingues et exilés révèle la dimension politique 

des langues (BOURDIEU, BOLTANSKI, 1975 : 12) comme celle de l’exil 

(SAYAD, 1999 : 137). Même si l’on considère que la formation de ces orthophonistes est 

singulière, que chaque formation d’orthophoniste dépend d’écoles qui ont toutes des 

« philosophies » différentes, on peut tout de même s’interroger sur le fait que, parmi toutes les 

orthophonistes que nous avons interrogées, aucune n’ait répondu par l’affirmative à notre 

question qui était de savoir si les problématiques de la traduction avaient été abordées dans leur 

formation. Le fait que la question de la traduction ne semble pas du tout envisagée dans leur 
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parcours de formation révèle soit une profonde croyance en l’unicité linguistique de la France, 

soit une volonté de dépolitiser, en les retirant du champ du visible et de l’évaluable, toutes les 

autres langues de France, des Français comme des personnes qui vivent en France, bénéficiant 

ou non de la nationalité française. La question de la possibilité de rendre compte de la pluralité 

linguistique, ou d’autres langues que le français, dans le cadre notamment du soin orthophonique, 

ne relève pas de l’exotisme ou d’une option, répétons-le, c’est une véritable question politique.  

Dans leur récent mémoire présenté pour l’obtention du certificat de capacité d’orthophonie, 

Camille Appruzzese et Sarah Marynberg remarquaient elles aussi la dimension toute politique 

de la présence des enfants « allophones » dans le cadre des soins orthophoniques : “il nous 

apparaît que la question de la prise en charge des enfants allophones d’âge préscolaire met en 

lumière la dimension politique de ce travail. En effet, cette population particulière, pourtant bien 

présente dans les cabinets, ne fait l'objet d'aucune recommandation spécifique et officielle de 

bonnes pratiques” (2016 : 27). Cette dimension politique semble aussi être gommée par, 

notent-elles, une absence de « recommandation » officielle. Parmi les orthophonistes que nous 

avons interrogées et qui tentent de « cerner » les langues de leurs patients au-delà du français, 

beaucoup confient se sentir démunies258et éprouver des difficultés. Ce sentiment a été observé 

par ces deux orthophonistes récemment diplômées, dans leur enquête auprès d’orthophonistes en 

exercice. Elles écrivent, à propos de la prise en charge des patients allophones : 

“ces orthophonistes affirment donc une sorte de « bricolage » à différents niveaux de leur prise  

en  charge  et  valident  en  actes  des  procédés  qui  ne  sont  pas reconnus  de  façon 

institutionnelle par la profession, mais qui participent tout de même de la construction d’une 

expertise au niveau individuel” (2016 : 69-70). Il semblerait alors que la remise en question 

fondamentale que provoquent les allophones au sein de l’école, que nous avons évoquée 

précédemment259, soit aussi constatée dans la profession d’orthophoniste, du moins dans les 

discours, lectures et témoignages que nous avons pu recueillir.    

Face aux « allophones », l’orthophonie et les orthophonistes semblent se retrouver, d’après nos 

entretiens, confrontées à devoir inventer, créer, même si souvent cela tient plus de ce que les 

orthophonistes qualifient parfois de « bricolage » (FO4, 2017 : 184), probablement dans le sens 

où cette invention n’est pas soutenue, concertée ni institutionnalisée en dehors de formations 

                                                   
258 Notamment FO6 (2017 : 657) « démunie », FO11, FO12, « compliqué », « difficile ». 
259 Dans la partie L’ « allophone » comme révélateur des impensés de la culture scolaire française
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spécifiques qui relèvent de la démarche personnelle de chaque praticienne. Les enfants 

« allophones », en tant que plurilingues et exilés, représentent une stimulation de l’aspect 

politique du langage et des langues, comme des pratiques de soin et d’éducation. Une stimulation 

parce que, en étant souvent nouveaux à tous ces contextes, et en ne parlant parfois que très peu 

ou pas du tout français, ces enfants obligent les professionnels à se positionner, à voir de manière 

évidente la nécessité d’expliciter et de décider, de prendre position par rapport à une ou à des 

normes.  

La création de l’ « ELAL260d’Avicenne » par le Centre du langage du Service de 

psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent de l’hôpital Avicenne de Bobigny semble venir 

commencer à combler ce manque d’outils d’aide à l’évaluation du langage chez les enfants 

« allophones » récemment arrivés en France, et au contact desquels des professionnels comme 

les orthophonistes, entre autres, sembler rencontrer des difficultés. La création de ce test est une 

première au plan international, écrit Marie-Rose-Moro dans une revue spécialisée261, car pendant 

longtemps il avait été impossible de “comprendre, valoriser, repérer, évaluer, participer au 

diagnostic, prévenir les dysfonctionnements et soutenir les compétences langagières des enfants 

bilingues ou vivant dans un contexte multilingue”262. Ce test, apprend-on, a été validé pour les 

enfants de 3 à 6 ans, mais peut-être utilisé aisément pour ceux de 3 à 10 ans, pour “révéler leurs 

compétences en langue maternelle” et à destination des enseignants, éducateurs, médecins, 

infirmières scolaires ou “tous ceux qui s’occupent des enfants dans un contexte éducatif 

multilinguistique”263, et doit être passé avec un traducteur interprète formé. Ce test, qui 

semble-t-il ne soit encore disponible qu’en arabe (lequel ?), en tamoul du Sri Lanka et en soninké 

de Mauritanie264, permettra à l’orthophoniste par exemple de “définir les besoins de 

rééducation : […] en français, en langue maternelle, dans les deux langues […] ou renforcer le 

passage d’une langue à l’autre”265. La seule solution pour savoir où en est l’enfant est 

évidemment de faire une évaluation dans les différentes langues de l’enfant, ce que peut 

permettre cet outil pour ces langues-là, si le professionnel du soin peut faire recours à un 

                                                   
260 Evaluation du Langage pour enfants allophones et primo-arrivants. 
261 Orthomagazine n°128, janvier-février, dossier sur « l’ELAL d’Avicenne pour mieux évaluer le bilinguisme », 
p.12, consultable sur http://www.em-consulte.com/revue/OMAG/23/128/table-des-matieres/, dernière consultation 
le 2/5/18. 
262 Ibid., p.12. 
263 Ibid., p.13.  
264 Ibid., p.18.  
265 Ibid., 
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interprète, et pour les enfants pour qui elles sont valables. L’une des conclusions mises en avant 

par Marie-Rose Moro dans l’article de cette revue spécialisée est que c’est souvent dans le 

passage d’une langue à l’autre que des difficultés se font sentir pour certains enfants plurilingues, 

et que dans ces cas c’est alors la traduction qui notamment permet un renforcement des deux 

langues, grâce au passage de l’une à l’autre (2017 : 13). Ainsi, même avec la création d’un outil 

comme l’ « ELAL d’Avicenne », la conclusion qui s’impose est celle de la nécessité du recours 

à des traducteurs ou des médiateurs interculturels dans les domaines du soin, mais aussi de 

l’éducation. Donc des humains, et pas de la technique ou de la technologie. Une des 

orthophonistes interrogées pointe à la fois la difficulté à accueillir, comprendre et se faire 

comprendre de certaines familles qui ne parlent pas le français, et l’impossibilité financière de 

mettre en place un recours à un traducteur professionnel : 

“avec les parents étrangers qui ne parlent pas la langue / ça devient compliqué / ça devient 

très très compliqué / quand on est en libéral / alors Madame Moro là / vous avez entendu 

parler de son truc là / d’Avicenne ↑ […] bah c’est très bien si on a les moyens de payer 

un traducteur quoi / ou un interprète” (FO5, 2017 : 46-56).  

“donc Madame Moro nous a présenté son ELAL / […] elle nous l’a présenté / mais ça 

nécessite la présence d’un interprète […] et donc moi je lui ai posé la question je lui ai dit 

« mais l’interprète là il est rémunéré ↑ » / elle me dit « mais Madame tout travail mérite 

salaire » / je lui dis « mais je suis d’accord avec vous / mais quand on est orthophoniste 

en libéral comment on fait ↑ » / elle me dit « ah oui mais ça ne s’adresse pas aux 

orthophonistes en libéral » / bah oui ça ne s’adresse que aux hôpitaux parisiens qui ont 

les moyens / voilà” (FO5, 2017 : 61-68).  

La critique paraît acerbe, mais elle mérite d’être relevée : il est important que des orthophonistes 

exerçant en libéral puissent aussi faire appel à des traducteurs professionnels pour pouvoir 

prendre en charge et soigner des patients qui ne parleraient pas français, et cette question doit 

être réfléchie. Marie-Rose Moro écrit : “pour la rééducation, idéalement, l’orthophoniste peut 

utiliser un traducteur”, or nos entretiens montrent bien que le recours aux traducteurs, en dehors 

de structures ou d’institutions, ne peuvent pas se faire faute de moyens financiers266. Les 

orthophonistes en libéral ne peuvent évidemment pas concevoir de faire appel à des traducteurs 

sur leur propre budget. C’est pourquoi très souvent, d’après nos entretiens, lorsqu’il faut faire 

appel à un ou des traducteurs, c’est la famille du patient, ou des amis, qui s’en chargent :  

                                                   
266
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“c’est toujours un membre de la famille proche très proche qui fait l’interprète / et puis 

moi je crois qu’il faut se débrouiller avec ce qu’il y a là maintenant” 

(FO3, 2015 : 603-605).   

C’est aussi ce qui est préconisé par Moro, qui écrit : “si ce n’est pas possible, des alternatives 

existent et sont efficaces : faire un lexique […], utiliser les compétences de traduction de l’enfant, 

celles des parents ou en inventer en utilisant les nouvelles technologies qui permettent de jouer 

avec les langues” (2017 : 13). Avoir recours à ces traductions de fortune est évidemment mieux 

que de ne rien mettre en place, mais certaines orthophonistes interrogées posent aussi la question 

de la place de telles traductions faites par des membres de la famille, ou des amis, ou la 

technologie. N’y a-t-il pas un risque d’y laisser une certaine part de confidentialité, ou d’intime 

nécessaire à la relation clinique ? Occasionnellement, cela ne doit pas poser problème, mais s’il 

s’agit d’utiliser une traduction qui s’appuie sur un parent, un voisin ou un téléphone portable, au 

long cours, n’est-ce pas gênant ? N’est-ce pas gênant, d’autant que de très nombreux Français 

parlent déjà les langues de ces enfants. Ne pourrait-t-on pas envisager la création massive de 

formations et d’emplois, qui consisteraient à accompagner ces enfants exilés et les différents 

professionnels qui en sont responsables, pour établir une compréhension mutuelle ? 

L’orthophoniste Francine Rosenbaum assène : “je pense que l’absence de médiateurs 

interculturels est une prévarication, une injustice qui fait ontologiquement partie du problème et 

qui ajoute un stress non indifférent pour les consultants” (2010 : 20).  

La difficulté de faire appel à des traducteurs ou des médiateurs interculturels en orthophonie, 

lorsque les enfants ne parlent pas la ou les langues parlées par le soignant, n’est pas propre au 

contexte français. Nos entretiens en Algérie signalent parfois la même difficulté, lorsque la 

langue en question n’est pas une langue « courante » ou parlée par un grand nombre d’Algériens. 

Par exemple :  

“oui j’ai eu un enfant d’un papa algérien et d’une maman russe / alors il parlait du russe 

c’était quasiment impossible de le prendre en charge / on a pu faire quand même un travail 

avec la maman et le papa aussi” (AO10, 2015 : 95-97).  

Lorsque je lui demande si l’enfant en question parlait quand même dardja, ou arabe algérien, elle 

me répond :  
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(AO10, 2015 : 102-103).  
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En guise de solution à l’absence de compréhension de la langue de l’enfant par l’orthophoniste, 

elle fait là aussi appel aux parents (2015 : 108-109) et quand je lui demande comment elle procède 

lorsque ce genre de cas arrive, elle déclare :  

“bon l’idéal c’est de maîtriser le maximum de langues / mais disons qu’on est en face 

d’un problème et on essaie de trouver une solution / donc j’ai pu avoir quand même / j’ai 

pu trouver une solution et ne pas mettre le patient dans une solution de frustration / même 

pour les parents / venir ici chercher une orthophoniste et ne pas trouver une solution aux 

problèmes de leur enfant / non il fallait faire face” (2015 : 112-116). 

Dans les cas français comme algériens cités, la difficulté ou plutôt l’impossibilité de soin que 

représente la survenue d’un enfant qui ne parle qu’une ou des langues non connues du thérapeute, 

la solution se trouve dans le recours aux familles, qui jouent le rôle de traducteurs. Au-delà de 

cette question de l’intime, ou de la relation duelle entre le patient et le soignant qui est 

bouleversée par l’intervention peut-être nécessaire d’un tiers compétent linguistiquement et 

culturellement, qui doit être réfléchie et pour laquelle nous ne trancherons évidemment pas, se 

pose celle, déjà évoquée, de la place politique que l’on donne aux personnes qui parlent d’autres 

langues que le français, dans le soin orthophonique, en France. Comment envisager de ne pas 

tenir l’Etat pour responsable, en tant qu’il doit en répondre, du soin et des qualités du soin qui 

sont prodigués aux personnes vivant sur son territoire, citoyens nationaux ou extranationaux ? 

Doit-on accepter que ne soient pas mis en place, et à disposition des patients et des 

orthophonistes267, des réseaux de professionnels de la traduction et de la médiation 

interculturelle, qui seraient dans les cas du soin orthophonique soumis au secret professionnel et 

formés sur les questions que les orthophonistes eux-mêmes estimes nécessaires de connaître ? 

Cette question de la possibilité de soigner des patients qui parlent d’autres langues que le français 

relève de l’urgence politique.  

L’orthophoniste Francine Rosenbaum semble parler de l’idée de responsabilité quant à un 

changement qui doit advenir par ceux mêmes qui constatent l’inappropriation ou la vétusté de 

leurs outils, ou les biais idéologiques qu’ils comportent. Elle écrit : “je pense que si nous, les 

soignants, avons le sentiment que les modèles qui régissent nos pratiques deviennent 

persécuteurs pour nos patients et ne nous permettent pas d’établir une solide alliance 

                                                   
267 Et ailleurs qu’en Ile de France, où existent déjà de telles initiatives, notamment Métisco, une équipe 
interdisciplinaire, dont des traducteurs, au « servide de l’école et de la réussite éducative », 
https://www.transculturel.eu/La-mediation-a-l-ecole-Metisco_a422.html, dernière consultation le 23/03/18.  
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thérapeutique avec les parents des enfants multiculturels, cela signifie peut-être que le moment 

de mettre en discussion nos modes opératoires est arrivé. Dans un contexte gravement 

discriminant à l’égard des enfants de migrants, nous sommes amenés à nous poser la question 

de la trahison des théories et des pratiques professionnelles issues de l’histoire ethnocentrique 

de nos disciplines” (2011 : 80).  

2.2.4. Pratiques orthophoniques à Alger : une source d’inspiration possible ?  

Les enquêtes en Algérie (Alger) montrent, même si les contextes sont sous bien des aspects très 

différents268 de ceux observés en France et qu’à ce titre toute comparaison doit se faire 

prudemment, que l’idée de « norme » acceptée et attendue par les orthophonistes paraît souvent 

très souple. Nous avons choisi de décrire dans une partie séparée ce que nos enquêtes sur le 

terrain algérois a pu faire ressortir, de nouveautés et d’écarts par rapport aux observations des 

situations analysées en France. Etant né en France, y ayant été scolarisé et y vivant actuellement, 

je propose une lecture critique du terrain français, pour lequel nous nous permettons de suggérer 

des idées qui nous auront été inspirées des pratiques de soin orthophonique et de discours sur ces 

pratiques, par les professionnels rencontrés. Ces enquêtes algéroises bouleversent notamment 

l’idée que l’on peut se faire d’une norme, et d’une norme linguistique et langagière, dans une 

société française où l’idéologie monolingue (HELOT, 2008 : 10, BLANCHET, 2016 : 14) et du 

nécessaire ordre langagier est terriblement puissante, et calibre les comportements et les pratiques 

professionnelles.  

Vis-à-vis de la norme, plusieurs orthophonistes algériennes insistent sur le fait qu’elles 

n’attendent pas une réponse précise et normée d’un enfant à leurs questions, mais qu’elles veulent 

plutôt voir si celui-ci s’est « saisi du langage », et le met en rapport avec son environnement. Une 

orthophoniste déclare ainsi :  

“ je vous donne un exemple / dans le test du Thiberge / un moment donné on a une image 

de laine à présenter à l’enfant et on lui dit c’est quoi ça ↑ / s’il nous dit c’est une laine on 

accepte / si par exemple il me dit que c’est du fil à coudre j’accepte / si un autre me dit 

que c’est du coton j’accepte / parce que il y a une réponse / et tout dépend de ce qu’a vu 

l’enfant / si l’enfant a l’habitude de voir sa maman en train de tricoter il sait bien que 

                                                   
268 Nous en parlons plus explicitement dans la « 
PARTIE 3 : Entretiens et analyses d’entretiens 
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 », mais disons ici synthétiquement que les conditions d’exercice 
observées à Alger sont très difficiles, le manque de moyens matériel est criant et décrié par les professionnelles, qui 
qualifient leurs conditions de travail comme très difficiles (dans l’un des hôpitaux observés, une pièce et deux 
bureaux pour trois orthophonistes qui consultent simultanément (AO5, 2017 : 28)…  
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c’est de la laine / mais s’il voit sa maman faire la couture il sait que c’est du fil / et si 

jamais il a vu sa maman en train d’utiliser le coton eh bien voilà / mais je compte toujours 

comme de bonnes réponses / je prends en considération les différences” 

(AO13, 2015 : 335-342).  

Ou encore :  

“je ne pénalise pas à tort et à travers / dans le Thiberge il y a une carte avec trois cercles 

/ je demande à l’enfant de me montrer le cercle qui est en haut en bas et au milieu / en fait 

pour l’étude de cas à l’université l’enseignante nous a demandé de faire la passation à un 

enfant non pathologique / j’ai fait passé le test à une cousine qui avait trois ans à l’époque 

/ je lui ai dit montre-moi le cercle qui est en haut / elle a pas compris / et le cercle qui est 

en bas / elle a pas compris / tu sais pas attends / montre-moi ce cercle là où il est / et là 

elle me fait le geste comme ça [indiquant le sens vers le haut] donc là j’ai pas pénalisé / 

c’est juste de la terminologie / c’est juste le signifiant qu’elle n’a pas eu / mais le signifié 

elle l’a / elle ne savait juste pas dire en haut en bas et au milieu / mais c’est pour te dire 

que voilà l’orientation spatiale c’est ok / c’est juste les signifiants qu’il n’a pas / donc là 

on ne peut pas dire que l’enfant a échoué / on lui explique comment ça s’appelle / faut 

juste donner les termes / c’est de cette manière-là que je travaille / c’est comme pour les 

couleurs / si je dis à l’enfant montre-moi le rouge et qu’il ne sait pas / je note qu’il ne 

connaît pas les noms mais je lui demande montre-moi la couleur qui ressemble à ça / une 

autre carte verte” (AO13, 2015 : 351-364).  

Une autre orthophoniste déclarait accepter pour une image donnée n’importe quelle langue, tant 

que l’enfant montrait qu’il avait compris le signifié, qu’elle appelle ici pourtant « signifiant »  :  

“une fois j’ai reçu un enfant ses parents son père était à l’ambassade / chaque fois il est 

dans un pays / donc je lui ai montré des animaux il m’a dit cow j’ai accepté / parce que 

le signifiant il l’a / donc j’ai accepté / c’est pas un problème […] l’essentiel le signifiant 

il a le signifiant / le signifié peu importe” (AO11, 2015 : 41-52). 

Bien sûr, la première des remarques que l’on peut faire est que cette orthophoniste algérienne, 

lorsque je lui demande si elle utilise ou accepte d’autres langues que des langues algériennes 

(tamazight, dardja
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, arabe, français), me parle du cas d’un enfant d’ambassadeur ou de personnel 

d’ambassade. Ce détail est proprement révélateur de ce que j’ai pu observer en Algérie, et des 

réponses que j’ai pu obtenir lorsque je questionnais l’ « allophonie » telle qu’elle semble pensée 

(si tant est qu’elle soit pensée) en France, c’est-à-dire, d’après ce que j’en comprends, une 
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étrangeté liée à la langue269. Révélateur parce que les étrangers ou les étrangetés linguistiques 

qui m’ont été rapportées dès que j’en faisais la demande étaient justement de l’ordre de 

l’ambassade ou du diplomate. Aucune fois la mention de langues liées à ce que l’on sous-entend 

souvent par « immigration », à savoir la recherche d’un mieux ou la fuite de quelque chose, n’a 

été évoquée. A chaque fois les langues étrangères en question étaient liées à de l’ « expatriation », 

terme qui pourrait désigner le même mouvement que l’immigration, mais n’est pas utilisé pour 

désigner les mêmes classes économiques, ou les mêmes nationalités. A cette question de savoir 

où sont les « étrangers » en Algérie, une orthophoniste me répond  

“n9ullek 7âdja270 / je pense les étrangers ici c’est dans les écoles privées” 

(AO7, 2017 : 279),  

renvoyant là encore l’étranger à quelqu’un qui aurait des moyens financiers importants… 

A ce propos, une orthophoniste me confie justement :  

“c’est un petit peu bizarre comme ça de voir des // des enfants algériens dans une école 

algérienne et des personnes qui sont considérées comme des expatriés qui travaillent dans 

les ambassades ou je sais pas / ils inscrivent leurs enfants dans le Lycée international 

Alexandre Dumas / ou bien à Descartes / donc il y a des écoles bien spécifiques pour les 

gens qui ne sont pas algériens / et qui désirent que leurs enfants suivent le même cursus 

scolaire que quand ils sont chez eux” (AO13, 2015 : 255-260). 

Et elle confirme cette distension entre immigrés et expatriés, selon laquelle Alger est pleine 

d’expatriés, mais sans immigrés (visibles ou visibilisés) :   

“recevoir des immigrés non arabophones comme ça en Algérie j’en connais peu / très très 

peu / et les seuls que je connais sont des gens euh /// qui ont les moyens pour payer à leurs 

enfants l’école internationale Alexandre Dumas” (AO13, 2015 : (276-278). 

D’après ces entretiens, les orthophonistes algériennes interrogées acceptent, chacune à des degrés 

différents, des langues différentes et des mots différents pour une même image. A chaque fois, 

                                                   

I.I. 269 

II.II. L’L’ « allophonie » : ou comment  « allophonie » : ou comment rationnaliser l’rationnaliser l’ « échec scolaire » « échec scolaire »  
270
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elles déclarent (ce qui a été confirmé dans nos observations) privilégier le fond sur la forme, la 

compréhension globale sur une expression normée. Quant à l’acceptation des différentes variétés 

géolectales, deux orthophonistes nous donnent encore un exemple de la souplesse dont elles font 

part. Je leur demande quels mots utilisent les enfants pour une même carte imagée. Elles 

répondent :   

“selon même la famille / des fois il y a des familles il y a des enfants qui parlent dardja 

c’est-à-dire le dialecte ils disent balle parce qu’on dit balle mais y’a d’autres qui disent 

kora […] et d’autres qui disent balo” (AO6, 2017 : 146-149) 

Je leur demande si, quelle que soit la forme du mot qu’emploie l’enfant, kora, balo ou ballon, 

elles acceptent. Elles répondent :  

“oui on respecte […] si on demande aux parents est-ce qu’il dit balo ou ballon à la maison 

/ s’ils vous disent que je dis balou donc” (AO6, 2017 : 157-161)  

Ma question sur ce mot semble en amener une autre, elles ajoutent :   

“déjà ballon c’est rien du tout y’a des mots qui sont vraiment différents / par exemple la 

tomate en français / ici on dit tomâTech271 / […] à Biskra Tammich272 / euh sinon 

maTicha273 / tmâTem274” (AO6, 2016 : 162-168). 

Devant cette longue liste de mots différents désignant le même fruit, je leur demande si elles les 

acceptent tous, ce à quoi elles répondent encore :  

“il y a plusieurs donc on suit le patient […] on demande ce qu’il dit” 

(AO6, 2017 : 169-171). 

Et sa collègue de rajouter :  

                                                   
 تمالِطش 271
 طمّيش 272
 مالطيشة 273
تمالطم 274
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“comme la dame a dit hier par exemple / pour la fleur moi je dis généralement warda275 / 

mais sinon la patiente elle a dit az-zhâr276 / oula zahra277 / mais bon zahra c’est // oula 

nouwwâr278” (2017 : 173-175).  

On voit donc que les orthophonistes non seulement acceptent les différentes langues ou variétés 

linguistiques parlées par leurs patients, mais elles font plus qu’accepter, elles leur demandent, ou 

demandent aux familles qui accompagnent un proche ou un enfant, quels sont les mots qui sont 

utilisés au domicile familial pour désigner telle ou telle chose. Ainsi :  

“oui / mais sinon le patient si par exemple je lui donne le mot tomaTêch / mais les parents 

à la maison ils vont utiliser maTêcha / mais la séance d’après si le parent rentre ils vont 

me dire voilà à la maison ce qu’on dit / on donne la liste des mots écrits aux parents / 

parce que parfois ils ne rentrent pas au cabinet / donc je donne la liste / c’est pour ça on 

fait des cahiers / de correspondance […] ils traduisent oui / ils sont pas obligés de me 

suivre […] bien sûr / c’est à leur convenance [elle sourit]” (AO6, 2017 : 191-199).  

Et lorsque je m’en étonne, l’une d’elles répond :  

“bien sûr / ils suivent leur(s) langue(s) leur(s) dialecte(s) si on peut dire / ils ont raison / 

ils vont pas parler comme moi / […] par exemple moi je suis de A279 / et j’habite là sur 

Alger / il y a des mots c’est pas les mêmes / j’essaie de les utiliser selon les malades / je 

change les mots / il y a aucun problème / j’accepte / j’accepte / c’est tout à fait normal ils 

vont pas me suivre / ce serait illogique [elle rit doucement] / […] ils vont pas vivre avec 

moi” (AO6, 2017 : 201-210) 

Pour chaque carte ou pour chaque image, ces orthophonistes acceptent différentes langues, 

différents mots, différentes prononciations, qu’elles soient géolectales ou « sociales ». Ainsi, 

pour le mot « jus », 3aSir280 en arabe, elles déclarent :  

“la plupart disent jus oui / ou alors ils prononcent mal ils disent ji” (2017 : 230).  

Prononcent mal, dit-elle, mais là encore elles acceptent, ou ne « corrigent » pas, puisque c’est un 

terme qui est entendu dans la société algérienne. On peut alors faire plusieurs constats sur la 

façon de procéder de ces orthophonistes algéroises. Non seulement elles acceptent différentes 

                                                   
 وردة 275
 اللزْهالر 276
 زهرة 277
  نَورde l’arabe classique نُوالر278
279 Une ville à 150 kilomètres à l’ouest d’Alger  
عصير 280
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langues, différentes variétés de langue et différentes prononciations dans une même langue, mais 

elles interrogent les familles et les patients pour savoir quelles sont leurs propres normes ou 

habitudes linguistiques et langagières. La façon de faire de ces orthophonistes relève en tout point 

de ce que l’on peut qualifier de soin (JAFFREDO, 2016 : 218), puisqu’elles ne parlent pas ni 

n’agissent pas depuis une norme surplombante, une vérité linguistique ou scientifique, médicale, 

mais vont chercher les normes ou références des personnes qu’elles soignent pour les aider à bien 

vivre socialement et linguistiquement un futur281 qu’elles laissent ouvert. « il ne va pas parler 

comme moi », dit une des orthophonistes citées plus haut, « il ne va pas vivre avec moi », ces 

phrases révèlent à elles-seules toute la dimension sociale et politique du langage, et illustrent bien 

comment on peut participer à construire une société et des normes par des discours et des 

positions d’éducateur, de rééducateur ou de soignant. Cette position semble, depuis mon point 

de vue situé, d’une souplesse tellement radicale qu’elle devrait amener à réfléchir sur non pas 

ce que sont mais sur ce que l’on veut que soient les « normes » linguistiques et culturelles 

françaises, ou plus exactement les « ressources », comme l’écrit François Jullien (2016 : 6), 

« disponibles à tous ».  

Suite à mes questions sur les différentes langues qu’elle utilise en consultation, une orthophoniste 

me fait part d’une réflexion personnelle :  

“ça fait deux ans que je travaille dans le cabinet / je rencontre des gens qui peuvent faire 

la prise en charge ici / mais peut-être l’évaluation ou un avis ils vont en France en 

Belgique au Canada / ils me disent souvent / parce que souvent on entend dire 

l’orthophonie elle est loin par rapport à en France ou / ils me disent y’a aucune différence 

/ ils me disent non vous avez presque le même niveau / c’est le même diagnostic qui est 

fait ici il est fait en France / les orthophonistes algériennes / je dis algériennes parce qu’il 

y a beaucoup de femmes hein / 7na282 on fait la prise en charge avec plusieurs langues / 

en français s’il a un problème on rééduque mais je pense qu’en France une orthophoniste 

s’il y a un arabophone elle pourra pas lui faire la prise en charge / voilà / on est meilleures 

[elle rit]” (AO11, 2015 : 166-175).  

Deux choses importantes sont à noter ici : la première est celle d’un apparent « complexe » ou 

de gêne vis-à-vis de la France ou du regard qui peut être porté, depuis la France ou par des 

Français que je représente peut-être là, sur l’orthophonie en Algérie. La seconde chose est 

l’affirmation, sous forme plaisante mais juste, du fait qu’en Algérie la rééducation orthophonique 

                                                   
281 “on va penser pour après / donc on pense pas au moment de la rééducation” (AO6, 2017 : 260-261).  
282
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peut se faire dans plusieurs langues, alors qu’en France il n’y a visiblement pour l’instant encore 

que le français, et un patient arabophone, algérophone ou tamazightophone exclusif ne pourrait 

pas être pris en charge facilement. L’orthophoniste souligne donc ce qui peut sembler relever du 

paradoxe : un discours ou une idée reçue commune, selon elle, voudrait qu’en France 

l’orthophonie et les orthophonistes soignent « mieux » qu’en Algérie leurs patients, alors qu’en 

Algérie un enfant peut être soigné en tamazight, en dardja, en arabe ou en français, quand la 

France et les orthophonistes ne proposent qu’une seule langue à la grande diversité de leurs 

patients plurilingues… 

2.2.5. L’orthophonie comme résistance face au chiffrage du langage 

Nous l’avons évoqué, le terme « orthophonie » et le préfixe « droit » qui le compose pourraient 

laisser entrevoir une vision rigide de cette profession comme du langage, c’est d’ailleurs l’une 

des raisons pour lesquelles “nombre d’orthophonistes choisissent le terme de 

« thérapeute du langage », correspondant mieux à une pratique d’accueil d’un symptôme, et de 

propositions de techniques prenant sens dans une relation singulière” (LAINE, 2016 : 38). 

D’après nos entretiens et nos discussions informelles avec les orthophonistes, cette conception 

du langage selon une norme unique n’est révélatrice ni des pratiques des orthophonistes ni de 

leurs discours. Certaines praticiennes vont jusqu’à manifester une distance envers le terme même 

d’ « orthophoniste »283.  

Il semble, d’après nos entretiens comme d’après des témoignages plus officiels 

(ALI, WOLF, 2016), que les orthophonistes soient en proie, comme un nombre incalculable de 

professionnels, à une tentative de dégradation de ce qui fonde leur mission, à savoir le soin, par 

le langage notamment, de l’humain. Certaines orthophonistes le déclarent aussi publiquement : 

“pris dans un mouvement de société depuis vingt-cinq ans (comme tous les métiers de santé), 

l’orthophonie ne peut échapper au contrôle social et surtout financier. Mais l’histoire se 

complique quand le contrôle cherche à imposer les outils de travail : évaluations chiffrées et 

recommandations de bonnes pratiques issues d’expertises très majoritairement référées à la 

neuropsychologie et aux courants neurocognitivistes” (JAFFREDO, 2016 : 187). Avant de 

poursuivre : “or, cette évaluation de la pratique orthophonique enferme notre métier dans un 
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système mécanique : test, entraînement, test… Ceci est en contradiction avec notre conception 

du soin en matière de langage” (2016 : 187). 

Cette tentative de dégradation des valeurs284 de leur profession, de réduction de la complexité de 

leurs actes à des opérations chiffrées, n’est pas propre à l’orthophonie ou à l’éducation, mais est 

paradigmatique de nos sociétés de la norme. Cet « empire de la norme » (GORI, 2013 : 21), cette 

société de l’exhibition du chiffre et par le chiffre, porte atteinte à tout ce qui ne peut se compter 

ou se voir clairement, dont le langage, dont un grand nombre de particularités de l’humain. 

Les témoignages des orthophonistes que nous rassemblons font état, sous diverses formes et par 

des propos différents, de ce danger de la normalisation et de la neutralisation par le chiffre. Une 

constante est notée, cependant : celle de devoir fournir des bilans chiffrés à des institutions qui 

attribuent des « aides » ou débloquent des fonds pour des enfants scolarisés, pour que ces derniers 

puissent bénéficier d’un soutien scolaire propre à leurs « spécificités ». Apporter une aide à des 

enfants qui en ont besoin, qualifiés de « spécifiques » dans une société et une école on ne peut 

plus « normales », mais où des enseignants se suicident285, est évidemment important, et on ne 

saurait s’y opposer. En revanche, décider de n’attribuer cette aide qu’à condition de soumettre 

des professionnels du soin, dont les orthophonistes, à une mathématisation du langage, à une 

réduction de leurs compétences et de leur vision à des chiffres, est très dangereux. Dangereux 

pour les orthophonistes comme pour les personnes qu’ils doivent soigner sans plus pouvoir 

prendre soin d’eux. Cet asservissement de l’humain, de ses qualités et de sa complexité à des 

cases, des grilles et des chiffres doit être fermement combattu. Nous le verrons largement dans 

la partie sur les risques de la mathématisation des humanités286, dont ce que nous décrivons là 

fait partie, mais nous tenons à dire dès maintenant que l’un des risques principaux que fait courir 

la prolifération de telles évaluations, c’est bien leur caractère performatif (DEL REY, 2013 : 50, 

CASSIN, 2014 : 24, GORI, 2014 : 25). En acceptant ou en nous soumettant à des évaluations qui 

                                                   
284 Evidemment singulières à chaque professionnel et individu.  
285 La situation pour les enseignants en France est critique. Les articles de la presse régionale sont légion sur les cas 
d’enseignants, jeunes et moins jeunes, qui tentent et parfois « arrivent » à mettre fin à leurs jours. Plusieurs 
orthophonistes interrogées témoignent des difficultés dans lesquelles les enseignants se trouvent, notamment à cause 
d’un manque de moyens, d’une obligation de résultats, d’une pression sociale très forte, etc. Voir notamment 
(FO12, 2017 : 453-487).  

III. 286 Voir la partie « 

IV. Résister à la mathématisation des humanitésRésister à la mathématisation des humanités
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bafouent, en les supprimant des items qui sont censés donner à voir la totalité qui est important, 

nos valeurs, nos principes et les raisons mêmes de nos actions, nous faisons advenir cette société 

et ce monde que de telles évaluations nous font entrevoir. Par la conception du monde, des êtres 

et des choses qu’elles dessinent, ces évaluations et ces « demandes chiffrées » les créent. Gori et 

Védie écrivent : “l’évaluation valide des préjugés moraux et politiques sous le masque d’une 

objectivité formelle” (2014 : 149).  

Nous exposons ici quelques exemples qui montrent à quel point l’inadaptation des outils chiffrés 

pour rendre compte des spécificités humaines peut amener à des situations ubuesques, et 

tragiques. Une orthophoniste nous rapporte le cas suivant :  

“je pensais à un petit enfant Portugais / j’ai travaillé en IME il y a longtemps hein / avec 

une psycho [elle mime les œillères] ben avec des œillères hein / QI WISC287 / mais côté 

verbal pas terrible / donc il s’est retrouvé en IME ↓ [elle s’exclame]  /  et en IME quand 

la maman l’amenait etc. / c’est  le petit garçon  / qui était en IME mais qui n’avait rien à 

y faire hein donc il pétait les plombs / c’est le petit garçon qui  servait d’interprète entre 

la maman et l’établissement / mais comme il avait eu 0 au WISC verbal / évidemment il 

ne connaissait pas le vocabulaire / donc ça c’est un souvenir de bataille […] et se retrouver 

aussi / à cause de ces foutus tests d’évaluation / en IME” (FO3, 2015 : 539-557).  

Relevant de ce que l’orthophoniste Francine Rosenbaum qualifie de « modèles persécuteurs » 

pour les patients (2011 : 80), cet exemple nous montre comment, au nom d’une lecture de 

l’humain et du langage avec le monocle du chiffre, on peut arriver à faire vivre à des personnes, 

ici un enfant et sa famille, des situations intolérables. Il est capital de savoir se méfier des outils 

qui prétendent mesurer les humanités, ou croient pouvoir rendre absolument visibles et tangibles 

le langage et les « compétences linguistiques » d’un enfant. Le risque est de croire que tout peut 

se mesurer, grâce au chiffre, et donc d’essayer de le faire, et se retrouver alors face à des 

conséquences désastreuses. L’expertise que permet le chiffre paraît inébranlable, on ne peut la 

remettre en question, ni elle ni les projets de société qu’elle défend, ou que l’on promeut par son 

utilisation, parfois malgré nous. Le chiffre est impersonnel, omnipotent, incontestable. Gori et 

Védie écrivent : “peu importe d’ailleurs que de telles expertises soient contestées et contestables. 

Elles assurent une performativité en rendant commensurable ce qui ne l’est pas forcément et en 

réalisant ainsi une véritable civilisation néo-libérale des mœurs comme des façons de penser le 

lien social, la subjectivité et leurs pathologies” (2014 : 161-162). Cette tendance à devoir tout 
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 « Wechsler Intelligence Scale for Children », échelle d’intelligence de Wechsler pour enfants.  
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chiffrer, tout « coter », comme disent les orthophonistes, est une tendance sociétale généralisée, 

et la pression que peuvent ressentir certaines d’entre elles face aux critères exigés par la Maison 

Départementale des Personnes Handicapées (désormais MDPH) pour pouvoir attribuer à un 

enfant scolarisé les soins dont il peut bénéficier a été soulevée lors de nos entretiens :  

“ce qui est gênant avec la MDPH c’est qu’on nous demande / on nous impose des bilans 

tous les ans / donc au mois de novembre on se retrouve avec soixante-dix demandes 

d’anciens patients qui en plus appellent en panique parce qu’en plus on leur dit si vous 

n’avez pas votre bilan dans trois semaines / votre enfant il n’aura pas son tiers-temps au 

brevet ou au bac / donc nous on nous met une pression de dingo / alors qu’en parallèle on 

a monsieur X qui sort d’une chirurgie qui peut plus avaler / madame Machin qui 

développe un Alzheimer / c’est n’importe quoi” (FO10, 2017 : 182-188).  

Cette orthophoniste montre à quel point la généralisation de l’évaluation et cette omnipotence du 

chiffre conduit à des dérives, au point de forcer les professionnels du soin à devoir modifier leur 

rythme et celui de ceux qu’ils soignent, dans leurs propres pratiques, pour ne pas pénaliser leurs 

patients. La puissance de la norme et du chiffre s’exercent et s’illustrent parfaitement dans cet 

exemple, où le dialogue, l’échange, le débat ou la possibilité de contradiction n’a plus lieu d’être : 

soit on obéit au chiffre et à la traduction impossible qu’il impose, à la vitesse effrénée qu’il exige, 

soit on résiste, et le patient est pénalisé. Cette pression, que l’orthophoniste qualifie ici de 

« dingo », est confirmée par la FNAREN : “le bilan orthophonique est une pièce centrale pour 

la constitution de certains dossiers, dont ceux qui relèvent de la Maison de la personne 

handicapée (MDPH). Les orthophonistes sont de plus en plus sollicités à ce sujet, jusqu’à 

ressentir une forme de pression. Ils se trouvent confrontés à des demandes présentées comme 

des formalités administratives, qui parfois vont jusqu’à des résultats chiffrés, obtenus par la 

passation de protocoles d’évaluation.”288 On l’a vu, d’autres travaux et d’autres orthophonistes 

confirment cette « pression » du chiffre (JAFFREDO, 2016 : 215).  

La profession d’orthophoniste, comme tant d’autres, voit alors courir le risque de se voir soumise 

à l’obéissance au chiffre, et à la réduction de ce qui fait ses spécificités à un code mathématique 

et protocolisé. Une autre orthophoniste témoigne :  

“on essaie parfois de pallier les trucs et je trouve ça encore plus absurde / vous avez cette 

belle batterie là Evalo 2-6  / pour les deux-six ans / où il y a l’entretien d’accueil qui a été 

évalué de manière notée / c’est-à-dire que l’orthophoniste dit bonjour comment 
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t’appelles-tu / même quand c’est un bilan de renouvellement c’est-à-dire qu’elle voit 

l’enfant depuis deux ans / non mais on ferait semblant qu’on se connaîtrait pas / on 

est spécialistes de la communication / c’est pas une manière de présenter la 

communication à l’enfant que de faire semblant qu’on se connaîtrait pas et qu’on dirait 

que pour que je puisse te mettre une note pour voir si t’es bien en communication” 

(FO9, 2017 : 197-205).  

Les orthophonistes, spécialistes entre autres du langage et de la communication, voient là encore 

leur profession et leurs singularités réduites par la fausse nécessité de devoir chiffrer, c’est-à-dire 

rendre compte par des chiffres, d’un échange avec leur patient. On voit bien en quoi ce genre de 

pratiques est à la fois contraire à la complexité de leur profession comme à celle du langage, et 

insultant pour l’acuité et la finesse que leur diagnostic exige. La même dérive, de demande de 

chiffres, même si elle est masquée par des mots itemisés, est relevée par cette orthophoniste que 

nous avons déjà citée plus haut, lorsqu’elle rapporte les rapports avec l’école qui « risquent de 

devenir conflictuels ». Conflictuels puisque l’école leur adresse des demandes de « PAP » dans 

lesquels elles doivent, en tant qu’orthophonistes, joindre un « bilan formaté », avec des critères 

et des items imposés, datant de moins d’un an, l’école imposant alors et les formulations et la 

temporalité aux orthophonistes (FO13, 2017 : 0-11) pourtant indépendantes. 

Non sans humour, cette orthophoniste exposait alors le même problème, dont c’est cette fois 

l’école qui se fait le relais, mais qui n’en est pas pour autant l’initiatrice. Encore une fois, on 

demande à une professionnelle du soin de « fabriquer » un rapport sur un enfant à propos du 

langage, ce dont elle est, rappelons-le, spécialiste, en lui fournissant par avance la grille 

d’évaluation, donc le langage qu’elle doit utiliser, les termes qu’elle doit accepter, bref en 

conditionnant la manière dont elle pourra et plutôt devra rendre compte de son expertise. Par le 

chiffre, puisque ne nous y trompons pas, ici il s’agit de mots dont l’orthophoniste doit rendre 

compte, mais ces mots sont exclusifs, univoques, étriqués et monochromes, donc ce sont bien 

des chiffres travestis en mots, par le chiffre donc on impose à l’orthophoniste de faire semblant 
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de dire ou de rapporter ce qu’il a vu ou perçu chez un enfant, à propos du langage ou de la parole. 

Mais, comment peut-on envisager une société dans laquelle c’est une institution qui commande 

à un professionnel du langage et de la parole, autonome et indépendant, d’utiliser tel ou tel terme, 

de se contenter de cocher oui ou non, plus ou moins, il y a ou il n’y a pas, à propos du langage et 

de la parole d’un enfant qui semble avoir besoin d’aide ? Comment peut-on accepter que, y 

compris dans cette relation entre une institution et un professionnel du langage et de la parole (!), 

les mots soient ôtés de toute leur faculté de résistance et de poétique ? Poétique, dans le sens de 
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ce qui ne se laisse pas « réduire à signifier quelque chose » (JULLIEN, 2006 : 31) ? Imposer 

l’univoque et le binaire du chiffre, caché sous des mots et des grilles, à un professionnel du soin 

et du soin du langage, pour qu’il puisse contribuer à aider un enfant, comment doit-on 

l’interpréter ?  

En Algérie, l’un des phénomènes que nous avons pu observer, à deux reprises, est là encore une 

sorte d’influence du chiffre, de la technique et des neurosciences sur le langage. Un des cas 

observés concernait une patiente sourde appareillée, kabylophone, qui était venue dans le bureau 

des orthophonistes, auprès de qui je menais des observations, pour effectuer des réglages sur son 

appareil, réglages qu’elle ne pouvait faire seule sans l’aide d’un « technicien ». Cette patiente 

kabylophone a donc été prise en charge par une « technicienne », qui n’était pas orthophoniste, 

pour lui régler son appareil selon des mesures qui m’échappent, mais qui concernaient, m’a-t-on 

expliqué, le volume et la clarté du son entendu. La technicienne, qui travaillait pour le compte 

d’une marque d’appareils auditifs, a donc entamé ses réglages, en faisant répéter des mots à la 

patiente, puis la patiente s’est entretenue avec l’orthophoniste auprès de qui j’étais, elle aussi 

kabylophone, qui travaillait avec son patient (tout cela se passait dans la même pièce). 

La technicienne a corrigé la patiente sur plusieurs mots qu’elle avait prononcés, jusqu’à ce que 

l’orthophoniste s’en mêle pour lui signifier que les mots qu’elles échangeaient et que la 

technicienne corrigeait étaient corrects, même s’ils n’étaient pas compris par la technicienne. 

Ces mots étaient en kabyle, pas en arabe. Cette anecdote, qui n’a pas à mon sens qu’une valeur 

anecdotique, est révélatrice de ce que nous pourrions appeler une technicisation des 

problématiques sociales et une mathématisation du langage. Ce qui est à craindre est, dans les 

différents propos que nous reportons là, signe d’une certaine dépolitisation et déconflictualisation 

des actes professionnels, qui ici touchent spécifiquement le langage. Cette façon de penser le soin 

et l’éducation, d’une manière générale les métiers et les actes, pousse à nous désubjectiver et à 

nous déresponsabiliser, nous rendre neutres et « vrais ».  

Une orthophoniste interrogée déclarera d’ailleurs :  
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“les neurosciences cognitives / comme le dit une collègue c’est la forme moderne si on 

veut / de l’orthophonie / donc si on voit cette théorie neurologique c’est-à-dire 

neurosciences / on trouve que l’innervation ou la place cérébrale à travers l’apprentissage 

des langues / wow / c’est une forme très / comment te dire / c’est la solution des problèmes 

de l’intelligence” (AO10, 2015 : 153-157).  
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Et lorsque, un peu confus, je lui demande en quoi les neurosciences seraient la panacée, elle 

répond :  

“tout est neurologique en orthophonie / la communication elle est neurologique sur le 

plan anatomo-physiologique et elle est cognitive sur le plan langage elle est typiquement 

cognitive” (AO10, 2015 : 165-167).  

Ces déclarations sur la toute-puissance des neurosciences confirment une tendance au 

remplacement des sciences humaines et sociales par les sciences expérimentales289. On ne peut 

s’empêcher de penser à ces phrases de Roland Gori, toujours éclairant : “cette « langue » […] 

prétend rendre compte directement du réel sans avoir à l’interpréter, à le façonner et à l’inventer 

par le langage et la parole. […] Cette traduction numérique de nos activités réduit le langage 

qui donne le monde, sa richesse sensible, au code binaire. Elle participe d’une hégémonie 

culturelle qui installe et légitime, insidieusement, des logiques de domination sociale et 

politique” (2017 : 156). De nombreux mots seraient à analyser dans l’analyse que fait déjà Gori, 

mais je veux insister ici sur le terme « insidieux ». Nous pensons, avec d’autres, que cette manière 

de faire croire que, par la technique, le mathématique et la science on peut régler des 

« problèmes » (que l’on créé en partie) sociaux est très risquée. Risquée parce qu’elle interdit le 

conflit et le rend obsolète, et avec lui le politique, la culture et une certaine forme de liberté. Cette 

dépolitisation du langage et de la performativité de la nomination, cette réduction des 

problématiques sociales à une histoire de chiffres est plus que préoccupante. Le sociologue 

Stanislas Morel analyse : “le recours de plus en plus fréquent au diagnostic de « dyslexie » 

s’expliquerait, par exemple, par les avancées des neurosciences cognitives, désormais en mesure 

non seulement d’identifier les dysfonctionnements neurologiques […] ou les gènes impliqués 

dans les difficultés d’apprentissage du langage écrit, mais aussi de conduire à des rééducations 

efficaces” (2014 : 10). Nous voyons un point commun entre les « dys » (dyslexiques, 

dysorthographiques, dyscalculiques, dyspraxiques, etc.) et les « allophones ». A priori, ils ne 

partagent rien, mais leur nomination relève pourtant de la même neutralisation politique. Les uns 

sont « difficiles » (ils ont des difficultés) et les autres sont « autres », tous deux sont cette offense 

à l’ordre et au « naturel »290, que la science et « la » langue peuvent heureusement remettre dans 

le rang. Les « neurosciences », sans que nous en fassions une analyse quelconque, n’ont rien de 

                                                   
289 Cf. la réflexion autour du « CSEN » dans la partie « Adaptés mais résignés vs subversifs et créatifs : doit-on 
vraiment choisir ? » 
290 Evidemment pas une offense au culturel, qui lui peut se définir, on l’a vu, comme opposition, conflit et possibilité 
de s’estranger
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, de se rendre autre à soi-même (Bildung).  
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critiquable dans leur constitution, mais c’est, comme toute chose, leur utilisation et la croyance 

aveugle en leur apparente vérité, objectivité et fidélité qui est dangereuse. Rien ne peut rendre 

compte avec exactitude ou sans écart, sans interprétation, de l’humain et de ses activités. C’est le 

sens de la pensée que nous mettions en exergue de cette partie (GORI, DEL VOLGO, 2009 : 141), 

selon laquelle la science, la technique et leurs diagnostics, quels qu’ils soient, ne dispensent 

jamais les acteurs de devoir penser et se positionner, c’est-à-dire se situer, politiquement donc, 

par rapport à une situation créée, et pas donnée. Un dernier témoignage pour montrer la diversité 

des situations, mais la régularité du problème. Une orthophoniste, française diplômée en 2012, 

nous confie que parfois il leur est enseigné en formation que la croyance en la neutralité de la 

relation est possible, ce qui en un sens prépare le terrain à la confiance dans l’objectivité et la 

fidélité que permettrait le chiffre, même lorsqu’il s’agit du langage et de la communication. 

Elle rapporte :  

“mais on nous a désubjectivé dans notre formation / donc voilà / il faut avoir le 

concours parce qu’il est difficile mais une fois qu’on a eu le concours on arrête de penser 

quoi” (FO12, 2017 : 290-292).  

Avant cela elle témoignait :  

“ce qui est compliqué c’est qu’on nous a appris en formation initiale à neutraliser tout / 

dans le bilan et dans / il faut surtout pas aider le patient dans le bilan quoi / pour faire une 

évaluation la plus //  [elle rit doucement] / c’est quand même fou le / voilà c’est ça / on 

est tous interchangeables et / effectivement c’est ce que je dis / je suis très très en colère 

contre les bilans informatisés / pour moi / dans quelques générations à ce rythme-là il n’y 

aura plus d’orthophonie quoi / il y aura des ordinateurs” (FO12, 2017 : 184-190).  
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Cette orthophoniste, jeune, vigilante et courageuse, nous a fait part de son souhait de changer de 

métier (2017 : 478-479) à cause notamment de la pression à devoir « chiffrer » ses actes et ses 

soins qu’elle ressentait de plus en plus forte. Devant la violence que peut représenter l’ordre de 

trahir la parole et de réduire les mots, les sensations et les impressions aux chiffres, de très 

nombreux professionnels, dont les orthophonistes, semblent plus qu’inquiets. La promesse de la 

réalisation d’un humain sans failles, sans doutes, sans fautes, ni bègue ni handicapé, pas 

« spécifique » ni « allophone », juste normal, déraciné et déradicalisé, performant, fidèle et 

adapté, à 100% de ses capacités 24/24h, semble bien possible grâce au chiffre et à la transparence 

totale, panoptique, qu’il permet. Rien n’est impossible pour qui sait « lâcher prise », ne « pas se 

prendre la tête » et se contenter d’accepter de troquer le langage, les conflits et les deuils qu’il 
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implique contre le mathématique et la douce rassurance de sa vérité. Concluons avec cette vision 

de Roland Gori : “la technique sera la solution aux métiers « impossibles » de l’éducation, du 

soin et du gouvernement des hommes, elle les remplacera” 
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III.III. Exil, étrangeté et folie : Exil, étrangeté et folie : des ombres au tableau de l’ordinairedes ombres au tableau de l’ordinaire  

“Si le réfugié représente dans la structure de l’Etat-nation un élément aussi inquiétant, 

c’est avant tout parce que en cassant l’identité entre homme et citoyen, entre nativité et 

nationalité, il met en crise la fiction originaire de la souveraineté” 

(AGAMBEN, 1995 : 32) 

“L'immigration remplit aussi cette autre fonction à l'intérieur de la société : 

elle permet de voir les choses qu'on n'a pas envie de voir” 

(SAYAD, 1990 : 24). 

3.1. L’exil et l’asile : questions centrales  

Ce travail ayant parmi les questions principales qu’il traite l’étranger, l’ordre et la norme, les 

langues et les cultures, l’éducation, le politique, et prenant pour figure de « révélation » ou de 

réflexion291 de ces questions les enfants « allophones », qui sont très souvent récemment 

immigrés en France, la question de l’exil nous apparaît comme devant être impérativement 

abordée, et analysée sous plusieurs angles. Ce que l’on peut souligner avant toute chose est que 

l’exil, en tant qu’il désigne, par son préfixe grec, une sortie, est un « désordre ». L’exil est un 

dés-ordre pour celui qui le vit, et il est aussi un miroir réfléchissant pour ceux qui côtoient les 

exilés, c’est aussi le sens de la citation de Sayad ci-dessus. Réfléchissant parce que l’exilé oblige 

à voir et à penser ce qui ne peut plus rester de l’ordre de l’implicite, de l’ordre et du naturel. 

L’exilé, en ce sens, et l’exil, révèlent le culturel et réveillent le politique, en tant que mouvements, 

conflits et positionnements. Puisque l’exil indique une sortie, il révèle aussi nécessairement une 

entrée. Et c’est la confrontation de cette sortie avec cette entrée, le face à face entre ce désordre 

qu’est l’exil avec cet ordre qu’est l’asile, que nous devons interroger. Si l’exil est manifestement 

un désordre et une sortie, de quel ordre parle-t-on et quel ordre veut-on construire dans cet espace 

politique qu’investit l’exilé, désormais asilé, familier parmi les autochtones ? Je veux dire par là 

que nous devons penser à la fonction révélatrice qu’a la nomination sur celui qui nomme 

(SIBLOT, 2001 : 15),  puisqu’on ne peut effectivement nommer quelqu’un ou quelque chose 

sans dire beaucoup sur ce que nous sommes, ou ce que nous estimons être. Ainsi, ce désordre 

manifeste, apparent, évident, extérieur, de l’exilé, associé aux nominations que nous leur 

renvoyons en fonction des contextes (« allophones », immigré, « migrant », étranger, sans-
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papiers, etc.), ne doit pas être pris à la légère, et nous devons saisir cette occasion de voir ce que, 

en disant de ces apparents étrangers, nous exhibons de notre supposée familiarité. Nous devons 

nous demander de quel ordre sont les désordres et les dérangements que les exilés, les 

« allophones » et les immigrés produisent dans une société donnée. La nomination de l’exilé 

convoque nécessairement le questionnement du familier et de l’étranger, et par là même nous 

oblige à réfléchir à un ou à des communs, et à la façon dont nous voulons définir ce commun. En 

contextes scolaires, un « allophone » est défini dans certaines académies comme “tout élève 

parlant une autre langue que le français”292 ? Très bien, analysons alors ce que cela dit des 

émetteurs de ce discours, et si ce discours est accepté et repris par des individus, ce que cela dit 

d’eux, d’une institution, d’un pays peut-être ? Prenons les mots au sérieux, surtout quand on les 

utilise pour désigner quelque chose ou quelqu’un de différent, d’opposé, d’étranger. La 

nomination révèle énormément sur celui qui nomme, et peut-être plus encore, cela paraît évident, 

lorsque la nomination est utilisée pour désigner ce que l’on conçoit comme fondamentalement 

« autre ».  

L’asile, l’accueil ou l’arrivée dans une nouvelle société donnée, dans un nouveau « cadre » ou 

un nouveau contexte, doit être ex-pliqué, c’est-à-dire mis au dehors, au grand jour, déployé, 

développé293. Expliquer, cela signifie aussi désembrouiller, désenlacer. Désembrouiller de 

l’évidence de l’entre-soi et désenlacer de l’état de nature dans lequel les habitudes et les 

automatismes font croupir la culture, qui se caractérise pourtant par le mouvement et 

l’opposition. Expliquer implique cela, de rendre net et clair, le plus possible, les valeurs rangées 

sur les étagères de l’évidence. Et c’est par cette nécessité d’explication aux exilés294 que nous 

pouvons nous apercevoir des couches poussiéreuses d’implicite qui empêchent une bonne 

compréhension de ce qui est attendu, « normal », acceptable, dans des contextes précis. 

Cette nécessité de mettre au clair ce que nous estimons, selon les contextes, recevable et 

« correct », est une possibilité de révéler les dimensions politiques de bien des choses. Dimension 

politique de l’éducation, de la culture, des langues, et de l’espace et de l’importance que l’on 
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donne aux différentes langues des enfants et familles d’une école, d’une société, d’un pays, que 

l’on pourra alors bien qualifier de développés, et pas d’enveloppés295.  

3.1.1. L’exilé : ce dehors qui questionne le dedans       

Au sens actuel et contemporain du terme, l’exil renvoie beaucoup d’entre nous d’abord à une 

certaine image du départ, véhiculé notamment par les media qui montrent, plutôt que les départs, 

les arrivées de familles et individus indistinctement appelés « migrants », d’ailleurs même encore 

lorsqu’ils ont arrêté d’être en mouvement, même lorsqu’ils se sont sédentarisés. Appeler 

« migrants » des personnes ou groupes de personnes qui n’ont plus l’intention ni l’apparence de 

vouloir continuer à « voyager » révèle combien cet -ant du participe présent nous indique que ce 

n’est plus tant le mouvement, le déplacement, que désigne ce terme, mais bien le statut d’instable, 

de non encore installé ici. Désigner comme « migrant » un sédentaire, c’est avant tout l’inviter à 

partir ou repartir, ou présumer qu’il ne pourra ou saura rester, que les conditions pour cela ne 

seront jamais réunies, qu’il n’en est pas question. Sachant cela, il faut donc procéder à un choix : 

soit l’on se rappelle la dimension mouvante induite par le participe présent de « migrant », et l’on 

se refuse à l’utiliser pour des personnes accueillies et sédentarisées (au moins provisoirement, 

comme nous tous, en qualité de vivants et mortels), soit l’on persiste à l’utiliser, en étant 

conscient de la performativité du langage, et l’on co-llabore à l’établissement d’une nouvelle 

définition de « migrant » en exprimant notre refus d’asile, en invitant ces personnes à reprendre 

la route.  

Le terme « exil » dérive du latin exsilire, de ex et salire « sauter, bondir »296. De manière évidente, 

il indique la sortie d’un endroit, la fuite, le départ, de par son préfixe. L’exilé interroge l’asile, 

ayant l’extérieur et le dehors collé à son nom, il questionne l’intérieur et le dedans, forçant à se 

demander ce que l’on met sous le terme de « même » et de « familier ». 

Prenons pour sujet d’illustration les vers suivants :  

“Heureux qui comme Ulysse 

A fait un beau voyage 
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Heureux qui comme Ulysse 

A vu cent paysages 

Et puis a retrouvé après 

Maintes traversées 

Le pays des vertes années”297 

Comme un stéréotype de l’ « exilé » qui a souffert mais qui est rentré et qui a retrouvé ce(ux) 

qu’il avait quittés, cette chanson de Brassens, inspirée du poème de Du Bellay, nous donnera 

matière à exposer ici certaines façons d’exprimer l’exil et de se sentir « exilé », avec toujours 

cette idée du « retour », qu’on l’envisage ou qu’on l’oublie, qui reste dialectiquement inséparable 

du départ. Nous verrons en quoi l’exil, le départ, l’absence et le retour sont liés, pourquoi la mort 

ou une façon de penser la mort, une mort en tant qu’abandon, séparation, est aussi souvent 

présente dans l’expression d’auteurs ayant vécu l’exil. Nous aborderons ce qui lie l’exil à la 

« nostalgie », cette « douleur du retour », et en quoi cette « nostalgie » peut aussi provenir, non 

pas de la douleur que représente l’envie de « retour physique au pays natal », mais d’une difficulté 

à accepter l’impossible « retour en arrière », et dans le temps et dans l’espace, qui nous 

permettrait de retrouver ceux et ce que l’on a laissés intacts, inchangés, nous ayant attendu sans 

bouger. Il nous sera utile de comprendre que l’exil est une complication, au sens étymologique, 

c’est-à-dire qu’il « lie ensemble »298. Par le détachement impossible qu’il implique, il fait réaliser 

la dualité de toute chose, et rappelle la nécessité d’un choix.  

Nous nous intéresserons à l’exil et à l’exilé pour trois raisons principales : la première parce que 

nous pensons qu’ils révèlent des notions fondamentales à certaines spécificités de l’humain, en 

tant que mouvant, manquant et cherchant. La seconde, nous l’avons dit, parce que l’exilé 

convoque et stimule les dimensions politiques de toute société. Enfin, la troisième, parce que 

nous nous intéressons aux différentes langues et cultures, manières et normes que l’école et 

l’orthophonie acceptent, envisagent ou comprennent, et que ce sont les « allophones », par leur 
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nomination et leur parcours fréquent d’exilés, qui symbolisent la plus radicale de ces incarnations 

d’une nouveauté, d’une altérité, d’un écart, d’un manque299.    

Nous parlerons ici d’ « exilé » de manière globale, en ne collant pas à l’acception distinguant 

exilé de « migrant », d’ « immigré », d’ « expatrié » ou de « réfugié ». Même si ces termes 

peuvent être définis de manière très distincte selon les contextes, nous n’utiliserons ici que celui 

d’ « exilé », non pas pour romantiser la vie imaginaire des exilés, mais pour laisser de côté des 

notions qui sont accaparées dans la langue quotidienne et auxquelles sont attachées de trop fortes 

connotations pour que nous puissions en parler d’une façon « libérée ». « Migrant » est 

actuellement surutilisé par les media pour désigner de manière souvent confuse des situations 

très différentes, et est souvent utilisé pour décrire des individus qui ne sont plus en mouvement, 

mais bien arrêtés et désirant se sédentariser, d’où la portée gênante de ce « -ant » indiquant un 

(invitant au ?) mouvement. Velibor Čolić, écrivain bosnien arrivant en France en 1992 après 

avoir fui la guerre, sent aussi ce malaise, si ce n’est plus : “je suis une tâche gênante et sale, une 

gifle sur le visage de l’humanité, je suis un migrant” (2016 : 181). « Immigré » ou « émigré » 

quant à eux indiquent respectivement la venue dans et le départ vers un pays, mais sont aussi trop 

près historiquement de nous pour que l’on puisse les utiliser « librement » pour développer notre 

propos. « Expatrié », enfin, dans le contexte français (plutôt « des Français »), désigne de manière 

souvent enjouée le statut de citoyens Français partis travailler ou résider à l’étranger, avec 

souvent, en fonction des domaines professionnels, une augmentation de salaire non négligeable. 

« Exilé », quant à lui, présentait certes le défaut de donner une impression de traiter d’un sujet 

d’actualité de manière romanesque ou détachée qui ne tiendrait pas compte de la tragique urgence 

des situations vécues, mais nous offrait aussi la possibilité de donner à voir cette figure de 

l’ « autre » comme étant avant tout quelqu’un qui est parti, qui est « sorti », sans même aborder 

la diversité des situations (inabordables), mais qui toutes recouvrent une condition, celle de 

« présent-absent ». Avant tout, donc, ce qui nous intéresse dans le nom et le(s) statut de l’exilé, 

c’est sa position dialectique de dedans-dehors, ici-là-bas, heureux-malheureux. 

Cette ambivalence permanente, comme les joies de réussir quoi que ce soit toujours teintées de 

la peine d’ “avoir perdu quelque chose laissé derrière pour toujours”, comme écrit Edward Said, 

(2008 [2000] : 241) est aussi ce que nous croyons constitutif de l’humain en général, du statut 
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d’humain, navigant entre des états et des sentiments d’appartenance et de rejet. Ce qui nous 

intéresse ici à propos de l’exilé, c’est son statut de « ex », celui du dehors, en grec, έξω, mais qui 

pourtant est ici, εδώ. Il est venu du dehors mais il est ici, il est ici mais il pense souvent 

(toujours ?) au dehors. Amin Maalouf écrit : “avant de devenir un immigré, on est un émigré ; 

avant d’arriver dans un pays, on a dû en quitter un autre, et les sentiments d’une personne envers 

la terre qu’elle a quittée ne sont jamais simples” (1998 : 54). Ce « il », en parlant de l’exilé, 

n’existe pas en une figure universelle, évidemment, mais les exilés ont tout de même parfois des 

sentiments qui les rassemblent. Ces sentiments et ces états, cette complexité mouvante de l’être 

et de l’avoir, nous devons nous y intéresser de près pour pouvoir essayer de saisir ce qu’ils ont 

de caractéristique de l’humain, et non pas juste des « migrants » ou des immigrés. Notre propos 

n’est donc nullement ici de faire une étude de ce qu’est l’exil ou ce que sont les exilés en tant 

que catégorie spécifique, mais bien au contraire d’utiliser des récits et des analyses d’exils pour 

en extraire ce qui constitue l’humain et le rend irréductible à des items ou des chiffres, et peut-être 

se servir de cette rédlexion pour penser l’éducation et le soin.  

Approcher ce qu’il y a de fondamentalement humain dans cette dialectique du permanent 

« dedans-dehors », « familier-étranger », « aimé-haï », pourrait nous en dire long sur ce que nous 

laissons comme impensés et implicites dans nos sociétés, sur la part de culture que nous laissons 

pour nature, ordre et norme, notamment pour ce qui nous intéresse spécifiquement dans ce travail, 

les langues et les cultures, dont la langue et la culture scolaire. L’exil et les exilés révèlent, en 

nous reflétant du singulier, nos propres singularités construites, dont les langues et les cultures, 

enfouies sous l’évidence du même et du « là depuis toujours ». C’est ce qu’Edward Said relève, 

à propos des gens immobiles, autochtones perpétuels, de ceux qui ne connaissent pas de 

« bouleversements » de repères : “la langue et la maison [leur] semblent acquises, elles 

deviennent naturelles, et ce qu’elles sous-tendent disparaît dans le dogme et l’orthodoxie” 

(2008 [2000] : 255). Ce sont aussi les mots d’Abdelmalek Sayad, qui écrit : “l’immigration et 

avec elle l’émigration constituent de véritables défis à l’orthodoxie sociale et politique. A la 

manière de contre-épreuve ou de situation limite, elles forcent la réflexion sur la notion de 

nation” 
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L’exil, en tant que désordre, est aussi une cacophonie, ce « mélange hétérogène de voix, de 

bruits »300, ce « mélange confus de choses diverses »301. Ainsi considéré, il est donc quelque 

chose qui contrevient à un ordre établi, un bouleversement. Bouleversement avant tout pour ceux 

qui le vivent, mais aussi dans une moindre mesure pour ceux qui les côtoient pour la première 

fois, pour qui la peinture invisible du « naturel » et du « normal » se craquèle pour laisser voir 

l’étendue impensée du culturel, du construit, du relatif. Nous ne souhaitons pas exotiser, 

essentialiser ni généraliser ce qu’est l’exil (forcément ressenti individuellement) ni qui sont 

les exilé-e-s, qui ne sont jamais que des exilé-e-s. Notre démarche ici est de montrer que si l’exil 

et les exilés sont bouleversés en tant que nouveaux arrivants dans une zone culturelle et 

linguistique, ils sont, en tant que non-habitués, susceptibles de faire se questionner leurs hôtes ou 

du moins leurs camarades indigènes, sur leurs habitudes, leurs normes, leurs constructions. En ce 

sens, et bien que l’exil soit une blessure terrible qui ne cicatrise pas (SAID, 2008 [2000] : 241), 

envisageable sous la perspective du deuil, nous pouvons aussi le considérer comme un vent frais, 

une pluie cathartique ou une marée montante qui viendrait offrir la possibilité d’un renouveau, 

d’une remise à niveau, d’un travail (car ce progrès n’est pas « donné ») sur ce en quoi nous 

croyons et ce que nous voulons faire de ce que nous sommes. Sur nos « valeurs », justement, que 

la société de l’évaluation met en danger. Une invitation à l’action, par la réflexion, donc une 

stimulation du politique (TASSIN, 2003 : 283), en somme.  

L’exil est aussi l’idée générale que nous voulons ici développer en tant que possibilité de 

résistance face à celle de nationalisme, liée aux idées d’ethnocentrisme ou de « glottocentrisme » 

auxquelles l’exil et les exilés font front et affront en tant que désordres. Le nationalisme, qui a 

une “relation essentielle à l’exil”, écrivait Edward Said au début de ce siècle, peut être envisagé 

comme “l’affirmation d’une appartenance à un lieu, à un peuple, et à un héritage […] et pose 

comme fondements d’une patrie une langue, une culture et des coutumes communes” 

(2008 [2000] : 244-245), avant de rajouter que “ce faisant, il [le nationalisme] résiste à l’exil, et 

lutte pour prévenir ses ravages” (2008 [2000] : 245). Les « ravages » dont parle ici Said, on peut 

supposer qu’il s’agit de l’hétérogénéité, de la multiplicité, de l’ébranlement pourtant stérile de 

certaines convictions, sur lesquelles le nationalisme repose. Sayad aussi analyse et note cette 

relation duelle, ce lien réciproque qu’il y a entre nation et exil : “entre l’immigration […] et la 

nation, c’est-à-dire, au fond, entre l’immigration et la naturalisation, il s’est établi une relation 

                                                   
300 Dictionnaire culturel en langue française Le Robert, 2005, sous la direction d’Alain Rey, Paris.   
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dialectique. La naturalisation se nourrit de l’immigration et, celle-ci, à son tour, l’éventualité du 

retour étant écartée, se dissout dans celle-là et au moyen de celle-là” (1999 : 321). Sayad va 

même jusqu’à analyser comment l’immigré, en tant que « déplacé » (2006 [1991] : 140), 

c’est-à-dire à la fois déplacé géographiquement et déplacé en terme de politesse, constitue 

presque une insulte à l’ordre national et « démocratique ». Pour garder une cohérence à cet ordre 

national, il faut alors renvoyer l’immigré à un statut d’anormalité, et sortir tout ce qui le concerne, 

lui et sa condition, du domaine politique. Sayad écrit : “refouler l’immigré dans ce qui est 

étranger à la politique, parce qu’il est politiquement étranger au politique, c’est une manière 

pour l’ordre démocratique d’être en règle avec son idéal égalitaire” (2014 [1991] : 52). 

En somme, plutôt que d’accepter l’affront que font à l’ordre national des figures comme celles 

de l’immigré, de l’exilé, du « migrant », du « sans-papiers » ou de l’ « allophone », qui par leur 

existence formulent une sorte de duel (conflit), en même temps qu’ils invitent à la pensée duelle 

(dualité), l’ordre national s’en protège en les neutralisant, en s’en isolant.  

En ce cas et face au nationalisme ou à l’ethnocentrisme, l’exil serait (pour celles et ceux qui n’en 

connaissent pas la souffrance) un moyen de contrer l’hégémonie que constitue la domination 

permanente d’une langue et d’une culture sur les autres, notamment le français et la « culture 

scolaire » sur les « autres langues » et les cultures « autres ». Nous entendons par hégémonie, à 

la suite de Blanchet, “une domination non perçue comme telle, intégrée aux fonctionnements 

sociaux supposés « normaux », acceptée par les acteurs sociaux” (2016 : 51),  processus qui est  

“évidemment  lié  à  la  question  de  la  norme  et  donc  de  l’institution  scolaire” 

(MARCELLESI, 1981 : 9). Nous ne souhaitons pas « utiliser » ou manipuler l’exil et ce qu’il 

comporte de souffrances d’une manière qui ferait oublier ou minorerait la douleur de celles et 

ceux qui le vivent. Comme l’écrit Said, “considérer l’exil […] comme une richesse pour 

l’humanité revient à banaliser les mutilations et les pertes qu’il inflige à ceux qui en souffrent” 

(2008 [2000] : 242). Nous ne voulons ici ni banaliser ni romancer, mais utiliser cette expérience 

bouleversante de douleurs, ce déplacement, comme une métaphore des bouleversements 

possibles pour nos sociétés, comme un miroir, une obligation de réfléchir et se réfléchir, une 

citation à comparaître.   

L’exil travaille la distance entre le dedans et le dehors. L’exilé est à la fois présent et absent, 

singulier dans un commun souvent implicite, qu’on l’oblige aussi implicitement souvent à faire 

« sien ». Said écrit : 

Marchadour, Matthieu. Enjeux de la prise en compte de la pluralité linguistique et culturelle des enfants dans les pratiques d’éducation scolaire et de soin orthophonique. 
Algérie-France : comparais(s)ons - 2018

“l’exil est, de fait, une solitude ressentie en dehors du groupe : c’est la 

souffrance qu’on éprouve à ne pas être avec les autres, au sein de la communauté” 
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(2008 [2000] : 37). Cette idée est aussi celle du dedans-dehors et il y a, à mon avis, un parallèle 

éclairant à faire entre exil et traduction. L’exil est une « traduction physique ». L’exil est 

trans-lation, c’est-à-dire dé-placement, changement d’endroits, bouleversement de perspectives. 

L’exil et la traduction partagent cette expérience de l’abandon d’un apparent absolu pour 

l’acceptation d’un autre, souvent décevant, puisque autre. La traduction comme l’exil sont des 

exercices du deuil. On ne peut tout garder, on ne peut tout sauver302, c’est ce que traduction et 

exil nous apprennent (RICOEUR, 2004 : 8 et 16). Comme une traduction, l’exil est un 

mouvement, une station entre, la manifestation d’un écart, d’un autre, d’un autrement, d’un 

ailleurs, d’une résistance au simple, à l’identité, à l’identique ou à l’univoque.   

L’exil est aussi, en un sens, une cacophonie de l’existence, ou une expérience de l’existence en 

tant que cacophonie, c’est-à-dire une sorte de turbulence. L’exil impose et apprend peut-être, 

d’après les auteurs que nous avons ici convoqués, à quel point rien n’est monochrome, binaire 

ou séparé. Les douleurs et les bonheurs qui font suite à un exil se mélangent, cette « tristesse 

essentielle » dont parle Said colore et tempère chaque joie que la vie peut apporter à l’exilé. 

L’exil peut être vu comme un exemple de la complexité des choses, des phénomènes et des 

sentiments, complexité qui nous intéresse particulièrement pour traiter des langues et du langage, 

dont l’utilisation et le recours ne sont jamais simples et indiquent toujours la dualité, l’opposition, 

le conflit. L’exil, comme le langage, montre en quoi rien ne peut être décliné ou nommé sans 

contraire ou adversaire, support qui sert de réflexion. Réflexion au sens de pensée comme au sens 

de reflet, de réflexion de la lumière, c’est-à-dire en tant que “phénomène se produisant à 

l'interface de deux milieux”303.   

L’exil pris au sens large, c’est-à-dire pour ceux qui le vivent mais aussi ceux qui sont confrontés 

à ceux qui le vivent, dans une société dite d’ « accueil », est bouleversant à plus d’un titre. L’exil 

vient questionner, si ce n’est renverser, un ensemble de normes, d’impensés, de choses et valeurs 

que l’on croyait figés. Ce fameux préfixe « ortho », dont parle Sayad lorsqu’il qualifie 

l’immigration de « défi » à l’orthodoxie politique ou sociale (2014 [1991] : 45), que l’on retrouve 

dans l’orthophonie, dont nous traitons dans ce travail304, est ici bien malmené par l’exil, les exilés 

                                                   
302 Il est difficile de parler d’exil sans parler de pertes physiques, de morts humains, de déplacements, de deuils de 
personnes, mais nous voulons ici ne faire référence qu’à des deuils de « références », c’est-à-dire deuils de certaines 
valeurs, réflexes, environnements, habitudes, etc.  
303 Trésor de la Langue française informatisé : http://atilf.atilf.fr/   
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 Non pas tant en tant que discipline ou profession, mais plus en tant que domaine de l’ « ortho », du droit, du 
correct, en tant que rééducation, qui vient à son tour questionner l’éducation. 

http://atilf.atilf.fr/
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et ceux qui les côtoient. L’immigration et l’émigration, nous dit Sayad, tout comme l’exil que 

nous utilisons ici, forcent la réflexion, sont un choc, une « réflexion » obligée dans le sens où un 

miroir nous est présenté et l’on se voit reflétés, moins naturels, moins droits et moins en ordre 

que ce qu’on s’était plu à imaginer.  

Nous verrons plus largement, dans la partie consacrée à la mathématisation des humanités, en 

quoi la société de la norme et de l’évaluation fait courir un risque terrible aux singularités des 

individus, et en quoi une telle société rejette l’idée même de politique comme celle de culture, 

dans lesquelles conflit, inattendu et mouvement sont essentiels. C’est pourquoi l’exil et les exilés, 

en tant que manifestation d’un inattendu, en tant que réflexion obligatoire et survenue d’un 

imprévu (même si probable), réveillent le politique. L’exil est une stimulation du culturel et du 

politique en tant que mouvements, que nécessité de choisir, d’assumer, d’être responsables, 

c’est-à-dire devoir répondre.  

L’idée de l’exil, et le modèle des exilés, en ayant nécessairement une signification politique 

(AGAMBEN, 1995 : 37, SAYAD, 1999 : 137), en convoquant le politique, sont des moyens de 

résistance face à une société de la norme qui se repose sur la déresponsabilisation des individus, 

le gel du singulier et le désenracinement culturel. Soit l’on ne voit pas la bouée que représentent 

pour nos sociétés les exilés, récents et anciens, et on les fait couler avec nous sous le poids de 

notre ceinture de plomb trop lestée que représente notre société de l’implicite, de la norme, du 

chiffre, de l’évaluation et de l’adaptation à tout prix. Soit l’on saisit cette chance d’une aide et 

d’un regard extérieur, allogène, d’individus heureusement inadaptés à une telle société, et qui 

demandent l’explicite, pour nous permettre de constater les méfaits de telles valeurs et les dangers 

de notre situation, pour voir à quel point le politique et le culturel se sont endormis sous le poids 

de la norme et de l’adaptation. C’est en ce sens aussi, que l’exil peut revivifier le politique.   

 

3.1.2. L’exil comme convocation du politique et de la culture 

“L’être « a-politique », parce que « non national », qu’est l’immigré est, d’une part, 

l’illustration par excellence du caractère éminemment politique […] de l’immigration et, 

d’autre part, l’exemple paradigmatique de cette espèce d’objets qu’on aimerait réduire en 

totalité à une question de pure morale” 
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(SAYAD, 1999 : 316). 
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Sans aucun doute, les exilés, comme les étrangers, sont différents. Différents de qui ? De ceux 

qui « accueillent », croit-on bien souvent, mais surtout les uns des autres. « Les étrangers », à qui 

cela peut bien faire référence ? Qui croit encore à l’existence d’une telle catégorie ? Personne ne 

saurait dire, mais on en parle, et ils sont parlés. Nous sommes nous-mêmes bien en peine de 

définir ce qu’est un étranger ou un exilé, et ne souhaitons pas le faire, mais nous devons y 

réfléchir, et en montrer des traces ici figées. Nous parlerons plus loin de ce que parfois l’on peut 

laisser entendre par « étranger », mais commençons ici par l’exil et sa figure, l’ « exilé », non par 

simple empathie, mais parce que nous croyons que la tentative de compréhension de ce que cela 

peut représenter pourrait aider à former des individus meilleurs. Pas meilleurs en termes de 

performance, bien sûr, mais en termes de souplesse et d’humilité, notamment linguistiques, ainsi 

qu’en tant que conscients de ce qu’implique culture et politique. Nous croyons fermement avec 

Barbara Cassin que “les langues sont remises en mouvement […], et la condition d’étranger, 

d’exilé, de déraciné, de barbare, d’autre, est une condition d’avant-garde” (2016 : 220). 

Pourquoi ? Notamment parce que cette « condition », qui est aussi variable que le sont les 

individus qui la vivent, est souvent faite d’instabilité. Cette instabilité, cette absence de 

permanence des êtres, des choses, des sentiments et des phénomènes, est ce que nous devons 

avoir en tête pour assurer nos fonctions d’acteurs politiques. Cette instabilité est constitutive du 

langage et des langues en tant que créations permanentes (CHARMETANT, 2016 : 252). 

C’est ce que nous entendons à notre manière lorsque Cassin parle de la condition d’avant-garde 

des « exilés », qui sont amenés à devoir essayer, changer, se positionner, analyser, être attentif 

pour comprendre. Autant de choses et d’efforts que ne font pas ou ne font plus beaucoup de 

« non exilés », de personnes qui prennent tout pour acquis, « normal » et évident, naturel. 

Condition d’avant-garde également parce que l’exilé ou l’immigré, le réfugié ou l’ « allophone » 

sont des conditions-tests, des sortes de papier-buvard qui révèlent à l’égard d’une société donnée 

ce que peut signifier être citoyen et avoir une existence politique en son sein. Giorgio Agamben 

écrit : “le réfugié est peut-être la seule catégorie dans laquelle nous est donné d’entrevoir les 

formes et les limites d’une communauté politique à venir, du moins tant que le processus de 

dissolution de l’Etat-nation et de sa souveraineté ne sera pas parvenu à son terme” 
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(1995 : 26). 

Cette dissolution de l’Etat-nation signifierait entre autres l’arrêt de la correspondance entre 

naissance et citoyenneté (1995 : 31), entre « naturalisation » et voix au chapitre politique, 

correspondances qui nient le politique en tant que manifestation en actes de « rapports composés 

avec d’autres », le faisant passer pour un statut pré-définissable (TASSIN, 2003 : 289), comme 

si la citoyenneté était une « identité » (RANCIERE, 2000 : 63).   
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 L’in-quiétude que provoque l’exil ou les exils est ce qui met l’humain en mouvement, pas 

seulement physiquement mais aussi intellectuellement. C’est bien cela que veut dire 

« inquiétude », ne pas être quiet, ne pas être calme, serein et relâché. Nous ne faisons pas ici 

l’apologie de l’agitation ni ne croyons qu’il est facile de n’être jamais tranquille, mais nous 

pensons qu’une certaine tension, facilitée par ce que peut représenter l’exil, dans son acception 

très générale, doit être envisagée comme un modèle à considérer pour n’être ni simple 

consommateur ni citoyen naïf. Said écrit : “la plus grande difficulté à surmonter [pour l’exilé] 

est la tentation d’une contre-conversion, le désir de trouver un système, un territoire ou une 

allégeance nouveaux pour remplacer ce qui a été perdu, de penser en termes de panacées et de 

visions nouvelles, plus complètes, qui démantèlent tout simplement la complexité, la différence 

et la contradiction” (2008 [2000] : 34). Puis il annonce : “selon moi, la tâche critique de l’exilé 

est de rester d’une certaine façon sceptique et toujours méfiant” (2008 [2000] : 34). Ce que met 

en avant ici Said en tant que « tâche » de l’exilé, c’est le doute, la réflexion, l’attention, l’analyse, 

opposées aux faciles et rapides conversions, acceptations, baptêmes. Cette « tâche » de l’exilé ne 

serait-elle pas ce qui incombe ou fait de quelqu’un un être social et politique ? 

Un « citoyen » critique et vigilant ? Prenons le temps de lire les premières lignes d’un chapitre 

de recueils de réflexions d’Edward Said concernant l’exil, qu’il a vécu : 

“L’exil, s’il constitue étrangement un sujet de réflexion fascinant, est terrible à vivre. C’est la 

fissure à jamais creusée entre l’être humain et sa terre natale, entre l’individu et son vrai foyer, 

et la tristesse qu’il implique n’est pas surmontable. S’il est vrai que la littérature et l’histoire 

évoquent les moments héroïques, romantiques et glorieux, voire triomphants, de la vie d’un exilé, 

ces instants n’illustrent que des efforts destinés à résister au chagrin écrasant de l’éloignement. 

Ce qui est accompli en exil est sans cesse amoindri par le sentiment d’avoir perdu quelque chose, 

laissé derrière pour toujours” (2008 [2000] : 241).  
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« Fascinant », « fissure », « tristesse insurmontable » et « pour toujours », voilà les termes que 

nous garderons en tête tout au long de cette réflexion sur l’exil et les exilé-e-s, ainsi que sur l’asile 

qui, même s’il ne fait en rien oublier la douleur du départ, les pertes et l’instabilité sous tous 

points de vues qu’il créées, peut parfois aider à y survivre. La version première, en anglais, de 

cette réflexion d’Edward Said est la suivante. Les mots choisis par l’auteur avant d’être traduits 

en français par Charlotte Woillez valent la peine d’être examinés (je souligne) :   
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“Exile is strangely compelling to think about but terrible to experience. It is the unhealable rift 

forced between a human being and a native place, between the self and its true home : its 

essential sadness can never be surmounted. And while it is true that literature and history contain 

heroic, romantic, glorious, even triumphant episodes in an exile’s life, these are no more than 

efforts meant to overcome the crippling sorrow of estrangement. The achievments of exile are 

permanently undermined by the loss of something left behind forever” (2000 : 173). 

Précisons avant de commenter les mots choisis par Said qu’il ne s’agit ici en aucun cas de discuter 

la traduction de Charlotte Woillez, ni de proposer une autre version de la traduction, nous en 

serions bien incapables, et ce n’est pas ici notre propos. Seulement, nous tenons pour important 

le fait de donner à voir quels ont été les termes utilisés par l’auteur qui a vécu l’exil, avant que 

ses propos ne soient traduits, ne nous soient offerts en français par la traductrice. Même si les 

mots ne s’équivalent pas d’une langue à l’autre et que la traduction ne permet jamais de 

« reproduire » à l’identique ce qui a été dit ou écrit, attardons-nous sur les termes originels, qui 

peuvent faire écho d’une manière différente de ceux lus dans la version française.  

Le terme « à jamais » que nous lisions précédemment en français, est ici unhealable, c’est-à-dire 

littéralement « inguérissable », dont on ne peut guérir, dont on ne peut se remettre. La souffrance 

causée par l’expérience de l’exil peut donc être assimilée à une maladie ou un état maladif, de 

souffrance chronique. « Unhealable rift » sont les termes utilisés par Said, que l’on peut traduire 

maladroitement de bien des façons, mais dont l’idée est globalement fissure, fossé ou crevasse, 

qui ne guérira jamais, qui restera béante. L’exil décrit par Said peut être alors compris comme 

une plaie qui ne suture pas, qui reste ouverte, douloureuse. Cette plaie que représente l’exil nous 

aide à comprendre de manière imagée que, comme deux morceaux de chair d’un même être ne 

veulent pas cicatriser305 en se rejoignant, en se rencontrant, en s’unissant, les deux « parties » ou 

les deux « patries » de l’exilé ne se rejoignent pas et ne se rejoindront jamais. Les mots utilisés 

par Said sont forts, puissants, on y sent la douleur et l’irréparable. Il parle d’essential sadness, 

traduit par « tristesse » en français, mais dont l’ « essence » nous échappe. Par essential sadness, 

Said a bien pu vouloir dire tristesse fondamentale, mais on peut aussi peut-être l’entendre comme 

une tristesse essentielle, tristesse de l’être, globale et incommensurable, indissociable de l’être 

dans lequel elle est fichée.  

                                                   
305
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 « Heal » en anglais, c’est le terme utilisé ici par Said, peut désigner guérir et cicatriser.  
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Notons, d’où l’intérêt de jouer et travailler entre les langues306, que Said utilise le terme 

d’estrangement qui nous a été traduit en français par « éloignement ». Eloigner ou se séparer, 

être étranger, « s’étranger » ou « se retrouver étranger », voilà des idées évidemment 

indissociables de la notion et de l’expérience de l’exil. Passer par l’anglais pour revenir au 

français nous permet aussi ici de nous distancer un tant soit peu de ce que charrie avec lui le 

terme d’ « étranger » pour entrevoir qu’un « étranger » peut aussi être un « éloigné », un 

« séparé », un « coupé ».   

« Its essential sadness can never be surmounted »307, cette phrase nous renvoie à l’idée que celui 

qui expérimente l’exil n’en sortira pas, ne s’en sortira pas, c’est-à-dire ne se-en sortira pas 

(essential), il ne pourra pas ressortir son être de cette tristesse insurmontable, il sera transformé, 

métamorphosé. L’exil est une plaie, un gouffre, pas la fin de tout mais la fin de quelque chose 

d’essentiel, de capital, de structurant, sûrement pas une fin en soi, mais certainement une fin de 

soi, la fin d’un soi. En somme, l’exil est une sorte de mort avant l’heure, dans le sens où une 

partie de ce que l’on est, c’est-à-dire ce que l’on est « en contextes »308, a disparu. Et si l’exil 

nous fait souvent quitter une terre, il nous fait quitter les nôtres, nos proches, notre famille. L’exil 

est aussi cela, une privation de repères habituels, culturels, linguistiques, sociaux et sociétaux, 

géographiques, etc. Said en témoigne : “comme la mort, mais dépourvu de sa délivrance ultime, 

il [l’exil] a arraché des millions de gens à la richesse de leurs traditions, de leurs familles, de 

leurs origines” (2008 [2000] : 242). L’exil et le retour auquel il est dialectiquement attaché309 se 

ressemblent donc, comme expérience totale et, à bien des égards de ce qui nous constitue, fatale. 

Sophie Rabaud rejoint aussi Said sur ce point, en écrivant sur l’impossible retour, ici à propos 

d’Ulysse : “le retour, […] ça n’a pas très bon goût. Cela ressemble à la mort, mais ce n’est pas 

la mort ” (2015 : 25). L’exil serait donc une « mort » relative, la mort d’une partie de soi, ou du 

moins un deuil capital, puisqu’il nous concerne au premier chef mais nous laisse vivants, avec 

ou sans nos proches, eux-mêmes déracinés et bouleversés, ou laissés derrière nous. Le deuil et le 

manque sont donc constitutifs de l’exil et de l’exilé. Said analyse : “ce qui est vrai pour chaque 

                                                   
306 Position que nous défendons et que ce travail vient rappeler, voir notamment la partie La « disponibilité à la 
traduction » comme voie d’hospitalité.  
307 La tristesse qu’il implique [l’exil] n’est pas surmontable (trad. Charlotte Woillez).  
308 Puisque l’on existe seul, mais l’on est aussi et surtout en tant qu’être social, on est avec d’autres, on se révèle et 
on se construit, on s’oppose grâce aux autres. 
309 Toute arrivée quelque part suppose un départ, et lorsque l’on évoque l’immigré ou l’exilé, sa présence parmi 
« nous » trahit son absence à d’autres. Sayad écrit justement : “l’idée de retour est intrinsèquement contenue dans 
la dénomination et dans l’idée même d’émigration et d’immigration. […] Il n’y a pas de présence quelque part qui 
ne soit payée d’une absence ailleurs”
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 (2005 [1991] : 137).  
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exilé, ce n’est pas que le pays natal et l’amour du pays natal sont perdus, c’est que la perte est 

inhérente à leur existence même” (2008 [2000] : 256). Et c’est cette perte et ce deuil, dont 

beaucoup d’exilés font l’expérience souvent brutale, soudaine et globale, qui sont constitutifs de 

toute vie humaine. Dans tous les cas, l’exil une expérience totale, sans retour, celui dont a 

bénéficié Ulysse et qui est peut-être ici visé par Said lorsqu’il parle, en littérature, de “moments 

héroïques, romantiques et glorieux, voire triomphants, de la vie d’un exilé” (2008 [2000] : 241). 

C’est aussi cette vision idyllique du retour de l’exilé dans sa « patrie » à laquelle s’attaque avec 

adresse Sophie Rabaud dans un article à la forme de supplication : « Ulysse : ne rentre pas » 

(2015).  

Effectivement, l’ « exilé » moderne n’est pas l’Ulysse qu’on peut dépeindre, car leur différence 

principale réside dans le fait qu’Ulysse, lui, est revenu à son Ithaque natale. Il a souffert de 

l’éloignement, mais a retrouvé sa famille et sa terre, même si, écrit Sophie Rabaud, il ne rentre 

pas vraiment, en fait il ne rentre pas du tout, car « rentrer » signifierait retrouver tout, toutes et 

tous au même endroit et dans le même « état » que celui dans lequel on les avait laissés. 

Elle  tranche : “Ulysse n’est pas nostalgique. Ulysse ne rentre pas […] car pour rentrer il faut 

être soi-même et revenir à l’endroit d’où l’on est parti. On rentre soi-même au même endroit” 

(2015 : 22), c’est-à-dire inchangé et au milieu de gens, de contextes et d’époques inchangées. 

Impensable, évidemment. C’est aussi ce qu’écrit Said lorsqu’il lance : “le retour chez soi est 

inconcevable” (2008 [2000] : 248), ou Abdelmalek Sayad en écrivant que “le retour est bien 

naturellement le désir et le rêve de tous les immigrés, […] mais ils savent que c’est une opération 

impossible” (2005 [1991] : 139).  

Le lieu qu’a quitté l’exilé n’est plus, puisqu’il vit sans lui. Son lieu de vie originel continue à 

vivre sans lui, son environnement, ses proches, ses habitudes et jusqu’à sa ou ses langues : 

“si on peut toujours revenir au point de départ […], en revanche on ne peut revenir au temps du 

départ, redevenir celui qu’on était au moment du départ, ni retrouver en l’état les lieux et les 

hommes qu’on a quittés, tels qu’on les avait laissés” (SAYAD, 2005 [1991] : 142). Rabau écrit 

aussi : “chez Ulysse, là où il veut rentrer, cela n’existe plus ou peut-être même que cela n’a 

jamais existé” 
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(2015 : 23). L’exil peut aussi constituer en ce sens la réalisation de l’intrication 

du temporel et du géographique. Dès qu’on quitte un territoire, il n’est plus pour nous, il n’est 

plus. Et la perfection des habitudes liées à ce territoire ne sont plus non plus, elles y restent. 

Des lieux, des personnes et des langues sont quittés, que parfois on ne retrouve pas, en tout cas 

jamais « en l’état ». C’est aussi ce dont parle Vassilis Alexakis dans ses nombreux romans, dont 
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« Paris-Athènes » où il écrit à propos du grec, sa langue première : “j’ai réalisé aussi que j’avais 

pas mal oublié ma langue maternelle. Je cherchais mes mots et, souvent, le premier mot qui me 

venait à l’esprit était français. […] Mon grec s’était sclérosé, rouillé. Je connaissais la langue 

et pourtant j’avais du mal à m’en servir, comme d’une machine dont j’aurais égaré le mode 

d’emploi” (1997 [1989] : 13-14). Les langues ont donc une valeur particulière en tant qu’elles 

sont parlées avec d’autres, et lorsque l’on quitte ces autres on quitte aussi cette part de 

linguistique et de culturel qui n’est pas retrouvable, puisque chaque relation est singulière. 

Alexakis, locuteur, écrivain, avait perdu l’habitude de sa langue originelle, celle qu’il a quittée 

d’une certaine manière, même si pas totalement, en quittant sa Grèce natale. Non seulement il a 

quitté sa langue, mais il se rend compte que sa langue l’a aussi quitté, ou du moins ne l’a pas 

attendu pour évoluer, grâce à ses locuteurs. Il écrit : “je me suis aperçu en même temps que la 

langue avait énormément changé depuis que je l’avais quittée, qu’elle s’était débarrassée de 

beaucoup de mots et avait créé d’innombrables nouveautés, surtout après la fin de la dictature” 

(1997 [1989] : 14). L’exilé sait donc aussi sûrement qu’en partant, il quitte des gens, des 

environnements et des choses, qu’il ne reverra pas, pas tels qu’il les a laissés en tout cas. Sophie 

Rabau met fin à toute illusion : “rentrer, c’est un jeu d’enfant : il suffit que rien ne bouge” 

(2015 : 23). Tout en bougeant, l’exilé sait qu’il ne retrouvera rien, et c’est bien ce que dénonce 

Edward Said lorsqu’il parle de cette sensation d’avoir perdu quelque chose ou de l’avoir laissé 

derrière pour toujours” (2008 [2000] : 241). L’exil, en tant qu’il expose à soi un nouveau soi, 

impose une recomposition. Il impose une dualité terrible, et les exilés peuvent parfois avoir 

l’impression de s’être quittés, de ne pas se retrouver. Vassilis Alexakis va même jusqu’à écrire : 

“à Lille, je fis l’apprentissage de mon absence” (1997 [1989] : 234). Ainsi décrit, on voit que 

l’exil, même s’il permet des nouveautés à ceux qui le vivent, est aussi et surtout une perte, une 

absence, un trou, une blessure, un manque, un deuil. Cet apprentissage-là est celui que doit faire 

tout être humain, par rapport au langage (JULLIEN, 2006 : 51) comme par rapport à son existence 

(GORI, 2013 : 270). En ce sens, l’exil et son expérience sont une sorte d’estrangement
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, 

d’expérience d’auto-étrangeté, d’éloignement d’un soi qui se recompose, éloigné de l’état de 

« nature » et d’évidence. L’exil peut donc être interprété comme une stimulation du culturel et 

de la culture, en tant qu’apprentissage de l' « extériorisation de l’esprit » (Bildung) et aspect du 

processus permettant de se rendre étranger à soi-même (MATTEI, 2011 : 153). 
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3.1.3. L’exilé : illégitime et aberrant  

L’exil et les exilés sont une offense à l’ordre et à la norme. Ils manifestent et font éclater au grand 

jour l’impossible unicité linguistique et culturelle, ainsi que le rêve d’une linéarité et d’une 

propreté des existences.  

Nous pensons, à la suite de Tzvetan Todorov, que l’exil peut avoir une fonction de révélation, 

dans le sens où il révèle une grande part de ce qui nous fonde comme habitudes, dont la langue, 

comme situées, et non plus « naturelles » et normales. Cet estrangement ou ce dépaysement peut 

alors être utile et servir de la même façon à ceux qui vivent à ses côtés. Il écrit : “le dépaysement 

subi par l’exilé peut à son tour avoir un effet dépaysant sur ceux qui le côtoient et leur permettre 

de voir leurs propres habitudes d’un œil neuf, de découvrir une culture là où ils croyaient obéir 

à la nature” (2012 : 35). C’est aussi ce que pense Said, lorsqu’il écrit que la langue et la maison 

de celui qui est immobile310 deviennent « acquises » et « naturelles », contrairement à l’exilé qui 

sait que “dans un monde séculier et contingent, toute demeure est provisoire” 

(2008 [2000] : 255). Barbara Cassin développe la même idée, en écrivant que “la marque de 

l’exil, c’est la transformation du rapport à la langue : l’exil dénaturalise la langue maternelle311” 

(2013 : 85). La condition d’exilé a donc plusieurs leçons à nous (qui ça, nous ?) apporter, même 

si l’expérience de l’exil est incommunicable, intransmissible, insaisissable. La première de ces 

leçons est peut-être la fragilité de toute chose et notre statut de mortels, c’est-à-dire d’êtres qui 

peuvent « perdre », des êtres, des valeurs et des repères. Des êtres qui peuvent voir disparaître 

leurs repères, cela nous renvoie inévitablement aussi à notre propre fragilité, à notre propre 

disparition. L’exil est en ce sens sûrement un rappel de ce qu’être mortel, donc être vivant, 

signifie. La seconde leçon concerne l’occasion à saisir de voir ce qui dans nos sociétés est 

construit, ce que nous avons institué en valeurs, en normes, parfois en dogmes. La venue de 

personnes nouvelles à ces valeurs, ces normes et ces dogmes, ne doivent pas, à notre avis, 

seulement servir à « leur enseigner », inculquer ou transmettre, mais d’abord à « nous » interroger 

attentivement sur tous ces ensembles de constructions culturelles invisibilisées par leur utilisation 

souvent inconsciente. Pas réchauffer sous cellophane nos valeurs immobilisées en réflexes ou en 

nature, mais préparer quelque chose de nouveau, en le créant avec la survenue de nouveautés.  

                                                   
310 Son corps comme sa pensée.  
311
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 Même si nous utilisons plutôt le terme de « langue première ».  
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Les exilés, que sont souvent les élèves « allophones », représentent une possibilité de penser 

l’ordinaire en ordiné, et la différence est digne d’être remarquée, puisque de l’un à l’autre 

l’intervention de l’humain peut être décelée. La nouveauté, ou plus exactement le 

bouleversement à bien des égards que constitue l’exil, peut alors être saisi aussi par celles et ceux 

qui « accueillent », ou du moins plus modestement qui côtoient les exilés, pour essayer de changer 

de perspectives et d’enrichir leurs capacités à voir ce qui est caché par leurs propres références 

culturelles. C’est ce que l’on peut peut-être entendre dans les mots d’Edward Said, lorsqu’il écrit 

avoir “défendu l’idée que l’exil peut engendrer de la rancœur et du regret mais aussi affûter le 

regard sur le monde” (2008 [2000] : 37). Les allochtones que sont les exilés peuvent avoir un 

regard plus affûté grâce à leur translation, à leurs déplacements, et si les autochtones font avec 

l’aide des exilés un effort de réflexion, leur regard aussi peut devenir plus perçant.  

L’exilé est un double absent, et pour ce(ux) qu’il a laissés et pour ceux qui l’ « accueillent », 

à qui ils renvoient une idée de manque. Leur vision est une sorte d’affront pour une certaine idée 

d’unité lisse et homogène de la cité et du politique, de l’existence. Il est une aberration, une 

exhibition du désordre, presque une provocation. Sayad écrit : “présence fondamentalement 

illégitime au regard de notre entendement politique, la présence de l’immigré (qui, idéalement 

et pour l’accomplissement de la catégorie de la nation, n’a pas à être) traduit une manière de 

limitation apportée à la perfection attendue de l’ordre national” (2014 [1991] : 46). Idéalement, 

n’a pas à être, c’est bien ce que nous entendons par aberrant et illégitime. L’exilé est ce rappel 

déplaisant aux amateurs d’unicité, de la nécessaire diversité des êtres, comme de l’incomplétude 

et l’imperfection de l’humain.  

L’un des points communs entre « migrant », « allophone » et « immigré » est aussi, dans leur 

nomination, cette idée de provisoire qui dure : “si prolongé et si continu que soit le séjour de 

l’immigré, il reste défini par tout le monde et vécu par l’immigré lui-même comme provisoire” 

(SAYAD, 2005 : 87). En ce sens, l’exil est une sorte de non-lieu, de suspens. L’exilé, l’immigré 

et l’allophone sont donc ces figures aberrantes d’une humanité qui rechigne à être réduite à 

l’ordre simple du mathématique. Tous trois sont des manifestations de ce qui ne doit pas être, de 

ce qui doit se fondre dans la masse ou disparaître, afin de ne pas gêner cohésion nationale et unité 

linguistico-culturelle. En ce sens, l’exilé est une violence et un danger pour tout pays ou toute 

institution qui se veut une et indivisible. Sayad écrit : “l’immigré met en « péril » l’ordre national 

en forçant à penser ce qui est impensable, à penser ce qui n’a pas à l’être ou ce qui ne doit pas 

être pensé pour pouvoir être” 
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(2014 [1991] : 51). « Ce qui ne doit pas être pensé pour pouvoir 
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être » : Sayad nous fait mettre le doigt sur un des nœuds du problème, c’est-à-dire que l’ordre 

national, notamment linguistique, ne semble pouvoir être assuré que par un aveuglement 

volontaire, une dissimulation. C’est aussi ainsi que procède la novlangue, par occultation. 

En étant nommé et en étant, l’immigré oblige à voir les fausses évidences, et donc les démasque, 

force à montrer le subjectif et le construit là où l’on se plaisait à croire en de l’objectif et du 

donné. L’immigré met donc en péril l’ordre national, poursuit Sayad, “en forçant à dévoiler son 

caractère arbitraire […], à en démasquer les présupposés, en forçant à révéler la vérité de son 

institution et à porter au jour les règles de son fonctionnement” (2014 [1991] : 51). L’exilé ou 

l’immigré sont alors des miroirs « déformants » dans lesquels un Etat, qui rêve d’unité dans 

l’unicité, et de politique sans plurivocité, et qui fonde la citoyenneté sur la naissance et la langue, 

ne veut pas se voir.   

Ce que pointe ici Sayad en montrant l’obligation d’analyse, la comparution à laquelle pousse 

l’ « immigré », nous rappelle la manière dont Velibor Čolic parle de son vécu d’exilé en tant que 

« tâche gênante et sale, gifle sur le visage de l’humanité » (2016 : 181). Sayad poursuit : 

“en cela, l’immigré (et avec lui l’émigré) est un scandale pour tout l’ordre politique, l’ordre 

politique qui en fait un « immigré » tout comme celui qui en parle en tant qu’il est son émigré” 

(2014 [1991] : 51). Tout comme le fou est possédé, grâce au pouvoir de la nomination, par le 

raisonnable (FOUCAULT, 1972 : 365), l’immigré allochtone est possédé et objectivé, asservi, 

par l’immobile autochtone, et en ce sens est sorti du champ du politique. L’immigré et le 

« migrant », qui plus est dans les sociétés où l’unique, l’unicité et l’univoque linguistique 

semblent régner, sont une violence pour qui croit ou a cru en l’équilibre linguistique, en la solidité 

du langage et à son imperturbable régularité, loin de l’ « équivocité chancelante » dont parle 

Arendt (ARENDT, 2005 [1950])312 à propos de la traduction, c’est-à-dire de l’écart, de 

l’acceptation du manque, de la non exactitude, de la dissemblance, de la plurivocité et du 

dissensus (RANCIERE, 2000 : 61) qui fondent le politique. L’exil pousse au choix, oblige au 

renoncement, fait prendre conscience, tout comme la traduction, de l’impossibilité de l’absolu. 

Les exilés peuvent et doivent nous rappeler, en ce sens, par leur simple présence, que nous devons 

choisir et agir, que nous devons remuer certaines choses, oublier, faire un tri, abandonner et 

                                                   
312 Citation portée à notre connaissance par Barbara Cassin, notamment dans La Nostalgie, quand donc est-on chez 
soi ? (CASSIN, 2013 : 119) ou Philosopher en langues. Les Intraduisibles en traduction 
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inventer. L’exil et sa dimension politique peuvent piquer au vif les acteurs de tous bords, dont 

les acteurs de l’éducation et du soin313.  

Nous avons voulu rappeler que l’exil et les exilés sont à la fois un miroir réfléchissant la condition 

humaine, toute condition humaine qui est de devoir choisir, de devoir aimer puis perdre, d’être 

en deuil. Et que les exilés sont aussi un miroir réfléchissant, plus singulièrement, la condition de 

citoyen, c’est-à-dire les habitants d’un pays, d’une région, d’une ville, d’un « établissement »314. 

Personne ne devrait se sentir « établi » au point de ne pas réfléchir ou se laisser réfléchir par les 

autres. En tant que nouveaux arrivants, les exilés allochtones obligent les installés autochtones à 

réfléchir à ce qui les constitue, et à ce par quoi ils veulent être constitués, poussant à l’action, 

définitoire du politique (TASSIN, 2003 : 286). Par leur présence, les exilés peuvent amener un 

changement, une réflexion, une action politique. Les mots durs qu’utilise Velibor Čolić en parlant 

de lui, arrivant « migrant » en France, à Rennes, en disent long. Il déclare avoir l’impression 

d’être une « une gifle sur le visage de l’humanité » (2016 : 181). Cette gifle sur le visage de 

l’humanité est ce sur quoi nous voudrions insister, ce n’est pas une gifle insultante, mais une 

claque revigorante qui remet les idées en place. L’exilé, par la violence de son départ, de ses 

choix et de ses renoncements, oblige les autochtones à se penser comme situés, particuliers, 

orientés, et donc à se rappeler qu’ils sont eux aussi, bien qu’immobiles, en route vers quelque 

part. Et que, bien qu’immobiles, bien qu’étant « chez eux », un chemin est en train d’être 

parcouru, des choix sont faits, le mouvement ne s’arrête pas. C’est ce rappel, peut-être violent, 

que vient faire l’exilé, dont le préfixe terrifie tout être vivant et mortel. Et ce rappel est nécessaire 

à ce que soit envisagée pleinement l’importance d’une réflexion politique de l’asile (qui ne relève 

pas de la « charité »), comme de la considération politique de toute éducation impliquant la 

culture. Culture, langue et politique sont donc indémêlables, et prennent tout leur sens devant 

l’expérience de l’exil et les personnes exilées.     

3.1.4. L’asile : politique et pas politesse 

Concernant l’asile, reprenons le terme désuet d’« asile d’aliénés », qui comprend deux notions 

qui nous intéressent particulièrement ici : asile, et aliénés.  

                                                   
313 Soin entendu au sens large, dont l’éducation et toutes les humanités font partie. 
314
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 Etablissement lui aussi au sens large, là où l’on s’établit, où l’on prend pied et où l’on s’investit.  
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D’abord « asile », qui peut désigner315 quatre choses :  

1. Un lieu inviolable, en général religieux, où se réfugie une personne poursuivie. 

2. Lieu où l’on se met à l’abri contre un danger.  

3. Etablissement public ou privé, destiné à recueillir des malades, des personnes sans 

abri. Syn. Hospice, hôpital.  

4. Salle d’asile : établissement où l’on gardait les enfants en leur donnant des rudiments 

d’éducation (correspond aux modernes : garderie, crèche).  

Du grec « asylo » (άσυλο)316, puis latin asylum, l’asile est donc très généralement ce lieu où l’on 

est en sécurité, à l’abri du danger, pris en charge ou soigné par quelqu’un, sous sa responsabilité.  

 Le terme « aliénés », lui, renvoie à un changement, une altération, puisque « aliéner » 

proviendrait du latin alienare, « rendre autre, étranger », de alienus, « autre », famille de alias, 

« ailleurs »317. Deux des significations possibles du verbe « aliéner » sont “éloigner de soi, rendre 

étranger, hostile, éloigner » et « faire perdre l’esprit, la raison à quelqu’un, rendre fou.”318 

Un « aliené » est donc quelqu’un qui a été en quelque sorte « altéré », c’est-à-dire littéralement 

rendu autre, changé, trans-formé, et l’on voit alors le parallèle que nous pouvons faire entre 

l’« étranger » et le « fou », comme on peut aussi penser à la vision de l’aliénation donnée par 

Marx, au sens de « dépossédé » de soi-même par la propriété privée “qui désapproprie l’homme 

du produit de son activité” (DEJOURS, 2006 : 133). Aliéné, rendu autre, on peut penser à une 

certaine définition de Bildung ou de culture, comme étant ce qui nous rend étrangers à 

nous-mêmes (MATTEI, 2011 : 153). A propos du terme « aliéné » et à titre d’illustration, pensons 

à la chanson de Sting, Englishman in New-York, sortie en 1987, dans laquelle le chanteur 

britannique se qualifie319 d’ « alien », de « legal alien », c’est-à-dire d’étranger, mais d’étranger 

légal, en règle, et dans laquelle il prône une certaine forme d’assomption de nos particularités. 

Quelles que soient les raisons d’être étranger, par rapport à une norme, auxquelles il puisse faire 

référence, il chante :  

                                                   
315 Dictionnaire culturel en langue française Le Robert, 2005, sous la direction d’Alain Rey, Paris.   
316 « Qui ne peut être pillé ». Dictionnaire culturel en langue française Le Robert, 2005, sous la direction d’Alain 
Rey, Paris.   
317 Ibid.    
318 Ibid.    
319
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 Ou qualifie le personnage auquel il s’identifie.  
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« It takes a man to suffer ignorance and smile 

Be yourself no matter what they say »320 

Si notre travail n’est pas exclusivement centré sur les « étrangers », dans le sens d’étrangers à un 

système scolaire national ou à une potentielle « culture nationale » notamment, on peut dire qu’il 

est en revanche entièrement consacré à la reconsidération des « étrangetés » dans le domaine de 

l’éducation et de la rééducation, c’est-à-dire à ce qui est envisagé comme globalement et 

indistinctement « différent », « anormal », « déviant » par rapport à une norme établie mais peu 

explicitée.  

Pour pouvoir commencer à s’installer quelque part, il faut d’abord savoir qu’on y est « attendu », 

au sens étymologique du terme, c’est-à-dire que quelqu’un nous « porte attention ». 

« Attendre »321 vient du latin attendere, de ad et tendere « tendre vers », « tendre son esprit vers », 

d’où « être attentif », « porter attention ». Puis vient la première définition : “être dans la 

disposition psychologique de se préparer à un évènement futur, à une présence qui doit se 

produire, en demeurant dans un lieu”. Un dictionnaire nous donne sa version de l’étymologie 

d’ « accueillir », selon laquelle le verbe serait “issu du latin populaire accoligere, de colligere 

« cueillir ensemble »” 322. Voilà donc le lien entre ces deux verbes français « attendre » et 

« accueillir », le premier consistant à préparer ou à se préparer à la venue de quelqu’un, donc à 

envisager le futur, le second ayant trait au présent, puisqu’il consiste à traiter d’une certaine 

manière une personne désormais présente. Préparer le futur pour pouvoir être en mesure 

d’accueillir dignement au présent et construire le futur plus lointain, c’est le sens que nous 

pourrions donner au verbe « attendre », en parlant des exilés qu’une société et une école 

reçoivent. Cette considération du présent dans lequel s’inscrivent les exilés va de pair avec l’arrêt 

de nomination des termes « langue d’origine », en parlant des langues des enfants « allophones ». 

Sayad notait que l’utilisation du terme « d’origine », en parlant des enfants, tendait à renvoyer 

justement l’utilisation de ces langues à un passé qui ne saurait redevenir d’actualité. Il écrit : “les 

désigner de cette façon, n’est-ce pas une manière […] d’avouer qu’ « elles ne sont » ou qu’ « elles 

ne sont plus que d’origine », et qu’elles appartiennent à un autre temps […], à un autre lieu […], 

à un autre monde […], et que, pour toutes ces raisons, elles sont frappées, pour tout ce qui est 

                                                   
320 « C’est difficile de souffrir de l’ignorance des autres, et de sourire. Sois toi-même, quoi qu’ils disent » (je traduis). 
321 Dictionnaire culturel en langue française Le Robert, 2005, sous la direction d’Alain Rey, Paris.   
322 Ibid.
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actuel, […] d’inanité et de totale inefficacité” (2014 : 137). D’origine, d’ailleurs, du passé, 

« allo- » et « exo- », en parlant des langues et des enfants exilés, voilà une façon de dépolitiser 

l’exil et l’éducation.  

Une des leçons que l’on pourrait tenter de tirer de ce bref panorama étymologique serait celle qui 

envisagerait de considérer que pour bien accueillir celles et ceux qui arrivent dans une société 

donnée, les accueillir au quotidien en général comme dans les écoles en particulier, il faut 

absolument s’y préparer, il faut « nous » y préparer, en les attendant avec des outils et des 

institutions modernes, soutenus par l’humain, en misant sur les langues. Nous n’entendons pas 

ici modernes au sens de technologiquement évolué, mais bien au contraire plus loin de la 

technique et de son ordre implacable, plus proches de l’humain, de la compréhension, de la 

« main tendue ». Nous pourrions faire durer longtemps ce jeu323 que nous estimons pourtant 

nécessaire, mais arrêtons-le ici, avec ces mots. Les termes « préhension » et « compréhension » 

sont effectivement liés, à l’idée de main.  

Derrida écrivait : “les « personnes déplacées », les exilés, les déportés, les expulsés, les 

déracinés, les nomades ont en commun deux soupirs, deux nostalgies : leurs morts et leurs 

langues. D’une part, ils voudraient revenir, au moins en pèlerinage, vers le lieu où leurs morts 

inhumés ont leur dernière demeure […]. D’autre part, les exilés, les déportés, les expulsés, les 

déracinés, les apatrides, les nomades anomiques, les étrangers absolus continuent souvent de 

reconnaître la langue, la langue dite maternelle, pour leur ultime patrie, voire leur dernière 

demeure” (1997 : 81-83). L’exil et le manque qu’il créé demandent, si on ne peut pas effacer la 

douleur infligée, que l’on prenne soin, pas seulement des exilés, mais de l’humain, grâce à la 

douleur que l’exil apprend en tant que pré-mort, qu’avant-goût de la perte finale de la vie. L’exil 

apprend que l’on aime ce qu’il fait perdre : on tient à un territoire ou un espace, constitué d’êtres 

et de langues, d’habitudes. Si l’on ne peut toujours convoquer ces êtres, il nous faut permettre 

que ces langues aient plus que droit de cité, soient visibles, étudiées et intégrées à un commun 

nouveau. Le soin aux individus et aux langues, dans différentes institutions dont l’école, et en 

dehors de temps récréatifs ou d’ateliers, mais plutôt comme un recours permanent, pourrait 

consister alors en une mise en place d’un « asile » concret et peu coûteux.  
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L’exclusion des exilés du droit de voix au chapitre, ou la neutralisation de l’aspect politique de 

l’exil, notamment par la nomination (allophones, sans-papiers, immigrés, clandestins, etc.), 

conduit, par la relégation de l’immigration à une question de morale ou de politesse 

(SAYAD, 2006b [1991] : 32), à fermer les portes au mouvement et à la création qu’impliquent 

culture et politique. Sayad écrivait bien : “le grand danger pour la démocratie vient de ce qu’il 

existe des individus contraints à vivre en dehors du monde commun. C’est aussi pour cette raison 

que nous demandons que les immigrés entrent dans le « monde commun » qu’est le monde 

politique et, ici, le monde « national », mais qu’ils y entrent à égalité” (2006b [1991] : 44).  

La question de l’accueil ou de l’asile implique alors, selon notre conception, une attente, une 

préparation. Cette préparation nécessite une réflexion sur les conditions d’accueil, ou de 

réception des exilés, et leur inscription dans les sociétés concernées. Et l’on sait à quel point la 

langue, qui est bien loin de n’être qu’une béquille ou une guirlande culturelle, est constitutive 

des individus et de leurs possibilités de dire et d’être. L’importance capitale de l’espace et du 

temps que l’on permet à l’expression et à la réflexion sur les langues, en milieu scolaire, ne 

doivent pas être considérées comme une faveur, un geste ou une politesse, elles relèvent bien du 

politique. Sayad écrivait : “vouloir que les immigrés soient effectivement « chez eux » et non pas 

« comme chez eux », c’est-à-dire illusoirement chez eux parce qu’ils sont en réalité « chez les 

autres », « chez nous », exige qu’on leur donne les moyens et les raisons de se sentir chez eux 

ou, mieux, qu’on accepte qu’ils conquièrent ces mêmes moyens et ces mêmes raisons324 

(2006b [1991] : 31-32). Par le mouvement des « autres » que sont les exilés, l’exil impose la 

nécessité du questionnement d’un « même » dont toute définition serait hasardeuse ou datée. 

L’exil impose la nécessité d’une mise en mouvement d’un commun, toujours changeant. L’exil 

est le mouvement évident des allochtones, mais il devrait obliger la constatation du trop luxueux 

immobilisme des autochtones, et obliger aussi leur mise en mouvement, car ce n’est pas parce 

qu’on n’a pas l’impression de se mouvoir que l’on ne va pas quelque part. L’immobilisme est 

déjà un mouvement, et l’absence de décision est aussi une décision. Des décisions sont toujours 

prises par quelqu’un, ou quelques-uns, le politique ne s’arrête jamais. L’exil permet réflexion et 

résistance, il stimule le politique, révèle le culturel et interroge en la personne des élèves 

« allophones récemment arrivés » les rôles de l’éducation, ainsi que la direction d’une société. 

Nous devons, pour pouvoir prétendre accueillir à l’école ces enfants « nouveaux », comprendre 

                                                   
324

Marchadour, Matthieu. Enjeux de la prise en compte de la pluralité linguistique et culturelle des enfants dans les pratiques d’éducation scolaire et de soin orthophonique. 
Algérie-France : comparais(s)ons - 2018

 Sayad parlait ici du droit de vote, surtout.  



 
Enjeux de la prise en compte de la pluralité linguistique et culturelle des enfants dans les pratiques d’éducation scolaire 

et de soin orthophonique. Algérie-France : comparais(s)ons. 

p. 239  

où « nous » en sommes de ce que « nous » croyons être, et réfléchir à où « nous » voulons aller. 

Les implicites doivent être écartés autant que faire se peut, car on ne peut impliquer durablement 

quelqu’un sans que soient expliqués des objectifs, des directions. Avant toute ex-plication que 

nécessite un exilé, quel qu’il soit, il faut à la société d’accueil et à l’école une réflexion précise 

sur leur état et leur direction, pour pouvoir parler véritablement d’accueil, dont le nom 

sous-entend dualité et coopération. De nombreux mouvements, dont la création par la société 

civile des « Etats généraux des migrations »325, qui souhaitent fédérer et lancer une réflexion 

collective sur les situations liées aux exilés, et mettre en place une “politique alternative 

emprunte d’humanité et de dignité”326, viennent témoigner de l’urgence et de la nécessité de la 

considération politique des sujets d’exil et d’asile.  

3.2. L’étranger, le fou et l’insubordonnable 

Qu’ont-ils de commun, l’étranger le fou et celui que nous appelons l’ « insubordonnable » ? Ils 

sont respectivement caractérisés par le familier, dont ils ne font pas partie, la raison, qui leur 

manque, et par l’ordre, qu’ils ne respectent pas. Ils sont définis par leur privation de quelque 

chose, leur marginalité, leur absence, leur faille. En somme, ils contreviennent tous trois, à leur 

manière, et parfois qu’ils le veuillent ou non, à la norme, ou aux normes, selon les contextes dans 

lesquels ils sont qualifiés. Ils sont tous les trois dérangés, ils ne peuvent, ne savent ou ne veulent 

pas rentrer dans l’ordre, et en cela sont dérangeants, à plus forte raison dans une société de la 

norme et de l’évaluation.  

Nous ne ferons pas ici une « histoire des fous » ou une histoire de la folie327 ou des étrangers, 

mais nous tenterons de rassembler quelques figures de ce que la langue commune désigne comme 

relevant d’une « altérité radicale », pour poursuivre notre réflexion sur les normes, notamment 

les normes culturelles et linguistiques scolaires françaises, qui font ciment ou ont pour but de 

donner un « commun ». Un commun qui n’est pas souvent explicité en domaine scolaire, sauf 

dans des cas comme « Le Socle commun de connaissances, de compétences et de culture »328. 

Ce dernier “présente ce que tout élève doit savoir et maîtriser à la fin de la scolarité obligatoire 

et rassemble l'ensemble des connaissances, compétences, valeurs et attitudes nécessaires pour 

                                                   
325 https://eg-migrations.org/ , dernière consultation le 29/01/18.  
326 Ibid. 
327 FOUCAULT M., 1988 [1972], Histoire de la folie à l’âge classique, Gallimard, Paris, 688 pages. 
328 http://www.education.gouv.fr/cid2770/le-socle-commun-de-connaissances-et-de-competences.html  
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réussir sa scolarité, sa vie d'individu et de futur citoyen”329.  Au vu des objectifs ambitieux 

affichés dans le « Socle commun de connaissances, de compétences et de culture  », il est 

important de se questionner sur ce qu’il contient explicitement, ce qui ne sera pas notre propos 

ici , mais surtout à y questionner les évidences, dont certains termes utilisés, et à s’interroger sur 

les enjeux liés à l’acquisition de ces “connaissances, compétences, valeurs et attitudes 

nécessaires” pour pouvoir “réussir sa scolarité, sa vie d'individu et de futur citoyen”. 

Autrement dit, nous apprenons en lisant ce Socle ce qu’il est « nécessaire » d’être, d’avoir ou de 

faire pour satisfaire aux exigences explicitées, mais nous devons nous interroger attentivement 

sur ce qui est demandé d’abandonner (la demande n’est évidemment pas formulée ainsi) ou de 

renoncer à être, avoir ou faire pour satisfaire à ces critères. En d’autres termes, si l’on sait ce qu’il 

faut « acquérir » pour réussir, à quoi doivent renoncer les enfants (ici élèves), culturellement et 

linguistiquement pour ne pas « échouer » ? C’est donc par rapport à la formulation implicite 

d’une invitation à l’abandon que nous nous interrogeons ici les notions d’étranger, de fou et 

d’ « insubordonnable », en tant qu’ils sont qualifiés d’« autres » pour leur trop apparente 

singularité.  

L’étranger n’est pas accepté dans l’ordre à cause de son origine (supposée), le fou n’est pas 

accepté dans l’ordre à cause de son « dérangement », et l’insubordonnable refuse, lui, et c’est ce 

qui nous intéresse ici, d’être « rangé », « ordonné ». Des trois qualificatifs, seul celui 

d’ « insubordonnable » exprime clairement une volonté, une auto-détermination. 

Nous illustrerons dans cette partie le fait que la nomination, loin d’être une simple action de 

désignation neutre et objective, est un acte révélateur de tensions, de conflits et de 

positionnements. La nomination révèle l’action et la subjectivité, elle est donc cet acte situé et 

situant, donnant des indications sur celui qui est nommé, mais aussi sur celui qui nomme et sa 

façon de catégoriser. Paul Siblot écrit : “toute nomination exprime une vision de la chose 

nommée, vue « sous un certain angle », à partir du « point de vue » auquel se place le locuteur. 

Elle est par là une prise de position à l’égard de la chose nommée qui désigne, en même temps 

que l’objet nommé, la position prise pour le nommer” (2001 : 14-15). C’est aussi ce que note 

Sayad, par rapport aux immigrés : “c'est à propos du langage, le langage sur soi et le langage 

sur les autres, que se révèle au grand jour et de la manière la plus éclatante le rapport de force 

entre les groupes sociaux” (1990 : 19). L’étranger n’est pas quelque chose de définissable 

                                                   
329 Ibid. 
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simplement, on peut dire de lui qu’il est celui qui interroge et inquiète, en manifestant un écart 

avec une norme. Les noms de l’étranger sont divers, selon les époques, les contextes et les 

perspectives, ce qu’il a ou ce qui lui manque. Barbare ou roumi330, immigré, « allophone », 

sans-papiers, allochtone, exilé, etc. Chaque nomination désigne un autre, qui se distingue de la 

norme, de l’ordre et d’une culture « locale » figée en nature. Cette nomination permet une 

distanciation qui entraîne parfois des conséquences directes et irrattrapables sur celui que l’on a 

baptisé « autre ».  

3.2.1. L’étranger 

“Figure du danger suprême, l’étranger est aussi figure de l’impur” 

(BERGER, 2010 : 236).  

Qui s’opposerait à l’assertion suivante : « les étrangers sont différents ? » Qui s’opposerait 

maintenant au fait qu’être différent, sans plus de précision, n’a aucun sens ?  

Ces premières questions oratoires n’ont d’autre but que de rappeler à quel point nous sommes 

parfois captifs des représentations raccourcies que nous amènent à avoir la langue commune, ou 

le sens commun, que nous utilisons ou entendons sans prendre garde, et qu’un simple regard 

pourrait servir à complexifier. La question doit alors être posée : par rapport à quoi qualifie-t-on 

quelqu’un d’étranger ? Tout dépend évidemment du contexte et du nominateur, pour ce qui nous 

concerne particulièrement ici, il s’agit de l’école. Nous allons voir que la langue, celle de l’autre 

qu’on ne comprend pas, ou « la nôtre », qu’il ne « maîtrise pas »331, l’accent que l’autre a et dont 

nous nous croyons exempts, est très souvent à l’origine de l’émission de cette nomination.  

Si l’on accepte l’idée selon laquelle ce sont le langage et les langues qui créent ce qui nous semble 

pourtant tangible, on peut reconnaître que c’est aussi et surtout par le langage que nous rendons 

                                                   
330 De l’arabe «  رومي » , un Romain, et par extension un Chrétien, un Blanc, un étranger. A titre d’exemple, et pour 
montrer en quoi l’étranger est toujours « l’étranger de quelqu’un », on peut penser au fruit que l’on appelle en 
français la « figue de Barbarie », qui désigne cette figue qui pousse sur des cactus, hérissée d’épines, originaire du 
continent américain et ayant colonisé le pourtour méditerranéen. Ce fruit est donc appelé « figue de Barbarie » en 
français, et en tamazight peut être appelé « tazart n iroumin » ou en arabe « kermouss en Nsara », c’est-à-dire la 
figue des Romains, des Blancs, des Chrétiens, des « étrangers », des « Barbares » en somme. Par l’intermédiaire de 
la nomination de ce fruit épineux, on voit bien à quel point la définition et l’essence d’un étranger ou d’un barbare 
n’est qu’affaire de point de vue, de position.   
331 On entend souvent parler de la maîtrise de « la » langue, comme s’il était inutile de préciser de laquelle il s’agit, 
par exemple qu’en France, c’est implicitement et évidemment, naturellement 
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des individus « étrangers ». La langue étant performative, la nomination permet de rassembler 

ou, dans le cas de la nomination de l’étranger, de mettre à distance. Cette nomination peut servir 

à prendre ses distances vis-à-vis du nominé, et déculpabilise en quelque sorte celui qui exécute 

un acte sur l’« autre », sorti du champ de l’intouchable même. Guy Jucquois écrit : “le langage 

permet à l’homme de développer entre son semblable et lui-même des attitudes distanciatrices 

en sorte qu’il peut accomplir […] les pires atrocités sur celui qui n’est qu’un Autre pour lui” 

(1986 : 151). Julia Kristeva rappelle que dans la Grèce antique, le terme « Barbare », 

vraisemblablement forgé à partir d’“onomatopées imitatives”, a désigné à la fois ceux qui ne 

parlaient pas grec, mais aussi ceux, Grecs et non-Grecs, qui “ont un discours lent, pâteux ou 

incorrect” (KRISTEVA, 1988 : 75). A l’origine, donc, le Barbare est celui que l’on ne comprend 

pas. Si ce terme indique un ethnocentrisme criant, tout comme celui d’étranger, plus fréquent et 

plus « correct » politiquement, le sens que l’on met parfois derrière les versions modernes de 

barbare, à savoir immigré, exilé, sans papiers, « allophone », n’en sont que des ersatz. Barbara 

Cassin parle de la “crudité-cruauté sans limites” du couple Hellènes/Barbares et des termes 

« helléniser/barbariser » (2013 : 103).  Elle écrit : “les  Grecs « hellénisent »,  ils  apprennent 

[…] à parler grec, à bien parler, à penser correctement, à être cultivés, à être civilisés, bref à 

être des hommes, et se différencient ainsi des «  barbares » (nous, nous disons : des 

« étrangers »), c'est-à-dire de ceux qu’on ne comprend pas, qui ne parlent pas grec, qui font des 

barbarismes, qui ne sont ni cultivés ni civilisés, qui ne sont pas des hommes comme nous, qui ne 

sont pas des hommes…” (2013 : 103). A la lecture attentive des mots de Cassin (Barbara, 

justement), on mesure la portée ostracisante que peut avoir la nomination, l’attribution d’un nom 

(étranger, allophone, immigré), et les conséquences en termes de représentations et d’actions 

qu’elle provoque. De nos jours, pour désigner des étrangers « modérés », le terme de « barbare » 

paraît inutilisable tant il est choquant, tant sa dimension de monstration est sensible et visible. 

Dans des contextes « ordinaires »332, avec l’utilisation du terme « barbare », c’est bien plus 

l’aveuglement de l’énonciateur qui est souligné que l’étrangeté du nominé. En revanche, des 

termes plus modernes, s’ils peuvent moins choquer, sont tout autant révélateurs de l’émission 

d’un point de vue qui trahit le confort d’une absence de volonté-nécessité de remise en question, 

de réflexion et d’analyse. Alors, quels progrès avons-nous faits (ou n’avons-nous pas faits) depuis 

l’Antiquité, en termes de réflexion sur l’altérité ou l’écart, et sur la désignation de l’ « autre » ? 
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Quelle différence fondamentale y-a-t-il entre les Grecs de l’Antiquité qui qualifiaient de 

« barbare » ou « étranger » quiconque ne parlait pas grec, et les institutions françaises de 2018 

qui qualifient d’ « allophone » un enfant ou un individu qui parle « une autre langue » que le 

français333 ou une autre forme de langue que le français « standard » de France ? 334 Qui mettent 

dans le même panier et sans distinction aucune la catégorie des humains, dont les membres sont 

assez nombreux, qui parlent une autre langue que le français ?  

D’un  point  de  vue  strictement  linguistique,  l’ « étranger »  peut être perçu comme celui  qui  

ne  prononce  pas « comme nous ». Celui qui ne peut pas prononcer comme nous.  Et, au nom de 

la différence linguistique, même minime, certains sont capables de mettre à mort. Louis-Jean 

Calvet nous en offre trois exemples (1999 : 39-41). Le premier, un passage de la Bible, dans 

lequel les gens de Galaad contrôlant le passage du Jourdain demandent à ceux qui passent de 

prononcer le mot « schibboleth ». S’ils échouent, prononçant « Sibboleth », shuntant la chuintante 

initiale, ils sont tués sur le champ, l’erreur phonétique apportant la preuve irréfutable qu’ils ne 

sont pas du même peuple que ceux qui les interrogent. Second exemple, celui des « vêpres 

siciliennes ». Palerme, 31 mars 1282 : alors que sonnent les vêpres, les insulaires se révoltent 

contre l’occupant français. Les Siciliens « débusquent linguistiquement » les fuyards en leur 

demandant là encore de répéter un mot qui doit les trahir s’ils ne le prononcent pas correctement. 

Le mot en question est « cìciri », censé être prononcé « sisiri » si l’interrogé ne parle pas sicilien. 

Puni de mort, là encore. Troisième cas, celui de l’ordre qu’avait donné le dictateur dominicain 

Trujillo à ses forces de police. Dans le but d’expulser les travailleurs haïtiens, il s’agissait de faire 

prononcer aux détenus le mot espagnol « perro » qui, selon le dictateur, était un critère suffisant 

pour établir la distinction entre Dominicains et Haïtiens. Ceux qui n’étaient pas capables de 

redoubler la consonne roulée étaient tués. Bref, des Saintes Ecritures à l’histoire contemporaine, 

ces trois exemples viennent rappeler que la discrimination linguistique est omniprésente, 

puissante, souvent légalisée, et parfois grave au point que “l’on peut mourir à cause d’un 

phonème” (CALVET, 1999 : 41). 

                                                   
333 Définition d’ « allophone » par l’Académie de Rennes, Direction des services départementaux du Finistère, 
disponible sur http://www.ia29.ac-rennes.fr/jahia/Jahia/Accueil/circonscription/pid/21004, dernière consultation le 
2/5/18. 
334 Pour une analyse du cas de la nomination des « allophones », se reporter à la partie « Les allophones, ces 
« idio- » », page 318
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L’ « étranger », en éducation comme ailleurs, est encore trop souvent lié de manière systématique 

à une idée de nationalité ou de langue, comme si l’étrangeté ne survenait qu’à partir du moment 

où l’on n’ « a » pas une même langue en commun, ou lorsque l’on n’habite pas sur le même 

territoire national. Etranger peut tout aussi bien signifier, par exemple écarts de goûts, de mode 

de vie, d’habitudes, liés entre autres à un pouvoir économique : “sans parler la même langue 

nationale, quelqu’un peut m’être moins « étranger » s’il partage avec moi une culture, par 

exemple un mode de vie lié à une certaine richesse, etc., quel tel concitoyen ou compatriote 

appartenant à ce qu’on appelait hier […] une autre classe « sociale »” (DERRIDA, 1997 : 117). 

Bien que Derrida parle ici de « langue nationale », et que l’idée puisse être généralisée à toute 

langue, nationale, régionale, etc., l’idée selon laquelle un étranger puisse évidemment aussi être 

un compatriote, dont l’on partage la langue dite « maternelle », est importante et à défendre. 

En effet, qui ne s’est jamais senti étranger lors d’un repas ou d’une soirée, entouré de gens avec 

qui l’on partageait la même nationalité, la même « langue » théorique, certes, mais que l’on ne 

« comprenait » pour autant pas ? Des gens que l’on ne sentait ou que l’on ne voulait pas 

familiers ?  

Si l’on dépasse les attitudes ouvertement xénophobes dans l’Histoire et facilement identifiables 

comme telles, puisque physiquement violentes, décrites par Calvet plus haut, on peut s’intéresser 

à certains de nos comportements contemporains concernant l’ « étranger ». L’une des questions 

qui se pose, est la suivante : y a-t-il une différence notable entre la xénophobie aveugle et la 

xénophilie aveugle ? Ces deux attitudes ne reposent-elles pas sur une même ignorance, une même 

peur, une même méconnaissance de celle ou celui qui nous paraît « autre » ? Repousser ou 

enlacer, haïr ou aimer ce(ux) que l’on nomme « étranger » sans faire un effort de com-préhension, 

de « prise ensemble sur le monde », ou d’empathie, littéralement de « souffrance avec l’autre », 

ne sont-elles pas l’une et l’autre des façons généralisantes et stéréotypiques d’agir et de penser ? 

Tzvetan Todorov écrivait, dans « Nous et les autres » : “c’est un compliment bien ambigu que 

de louer l’autre parce qu’il est différent de moi. La connaissance est incompatible avec 

l’exotisme, mais la méconnaissance est à son tour inconciliable avec l’éloge des autres ; or, c’est 

précisément ce que l’exotisme voudrait être, un éloge dans la méconnaissance. Tel est son 

paradoxe constitutif”
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 (1989 : 298). Voilà donc ce contre quoi nous voudrions mettre en garde, 

en France.  Ne pas tomber dans l’exotisme béat, dans l’enseignement ou ailleurs, sous prétexte 

de « célébrer » la diversité. La diversité est un fait, linguistiquement et culturellement 

difficilement contestable (bien que contestée), mais il convient de bien faire les choses, et pour 
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ce faire de procéder avec prudence et humilité. En voulant être « accueillant », en éducation 

notamment, on peut risquer de demander à l’ « autre » de se définir, voire pire, le définir sans 

même le consulter, ce qui mène inévitablement à des essentialisations regrettables. Benoît Falaize 

et Smaïn Laacher notent, en préface à « L’école et les enfants de l’immigration », ouvrage 

rassemblant des textes et réflexions d’Abdelmalek Sayad : “l’injonction paradoxale qui veut 

intégrer des élèves déjà intégrés et à qui l’on demande généreusement de décliner leur 

« différence » opère paradoxalement, dans les pratiques et les mots, comme un renvoi à la 

singularité, mais au nom de l’universel” (2014 : 18). Le risque, en demandant à l’ « autre » d’être 

tel que l’on croit qu’il est autre, ou tel qu’on le voit sans chercher à connaître, c’est aussi de 

tomber dans la caricature. Comme nous le rapporte Martine Chomentowski : “l’interculturel, 

dans l’inconscient collectif enseignant, est amalgamé au couscous annuel préparé par les 

mamans maghrébines, aux crêpes bretonnes et, pour les plus engagés, au grand-père africain 

qui raconte une histoire de crocodile. Cette vision est un peu réductrice, mais proche de la réalité 

scolaire” (2009 : 127). Certes, les ateliers d’ « éveil aux langues » se multiplient dans les salles 

de classe de France et d’ailleurs, mais il faut veiller à ce que ces initiatives ne se révèlent pas 

anecdotiques dans leur recours, ou qu’elles restent de simples parenthèses de singularité et de 

plurilinguisme dans un océan de monolinguisme normé.  

L’étranger, comme l’exilé, représente ce qu’une société de la norme et de l’évaluation, qui ne 

donne valeur qu’au même et à ce qui peut se fondre sous le chiffre, ne saurait tolérer. L’étranger 

et l’exilé affichent, souvent malgré eux, un écart, un mouvement. La figure de l’étranger et de 

l’exilé manifestent une non-exactitude, une difformité, un jeu. Ils représentent et rappellent 

l’obligation de mouvement, d’éloignement et d’opposition, d’affirmation, que contiennent les 

idées de culture et de politique. C’est en ce sens peut-être qu’ils dérangent, en important335 leur 

apparente extériorité. Ils dérangent, déplacent, décalent. Ils importent, amènent, imposent. 

Extérieurs, extraordinaires et inexacts, ils poussent à changer activement le commun.  

C’est pour ces raisons aussi, peut-être, que Barbara Cassin qualifie la « condition d’étranger, 

d’exilé, de déraciné, de barbare, d’autre », de « condition d’avant-garde » (2016 : 220). 

Tout comme Julia Kristeva écrivait : “être « étranger » […], cette position d’être différent peut 

paraître comme l’aboutissement de l’autonomie humaine (ne sommes-nous pas des êtres 
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parlants qu’à la condition de nous distinguer des autres pour leur communiquer notre sens 

personnel  à partir de cette différence perçue et assumée?), et donc comme une illustration de ce 

que la civilisation a de plus intrinsèque, de plus essentiel” (1988 : 62). Civilisation, on l’a vu, 

qui rappelle dans son étymologie la ville, et le fait de pouvoir vivre en communauté, par la 

culture, dans un espace politique. Il faut bien le répéter, culture et politique sont liés, et sont 

caractérisés par le mouvement, la possibilité de contradiction, d’invention et de création, qui 

elles-mêmes nécessitent la possibilité de survenue de l’improbable et de l’inattendu.  

Le politique peut être caractérisé par la possibilité de création, de survenue par l’humain de 

l’improbable et de l’incalculable (ARENDT, 2005 [1993 posth.] : 196), qui s’appuie sur la culture 

(Bildung) comme une occasion de s’estranger, de s’éloigner de soi-même, de se rendre étranger 

à soi-même (MATTEI, 2011 : 153) et à ses habitudes. La culture est la possibilité de se savoir 

construit et orienté, donc mobile, donc aussi mobilisable pour s’écarter de l’état de nature, 

justement, dans lequel nous plongerait une culture sur laquelle nous n’aurions aucune réflexion 

ou réflexivité. Quoi de plus attendu, alors, que le politique, stimulé et rendu possible par la 

culture, soit incarné le plus manifestement possible par la figure et le statut de l’étranger, de 

l’exilé ? Quoi de plus politique que l’exil, les exilés et l’idée d’étranger ? Julia Kristeva parle 

d’une sorte de « défi » que jetterait l’étranger à chacun, chaque acteur politique, chaque 

« citoyen »336 : “d’occuper explicitement, manifestement, ostensiblement le lieu de la différence, 

l’étranger lance à l’identité du groupe aussi bien qu’à sa propre identité un défi que peu d’entre 

nous sont aptes à relever. Défi de violence : « Je ne suis pas comme vous » ; intrusion : « Faites 

avec moi comme avec vous-même » ; appel d’amour : « Reconnaissez-moi » - où se mêlent 

humilité et arrogance, souffrance et domination, sentiment de blessure et de toute-puissance” 

(1988 : 62). Pourrait-on alors aussi décrire l’étranger comme celui qui ne renonce pas à ses 

particularités ? Cette définition ne vaut que si l’étranger revendique son « altérité », qu’il 

l’accepte voire la clame pour être considéré comme « même » dans la différence : un alter-ego. 

L’étranger, ennemi dans les sociétés primitives, peut-il être un modèle jalousé dans nos sociétés 

modernes ? Si l’on reconnaît le caractère mouvant, instable et pluriel de la notion d’« identité », 

quel regard peut-on encore porter sur celle de l’ « étranger » ? Luci Nussbaum écrit, dans 

                                                   
336 Nous choisissons de mettre entre guillemets le terme « citoyen » dont la surutilisation à toutes les sauces a fini 
par le déposséder d’une de ses valeurs les plus essentielles : le devoir d’affirmation, de contestation, d’opposition, 
de reponsabilité, sans lequel l’idée d’un accord n’est pas possible (puisqu’il faut être au moins deux pour être 
d’accord). Citoyen (cité) convoque avant tout l’idée de politique (polis
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« L’école et la nation » : “l’identité est donc fragmentaire et la langue est la ressource principale 

pour exhiber les identités, qui ne peuvent plus être conçues comme étant uniques et stables, mais 

plutôt situées, variables et négociées face aux autres, et en flux constant” (2013 : 204).  

Nous ne développerons pas ici entièrement une réflexion sur l’idée et la nomination 

d’ « allophone », que nous étudions plus longuement dans une partie ultérieure337, mais nous 

devons déjà faire le lien entre la désignation de l’étranger et l’idée de l’existence 

d’ « allophones ». Nous l’avons dit, les termes pour pointer du doigt l’autre sont nombreux, et 

correspondent à des contextes. Le point commun entre « allophone » et étranger est d’abord 

évidemment leur très grand flou notionnel. L’un comme l’autre ne signifient rien sans plus de 

précisions contextuelles. L’allophone est cet « autre » par « la » langue, qu’il ne parle pas, ou 

n’est pas censé parler, quand l’étranger est celui qui n’est pas reconnu comme même. Les deux 

termes désignent donc l’ « autre ». L’immigré, en tant qu’étranger, figure sur laquelle Sayad a 

beaucoup travaillé, peut alors être rapproché de l’ « allophone » en ce qu’il est considéré étranger 

à l’Etat et aux contextes dans lesquels il se trouve. Cette nomination de l’étranger, qu’on l’appelle 

« immigré » dans certaines situations ou « allophone » dans d’autres, a en commun de révéler au 

grand jour les fonctionnements implicites d’un pays et de certaines de ses institutions. Sayad 

écrit : “l’immigration ne peut pas se penser autrement que par la « pensée d’Etat », c’est par les 

catégories de la pensée de l’Etat qu’on la pense, et la penser, c’est nécessairement penser l’Etat ; 

de même que c’est l’Etat qui se pense lui-même en pensant l’immigration” (2014 [1991] : 171). 

Ce qui nous renvoie exactement à l’idée que développe Siblot sur la nomination, quand il rappelle 

que quand on croit nommer quelque chose ou quelqu’un, c’est en fait notre « rapport à lui » que 

l’on nomme (2001 : 14). Par l’étranger et sa façon de le nommer, donc de le ranger, de l’ordonner 

dans une société, dans une école et par rapport à elles, c’est à tout un domaine d’impensé et 

d’implicite que nous avons accès. Sayad, dans un autre ouvrage,  poursuit cette idée de la 

révélation de l’état d’une société et de son autodéfinition que la nomination de l’immigré permet :  

“dans la mesure où il [l’Etat] n’a pas conscience que, ce faisant, il se pense lui-même, il ne fait 

que s’énoncer en ce qu’il a d’essentiel et, du même coup, énoncer de la manière la plus évidente 

les règles de son fonctionnement et dévoiler les bases de son institution” (2005 [1991] : 161). 

Nous allons voir quels liens peuvent être faits entre l’exilé, l’étranger et le fou, par le biais de la 

                                                   
337 Se reporter à la partie Les allophones, ces « idio- »
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nomination, et en quoi cette nomination révèle le ou les nominateurs dans leurs positions, et leur 

façon d’ordonner le monde.  

3.2.2. Le fou  

“Que personne ne s’y trompe : si quelqu’un 

parmi vous pense être un sage […], 

qu’il devienne fou pour devenir sage”338 

“Les Français […] enferment quelques fous dans 

une maison, pour persuader que ceux qui sont 

dehors ne le sont pas.”339   

Cette seconde citation de Montesquieu nous donne à comprendre beaucoup de ce qui caractérise 

la folie, en tant que nomination et désignation d’une altérité, d’un écart, d’un manque ou d’une 

visibilité. Dans cette partie encore, c’est bien la nomination du fou en tant qu’autre qui nous 

intéresse, la nomination en tant que révélateur des implicites d’un système linguistique, donc 

culturel, donc politique. Dans la folie, comme dans l’étrangeté, c’est la norme qui est convoquée, 

et c’est la dialectique du même et de l’autre que nous interrogeons, “cette dialectique du locuteur 

au réel qu’il nomme” (SIBLOT, 2001 : 14). Chercher à éclairer la folie pour questionner la 

raison, comme vouloir comprendre la qualification d’étrangeté pour dépoussiérer l’ordinaire, 

c’est aussi ce à quoi invite Michel Foucault, lorsqu’il remarque que “c’est du fond même de la 

déraison qu’on peut s’interroger sur la raison” (1972 : 369).  

Pensons à cette même idée que développait Bourdieu340 à propos du « terrorisme ». Il écrit : 

“la violence terroriste, à travers l’irrationalisme du désespoir dans lequel elle s’enracine 

presque toujours, renvoie à la violence inerte des pouvoirs qui invoquent la raison” (1998 : 25). 

Comme le terroriste est qualifié par une norme et depuis une norme qui n’entend pas l’idée de 

mouvement et qui ne peut pas être pensée comme située, comme un état, ou un étant, le fou est 

celui qui est nommé par un émetteur immobile, qui se pense permanent et dans son droit. Le 

                                                   
338 Première Lettre de l’Apôtre Saint-Paul aux Corinthiens, disponible sur : https://www.aelf.org/bible/1Co/3, 
dernière consultation le 25/01/18.  
339 MONTESQUIEU, Lettres persanes, LXXVIII.  
340 Intervention lors de la discussion publique organisée par le Parlement international des écrivains à la Foire du 
Livre de Francfort, le 15 octobre 1995. BOURDIEU, Contre-feux
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terrorisme est un terme qui, comme la folie, évoque l’absolu, le point de non-retour, un autre 

côté, quelque chose d’impossible à entendre, et qu’il ne faut surtout pas essayer de comprendre. 

Rappelons la phrase de l’ancien Premier Ministre français Manuel Valls, qui avait déclaré en 

janvier 2016, lors de commémorations des attaques de « de l’Hyper Casher », qu’ “expliquer le 

jihadisme, c’est déjà vouloir un peu excuser”341. Chercher à comprendre la folie, le terrorisme 

ou l’étrangeté, dans quoi ils s’enracinent ou se forment, en opposition à quoi ils ex-istent342 et 

pourquoi ils se manifestent sous cette forme-là, ou avec cette récurrence, c’est se rapprocher 

beaucoup trop près du danger, et risquer aussi peut-être d’en dévoiler la fabrication. Lorsque l’on 

connaît la portée de la nomination, et sa capacité à créer, il nous faut impérativement interroger 

les catégories que, par la nomination, on veut pouvoir bannir du cercle de l’entendement et de la 

compréhension.  

La survenue, dans le réel et par la nomination, de terrorismes, doit être mise en rapport avec une 

époque et des contextes. Ils ne sortent pas du néant. Roland Gori, dans son dernier ouvrage sur 

la « fabrique des terrorismes », écrit après avoir évoqué les suicides fréquents chez les infirmiers 

et le personnel soignant343, poussés à maltraiter les malades pour pouvoir « être dans les temps » 

et respecter la politique du chiffre qui leur est imposée : “cette civilisation est aussi nihiliste que 

les forces obscures et sanguinaires qui sortent de ses ténèbres” (2017 : 57). En somme, nous 

comprenons là qu’une société de la norme et de l’évaluation, qui nie les spécificités humaines et 

ce dont l’humain a besoin pour vivre, dont le soin et l’œuvre, pour tout réduire au chiffre, doit 

aussi en un sens être condamnée, et est au moins aussi terrifiante que ceux que l’on nomme sans 

détours « terroristes ». Comme Foucault qui invite à, du fond de la déraison, interroger, la raison, 

Gori nous impose de voir d’où sortent ceux que l’on qualifie de monstres, et qui effectivement 

sont terrifiants. Mais cette terreur de la violence physique ne doit pas être séparée de la violence 

froide et impersonnelle du chiffre et de la société de la norme et de l’évaluation. Les contextes 

doivent être rappelés. Il peut être intéressant de noter que le titre de l’ouvrage de Gori est 

                                                   
341 « Culture de l’excuse » : les sociologues répondent à Valls, article du journal « Le Monde » du 12 janvier 2016, 
disponible sur : http://www.liberation.fr/debats/2016/01/12/culture-de-l-excuse-les-sociologues-repondent-a-
valls_1425855, dernière consultation le 26/01/18.  
342 Et en opposition à quoi on les nomme, puisque la nomination indique toujours une prise de position 
(SIBLOT, 2001 : 14).  
343 Sur la maltraitance envers les malades à laquelle est poussé le personnel soignant à cause d’une politique du 
chiffre et de l’évaluation, écouter l’émission « Dans l’enfer des maisons de retraite », témoignages sur les conditions 
de vie et de travail dans des maisons de retraite françaises, dans Les Pieds sur Terre, par Sonia Kronlund, France 
Culture, disponible sur https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/dans-lenfer-des-maisons-de-
retraite, dernière consultation le 25/01/2018.  
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« Un monde sans esprits. La fabrique des terrorismes », et que le mot « esprit » est justement 

parfois convoqué pour désigner le fou. En italien par exemple, spiritato peut désigner le fou, 

celui qui « est visité par les esprits », ou bien quelqu’un qui est « hors de lui », bouleversé344. 

Un énergumène, en français, peut désigner aussi une sorte de « fou », de dé-rangé, quelqu’un qui 

est « visité par les esprits », et sa nomination a d’ailleurs un lien avec le mouvement permanent, 

l’energeia345. Le fou est donc celui qui est visité par les esprits, « hors de lui », dérangé, en 

mouvement. Dérangé, hors de lui et en mouvement, qui dérange donc le calme de la norme, 

n’est-ce pas là encore un point commun avec l’exilé, l’étranger ? Qui n’est plus « chez lui », qui 

n’est plus tout à fait lui, par l’exil, dont les habitudes ont été dérangées, qui a été en mouvement 

et nous montre notre immobilité ? N’y a-t-il pas un lien fondamental à souligner entre la culture, 

que l’on peut définir comme la possibilité de se rendre étranger à soi-même, de s’estranger, de 

s’éloigner de soi, de s’aliéner, et l’exilé et le fou ? N’est-il pas important de souligner que le fou, 

en morale et en droit, est celui qu’on acquitte de sa responsabilité, et de qui on ne doit plus 

répondre ? Celui qu’on éloigne, donc, du politique, pour l’intégrer dans la charité ou le 

« culturel » (TASSIN, 1997 : 146), tout comme on le fait pour les immigrés, les exilés, les 

allophones (SAYAD, 2006). Supprimer, par la nomination, la possibilité de quelqu’un d’être en 

dette, c’est le sortir du politique. C’est bien ce qu’écrit Gori : “mettre quelqu’un dans 

l’impossibilité de s’acquitter de ses dettes, c’est tôt ou tard le condamner, d’une manière ou 

d’une autre, à la servitude” (2013 : 207). Un monde de « terroristes », c’est peut-être aussi le 

sens que l’on peut donner à la phrase citée de Bourdieu, est un monde binaire où la nomination 

de la folie, de l’étrangeté et de l’anormal ne vient jamais, contrairement à ce qu’implique toute 

nomination, convoquer son opposé, son appui, son émetteur. C’est un monde où la norme émet, 

mais ne reçoit pas, ni doléances ni reflets ou réflexion de sa nomination. Un monde et une société 

où l’autre peut exister sans l’un, et où l’autre est nommé sans qu’on se rappelle qu’il a été à la 

fois l’opposé et l’appui de l’un346. Ce monde est celui de l’univoque du chiffre et de la terreur de 

la correspondance à la norme, dans lequel pleuvent les qualificatifs désignant l’autre et 

l’inadapté. Un monde sans esprit(s) est aussi un monde sans souffle347, donc sans mouvement, 

                                                   
344 https://www.garzantilinguistica.it, dernière consultation le 26/01/18.  
345 Dictionnaire culturel en langue française Le Robert, 2005, sous la direction d’Alain Rey, Paris.   
346 Nous verrons, notamment dans la partie Novlangue, langue de bois, « LQR » : le langage soumis à l’unicité », 
que c’est justement l’une des fonctions de la langue de bois, que de rendre impossible la dialectique du même et de 
l’autre (DEWITTE, 2010  : 50). 
347 Ibid. 
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sans gêne ni inspiration, un monde « à l’intérieur », portes closes et dans l’entre-soi universel de 

la norme du chiffre, à l’abri du vent d’un autre.  

Comme l’étranger, le fou représente le désordre, un désordre. L’un des synonymes de fou en 

français peut être « aliéné », et l’on a vu précédemment qu’alien et étranger étaient liés. Le terme 

« alien » n’est pas utilisé seul, en français, autrement que pour définir un monstre de 

science-fiction. En revanche, en anglais il désigne à la fois l’étranger, l’opposé, et l’extra-

terrestre. Dans tous les cas, en français comme en anglais, la qualification d’alien indique 

l’opposition, le contraire, l’anormal ou l’extraordinaire, bref le non-conforme et le dehors, 

l’extérieur. En français, on retrouve cette idée d’extériorité ou de rendre autre, dans le verbe 

« aliéner », du latin alienare, rendre étranger348. L’aliénation désigne à la fois le transfert 

(de propriété), la perte ou l’abandon (de droits, de la raison), l’éloignement (de soi) et l’étrangeté. 

Un aliéné est quelqu’un qui est “altéré dans sa personnalité”, ou “atteint d’aliénation mentale, 

fou”349. L’aliénation est donc un changement, une transformation, voire une métamorphose d’un 

état vers un autre. Si l’aliénation désigne un changement, c’est que la présupposition implicite 

est que la norme, que l’on parle d’extra-terrestres ou de « fous », soit l’humain sans failles visible, 

régulier et prévisible. La norme est donc, avant même d’émettre un qualificatif, constitutive du 

langage et de la nécessité qu’a l’humain de devoir classer, positionner, ranger, ordonner par la 

nomination qui le protège de l’altération, de la folie, la maladie, l’invasion, le danger et l’ennemi. 

Pour se protéger de l’hostile, l’humain dispose donc avant tout du langage.  

Le fou est celui que l’on ne peut comprendre, celui qui est sorti du commun, voire sorti du sens. 

C’est d’ailleurs ce que signifie le terme « forcené », sorti du sens350. « Fou » est un terme utilisé 

dans la vie quotidienne contemporaine, à la fois pour plaisanter comme pour désigner de façon 

triviale quelqu’un qui a une attitude « déraisonnable » justement, « dépassant les bornes », 

s’approchant du danger ou le faisant survenir. Voici comment Foucault parle du fou, dans 

« Le Neveu de Rameau » de Diderot : “comme le bouffon du Moyen Age, il vit au milieu des 

formes de la raison, un peu en marge sans doute puisqu’il n’est point comme les autres, mais 

intégré pourtant puisqu’il est là comme une chose, à la disposition des gens raisonnables, 

propriété qu’on se montre et qu’on se transmet. On le possède comme un objet” (1972 : 365). 

Le fou est donc à la fois la création des « sains » et la béquille qui leur permet de se maintenir au 

                                                   
348 Ibid.   
349 Ibid. 
350
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statut de « sains », de « non-fous », de « raisonnables ». Le fou est possédé comme un objet, un 

sceptre qui permet à celui qui le tient de se maintenir à distance de la dangereuse déraison, par la 

nomination. Foucault insiste largement sur l’ambivalence de cette catégorisation, que pourtant 

on voudrait réduire à de l’univoque. Il analyse : “mais aussitôt lui-même [le fou] dénonce 

l’équivoque de cette possession. Car s’il est pour la raison objet d’appropriation, c’est qu’il est 

pour elle objet de besoin. Besoin qui touche au contenu même et au sens de son existence ; sans 

le fou, la raison serait privée de sa réalité, elle serait monotonie vide, ennui d’elle-même, désert 

animal qui lui rendrait présente sa propre contradiction” (1972 : 365). Ce n’est donc pas une 

simple émission de qualificatif, mais un appui sur la folie, que représente la nomination du fou, 

comme de l’étranger. Le familier comme le raisonnable ne se contentent pas de désigner, en 

nommant l’étranger et le fou ; ils en ont besoin pour se qualifier eux-mêmes, pour pouvoir se 

situer, se positionner par rapport à eux et en opposition à eux. Ils ex-istent grâce à eux.  

Michel Foucault cite alors un passage du Neveu de Rameau, révélateur de l’extrême ambigüité 

de la situation d’une telle nomination : “celui qui serait sage n’aurait point de fou ; celui donc 

qui a un fou n’est pas sage ; s’il n’est pas sage, il est fou ; et peut-être, fût-il roi, le fou de son 

fou” (1972 : 365). Puis il commente : “l’aventure du Neveu de Rameau raconte la nécessaire 

instabilité et le retournement ironique de toute forme de jugement qui dénonce la déraison 

comme lui étant extérieure et inessentielle” (1972 : 365). Le fou et le sain sont donc bel et bien 

un couple, tout comme nous en faisions mention dans notre longue liste de couples de termes 

inséparables, introductive à ce travail décrivant les sujets qui allaient être traités351. Ainsi analysé, 

et si l’on se concentre sur la nomination sans préciser de contexte spécifique, on peut dire que si 

le raisonnable et le familier ont besoin du fou et de l’étranger pour ex-ister, c’est-à-dire 

littéralement « être placé », se positionner, le fou comme l’étranger n’ont pas besoin, eux, de 

leurs qualificateurs, et n’en sont que plus libres. Citons Foucault intégralement :  

“La déraison remonte peu à peu vers ce qui la condamne, lui imposant une sorte de servitude 

rétrograde ; car une sagesse qui croit instaurer avec la folie un pur rapport de jugement et de 

définition - « celui-là est un fou » - a d’emblée posé un rapport de possession et d’obscure 

appartenance : « celui-là est mon fou », dans la mesure où je suis assez raisonnable pour 

                                                   
351 cf.
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reconnaître sa folie, et où cette reconnaissance est la marque, le signe, comme l’emblème de ma 

raison” (1972 : 365).  

La folie ne peut donc s’édicter, se décréter unilatéralement, partir de quelque part sans y revenir. 

La nomination de la folie ou de l’étrangeté est comme une sorte de boomerang bien jeté qui, une 

fois parti, revient à la main de qui l’a lancé, et indique la position du lanceur, en en dénonçant 

l’orientation. De la même manière, « celui-là est mon étranger » pourrait tout à fait être une 

phrase qui serait transposable à quiconque enseigne le français à des « allophones ». 

Restant représentant de la norme, l’enseignant, qui se la garde au chaud et la partage comme 

« le maître ignorant » de Rancière (2009) partage son savoir en gardant une longueur d’avance 

sur ses enseignés, reste maître de la situation. La dualité ambiguë entre le « fou » et le 

« sain d’esprit » est à notre avis assimilable en bien des points à celle qui relie l’ « étranger » du 

« familier », notamment dans le sens que décrit Foucault ci-contre, à savoir une certaine idée de 

possession de l’un, sujet, par l’autre, objet, et une distanciation volontaire de celui qui nomme 

sur celui qui est nommé, le premier dressant par la simple nomination une série de barrières et 

frontières infranchissables. L’un nomme, l’autre est nommé, l’un se positionne, l’autre est 

positionné, l’un pose la norme, l’autre la subit. Même dualité entre le savant et l’ignorant, lorsque 

Rancière écrit : “avant d’être l’acte du pédagogue, l’explication est le mythe de la pédagogie, la 

parabole d’un monde divisé entre esprits savants et esprits ignorants, esprits mûrs et immatures, 

capables et incapables, intelligents et bêtes” (2009 : 16). L’un donne et émet, l’autre prend et 

reçoit. Rancière va même plus loin : “il faut renverser la logique du système explicateur. 

L’explication n’est pas nécessaire pour remédier à une incapacité à comprendre. C’est au 

contraire cette incapacité qui est la fiction structurante de la conception explicatrice du monde. 

C’est l’explicateur qui a besoin de l’incapable et non l’inverse, c’est lui qui constitue l’incapable 

comme tel. Expliquer quelque chose à quelqu’un, c’est d’abord lui démontrer qu’il ne peut pas 

le comprendre par lui-même (2009 : 15). Tout comme l’ « étranger » se voit avec grande surprise 

nommé « étranger » (on ne naît pas « étranger »), se retrouvant à la fois dépossédé de ce qu’il 

croyait peut-être être et possédé par celui qui le désigne depuis une norme surplombante, l’élève 

peut se retrouver dépossédé de sa capacité à progresser « libre ». On le voit bien, la position, que 

permet notamment la nomination, induit toute une suite d’actions. Rancière écrit : 
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enfant qui a appris à parler par sa propre intelligence et par des maîtres qui ne lui expliquaient 
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même intelligence qui lui a servi jusqu’alors, comme si le rapport autonome de l’apprentissage 
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lui était désormais étranger” (2009 : 14). Se retrouvant dépouillé de ce qui le rendait libre, l’élève 

décrit par Rancière devra allégeance (c’est-à-dire fidélité et soumission) à son maître qui sera 

seul habilité à délivrer le vrai du faux, le bon du mauvais. Pareillement, l’élève ou l’étudiant 

« allophone » dans un système que l’on veut strictement « idiophone » (le « même » linguistique 

pour tous) sera vu et jugé avant tout comme un être parlant n’émettant que des déviances 

linguistiques, n’étant qu’un « faiseur de fautes ». Les qualifications de fou, d’étranger et 

d’allophone partagent donc cette espèce d’émission de nomination depuis un piédestal de la 

norme, qui surplombe la marginalité et l’extraordinaire.  

La nomination n’est pas une émission monovalente, elle indique à la fois la valeur que l’on 

accorde à l’autre, et celle que l’on s’auto-attribue. Elle est nécessairement juste, ou au moins 

duelle, dans le sens où elle indique aussi toujours d’où elle part, et comment se positionne celui 

qui l’envoie. En montrant l’autre par la nomination on éclaire aussi notre autoqualification. Entre 

la folie et la raison, Foucault parle de “l’irréparable fragilité des relations d’appartenance” et 

de “la chute immédiate de la raison dans l’avoir où elle cherche son être” (1972 : 366). 

En voulant posséder la folie tel un objet extérieur à elle qui lui donnerait pourtant la possibilité 

d’être et d’être dite, la raison n’en est déjà plus, analyse Foucault. Il écrit : “la raison s’aliène 

dans le mouvement même où elle prend possession de la déraison” (1972 : 366). Et il n’est 

sûrement pas anodin que ce soit le terme d’ « aliénation » qui revienne ici, pour rappeler le lien 

étroit entre fou et étranger, entretenu avant tout par la nomination.  

Comme un prélude à notre analyse du contexte sociétal dans lequel s’inscrivent ce travail et notre 

réflexion, à savoir des sociétés de contrôle dans lesquelles la toute-puissance de la norme et la 

généralisation des évaluations amènent à faire croire que le singulier est une déviance, et 

l’opposition une pathologie, dans une société où le handicap peut être interprété comme le 

“symptôme social d’une civilisation qui fait perdre à l’humain sa dignité en le réduisant au 

monde opaque des choses et abstrait des chiffres” (GORI, 2013 : 202), nous souhaitons terminer 

par une réflexion de Georges Zimra. Il écrit ainsi, à propos de la folie :  
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“La folie a été un curseur de notre humanité, un index anthropologique pour comprendre ce qui 

nous anime, ce qui nous habite depuis la nuit des temps, une langue plus intime à nous-mêmes 

que nous-même, plus étrange aussi, plus lointaine et si proche, qui est le murmure du tourment 

d’exister. Loin de se réduire à l’expression d’un trouble, la folie trouble au contraire tout ce qui 

dans l’homme aspire à la maîtrise du réel. Vouloir effacer la folie, c’est effacer le sujet qui en 



 
Enjeux de la prise en compte de la pluralité linguistique et culturelle des enfants dans les pratiques d’éducation scolaire 

et de soin orthophonique. Algérie-France : comparais(s)ons. 

p. 255  

est support, c’est inaugurer une folie bien plus redoutable, une folie sans folie, une folie de tous, 

sans qu’aucun ne s’y retrouve, réduite à des paramètres d’évaluation, conduite sous le masque 

du marché” (2013 : 10).  

La prolifération des qualificatifs, toujours plus nombreux dans tous les domaines, dont l’école, 

toujours plus normale, pour désigner des publics et des individus toujours plus spécifiques, qui 

ne semblent pas vouloir renoncer à la liberté pour être heureux352, doit nous inquiéter sur la 

direction que nous prenons, sans pour autant avoir l’air de bouger, en acceptant la violente 

simplification d’une correspondance de l’humain au chiffre. Les figures du fou, de l’étranger, de 

l’exilé et de tous les anormaux et monstrueux, sournoisement rebaptisés « spécifiques » ou 

« particuliers », noms sirupeusement doux mais que pourtant la réduction qu’impose le chiffre 

exècre, sont une possibilité de sortir vivants de la maison en flammes. Ces anormaux, ces autres, 

aliens libérateurs, sont l’occasion de regarder ce à quoi nous sommes réduits par la dictature du 

chiffre : à nous oublier, et à être adaptés, coûte que coûte. Cette perte des singularités de l’humain 

ne se chiffre pas, n’entre dans aucune grille ni ne peut être réduite à une série d’items. Les fous, 

les étrangers et autres « allophones » convoquent le politique et piquent le culturel, ils 

représentent une chance de pouvoir requalifier l’ordre et l’extraordinaire. En nous stimulant, en 

nous faisant voir notre visage culturel embué sous les vapeurs de la nature, ils nous offrent la 

possibilité de nous mouvoir, de nous positionner, de résister.  

3.2.3. L’insubordonnable 

“Construire le processus d’individuation, 

c’est prendre conscience de la signification de l’indisciplinable, 

comprendre de quoi il est gros, à savoir la capacité 

de mettre à nu le mensonge de la fondation du pouvoir” 

(FLEURY, 2015 : 134) 

L’une des définitions que l’on peut trouver pour « subordonné » est la suivante : “placer une 

personne ou un groupe de personnes dans un état de dépendance par rapport à quelqu'un (ou à 

un groupe de personnes) dans un ensemble hiérarchisé”353, ou encore “mettre quelqu'un en 

situation inférieure”. A partir de l’idée d’ordre assujettissant l’état d’un individu qui est 

                                                   
352 GORI R., 2014, Faut-il renoncer à la liberté pour être heureux ?, Les Liens qui Libèrent, Paris, 220 pages. 
353 Définitions accessibles en ligne sur : http://www.cnrtl.fr/definition/subordonn%C3%A9  
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« subordonné » à quelque chose ou à quelqu’un, nous souhaitons ici développer l’idée d’individus 

« insubordonnables », c’est-à-dire qui ne sauraient être réduits à l’ordre du chiffre et à sa norme 

unique et indiscutable.  

L’ « insubordonnable », plus qu’insubordonné, plus que celle ou celui qui n’accepte pas ou ne se 

soumet pas aux ordres, c’est celle ou celui qu’on ne peut pas soumettre à l’ordre injuste du chiffre.  

En somme, un « insoumissible », insoumis, rebelle, dissident, voire « radicalisé » si l’on veut 

utiliser un vocable qui nous est tout contemporain pour désigner, particulièrement dans les media 

français par exemple, les individus qui sont susceptibles de se laisser enrôler dans des 

« organisations terroristes ». Sur le site gouvernemental stop-djihadisme.gouv354, on lit 

qu’“au sens politique, le terme [radicalisé] désigne les personnes souhaitant changer 

radicalement la société en faisant – ou pas – usage de la violence”. Une étymologie est bien 

donnée, et le sens global de « radicalisé » est rappelé. Le terme « radicalisé » est donc d’abord 

expliqué de manière générale, avant que soient exposées les problématiques auquel est consacré 

ce site de lutte et de prévention contre les phénomènes de « radicalisation djihadiste ». Ici donc, 

le mot et le concept de « radical » n’est pas confisqué par son utilisation au strict sens 

d’ « individu enrôlé dans une organisation criminelle terroriste ».  

Cependant, comme l’écrit Philippe Blanchet355 dans son récent ouvrage consacré aux « mots 

piégés de la politique », en dénonçant la dangereuse approximation de la définition de 

« radicalisation » donnée par un « livret de prévention de la radicalisation des jeunes » : 

“la radicalisation, c’est l’action de rendre plus intransigeant le discours ou l’action” 

(cité par BLANCHET, 2017 : 59). Philippe Blanchet poursuit évidemment en expliquant non 

seulement en quoi ce terme n’est pas adapté, mais est surtout dangereux si l’on ne fait 

qu’envisager cette acception, oubliant par là-même que “dans le champ politique il désignait 

historiquement des progressistes humanistes tout à fait opposés aux obscurantistes religieux 

tyranniques et inhumains (2017 : 60). Le risque est donc ici la confiscation du sens par son 

utilisation désignant systématiquement et uniquement des individus pris dans la spirale de 

l’endoctrinement « djihadiste ». La lutte contre l’enrôlement de certains jeunes par des individus 

peu scrupuleux leur souhaitant du mal est évidemment une action capitale, mais il faut rester, 

                                                   
354 http://www.stop-djihadisme.gouv.fr/radicalisation/explication-du-phenomene/radicalisation-djihadiste-quest-
ce-que-cest  
355 BLANCHET, 2017, Les mots piégés de la politique
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même en « état d’urgence », vigilant à ne pas confisquer des mots et des idées pour les vider de 

leur polysémie, de leur pouvoir d’action et de résistance.  

En lien avec une certaine « radicalité », et par opposition à la violence molle de la norme, 

l’insubordonnable est celui qui accepte de sortir du rang, de détoner, d’être remarqué, pas pour 

ses fantaisies mais simplement par son refus d’être assimilé à l’impersonnel du chiffre. Dans un 

contexte où les pratiques généralisées d’évaluation font peser sur les individus et les libertés un 

poids étouffant, l’idée de « s’insubordonner », de s’autodéterminer comme « insoumissible » à 

l’ordre, si celui-ci nous paraît inique ou bafouant ce à quoi l’on tient, me semble importante. 

Avoir ce droit d’insubordination et l’utiliser, ce peut être, selon les qualifications, soit un 

« manque d’adaptation » (individu inadapté à un gouvernement par la norme) soit une 

« auto-détermination ». Said écrit, à propos de l’ « exilé » qui est, on l’a vu, la manifestation d’un 

autre ou d’un autrement : “agrippé à sa différence comme à une arme qu’il manie avec une 

détermination inébranlable, l’exilé insiste scrupuleusement sur le droit qu’il a de refuser de se 

sentir à sa place” (2008 [2000] : 251). L’exilé en tant que personne qui n’ « est pas à sa place » 

ou qui revendique le droit de ne pas être ou ne pas se sentir à sa place, rejoint donc parfaitement 

ici la figure de ceux que l’on peut qualifier, selon qui énonce le propos et dans quels contextes, 

de « résistants » ou, le vocabulaire paraît plus abondant, de « rebelles », d’ « insoumis », 

d’ « insurgés », de « dissidents » , de « radicaux » ou de « réfractaires ». Résister à un ordre ou 

une norme qui nous paraît injuste et injustifiée est du droit voire du devoir de qui peut le faire, 

sans craindre la pluie de qualificatifs décourageants.  

Une société de la norme et de l’évaluation qui imposent, par une nomination qui n’expose que le 

nominé sans refléter celui qui nomme, une immobilité, une conformité au chiffre, est privatrice 

de la liberté dont est constitutive le politique comme la culture. Abdelmalek Sayad écrivait : 

“est hérétique […] l’immigré […] qui refuse de se conformer à la série de normes qui le 

définissent et définissent l’immigration […], qui refuse de se soumettre à l’impératif du 

provisoire, de la subordination au travail et de l’exclusion politique” (2014 [1991] : 59). 

Quand on sait que l’hérésie s’oppose à l’orthodoxie, et qu’elle a pu signifier « choix »356, on saisit 

le parallèle important à faire entre ces figures de l’écart que sont l’exilé et le fou, qui indiquent 

bien que toute dissonance ou liberté amène, dans une société de la norme et de l’évaluation, à 

être exclu du politique. Cette exclusion du politique procède alors par nomination, qui 

                                                   
356
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déresponsabilise à la fois le nominé, lui enlevant toute possibilité d’existence, et le nominateur, 

dont la culpabilité inhérente à tout acte de langage est évacuée. L’écart que désigne, ou qui est 

désigné, pour replacer la nomination dans une action de création, dans la nomination des figures 

d’autres, comme le fou, l’exilé et l’étranger, a une portée singulièrement politique, puisqu’elle 

rend compte de l’impossible univocité ou homogénéité de l’humain. L’anormalité, la marginalité 

et la monstruosité, qu’elles soient définies par leur manque ou leur excès de quelque chose, sont 

un signe, par le langage, à la fois de l’incomptabilité de l’humain et de son incompatibilité avec 

le mathématique, comme du mouvement par lequel est caractérisé le politique en tant 

qu’invention de la vie en société, par l’agir collectif (TASSIN, 2003 : 286) et dissensuel 

(RANCIERE, 2000 : 65). Cette diversité des nominations peut indiquer une diversité des 

caractères ou des individus, mais une prolifération de termes qui tentent justement de circonscrire 

l’humain à des noms, des cases ou des items, comme le fait la société de l’évaluation et de la 

norme, doit surtout être interprétée comme la volonté eugénique de réduire les individus à une 

adaptation, ou à une condamnation-nomination. Gori écrit : “le manifeste fondateur des 

totalitarismes, pour Hannah Arendt, c’est : « Tout est possible. » La prétendue réalisation d’une 

condition humaine où tout est possible, nous dit-elle, supprime tout simplement les hommes 

concrets et singuliers. La modalité propre à l’action et à la pensée politiques ne relève pas du 

« tout est possible », mais de l’innovation avec la contingence et la pluralité” (2016 : 163). 

Une société de la norme et de l’évaluation dans laquelle, grâce au chiffre et au chronomètre, on 

pense pouvoir discerner ce qui de l’humain est bon ou mauvais, doit être conservé ou archivé, 

employé ou licencié, est tragique. Tragique puisqu’elle incite, notamment par la catégorisation 

abusive de tout geste ou parole de travers, à faire entrer chacun dans le rang, à suggérer que l’on 

se glisse dans un moule pour ne plus en sortir qu’inadapté, radicalisé ou mort. La société de la 

norme et de l’évaluation laisse justement entendre que les possibilités de l’humain, sa patience, 

son temps, sa capacité à être « flexible » et « performant », sont illimitées, et que ce qui compte 

peut être compté, dissolvant l’idée de valeur dans “le mode de pensée des affaires et du 

spectacle” (GORI, 2014 : 27-28). Ce mode d’irraisonnement relève très exactement de la 

croyance en l’illimité de l’humain, permise par la suppression pure et simple de ce qui ne peut 

être compté et comptabilisé dans un tableau grillé. Le politique est donc révélé grâce à la 

nomination et ce qu’elle indique de positionnement et de volontés de la part des nominateurs, par 

les nominés de la marge que sont les fous, les exilés, les étrangers, les « allophones ». 

Ils réveillent le politique, et éclairent le culturel de chaque nomination. Gori 

écrit : 
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singuliers, s’avèrent consubstantielles au champ du politique” (2016 : 163). Cette pluralité de 

l’humain, désignée et révélée par la nomination, est donc ce qui fait le politique en même temps 

qu’il le révèle, et le réveille. C’est bien pourquoi la dialectique du même et de l’autre, dans toute 

nomination, doit être interrogée, et non pas éludée, comme si le nominateur ne se révélait pas, 

n’existait pas, n’avait pas de position mais juste le surplomb de la nature.  

Ces figures de l’exilé, de l’étranger et du fou, quels que soient les différents noms qu’on leur 

donne, sont là pour rappeler que l’humain est hétérogène, lui-même, seul, avant même qu’il soit 

avec les autres. A défaut de pouvoir circonscrire nettement l’humain et ce qui l’entoure, la 

nomination permet à l’homme de se rassurer en apprivoisant ses autres. S’il est important à 

l’humain de pouvoir nommer pour se rassurer et se sentir à l’abri du danger de l’autre, et que 

c’est à la fois un réflexe et un droit, il ne faut en revanche pas accepter qu’une société de la norme 

et de l’évaluation vienne faire douter de sa nécessaire plurivocité comme de sa stimulante 

imperfection. C’est ce qui fait qu’il se meut, cherche sans trouver, mais créé. Gori 

analyse : “cette partition en soi de moi-même et d’un autre est la condition de ce dialogue 

intérieur que l’on nomme « pensée », elle est aussi la condition de l’être-ensemble. Le désaveu 

en soi d’un autre accompagne le déni d’autrui, la négation de l’Autre. Dialoguer avec soi-même, 

c’est déjà admettre en soi la possibilité d’un conflit qui trouve sa correspondance dans la Cité. 

Traiter l’un c’est admettre la possibilité de traiter l’autre” (2016 : 163).  

Une société comme celle de l’évaluation et de la norme laisse croire que l’humain et ses œuvres 

(dont les métiers) sont réductibles à la transcriptibilité mathématique de ce qu’il fait, c’est-à-dire 

assimilables à la trace évidente, visible et universellement compréhensible, sans contexte, de tout 

ce qu’il fait. Réductibles à ce qui peut être transmis, transféré, scanné ou photocopié, numérisé 

sous un tout petit format, compressible au minimum et expédiable à peu de frais et en peu de 

temps à des autorités par voie électronique, sans aucun besoin d’explication, de parole, de texte, 

de mots, bref de langage autre que celui, préhensible et incompréhensif du chiffre.  

Marchadour, Matthieu. Enjeux de la prise en compte de la pluralité linguistique et culturelle des enfants dans les pratiques d’éducation scolaire et de soin orthophonique. 
Algérie-France : comparais(s)ons - 2018

L’exilé et le fou peuvent être caractérisés par leur « liberté » relative (puisque souvent subie) de 

ne pas être immédiatement incorporables à la norme qu’une société de l’évaluation promeut et 

diffuse. L’idée d’insubordination est alors importante pour comprendre et déjouer sa façon de 

procéder, qui s’appuie sur les peurs de l’inexactitude et la non-conformité (BENASAYAG, 

DEL REY, 2007 : 180). La persuasion de la puissance et de la performativité de la nomination 
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doit nous assurer qu’il est parfois, dans certains contextes, salutaire de se voir nommé « autre », 

inadapté, étranger ou fou. 

L’action, le mouvement, la survenue de l’extra-ordinaire et de l’inattendu, de l’incalculable et de 

l’improbable, sont caractéristiques du politique et de la culture. Tous deux sont définis et nourris 

par le mouvement, la contradiction et une certaine idée de la liberté, qu’on peut opposer à un 

devoir implicite de conformité à l’immobilité du chiffre. Le politique comme la culture 

impliquent que l’on puisse créer, sortir du rang, s’ex-primer selon des modes dissonants aux 

oreilles du comptable et du bureaucrate. Pour que le terme de citoyen ne soit pas uniquement une 

idée creuse, ou l’un des termes les plus utilisés quand l’on souhaite illustrer ce qu’est la 

novlangue357, mais qu’il soit lié à l’idée de politique, donc de liberté relative et de création, il ne 

faut pas accepter que soient diffusés, sans au moins les dénoncer, des nominations abusives et 

empêchantes. Car si la langue est performative, la laisser être utilisée pour montrer du doigt 

toujours plus de catégories spécifiques, en incitant à la servitude volontaire, revient à accepter la 

définition de l’humain comme devant correspondre et répondre au chiffre.  

L’humain et les humanités ne peuvent être réduits à l’étroitesse du chiffre. Nous avons non 

seulement le droit mais le devoir de revendiquer une part d’inachevé, de manque et 

d’imperfection, d’inadéquation. On pourrait dire de l’humain qu’il est ce que Paul Ricoeur 

donnait comme définition de la traduction : une correspondance sans adéquation (2004 : 19). 

Adéquat signifie aussi ce qui est rendu égal, ce qui est « nivelé »358. Si l’humain peut 

co-rrespondre à des normes, ce qui implique un mouvement, une dualité, une dialogique, dans 

la tentative de réponse, il ne saurait être aplani, nivelé ou rendu égal à une norme, qui plus est 

quand celle-ci est n’est que celle du chiffre, de l’argent et du chronomètre.  

Les humanités, dans lequel ce travail s’inscrit puisqu’il parle de l’humain et du langage, des 

langues, ne sont pas des domaines finis, ou circonscriptibles. Les tâches qui touchent aux 

humanités, dont celles d’éduquer et de soigner, comportent alors nécessairement cette part 

d’inachevé, d’interminable, d’immaîtrisable et peut-être aussi d’insatisfaisant. Mais c’est ce qui 

fait que l’humain continue, malgré tout, à essayer, à vouloir faire mieux, à travailler, prendre 

                                                   
357 Voir à ce sujet la liste de mots creux, qui ne suscitent ni contradiction ni débat, et peuvent être utilisés en tout 
contexte, dans le désordre et sans aucune intention de dire quelque chose à quelqu’un, la démonstration que fait 
Franck Lepage, invité de « 28 Minutes » sur Arte, le 3 février 2012. Disponible sur 
https://www.youtube.com/watch?v=LmLvwP53FgY, dernière consultation le 26/01/18.  
358
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soin, à oeuvrer. Gori écrit : “les actions d’éduquer, de gouverner et d’analyser sont d’emblée 

vouées à des résultats « insuffisants », eu égard aux objectifs qu’elles se donnent. Il n’y aura pas 

dans tous ces cas de « fin » naturelle et définitive pour ce type d’actions, lesquelles ne 

parviendront « pas toujours », et pour ainsi dire « jamais » à assurer les bases d’une « maîtrise 

» parfaite des forces que l’on voudrait modifier” (2016 : 160). Un individu insubordonnable, en 

ce sens, n’est pas celui qui se révolte sans raison, mais quelqu’un qui est convaincu qu’il n’est 

pas réductible à l’ordre injuste, au calme plat mais violent du mathématique, à la norme sans 

valeur du chiffre. L’individu insubordonnable est celui qui sait qu’il ne doit pas trahir sa 

personne, ses proches et ceux dont il a charge ou soin, pour être en adéquation avec les exigences 

destructrices de l’évaluation. Concluons ici avec Cynthia Fleury qui rappelle à la fois ce qui fait 

l’irréductible spécificité d’un individu et le pouvoir de subversion que grâce à cela il détient :  

“L’individu, en tant qu’irremplaçable, contient également par définition une part indisciplinable 

qui n’est pas nécessairement assimilable à du désordre. Cet indisciplinable en soi est traqué par 

l’organisation panoptique de la société. Et la traque est extensive. Elle n’est nullement 

concentrée dans les lieux carcéraux ou asilaires. Le fonctionnement panoptique permet 

l’extension de la surveillance, au-delà des murs. La prison est partout. L’asile est partout. 

Chaque individu est toujours sur le point d’être désigné comme fou ou comme prisonnier parce 

que sa part d’indisciplinarité le rend à jamais soupçonnable. Et le pouvoir a raison de traquer 

cet imperceptible, car c’est là que gît le renversement” 
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PARTIE 2 : Problématiques sociétales globales dans lesquelles 

s’inscrivent nos sujets spécifiques : faire avec et lutter contre  
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Après avoir présenté une réflexion sur l’éducation scolaire et le soin orthophonique, et ce qu’ils 

impliquent, ainsi que la question de l’exil et de l’ « étrangeté », cette deuxième partie sera 

l’occasion de traiter des contextes et paradigmes généraux dans lesquels s’inscrivent nos 

observations et notre sujet, au premier rang desquels on trouve une certaine tendance à la 

« mathématisation des humanités », qui consiste à faire prévaloir, dans le cadre d’ « évaluations » 

notamment, la facile préhension des chiffres à la la complexe compréhension des mots et du 

langage. Suite à cela, nous verrons en quoi la nomination de certaines « catégories » d’élèves par 

l’éducation nationale semble poser problème. Nous verrons que cette nomination apparemment 

consensuelle (« allophone », l’autre, notion d’absolu), qui tente de gommer toute évidente 

conflictualité, et dont la trop évidente intention de « mettre tout le monde d’accord », révèle 

finalement toute la puissance politique, c’est à dire aussi dissensuelle (RANCIERE, 2000 : 61), 

des personnes ainsi nommées. Nous appuyant sur cette « figure » de l’ « allophone » et les 

interrogations soulevées par sa nomination, nous exposerons une réflexion quant à la possibilité 

de la singularité et de la pluralité, notamment linguistiques, à l’école française.  
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IV.IV. Résister à la mathématisation des humanités Résister à la mathématisation des humanités 

“Il n’y a rien de mieux que les chiffres pour administrer et gouverner l’humain, 

administration morale et politique qui se masque autant que possible sous les traits 

neutres et pseudo-objectifs des statistiques ordinaires et des valeurs numériques.”  

(GORI, 2011 : 51) 

Avant d’entamer cette description de ce que nous appelons ici l’ « évaluation », rappelons qu’il 

existe des « évaluations », quels qu’en soient les domaines (dans l’éducation c’est par exemple 

l’évaluation « par compétences », évalué par trois couleurs (MERLE, 2014)) qui ne recourent 

pas systématiquement au chiffre, et que le terme même d’évaluation sous-entend souvent, dans 

le langage courant et l’acception commune, une évidence voire une obligation de l’utilisation de 

critères chiffrés. L’évaluation dont nous parlerons ici n’est pas tant une recherche de la valeur ou 

des valeurs d’un individu ou d’une action, que la prédétermination de ce qui devra être vu et 

perçu comme ayant de la valeur ou de l’importance. Ces procédés d’évaluation touchent de très 

nombreux secteurs, dont l’éducation et le soin, et conduisent par le pré-établissement de leurs 

critères à transformer les pratiques et actions des individus. La programmation (à l’avance, donc) 

des valeurs à évaluer a donc une dimension performative, qui fait s’adapter les individus à ce sur 

quoi et ce par quoi ils seront évalués. C’est ce risque de performativité et de transformation de la 

société et des individus qui nous pousse à réfléchir à ce que de tels procédés évaluatifs peuvent 

faire advenir. Nous montrerons en quoi ces manières bien particulières d’évaluer, et qui semblent 

présentes dans tous les secteurs de nos sociétés, sont contraires à l’idée du langage en tant 

qu’imprévisible (DEWITTE, 2010 : 49) et création (CHARMETANT, 2016 : 252), comme aux 

notions de politique et de poétique, qui nécessitent dissensus (RANCIERE, 2000 : 61) et 

irréductibilité (JULLIEN, 2006 : 31). 

Cette partie sera donc largement consacrée à ce que l’on nomme, avec d’autres, l’ « évaluation », 

et que l’on entend comme la mise au pas des spécificités humaines au rythme effréné du chiffre, 

la mise en esclavage de l’humain au service de la technique, qui ne soulage plus l’homme mais 

l’aliène et le restreint. Cette maladie de l’évaluation qui gangrène les sociétés, les métiers, les 

œuvres et les oeuvriers359, est certainement ce qui mérite le plus le qualificatif, souvent plutôt 

                                                   
359 Manifeste des oeuvriers, 2017, cf.
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réservé aux humains, de « terroriste ». Cette façon de raisonner, plus exactement cette façon de 

déraisonner, en obligeant, par la norme, l’humain à se limiter en se conformant à la nécessité du 

court terme et de l’immédiat, est un des grands dangers de notre temps. Elle est « terroriste », 

dans le sens où elle inspire et instille la peur dans nos actions, en inhibe la créativité, en expulse 

l’incalculable et l’impensable. Culture, politique et avenir perdent leur sens sous son pouvoir. Et 

son pouvoir, invisible puisque désincarné, ou incarné par les individus qui reprennent à leur 

compte cette façon de déraisonner pour être « libres », est compliqué à combattre. Mais tous les 

domaines de l’humain sont touchés par cette « folie évaluation »360, et de nombreuses initiatives 

existent pour le dénoncer. En restant attentifs aux spécificités de l’humain et à son imprévisibilité 

salvatrice, nous pourrons trouver les moyens de ne pas succomber à l’apparente facilité de 

renoncements mortifères.  

4.1. L’évaluation comme moyen et comme fin  

L’évaluation peut signifier bien des choses. Elle peut être la tentative de vouloir transmettre une 

idée de ce qui a de la « valeur ». Elle peut être un processus, qui consiste à estimer, plus ou moins 

précisément, quelque chose ou quelqu’un361. Ce dont nous traiterons ici sous le nom d’évaluation, 

c’est avant tout ce processus généralisé dans nos sociétés qui consiste à vouloir faire passer les 

actes et les êtres au crible du chiffre, de la grille ou d’items, afin d’en donner une image 

« numérique » et numérisable, facilement transmissible à des autorités et des institutions qui 

n’auront pas le temps ni le soin de comprendre les mots et les contextes. Ce phénomène de société 

est généralisé à tous les corps de métiers et met en péril les professions et les professionnels, les 

soignants au sens large362, en même temps que toutes les personnes qui y sont exposées. Ce 

phénomène de l’évaluation, de la primauté du chiffre sur le mot et de la preuve sur la confiance, 

dévalorise la culture, la politique et le langage, autant d’idées et de domaines qui ne peuvent 

avoir de sens sans le mouvement, l’instabilité et la création, en somme l’incalculable et 

l’imprévisible.   

 

                                                   
360 « La folie évaluation », ABELHAUSER A., GORI R., SAURET J.-M., cf. bibliographie. 
361 Dictionnaire culturel en langue française Le Robert, 2005, sous la direction d’Alain Rey, Paris.   
362
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4.1.1. L’évaluation : une déshumanisation par la norme  

“Quand l’évaluation n’arrive pas à évaluer, elle met en accusation” 

(FLEURY, 2015 : 138). 

Dans nos sociétés de la norme, l’évaluation est devenue le recours permanent, voire même le but 

de certaines actions. Le terme, initialement, désigne notamment l’“action d'évaluer, d'apprécier 

la valeur”363, donc en un sens la considération attentive dans le but de déterminer une valeur, 

une appréciation, c’est-à-dire le fait de donner ou chercher à donner un prix. Evaluation est aussi 

synonyme de « mesure ». Il est intéressant de noter qu’évaluer peut signifier tout cela à la fois, 

la recherche d’une estimation de « valeur », de « prix » ou de « mesure ». Pour ne prendre que 

ces trois termes, qui ont tous trois des significations différentes selon les contextes, nous pouvons 

déjà noter qu’ils peuvent désigner des ordres de grandeur, notamment marchandes pour les deux 

premiers. La grandeur d’un prix, au sens marchand, par exemple, et la taille de quelque chose, 

pour le terme « mesure ». L’évaluation peut donc servir à désigner la taille ou la grandeur au 

sens physique de quelque chose, mais aussi des notions moins « mesurables », (pensons aux 

valeurs morales), qui parfois lorsqu’elles ne sont pas du tout mesurables, passent à la trappe. 

Selon ce modèle de pensée de la mesure par le chiffre, tout ce qui ne peut être traduit par le 

chiffre, ou tout simplement ce qui est inévaluable, n’a alors plus de valeur.  

Nous voici face à un problème de taille : l’outil, ici l’évaluation364, n’est pas à la mesure de 

l’humain et de ses valeurs, de ses dimensions, et au lieu d’adapter l’outil à la complexité de 

l’humain, il semble bien que ce soit l’humain que l’on amène à se réduire, à se limiter, à se 

restreindre, lui-même et dans ses échanges, pour être « machinalisé », à la mesure de son outil 

qui ne capte que le mathématiquement évaluable, le comptable, le numérique. Avec d’autres, 

Roland Gori le dénonce : “l’expression « évaluation » est aujourd’hui plus que paradoxale […] 

dans la mesure où ce dispositif procède moins du souci de donner aux hommes, à leurs produits 

ou à leurs activités, une valeur qu’un instrument pour mieux la leur faire perdre” (2011 : 50-51). 

La philosophe Barbara Cassin pousse le même cri d’alarme : “on nous enjoint de griller 

l’ingrillable, c’est-à-dire les humanités” (2014 : 21). L’évaluation est plus qu’un paradigme, elle 

est un véritable langage, presque une religion, elle est au moins une « foi », au sens de confiance 

et de fidélité. Georges Zimra note à la fois son omniprésence et son impotence : “l’évaluation 

                                                   
363 http://www.cnrtl.fr/definition/%C3%A9valuation  
364
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infiltre tous les rouages de la société, de la crèche aux ministères, des hommes comme des choses, 

elle tient lieu de nouveau logos, qui calcule, chiffre et détermine les populations, traduit en 

courbes diagrammes et statistiques leurs risques, leurs performances, rarement leur souffrance” 

(2013 : 9). L’évaluation, incapable de nommer et de donner à voir ce qui n’est pas chiffrable, 

donc ce qui est humain, est une violence terrible pour ceux qu’elle soumet à la réduction. 

Le juriste Alain Supiot écrit : “dans la mesure où elle vise la programmation de l’agir humain, 

la gouvernance par les nombres peut d’autant moins demeurer sans effet sur l’état des personnes 

qu’elle affecte nécessairement leur statut et leur identité” (2015 : 216).  

Cette problématique de l’évaluation, véritable fléau de nos sociétés de la mesure et de la norme, 

est fort heureusement combattue par de très nombreux professionnels, dont les multiples écrits 

et rassemblements sous formes de « mouvements » sont une preuve tangible de la généralisation 

et du danger que constitue cette façon de penser, ou plutôt de ne pas penser (GORI, 2011 : 39). 

Parmi les mouvements qui illustrent cette résistance et sa nécessité, citons « L’Appel des 

appels », lancé justement à l’initiative de Roland Gori, et dont l’affirmation fédératrice est la 

suivante : “nous, professionnels du soin, du travail social, de la justice, de l’éducation, de la 

recherche, de l’information, de la culture et de tous les secteurs dédiés au bien public, avons 

décidé de nous constituer en collectif national pour résister à la destruction volontaire et 

systématique de tout ce qui tisse le lien social. Réunis sous le nom d’Appel des appels, nous 

affirmons la nécessité de nous réapproprier une liberté de parole et de pensée bafouée par une 

société du mépris”365. Le nombre de signatures de cette pétition et la variété des professions 

concernées illustre bien le fait que tous les acteurs de la société sont concernés, et indique aussi 

à quel point la lutte contre ce modèle de pensée est important366. Luttant contre les mêmes 

méfaits, le mouvement « Pas de zéro de conduite »367, lancé principalement par des médecins et 

soutenu par la société civile, entendait contrer une « expertise » de l’INSERM qui annonçait une 

volonté de dépistage et de prévention de la délinquance, en repérant des « troubles de conduite » 

chez l’enfant et l’adolescent, y compris chez des enfants de 36 mois… 

                                                   
365 http://www.appeldesappels.org/, dernière consultation le 2/5/18.  
366 Pétition et consultation des signataires anonymés, disponibles sur : 
http://www.appeldesappels.org/petition/index.php?petition=2&pour_voir=oui&lettre=1, dernière consultation le 
2/5/18.  
367 http://www.pasde0deconduite.org/appel/, dernière consultation le 18/01/18.  
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Le texte de la pétition expliquant la situation contre laquelle ce collectif s’insurge illustre très 

exactement les risques que font courir à l’humain, soignants et soignés au sens large, cette 

fétichisation de la norme par le chiffre et la preuve. Il me semble important d’en donner à voir 

une large partie, en voici un extrait : “les professionnels sont invités à repérer des facteurs de 

risque prénataux et périnataux, génétiques, environnementaux et liés au tempérament et à la 

personnalité. Pour exemple sont évoqués à propos de jeunes enfants « des traits de caractère tels 

que la froideur affective, la tendance à la manipulation, le cynisme » et la notion « d'héritabilité 

(génétique) du trouble des conduites ». Le rapport insiste sur le dépistage à 36 mois des signes 

suivants : « indocilité, hétéroagressivité, faible contrôle émotionnel, impulsivité, indice de 

moralité bas », etc. Faudra-t-il aller dénicher à la crèche les voleurs de cubes ou les babilleurs 

mythomanes ?”368 Le collectif poursuit :  

“Devant ces symptômes, les enfants dépistés seraient soumis à une batterie de tests élaborés sur 

la base des théories de neuropsychologie comportementaliste qui permettent de repérer toute 

déviance à une norme établie selon les critères de la littérature scientifique anglo-saxonne. Avec 

une telle approche déterministe et suivant un implacable principe de linéarité, le moindre geste, 

les premières bêtises d’enfant risquent d’être interprétés comme l’expression d’une personnalité 

pathologique qu’il conviendrait de neutraliser au plus vite par une série de mesures associant 

rééducation et psychothérapie. A partir de six ans, l’administration de médicaments, 

psychostimulants et thymorégulateurs devrait permettre de venir à bout des plus récalcitrants. 

L’application de ces recommandations n’engendrera-t-elle pas un formatage des comportements 

des enfants, n’induira-t-elle pas une forme de toxicomanie infantile, sans parler de 

l’encombrement des structures de soin chargées de traiter toutes les sociopathies ? L’expertise 

de l’INSERM, en médicalisant à l’extrême des phénomènes d’ordre éducatif, psychologique et 

social, entretient la confusion entre malaise social et souffrance psychique, voire maladie 

héréditaire. En stigmatisant comme pathologique toute manifestation vive d’opposition inhérente 

au développement psychique de l’enfant, en isolant les symptômes de leur signification dans le 

parcours de chacun, en les considérant comme facteurs prédictifs de délinquance, l’abord du 

développement singulier de l’être humain est nié et la pensée soignante robotisée. ”369 

                                                   
368 Ibid. 
369 
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En somme, les initiateurs de ce mouvement ont voulu réaffirmer l’importance d’une médecine 

“prévenante et non prédictive”370, et l’on lit dans leurs revendications la dénonciation de la 

tentative de mise en place d’une pathologisation du mouvement et de l’instabilité inhérente à 

l’humain, qui aurait entre autres conséquences de précipiter les sociétés et l’humanité tout entière 

dans un dangereux manichéisme. Les individus seraient alors bons ou mauvais, normaux ou 

anormaux, adaptés ou inadaptés. Et l’inadaptation se caractériserait très (in)justement par ce qui 

fait les spécificités de l’humain : la création, l’invention, la nouveauté, l’imprévisible et 

l’inattendu. Voilà pourquoi ces problématiques de l’ « évaluation », qui auraient pu, il y a 

quelques années, sembler inhérentes aux sphères ou aux questions éducatives (« évaluer » un 

devoir, faire passer une « évaluation » de fin de semestre, etc.), mais qui nous sont actuellement 

quotidiennement et urgemment posées, nous semblent impératives à analyser. Elles nous 

touchent toutes et tous dans nos professions et nos activités les plus anodines, et nous coupent 

des raisons de nos actions, en les ramenant au chiffre et à la performance. L’évaluation, véritable 

“catastrophe culturelle”, écrit Roland Gori, menace, “le travail de la culture, la capacité de 

penser, le plaisir de jouer, la responsabilité de décider, d’aimer, c'est-à-dire de désirer en vain, 

bref ce qui fait œuvre culturelle” (2011 : 68).  

Dans de très nombreux contextes, le terme d’ « évaluation » est désormais utilisé comme une 

« sanction », non pas au sens de peine ou de punition comme on l’entend dans son acception la 

plus fréquente, mais plutôt au sens figuré, c’est-à-dire comme “l’approbation donnée à quelque 

chose”371. Le terme sanction a été forgé à partir du latin sanctio, la peine, la punition, dérivé de 

sanctum, le saint, dans le sens où la sanction est l’acte qui « rend sacré »372. L’évaluation est 

donc, dans sa définition la plus contemporaine, ce qui sanctionne quelque chose par une analyse. 

Toutes les sphères professionnelles sont touchées, et tous les acteurs sociaux doivent s’y 

soumettre. Il n’est pas inintéressant de faire le rapprochement avec le terme originel de « saint » 

par rapport auquel il s’est construit, lorsque l’on mesure à quel point les « évaluations » des 

« experts » sont devenues non seulement incontournables dans tous les domaines professionnels, 

mais surtout deviennent l’alpha et l’oméga de ce qui fonde les actions des acteurs concernés. 

Originellement un moyen, l’évaluation est devenue une fin en soi, elle est devenue l’action 

elle-même, le but ultime. Nous voulons dire par là que cette « évaluation » qui initialement avait 

                                                   
370 « Les « initiateurs » de l'appel PasdeOdeConduite exposent leurs analyses, leurs convictions, leurs demandes », 
page 17.  
371 Dictionnaire culturel en langue française Le Robert, 2005, sous la direction d’Alain Rey, Paris.   
372 Ibid.
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pour sens, dans certains contextes, de venir « vérifier » le respect de certaines procédures ou la 

qualité de certains actes de soin, d’enseignement ou d’apprentissage, est tristement devenue ce 

qui guide et justifie les actions et les acteurs. Dans de très nombreux cas, on ne travaille plus 

« librement » puis l’on est évalué, c’est plutôt que l’on connaît l’échéance ou la fréquence de 

l’évaluation, les items auxquels il faut se conformer, et l’on adopte donc l’attitude et les gestes 

attendus des évaluateurs et de leurs « grilles d’évaluation » pour pouvoir correspondre au format 

restrictif, enfermant et aliénant de ces cadres. C’est ce que décrit Jean-Claude Maleval lorsqu’il 

parle de “l’évalué consentant [qui] perçoit après-coup son activité à travers les « valeurs » 

suggérées par l’évaluation. Dès lors sa lecture du monde et des rapports humains s’infléchit, le 

plus souvent sans qu’il le discerne, les lois de l’économie de marché revêtent pour lui la figure 

de l’évidence” (2011 : 32). Voilà ce qu’il y a de dangereux dans la généralisation et la 

permanence de l’évaluation : très vite elle transforme les actes et les comportements des 

individus, qui veulent évidemment satisfaire à ses critères, notamment pour des raisons 

évidentes ; ne pas perdre son emploi, ne pas être mis à la porte ou « au placard », discrédité, 

écarté. Ainsi, l’évaluation, forme apparemment « positive » de mise en valeur, paraît ne rien 

obliger, ne rien forcer, notamment parce que, désincarnée, elle est présentée comme ne relevant 

que de la technique, pas d’une prise de position, pas d’une décision ou d’une idéologie. 

Seulement, comme elle est le bras armé de la société de la norme, on ne peut s’y soustraire, et on 

doit lui plaire.  

L’évaluation et son acceptation, que cette dernière soit le fruit de la résignation ou le résultat 

d’un manque de réflexion, portent une réelle atteinte aux individualités de tous et à la subjectivité 

de chacun. J’ai pu notamment l’observer il y a peu, dans le cadre d’une évaluation de 

compétences en langue française d’ « EANA » (Elèves Allophones Nouvellement Arrivés en 

France), durant laquelle il m’a été reproché de vouloir intégrer une once d’individualité dans le 

bilan de compétences linguistiques de ces enfants. “Il faut les évaluer indépendamment de leur 

parcours”
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, m’a-t-on corrigé après cette session d’examens au cours de laquelle j’avais rédigé des 

appréciations, qui certes ne se limitaient pas à reprendre « tels quels » des critères d’évaluation 

des compétences linguistiques, mais dans lesquelles j’avais tenté de montrer la détermination, la 

gentillesse et le courage des enfants évalués, renseignant par là même des informations qui non 

seulement ne m’étaient pas demandées, mais qui de surcroît n’étaient pas jugées « évaluables », 

puisque absentes des critères d’évaluation ! Or, c’est déjà cette question qui s’est posée à moi 

lors de l’évaluation de ces enfants « allophones », aux parcours souvent très difficiles, récemment 
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arrivés en France, fréquemment sans parents, et parlant peu le français. Comment évaluer la 

peur ? Sur combien note-t-on la douceur ou le courage de ces enfants ? Dans quelle case inscrire 

le degré de volonté de réussir ? Autant de questions en lien avec l’interrogation sur la signification 

du terme « évaluation »373, et surtout sur la présence d’esprit que nous devrions avoir de 

ré-évaluer ces évaluations, de nous interroger sur la valeur que nous voulons leur donner, et sur 

les valeurs que nous estimons défendables au sein de notre société, et auxquels on se forme 

notamment beaucoup par l’école. Une évaluation (linguistique ou autre) qui ne tiendrait pas 

compte ou ne pourrait pas rendre compte de ce que nous, en tant qu’enseignants, locuteurs, 

citoyens, êtres politiques, estimons avoir de la valeur et valoir la peine, ne mériterait pas de porter 

ce nom. Une évaluation qui serait le relais de valeurs que nous ne partageons pas, que nous 

n’estimons pas, ne doit pas être encouragée, ne doit même pas être acceptée, en tant qu’elle est 

soumission et compromission. C’est aussi ce qu’écrit Gori : “cet oubli de nous-mêmes est la 

condition première de la soumission” (2013 : 217), et il préconise d’ailleurs, à l’égard d’une 

évaluation injuste et bafouant, niant ce que nous estimons être nos valeurs propres, un acte de 

résistance simple, mais fondamental et courageux : “ce serait extraordinaire si, aujourd’hui, les 

professionnels contraints de cocher les items des protocoles d’évaluation imposés par les experts 

répondaient : « Je préférerais n’en rien faire. » Ce serait vraiment la résistance à la servitude 

volontaire” (2013 : 216).  

Les évaluations, linguistiques ou autres, ne permettent souvent pas de rendre compte de ce genre 

de « critères » que sont le courage, la peur, l’angoisse, la fatigue ou le deuil en cours. Et, même 

si elles le permettaient, n’en seraient-elles pas que plus ridicules ? Nous devrions d’ailleurs 

presque nous réjouir du fait que de telles qualités individuelles ne soient pas encore évaluées, ou 

pour l’instant jugées inévaluables, car “le singulier est en quelque sorte ce qui manque à 

l’individu humain (ce qui le supplémente) pour être exhaustivement réduit par la science” 

(SAURET, 2011 : 83). La perfectibilité et l’incomplétude humaine, le manque qui nous est 

essentiel, s’ils étaient « grillés »374et évaluable, qu’en ferait-t-on ? Où irait-on avec cela ? Ces 

questions que nous posent l’évaluation et les évaluateurs, bien malgré eux et à cause de la 

souffrance et de l’impasse dans lesquels ils mettent les évalués, qui sont aussi nombreux qu’est 

devenue incontournable cette pratique, sont des questions sociétales brûlantes dont il faut 

                                                   
373 Signification du terme « en lui-même » et surtout signification que l’on veut lui donner. En somme, une prise de 
conscience de ce que le langage et la langue nous donne comme pouvoir. Un ré-empowerment par la langue.  
374
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s’emparer activement et continuellement, tant le pouvoir de la norme et de la correspondance 

nécessaire à des items est devenue un viatique dans nos vies d’ « hyperactifs désoeuvrés ».  

L’évaluation a ceci de dangereux que son utilisation nécessite une acceptation a priori et « telle 

quelle » des critères mêmes d’évaluation et des objets évalués. L’évaluation est un outil « total », 

qui certes ne peut se rejeter en bloc tant son utilisation est systématisé dans nos sociétés 

contemporaines, mais qui, si il est accepté et utilisé sans attention ni résistance, peut s’avérer être 

une toxique collaboration à l’idéologie qu’il contribue insidieusement à diffuser. Certains 

convertis voudraient faire croire que l’évaluation, notamment l’évaluation des compétences 

linguistiques, est quelque chose d’ « objectif » sans répercussions sociétales et sociales. 

Evidemment, il n’en est rien : quoi de plus subjectif que les langues et le langage ? Et quoi de 

plus orgueilleusement naïf que de prétendre faire une évaluation « neutre » des compétences 

linguistiques d’un apprenant, avec pour seuls critères, par exemple, le « lexique », la 

« morphosyntaxe » ou la « phonologie » ?  La langue et la capacité d’un individu à en user se 

résumeraient donc à cela ? 

Dans le domaine de l’éducation, la proposition d’évaluation des élèves dès la maternelle avait 

suscité l’inquiétude et l’indignation des enseignants, en 2011. Le Ministre de l’Education de 

l’époque s’en défendait pourtant : “il n'est pas question de cataloguer, il n'est pas question de 

classer, il n'est pas question de discriminer, a assuré le ministre de l'éducation, Luc Chatel. Il 

s'agit simplement de détecter la difficulté, pour faire en sorte que nous apportions une 

remédiation”, rapportait le journal « Le Monde ».375 Tout comme dans le projet de l’INSERM 

dénoncé par le collectif « Pas de zéro de conduite », ce projet dans le domaine de l’éducation 

avait pour ambition de « repérer », « diagnostiquer » les « élèves en difficulté ». Le Monde notait 

en 2011 : “le ministère précise qu'il n'en est pour l'instant qu'à l'étape de la présentation aux 

inspecteurs de l'éducation nationale et ajoute que l'outil ne sera "pas obligatoire." "Nous sommes 

engagés dans un travail de longue haleine de lutte contre l'échec scolaire. Il est donc important 

de repérer les élèves en difficulté dès le plus jeune âge et nous allons proposer à nos enseignants 

des outils supplémentaires de repérage de ces élèves", a ajouté le ministre”376. Là encore, nous 

sommes parfaitement face à l’idée de diagnostic précoce et de prévention (« repérage ») des 

                                                   
375 « L’évaluation en maternelle suscite un tollé », mis en ligne le 13/10/2011, disponible sur : 
http://abonnes.lemonde.fr/education/article/2011/10/13/l-evaluation-en-maternelle-suscite-un-
tolle_1587546_1473685.html  
376 Ibid.

Marchadour, Matthieu. Enjeux de la prise en compte de la pluralité linguistique et culturelle des enfants dans les pratiques d’éducation scolaire et de soin orthophonique. 
Algérie-France : comparais(s)ons - 2018

  

http://abonnes.lemonde.fr/education/article/2011/10/13/l-evaluation-en-maternelle-suscite-un-tolle_1587546_1473685.html
http://abonnes.lemonde.fr/education/article/2011/10/13/l-evaluation-en-maternelle-suscite-un-tolle_1587546_1473685.html


 
Enjeux de la prise en compte de la pluralité linguistique et culturelle des enfants dans les pratiques d’éducation scolaire 

et de soin orthophonique. Algérie-France : comparais(s)ons. 

p. 274  

individus ou populations « à risque », dans le but de les neutraliser, soit en les normalisant, en 

les renommant, soit en les évinçant du circuit scolaire « ordinaire », auquel ils ne seront pas 

« adaptés ».  

Face à l’exposition de cette longue série de dangers que font courir le recours et surtout la 

« croyance aveugle » en l’évaluation, nous sommes en droit de nous poser la question suivante : 

« Pourquoi alors continuer à recourir de manière systématique à cet outil ? »  Question à laquelle 

Jean-Claude Maleval répond : “parce qu’elle présente l’énorme avantage politique de faire 

consentir subrepticement ceux qui l’acceptent à la logique folle de l’économie de marché 

totalement dérégulée” (2011 : 33). Puis, conscient que dans les sociétés qui nous sont 

contemporaines il relèverait presque de l’utopie que de vouloir cesser d’y recourir : “certes, nous 

ne pouvons refuser d’entrer dans les mécanismes de l’évaluation, sauf à démissionner des lieux 

où elle se pratique”, il nous exhorte tout de même à rester les maîtres de cet outil non seulement 

lacunaire mais dont l’usage systématique et non questionné peut se révéler dangereux : 

“mais nous devons refuser d’adhérer à son idéologie, en ne nourrissant pas celle-ci, en ne rêvant 

pas d’une bonne évaluation, en rappelant sans cesse que le facteur humain excède le chiffre, en 

résistant pied à pied, en dénonçant ses méfaits et en la révélant pour ce qu’elle est en dernière 

analyse : un instrument de consentement à l’économie de marché” (2011 : 33). Ainsi perçue, 

l’évaluation et ses fondements doivent être attentivement analysés, et l’on doit s’interroger sans 

cesse sur les raisons d’une évaluation, les critères que cette évaluation intègre et ceux qu’elle 

délaisse, ce qui a de la valeur et que pourtant l’on ne peut « transmettre » par le biais de cette 

évaluation, ainsi que les raisons pour lesquelles cette évaluation a lieu. Il faut en quelque sorte 

évaluer, justement, les raisons et les contextes d’une évaluation donnée, et ne pas céder à 

l’exécution irréfléchie d’un acte qui n’est pas que technique, neutre ou objectif. La moindre 

évaluation nous implique, nous en sommes responsables et devons ou devrions pouvoir en 

répondre.  

En somme, l’évaluation en tant que paradigme actuel de gestion du monde et des humanités par 

les chiffres et le chiffrable peut correspondre à un rêve de communication « parfaite » et lisse. 

Le juriste Alain Supiot écrit : “avec la généralisation de l’emploi des chiffres indo-arabes, les 

nombres ont acquis une force normative universelle. Ils réalisent le rêve babélien d’une langue 

commune à tous les hommes” 
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(2015 : 141-142). En effet, avec l’imposition d’un langage chiffré 

ou de langues mathématisées, de grilles d’évaluation fixes et inamovibles et de pensées 

envisagées sur le modèle des « échelles de la douleur », le doute n’est plus de mise, il ne reste 
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qu’à cocher, coter ou noter. Les mots, le langage et sa fondamentale instabilité créatrice n’ont 

plus leur place face à des outils qui relèguent le questionnement, l’imprévisible et le doute au 

rang de gêne ou de perte de temps à supprimer. Supiot poursuit : “quantifier les faits sociaux, 

c’est leur donner une objectivité apparente et les rendre commensurables à l’échelle du globe. 

La foi dans les nombres permet ainsi d’espérer un nouveau type de rule of law, fondé non plus 

sur des dogmes, mais sur des régularités observées s’imposant à toute l’humanité” 

(2015 : 152-153). La subjectivité et la variabilité propres à l’humain seraient, selon cette 

conception, un embarras dont les chiffres et les grilles d’évaluation chiffrées pourraient aisément 

nous soulager. Le pouvoir des chiffres et leur prétention à l’universel font croire que toute 

singularité est anormale.  

Si l’évaluation, telle que nous l’analysons et la critiquons ici, se définit comme la nécessité de 

faire correspondre à des items des actions et des comportements, on peut dire qu’elle dévoie et 

bafoue les raisons mêmes des métiers dans lesquels elle est utilisée. On arrive à des situations 

totalement ubuesques, où les raisons d’être d’un métier sont enterrées sous la pression de 

l’adéquation à une norme. Zimra note : “qui évaluera la perversité de l’évaluateur, d’avoir 

berné, bafoué, trompé un enfant au nom de l’évaluation ?” (2013 : 61). On a alors bien 

l’impression que l’outil, censé originellement donner un aperçu d’un état
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, a remplacé l’état 

lui-même. L’état est devenu l’image de l’état. L’image de l’état a forcé l’état à se conformer à ce 

que devait être l’image. Comme si la scène que capturait un appareil photo se modifiait pour 

correspondre à ce que devait être la photographie. Et c’est d’ailleurs ce que l’on peut constater, 

trivialement, lorsque des individus prennent en photo leurs amis, parfois sans que le photographe 

ait demandé une pose particulière, la scène se fige, ou alors se transforme totalement, et chacun 

se met à sourire sans son, sans raison ni à personne d’autre qu’au reflet de la situation que sera 

la photographie. Ces idées renvoient aussi au mythe de Narcisse, qui se noie à force de 

contempler sa propre image, dont il ne pouvait se séparer. Il en va de même pour l’acte et 

l’évaluation, la chose et le reflet de la chose (ici l’évaluation) finissent par se confondre, se 

correspondre. Et l’évaluation ne finit plus par évaluer que ce qu’elle avait estimé évaluable, et 

« bon », selon ses critères, aux dépens de qui ou de ce que l’on devait évaluer. Ainsi, les items et 

les critères deviennent prédictifs et performatifs. Il est facile de comprendre que l’évaluation 

donne une « image » d’un état ou d’une situation, et qu’une image jugée déplaisante est 

insatisfaisante pour tout le monde. C’est pourquoi, si les critères d’une évaluation ne peuvent pas 

tenir compte de la complexité d’une situation, et ne rendent qu’une image tronquée et négative, 
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les acteurs de cette situation n’auront d’autre choix que de se changer eux-mêmes, pour coller à 

l’image d’eux, déplaisante, qui leur est renvoyée 

Ainsi, l’évaluation devient l’acte en lui-même, la raison d’être et la finalité de toute chose. Dans 

une société où l’apparence et l’ostentatoire ont beaucoup d’importance, l’image finale imprimée 

compte plus que les conditions qui ont permis ou imposé cette impression. Alain Supiot note la 

même dérive : “faire de la satisfaction d’indicateurs l’objectif d’un travail, non seulement 

détourne une partie de ce travail d’une action productive (un temps croissant étant consacré à 

renseigner ces indicateurs), mais le déconnecte des réalités du monde, auxquelles est substituée 

une image chiffrée construite dogmatiquement” (2015 : 262). L’évaluation est cette nécessité de 

remplacer les mots par des chiffres, et d’abandonner toute parole ou expression, même capitale, 

qui ne serait pas numérisable, ou transcriptible en chiffre. Ce n’est même pas que le chiffre a la 

priorité sur le mot, c’est que les mots doivent s’effacer pour ne laisser voir que des chiffres, pour 

que l’unicité du langage souhaitée ait lieu.  

L’évaluation ne peut rendre compte du singulier, en tant qu’elle a été pensée, dans les mises en 

œuvre que nous dénonçons, comme une façon de rendre compte rapidement et sans effort, 

compréhensible de manière univoque (et com-prendre implique pourtant justement cette dualité, 

cette plurivocité) toute la diversité des situations humaines, notamment professionnelles. 

L’évaluation, dans ses formes les plus répandues, est une comptabilité simplifiée de l’humain 

dont le but est d’être transmise de main en main sans traduction, sans intermédiaire ni interprète. 

Elle est très exactement l’inverse de la définition que Paul Ricoeur donnait de la traduction, à 

savoir une « correspondance sans adéquation » (2004 : 19). L’évaluation est justement cette 

croyance en la possibilité de « traduire » l’humain, ses actes et ses pensées, par du comptable et 

du visible, laissant alors de côté ce qui ne peut être ni compté ni vu. L’évaluation est cette 

croyance en la nécessité d’une correspondance adéquate, une correspondance exacte et sans 

écarts, sans faute ni trou entre l’humain et le chiffre. Zimra résume cela parfaitement : 

“toute mesure de l’homme est dans la démesure, sa valeur reste sans valeur, elle échappe à 

l’évaluation, l’échange, l’équivalence. Le capitalisme ne déteste rien de plus que ce qui reste 

sans valeur, ce qui ne peut être coté, chiffré, estimé” (2013 : 140).  
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Cette obsession du chiffre, du visible et de l’évaluable, véritable logique d’audimat, pousse à 

l’imitation, la reproduction docile et l’adaptation plutôt qu’à la création et à la réflexion. 

Cette façon de contraindre le vivant et le mouvant est une véritable fabrique de collaborateurs, 
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quand c’est de résistants dont nous aurions besoin. Il est impensable de rassembler, tant ils sont 

nombeux, tous les auteurs qui s’opposent à ce modèle de société mettant en péril la culture 

(notamment GORI, 2011 : 68 ou MORIN, 2014 : 45), et c’est justement leur très grand nombre 

et la diversité de leurs domaines d’action qui font saisir à quel point le danger est grand, le mal 

répandu, mais la résistance active. Il n’est pas inintéressant de noter qu’ « évaluer » peut aussi 

avoir le sens de “fixer approximativement”377, dans le sens d’apprécier, estimer, juger. 

L’évaluation, comme chaque mot, doit pouvoir avoir plusieurs sens, et il est important de rappeler 

la responsabilité de chaque locuteur dans l’acceptation ou le refus de voir véhiculer des valeurs 

qu’il ne partage pas sous des mots qu’il emploie.  

De très nombreux chercheurs, auteurs et professionnels s’opposent à cette façon de réduire les 

humanités à ce qui peut être trop aisément saisissable, au chiffre et au calibre. Les « humanités » 

ne sont en aucun cas réductibles à la petitesse de ce qui peut être compté, à l’étroitesse d’un 

tableau à cases que l’œil peut parcourir. L’esprit et le cœur ne peuvent être circonscrits, et ni les 

chiffres ni les items ne sauront rendre compte de ce qui fait de l’humain un être redevable, à la 

fois débiteur et créditeur, manquant et endetté, imparfait mais perfectible, perfectible parce 

qu’incomplet. La douce violence que nous imposent ceux qui croient à la correspondance entre 

clôture et perfection, ou finitude et satisfaction, et leur propension à vouloir garder l’humain et 

son incontrôlable anormalité dans le formol d’une vérité numérique et chiffrable doit nous 

amener à être sûrs de ce que ce mode de vie signifierait. La fin de toute œuvre, de la culture, du 

politique, une vie d’apparente exactitude. Une vie de « correspondance sans responsabilité », bref 

une mort avant l’heure, brutalement molle.  

 

4.1.2. La langue de l’évaluation et son impossible traduction de l’humain  

“Ce sont des gens vides, des corps creux, étrangers à eux-mêmes, des apatrides sans langue 
maternelle, des abandonnés linguistiques, sans fierté retrouvable car sans fierté originelle, 
des esclaves du relativisme capitaliste qui déclare que tout est arbitraire, que par conséquent, 
rien n’a de valeur, que tout est interchangeable, et proclame ainsi l’idéologie du capitalisme 
qui systématiquement prétend pouvoir tout échanger, y compris les valeurs qualitatives 

réduites à la mesure quantitative de l’argent et vous enferme dans « un monde où on connaît 
le prix de tout et la valeur de rien »” 

                                                   
377
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 Dictionnaire culturel en langue française Le Robert, 2005, sous la direction d’Alain Rey, Paris.   
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(GOBARD, 1976 : 20). 

Plus de racines, plus de sens, plus de familier ni d’étranger, le chiffre et le chronomètre étant 

l’étalon de tout ce qui existe, voilà le genre de société de promet et promeut l’évaluation et que 

réalisent ceux qui l’appliquent sans résistance. Cette façon de ne rien vouloir entendre, de n’avoir 

pas le temps de comprendre, est permise par l’apparente toute puissance du chiffre.  Nous voulons 

ici montrer à quel point les réflexions sur les langues, que ce soit du point de vue de la 

sociolinguistique, de la philosophie ou de la sociologie, établissent le fait que les langues sont 

mouvement et création, et qu’elles ne doivent leur vie et leur survie qu’à leurs locuteurs, qui n’en 

sont pas que les emprunteurs, mais aussi et avant tout les inventeurs permanents (CASSIN, 2013 : 

96). Toutes ces idées s’opposent fermement en ce sens à ce que l’on peut appeler la « langue de 

l’évaluation », qui ne prend racine que sur le chiffre et sa prétention à l’universel et l’omniscient. 

Cette langue de l’évaluation met en danger les humanités, en rendant intraductibles les 

spécificités de l’humain, dont le langage, les langues et les mots font fondamentalement partie. 

Cette langue de la norme et du chiffre entend pouvoir tout voir et avoir non pas un aperçu, mais 

une image fidèle, nette et claire de ce qu’elle « évalue ». Si ce qu’elle doit transcrire ne peut se 

soumettre à ses règles, à son absence de syntaxe et à son univocité, ce n’est pas son impotence 

criante que l’on remettra en question, mais bien la valeur de ce qui n’a pu être réduit au silence 

et à la transparence du chiffre.  

La langue de l’évaluation s’appuie sur l’ordre, l’univocité, l’absence de nécessité de traduction 

ou d’interprétation que lui offre le mathématique. Elle est monosémique, intransigeante, 

inhumaine, brutale. Et elle renvoie cette brutalité à tout ce qui, sensible et singulier, ne peut s’y 

incorporer. Georges Zimra écrit : “ce qu’il faut expulser, c’est le sujet et son indétermination, 

c’est la langue et sa polysémie, c’est la parole constituante et son équivoque, c’est la souffrance, 

impossible à chiffrer”
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 (2013 : 9). Cette langue de l’évaluation, rendue vivante et puissante, 

effective, par des hommes et des femmes, rappelons-le, ne peut traduire ce qui aurait besoin 

d’être interprété, d’être analysé, traduit et réfléchi, tout simplement parce qu’elle a été pensée 

pour donner à voir, de manière ostensible et évidente, pour exhiber. Cette langue ne peut rien 

traduire de ce qui compte, parce qu’elle n’a été fondée que pour encourager et développer ce qui 

se compte. Cette langue est celle de la détermination, de l’exactitude et de la précision de l’argent, 

de la monnaie, des comptes. C’est une langue qui fait souffrir et ne peut évaluer la souffrance, 

une langue qui rend fou mais que l’on peine à voir comme malsaine, une langue qui ne 

s’embarrasse pas de l’approximation des mots et de la recherche, de la tentative malgré 
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l’impossible, de la promesse (DERRIDA, 1996 : 126) qu’implique le langage. Cette langue ne 

promet rien, ne désire et ne fait rien désirer sinon l’adaptation, la conformité et la vérité, le 

silence. Elle ne cherche, ne veut et ne fait advenir que du correct, du vrai, du prévu. C’est une 

langue d’encore-vivants qui s’essoufflent à ressembler au marbre de l’exact et du parfait, du 

complet et du fini. Une langue de morts en sursis, adaptés à un monde de mort 

(GORI, 2017 : 97-98) et qui craignent d’être de nouveau qualifiés de vivants inexacts, qui sont 

heureux d’être tamponnés « conformes » pour l’abattoir. Des serfs volontaires. Pour paraphraser 

La Boétie, on pourrait dire de nous, si nous acceptons cette façon de faire et de ne pas penser, de 

laisser les chiffres et leur morbide perfection supplanter nos mots imparfaits, que nous aurions 

apparemment plus gagné notre servitude que perdu notre liberté (BOETIE, 2013 [1576] : 19). 

4.1.3. Langue de l’évaluation : immobilité et déresponsabilisation  

“La langue normalisée est capable de fonctionner en dehors de la contrainte 

et de l’assistance de la situation et propre à être émise et déchiffrée par 

un émetteur et un récepteur quelconques, ignorant tout l’un de l’autre, 

comme le veulent les exigences de la prévisibilité et de la calculabilité 

bureaucratiques, qui supposent des fonctionnaires et des clients universels, 

sans autres qualités que celles qui leur sont assignés par la définition 

administrative de leur état”  

(BOURDIEU, 1982 : 32). 
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On pourrait donc dire que la « langue de l’évaluation » et son obsession du chiffre, est exactement 

à l’opposé de ce que la sociolinguistique, notamment, peut donner comme idée de la langue. 

La sociolinguistique et ses auteurs ont largement montré et montrent encore que la langue n’est 

pas autonome, que c’est elle qui construit des réalités sociales (KLINKENBERG, 2015 : 13 

et 26). Nous allons rassembler ici différentes idées d’auteurs de disciplines diverses pour rappeler 

l’importance d’une définition et d’une idée de la langue qui insiste sur son hétérogénéité, son 

mouvement, son inexactitude qui pousse à l’échange, et sur le grand pouvoir et la responsabilité 

que détiennent les locuteurs sur la langue et vis-à-vis de ce qui en est fait. Ces idées rassemblées 

permettront de voir à quel point la « langue de l’évaluation » risque de faire disparaître ce qui 

nous constitue en tant qu’êtres humains, constitués par le manque, par la nécessité de faire et dire 

malgré et surtout grâce à cette imperfection qui invite au mouvement. Notre langue nous oblige, 

nous rend responsables et coupables de ce que nous faisons et disons par elle. Par la langue, nous 

sommes redevables aux autres. La langue de l’évaluation, elle, en tant que langue mathématique, 

technique et chiffrée, exacte et vraie, n’oblige à rien sinon à l’obéissance, la reproduction et 
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l’exécution. C’est aussi en ce sens qu’elle est puissamment dangereuse, on peut y recourir comme 

par réflexe, par simplicité ou par habitude378. Elle amène très exactement, en nous 

déresponsabilisant ou nous disculpant (GORI, 2013 : 36) par son apparente objectivité technique, 

à nous désengager, ce qui, Hannah Arendt l’a suffisamment montré379, amène à des actes terribles 

mais conformes, banalement monstrueux, ordinairement abjects.  

Le philosophe et linguiste Wilhelm von Humboldt380 écrit que la langue est energeia, activité en 

train de se faire, mouvante, et pas ergon, ouvrage fait et fini. En ce sens, on peut dire que la 

langue se créé et existe par ses locuteurs (CALVET, 2011 [1993] : 3), dont ils sont les « auteurs » 

(CASSIN, 2013 : 96). La langue n’ « est » pas sans être dite et faite, constamment. La langue est 

invention, elle est inventée en permanence par ses locuteurs qui la mobilisent selon leurs besoins 

et leurs humeurs. Certains philosophes montrent aussi que la langue se construit « en dépit de 

tout conformisme » (GADAMER, 1995 : 148), que les mots de ce que l’on peut appeler une 

langue “possèdent une étendue fluctuante de signification”, et que “c’est précisément cette 

fluctuation qui fait le caractère singulièrement aventureux de la parole” (1995 : 163).  

En somme, que la plurivocité, le doute et l’instabilité sont ce qui fonde une langue et en font la 

traductibilité. Que la notion de contexte est aussi ce qui rend les langues changeantes. Toujours 

en philosophie, si l’on présente ces réflexions sous la forme compartimentée des savoirs selon 

des disciplines, Arendt utilise l’expression d’ « équivocité chancelante du monde », en parlant 

de la traduction (2005 [1950])381, et en ce sens montre que le passage d’une langue à l’autre 

amène inévitablement à la reconsidération de tout un univers mental, qui s’articulera dès lors sur 

un mode nécessairement pluriel, et plus univoque. La traduction permet alors de se rendre compte 

que l’on ne possède pas une langue (DERRIDA, 1996 : 121), que l’on ne peut que la mobiliser. 

La pensée est déjà une forme de dialogue avec soi (JULLIEN, 2006 : 96, GORI, 2016 : 163), et 

l’on comprend alors que la moindre « émission » que l’on fait à destination de l’autre sera 

complexe et pourra être interprétée de bien des façons. Autant de pensées qui avancent l’idée 

d’une impalpabilité du langage et du côté insaisissable qu’a la langue. Elle ne peut être réduite à 

un algorithme. Et lorsque l’on croit pouvoir réduire la langue, labyrinthe de complexités et de 

sens changeant au gré des contextes et des interprètes, on tombe face à l’absurde de l’exactitude. 

                                                   
378 “La première raison de la servitude volontaire, c’est la coutume” (BOETIE, 2013 [1576] : 23).  
379 ARENDT H., 2002 [1966 pour la trad. française], « Eichmann à Jérusalem. Rapport sur la banalité du mal » dans 
Les origines du totalitarisme. Eichmann à Jérusalem Gallimard, Paris, pp. 1021-1415. 
380 Cité notamment par GOBARD, 1976 : 23, et CASSIN, 2014c : 9 
381 Citation portée à notre connaissance par Barbara Cassin, notamment dans La Nostalgie, quand donc est-on chez 
soi ? (2013 : 119) ou Philosopher en langues. Les Intraduisibles en traduction 
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(2014 :20).  
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En guise d’exemple, pensons à la traduction automatique qu’ont relevé Frédéric Kaplan et Dana 

Kianfar dans un article du « Monde diplomatique »382. Celle-ci consistait à faire traduire par un 

moteur de recherche très utilisé la phrase française « cette fille est jolie » vers l’italien, et l’on 

obtenait la phrase suivante : « questa ragazza è abbastanza », qui signifie « cette fille est assez », 

parce que la traduction était passée par l’anglais, qui avait traduit jolie par pretty (jolie ou assez), 

puis pretty par abbastanza (assez). Ceci est un cas parmi d’autres de l’irréductibilité des langues 

à des choses immobiles et compréhensibles en dehors de précisions contextuelles, en dehors de 

l’humain précisément, qui ne fait pas qu’office de pivot dans la langue, mais qui en l’émetteur et 

en quelque sorte le créateur.  

La langue ou les langues sont aussi caractérisables par leur variabilité, leur diversité et leur 

caractère chaoïde (BLANCHET, 2012 : 127), c’est-à-dire leur aspect incirconscriptible, 

immaîtrisable. La langue ne peut être possédée, on n’en fait pas le tour, puisqu’elle est mouvante, 

changeante. Elle est inexplorable en totalité, puisque sa totalité ne dépend que de l’inventivité de 

ses locuteurs. En sociologie, des auteurs comme Bourdieu et Boltanski ont montré que 

“le pouvoir sur la langue est sans doute une des dimensions les plus importantes du pouvoir” 

(1975 : 12), et parlent du « fétichisme de la langue ». Ils mettent en avant une notion qui nous 

intéresse particulièrement, celle de la perte de pouvoir que fait advenir l’acceptation de critères 

d’évaluation défavorables. Ils écrivent : “la dépossession symbolique ne peut s'accomplir que si 

les dépossédés collaborent à leur dépossession et adoptent pour évaluer leurs productions et 

celles des autres les critères qui leur sont les plus défavorables” (1975 : 8-9), tout comme 

Cynthia Fleury écrira très récemment que les dominés cessent de l’être une fois libérés du langage 

des dominants (2015 : 113-114). Cette idée selon laquelle la dépossession ne peut survenir que 

si l’on consent à adopter une grille d’interprétation du monde, et de la langue, qui ne met pas en 

valeur ce qui nous semble compter, est capitale. Pour ce qui nous intéresse ici, elle indique que 

les individus ne sont pas captifs d’un paradigme sociétal tel que celui de l’évaluation et du 

calibrage des comportements par la rigidité de la norme et la vérité du chiffre. Les individus 

peuvent se dégager d’une aliénation certaine que représente la langue de l’évaluation en se 

réappropriant les critères d’évaluation, ou en s’en dégageant. Selon cette proposition, les 

individus sont donc responsables de la langue qui leur sert ou leur est servie. En n’acceptant pas 
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que leur langue soit restreinte, comme l’est celle de l’évaluation, les individus empêchent du 

même coup la propagation d’une langue et d’une idéologie.  

La langue de l’évaluation ne considère pas l’autre et la possibilité d’un autre, ou d’un autrement. 

Elle est à proprement parler totalitaire, et se veut totale. Elle n’a pas de vide, de manque ou 

d’absence, donc elle ne cherche pas et ne permet pas d’essayer, elle fait advenir. Elle nécessite 

la réussite immédiate et chronométrée, pas la lente succession d’à peu-près et de « presque ça » 

qui amènent à un mieux, ou à l’espoir d’un meilleur, d’un différent. Totale, elle est aussi 

surplombante et sans intérêt pour ce qui doit impérativement s’accompagner d’une explication, 

d’un mot, d’un message pour être com-pris. Elle est impersonnelle et désubjectivante. La langue 

de l’évaluation n’appelle pas à la compréhension, qui implique nécessairement deux ou plusieurs 

parties, elle n’oblige qu’à l’obéissance aveugle. Nos entretiens avec des orthophonistes illustrent 

bien ce délaissement des mots au profit de la valeur universelle et unilingue du chiffre. 

Une orthophoniste témoigne :  

“avant on faisait des courriers alors on pouvait mettre qu’on avait trouvé ça dans le test / 

mais on pouvait mettre notre sentiment que voilà comment l’enfant se situe etc. / mais 

maintenant il faut des tests étalonnés donc / parce que sinon il y a des instances qui vont 

refuser des aides pour les enfants […] en pensant que je ne sais pas qu’on invente ou / il 

y a un manque de confiance dans les mots et donc voilà il faut qu’on mette des chiffres 

donc moi ça m’a énormément agacé […] oui mais je pense que ce n’est pas qu’en 

orthophonie je pense que c’est sociétal / c’est culturel” (FO4, 2017 : 667-696).  

Cette praticienne met en avant beaucoup de points qui sont régulièrement dénoncés par les 

professionnels qui prennent conscience de la généralisation du phénomène de l’évaluation, et les 

termes qu’elle emploie sont évocateurs : « sentiment », qu’elle ne peut plus transmettre, 

« étalonné »383, en parlant des tests, « manque de confiance dans les mots », « refus des 

instances d’aider » si elle ne donne pas de « chiffres ». Et cette professionnelle, elle aussi, analyse 

le fait que cette obligation de donner à voir du chiffre pour se justifier, est bel et bien sociétal et 

culturel.  La langue de l’évaluation, elle, n’est pas « mouvement » ni energeia, elle est justement 

ergon, travail fini, clos et immobile, non mobilisable. Elle n’est en aucun cas le fruit de ses 

utilisateurs, elle n’offre pas de possibilités à ses utilisateurs sinon celle de ne pas penser et 
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d’exécuter sans se sentir responsables ou coupables de quoi que ce soit. Les utilisateurs de la 

langue de l’évaluation n’en sont pas les auteurs, ils n’en sont que les serviteurs, les serfs.  

La langue de l’évaluation est une langue autonome, contrairement à la langue et aux langues que 

l’on parle et par lesquels on vit en société. En tant que langue morte, ou plutôt langue de mort, 

elle n’a pas besoin de ses locuteurs, puisqu’elle n’est la langue que du chiffre et du mathématique. 

Elle ne sert que l’ordre, le compte-rendu et le profit, et n’est utilisée que pour cela.  

La langue de l’évaluation est tout sauf chaoïde, elle est ordonnée, simple, claire et apparemment 

précise. Elle est fidèle, elle ne trompe (le chiffre) ni ne se trompe jamais, elle est aussi 

circonscriptible et on peut la maîtriser. Elle est aussi vraie qu’est vrai le chiffre, aussi vivante 

qu’un plan comptable.  

La langue de l’évaluation n’implique pas et n’entend pas l’autre ni ne le conçoit. La venue de 

l’autre (DERRIDA, 1996 : 127) ou d’un autre, constitutif de la langue, n’est tout simplement pas 

possible pour et avec la langue de l’évaluation. Elle est univoque, et le doute qu’un autre ou un 

autrement amène inévitablement, n’a pas sa place dans sa logique de vérité absolue.  

Face à cette idée de la langue comme une calme et implacable vérité, sûre d’elle et de ceux qui 

la portent, nous entendons alors défendre une idée « poétique » de la langue et des langues, qui 

mettrait en avant son irréductibilité à du mathématique, auquel elle s’oppose. Par poétique nous 

entendons, avec Jullien, “ce qui ne se laisse pas réduire à dire, à signifier quelque chose”, ce 

qui est “com-préhensif et libéré de l’exclusif”, en somme “l’art de générer de l’inquiétude au 

sein et vis-à-vis du langage” (2006 : 31-33). Et nous affirmons avec lui : “la parole poétique est 

cette résistance” (2006 : 32), comme avec Roland Gori : “il convient de retrouver la dimension 

poétique de la langue” (2017 : 79). Quant à la résistance, citons le poète et écrivain napolitain 

Erri De Luca, qui avait déclaré que le projet de construction de la ligne grande vitesse384 devant 

relier Lyon à Turin devait être « sabotée ». Il avait été assigné en justice pour l’utilisation de ce 

terme, qu’il a vivement défendu, non pas comme son droit mais son devoir de « parole contraire » 

(DE LUCA, 2014 : 37). Le sens qu’Erri De Luca mettait derrière ce terme de « sabotage » n’était 

pas le même que celui voulu par la justice ou ceux qui l’estimaient justement « coupable ». 

Coupable de ce que le langage et la liberté de parole impliquent forcément.  Le poète rejoint là 
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les nombreux résistants face à cette société de la norme, en écrivant : “notre liberté ne se mesure 

pas à des horizons dégagés, mais à la cohérence entre mots et actions” (2014 : 34). Et c’est 

précisément ce que cherche à nous faire perdre cette normalisation par l’évaluation.  

 

 

4.1.4. L’urgence du quantifiable vs l’importance de l’incalculable 

Il nous a paru important de mettre en opposition ces quatre termes, qui occupent selon nous une 

grande partie des préoccupations actuelles de différents domaines, dont évidemment l’éducation. 

Les choses urgentes ne sont pas nécessairement les choses les plus importantes, et s’il semble 

trivial de le rappeler, il est néanmoins capital de le faire. L’ouvrage de Christophe Bouton, 

« Le temps de l’urgence », nous en offre de beaux exemples. 

“L’urgence peut engendrer des décisions uniformisées”, écrit Bouton (2013 : 124), et c’est bien 

ce qui nous intéresse ici en tant que phénomène global appliqué à nos sociétés gangrénées par 

l’ « évaluation ». On apprend notamment grâce à son analyse qu’ “il existe ainsi des logiciels 

d’ « aide » à la décision, très prisés par exemple dans le secteur bancaire. Un responsable 

commercial, qui n’a plus le temps de traiter lui-même tous les dossiers, entre les données dans 

son ordinateur qui lui indique aussitôt la « bonne décision » à prendre” (2013 : 124). 

Voilà typiquement le genre de situations dans lesquelles l’humain cède le pas à la « machine » 

et aux algorithmes, qui « calculeront » à la place de l’individu les choix les plus pertinents à faire. 

Dans ce cas comme dans d’autres, c’est l’urgence dictée par le calcul (financier) qui oblige 

l’humain à se soustraire à son statut d’être pensant et d’acteur (social notamment), remettant tout 

son pouvoir et sa responsabilité sur une « objectivité » qui ne peut être remise en cause, une 

normativité qui ne peut être accusée, puisque désubjectivée, machinale, robotisée, simplifiée.  

D’autres cas sont à déplorer, ils sont même légion. Un reportage d’octobre 2017385 de l’équipe 

de « Cash Investigation » sur France 2, menée par la journaliste Elise Lucet, nous permet de voir 

et d’analyser les pratiques d’une entreprise de hard-discount concernant la mise en place d’un 
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dispositif de « commande vocale » auprès des « préparateurs de commande », qui permet aux 

employeurs et à l’entreprise en question de garder leurs employés concentrés, comme dans une 

bulle, équipés d’un micro et d’un casque. Ces employés n’ « échangent » alors qu’avec la 

machine qui leur sert d’interlocuteur pour leur indiquer où ils doivent se diriger et quelle quantité 

de produits ils doivent charger sur leurs transpalettes. L’équipe de journalistes rapporte que la 

quantité de mots utilisés dans une journée de 7 heures de ce travail amène les employés à ne 

recourir qu’à 47 mots, puis nous apprend, après avoir interrogé une chercheuse qui a étudié la 

question, qu’un employé peut répéter jusqu’à 3660 fois par jour le terme « ok » pour signifier à 

la machine à laquelle ils sont reliés par commande-vocale, qu’ils ont effectué la manipulation 

demandée et sont prêts à passer à la suivante. Ici, pas besoin de parler, il n’est besoin que de 

cracher, et les enquêteurs nous montrent que la perversité de ce dispositif de commande vocal 

amène les préparateurs de commande à ne plus saluer leurs collègues, puisqu’ils se retrouvent 

isolés par le casque et l’oreillette, qui sont leur seul interlocuteur durant leur interminable 

journée. Le reportage montre parfaitement la combinaison de tout ce qui fonde une société de 

l’évaluation et de la norme : les préparateurs de commande sont isolés par un dispositif vocal, ils 

ne parlent durant leur journée qu’à une machine, leur cadence est contrôlée et mesurée, leur 

production, notée, fait l’objet d’un classement. Leur langue est réduite à ce qui est utile à la 

production, et tout superflu (se saluer, faire une blague en passant devant un collègue, etc.) n’a 

plus ni temps ni raison d’être. Cette répétition des mêmes termes mathématiques, dans un casque 

et à un logiciel qui ordonne de sa voix métallique à l’employé d’aller dans telle ou telle allée de 

l’entrepôt, n’est pas juste philosophiquement insupportable. Cette privation essentielle du 

langage jusque dans ses plus petites manifestations provoque des souffrances terribles chez les 

employés. Le reportage donne à voir tout cela parfaitement, et deux syndicats de l’entreprise 

concernée ont d’ailleurs saisi la justice pour demander l’arrêt de cette pratique de la « commande 

vocale », en s’appuyant sur des déclarations d’employés qui attestaient souffrir physiquement et 

moralement, de maux de tête comme du sentiment de rabaissement au « rang de semi-machine ». 

Cette suppression des fonctions les plus élémentaires du langage prive les individus de ce qui fait 

sens en société : l’échange et la reconnaissance. L’urgence est le temps qui correspond 

parfaitement au paradigme de l’évaluation, dont l’imperturbabilité du chiffre est la mesure. 

Ce manque de temps apparent, qui n’est lui aussi en un sens que construction et fruit d’une 

volonté, ne peut que faire survenir de l’attendu et du conforme. La poésie, la culture ou la 

politique, qui nécessitent et mobilisent l’inattendu et l’impensé, n’ont pas leur place dans ce 

monde ni à ce rythme. Bouton écrit : 
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standardisée. La créativité, trop lente, cède le pas à l’imitation et à la reproduction” 

(2013 : 124). Cette omniprésence de l’évaluation et de son unicité linguistique sont permises par 

la seule croyance en l’omnipotence, la transparence et la fidélité du chiffre. Zimra analyse aussi 

que “la maladie de la mesure repose sur la croyance d’une traduction du réel en chiffres, d’une 

illusion de la maîtrise du monde en termes mathématiques” (2013 : 118). Avec le chiffre comme 

argument et comme prétexte, comme support, comme moyen et comme fin, la société de 

l’évaluation et sa langue qui dit la vérité sans avoir besoin d’une concertation donnent corps au 

fantasme d’une communication parfaite et sans heurts, transparente et directe.  

Le rythme et le moule qu’impose une société de l’évaluation sont un danger terrible pour ce qui 

fait nos spécificités d’êtres politiques libres, du moins libres de penser et de créer. L’une des 

conséquences logiques de cette façon d’organiser et de « gérer » l’humain, qui ne sert que le 

chiffre, et de mettre en place des évaluations qui répertorient tristement ce qui doit être, est tout 

simplement la disparition de l’idée même de création, de poésie, de résistance. Car, si les 

récompenses pleuvent pour ceux qui satisfont aux critères d’évaluation, ceux qui n’y sont pas 

adaptés sortent du rang et disparaissent sous la nomination condamnable d’autre, de différent, de 

spécifique. C’est alors que, le plus simplement du monde, on assiste à la mise en place d’une 

société et d’un monde dans lesquels la création est devenue une guirlande, et la résistance une 

idée farfelue. Et l’on finit par ne plus rien voir de ce que les normes du chiffrable n’avaient pas 

prévu de voir. Barbara Cassin écrit : “le grand absent de tout ce dispositif, c’est l’invention. […] 

C’est l’évidence même, les évaluations et les grilles qui conditionnent toute action et tout 

financement ne peuvent saisir que du déjà connu, découpé et répertorié” (2014 : 18). 

Le politique, en tant que possibilité et peut-être devoir pour l’homme de faire advenir 

l’improbable et l’incalculable (ARENDT, 2005 [1993 posth.] : 196), n’a en ce sens plus lieu 

d’être dans un monde où le meilleur avenir que l’on puisse souhaiter à soi et aux siens est de 

rentrer dans le rang, sans artifice ni particularité notable, malheureux mais adapté, enfermé et en 

sécurité.   

4.2. La normalisation de la novlangue : une confiscation du sens  

“Notre langue de bois […] est mortellement sérieuse. Et elle est partout : dans les médias, 

à l’école, à l’université, dans le monde politique, dans les organismes européens. Tout 

chercheur qui souhaite le financement d’un projet est obligé de le rédiger en langue de 

bois. […] Manier la langue de bois est une nécessité vitale si l’on veut faire carrière 

dans notre société.”
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(THOM, 2013 : 129) 

Nous nous questionnerons ici sur l’existence et l’utilisation de la novlangue ou langue de bois, 

et verrons ce qu’elle permet comme ce qu’elle empêche, dont la pluralité. Nous verrons en quoi 

ces formes d’expression sont à l’opposé d’une définition du politique comme du poétique, en 

tant que lieux et moyens de faire survenir l’imprévisible, et indiquerons comment elles peuvent 

être utiles, en tant que simplifications de la complexité du langage, à la mise et en place et à 

l’exécution de procédés évaluatifs chiffrés et normés, qui eux non plus ne tolèrent ni variation ni 

imprévu. Or le langage, écrit Jacques Dewitte, “a précisément, en tant que parole, pour 

caractéristique d’être ouvert à une réalité imprévisible” (2010 : 49). Nous exposerons les 

caractéristiques de ces formes d’expression, afin de montrer en quoi elles sont à la fois une 

réduction du langage et un empêchement du poétique comme du politique (RANCIERE, 

2000 : 61, JULLIEN, 2006 : 31), niant une caractéristique qui leur est à tous trois 

commune : l’imprévisibilité.  

Quel que soit le nom qu’on lui donne, langue de bois, xyloglossie, lignification de la 

langue, novlangue, LTI moderne ou LQR, la simplification à l’extrême d’une langue et d’une 

possibilité d’expression est caractéristique d’une volonté de neutralisation du politique. Si l’on 

caractérise le politique, avec Arendt, comme la possibilité de surprendre et d’inventer, de créer 

de l’inattendu et de faire advenir l’improbable et l’incalculable (2005 [1993 posth.] : 196), la 

novlangue, qui ne peut accoucher de rien de nouveau ni de surprenant, qui ne sert qu’à dire ce 

qui a été auparavant validé et certifié conforme, en est l’exact opposé. Cette langue est à la fois 

l’épée et le bouclier d’une société de l’évaluation et de la norme, elle lui garantit protection et 

assaut. La novlangue permet de répandre une façon de ne plus penser, un mode d’irraisonnement 

qui ne tolère ni poésie ni conflit. Et comme il est assez aisé de faire passer la langue comme 

neutre et objective, tant elle nous est permanente, et tant son omniprésence nous aveugle que l’on 

oublie qu’elle nous est culturelle, donc cultivable, et pas naturelle, et adorable, la novlangue peut 

être utilisée sciemment comme façon de supprimer toute idée de responsabilité, et donc réduire 

à néant toute possibilité de résistance. Dans une société où la novlangue est si couramment 

utilisée (HAZAN, 2006 : 104), la culture et le politique, qui sont caractérisés à la fois par leur 

mouvement, leur irréductibilité, leur imprévisibilité, ne sont plus que des termes qui agrémentent 

l’effroyable et obligatoire normalité de nos vies386. Sous le règne de la novlangue, les notions de 
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culture et de politique ne sont plus que des cosmétiques387 ou des parures, des déguisements, des 

« habits du dimanche ». La vitalité nécessaire que représentent la culture et le politique est 

exterminée par ce pesticide inodore et incolore qu’est la novlangue, répandue sur nos intolérables 

pestes de singularités.  

4.2.1. Novlangue, langue de bois, « LQR » : le langage soumis à l’unicité  

“Il n’est pas sûr que le danger soit aujourd’hui l’oppression 

politique ou religieuse. Ce à quoi doivent résister les sciences 

sociales est moins visible, plus insidieux : l’ordre des choses, 

le consentement aveugle, l’évidence étalée, mais aussi les mots 

dépourvus de sens, la rhétorique vide, la langue de bois, le bruit 

de fond médiatique, le mensonge qui s’incarne dans les slogans, 

les discours qui ne parlent de franchise et de vérité que pour les 

corrompre” 

(JABLONKA, 2014 : 317-318). 

De nombreux travaux sont consacrés à la « manipulation linguistique », ou plus exactement à la 

perte de sens que contribuent à produire des énoncés systématisés, des discours desquels on 

bannit tout conflit, toute adversité, toute opposition. Eric Hazan, dans son ouvrage « LQR. La 

propagande au quotidien », nous offre des exemples très parlants de ce que peut constituer la 

simplification abusive, la véritable « décomplexification » du langage, la confiscation de certains 

mots par le « pouvoir », la disparition d’autres, ainsi que la création de termes qui désignent des 

réalités injustes et inchangées, mais dont la simple nomination nouvelle, faute de pouvoir les 

faire changer, les fait disparaître sous une couche de peinture terminologique.  

La langue créant ce qui se dessine sous nos yeux, nous aidant à nommer et 

catégoriser, classer, distinguer, délaisser, il est important de garder un œil attentif sur ce qui en 

est fait, ce qu’elle sert comme desseins. A propos de la langue388, modifiée par les nazies, Viktor 
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patronat français” (2006 : 119).  
387 Du grec κόσμος, « le bon ordre », « l’ordre de l’univers », « le monde », d’où l’ornement, en grec « κόσμημα ». 
Dictionnaire culturel en langue française Le Robert, 2005, sous la direction d’Alain Rey, Paris.   
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Klemperer note dans son « Cahier d’un philologue » : “les mots peuvent être comme de 

minuscules doses d’arsenic : on les avale sans y prendre garde, elles semblent ne faire aucun 

effet, et voilà qu’après quelque temps l’effet toxique se fait sentir” (1996 [1975] : 38). Intégrés, 

les mots ne sont alors plus questionnés comme étant des constructions, on oublie qu’ils 

représentent des choses, des idées, et qu’ils ne sont pas révélateurs d’un absolu. La langue et les 

mots sont des constructions, et cela doit être rappelé, à la fois pour empêcher les effets puissants 

de la performativité de la novlangue, et pour assurer les locuteurs du pouvoir qu’ils détiennent 

sur et par la langue, du pouvoir de création et du pouvoir de résistance qu’elle confère. 

La puissance de la langue est terrible, et si l’on n’est pas conscient du conditionnement qu’elle 

exerce sur nous, de l’orientation qu’elle donne à notre vision, de la direction qu’elle fait prendre 

à nos pensées, nous courons le risque de croire en la transparence et la fidélité des mots aux 

choses. En ce sens, à l’opposé d’une expression souvent utilisée pour désigner la connaissance 

d’une langue, on peut dire que c’est la langue qui nous dirige, et pas nous qui la « maîtrisons ». 

Sur cette omnipotente direction de notre vision que produit la langue, Klemperer écrit : 

“la langue ne se contente pas de poétiser et de penser à ma place, elle dirige aussi mes 

sentiments, elle régit tout mon être moral d’autant plus naturellement que je m’en remets 

inconsciemment à elle” (1996 [1975] : 38). La langue n’est qu’un essai, une traduction, un essai 

de traduction des observations de l’homme sur son environnement. Elle n’est en rien fidèle. Elle 

est une tentative. Cependant, si elle est imparfaite, la langue est performative. Elle créé ce que 

l’on dit. C’est aussi là que sa puissance, créatrice ou destructrice, réside. C’est l’une des 

différences essentielles entre la définition d’une langue qui est, comme la culture, soumise au 

changement, et la novlangue, immobile. La langue relève de la culture, quand la novlangue 

prétend à la nature, et fait courir le risque d’une naturalisation des choses, de l’évidence d’une 

adéquation entre mot et chose. C’est ce processus de « naturalisation de la langue » 

(BOURDIEU, 1982) qui est “à l’origine de son enfouissement dans des « allants de soi », de son 

oubli institutionnel voire de son déni collectif : une langue pensée en creux ou pire impensée” 

(GOHARD-RADENKOVIC, 2014 : 25), et qui par là dépossède les locuteurs de leur capacité 

d’action et de mobilité.   

Pour montrer en quoi la langue est performative, fait advenir ce qu’elle dit, et peut faire 

disparaître ce qu’elle cache, Hazan rapporte : 
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“le grand mouvement euphémistique qui a fait 

disparaître au cours des trente dernières années les surveillants généraux des lycées, les grèves, 

les infirmes, les chômeurs – remplacés par des conseillers principaux d’éducation, des 
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mouvements sociaux, des handicapés, des demandeurs d’emploi – a enfin permis la réalisation 

du vieux rêve de Louis-Napoléon Bonaparte, l’extinction du paupérisme” (2006 : 27). Sous ce 

ton apparemment cynique, Eric Hazan dénonce un phénomène quotidien et permanent, la 

manipulation par le langage, évidente lorsqu’on la porte à nos yeux concentrés, mais pourtant si 

fréquente qu’on l’avale le plus souvent sans s’en rendre compte. Ces remplacements 

terminologiques ne sont pas des passe-temps ou des jeux de mots, ce sont véritablement des 

« médicaments » pour guérir sans soigner389, des “substances employées à des fins 

thérapeutiques pour rétablir l'équilibre dans un organisme perturbé”390 qui permettent de traiter 

les symptômes de l’apparition des maux (c’est-à-dire leur mise en discours) sans même avoir à 

s’occuper de comprendre ou de tenter de résoudre les causes de cette apparition (l’injustice 

sociale, etc.). Cette opération mérite donc d’être habilement pensée puisqu’elle fait disparaître, à 

moindre coûts et par la mise en mots seulement, toute une série de problématiques, de 

phénomènes ou d’évènements fâcheux. Eric Hazan écrit : “la dérive du mot 

[« crise »], actuellement employé à contresens, n’est pas innocente : parler de crise à propos du 

logement, de l’emploi, du cognac ou de l’éducation n’implique pas que leurs problèmes vont être 

résolus à court terme. Chacun sait qu’ils sont tout à fait chroniques mais l’évocation d’une crise, 

terme auquel continue à s’attacher malgré tout la notion d’une temporalité brève, contribue à 

calmer les impatiences, ce qui est bien l’un des buts des euphémismes de la LQR” (2006 : 33). 

Cette LQR dont parle Hazan, la « Lingua Quintae Reipublicae », faisant référence aux travaux 

de Victor Klemperer et notamment à ce qu’il avait appelé la « Lingua Tertii Imperii »391, la langue 

du Troisième Reich., sert donc tout autant à temporiser, à cacher, à remplacer et à faire advenir 

des réalités. Faire advenir puisque c’est par le langage et sa dimension performative392 que l’on 

créé. Hazan poursuit, toujours à propos de la LQR : “cette langue a une dynamique propre, un 

caractère performatif qui fait sa force : plus elle est parlée et plus ce qu’elle défend – sans jamais 

l’exprimer clairement – a lieu” (2006 : 21). D’où la méfiance que nous nous devons d’avoir, en 

tant que « spécialistes » du langage comme en tant que locuteurs ordinaires, de cette abondance 

de discours édulcorés de mots anciens et nouveaux auxquels on donne des goûts aussi trafiqués 

que le sont les tomates de janvier en Bretagne, et qui n’ont plus des tomates que l’apparence. 

De la même façon, les mots de la LQR pleuvent sur nous avec des formes que l’on est la plupart 

                                                   
389 La distinction vaut la peine d’être soulignée : on peut guérir sans agir, on ne peut en revanche soigner sans 
« prendre soin », sans intervention de l’individu sur son acte.  
390 http://www.cnrtl.fr/lexicographie/m%C3%A9dicament  
391 « LTI, la langue du IIIe Reich : carnets d'un philologue », Victor Klemperer, cf. bibliographie.  
392
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du temps habitués à voir, ils ne « choquent » pas, sauf exceptions393. Ils ont donc majoritairement 

une forme convenable, acceptable puisque connue, mais leur fond est vicié, cache ce qu’il ne faut 

surtout pas voir, plus voir.  

Ne surtout pas « faire de vagues », ce pourrait être l’une des consignes de l’apprentissage de la 

novlangue sous ses formes modernes, ou de la LQR dont parle Hazan. La LQR ou notre 

novlangue contemporaine ne se remarque pas aussi et surtout parce qu’elle évite tout 

« débordement », toute éclaboussure. Elle est tout sauf conflictuelle. Les faits désignés par la 

novlangue et les termes qu’elle investit ou créé pour les cacher sont souvent injustes, 

condamnables, voire inacceptables, c’est aussi pourquoi elle se fait (on la fait) discrète, autant 

que son adhésion se fait inconsciemment. “La LQR vise au consensus et non au scandale, à 

l’anesthésie et non au choc du cynisme provocateur”, martèle Hazan (2006 : 27). Ainsi des 

termes comme « allophone », « personne âgée dépendante » ou « élèves à besoins éducatifs 

particuliers » relèvent de sa compétence. Ces termes investissent des domaines très généraux et 

nébuleux mais permettent de « rester en surface », de ne poser ni problèmes ni polémiques. 

Ces termes sont tellement grotesquement englobants que l’on pourrait très bien, chacun à titre 

individuel, s’y reconnaître et s’y identifier. « Allophone » : qui n’est pas « autre » dans la langue ? 

Quelle vision de la langue peut-on bien avoir pour créer ou utiliser, rien qu’accepter d’entendre 

un terme pareil ? Dépendant ? Qui n’est pas « dépendant », de quelque manière que ce soit ? 

Enfin, qui n’a pas ou n’a pas eu des « besoins particuliers » ? Besoins nutritifs, éducatifs, 

amicaux, amoureux, etc. ? Par l’utilisation ou l’acceptation de des termes-là, nous abdiquons en 

tant que locuteurs, nous renonçons à notre droit impératif de regard et de création sur la langue.  

La « novlangue », qui est la traduction française du terme « newspeak » inventé par Georges 

Orwell dans son roman « 1984 », renvoie à cette langue univoque, imposée et au sein de laquelle 

toute interprétation est bannie, symbole des régimes totalitaires. Orwell décrivait le « newspeak » 

comme une langue faite de mots “purgés de toutes leurs ambigüités et nuances”394, 

(ORWELL, 2008 [1949] : 314), qui se distinguait également par la « régularité de sa grammaire » 

(2008 [1949] : 315).  Dans la novlangue d’Orwell, un mot difficile à prononcer ou qui était 

susceptible d’être mal compris, était inévitablement considéré comme un « mauvais mot » 

(2008 [1949] : 314). En somme, avec cette langue, et l’on voit le parallèle avec une société de la 

                                                   
393 Notamment, en France, la création de l’éphémère « Ministère de l’égalité réelle »… 
394 “words […] All ambiguities and shades of meaning had been purged out of them” (je traduis).
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norme et de l’évaluation, le doute n’est pas permis, l’éventualité d’un trébuchement, d’une 

hésitation, d’une réflexion, est empêchée. Mais la novlangue décrite par Orwell dans « 1984 » 

“ne fait au fond rien d’autre que ce que font toutes les langues : construire le réel et assoir la 

légitimité de cette construction” (KLINKENBERG, 2015 : 29).  

La langue de bois, telle qu’elle a été conçue par Orwell, mise en place dans certains régimes et 

utilisée encore de nos jours, ne tolère ni « nuance » ni ambigüité, donc pas de place au conflit 

créateur, à la réflexion. Cette langue impose la pensée simplificatrice et simpliste de l’univoque. 

Là où la novlangue nous intéresse particulièrement dans ce travail, c’est qu’elle supprime la 

« possibilité » d’alternatives, d’autres ou d’autrement. Jacques Dewitte analyse : “il semble 

impossible et exclu d’employer un autre mot pour dire la même chose. C’est un des aspects de 

la lignification : la disparition de la variabilité, de la dialectique du Même et de l’Autre” 

(2010  : 50). C’est cette opposition et cette existence d’un autre auquel on se confronte et par 

lequel on se confronte à nous-mêmes que le langage prend sens. Le langage, écrit Dewitte, 

“ne fonctionne comme une parole vivante que si ont lieu des actes et des discours qui sont certes 

tributaires des médiations et conventions propres à chaque langue, mais qui constituent aussi à 

chaque fois des événements de liberté qui, en tant que tels, sont non programmables” (2010 : 49), 

le langage est donc « création permanente » (CHARMETANT, 2016 : 252). Pourtant c’est cela 

que parvient à faire advenir la novlangue : du prévu, du programmable, de l’attendu, de l’ordre.  

L’écart insatisfaisant entre les réalités du monde et ce que la langue nous permet d’en dire est ce 

qui nous rend sans cesse créatifs, ce qui nous aide à ajuster notre dire à une observation de 

contextes changeants. C’est précisément cet empêchement d’ajustement, de recherche 

d’expression, donc d’approximation stimulante à faire mieux ou dire autrement que ne permet 

pas la novlangue ou la langue de bois. Dewitte écrit : “la lignification langagière [apparition de 

la langue de bois] se produit lorsque disparaît ce va et vient entre la langue instituée et la réalité 

par le biais de la parole” (2010 : 50). Personne ne donne naissance à la novlangue, elle se 

contente d’être, elle surplombe et impose, elle n’envisage rien et ne peut pas être utilisée. Elle ne 

dit rien, elle ne sert à rien dire, elle est, et nous disparaissons en tant que « sujets parlants ». 

C’est en cela que la novlangue, langue morte ou langue de sujets morts, d’individus objets, est 

dangereuse. Elle dépersonnifie, dépersonnalise, désenracine et déresponsabilise le locuteur de 

ses dires, et donc de ses actes. Dewitte poursuit : 
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“l’une des caractéristiques de la langue de bois 

est que c’est un discours qui, en vérité, n’est plus tenu par personne, qui circule, passe de lèvres 

en lèvres, devient omniprésent, mais sans qu’il n’y ait plus de sujet vivant, présent en chair et en 
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os, pour l’énoncer” (2010 : 51). La langue est alors cette espèce de consensus flottant, mou, qui 

ne reflète la position ni l’avis de personne, n’a aucune importance, ne fait que passer, ne sert rien 

ni ne sert à rien et ne fait que desservir l’humain. La novlangue trahit, mais pas au sens de l’adage 

traduttore traditore395, du traducteur qui « trahit » en essayant, qui trahit mais est responsable de 

son action, la novlangue, elle, trahit sans qu’aucun coupable ne soit jamais désigné, et c’est aussi 

peut-être ce qui fait son succès, elle n’engage pas, elle ne relève que d’une normalité, d’une 

mode, d’une technique, quelque chose que l’on suit et que l’on adopte sans positionnement.  

Hazan donne en exemple la disparition, par la langue, de coupables éventuels qui seraient 

responsables de la pauvreté de certaines personnes dans une société. Faire disparaître la pauvreté 

en tant que cause tient alors à un simple changement de termes. Il analyse : “le remplacement 

des exploités par les exclus est une excellente opération pour les tenants de la pacification 

consensuelle, car il n’existe pas d’exclueurs identifiables qui seraient les équivalents modernes 

des exploiteurs du prolétariat” (2006 : 107). C’est ce que le sociologue Alain Bihr définit comme 

une « oblitération du sens », qu’il décrit comme un procédé consistant non pas à imposer l’usage 

d’un terme, mais à rendre un sens ou un terme inaccessible (2007 : 14) en en « préconisant » un 

autre, qui fera obstacle aux autres termes plus subversifs en les « bannissant » du vocabulaire 

possible. Il écrit : “la plupart des mots-clés du néolibéralisme procèdent de et à une telle 

oblitération, destinée à rendre incompréhensibles et inutilisables certains termes gênants, à les 

faire disparaître de l’usage dans l’espoir de les effacer à terme des consciences et des 

dictionnaires. Termes gênants parce qu’à portée polémique ou critique, non seulement pour les 

politiques néolibérales mais plus fondamentalement pour les rapports capitalistes de 

production” (2007 : 14). Voilà exactement des propos qui nous ramènent à Foucault : inciter au 

lieu d’empêcher, normaliser au lieu d’exclure.  « Gérer » cette diversité ou cette possible diversité 

des points de vue, des réactions et des actions, c’est précisément ce qu’il définissait comme un 

pouvoir disciplinaire ou une « discipline » (1975 : 253). Ainsi, avec l’utilisation du terme 

« exclu », il existe toujours des pauvres, des exploités, mais les raisons mêmes de leur situation 

sont évacuées. Pauvres et exploités, par la faute de quelque chose ou à cause de quelqu’un, ils ne 

sont plus que des exclus, qui ne peuvent plus s’en prendre qu’à eux-mêmes, et dont la situation 

n’a surtout pas à faire réfléchir, puisqu’elle n’est le fruit d’aucun sujet, d’aucune opération, 

d’aucun « agent », d’aucun facteur. Ils sont ainsi, et « c’est comme ça » : “non seulement les 
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exclus ne sont victimes de personne, mais ce qui leur arrive est le plus souvent de leur faute” 

(2006 : 107). Par le langage, n’existent alors plus que les « faits », les résultats, pas les 

contributeurs, mécanismes ou acteurs, de ces états de faits. En parlant du remplacement du terme 

« exploité », qui désigne aussi un exploiteur, par celui d’exclu, Hazan note que la performativité 

de la langue peut aussi inhiber les actions et réactions possibles : “le passage de l’exploitation à 

l’exclusion peut servir de démonstration pour ceux qui doutent que la LQR soit une langue 

performative. Ce glissement sémantique amène en effet à accepter que la lutte contre l’injustice 

soit remplacée par la compassion, et la lutte pour l’émancipation par les processus de réinsertion 

et l’action humanitaire” (2006 : 108). C’est ainsi, en faisant disparaître du champ de la politique, 

de la polémique, le nom et l’état de pauvreté, ou d’exploité, qu’on évacue et qu’on rend 

impossible l’idée même d’une résistance face à ces constatations. Comme pour les phénomènes 

qu’analysait Sayad quant à l’immigration (SAYAD, 2006b [1991] : 32), on fait ici sortir la 

pauvreté du domaine politique, pour la faire entrer dans celui de la compassion, de la charité ou 

de la politesse. Ainsi, plus d’auteurs, plus de coupables, plus de lutte possible, seulement des 

faits.  

De même que l’on parle d’ « exclus » sans référer à ce qui ou ceux qui les excluent, on voit aussi 

fréquemment, pour ce qui concerne l’éducation scolaire, des textes et des acteurs 

mentionner l’« inclusion » de certains élèves, sans rarement prendre conscience du fait que par 

cette mise en mots l’on dit aussi son contraire. En disant d’élèves qu’ils sont « en inclusion », 

formulation qui sans aucun doute sous-tend une démarche qui se veut « positive », ne dit-on pas 

aussi et surtout que ces derniers sont exclus ? (FALAIZE et LAACHER, 2014 : 18, BLANCHET, 

2017b). Car, en disant une chose, on dit aussi son contraire, lorsque l’on dit ce que vont être ces 

élèves, on dit ce qu’ils ne sont pas. L’aspect profondément polémique du langage s’exprime ainsi 

dans un acte aussi apparemment banal que la nomination. On ne peut nommer que par rapport à 

quelque chose, en appui ou en opposition à quelque chose. Ainsi, ce que l’on dit dit aussi ce que 

l’on ne dit pas. Ce que l’on éclaire dit ce que l’on cache. Paul Siblot écrit bien que les actes de 

nomination décrivent et sont des relations de partenariat, des « points de vue sur » (2001 : 14).  

Le « sujet » vivant dont parle Jacques Dewitte396 est certainement ce qui peut nous servir à éviter 

ou combattre de manière efficace la systématisation de la langue de bois. Redonner à chaque 

locuteur, ou plus exactement être conscient en tant que locuteur que l’on a un pouvoir sur la 

                                                   
396 Cf. supra
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langue autant qu’un pouvoir par la langue, c’est s’assurer une certaine forme d’autodétermination 

linguistique (relative) en tant que « sujets parlants ». En tant que locuteurs, nous sommes 

responsables, dans le sens où nous devons pouvoir « répondre », de notre parole, de nos langues 

et de nos mots, mais aussi de ceux des autres, ceux l’on laisse dire, donc faire, puisque par le 

langage on créé. Comme l’écrit Klinkenberg, “la force du langage n’est pas seulement 

d’obscurcir, de clarifier ou de transmettre, mais aussi de construire […] : si le monde a des 

problèmes, c’est aussi le langage qui les institue en problèmes. Une crise, par exemple, est 

partiellement créée par ce qui la dit : son apparition est un acte politique, et non la simple 

reconnaissance d’un fait autonome” (2011 : 18). Jean-Marie Klinkenberg nous redonne là à voir 

le rôle de l’énonciateur ou du locuteur dans la construction des réalités par le langage. De la 

même façon et dans un ouvrage ultérieur, il rappelle : “comment construit-on un problème ? 

Comment fabrique-t-on de l’immigré, de l’ennemi, de la vedette, de la domination, du 

scandale ?” (2015 : 25), avant de confier que “certaines vérités en matière de langue sont […] 

à la limite de l’indicible social” (2015 : 28). De la même manière, ce qui n’est pas nommé dans 

nos langues nous apparaît embué, voire ne nous apparaît pas du tout, et il convient alors de 

nommer ces phénomènes, pourtant observables, si l’on veut pouvoir les donner à voir à tous, par 

la « simple » nomination. Là aussi réside notre pouvoir et notre devoir de locuteurs, en tant 

qu’acteurs et créateurs. C’est aussi pour cela que Philippe Blanchet a forgé le terme 

« glottophobie », pour désigner les discriminations linguistiques : “du point de vue légal, en 

France, les discriminations linguistiques, ça n’existe pas, c’est donc autorisé” (2016 : 14). 

Car avant de faire accepter une discrimination réelle comme condamnable, encore faut-il pouvoir 

faire reconnaître son existence, et cela passe aussi et avant tout par le langage et les mots. A la 

lumière de ces exemples différents, nous sommes donc à la fois « prisonniers » et « libres » dans 

nos langues.  Prisonniers parce que nous n’avons que les langues pour nous ex-primer, nous 

sommes « limités » par nos langues397, et nous sommes parfois prisonniers de ce que de plus ou 

moins habiles « manipulateurs linguistiques » (oserait-on le terme « glottopulateurs » ?) nous 

font penser ou essaient de nous empêcher de voir, à travers la langue de bois. Dans ces cas précis, 

nous sommes en quelque sorte non pas prisonniers mais « emprisonnés » (le terme replace les 

sujets maniant la novlangue en tant que « geôliers » actifs et volontaires) via la langue. 

Rassurons-nous, nous devons rester convaincus que nous avons effectivement un pouvoir sur et 
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 „On pense à cette phrase souvent citée de Wittgenstein : “Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen 
meiner Welt”, « les frontières de ma langue sont les frontières de ma langue ».  
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avec la langue, car si la langue peut servir à peindre des réalités, nous avons aussi la capacité, à 

travers un exercice rigoureux et attentif, de débusquer ces déguisements trompeurs pour agir sur 

et par la langue.  

Rappeler ces évidences permet de comprendre à quel point nous sommes tous, en tant 

qu’utilisateurs, « emprunteurs » de la langue et des mots, aussi créateurs et censeurs de la langue. 

Je veux dire par là que par la simple acceptation à entendre dire et utiliser certains termes, et par 

notre absence de réaction, on en légitime l’usage. Locuteurs ordinaires, nous sommes en pouvoir 

mais peut-être aussi en devoir de travailler la langue, de ne pas la laisser être forgée et manipulée 

par d’autres sans notre consentement. Louis-Jean Calvet écrivait en 1999 : “le linguiste se trouve 

le plus souvent […] du côté du pouvoir, même s’il ne s’en considère que comme le technicien ou 

comme le conseiller : les fonctionnaires de la langue, s’ils n’y prennent garde, risquent comme 

tous les fonctionnaires de devenir les valets de l’Etat” (1999 : 282). Voilà de quoi se rendre 

responsables : en tant qu’usagers ordinaires de la langue, et de surcroît lorsque l’on travaille en 

tant que sociolinguiste, on se doit de ne pas utiliser sans les questionner les termes servant à 

mettre en mots nos sujets de recherches et les problématiques qui en découlent. Et l’on peut aussi 

être bien persuadé qu’une attention soignée envers les mots et les discours ne revient en aucun 

cas à « chipoter ». La résistance en actes à toutes les formes d’injustices passe d’abord par la 

langue. Marie-José Mondzain écrit justement que “la défense de la parole et la vigilance 

maintenue dans les usages de la langue sont la condition du débat qui permet et soutient la vie 

politique” (2017 : 19). Elle insiste aussi sur l’importance que nous soulignons quant au droit 

(que nous estimons être une responsabilité) de chaque locuteur à exercer une vigilance sur la 

langue et les usages qui en sont faits : “loin d’être un privilège des « élites » et des 

« intellectuels », la parole et la conscience critique qu’elle suscite doivent être reconnues comme 

capacité et droit de tous sans exception” (2017 : 19). 
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La manipulation de la langue et par la langue est difficile à cerner, et son usage permanent et 

quotidien nous la rend difficile à analyser, de par sa proximité, justement. Cependant il est 

impératif de s’obliger à être attentif à l’usage qui en est fait, aux exactions qu’on lui fait 

commettre, ou qu’on commet par elle, sous prétexte d’obéissance et de fidélité à son évidente 

limpidité. On ne doit pas oublier que la langue engage, elle nous rend responsable. La langue et 

les mots ne relèvent pas de l’évidence ou du naturel, ils ordonnent et mettent en marche le monde, 

et les dégâts que de tels oublis peuvent causer sont parfois sont parfois irrattrapables. Brossat 

écrit, dans la postface de « LTI », à propos de la langue du régime nazie, décrite et analysée par 
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Victor Klemperer : “aucun tribunal de Nuremberg ne viendra statuer sur l’affaissement et le 

déni d’humanité qui se produisirent au cœur de la langue, dans l’épaisseur des mots qui 

« pensent » ou plutôt dé-pensent tout seuls et pourrissent les cerveaux” (1996 : 368). Pierre 

Bourdieu résume en une formule très juste la toute-puissance de la langue, rappelant en quoi elle 

peut être la promesse d’atteinte d’un pouvoir inconditionnel et incontestable : “on ne devrait 

jamais oublier que la langue […] est sans doute le support par excellence du rêve du pouvoir 

absolu” (2000 [1982] : 66).  

Face à cette « mathématisation du langage », c’est-à-dire une transformation de l’imprévisibilté 

caractéristique du langage (DEWITTE, 2010 : 49) en une prévisibilité permise par sa soumission 

à l’ordre du chiffre, face à cette certification des mots, nous disposons de la résistance à 

l’univoque qu’offre le poétique. Une poétique du langage, non pas en tant que versification 

codifiée de la langue, mais comme reconnaissance de la vivification que représente la possibilité 

d’une multiplicité d’interprétations, d’une part capitale de subjectif et de libre : “le poétique est 

ce qui ne se laisse pas réduire à dire quelque chose, signifier quelque chose” (JULLIEN, 2006 : 

31). Ainsi vu, le poétique est l’opposé de la novlangue, ce qui permet de lui résister, de rappeler 

non seulement que les mots ont un sens, mais qu’ils en ont plusieurs, et que cette « charge » de 

sens reste de la responsabilité des locuteurs. Le poétique peut ainsi libérer de l’unicité 

linguistique et de l’immobilisation politique qui en découle, puisque “son dire est com-préhensif 

et libéré de l’exclusif” (2006 : 31), exclusif qui ne peut que qualifier ceux qui ne s’y soumettent 

pas de rebelles, dissidents, perturbateurs, radicalisés, terroristes. C’est justement ce à quoi appelle 

Jullien à être, vis-à-vis d’une confiscation du sens dont le poétique peut libérer : “rendre à 

nouveau la parole non transparente […] et rebelle à l’univocité” (2006 : 31). 
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On l’a vu, l’omniprésence et la pression de cette langue n’est pas qu’une réduction du 

vocabulaire, la langue est performative, et construit ce que tour à tout nous voyons apparaître ou 

disparaître. C’est par elle que nous discernons et grâce à elle que nous pouvons nous opposer ou 

nous joindre, en tout cas choisir, nous déterminer. Indéterminée, ou prédéterminée, la novlangue 

nous fait rester dans le vague, dans le neutre, dans l’indécis puisqu’elle ne permet pas la décision. 

Elle est pacifiante, calmante, lénifiante, et ce sont ces apparences d’absence de choix et cette 

imposition d’un consensus sans concertation, c’est-à-dire d’un accord sans « autre », d’une paix 

sans discorde, d’une victoire sans combat, d’une poignée de main sans adversaire, d’une 

symphonie muette, qui devraient bien au contraire nous inquiéter.   
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Locuteurs libres, nous sommes en quelque sorte colonisés par cette langue qui empêche toute 

pensée et toute action, par sa brutale simplification. Cette propagation de la novlangue, procédé 

qui porte des noms différents en fonction des contextes, mais ne sert toujours que l’unicité d’un 

point de vue, ici le chiffre, est l’un des maux de cette société de l’évaluation que nous devons 

refuser. Pensons à cette phrase d’Albert Memmi, dans « Portrait du colonisé », qui rappelait 

l’importance d’une réappropriation de la langue par les dominés, que nous sommes tous face à 

l’imposition d’une langue unique : “la revendication la plus urgente d’un groupe qui s’est repris 

est certes la libération et la restauration de sa langue” (1985 : 129). Cette propagation de la 

novlangue ou de la langue de l’évaluation pourrait bien être comparée à une colonisation de 

l’intérieur, et sans frontières, tant est universelle la valeur du chiffre. A la fois aliénés par le 

chiffre et assimilés à lui, nous nous retrouvons dépendants d’une façon de faire et de dire qui ne 

nous permet de rien dire de ce que nous sommes, et de ce que nous voulons être : complexes, 

inconstants, imprévisibles et évolutifs, immaîtrisables.   

La politique, la culture et la poésie ne sont pas des options, des guirlandes ou des cosmétiques, 

elles sont nécessaires à la vie des êtres sociaux. Elles sont des œuvres, nous devons y œuvrer 

pour qu’elles aient un sens, et pour nous positionner singulièrement par rapport au monde, à notre 

environnement, dans nos métiers et nos vies. Elles sont art et œuvres. Il nous faut refaire le lien 

entre ouvrier et opéra. Gori écrit : “l’art n’est pas un « luxe », mais un soin, un soin pour la 

subjectivité, autant que pour le lien social” (2017 : 195). La langue est constitutive de cette 

possibilité et cette nécessité de nous affirmer, de nous exprimer, nous mettre en rapport et en 

confrontation d’abord avec nous-mêmes puis avec les autres. Sans une certaine conscience de la 

privation fondamentale que constitue un appauvrissement délibéré de la langue, nous perdons ce 

que nous avons de plus cher, mais qui pourtant ne saurait être réduit aux chiffres chéris par une 

société de l’évaluation.  

4.2.2. La « prévention » : outil de gestion de la multiplicité 

La prévention est, avec l’adaptation, l’un des moyens de gérer et d’ordonner les populations 

propres aux sociétés de la norme dans lesquelles nous vivons. Menacés par l’exclusion que 

représente le fait de ne plus correspondre à une norme, même injuste et injustifiée, les individus 

s’autocensurent et se surveillent, apprennent à être leurs propres geôliers. Les sociétés de la 

norme et de l’évaluation relèvent du dispositif qu’avait analysé Michel Foucault, le 

« panoptique », dispositif carcéral inventé par le philosophe Bentham. Foucault écrit : 
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panoptique est un intensificateur pour n’importe quel appareil de pouvoir : il en assure 

l’économie […] ; il en assure l’efficacité par son caractère préventif, son fonctionnement continu 

et ses mécanismes automatiques” (1975 : 240). Le panoptique, dont le nom rappelle que grâce à 

lui on « voit tout », et tout le temps, est un des points communs avec cette société de la norme et 

de l’évaluation. Les individus se font les propres relais du pouvoir, carcéral ou normatif, et la 

suspicion ou la possibilité d’être surveillé, d’être évalué, rend inutile toute autre forme de 

contrôle. Foucault analyse : “de là, l’effet majeur du Panoptique : induire chez le détenu un état 

conscient et permanent de visibilité qui assure le fonctionnement automatique du pouvoir. Faire 

que la surveillance soit permanente dans ses effets, même si elle est discontinue dans son action ; 

que la perfection du pouvoir tende à rendre inutile l’actualité de son exercice ; que cet appareil 

architectural soit une machine à créer et à soutenir un rapport de pouvoir indépendant de celui 

qui l’exerce ; bref que les détenus soient pris dans une situation de pouvoir dont ils sont 

eux-mêmes les porteurs” (1975 : 234). Cette surveillance généralisée et acceptée par les individus 

conduit à une sorte d’eugénisme ou de calibrage des comportements. Dans de tels modèles de 

société, les anormaux et les marginaux sont les singuliers et les indépendants. La dualité 

nécessaire impliquée par l’idée de responsabilité (être deux, répondre) que convoque le politique, 

est gommée par l’idée du panoptique, généralisée dans les sociétés de contrôle par la norme et le 

chiffre. Foucault écrit d’ailleurs que “le Panoptique est une machine à dissocier le couple 

voir-être vu”, qui “automatise et désindividualise le pouvoir” (1975 : 235). Plus de 

responsabilité, plus de culpabilité nécessaire à la justification du politique, la norme remplace et 

désincarne le pouvoir, qui n’en devient que plus implacable, inattaquable.  

La prévention peut alors représenter un relais de la norme, elle en est l’avant-garde visible. 

Même si son nom laisse penser à un empêchement, à un évitement, voire à un sauvetage 

(on « prévient » quelqu’un de quelque chose) , la prévention peut tout aussi bien précipiter, faire 

advenir, condamner. Dans une société de la norme, dans laquelle le modèle panoptique sert de 

référence, les chiffres et l’évaluation, intégrés par les individus résignés, sont les véritables 

geôliers. La prévention est alors immanquablement le fruit d’un calcul froid : “aujourd’hui le 

problème n’est plus de savoir si les hommes respectent ou non la loi, mais d’anticiper sur des 

conduites, des comportements déviants, ou seulement inappropriés, bizarres, décalés, dont les 

algorithmes produisent le profil, les aberrations”
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 (ZIMRA, 2013 : 136). L’école, en tant que lieu 

privilégié de transmission des valeurs et de reproduction des tendances d’une société, n’est 

évidemment pas épargnée par cette notion de « prévention ». A titre d’exemple, on peut noter la 
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création par le gouvernement français, depuis 2012, de postes d’assistants chargés de 

« prévention et de sécurité » (APS) dans les écoles. Ces APS sont recrutés au niveau Bac +2 par 

les chefs d’établissement et reçoivent une formation durant les 8 premières semaines suivant leur 

prise de fonctions. On lit sur le site du gouvernement français398que ces APS ont notamment pour 

mission de contribuer “à l'analyse de la situation de l'établissement pour favoriser la mise en 

place d'une politique de prévention” et de participer “à l'action éducative, en complémentarité 

avec les autres personnels et, selon les situations, avec les équipes mobiles de sécurité (EMS)”. 

Il est mentionné, toujours sur le site du gouvernement français, que dans le cadre de leurs 

« actions de prévention et d'éducation auprès des élèves », les APS ont pour activités 

de (je souligne en gras) :  

“- contribuer à sensibiliser les élèves au respect de l'autorité, ainsi qu'à l'appropriation des 

règles de vie collective, de droit et de comportement au sein de l'établissement ; 

- contribuer à la prévention des conduites à risques ; 

- identifier des signes précurseurs de tension et constituer un appui pour définir des stratégies 

de prévention des difficultés ; 

- contribuer à prévenir et gérer les situations de tension grave dès qu'elles se présentent ; 

intervenir dans la gestion des conflits entre élèves et contribuer à la résolution des situations de 

violence avérée ; 

- participer aux modalités de prise en charge des élèves très perturbateurs ou ayant fait l'objet 

de procédures disciplinaires. L'APS peut être le « référent » du jeune pendant cette période.”399 

Tout un vocabulaire disciplinaire est déployé, et donne à voir l’école comme un lieu de repérage 

des dysfonctionnements. « Respect », « comportement », « prévention », « identification », 

« signes précurseurs », « tension », « conduites à risque », « gestion des conflits », un lexique qui 

semble relever du monde carcéral plutôt que de la pédagogie. Il est bien évident que, malgré le 

nom qu’il porte et les valeurs que l’on fait porter à sa fonction, la personne que l’on appelle 

l’Assistant de prévention et de sécurité pourra constituer une aide et un appui pour les enfants, 

                                                   
398 http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=61301, dernière consultation le 9 mars 
2016.  
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ainsi qu’un « référent », comme il est précisé ici. Mais, même si cette personne arrivera à être, 

dans les faits, « bienveillante » ou arrivera à prendre soin d’un enfant, tout de même, la création 

d’un tel poste, dont les fonctions sont précisées comme ci-dessus, avec un emploi de termes 

relevant de l’enfermement et du contrôle social plutôt que du soin dont fait partie en un sens 

l’éducation, devrait inquiéter ou au moins interroger sur le rôle dont on investit l’école.  

La « prévention », si elle peut indiquer une volonté d’empêcher ou d’aider, est aussi et surtout 

une manière d’administrer le vivant, d’ordonner l’humain et le désordre de ses comportements, 

l’imprévisibilité de sa création. La prévention va dans le sens d’une forme de négation du conflit, 

de non acceptation de la diversité humaine. Elle est une forme de stérilisation, qui restreint 

l’humain dans ses latitudes et ses possibilités. La prévention, comme l’adaptation, relève des 

sociétés normatives qui finissent par faire des individus et de leurs manques nécessaires des 

hommes sans défauts visibles, mais donc aussi sans qualités400.  

Dans une intervention à un colloque organisé en 2007 par le collectif « Pas de 0 de conduite », 

Philippe Meirieu s’opposait à ce qu’il qualifie d’“impérialisme de l’évaluation” (2007 : 3), et 

critiquait sévèrement cette normalisation des conduites qui touche l’école et l’éducation. 

Conformément à toutes les dénonciations que l’on peut faire de cette obsession de l’évaluation 

et de cette primauté des apparences, il soulignait finement : “l’autorité ne donne plus d’ordres 

[…], elle détecte, identifie, classe, dépiste, trie, repère, oriente…” (2007 : 3), et rappelait, lui 

aussi, que ce qui ne peut être évalué n’a plus de valeur : “on renonce à faire ce qui n’est pas 

évaluable, voire ce qui n’est pas complètement quantifiable.  Autant  dire  qu’on  renonce  à  ce  

que  l’éducation  a  de spécifique,  en  tant  qu’elle  accompagne  la  liberté  d’un  sujet  et  ne 

« produit » pas un objet” (2007 : 3). Lui aussi, avec les nombreux auteurs s’opposant à ce mode 

de déraisonnement, se constituait en résistant face à l’absence d’interrogation ou d’examen 

attentif systématique que devrait nécessiter la propension de notre société à nommer et à classifier 

ce qu’elle appelle discrètement « spécificités », mais qu’elle considère, dans ses actes, comme 

des anomalies. A propos de la nomination et de la catégorisation, il écrit : “on peut […] faire 

l’hypothèse que toute catégorie psychologique risque ainsi de se dissoudre dès qu’on la regarde 

de près […]. Cela  ne  veut  pas dire  qu’il  ne  faut  pas procéder  à  des regroupements […] 

                                                   
400 Robert Musil, L’homme sans qualités. 
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D’ailleurs, le titre original du roman de Musil est « Der Mann ohne 
Eigenschaften », et si le terme français « qualités » ne renvoie pas à la singularité nécessaire de l’humain, le terme 
allemand, lui, fait écho à ce qui est propre à l’humain, à ses propriétés, puisque « Eigenschaft » peut aussi se traduire 
par propriété, ce qui est propre à quelqu’un ou à quelque chose. Ce qu’on ne peut lui enlever, donc.  
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mais cela signifie  qu’il  faut  toujours intégrer  la  question  de  la  légitimité  des classifications 

que l’on utilise” (2007 : 4). 

Puis, Meirieu analyse une grille de PPRE401 en maternelle. La puissance des mots qu’emploie 

Meirieu pour la décrire en dit long sur les dangers qu’il ressent pour l’éducation, et pour nos 

sociétés. Il qualifie ainsi le modèle de cette grille de PPRE de “gravement approximatif et 

profondément idéologique” (2007 : 8), renvoyant à “l’image d’un bon élève totalement « lisse », 

ni triste, ni gai, sérieux et calme, travailleur et bon camarade, persévérant et réfléchi, obéissant 

scrupuleusement” (2007 : 8). Il insiste sur le fait que, comme souvent, ces modèles évaluatifs 

conçus pour donner des réponses rapides, claires, binaires et chiffrées quant à des situations 

complexes qui nécessitent une interprétation, une explication et un replacement dans un contexte 

qui donne sens, cette grille est, elle, totalement décontextualisée : “elle épingle des 

« comportements en soi », indépendamment des situations qui permettraient de les comprendre 

et de les réguler” (2007 : 8). Ce modèle d’évaluation, que l’on n’a pu retrouver sur les sites de 

différentes académies, et qui ne semble donc pas ou plus utilisé sous cette forme, n’est pas un 

outil digne de l’éducation. Philippe Meirieu écrit justement que “paradoxalement, un tel outil 

[…] abolit l’école” et “naturalise les « caractères » sans donner à penser que les actions 

humaines sont d’abord et avant tout des réactions à des situations… que l’on peut modifier” 

(2007 : 8). Cela n’a donc rien à voir avec de l’éducation, il s’agit bien d’une “une entreprise de 

normalisation” (2007 : 8). Insister sur la possibilité de l’humain de changer de direction en cours 

de route, de défier les pronostics, les diagnostics et les évaluations, est capital. Si l’un des 

objectifs de l’éducation est d’amener un enfant à être le plus possible autonome, à gagner une 

liberté relative dans sa vie, pourquoi placer une telle grille d’évaluation sous le signe du repérage 

d’actes identifiés comme « négatifs » ? Meirieu l’explique en des termes 

foucaldiens : “il ne s’agit que de repérer des dysfonctionnements […], l’objectif est explicitement 

de détecter et de corriger” (2007 : 8). De telles grilles d’évaluations ne permettent pas, elles 

empêchent, elles restreignent, stérilisent et castrent l’humain dans ses possibilités, dans l’advenue 

de l’inattendu.  

Invitant à l’interdisciplinarité, Philippe Meirieu concluait son intervention en rappelant ce que 

souligne Gori quant aux limites de l’humain et des humanités, dont font partie les métiers 
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« impossibles » qui consistent à « analyser, éduquer et gouverner »402. Il s’agit du « possible » 

qui nous met en mouvement, du fait que nous essayons, en tant qu’êtres mortels et limités, 

assaillis par le doute et la limite. Nous ne sommes pas omnipotents, et le savoir est déjà une chose 

importante dans une société où l’illimité est l’objectif. C’est probablement cette conscience de 

nos limites qui nous pousse au mouvement, à l’échange et à la création. Meirieu écrit donc : 

“malgré toute son inventivité et tout son travail, la pédagogie, pourtant, ne peut pas tout. Même si 

elle postule l’éducabilité de chaque enfant, elle sait que certains d’entre eux requièrent 

l’intervention d’autres professionnels. C’est pourquoi le pédagogue est heureux de se retrouver 

ici au coude à coude avec ceux et celles qui, dans d’autres cadres, avec d’autres compétences, 

oeuvrent pour permettre à chacun de se construire. Il est heureux de faire alliance avec des 

professionnels qui, comme lui, croient qu’un sujet ne doit être enfermé dans aucune définition et 

qu’il peut toujours contredire toutes les prévisions, démentir tous les fatalismes. Face à l’alliance 

du libéralisme et de l’autoritarisme, face à la réification des personnes, nul n’est de trop” 

(2007 : 13). Si cette échelle d’évaluation du comportement n’est pas ou plus disponible sous cette 

forme actuelle sur les sites du Ministère de l’Education nationale, nous retrouvons toujours des 

grilles qui, dans leur forme plus récente, cherchent à codifier binairement l’humain. Ainsi, la 

« Grille d’observation du comportement »403 de l’Académie de Dijon quadrille les 

comportements des élèves. La première partie de la grille est axée sur une formulation 

explicitement positive, nous nous contentons de reproduire ici la deuxième partie de la grille en 

question404 :  

                                                   
402 C’est ce qu’écrivait Freud. Cité par GORI (2016 : 159). 
403 Guide pratique « Aider et accompagner les élèves en difficulté de comportement », Direction des services 
départementaux  de  l’éducation  nationale  de  la  Côte  d’Or,  2014,  disponible  sur  :  
https://www.reseaucanope.fr/climatscolaire/uploads/tx_cndpclimatsco/guide_Aider_et_accompagner_les_eleves_e
n_difficult%C3%A9_de_comportement.pdf, dernière consultation le 23/01/18.  
404 Ibid.
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Tableau 1 : Guide pratique « Aider et accompagner les élèves en difficulté de comportement » 

Ainsi,  cette  grille  énumère  les  difficultés  qu’un  élève  peut  rencontrer  en  sept  grands 

traits  :  «  manifestations  »,  «  relations  et  communication  avec  les  pairs  »,  «  relation  avec  les 
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adultes », « agressivité vis à vis de lui-même », « agressivité vis à vis des pairs », « agressivité 

vis à vis des adultes », et « dégradation du matériel ». Sans vouloir en faire une analyse poussée, 

nous souhaitons reprendre certaines des critiques que faisait Philippe Meirieu quant à l’autre 

grille d’analyse. Dans celle-ci, sont considérées comme relevant de difficultés de comportement 

des items aussi hétéroclites qu’« agitation motrice », « opposition aux règles », « pleurs », « accès 

de somnolence », mais au moins la possibilité de la mention d’un contexte ou de conditions 

d’apparition de ces « manifestations » est rendu possible. On peut en revanche constater que la 

place laissée, dans ces grilles, à l’explicitation d’un contexte expliquant telle ou telle 

manifestation, est plus que restreint. Constatons également qu’est considéré comme « agression 

envers soi » le fait de s’auto-dévaloriser, ce qui risque aussi de généraliser en pathologie ou 

difficulté la modestie, ou la timidité, etc. L’item « ne manifeste aucun sentiment » laisse quant à 

lui plutôt pantois sur la capacité d’un enseignant, voire d’un humain, à détecter cela chez un 

enfant. Enfin, l’item « ne joue pas avec les autres » est aussi plutôt abstrait, et ne relève pas 

systématiquement d’une qualification de difficulté. Pour exagérer et prendre un cas extrême, si 

l’enfant en question se trouve dans une école où le jeu du foulard405, qui consiste en une 

strangulation plus ou moins longue d’un camarade, est pratique courante, ne pas y jouer n’est-il 

pas signe d’équilibre ? D’une marginalité qui va dans le bon sens ? Quant à l’item « ne regarde 

pas l’adulte », on sait bien que pour certains enfants et dans certaines cultures, le fait de regarder 

un adulte dans les yeux est expressément une attitude de défi. On ne peut donc pas généraliser le 

fait de regarder dans les yeux comme étant la bonne pratique. Cette brève exposition de ce que 

peuvent être des items figés, même si ici est permise la précision d’un contexte, doit servir à 

montrer qu’il est dangereux de vouloir cataloguer les attitudes et réactions humaines, et les 

répertorier sous la forme de cases. Nous avons suffisamment exposé la puissance performative 

du langage, et montré en quoi la systématisation de l’évaluation contribuait à faire adopter des 

comportements et des attitudes qui favorisent l’imitation et la reproduction, pour correspondre à 

une norme. C’est pourquoi, dans certaines situations, il paraît dangereux d’accepter d’utiliser des 

grilles d’évaluation du comportement de l’humain, car à force de se retrouver confronté à devoir 

remplir une grille et cocher des cases, chiffrer au lieu de comprendre, on risque de ne plus faire 

cette distinction capitale entre la grille de lecture du monde et le monde lui-même 

(BLANCHET, 2008 : 19). La grille de lecture n’est pas une simple proposition, elle est 

                                                   
405 Guide d’intervention en milieu scolaire « Jeux dangereux et pratiques violentes », CNDP-CRDP, 2010, 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Sante_scolaire_et_protection_de_l_enfance/09/1/Jeux_dangereux_et_pra
tiques_violentes_393091.pdf, dernière consultation le 23/01/18.  
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fondamentalement une imposition, et c’est ce que nous avons tenté de montré, à travers la faculté 

de création des réalités dont dispose la langue, et de la faculté de la langue de l’évaluation à 

réduire toute complexité à une dangereuse unicité. Les grilles de lecture nous contraignent, nous 

précipitent dans une société dont peut-être nous ne voulons pas, mais nous y précipitent en nous 

faisant nous soumettre à l’apparente objectivité du chiffre, à la tentante simplicité de la norme. 

Barbara Cassin écrit : “la grille n’est pas un découpage qui n’engage à rien, c’est un formatage 

qui exclut tout ce qui n’y rentre pas. […] Dans le cas des grilles, l’activité langagière est 

jugulée” (2014 : 19). Et Gori : “si performance il y a des grilles d’évaluation, c’est de donner 

des ordres sans en avoir l’air, d’inciter à la soumission sans la réflexion, de s’auto-réaliser dans 

une prophétie auto-réalisatrice qui finit par produire ce qu’elle énonce. La performance des 

grilles d’auto-évaluation est d’être performative, de produire les catastrophes qu’elles 

annoncent en entrant dans l’avenir à reculons, en saturant l’horizon des possibles par les échecs 

renouvelés du passé, habitées qu’elles sont par les fantômes, les automatismes et les machines 

du passé” (2014a : 25). Devant la réduction de la pensée à laquelle conduit la soumission à 

l’ordre des normes et des grilles de pensée et d’évaluation, le terme d’ « œuvre »406 qu’utilise 

Meirieu n’est pas anodin, il indique ce que nos vies, nos actes et nos métiers doivent 

courageusement troquer contre l’apparente sécurité de l’adaptation, et regagner ; il s’agit de la 

création, qui s’oppose aux définitions, et dont Alexakis dit bien qu’elles sont de petites oraisons 

funèbres (1995 [1989] : 150).  

4.2.3. Gestion de conflit : ou comment supprimer la possibilité de l’autre 

Dans la même veine que la « prévention », et s’inscrivant dans les mêmes cadres normatifs, le 

terme de « gestion de conflit », s’il désigne des situations variées, est intéressant à analyser 

comme révélateur d’une certaine conception des relations humaines. Selon les formes qu’on lui 

donne, la « gestion de conflit » peut revenir à nier certaines des spécificités humaines, en 

investissant le terme conflit d’une portée négative à bannir, ce qui revient, nous allons le voir, à 

vouloir d’une certaine manière tenter de supprimer la possibilité de l’autre.  

Dans l’impossibilité d’évoquer le conflit et ce qu’il a de créateur, dans la simplification du 

langage ou la confiscation de la plurivocité des mots, la novlangue et la part de 

déresponsabilisation vis-à-vis des mots et des actes qu’implique son usage ou sa simple écoute, 

                                                   
406
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réduit les possibilités de réflexion, dans les deux sens du terme, à néant. Quel que soit le nom 

qu’on donne à cette « langue », cette façon d’imposer un sens ou de ne pas permettre le débat des 

mots et des idées par une utilisation réflexe, automatisée et déresponsabilisante407 du langage 

conduit à l’impasse et à l’immobilisme. Sous des airs d’accords, de cohésion et de consensus, 

cette utilisation du langage aveugle, empêche et englue. Mondzain écrit : “la bande-son des 

tyrannies ne se réduit pas aux assourdissantes pratiques des chants guerriers et des cantiques. 

Faire chanter ensemble est le plus sûr moyen de s’emparer de la respiration des corps et 

d’obtenir le silence de la pensée dans l’amplification organisée de ce qu’il faut entendre et ce 

qu’on doit clamer” (2017 : 27).  

C’est contre cette apparente cohésion et cette fausse unité, qui ne sont qu’une unicité contrainte 

par une langue dont le pluriel a été évincé, que nous voulons nous élever. La langue et la société 

de l’évaluation arrachent chaque individu de son contexte et de ses attaches, de ce qui lui tient à 

cœur et le fait singulier, pour en faire un employé impersonnel, un « chargé de mission » sans 

autre outil ni propos que le chiffre. Ce modèle toxique de l’évaluation ne permet pas de restituer 

ni prendre en compte les contextes, et l’ethnographie comme la sociologie ou la 

sociolinguistique, et plus largement toutes les sciences humaines, nous enseignent que l’étude 

des contextes est une condition sine qua non à la compréhension d’une situation. Cela, 

l’évaluation et ses grilles ne le permettent pas. Et c’est en cela aussi que l’évaluation, sous ses 

formes actuelles, est indigne de la complexité de l’humain, qui tente pourtant dans bien des 

situations de s’y conformer. Gori écrit : “la dignité d’une personne ne saurait être restituée qu’au 

moment où elle retrouve son insertion humaine dans un contexte culturel et social qui la rend 

inéchangeable, irréductible aux abstractions et à l’homogénéité des processus de calcul” 

(2013 : 200).  

Le conflit est inhérent aux relations sociales, puisque nous devons en tant qu’êtres sociaux 

accepter une part de renoncement, de non-absolu, d’insolvable, de dette (GORI, 2013 : 210). 

Le conflit est une des manifestations de la singularité du langage, et du mouvement qu’implique 

le politique au sens large, en tant que nécessité d’invention et de création. Del Rey et Benasayag 

écrivent ensemble : “un conflit signifie qu’il n’y a pas de solutions définitives ? C’est cette 

absence même qui nous pousse à inventer des solutions locales” (2007 : 211). Le terme même 

de « gestion de conflit » peut laisser entrevoir que les singularités humaines peuvent se gérer 

                                                   
407

Marchadour, Matthieu. Enjeux de la prise en compte de la pluralité linguistique et culturelle des enfants dans les pratiques d’éducation scolaire et de soin orthophonique. 
Algérie-France : comparais(s)ons - 2018

 à laquelle on ne peut répondre 



 
Enjeux de la prise en compte de la pluralité linguistique et culturelle des enfants dans les pratiques d’éducation scolaire 

et de soin orthophonique. Algérie-France : comparais(s)ons. 

p. 308  

comme on manie un calcul mathématique. Gestion des émotions, du stress, de l’effort, gestion 

de projet, gestion de crise, tout est maîtrisable et l’on peut et doit savoir tout contenir, masquer, 

neutraliser. Ceux qui ne savent pas gérer sont inadaptés à ce monde numérique. Zimra 

analyse : “la gestion, maladie par excellence du néolibéralisme, s’étend comme une épidémie 

dans tout le tissu social […]. Tout se gère, se calcule, se chiffre, les hommes, les animaux, nos 

émotions, le politique, il faut éliminer jusqu’à la moindre parcelle d’indétermination pour 

œuvrer dans la clarté des chiffres, à la lumière de leurs algorithmes” (2013 : 117-118). Il est 

important de saisir la portée créatrice du conflit, ce qu’il représente comme possibilité « fertile ». 

Le conflit, dans son acception la plus répandue, renvoie très majoritairement à quelque chose de 

négatif. Prenons le temps de citer, en intégralité, les philosophes Angélique Del Rey et Miguel 

Benasayag : “dans une civilisation qui ne tolère plus les conflits qu’à condition qu’ils entrent 

dans les normes, cette nouvelle barbarie vise des figures de l’autre très diverses : l’étranger qui 

menace nos sociétés, l’ « intégriste » qui met en péril l’ordre républicain, mais aussi le salarié 

ou le fonctionnaire qui résistent au formatage des « directions des ressources humaines », les 

handicapés, les déviants de tous types, les contestataires qui refusent de se plier aux normes 

admises de la contestation, celui ou celle qui par leur comportement sont réputés mettre en 

danger leur santé ou celle de leurs proches. Bref, tous ceux qui sont perçus comme source 

possible d’un chaos menaçant l’ordre social acceptable” (2007 : 8-9). « Etranger », 

« handicapé », « radicalisé », « contestataire », autant de menaces pour une société que l’on veut 

« ordonnée », propre et sans ratures. Nous avons vu, et nous verrons encore408, que l’une des 

manières de désamorcer la possibilité de l’expression d’une altérité, d’une alternative, bref d’un 

« autre », consiste à lui refuser la concession de nomination, d’ « égal ». En nommant l’ « autre », 

l’adversaire ou la menace (hypothétique ou réelle) par un terme ostracisant, on l’exile du champ 

de l’acceptabilité, tout en confisquant un terme qui sera par la suite systématiquement utilisé pour 

désigner ce type d’ « adversaires ». Ainsi, au terme « intégriste » utilisé plus haut par Benasayag 

et Del Rey, nous pourrions ajouter celui de « radicalisé », très en vogue depuis la médiatisation 

des départs de jeunes européens, notamment vers la Syrie pour y rejoindre des organisations aux 

projets meurtriers. Si notre propos n’est pas ici de discuter de la tristesse que peut procurer la 

constatation des départs massifs de jeunes du monde entier pour la Syrie409, nous souhaitons 

                                                   
408 Notamment dans la partie « La nomination comme déresponsabilisation », page 338.  
409
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mettre en avant le fait que les media ont usé et peut-être abusé de ce terme de « radicalisé » pour 

désigner ces jeunes qui se sont faits enrôler par des gens sans âme, et que le terme même de 

« radical » a fini par revêtir une coloration négative.  

« Radical » désigne notamment « ce qui tient à l’essence, au principe », et est synonyme de 

fondamental ou d’absolu. Etymologiquement, « radical » proviendrait du bas latin radicalis, 

dérivé de radix, la racine410. Ce bref détour par l’étymologie nous montre à quel point l’utilisation 

récurrente d’un terme, qui plus est s’il est médiatisé, amène à le doter d’une charge, ici 

majoritairement négative en ce qui concerne « radical ». Nous pourrions à l’inverse penser que, 

dans notre « époque obscure »411, dans une société où tout le monde n’est que mollement 

méchant, doucement tyrannique, patiemment exploité, adapté par défaut, un individu radical 

pourrait aussi désigner celle ou celui qui n’a pas ou plus la patience de croire encore aux faux 

espoirs d’emploi ou de bonheur sans cesse ressassés par des gouvernements qui ne pensent qu’à 

sauver leurs élites. Un individu « radical » pourrait alors être cet autre résigné, mais résigné à 

l’échec, refusant le « cours ordinaire des choses »412 pour tenter quelque chose de plus 

« essentiel », « originel », « premier » « primordial ». En somme, et selon cette interprétation, un 

individu radical serait alors non pas celui qui ne répond plus de rien ni croit être débarrassé de 

toute contrainte, mais plus humblement celui ou celle qui sait reconnaître l’important dans ce 

monde d’apparences et de peurs.  

La suppression de tout conflit, de toute altérité, tout imprévu, et donc toute politique, advient 

avant tout par la langue. Et l’utilisation d’une langue qui exclue la possibilité d’un autre, d’une 

alternative, rend obsolète l’idée même de politique. Hazan écrit : “comment occulter le litige, 

comment faire régner l’illusion de la cité unie, autrement dit comment éliminer la politique ? 

Pour y répondre, les politiciens, les médias, les économistes, les publicitaires et de façon 

générale tous ceux qui cherchent à « réaliser la politique par la suppression de la politique »413 

utilisent la LQR comme un dispositif général” (2006 : 104). La LQR dont parle Hazan, nous 

                                                   
notamment, y réfléchit dans son dernier ouvrage, Un monde sans esprit. La fabrique des terrorismes, Les Liens qui 
Libèrent, Paris, 233 pages. 
410 Dictionnaire culturel en langue française Le Robert, 2005, sous la direction d’Alain Rey, Paris.   
411 Benasayag, Del Rey, 2011, De l'engagement dans une époque obscure, Le Passager clandestin, Paris, 156 pages. 
412 « Le Cours ordinaire des choses », album de Jean-Louis MURAT, septembre 2009. 
413 Jacques Rancière, La Mésentente
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l’avons vu414, est l’équivalent moderne de la LTI415de Klemperer, synonyme de novlangue ou 

langue de bois, et joue un rôle capital dans l’invisibilisation du conflit. Le conflit manifeste à la 

fois le manque et la nécessité de « faire avec ». Faire avec les autres, faire avec le manque, faire 

avec des problèmes416. Le conflit est aussi un signe de l’imperfection du langage, de 

l’intransmissibilité parfaite (si ce n’est du tout) des idées, des pensées. Le manque est donc 

inhérent à l’humain, et ses imperfections, ses trous ne doivent pas être comblés. Pourtant, écrit 

Zimra, “partout dans le monde vivent des hommes dans l’humiliation symbolique, spirituelle, 

économique, politique, partout la réponse se veut rééducative, comportementale, 

pharmacologique” (2013 : 125). Cette façon de « gérer » l’humain et les conflits qui 

nécessairement en naissent ne se limite qu’à réparer, prescrire, médicamenter, endormir. 

La compréhension, avec l’écoute et le soin qu’elles nécessitent, n’est plus possible selon le tempo 

du chiffre et de la norme unique.   

Marie José Mondzain termine son ouvrage « Confiscation » sur deux propositions, qui sont 

“l’urgence d’une réappropriation de la parole et […] l’impérieuse nécessité d’un combat contre 

la confiscation des images et des mots” (2017 : 211). Ces confiscations dont parle Mondzain ont 

bel et bien trait au langage et aux mots, elles nous « exproprient » du langage et de sa capacité 

d’opposition et de subversion, de sa fonction essentielle de conflit, de lieu de subjectivité, pour 

nous assigner à un consensus non choisi, donc un sens imposé et univoque, puisque sans 

consultation, sans con-. Par cette confiscation c’est donc l’impossibilité de réfléchir et d’agir qui 

survient, et toute éventuelle résistance se retrouve gelée. Mondzain écrit : “peu à peu c’est la 

capacité d’agir qui est anéantie par ces confiscations mêmes, qui veulent se rendre maîtres de 

toute énergie du désir” (2017 : 211). Le conflit est créateur, il permet de faire se con-fronter des 

« points de vue », il engendre du mouvement dans les pensées. Le conflit est cette possibilité de 

manifester des différences, des altérités, il permet de se trouver dans un « entre » pour y chercher 

un progrès, un avancement fécond. L’empêchement ou le bannissement du conflit, dans les 

relations humaines comme dans le langage (chez nous le mot « cadence » n’existe pas, déclarait 

                                                   
414 « Novlangue, langue de bois, « LQR » : le langage soumis à l’unicité », page 288.  
415 « Lingua Tertii Imperii ».  LTI, la langue du IIIe Reich : carnets d'un philologue, de Victor Klemperer, cf. 
bibliographie.  
416 Il peut être utile de noter que « problème » vient du grec « πρόβλημα », qui provient de « προβάλλω », signifiant 
« ce qui est jeté en avant ». Le problème est donc ce qui est jeté en avant, ce qui fait obstacle, et oblige à inventer, à 
créer, à faire avec l’inattendu. Faire advenir l’improbable (ARENDT, 2005 [1993 posth.] : 196), ou faire avec 
l’inattendu, c’est exactement ce qui définit le politique, d’après Gori. “l’action politique authentique procède […] 
de l’aptitude à créer avec ce qui n’était pas prévu, à créer avec la contingence et la pluralité du monde”
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un des responsables d’une chaîne de supermarchés dans un reportage sur la déshumanisation du 

travail417), est signe non pas d’apaisement mais de peur. Peur des « débordements », des 

« désordres » inhérents au langage, à sa constitution, son émission et sa réception. En empêchant 

le conflit par le langage, on n’empêche pas les problèmes, on empêche simplement leur 

manifestation aux yeux de tous, et par là même on empêche leur résolution, par l’action. 

En somme, en empêchant le conflit, on n’empêche pas tant les oppositions que l’entente et la 

tentative de compréhension.  

Les sociétés de la norme et de l’évaluation, qui contraignent et obligent les individus à se plier à 

des ordres jamais émis, mais à des suggestions, des conseils, des orientations et des campagnes 

de prévention, invisibilisent et désincarnent le puissant pouvoir qu’elles exercent. Ce pouvoir est 

d’autant plus puissant qu’il ne se présente pas, ne se voit pas, n’est pas saisissable. Ce pouvoir 

est porté par la norme, qui à son tour est adoptée par les individus, qui se retrouvent soumis à un 

tyran inidentifiable. La puissance de la norme, incarnée cette fois par les individus qui s’en font 

le relais, empêchent et stérilisent l’hétérogénéité de l’humain. Del Rey et Benasayag 

analysent : “dans ce refoulement du conflit propre à la façon dont le biopouvoir exerce un 

pouvoir avec l’air de n’en exercer aucun, il y a la négation de la multiplicité des points de vue, 

à l’origine de la nature indépassable du conflit. Le biopouvoir s’exerce sur le fond illusoire d’une 

réalité une et homogène” (2007 : 195-196). La société de la norme et de l’évaluation partage 

donc avec la novlangue, ou la « LQR » dont parle Hazan, cette volonté de suppression des 

altérités, du multiple et de l’hétérogène, du mouvant, du conflictuel. Et c’est justement cette 

« multiplicité des points de vue », cette conflictualité, cette imprévisibilité, cet inattendu et cette 

incirconscriptibilité qui peuvent peut-être définir ce que sont la politique et la culture. Le 

« pouvoir au peuple » peut ou doit aussi refléter cette possibilité des contraires, cette nécessité 

d’une dialectique du même et de l’autre, de l’importance du dissensus (RANCIERE, 

2000 : 61) : “la démocratie est sans doute le nom d’une diversité conflictuelle autant que 

consensuelle, le nom d’un politique autant que d’une poétique du peuple, de son pouvoir autant 

que de son impotence” (GORI, 2013 : 303).  

Par la suppression, du moins la volonté de suppression des possibilités de manifestation de 

l’hétérogénéité, ces modèles de gestion managériale des humanités veulent nous réduire dans nos 

                                                   
417 « Travail, ton univers impitoyable », par CASH investigation, France 2, disponible sur 
http://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-2/cash-investigation/cash-investigation-du-mardi-26-
septembre-2017_2380043.html 
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possibilités : nous ne pouvons qu’être normal ou anormal, obéissant ou désobéissant, bon ou 

mauvais. Par l’intégration implicite de chacun, de normes qui n’ont jamais été clairement 

expliquées ou discutées, l’évaluation, la novlangue et leur empêchement du conflit nous retirent 

la subjectivité, la possibilité de refuser et de s’opposer sans être immédiatement exclus, ou 

neutralisés par « inclusion ». Avec de tels modèles de « gestion » des populations, l’écoute et la 

compréhension ne sont plus admises, il ne faut qu’obéir à des ordres implicites, correspondre à 

des critères « objectifs » et accepter l’indiscutable. Le dialogue, l’échange, le conflit, la 

manifestation de toute altérité fait non seulement perdre du temps, mais n’est même plus du tout 

possible. Plutôt que de chercher à comprendre, ce qui prendrait trop de temps et demanderait trop 

d’énergie, mais aussi d’energeia, de mouvement, on édicte, on décrète, on normalise, incitant à 

l’imitation et à la reproduction (BOUTON, 2013 : 124). Et la « prévention » sert aussi et avant 

tout à cela, à afficher des préoccupations de « soin », de « conseil » et d’ « orientation » avisés 

et « adaptés » quand justement elle ne sert qu’à pathologiser, empêcher et normaliser. 

La « prévention » empêche tout conflit, toute survenue de l’imprévisible, de l’extraordinaire et 

de l’anormal qui fondent et font justement les spécificités humaines. Qui donnent sens à la culture 

et au politique, dont Arendt disait bien qu’il était l’espace de la survenue possible, par l’humain, 

de l’incalculable (2005 [1993 posth.] : 196). Une des façons de formaliser l’enjeu face auquel 

nous nous trouvons est formulée par Gori : “il faut choisir entre politiser les normes par le débat 

démocratique ou normaliser la démocratie. L’enjeu est là” (2017 : 184). Rendre aux normes leur 

aspect politique et polémique, voilà l’un des impératifs qu’un travail en sciences du langage doit 

pouvoir rappeler à l’école, quant aux nominations qu’elle créé en surnombre.   
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V.V. L’L’ « allophonie » : ou comment  « allophonie » : ou comment rationnaliser l’rationnaliser l’ « échec scolaire »   « échec scolaire »  

Avant de traiter dans le détail ce que nous venons d’annoncer par un titre, posons trois jalons 

législatifs en ce qui concerne une certaine forme d’« étrangeté » et sa reconnaissance à l’école 

française. Cécile Goï rappelle trois « moments » : une circulaire du 13 mars 1986 sur l’accueil à 

l’école, le Bulletin Officiel du 25 avril 2002 ainsi que la circulaire du 2 octobre 2012 sur 

l’ « organisation de la scolarité des élèves allophones » (2015 : 26-27). Ces trois actions 

législatives sont intéressantes pour nous en tant qu’elles manifestent ou reconnaissent, sous des 

formes diverses, l’existence d’altérités linguistiques et culturelles à l’école française, donnant 

alors un peu « de mou » à la rigueur et à la rigidité de la formule composant les deux premiers 

Articles de la Constitution française, selon lesquels, entre autres, “la France est une République 

indivisible”, et surtout “la langue de la République est le français”418. Lorsque nous parlons de 

« rationalisation de l’échec scolaire », nous entendons la « prévision » de manière managériale 

et comptable de la très probable impossibilité à « réussir », à s’adapter aux exigences du système 

scolaire français de certains enfants et élèves, à partir du seul critère les qualifiant avant même 

de les « connaître », à savoir la dénomination essentialisante d’ « étranger ».  

Enfin, quelques chiffres, non pas tant pour savoir quelle proportion représentent les élèves 

allophones en France par rapport aux élèves considérés « ordinaires », que pour constater que 

leur nombre419 augmente. “D’environ 40 000 jusqu’en 2005, le nombre d’allophones arrivants 

a fortement diminué pour atteindre 34 700 élèves, en 2008-2009. Depuis, le nombre d’élèves est 

à nouveau en augmentation, jusqu’à 10 % entre 2011 et 2012”, lit-on dans « Repères et 

références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche en éducation »420. 

En 2012‐2013, 45 300 élèves allophones arrivants ont été accueillis dans les premiers et seconds 

degrés, avec une augmentation de 10% entre 2011 et 2012421. Durant l’année scolaire 2014-2015, 

                                                   
418 Texte intégral de la Constitution du 4 octobre 1958 en vigueur, à jour de la révision constitutionnelle du 23 juillet 
2008, disponible sur : 
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du-4-octobre-
1958/texte-integral-de-la-constitution-du-4-octobre-1958-en-vigueur.5074.html#preambule  
419 ou le nombre d’élèves catégorisés comme tels, ou fréquentant les classes d’ « Unité Pédagogique pour Elèves 
Allophones Arrivant » (désormais UPE2A).  
420 Publié en 2014 dans « Repères et références statistiques ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche », Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance, disponible sur 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2014/04/7/DEPP_RERS_2014_344047.pdf, dernière consultation le 
08/02/18.  
421 Rapport d’évaluation nationale   de « l’éducation pour tous 2015 » ‐ France ‐, page 6, disponible sur : 
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002300/230026F.pdf, dernière consultation le 08/02/18.  
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52 500 élèves « allophones » sont scolarisés en France422. On constate dans le tableau ci-après423 

que cette évolution du nombre d’élèves « allophones » dans l’Education nationale française ne 

cesse d’augmenter depuis 2009, par rapport au nombre total d’élèves qui, lui, reste stable. En dix 

ans, entre 2005 et 2015, le nombre d’élèves allophones (ou la considération du nombre, la 

nomination) a augmenté de plus de 10 000.  

 

Figure 3 : évolution des effectifs d'élèves allophones arrivants 

Il faut cependant rester prudent sur toute analyse de ces chiffres, puisque la qualification 

d’ « allophone » et la comptabilisation de leur nombre dépend de critères qui restent à la 

discrétion des évaluateurs, auxquels nous n’avons pas directement accès, et que si la plupart du 

temps les « allophones » viennent d’arriver en France (c’est ce que signifie EANA), d’autres sont 

toujours nommés « allophones » mais sont en France depuis quelque temps, et parfois ont déjà 

eu une année de scolarisation dans les classes d’UPE2A. On apprend, par exemple, que sur les 

52 500 élèves « allophones » comptabilisés en France en 2014-2015, 15 300 l’étaient déjà l’année 

précédente, et que sur ces 52 500 élèves, 71 % sont arrivés en cours d’année424. Notre propos ne 

sera pas ici de nous attarder sur des chiffres, mais plutôt sur les mots et la nomination. Cependant, 

il convenait de montrer, avant d’expliquer en quoi la nomination d’ « allophone » pose à mon 

sens problème, que cette catégorie de nominés représente un nombre important d’élèves dans 

l’Education nationale française. Deux auteurs reviendront particulièrement dans cette partie, il 

                                                   
422 Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP), Ministère de l’Education nationale, 
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, publié en 2017, disponible sur 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2017/97/6/depp-RERS-2017-maj-janv-2018_877976.pdf,  dernière 
consultation le 08/02/18. 
423 Ibid., page 29.  
424 Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP), Note d’information n°35, publiée en 
2015, disponible sur http://cache.media.education.gouv.fr/file/2015/79/2/depp-ni-2015-35-eleves-allophones-2014-
2015_486792.pdf, dernière consultation le 08/02/18. 
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s’agit de Roland Gori et Abdelmalek Sayad. Nous les citons tout au long de ce travail, mais un 

recours particulier y sera fait dans les pages qui suivront. La raison est la suivante : les travaux 

de Roland Gori se sont portés depuis plusieurs années sur le contrôle social au sens large, et sur 

les phénomènes de l’ « évaluation » au sens où nous l’avons décrit dans la partie précédente, à 

savoir une dévaluation de l’humain par le chiffre et par une réduction drastique du langage, dont 

toute équivocité est expulsée. L’analyse de cette (d)évaluation (GORI, 2011 [2009]) et la langue 

qui en relève seront particulièrement utiles ici pour comprendre en quoi certaines nominations et 

certaines catégorisations propres à l’éducation nationale française relèvent de cette 

pathologisation du vivant, c’est-à-dire de cette condamnation de tout ce qui ne peut être prévu et 

classifié (FLEURY, 2015 : 138). Quant au recours fréquent à Abdelmalek Sayad, il se justifie 

par le fait que ce sociologue ait travaillé à la fois sur émigration-l’immigration (vers la France et 

particulièrement depuis l’Algérie) et ce qu’elle représente, sur les immigrés en France et 

comment ils sont vus par l’Etat français, comment il ré-agit face à leur présence « illégitime » et 

« aberrante » (2014 [1991] : 46) aux yeux d’un Etat-nation (AGAMBEN, 1995 : 31). Sayad a 

analysé l’émigration et l’immigration vers la France, le statut des immigrés en France, la position 

de la France vis-à-vis de ces personnes qui en tant que non-nationales se retrouvent « aliénées » 

(SAYAD, 2006 : 15). Il a aussi décrit la « violence de l’institution » scolaire sur ses acteurs et du 

« maintien de l’ordre » dont elle est chargée (BALAZS, SAYAD, 1991), et étudié finement le 

rôle de l’école dans cette relation entre immigrés et Etat français, dont de récentes publications 

posthumes témoignent (2014). Ces analyses montrent que l’absence de considération politique 

des immigrés, récents ou non, en France, pour les cantonner à des questions de morale ou de 

charité (2014 [1991] : 171-172), sont étroitement entretenues par les positions et les discours que 

tient l’école française sur les « enfants d’immigrés » et leurs langues (« d’origine »), dont 

l’ « allogénéité » (on dirait maintenant l’ « allophonie ») semble fondamentalement poser 

problème à la perpétuation de la croyance en une France stable politiquement parce que 

linguistiquement homogène.   

 

5.1. Les allophones, ces « idio- »  

“Par facilité, nous englobons les gens les plus différents sous le même vocable” 
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5.1.1. Les allophones, des autres sans mêmes  

Le terme d’ « allophone » est généralement utilisé pour désigner, en français comme dans 

d’autres langues, une différence notable ou supposée entre deux ou plusieurs groupes, que ce soit 

lorsqu’il désigne, en phonologie, l’une des différentes réalisations possibles d’un phonème, ou 

un individu qui parle une langue différente de celle qui est supposée majoritairement parlée par 

la société ou le groupe dans lequel il s’inclue. Ainsi, le « dictionnaire culturel en langue 

française Le Robert 2005 »425, donne pour « allophone » les définitions suivantes :  

1) Personne dont la langue maternelle est une langue étrangère, dans la communauté où 

elle se trouve. Adj. des étudiants, des immigrés allophones. 

2) Variante combinatoire d’un phonème. Les allophones du R français sont le r grasseyé et 

le r roulé – au plur. Formes phonétiquement différentes et correspondant à la même 

identité graphique.  

Selon cette première définition de l’ « allophone », notons l’importance capitale que revêt la 

seconde partie de la phrase, à savoir la « communauté », c’est-à-dire le contexte dans lequel se 

trouve la personne qualifiée d’ « allophone ». Effectivement, contrairement à l’usage quotidien 

et répété de termes comme « étrangers » et « différents », on ne peut être étranger ou différent 

que par rapport à quelqu’un ou à quelque chose. Attribuer l’adjectif d’étranger à quelqu’un 

implique nécessairement la mobilisation de « ce que l’on est » ou de ce que l’on croit que l’on 

est, nous, en tant que locuteur sur l’autre. C’est bien l’une des leçons principales que donne Paul 

Siblot sur l’acte de nomination, en tant qu’il est un acte qui désigne la chose et par-là même dit 

beaucoup de celui qui la désigne (SIBLOT, 2001 : 14). 

Pour que notre propos soit plus parlant, il nous suffit d’inviter à imaginer la définition donnée 

par « Le Robert » amputée de la seconde partie de la définition, soulignée en gras, et qui consiste 

à rappeler la nécessité d’un contexte (géographique, social, chronologique, etc.) pour pouvoir 

user du terme « étranger » ou « allophone ». Bien que dénuée de sens, ce serait pourtant un 

énoncé que l’on pourrait entendre dans la bouche de personnes qui ne prendraient pas le temps 

de se rappeler « d’où ils parlent », faisant alors montre d’une terrible preuve d’ethnocentrisme. 

Bien qu’absurde, cela est réalisable. En témoigne d’ailleurs la définition d’ « allophone », plutôt 

                                                   
425
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laconique, que donne le site de l’Inspection Académique du Finistère : “tout élève parlant une 

autre langue que le français”426. Dans cette définition, pas de contexte, que des évidences.  

La définition que donne « Le nouveau Littré »427 de 2007 est tout autant intéressante. Il y est écrit 

qu’un « allophone » est “une personne dont la langue maternelle n’est pas celle du pays où 

elle vit”. Là encore est perceptible la systématisation d’une identité nationale à une langue 

unique. Il est ici question de pays, dans la définition, et l’on n’envisage pas l’idée de région, ou 

même de pluralité linguistique d’une région ou d’une ville donnée. Cette définition est à 

proprement parler excluante et empêche la conception d’une identité linguistique plurielle, selon 

laquelle on pourrait très bien être Français et n’avoir pas pour langue « maternelle » ou première 

le français, tout comme on pourrait avoir pour langue première voire unique le français et pour 

autant ne pas être « titulaire » de la nationalité française. Selon cette conception, plutôt molle, on 

peut voir le Breton comme un allophone en France, tout comme l’Alsacien, le Basque, le 

Provençal ou le Corse comme des « allophones », pour ne parler que de certaines langues dites 

« régionales ».  

L’utilisation du préfixe « allo » est utile pour qui ne veut pas se risquer à devoir expliciter ce 

qu’il entend par étranger ou autre. Grâce à cette peinture de grec, la nomination de l’étranger n’a 

jamais été aussi gratuite ni invisibilisante. Grâce à l’ « allo », c’est tout l’acte de nomination qui 

est déresponsabilisé. Celui qui est nommé comme celui qui nomme n’ont même plus à expliquer 

leurs positionnements : ils sont. L’acte politique et conflictuel de la nomination est gommé. 

Tant est générale, floue et puissante la catégorie d’ « autre » ou d’ « étranger », l’allophone sort 

du domaine du politique impliqué par toute nomination, pour rentrer dans celle de la norme, 

propre à la façon d’ordonner le monde dans les sociétés disciplinaires (FOUCAULT, 1975 : 233). 

La nomination d’ « allophone », tout en exhibant un désordre non désiré par une société qui fonde 

en grande partie son pouvoir sur la norme et son application, diminue les individus qu’elle touche 

en « euphémisant » leurs savoirs et compétences plurilingues et pluriculturelles 

(RAZAFI, TRAISNEL, 2017 : 121). Cette nomination diminue des enfants, souvent exilés, 

parfois non-francophones ou différemment francophones de ce que l’école française considère 

comme francophone428, parce qu’elle n’en donne à voir qu’une image grossière et floue : 

                                                   
426 http://www.ia29.ac-rennes.fr/jahia/Jahia/Accueil/circonscription/pid/21004 , dernière consultation le 2/5/18.  
427 Le nouveau Littré, 2007, éditions Garnier, Paris.  
428
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 Sous-entendu francophone de France, et francophone de l’école française en métropole, si possible en Île-de-
France.  

http://www.ia29.ac-rennes.fr/jahia/Jahia/Accueil/circonscription/pid/21004


 
Enjeux de la prise en compte de la pluralité linguistique et culturelle des enfants dans les pratiques d’éducation scolaire 

et de soin orthophonique. Algérie-France : comparais(s)ons. 

p. 318  

« autre ». L’ « allophone », en remplaçant le terme « non francophone »429, ne désigne donc 

qu’un manque linguistique, une absence de français, et pas une catégorisation précise ou positive 

de leurs langues et cultures.  

Par ailleurs, si l’on s’intéresse à l’utilisation de ce préfixe « allo », on constate assez facilement 

que cela revient à considérer qu’il y a des « autres » linguistiques ostensibles. Utiliser un tel 

vocable, c’est se penser en même parmi les mêmes, c’est oublier à quel point le langage et les 

langues nous fondent chacun de manière singulière, que nous sommes tous déjà autres dans et 

par le langage, et pas seulement dans et par les langues, apparemment « étrangères » les unes des 

autres. Accepter ou tolérer d’autres formes de langues ou d’autres langues à l’école que la langue 

« dominante », c’est bien se poser en maître et instituer le français comme évidemment supérieur. 

L’acceptation ou la tolérance du plurilinguisme, même si elles ne sont pas formulées selon ces 

termes, est déjà une victoire sur les autres formes de langues : “violence froide de la tolérance, 

qui ne tolère jamais que ce qui se présente comme du même – car la tolérance fut et reste un 

attribut des maîtres” (BENSAYAG, DEL REY, 2007 : 25).  

Pour ce qui est des allophones en milieu scolaire, on nomme par avance ces « nouveaux » 

arrivants comme étant des « autres » linguistiques, « allo » signifiant littéralement « autre » en 

grec (άλλος) et « phonie » (φωνή, du grec « la voix ») renvoie à ce qui est entendu ou compris. 

L’un des nombreux problèmes que pose cette hâtive et abusive catégorisation, ne serait-ce qu’en 

termes de cohérence par rapport à la notion de citoyenneté, est que parfois, si ce n’est souvent, 

ces « autres » arrivent d’un territoire qui relève administrativement de la République française. 

A titre d’exemple, prenons le cas (fréquent) d’enfants arrivant en Bretagne de Mayotte, qui est 

bien un département et une région d’outre-mer française. Il nous est arrivé à de nombreuses 

reprises, que ce soit lors de formations d’enseignants ou de conversations plus informelles avec 

eux, d’entendre le terme de « réputés francophones » pour désigner certains enfants, dont les 

enfants Mahorais. Par ailleurs, des enfants mahorais fréquentaient la classe d’ « Unité 

Pédagogique pour élèves allophones arrivants non scolarisés antérieurement » (désormais 

UPE2A NSA) dans laquelle nous avons fait nos observations. Enfants qui étaient français, qui 

parlaient peu français et qui avaient été scolarisés. On voit donc que la nomination d’allophone, 

ou le dispositif d’UPE2A NSA, qui désigne des « Unités Pédagogiques pour élèves allophones 

                                                   
429 Remplacé en 2012. Circulaire n° 2012-141 du 2-10-2012 concernant l’Organisation de la scolarité des élèves 
allophones nouvellement arrivés. Disponible sur 
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=61536, dernière consultation le 2/5/18. 
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arrivants non scolarisés antérieurement » est à triple titre imprécise. Cet enfant mahorais était 

français, donc « arrivant » de Mayotte, mais pas de l’étranger, ce qui est sous-entendu dans la 

nomination d’UPE2A, cet enfant était francophone, et cet enfant avait été scolarisé. Des trois 

spécificités que désigne cette classe, on voit qu’aucune ne correspondait à cet enfant. On voit 

donc que la question centrale qui se pose est bien celle du plurilinguisme, ou de l’hétérogénéité 

linguistique, y compris d’une même langue, le français.  

“Les opposés tiennent ensemble”, rappelle François Jullien (2006 : 27) ; or il semble que 

l’ « allophone » puisse exister en France et à l’école sans que jamais mention soit faite de 

l’ « idiophone » dont il serait l’exact opposé, et grâce auquel ou à cause duquel il serait désigné 

en tant qu’ « autre ». “Ces contraires s’épaulent et se font apparaître mutuellement – 

contrastivement […], s’entendent l’un par l’autre […], se renversent l’un dans l’autre […] : le 

« droit » et le « courbe » […] sont « un et le même » et « l’opposé coopère » - il n’est pas 

qu’adverse” (JULLIEN, 2006 : 26). Cette idée, pourtant assez simple, est centrale pour pouvoir 

comprendre ce qui est dangereux dans l’acceptation de l’utilisation de ce terme d’ « allophone », 

qui ne s’oppose qu’à des implicites dont chacun se fait son idée, mais que personne n’exprime. 

Dans cette relation, normalement duelle, de la nomination, l’un est exhibé, l’ « allophone », quand 

l’autre est absent, l’ « idiophone ». C’est à n’y rien comprendre. Et pour cause, on ne peut 

comprendre, justement puisque la compréhension s’appuie aussi sur une dualité, puisqu’il y a 

« avec » (com-). Jullien écrit que “c’est de saisir précisément cette « coopération » de l’autre 

[…], venant de l’autre, que naît la compréhension” (2006 : 26). Or, nommer l’un sans parler de 

l’autre, ou plus exactement dans le cas de la nomination des « allophones », désigner l’autre sans 

évoquer le « même », est un manquement évident à cette simple règle d’équilibre ou de 

« coopération-opposition » nécessaire à toute nomination. Nommer l’autre et faire croire que l’un 

n’existe pas, que l’autre peut être désigné sans que l’un se révèle du même coup, c’est bel et bien 

empêcher et la compréhension, et la préhension, c’est-à-dire la possibilité d’action, en sortant 

cette nomination et ceux qu’elle concerne du champ du politique, les gardant dans celui de la 

« politesse »430 et de la bonté, de la charité. Ainsi, on accepte les allophones, on les « inclue », 

on les aide, on les « valorise », mais jamais dans ou par ces actions charitables mention n’est 

faite de la dimension politique de l’étranger et de sa nomination, puisque le même, l’idio, le 

                                                   
430
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Français et le national ne sont pas questionnés, pas même pensés. Il semblerait alors que 

l’ « étiquette » que constituait le terme privatif « non-allophone » ait été remplacé par un terme 

jugé plus neutre ou moins « discriminant », « allophone », mais que ce ne soit malheureusement 

que cette étiquette et cette nomination qui ait changé, pas l’idéologie monolingue et glottophobe 

(BLANCHET, 2016 : 121) qui en était à l’origine. Ainsi, la nomination a été changée mais les 

implicites restent les mêmes. Le nom a été changé mais pas l’idéologie, qui d’ailleurs se révèle 

plus encore cette fois, en englobant sous le terme d’ « autre » quiconque parle une autre langue 

que le français431. On pourrait alors supposer que le nom a justement été changé pour que rien 

d’autre n’ait à changer, cette « occultation du litige » étant très justement ce qui définit la 

novlangue ou la langue de bois (HAZAN, 2006 : 104), qui tente d’empêcher action et position.  

Les « allophones », sans plus de précision quant à un contexte, est un terme qui indique un terrible 

glottocentrisme recouvert d’une couche de vernis technocratique aux allures de novlangue. 

Les « autres » sont les « allophones » ? Qui est « même », en ce cas ? Qui se croit similaire ? 

Similaire ou même à quoi ? A qui ? Dans quel espace et dans quel contexte ? Tout cela est 

rarement précisé, comme si « cela allait de soi ». Comment dans la langue (et dans les langues) 

peut-on croire que l’on est similaire ? Ces « allophones » cessent-ils d’en être lorsqu’ils parlent 

le français ?432 A partir de quel « niveau » de français n’en sont-ils plus ? Après avoir été 

« allophones », deviennent-ils des « idiophones », catégorie qui, elle, n’existe pas ? Pas dans les 

discours officiels, en tout cas. Deviendront-ils alors eux aussi « idiophones », nos semblables, 

lorsqu’ils parleront « notre »433 langue ? Jacques Derrida soulignait pourtant bien “l’impossible 

propriété d’une langue” (1996 : 121), tout comme dans le dernier entretien qu’il accorda à un 

journaliste, Jean Birnbaum, en août 2004, deux mois avant sa mort il écrivait : “je n’ai qu’une 

langue, et, en même temps, […] cette langue ne m’appartient pas” (2005 : 39).  Une langue, ça 

n’appartient pas, reprend Barbara Cassin dans son ouvrage collectif « Les Intraduisibles », en 

ajoutant que “dire qu’une langue, ça n’appartient pas, permet de délier langue et peuple, de 

dénationaliser la langue, de décloisonner l’espace” (2014 : 16). Le français n’ « appartient » à 

personne, et parler d’ « allophones » comme d’une catégorie « réelle » de personnes existant en 

                                                   
431 Elève allophone : “tout élève parlant une autre langue que le français”, http://www.ia29.ac-
rennes.fr/jahia/Jahia/Accueil/circonscription/pid/21004, dernière consultation le 2/5/18. 
432 On apprend qu’au Canada, par exemple, théoriquement, “un élève « allophone » ne peut […] devenir 
« francophone »” (RAZAFI, FRAISNEL, 2017 : 121).    
433
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dehors de toute autre réalité linguistique et sociale que celle du français, et du français scolaire 

qui plus est, est proprement « glottocide », en ce sens que ce genre de discours ne tient pas compte 

de ce que sont les personnes désignées par ce terme réducteur. L’utiliser sans contextualisation, 

parler d’ « allophones » comme s’ils pouvaient se voir comme étant des allophones, comme si 

on pouvait les reconnaître comme tels sans avoir à les nommer, c’est annihiler toute existence 

(linguistique et culturelle) de ces personnes qui serait antérieure à la rencontre du français.  

Tout comme Siblot plus haut sur la nomination, Derrida dit bien aussi que le même et l’autre sont 

inséparables, que l’autre n’a aucun sens sans le même, et que le même sans un autre ne peut 

même pas se dire, il est invisible, incompréhensible. Il écrit : “ou bien il n’y a que le même et il 

ne peut même plus apparaître et être dit […] ; ou bien il y a le même et l’autre, et alors l’autre 

ne peut être l’autre - du même – qu’en étant le même (que soi : ego) et le même ne peut être le 

même qu’en étant l’autre de l’autre : alter ego” (1967 : 188). L’autre est la justification même 

du même, sans lui le même ne peut se dire ni se penser. C’est ainsi que lorsque l’on parle 

d’ « autre », il s’agit tout de même d’un même, comparable puisque opposable : “l’autre n’est 

absolument autre qu’en étant un ego, c’est-à-dire d’une certaine façon le même que moi” 

(DERRIDA, 1967 : 187). Tobie Nathan aussi creuse cet écart, cette relation entre l’autre et le 

même à travers la nomination : “il est vrai qu’en français d’aujourd’hui nous appelons 

« étrangers » des « semblables » qui habitent ailleurs, dans d’autres lieux, dans d’autres langues 

– des semblables, tout de même !” (2014 : 12).  

L’ « allophone » est désigné comme étant un « radicalement autre » dans la langue, sans que soit 

jamais mentionné « par rapport à quoi » il est « autre ». On sait, dans les contextes où ce terme 

est employé, qu’il s’agit d’une opposition par rapport à la langue, ou aux langues, voire aux 

cultures, et que cette langue et cette culture supposées sont « françaises de France ». Cependant, 

ne pas le rappeler, c’est-à-dire oublier délibérément ou non de rappeler qu’un « allophone » n’est 

« allo » que par rapport à un « idio », à un même, et ne pas réfléchir à définir ce même, revient à 

ne pas penser du tout à la dialectique de l’autre et du même, au fait que l’autre n’est « autre » que 

par rapport à quelque chose
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, et dans un contexte spécifique. Rappelons cette évidence : nul n’est 

« étranger » dans tous les moments ou toutes les dimensions de sa vie, quel que soit le contexte, 

et inversement, tout le monde se retrouve « étranger », ou « étrangé », en fonction des contextes, 

au moins une fois dans sa vie. Parler donc d’ « allophone » sans rappeler par rapport à qui, à 

quoi, quand et dans quels contextes, et surtout ce qui ferait que l’on est ou que l’on devient 

« allophone », et ce qui peut faire que l’on arrête d’être allophone, dénote une complète ignorance 
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de la dialectique du même et de l’autre, une complète ignorance du fait que l’un et l’autre sont 

évidemment liés, et que leurs définitions sont en mouvement permanent, en fonction des 

contextes, des époques, etc. Jacques Derrida ne rappelle-t-il pas que “l’absolu de l’altérité est le 

même” (1967 : 187) ? Paul Ricoeur ne parle-t-il pas de “l’irréductibilité de la paire du propre et 

de l’étranger” (2004 : 19) ? Si ce n’est l’ignorance du lien inextricable qui tisse le « même » et 

l’ « autre », ne serait-ce pas de novlangue ou de langue de bois qu’il s’agit ? Jacques Dewitte la 

donne justement à voir de la manière suivante : “l’une des définitions possibles de la langue de 

bois serait donc : une langue où la dialectique du Même et de l’Autre dans la parole est devenue 

impossible” (2010 : 50). L’utilisation du terme « allophone » manifesterait alors à la fois une 

déresponsabilisation et une « déconflictualisation » de l’acte de nomination, ce que représente en 

ce sens la novlangue, et une neutralisation de la dimension politique de la notion et du statut 

d’étranger et d’immigré dans une école, une ville, un pays. Dans tous les cas, utiliser le terme 

d’allophone n’est pas une délicatesse envers ceux que l’on nomme, mais un brouillard opaque 

qui empêche toute réflexion : réfléchir (penser) et se voir réfléchi (avec l’autre). Tzvetan Todorov 

synthétise parfaitement : “personne n’est intrinsèquement autre ; il ne l’est que parce qu’il n’est 

pas moi ; en disant de lui qu’il est autre, je n’ai encore rien dit vraiment ; pis, je n’en sais rien 

et n’en veux rien savoir, puisque toute caractérisation positive m’empêcherait de la maintenir 

dans cette rubrique purement relative, l’altérité” (1989 : 297).  

Il y a un lien à notre avis important à faire entre l’ « allophone » et le « radicalisé », dans les 

termes qui les désignent comme dans l’imaginaire collectif qui les accompagne. L’allophone et 

le « radicalisé » représentent, dans leur désignation cette « radicale altérité », justement. 

L’ « allophone » est cet « autre » linguistique, le « radicalisé » est celui qui est « passé de l’autre 

côté », qu’on marque d’un stigmate terminologique pour bien l’identifier et marquer la différence 

qu’il représente. De la même manière, l’allophone est celui qu’on essaie de faire passer de l’autre 

côté linguistique. L’individu « radicalisé », dans les discours actuels, est celui qu’on essaie de 

récupérer, de remettre dans le droit chemin sans grand espoir, et sans forcément chercher à 

« échanger ». Il est intéressant de voir comment Tobie Nathan prend position, linguistiquement 

parlant, lors de la présentation de son livre « Les âmes errantes », dans l’émission « 28minutes » 

sur Arte, le 3 septembre 2017434. L’un des journalistes fait brièvement la biographie de l’auteur, 

et lui demande : « Tobie Nathan, si vous étiez né 50 ans plus tard, vous seriez-vous radicalisé ? », 

                                                   
434 Vidéo visionnable sur : https://www.youtube.com/watch?v=asQnueWLvFY, dernière consultation le 2/5/18. 
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ce à quoi il répond : « J’ai toujours été radical », puis présente sa vision de ces « jeunes » avec 

qui, dit-il « on ne cherche pas assez à échanger ». Toutes proportions gardées par ailleurs, cet 

exemple est ici rapporté pour montrer à quel point il est important de savoir en quoi et comment 

la nomination nous classe, et à quel point elle peut être utilisée pour neutraliser, décrédibiliser et 

empêcher toute forme d’« autodétermination », ou d’action.  

Si l’on suit la conception de la formation du terme « allophone », ce dernier serait donc un 

individu « linguistiquement autre ». Laissons un instant de côté le fait que cette conception révèle 

une absence de réflexion quant à la part de subjectivité dans la langue qu’a tout « sujet parlant », 

que nous « habitons » notre langue ou qu’elle nous habite différemment. Penchons-nous, toujours 

selon cette conception du terme « allophone », sur ce qui peut le rendre « autre » et ce qui peut 

l’en « libérer », ou du moins le faire passer d’ « autre » à « même », d’ « étranger » à « familier », 

si tant est que cela puisse être la solution pour qu’on n’exige plus de lui qu’il mime un modèle 

linguistique et culturel. En parlant de l’école française face aux enfants « étrangers » ou des 

enfants de familles immigrées, le sociologue Abdelmalek Sayad écrivait : “il s’agit d’une partie 

de son public qu’elle répute comme lui étant étrangère, parce que allogène à la société française, 

encore que les critères de cette allogénéité et son statut demandent à être définis : « allogène » 

sous quels rapports ?” (2014 : 141-142). Cette question de la nomination sans condition ni sans 

explication était déjà remarquée au moment où l’on parlait encore avant 2012, au moment où 

Sayad écrit ces lignes, d’enfants « non francophones », dont la version moderne est justement ce 

qu’analyse Sayad, des enfants « allogènes », des « allophones ». 

5.1.2.  Quelques symptômes de l’inguérissable « allophonie »  

Ce qui peut rendre l’ « allophone » « autre » aux yeux et aux oreilles de ceux qui se croient entre 

« mêmes » pour forger et utiliser des termes pareils, c’est avant tout sa ou ses langues, sa façon 

de parler différemment, de dire, de taire ou d’agir différemment de ce qui est « attendu ». 

L’accent, notamment, peut être considéré comme un « symptôme » de son « altérité ». 

Le symptôme peut faire référence à plusieurs choses435. En médecine, il peut être défini comme 

la “manifestation spontanée d'une maladie permettant de la déceler, qui est perçue 

subjectivement par le sujet ou constatée objectivement par un observateur”436. En psychologie, 

il peut être l’“expression d'un conflit inconscient donnant généralement naissance à un 

                                                   
 
436 http://www.cnrtl.fr/definition/sympt%C3%B4me, dernière consultation le 12/01/18. 
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phénomène de compromis entre le désir refoulé et les exigences de l'instance refoulante”437. 

Enfin, en linguistique, il est l’“événement linguistique donnant une information sur le caractère, 

l'état d'esprit, l'appartenance sociale de l'émetteur d'un message.”438  

Marie-Jean Sauret écrit, dans « L’effet révolutionnaire du symptôme », que “spontanément nous 

distinguons le symptôme médical, indice d’une maladie, du symptôme psychanalytique, sur le 

sens duquel le sujet s’interroge” (SAURET, 2008 : 238). Bien que n’étant pas « formé » à l’étude 

et la compréhension des faits et sujets ayant trait à la psychologie et la psychanalyse, je crois en 

l’utilité d’utiliser des réflexions menées dans ces domaines pour éclairer des situations complexes 

et problématiques qui « relèvent » de Sciences du Langage entre autres, à savoir la réflexion sur 

ce qui caractérise l’ « autre », sa qualification, sa « manifestation » et ce qui est parfois 

sous-entendu comme sa « guérison » ou son « soin », c’est-à-dire son entrée dans la « norme » 

linguistique. Sauret écrit : “le symptôme participe de la résistance du sujet à sa dissolution dans 

l’Autre […] supprimer le symptôme reviendrait à supprimer le sujet lui-même !” (2008 : 239).  

En ce sens, le symptôme, ou en tout cas l’utilisation que nous voulons ici en faire en 

sociolinguistique, serait le révélateur, le signe de l’altérité manifestée inconsciemment ou 

revendiquée volontairement aux yeux d’un « autre » (qui se croit « même ») qui serait 

l’évaluateur objectif d’une norme linguistique et culturelle. Marie-Jean Sauret écrit : “comment 

loger la singularité qu’il est [le symptôme] dans le commun sans, d’une part, s’y dissoudre sous 

couvert d’assimilation, adaptation et autre accommodation, et, d’autre part, sans que le commun 

vole en éclats sur le roc du singulier qui refuserait de céder sur sa jouissance, sa liberté, sa 

vérité ?” (2008 : 240). Elle poursuit sur la dénomination du « porteur de symptôme » en tant 

qu’ « autre » reconnu, justement : “le fait même de dénommer quelqu’un par son symptôme 

démontre que nous y reconnaissons intuitivement cette singularité. Et le fait même de considérer 

quelqu’un comme « anormal » au nom de ce même symptôme témoigne de la tension, 

douloureuse, souvent entre cette singularité et la normalité justement” (2008 : 240). 

Le symptôme de cette « manifestation » de subjectivité linguistique est culturelle peut être 

l’accent, la prosodie, la « déformation » de mots par rapport à une norme attendue, l’agencement 

des phrases, c’est-à-dire la « syntaxe », qui signifie en grec le fait d’ « ordonner ensemble », etc. 

                                                   
437 Ibid. 
438 Ibid.  
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En somme, tout ce qui sort de l’ordre linguistique et culturel attendu, justement. La question plus 

générale que pose cette appellation d’ « allophone », son utilisation et jusqu’à l’acceptation de 

l’entendre utilisé est la suivante : à partir de quel moment est-on un « allophone », et doit-on 

essayer de ne plus l’être pour « réussir » à l’école française ? Si l’on tolère cette utilisation 

d’ « allophone », c’est déjà que l’on renonce à affirmer la subjectivité de chacun dans sa ou ses 

langues, et que l’on doit tendre vers l’unicité et l’uniformité linguistique ? Qu’est-ce donc que 

l’acceptation d’un tel terme, sinon une invitation à adopter la novlangue, ou la « LQR » dont 

parle Eric Hazan, qu’il qualifie d’ “écran sémantique permettant de faire tourner le moteur sans 

jamais en dévoiler les rouages” (HAZAN, 2006 : 16) ? Car en effet, « allophone » dit à la fois 

tout et rien ! Un individu dont la langue première n’est pas le français, ou « tout élève parlant 

une autre langue que le français », comme est défini « allophone » sur le site de l’inspection 

académique du Finistère439.  

Si l’on suit ce raisonnement, le symptôme peut être envisagé comme quelque chose dont il faut 

absolument tenir compte pour pouvoir tenter de comprendre la personne à qui l’on a affaire, non 

pas quelque chose à évacuer ou à chercher à gommer. Alain Abelhauser écrit : “en médecine, un 

symptôme est un signe, quelque chose qui témoigne, par exemple, d’un processus en cours. […] 

Tant que l’on considère le symptôme comme un embarras qu’il importe d’éliminer, les choses 

paraissent simples : y est-on arrivé, ou non ? Y a-t-il un avant et un après ? Mais que l’on admette 

que, sur le plan psychique, le symptôme est davantage un compagnon du sujet, une façon de faire 

avec sa structure, et l’on comprendra combien il est dérisoire et inapproprié de penser la 

guérison comme disparition…de ce qui aide le sujet à vivre, même si c’est souvent au prix d’une 

souffrance considérable” (2011 : 106). Ainsi envisagé, les symptômes d’allophonie que 

représentent des accents, des prosodies, des termes différents ou « étrangers » aux contextes dans 

lesquels ils sont émis sont à percevoir comme les nécessaires manifestations de l’hétérogénéité 

et la mobilité des langues et de l’instabilité du langage.  

Cesser de voir le symptôme comme un embarras à éliminer, et l’apparente disparition du 

symptôme comme une guérison, ces propos me semblent tout à fait transposables au domaine de 

l’éducation, notamment à l’enseignement-apprentissage des langues. Un enseignant de langue 

qui demande aux apprenants dont il est responsable de « gommer » leur(s) accent(s) ou de 

renoncer à tel ou tel particularisme linguistique ne tente-t-il pas là de faire disparaître un 

                                                   
439 http://www.ia29.ac-rennes.fr/jahia/Jahia/Accueil/circonscription/pid/21004 , dernière consultation le 2/5/18. 
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« symptôme » c'est-à-dire ce qui, peut-être, les caractérise ou fait partie de leur tout linguistique 

ou culturel ?  

Notre propos n’est pas de tout relativiser, de dire que toute erreur révèle forcément une 

particularité linguistique ou culturelle par laquelle le locuteur s’affirme et dans laquelle il se 

reconnaît, mais enfin cette idée de « symptôme » à intégrer et à chercher à comprendre plutôt 

qu’à effacer nous paraît être une piste très intéressante pour favoriser la mise en place d’une 

didactique des langues et des cultures favorisant l’hétérogénéité et la complexité.   

Ainsi, toujours selon la même conception, il n’est pas difficile de voir traitées, dans un nombre 

encore trop grand de cas en France, les différentes langues, variétés de langues et cultures des 

apprenants comme des symptômes d’une « maladie » que serait le plurilinguisme par rapport à 

une manifestation de « bonne santé » que représenterait l’observation d’un strict monolinguisme 

(mononormatif) scolaire épuré. Les accents, les prosodies, les particularismes et les apparents 

« exotismes » linguistiques et culturels sont alors autant de preuves concrètes de l’impossible 

unicité de la langue et de l’obligatoire instabilité du langage. Refuser ou ne pas chercher à 

comprendre ou à laisser se dire ces formes bénignes de la maladie qu’est la vie et de la pathologie 

qu’est le langage, c’est vouloir tenter d’ordonner ce qui ne peut l’être qu’en apparence. 

Ces manifestations, accents, prosodies, particularismes, sont des symptômes, c’est-à-dire aussi 

des signes que nous sommes des êtres sociaux, et que l’on parle « avec ». La manifestation ou 

l’exhibition involontaire d’altérité ou d’écart lorsque quelqu’un nous parle, ou lorsque l’on 

s’adresse à quelqu’un, si elle n’empêche pas la compréhension, ne doit à mon avis pas être 

empêchée ou corrigée. Tout cela relève des symptômes de la « polyglottite » chronique que nous 

avons tous contracté, et vouloir les effacer ne résout rien, il ne contente ni lisse que les 

apparences. Abelhauser écrit : “même dans une perspective strictement médicale, il y a bien 

longtemps que certains ont compris que vouloir d’emblée éliminer tout symptôme était, dans 

certains cas, le plus sûr moyen de faire « cap au pire »” (2011 : 107). Le symptôme est donc un 

signe à saisir, à tenter de comprendre, quelque chose qui aide à réfléchir et se voir réfléchi. 
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C’est aussi pourquoi nous pensons qu’il ne faut pas accepter une société ou une école, une 

éducation, dans lesquelles sont véhiculées des idées selon lesquelles toutes ces manifestations de 

pluri-, d’alterlinguismes ou d’allophonies sont anormales, condamnables, correctibles et 

rééducables. Ces manifestations, ces symptômes, ces preuves de ce que le langage et la langue 

en communauté impliquent, sont à a-pprendre, à co-nnaître, à com-prendre, à ex-pliquer. En 
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somme, à donner à voir, à saisir : “il y a de la langue, il y a donation de langue, […] mais une 

langue n’est pas. Pas donnée. Elle n’existe pas” (DERRIDA, 1996 : 125-126). A donner, mais 

pas à être. Sans l’autre, sans les autres, la langue ne se peut. Le don implique aussi la nécessaire 

manifestation ou exposition d’une dissonance, d’une discordance, d’une allophonie. Derrida dit 

d’ailleurs qu’elle est « à l’autre » et qu’elle est même « la venue de l’autre » (1996 : 127). 

C’est dans la durée qu’il faut envisager la possibilité de vivre avec, de comprendre ses propres 

symptômes linguistiques et culturels. Cela s’apprend, cela s’enseigne, et même si l’on appelle 

cela de la pédagogie ou de l’enseignement, cela relève du soin, de la thérapie. Abelhauser écrit : 

“quand on prétend évaluer l’efficacité des thérapies, de quoi parle-t-on ? De la levée de tel ou 

tel symptôme (ponctuel), ou du soulagement durable, voire définitif, qu’un sujet ressent dans sa 

vie lorsque le rapport qu’il entretient avec ses symptômes a profondément changé ?” 

(2011 : 108). De la même manière, ne peut-on pas envisager une invitation de la sociolinguistique 

à l’école, dans les différentes matières enseignées, pour que continuent à être enseignées les 

normes linguistiques nécessaires à l’obtention d’un poste, à l’apparente « maîtrise » de la  langue, 

mais tout en rappelant aux élèves que la diversité et l’hétérogénéité linguistique n’est ni 

marginale ni minoritaire, mais centrale et essentielle. En somme, que l’on apprenne, ou que l’on 

aide chaque « malade » du langage que nous sommes, et que sont les enfants, à connaître ses 

symptômes linguistiques et culturels, les aider à comprendre l’importance des contextes, et de la 

sollicitation qui leur sera la plus favorable de leurs langues et cultures à des moments donnés.  

Ce que nous souhaitons faire voir, quant à la nomination, c’est le danger encouru pour « ceux qui 

disent » et « ceux qui sont dits », ceux qui sont appelés « allophones » et ceux qui acceptent cette 

nomination sans chercher à l’éclaircir. Le danger pour ceux qui disent, ceux qui utilisent le terme 

d’ « allophone » est le suivant : accepter de contribuer à répandre la novlangue ou la « LQR » en 

répétant un terme qui nie totalement l’individualité, l’hétérogénéité et l’originalité linguistique 

de chaque locuteur. Le danger est aussi encouru par ceux qui ne « disent » pas et ne font 

qu’écouter mais ne résistent pas ou ne manifestent pas leur désapprobation face à ce terme 

« fourre-tout » et réducteur de l’humain et du langage. Car l’on sait la force performative du 

langage (AUSTIN), à quel point ce qui est dit et entendu se réalise. Klinkenberg rappelle bien 

dans « La langue et le citoyen » que le langage sert avant tout à construire
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, et que l’apparition de 

certains phénomènes (ou noms) sont des actes politiques et non pas l’aléatoire survenue d’un 

phénomène autonome (KLINKENBERG, 2011 : 18). Ce faisant, Klinkenberg nous rappelle aussi 

à notre rôle d’acteurs politiques et linguistiques, nous remet face à la dimension politique du 
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langage et à la responsabilité que nous portons toutes et tous en tant qu’ « utilisateurs » ordinaires 

de la langue. Si « dire, c’est faire », n’oublions pas non plus que « laisser dire, c’est laisser faire », 

et que ne pas réagir face à l’invention ou l’utilisation de termes que l’on a identifiés comme 

injustes, réducteurs ou occultant une réalité, revient à les valider et les encourager. Lorsque 

Louis-Jean Calvet écrit que si le linguiste n’est pas attentif, il risque comme tous les 

fonctionnaires de devenir le « valet de l’Etat » (CALVET, 1999 : 282), nous y souscrivons en 

ajoutant qu’il importe aussi aux utilisateurs quotidiens d’être vigilants à ce qu’ils entendent pour 

savoir débusquer et diminuer les impostures et les manipulations par le langage.  

L’anthropologue T. Hall souligne bien l’importance de la connaissance de soi440 pour pouvoir 

envisager la compréhension et la connaissance de l’autre, qui toutes deux, par leur préfixe 

« avec », impliquent une relation, un mouvement, un échange. Il écrit : “c’est par là que 

commence la sagesse dans les relations humaines. Se connaître et comprendre les autres sont 

deux opérations étroitement liées. Pour connaître les autres il faut d’abord se connaître, et les 

autres alors vous aident à mieux vous connaître” (1979 [1976] : 72). Cette analyse pourrait 

sembler relever de l’évidence, mais des phénomènes comme ceux que nous analysons ici, à 

savoir la nomination de l’allophone sans que soit pensé ou nommé son opposé, son partenaire, 

son reflet, l’idiophone, prouve bien qu’il n’en est rien.  

De même que toute culture est située et subjective, toute norme n’a de sens qu’en contexte. En ce 

sens, on peut dire que la norme est en suspens. Elle n’est pas permanente, ni universelle ni fixe, 

mais mobile, ou plutôt mobilisable par des individus singuliers. La norme n’est pas, elle est faite.  

La norme ne peut pas être faite sans un individu, un sujet qui la décrète. La norme ne peut se 

faire que par rapport à quelque chose, son ou ses opposés, ce qu’elle rejette. Il est capital de 

comprendre, dans un phénomène comme la construction d’une norme, similaire à celui de la 

nomination que nous verrons plus en détail dans la partie qui suit, qu’elle est caractérisée par son 

« dialectique », sa dualité, son attachement à un opposé grâce auquel on lui donne sens, contre 

lequel elle s’appuie. Différents travaux philosophiques nous montrent ainsi que “sans le fou, la 

raison serait privée de sa réalité” (FOUCAULT, 1972 : 365), que “la menace de la maladie est 

un des constituants de la santé” (CANGUILHEM, 1966 : 217), que “l’absolu de l’altérité est le 

même” (DERRIDA, 1967 : 187), ou rappellent encore “l’irréductibilité de la paire du propre et 

                                                   
440 J’entends ici soi en tant qu’individu, que culture, que société, que pays, etc. 

Marchadour, Matthieu. Enjeux de la prise en compte de la pluralité linguistique et culturelle des enfants dans les pratiques d’éducation scolaire et de soin orthophonique. 
Algérie-France : comparais(s)ons - 2018

 



 
Enjeux de la prise en compte de la pluralité linguistique et culturelle des enfants dans les pratiques d’éducation scolaire 

et de soin orthophonique. Algérie-France : comparais(s)ons. 

p. 329  

de l’étranger”, écrit Paul Ricoeur (2004 : 19). A la lumière de ces exemples, on comprend que 

l’établissement d’une norme, dont relève la désignation et la nomination, ne peut s’entendre 

qu’en considérant d’où il part et à quoi il s’oppose pour exister. La norme, comme la nomination, 

donnent donc à voir des limites, des frontières, des marges. Ces frontières nous indiquent ce 

qu’elles contiennent, comme ce qu’elles rejettent. Plus encore, elles indiquent, par le langage, 

qui ou ce qui est rejeté, et qui rejette. La norme et la nomination en tant que frontiérisations sont 

des révélateurs de positions. Positions prises, et pas étant.  

5.1.3. Allophones, migrants et immigrés : « l’illusion du provisoire » 

“Dans la plupart des États-nations, l’école a été dotée d’un rôle central 

[…] d’assimilation des nouveaux arrivants en provenance d’autres pays. 

Pour cette raison, les discriminations à caractère social, ethnique ou 

racial pouvant prendre place en son sein furent – et sont encore souvent – 

davantage occultées que dans d’autres institutions” 

(VAN ZANTEN, 2006 : 195). 

On pourrait trouver entre les termes « allophone » et « migrant » un point commun, dans la 

dénomination, qui nous paraît gênant, si ce n’est inacceptable. Le sociologue Abdelmalek 

Sayad441 a montré dans ses ultimes travaux que la présence des immigrés était perçue et voulue 

comme « provisoire ». Nous voulons rapprocher cette apparent provisoire du statut d’immigré, 

dont Sayad a montré qu’il était permanent442, de l’apparent caractère momentané que l’on semble 

donner, par la nomination, aux enfants et élèves dits « allophones ». Ces derniers sont considérés 

comme « allophones » pendant un an, puis rejoignent les classes « ordinaires ». Qu’est-ce donc 

là, au moins lexicalement, sinon une « mise au pas » ? Une disparition dans les rangs de l’ordre ? 

L’allophone, dont le nom est peut-être volontairement exagéré et n’indique en rien la profonde 

altérité au sein même du langage, le caractère en lui-même altérisant du langage et des langues, 

dont Derrida a bien montré l’impossible « communicabilité » (1996 : 70), est déjà en lui-même 

un piège qui empêche de rappeler à quel point la langue “est à l’autre, est la venue de l’autre” 

(DERRIDA, 1996 : 127). Qu’est-ce qu’accepter l’utilisation de ce terme d’allophone, sinon 

accepter de croire ou de faire croire que la langue est une et sert à l’unicité ? Qu’est-ce donc que 

mettre en place des « dispositifs » dans lesquels des enfants « à besoins éducatifs particuliers », 

                                                   
441 Le titre de cette sous-partie, « L’illusion du provisoire », est emprunté à Sayad (cf. bibiographie). 
442
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dont font partie les « allophones », restent un an puis regagnent, l’air de rien, la parfaite normalité 

de leurs camarades idiophones443 ?  

L’allophone est provisoirement un allophone, c’est ce que l’on semble vouloir faire croire par 

cette nomination et le fait qu’ils ne soient plus nommés comme tels par la suite (à titre d’exemple 

on entend parfois l’expression « des anciens allophones »…), comme l’immigré est 

provisoirement un immigré, et le migrant un migrant temporaire. Sayad écrit : “si prolongé et si 

continu que soit le séjour de l’immigré, il reste défini par tout le monde et vécu par l’immigré 

lui-même comme provisoire” (2005 : 87).  

Provisoire la nomination d’allophone, et provisoire le temps « spécifique » de l’UPE2A. 

Catherine Mendonça Dias remarque la place pour le moins à part qui lui est allouée : “l’UPE2A 

est le seul dispositif non soumis à un programme spécifique : la circulaire de 2012 la présente à 

travers son organisation (emploi du temps et effectif) et sa caractérisation principale 

(enseignement du français), sans que ne soient définis des objectifs précis récents […], si bien 

que les élèves sont « libérés » de l’UPE2A une fois qu’une année scolaire s’est écoulée et ce, 

quelles que soient leurs compétences”, avant d’ajouter : “théoriquement, un suivi linguistique 

devrait être prévu”  (2016 : 9). Le temps de l’UPE2A et le temps de la nomination d’allophone 

ne dépendent donc pas tant d’une progression notable de la part de l’élève que du chronomètre 

et du calendrier implacable des Académies et de l’administration.  

Le point commun entre « migrant », « allophone » et « immigré » : ce provisoire qui dure, et qui 

par le langage et la nomination ne peut que durer, puisque la nomination installe le nommé dans 

un état dont il ne pourra sortir, s’il en sort jamais, qu’au prix d’une existence dévoyée444, 

c’est-à-dire en quittant le statut de « familièrement autre », de familier à son étrangeté, pour un 

statut d’ « étrangement même ». En somme, selon une conception rigide des langues et du 

langage, dans laquelle on n’envisage même pas l’essentielle incomplétude et bancalité du 

                                                   
443 Terme qui n’est jamais utilisé, montrant bien par-là à quel point la dualité du langage n’est pas même pensée, à 
quel point la dialectique du langage est, sinon ignorée, au moins masquée. C’est aussi ce que note Abdelmalek Sayad 
dans texte publié après sa mort, et dans lequel il écrit en notes de bas de page, à propos des  élèves qu’il appelle 
« français et ordinairement français », par opposition aux « élèves de l’immigration » : “classe d’élèves qu’on ne 
nomme d’ailleurs jamais ainsi et explicitement, classe d’élèves qui n’existe, implicitement, que par opposition à une 
autre classe d’élèves qui se donne et qu’on se donne d’emblée comme distincte” (SAYAD, 2014 : 129).  
444 Dévoyé c’est-à-dire là encore qui est sorti de la « bonne voie », ou “qui s'est écarté du droit chemin ; perverti” 
(http://stella.atilf.fr/Dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?8;s=3994126455;)  
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langage, l’ « étranger » perçu par l’hôte445 sera perpétuellement vu comme imparfait, anormal, 

dévoyé et dévoyant la langue. Il ne pourra être que perçu et vu de cette manière, sous le prisme 

de l’erreur, de l’échec, de la faute, notion qui renvoie à la faute babélienne suite à laquelle la 

« confusion » du plurilinguisme fut infligé aux humains. L’étranger ou l’ « allophone » restera 

selon cette conception un « allophone » sa vie durant. S’il quitte, c’est-à-dire si on l’admet ou on 

l’autorise à quitter son statut d’ « allophone » (au bout d’un an, de manière bureaucratique ?) 

pour regagner le statut d’élève « ordinaire », il risquera de n’être plus perçu que comme 

« difforme dans la norme ». Passé de (dans la nomination seulement) clairement étranger 

(« allophone ») à ordinaire anormal, il troque (on lui fait troquer, puisqu’il est nommé, mais 

jamais ne se nomme lui-même « allophone ») la peste contre le choléra.  

L’ « allophone », dès sa nomination, est voué à n’être qu’un marginal, un à peu près, un pas trop 

mal, un presque ça, qui, s’il accepte et comprend les objectifs et les enjeux de sa nécessaire 

normalisation, le fera au prix du sacrifice d’une part de sa singularité et sa spontanéité 

linguistique et culturelle. Non pas qu’il faille abandonner une langue pour en parler une autre, ou 

une culture pour une autre, mais si dans la conception des langues et du langage on fait croire 

(par l’usage de tels vocables : « allophone ») que l’on doit être fidèle à une culture ou une langue, 

que le langage doit être clair, univoque et jamais chancelant pour pouvoir parler, échanger et 

« être en réussite », les individus, les locuteurs, les élèves risquent d’abandonner, en les marquant 

du sceau de l’imperfection honteuse, leurs langues et leurs cultures, « autres » pour certains, 

« mêmes » pour d’autres. Cette nomination d’allophone ne fait qu’exhiber, elle ne décrit rien 

sinon l’anormalité et le désordre qu’une idéologie monolingue ne veut pas voir.  

L’ « allophone » passe du statut d’ « exclu de la langue » (en réalité la langue-cible) à celui 

d’inclus dans la langue. Autrefois exclu, il ne pouvait être jugé que comme en étant en dehors, 

un autre, un étranger, un dissemblable. Désormais admis parmi les « mêmes », il sera jugé comme 

maladroit à l’intérieur de la langue. Autrefois hors de l’ordre de la langue, un « extraordinaire 

linguistique », il sera ensuite, une fois « admis » dans la langue (c’est-à-dire celle de la nationalité 

française), un « maladroit linguistique », un « désordonné linguistique ». Passé du dehors 

                                                   
445
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 Appelons ainsi, pour les besoins de l’explication, la figure de celui et ceux qui « accueillent » ou « reçoivent » 
dans un contexte géographique ou social précis des « étrangers », que parfois on entend qualifiés de « natifs », 
renvoyant là encore la légitimité linguistique (souvent monolingue) à une question de nationalité. Nous n’entendons 
en aucun cas par « hôte » une idée de bienveillance ou de charité, mais plus simplement une réception, ou de manière 
plus neutre la constatation d’une arrivée de personnes « nouvelles » à ce contexte.  
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identifiable (« allophone ») au dedans nébuleux (qu’est-ce qu’être un élève « ordinaire » ? 

qu’est-ce qu’être idiophone ? parler le français ? quel français ? dans quels contextes ?), il sera 

forcément le boiteux, le fautif, le malgré lui, et l’on associe à cet « allophone » les analyses 

qu’avait fourni Sayad de l’ « immigré » et du caractère apparemment provisoire de la situation, 

qui finalement restera permanente.  

L’allophone est poussé vers la norme de l’ « ordinaire », sans que l’on sache ce que sous-entend 

cette norme, sinon la « non-allophonie »... Plusieurs observateurs notent la portée hautement 

réductrice que comporte cette nomination. Valérie Lanier, notamment, rapporte dans son travail 

de thèse la récurrence de “l'amalgame fait couramment entre enfant non francophone et enfant 

handicapé, déficient intellectuellement” (2011 : 104-105), quand Serge Ebersold et Maïtena 

Armagnague-Roucher rapportent que la notion de handicap (dont ne relèvent pas pourtant, 

officiellement, les allophones) est “généralisée à l’ensemble des populations scolairement 

importunes, c’est-à-dire dérogeant culturellement aux normes dont se sont dotés les 

établissements scolaires” (2017 : 149). Importunes, c’est bien ce que nous percevons dans notre 

analyse de la nomination des allophones spécifiquement, comme de toute nomination des élèves 

« à besoins éducatifs particuliers », c’est-à-dire qui gêne l’ordre et l’apparence.  

A la lumière de ces exemples, il paraît capital de devoir rappeler l’importance de la vigilance 

quant à la nomination, et ce qu’elle apporte comme répercussions sociales. Nommer place les 

choses et les individus dans des cases dont il est parfois difficile de sortir. La nomination est si 

assignante et si fréquemment définitive que dans certains cas, la sortie d’un individu d’une 

nomination ne peut se faire qu’en rompant toute relation avec ceux qui ne le voient que comme 

tel qu’il est nommé, en se « radicalisant » en somme. De tels phénomènes se retrouvent 

banalement dans les pratiques de harcèlement à l’école, où certains enfants en prennent un autre 

pour bouc émissaire et l’affublent d’un sobriquet qui l’abaissera au rang de « seulement ça », il 

deviendra son nom, et ce surnom le suivra probablement jusqu’à ce qu’il quitte ce groupe auquel 

peut-être il appartient quand même.  

Sayad pointe du doigt l’une des impasses du système scolaire français : la croyance en un élève 

standard, normal, normé, facile, habituel et habitué. Cet élève normal et ordinaire serait ce que 

Pierre Bourdieu a appelé les « héritiers » (1966 : 337), c’est-à-dire les élèves qui, avant même 

d’entrer à l’école, correspondent aux critères de ce que l’école attend implicitement d’un enfant 

devenu élève. Sayad, lui, parle de l’abstraction de l’élève français ordinaire : 
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“ayant à parler des 
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enfants, des élèves étrangers, immigrés non francophones (tous qualificatifs qui paraissent 

équivalents mais qui recouvrent des différences), il faut avoir tout cela à l’esprit : c’est 

explicitement que le terme de référence reste l’élève français, un élève français moyen, 

c’est-à-dire abstrait” (2014 : 34). Cette réflexion de Sayad est issue d’un de ses textes de 1977, 

dans lequel il reprenait les idées qu’il avait développées dans une conférence de 1976 donnée au 

CEFISEM446 de l’Ecole normale d’institutrices de Lille. On voit bien que les problématiques que 

ciblaient Sayad, exactement dans le même domaine d’application, à savoir l’Education nationale, 

sont encore d’actualité. Ce que nous reprochons à l’appellation d’ « allophone », c’est qu’elle 

s’oppose à une catégorie qui n’existe pas, et à laquelle il n’est jamais fait référence, qui seraient 

les « idiophones ». C’est précisément ce que dit ici Sayad : le terme « de référence », c’est-à-dire 

auquel s’oppose celui de « non francophone », reste un élève français moyen, « abstrait », 

décontextualisé, inexistant en somme.  

Face à cette abstraction de l’élève « ordinaire », « moyen » ou « normal », se trouvent plusieurs 

catégories d’élèves que l’Education nationale appelle « à besoins éducatifs particuliers ». Parmi 

ces élèves on trouve donc les « allophones », aussi appelés « EANA », élèves allophones 

nouvellement arrivés, et qui sont donc des jeunes récemment immigrés en France. Ces élèves 

représentent pour l’école une sorte de miroir réfléchissant. Ils sont une occasion pour l’école et 

ses acteurs de voir de manière claire tous les implicites linguistiques et culturels qui la composent. 

Maïtena Armagnague-Roucher et Serge Ebersold analysent : “les manières de faire et d’être de 

ceux dérogeant aux normes scolaires et aux exigences habituelles du métier d’élève bousculent 

les règles, les connaissances, les repères et les usages”, et “interrogent les membres de la 

communauté scolaire dans leurs certitudes, questionnent l’image qu’ils se forgent de leur 

fonction, de leur rôle et d’eux-mêmes” (2017 : 138). Ces élèves « à besoins éducatifs 

particuliers » révèlent certaines fausses évidences, et amènent un doute qui pourrait être créateur. 

Sayad écrivait lui aussi à propos des immigrés : “l’irruption de l’immigration au sein de l’école 

française offre l’occasion de révéler cette chose que l’école s’évertue à dissimuler, à savoir 

l’hétérogénéité fondamentale de son public (ou de ses publics)” (2014 : 129). Cependant, cette 

« révélation » est aussi dissimulée derrière la nomination englobante d’ « allophone », qui peut 

permettre de mettre de côté la nécessité d’explicitation des attentes scolaires. Sayad poursuit : 
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 CEFISEM, Centre de formation et d’information pour la scolarisation des enfants de migrants, l’équivalent des 
actuels CASNAV, Centre académique pour la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés et des 
enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs). Le premier CEFISEM a été créé par note ministérielle à Lyon 
le 26 juin 1975 (SAYAD, 2014 : 81).  
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“mais, en même temps, elle447 contribue paradoxalement à mieux la masquer encore en raison 

de l’opération de substitution qu’elle permet : l’hétérogénéité qu’on dirait, ici, « internationale » 

[…] et qu’on dit plus volontiers « culturelle » se substitue à l’hétérogénéité sociale qui est, de la 

sorte, sinon totalement évacuée, du moins passablement euphémisée” (2014 : 129). Ainsi, le 

recours à des cultures que l’on présente comme uniformément nationales (la culture algérienne, 

la culture pakistanaise, albanaise, etc.) chez les « allophones » vient aussi masquer les différences 

de « cultures » sociales qui sont, elles, applicables à tous les élèves, « idiophones » et 

« allophones », dépassant les catégorisations linguistiques.  

Face au miroir réfléchissant que représentent les immigrés ou les « allophones » pour l’école, 

Sayad nous met en garde, en évoquant deux incertitudes : celle de l’école face à l’immigration, 

et celle de l’immigration et des immigrés. Il écrit : “la conséquence, sans doute, la plus grave 

qui puisse résulter de la conjonction de ces deux incertitudes, celle de l’immigration et celle de 

l’école (face à l’immigration), est que celle-ci en vienne à prendre prétexte de la nature même 

de celle-là – c’est-à-dire l’ « allogénéité » que les enfants des immigrés représentent dans le 

panorama scolaire français – pour rendre compte de l’échec qu’elle rencontre dans la 

scolarisation de ces derniers” (2014 : 171-172). On voit donc qu’il n’est pas du tout évident que 

les « allophones », « élèves allophones nouvellement arrivés » en France représentent un moyen 

pour l’école et ses acteurs de réfléchir et d’être réfléchis face à l’explicitation nécessaire que 

requièrent des exilés, mais peut-être même que la difficulté ou les complications de scolarisation 

que pourront rencontrer ces élèves seront imputés à leur extranéité, au lieu de l’imputer au 

fonctionnement même de l’école. Sayad ira même jusqu’à dire que « l’école prend prétexte de 

l’immigration pour se masquer à elle-même ses propres incertitudes et ses carences » 

(2014 : 148)448.  

Ces « allo » dont parle Sayad et que nous avons pris comme fil directeur de notre travail pour 

essayer de révéler les fonctionnements de l’école française et certainement de sa société sont très 

exactement l’une des problématiques dont l’enjeu est à la fois urgent et capital. Nous devons 

donc y réfléchir rapidement, nous atteler sans tarder à cette réflexion, mais le faire calmement et 

posément, selon le mode du festina lente, se hâter lentement pour faire un travail réussi. L’abus 

de nominations pour désigner des publics toujours plus « spécifiques » dans une école qui n’a 

                                                   
447 “l’irruption de l’immigration au sein de l’école française” 
448 Déjà cité dans « L’école support de la nation et de l’unicité de la langue
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jamais été aussi « normale », doit nous amener à nous interroger. Sayad écrivait que la 

scolarisation impliquait une « dissipation de l’incertitude qui hante l’école quant à sa relation 

avec l’immigration et les élèves qui en viennent » (SAYAD, 2014 : 171). Et que la conséquence 

des « deux incertitudes » qu’il évoque ici, à savoir celle de l’école et celle de l’immigration (des 

immigrés, des « étrangers » au sens large, en fait) faisait courir le risque de faire porter à 

l’immigration, que nous appelons plus généralement les « étrangers » de l’école, le poids de toute 

l’absence de remise en question de l’école et de son fonctionnement. Ce sont bien là les questions 

dialectiques du dedans et du dehors, du familier et de l’étranger, du normal et de l’anormal qui 

se posent. Et ces questions se révèlent à nous et se manifestent par le biais de la nomination, qui 

permet de disculper et d’accuser d’un même mouvement. En nommant « allo », « autre », 

« étranger » ou « inadapté », on disculpe et on évite de parler du « même » dont on ne sait rien, 

d’un « familier » et d’une famille aussi mythiques qu’obscurs, d’une « adaptation » dont on a, 

socialement et philosophiquement, de quoi s’inquiéter.   

L’explosion des nominations de publics toujours plus « spécifiques » dans une école toujours 

plus normée, permet de tenir à l’écart tout risque de remise en question des implicites scolaires, 

de sa très grande subjectivité que l’on cache derrière de l’objectif et de la norme, du normal. 

Le danger de la création galopante de termes désignant l’autre à l’école française ne saurait 

cacher le phénomène qui en est à l’origine : la non-remise en question fondamentale de l’école 

et de ses normes immobiles et immobilisantes. A croire ce que la nomination nous donne à voir, 

on finirait bien par penser que les publics sont de plus en plus « étrangers » ou « spécifiques », 

c’est-à-dire  « inadaptés » à l’école, alors que l’école, elle, pourrait tranquillement continuer à 

être pensée et dite comme adaptée, générale et familière ? Lorsqu’il n’y aura plus que des 

spécifiques, des inadaptés et des étrangers à l’école française, pourra-t-on enfin voir que c’est 

elle, ses programmes et ses modes opératoires qui sont étrangers et inadaptés aux élèves 

modernes et vivants qu’elle reçoit ? Et, si ce moment n’arrivait pas, que dire des élèves qui auront 

réussi à s’adapter dans une école qui transmet des valeurs d’imitation et de reproduction plutôt 

que d’opposition et de création ? Quelle valeur politique donner à une telle école ?   

5.2. La nomination comme déresponsabilisation  

Si “le point de vue crée l’objet”
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 (CALVET, 2004 : 21), il paraît évident que nous ne puissions 

faire sans nommer. Cependant, certaines nominations conscientes peuvent conduire à la 

précipitation de certains individus dans le désarroi le plus total. Ainsi, la dénomination ou la 
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nomination de quelqu’un ou de quelque chose constitue déjà en soi un acte « politique », 

puisqu’elles constituent une forme d’ordonnance de la société, par la catégorisation que 

représente le « baptême » des personnes et choses qui la forment. Une fois la nomination établie, 

le nommé n’aura plus d’autre choix que de se conformer à ce que l’on attend de lui, en fonction 

de son nouveau nom, ou de s’en défendre et justifier peut-être alors le nom dont on l’affuble. 

Quoi qu’il fasse, qu’il accepte ou qu’il se rebelle, le nommé ne fera que confirmer la raison et les 

façons dont il aura été nommé par les dominants, les normaux. Performative, la nomination est 

ainsi une sorte de condamnation, tout au moins une assignation.  

5.2.1. La nomination : une police d’assurance  

Par police d’assurance, nous entendons le fait que par l’acte de nomination, celui qui nomme 

s’assure que tout ce qui viendra du « nominé » sera interprétable selon l’idée implicite qui le 

définit. Cette image de police d’assurance renvoie effectivement au secteur des compagnies 

d’assurance, qui lie un assureur à un assuré par le biais d’un contrat. Reprenant cette idée, nous 

pensons que l’hétéronomination (le fait d’être nommé par d’autres) peut avoir des similitudes 

avec une forme d’assurance. Si l’on est nommé par un tiers sans avoir son mot à dire, sans pouvoir 

accepter ou refuser sa nomination, dans certains cas nous pouvons courir des risques. Il nous 

semble qu’il peut en aller ainsi des « élèves à besoins éducatifs particuliers », et particulièrement 

des allophones, qui sont nommés sans avoir possibilité de savoir ce que recouvre leur nomination, 

à double titre : parce qu’ils ne parlent pas ou très peu français , et parce que la définition 

elle-même d’allophone n’est pas claire. Une fois nommé, tout ce qui se passera pour le nominé 

ne sera que vérité, norme et habitude. Ce qu’il fera ou ce qu’il sera ne sera plus interprétable que 

selon ce que son nom porte et implique. Ce qui est habituellement et ordinairement attendu d’un 

individu relevant de cette catégorie devra être constaté, et ce qui s’en éloignera ne pourra plus 

être qu’inquiétant. La nomination, dans certains cas, relève d’un calibrage des comportements, 

d’une assignation, et donc d’une forme de violence. Del Rey et Benasayag écrivent : “la paix 

sociale […] sera au prix de l’acceptation de la violence qu’implique l’identification disciplinaire 

aux étiquettes. C’est pourquoi, dans les sociétés de la norme, l’ouragan gronde en permanence 

sous l’apparente mer calme” 
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(2007 : 180). Dans notre société de la norme et de l’évaluation 

permanente, l’acte de nomination n’est non seulement pas anodin mais est même au fondement 

de la structuration de certains rapports sociaux. La nomination impose, empêche ou oblige, elle 

n’est pas « simple », ni neutre, ni objective ni pacifique. Elle est, tout comme la norme, 

dynamique et polémique (CANGUILHEM, 1999 [1966]).  
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En guise d’introduction et à titre d’exemple, citons Erving Goffman qui nous parle dans l’un de 

ses ouvrages intitulé « Asile. Etudes sur la condition sociale des malades mentaux », du 

basculement de perspective que fait survenir la simple nomination des patients, une fois qu’ils 

sont internés. Il écrit : “du point de vue du malade, le refus d’échanger un seul mot avec le 

personnel ou avec ses camarades peut constituer la preuve qu’il récuse l’opinion de l’institution 

sur son caractère et son identité ; mais le personnel supérieur de l’hôpital peut fort bien 

interpréter cette attitude de repli sur soi comme relevant précisément de la symptomatologie 

pour les besoins de laquelle on a créé l’établissement et y voir la meilleure justification de la 

situation actuelle du malade” (1968 : 359). Puis il poursuit : “autrement dit, l’hospitalisation 

« roule » le malade, en lui dérobant les moyens d’expression par lesquels les gens prennent 

habituellement leurs distances à l’égard d’une organisation : faire preuve d’insolence, garder 

le silence, émettre des remarques à mi-voix, refuser de coopérer […], toutes ces manifestations 

de refus de l’institution deviennent pour leur auteur autant de signes d’affiliation à l’institution. 

Dans ces conditions, toutes les adaptations sont primaires” (1968 : 359). Goffman le montre ici : 

la nomination va dans certains cas jusqu’à enlever la possibilité même d’action, de revendication. 

La moindre réaction sera non pas éclairante sur ce que veut montrer le patient ou le nommé, 

c’est-à-dire quel présent ou quel futur il manifeste et souhaite pour lui-même, mais justifiera 

le passé de ce patient, condamné par nomination, par catégorisation. L’individu nommé sera donc 

prisonnier non seulement de sa condition d’interné mais aussi et avant tout de sa nomination au 

rôle d’interné, dont tous les gestes et les attitudes ne seront interprétés et interprétables qu’en 

fonction d’une grille d’évaluation des internés. Cette situation dont traite ici Goffman, extrême 

si l’on veut, montre à quel point ce qui peut paraître relever de l’évidence et de la logique dans 

des attitudes suivant une nomination, révèle aussi l’impasse dans laquelle peut nous mettre l’acte 

apparemment anodin de nomination. Face à l’impasse, que faire ? “Lorsqu’un malade est isolé, 

nu et sans moyens d’expression à sa portée, il n’a d’autres ressources que de déchirer son 

matelas, s’il le peut, ou d’écrire sur le mur avec ses excréments, autant d’actes qui justifient son 

maintien en cellule” 
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(GOFFMAN, 1968 : 360). Privé de tout possibilité de manifestation, 

comment ne pas tenter l’inacceptable ? Comment ne pas se « radicaliser » ? La particularité de 

cette situation d’internement pourrait paraître déconnectée de celles qui nous intéressent ici dans 

le cas de l’éducation, mais elle en est pourtant bien proche. Comme dans l’éducation, 

l’internement assigne à comportements (comme on assigne à résidence) des individus qui 

risqueront de n’être vus que comme agissant « en tant que », « en qualité de », et dont toute action 

sera perçue comme correspondante ou déviante à ce qu’ils sont. C’est aussi ce que semble écrire 
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Georges Zimra lorsqu’il dit que “l’évaluation est une assignation à résidence d’un sujet dans un 

champ sémantique déterminé, un exercice de soumission dont le contrat dans les écoles est la 

figure caricaturale” (2013 : 63).  

Si tant est que les nominés comprennent leur situation, l’impasse dans laquelle ils se trouvent et 

ce qu’elle doit à l’absurde ordinaire de la nomination, il ne leur restera alors plus qu’à faire croire 

ostensiblement qu’ils consentent à leur sort, paradoxalement, pour espérer en sortir. Goffman 

écrit : “pour sortir de l’hôpital ou pour y vivre à l’aise, il leur [aux « malades mentaux »] faut 

se montrer satisfaits de la place qui leur est faite, et cette place doit confirmer le rôle 

professionnel de ceux qui imposent les conditions de ce marché” (1968 : 438). Une impasse, 

donc, puisque pour espérer sortir de cette situation, il faut faire croire à ceux qui ont contribué à 

nous y mettre qu’elle nous plaît, ou du moins que nous l’acceptons, en nous comportant selon ce 

qui est prévu et attendu d’un individu qui ne mérite plus d’être ainsi nommé.  

La nomination permet donc de catégoriser et peut nous aider à penser, mais l’imposition d’une 

nomination pour désigner des personnes ou des phénomènes très divers peut aussi avoir pour 

résultat d’empêcher l’action. Par une nomination simpliste on ne peut qu’agir de façon simpliste. 

Jean-Marie Klinkenberg écrit aussi que “si la langue assure le pouvoir, c’est aussi par elle, 

symétriquement, que le pouvoir se refuse ; et c’est à travers elle que s’opèrent les exclusions 

sociales”, avant de trancher : “cet instrument de communication est aussi instrument 

d’excommunication” (2015 : 39).  

Par ailleurs, si l’on considère l’aspect performatif du langage, celui qui est nommé est créé, et il 

devient ce par quoi on le nomme. Il ne sera vu que par ce prisme, souvent réducteur, et ses actions 

seront interprétées en fonction de ce dans quoi on l’aura cantonné. Ainsi, si l’on caricature cette 

situation, un « allophone » n’aura plus comme choix que de ne plus « faire de fautes » en français 

pour qu’il soit enfin (quand ?) laissé tranquille, qu’il ait le droit d’inventer et de créer dans et par 

la langue sans être dérangé, ou plus exactement rangé par les « glottorecteurs ». En ce sens, 

nommer n’est absolument pas anodin, puisque de cette nomination dépendra la latitude d’action 

possible de celui qui est nommé. La nomination, si elle n’est pas accompagnée d’un regard 

critique, est un enfermement. Ainsi, l’imposition d’un terme unique pour désigner des réalités et 

des situations complexes et différentes apparaît comme un acte de réduction au silence et à la 

docile acceptation des « nominés ». Nommer peut servir à faire taire, à empêcher d’agir « hors 

des clous », singulièrement, voire à empêcher d’agir tout court : 
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“faire régner le silence ou 
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répandre une langue : on pourrait penser qu’il s’agit d’activités opposées entre lesquelles il faut 

choisir comme entre les deux faces de la même pièce, mais il apparaît que les deux peuvent se 

mener en même temps”, écrit Hazan (2006 : 21). C’est aussi la fonction d’une langue ou d’un 

vocable qui sert à « gouverner les vivants »449, que de contraindre au silence et à l’inaction par 

la réduction à sa condition de « nominé ». Roland Gori et Marie-José Del Volgo écrivent : “notre 

civilisation aujourd’hui tend comme hier à disloquer l’espace politique et anthropologique de la 

parole au sein duquel l’humain émerge au profit d’un horizon biopolitique prétendant 

administrer scientifiquement et rationnellement le vivant” (2008 : 305). Administrer 

scientifiquement et rationnellement le vivant, donc le mouvant, l’instable et l’imprévisible, dont 

l’humain fait effectivement partie, revient à nier ses particularités.  

Toujours sur la nomination, Del Volgo et Gori nous rapportent une analyse de Theodor 

Adorno : “Adorno écrit […], à propos de la ruse d’Ulysse au moment de sa rencontre avec 

Polyphème : « Il répond à son nom et le désavoue […]. Il fait une profession de foi en sa faveur 

et se renie en même temps en se dénommant Personne, il sauve sa vie en se faisant disparaître. 

Cette adéquation linguistique à ce qui est mort contient le schéma des mathématiques 

modernes »” (2008 : 336). Accepter sa nomination avant d’avoir pu se présenter et se dire, 

s’ex-primer, qu’est-ce donc sinon justement une « adéquation linguistique à ce qui est mort » ? 

Être baptisé « allophone » avant même d’avoir pu s’exprimer, et cesser de l’être en fonction d’un 

calendrier bureaucratiquement décidé, n’est-ce pas là renoncement à la singularité et acceptation 

de la dépersonnalisation la plus totale ?  

Toutes proportions gardées, il n’est pas inintéressant de noter, à propos de la banalité du mal, 

dont on sait que l’on peut aisément faire de la langue le véhicule le plus insoupçonnable, ce qu’en 

rapporte Arendt : “les nazis, avaient changé le Befehlsempfänger, le « receveur d’ordres », en 

Befehlsträger, « porteur d’ordres », désignant par là le fardeau de la responsabilité et le poids 

qui pesaient littéralement sur ceux qui exécutaient les ordres, comme autrefois le « porteur de 

nouvelles »” (2002 [1963] : 1045]. Ainsi, par un simple changement terminologique, 

apparemment anodin, tout le poids de la responsabilité se retrouve porté par celui qui reçoit et 

non plus celui qui émet l’ordre, qui doit en assumer toutes les conséquences, qui doit répondre 

d’actes qui, bien qu’étant des ordres, ne relèvent plus que de sa personne. De la même façon, 

certaines fautes sont imputées aux porteurs de leurs noms et dénominations (qu’ils n’ont pas 

                                                   
449 FOUCAULT M., Du gouvernement des vivants : cours au Collège de France (1979-1980)
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choisis et qu’on leur a donné). Leur présent et leur futur sont alors vus et analysés à travers les 

grilles de leur baptême. C’est ainsi que l’on peut entendre des énoncés comme celui prononcé 

par un enseignant : “c’est un enfant de SEGPA450 donc il a déjà des difficultés à la base”451. 

Alors que c’est très probablement l’inverse qu’il faudrait penser : c’est parce qu’il a été mis en 

SEGPA que ses « difficultés » augmentent, puisque le mettant en SEGPA, on a engagé son 

« diagnostic scolaire » comme le « diagnostic vital » d’un blessé est engagé lorsqu’on estime sa 

santé en réel danger. Ainsi, en plaçant un élève en SEGPA, les enseignants et le corps éducatif 

n’ont plus vraiment à s’inquiéter puisque l’enfant appartient désormais au groupe et à la classe 

des SEGPA. L’enfant est donc passé d’ « élève en difficulté » à « élève SEGPA ». Il est devenu 

un SEGPA. Philippe Meirieu écrit : “la recherche a montré, en effet, depuis longtemps, 

l’importance de « l’effet d’attente » (ou « effet Pygmalion ») sur les conduites des enfants : ces 

derniers intériorisent les définitions que les adultes donnent d’eux et se font un devoir de se 

montrer à la hauteur de ces dernières” (2006 : 140). Une certaine forme de nomination 

condamne donc, en un certain sens, à la conformité ou la difformité. Et l’on n’a de choix qu’être 

conforme et restreint dans ses possibilités, ou difforme dans une liberté toute relative452.   

Pierre Merle a montré que “l’origine sociale, le statut et le niveau scolaires de l’élève 

(appréhendé par le retard scolaire) favorisent des biais sociaux d’évaluation”, et il élargit cette 

considération en écrivant que “ces biais ne se limitent d’ailleurs pas à l’évaluation chiffrée des 

élèves mais concernent également les appréciations littérales portées sur eux” (1998 : 27). 

De cette évaluation continue, basée sur des résultats à des « contrôles » chiffrés comme sur 

l’évaluation permanente des attitudes de l’élève, dépendra évidemment l’orientation d’un élève. 

Pierre Merle écrit : “l’orientation scolaire des élèves est partie prenante des processus 

d’évaluation des élèves : elle est même pensée, pour partie, comme l’aboutissement des notations 

individuelles réalisées en classe” (1998 : 34). En ce sens, l’évaluation « notée » des élèves, dont 

l’on connaît maintenant la grande part de subjectivité (MERLE, 1998 et 2007) contribuera malgré 

sa grande partialité et les limites inhérentes à toute évaluation chiffrée453, à ne donner à voir de 

l’élève que ce qui peut être chiffré, et à l’orienter vers des filières qui « correspondent » à ses 

résultats scolaire. Quand on sait, pour l’avoir développé dans les premiers chapitres de ce travail 

                                                   
450 « Sections d'enseignement général et professionnel adapté » 
451 Pour garantir l’anonymat de cet(te) enseignant(e), nous ne préciserons ni le lieu ni la date de cette remarque 
apparemment anodine.  
452 Là encore cette question renvoie au titre de l’ouvrage de Roland Gori, Faut-il renoncer à la liberté pour être 
heureux ?, cf. bibliographie.  
453

Marchadour, Matthieu. Enjeux de la prise en compte de la pluralité linguistique et culturelle des enfants dans les pratiques d’éducation scolaire et de soin orthophonique. 
Algérie-France : comparais(s)ons - 2018

 Voir notamment ABELHAUSER, CASSIN, GORI (bibliographie).  



 
Enjeux de la prise en compte de la pluralité linguistique et culturelle des enfants dans les pratiques d’éducation scolaire 

et de soin orthophonique. Algérie-France : comparais(s)ons. 

p. 341  

(notamment avec T. HALL), ce qu’a de subjectif et de partial une « culture », et à quel point un 

manque de réflexivité sur sa ou ses propres cultures peut nous empêcher de voir et de comprendre 

certaines choses, on comprend en quoi l’ « évaluation » et ses problématiques ont une portée 

polémique en étroit rapport avec celle dont parlait Canguilhem par rapport à la norme 

(CANGUILHEM, 1999 [1966]).  

La norme, la culture et l’évaluation ont ceci de commun qu’elles sont toutes trois des produits 

d’une subjectivité. La norme est une norme pour quelqu’un ou quelques-uns, de même qu’il est 

banal mais parfois nécessaire de rappeler que « la culture » n’est pas universelle mais située. 

En découle donc que l’évaluation, qui est étymologiquement en rapport avec les « valeurs », est 

forcément tout aussi orientée, située et partiale, puisqu’elle a été créée par des individus à partir 

de leurs propres normes et cultures. Comme si l’on ne fait pas un effort de réflexivité on risque 

de finir par croire que notre culture (propre) est une nature (universelle), en systématisant un outil 

d’évaluation on risque d’oublier qu’il a été créé, et l’on en oublie donc l’incomplétude, la 

partialité et les limites, faisant alors confondre “la grille de lecture du monde et le monde 

lui-même” (BLANCHET, 2008 : 19).  

5.2.2. La nomination comme révélateur de position 

La nomination, bien que permanente et nécessaire, est loin d’être un acte anodin et neutre. 

Elle révèle le positionnement de l’énonciateur ou du locuteur : “quand je crois nommer l’objet 

lui-même, c’est mon rapport à lui qu’en réalité je nomme” (SIBLOT, 2001 : 14). Le locuteur, 

croyant désigner de manière distanciée et objective un sujet ou un objet, sans forcément 

s’impliquer dans l’énonciation ou la nomination, se donne à voir avant tout. Paul Siblot écrit : 

“aussi un locuteur ne peut-il désigner sans se désigner lui-même : « Dis-moi comment tu 

nommes, je te dirai qui tu es »” (2001 : 15). Ce faisant, l’énonciateur ou le locuteur est acteur de 

son discours, il réalise son discours en en annonçant la performativité : la nomination est action, 

elle est mouvement, positionnement.  
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La nomination est donc bien aussi révélatrice de, et est constituée par, cette dualité, ce dialogisme 

dont nous qualifiions la norme. Elle ne peut se faire qu’avec, contre ou par rapport autre chose. 

Elle ne part pas de nulle part ni de personne, elle est émise depuis une position puis va ricocher 

contre quelque chose ou quelqu’un pour pouvoir tenir. Sans opposé, sans contraire, sans 

adversaire, frontière ou étranger, elle ne peut être émise. La nomination est autant opposition que 
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partenariat, coup de poing que poignée de main, elle est partage et séparation. Siblot écrit : 

“lorsqu’on se place dans le cadre des propositions avancées sur la nomination, ce sont des 

« relations avec », des « prises positions à l’égard », des « points de vue sur » l’objet qui 

apparaissent au fondement du sens” (2001 : 14). La nomination est donc un puissant indicateur 

de tout individu ou système nommant. Chaque nom, chaque qualificatif, quand bien même on 

aurait recours à une novlangue opacifiante, pour masquer une réalité dérangeante ou parce que 

l’on n’assume pas l’aspect polémique de tout langage, donne à voir ce que l’on pense454 sur 

quelqu’un ou quelque chose. C’est aussi ce que rappelle Siblot lorsqu’il écrit : “depuis la chute 

de Babel et celle conséquente de l’homme dans son humaine condition, nous ne pouvons dire les 

choses que telles qu’elles sont « pour nous » ; non telles qu’elles sont « en soi », de manière 

intrinsèque et absolue. […] À défaut de pouvoir nommer l’objet « en lui-même et pour 

lui-même », je le nomme tel qu’il m’apparaît et me concerne, tel que je le perçois, que je l’utilise 

et qu’à partir de là je peux le concevoir” (2001 : 14). La nomination nous permet donc de dire, 

mais en nommant nous nous disons et nous disons beaucoup de nous.  

Abdelmalek Sayad nous donne une idée de la puissance d’enfermement ou de libération de la 

nomination, en écrivant que “l’immigré ne cesse d’être immigré que lorsqu’il n’est plus 

dénommé de la sorte et, une chose en entraînant une autre, lorsqu’il ne se dénomme plus 

lui-même, ne se perçoit plus comme un immigré” (2005 [1991] : 139). Cette nomination ou son 

changement bouleversent alors et le statut et les perspectives du nominé, puisque “l’extinction 

de cette dénomination éteint du même coup la question du retour inscrit dans la condition de 

l’immigré” (2005 [1991] : 139-140). Quand on sait l’effet performatif du langage, et les 

conséquences directes que peuvent avoir sur des individus la nomination, il convient de mesurer 

la part de responsabilité (c’est-à-dire de devoir répondre, au besoin) qu’implique la manipulation 

du langage et la nomination.  

Les mots et leurs définitions nous préexistent455, certes, mais il ne faut pas oublier qu’ils évoluent 

au gré du temps et en fonction des contextes456, et qu’il nous incombe de les observer 

attentivement, de les analyser et de les soumettre à notre critique. Reprendre un mot ou une 

expression sans le penser, sans le peser, qui plus est quand on exerce des fonctions où l’usage de 

                                                   
454 Ou ce que l’on pense pour nous, donc ce que l’on accepte que d’autres pensent à notre place. En tous les cas 
quelqu’un pense, et quelqu’un décide. La neutralité n’est pas de mise dans le langage.  
455 Pour une large part d’entre eux, en tout cas.  
456
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termes a des répercussions immédiates, est non seulement gênant mais dangereux puisqu’il risque 

d’accélérer leur utilisation (leur propagation). Une illustration banale de ce genre d’actions en 

est donnée par exemple lorsqu’une présentatrice d’une chaîne française à une heure de grande 

audience réutilise sans la contextualiser l’expression de « voyous » en parlant d’employés d’Air 

France qui avaient participé à bousculer un dirigeant de leur entreprise, qui se retrouva la chemise 

arrachée. Face à Xavier Mathieu, délégué syndical invité sur le plateau télévisé pour expliquer 

sa vision des choses, la présentatrice se défend de l’utilisation du terme « voyous » en expliquant 

qu’elle « ne fait que reprendre des termes employés par le Premier Ministre »457. On voit donc 

bien là l’exemple de l’utilisation risquée et irréfléchie de termes qui indiquent très clairement le 

parti-pris de l’énonciateur.   

Comme l’écrit Vassilis Alexakis, qui a connu les terribles complications et les durs renoncements 

de l’exil, en partant d’Athènes pour Lille, les définitions sont de “petites oraisons funèbres” 

(1995 [1989] : 150), elles définissent et souvent finissent une réflexion, ne donnant à voir dans 

un terme ou une idée qu’un seul de ses aspects, une image arrêtée. C’est aussi pourquoi certains 

auteurs et penseurs ont cru bon de créer des concepts redonnant à voir l’aspect nécessairement 

dynamique du langage et de son utilisation. C’est le cas du terme « différance », créée par Jacques 

Derrida, et dont le philosophe français Charles Ramond dit qu’il “a pour but de désigner un 

processus, et non une chose qu’on puisse cerner ou présenter, finir ou définir” 

(RAMOND, 2016 : 67). Repenser le langage et les mots comme devant être resitués, 

recontextualisés et remobilisés, c’est-à-dire aussi remis en mouvement, évite justement ce genre 

de dérives qui consistent à consommer des mots et des phrases sans les voir. Croire qu’ils existent 

en oubliant qu’ils ont été créés, c’est-à-dire oublier à la fois la subjectivité du langage et la 

possibilité de création laissée à chacun dans chaque langue.  

5.2.3. La nomination comme enfermement  

L’école joue un rôle capital dans la distribution des rôles sociaux de chaque enfant. 

La reproduction d’un schéma issu du Rapport de septembre 2016 de la CNESCO (Commission 

Nationale d’Evaluation du Système Scolaire) sur les inégalités sociales et migratoires et sur le 

                                                   
457 Xavier Mathieu invité au « Grand Journal » de Canal Plus, émission du 12 octobre 2015, disponible sur 
https://www.youtube.com/watch?v=qpgg85PZFmU, dernière consultation le 10/01/2018.  
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rôle que joue l’école brosse six niveaux d’inégalités, schématisés en trois strates, de la famille à 

l’emploi, en passant par l’école.  

 

Figure 4 : "L'école française amplifie les inégalités de la société" 

458 

Le sociologue de l’éducation Pierre Merle rappelle aussi ce qui pourrait sembler relever de 

l’évidence : “les inégalités sociales de réussite scolaire se construisent, de façon sensible, à 

                                                   
458 Rapport du CNESCO sur les inégalités sociales et migratoires, disponible sur https://www.cnesco.fr/fr/inegalites-
sociales-et-migratoires-comment-lecole-les-amplifie/ ,dernière consultation le 10/01/2018. 
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l’intérieur de l’institution éducative” (1998 : 121). Cette analyse, si elle paraît évidente, doit être 

rappelée ; les injustices et les inégalités scolaires ne sont pas extérieures à l’école. 

La responsabilité de l’école, de son institution et de ses acteurs est ici engagée. L’école accepte 

ou refuse certains fonctionnements, puisque c’est en son sein que se construisent en permanence 

des façons de voir et de faire, d’accepter ou d’exclure, de conseiller et d’orienter. Les constats de 

ce même Rapport de la CNESCO à l’égard du système éducatif français sont plutôt alarmants : 

“marqué par des inégalités sociales et migratoires fortes et croissantes, associées à un nombre 

très important d’élèves en grande difficulté scolaire, le système éducatif français met désormais 

en péril à la fois la croissance économique future ainsi que sa cohésion nationale et sociale”459. 

Les auteurs dudit Rapport parlent même d’ « urgence ».  

A propos de différents facteurs impactant sur les résultats des élèves, Merle rapporte un aspect 

souvent négligé : “le poids de l’histoire singulière de chaque élève” (1998 : 122). C’est bien 

aussi ce qui figure dans les évolutions urgentes à faire advenir à l’école française, selon le 

Rapport de la CNESCO de septembre 2016 : “le modèle éducatif français doit évoluer 

profondément sur des dimensions cruciales : […] sa capacité à reconnaitre l’élève mais aussi 

l’enfant en intégrant les différentes dimensions de sa vie à (et dans) l’école”460. Il y a donc bel 

et bien encore une difficulté de l’école à considérer l’élève comme un enfant, c’est-à-dire comme 

un individu singulier dont le contexte général et familial doit être associé à sa « vie » d’élève.   

Pour revenir aux inégalités d’orientation pointées par le Rapport sous forme de schéma, on peut 

aisément constater qu’elles ne sont pas une nouveauté. Sans détours, Sayad écrivait en 1977 : 

“pour que l’école puisse discriminer de manière aussi efficace, il faut que, prenant prétexte du 

retard scolaire c’est-à-dire de l’indice qu’elle a produit du rapport malheureux et discordant 

que les plus démunis culturellement entretiennent avec elle, elle puisse légitimer son action 

qu’elle présente comme une action raisonnée. C’est là la fonction latente de l’usage fait des tests 

et de tous les examens psychotechniques par lesquels l’école justifie l’orientation différentielle 

qu’elle donne à ses élèves” (2014 : 47). Sayad met ici en rapport l’explication et l’objectivation 

de l’ « échec » de certains élèves grâce au recours aux chiffres, valeur objective et neutre, qui 

prennent dans le cas dont parle Sayad la forme de tests psychotechniques. Il poursuit son 

                                                   
459 Rapport du CNESCO sur les inégalités sociales et migratoires, disponible sur :  
https://www.cnesco.fr/fr/inegalites-sociales-et-migratoires-comment-lecole-les-amplifie/ ,dernière consultation le 
10/01/2018.  
460 Ibid., page 119.
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examen : “en bref, parce que la population des immigrés, en général, et la population des 

enfants, en particulier, ont surgi au sein de la société française et, en l’espèce, face à l’école 

comme un « accident », imposé par l’économie, une « aberration » sociologique, elles 

contraignent à des réactions catastrophiques l’ensemble des institutions chargées de la 

régulation et de la reproduction de la société” (2014 : 48). En somme, les immigrés, les enfants 

d’immigrés, et plus encore les enfants immigrés (parfois seuls) que sont les « EANA » 

provoquent au sein de l’école de véritables secousses qui oblige l’école à les neutraliser par la 

nomination. Ces singulières imprévisibilités et ces anormalités évidentes sont à la fois regroupées 

sous un nom commun, et désamorcées par ce nom qui les rend inoffensives et inopérantes. La 

nomination permet ici de mettre à distance et de ne surtout pas remettre en question la norme, en 

ne convoquant même pas, d’ailleurs, l’idée de norme.  

La nomination pèse donc, transforme et même pousse les nommés ou les nominés à faire advenir 

les « prophéties auto-réalisatrices » que la nomination réalise. Sayad analyse : “il y a une logique 

de la dénomination et des effets de la dénomination. Un des effets latents de cette logique est 

que, à la condition sociale d’immigré en un lieu […] et à la condition civile […], est toujours 

associée implicitement, […] l’idée d’un retour. Un retour qui n’est, somme toute, que le retour 

à la norme, à la normalité, à l’orthodoxie, le reste, c’est-à-dire le contraire (ici, l’émigration et 

l’immigration), n’étant qu’anomie, hétérodoxie, voire hérésie” (2005 [1991] : 191-192). A la 

lecture des propos d’Abdelmalek Sayad qui remontent à 1991, qui démasquent la nomination qui 

assigne les individus à des comportements qui seront a posteriori interprétés comme allant dans 

le sens de ce que l’on avait prédit, alors même qu’ils sont le fruit de la nomination et de ses effets, 

comment ne pas penser à la nomination des « migrants » dans l’espace politique et médiatique 

actuel ? Comment ne pas rapprocher l’analyse de Sayad de celle que nous voulons faire461 des 

« allophones », ces « anormaux » que l’on pousse, rien que par la nomination, à se normaliser, à 

se neutraliser, notamment linguistiquement ?  

Les enfants que l’Education nationale appelle aujourd’hui « allophones » étaient auparavant 

appelés « non-francophones »462. Et ce que nous reprochons au terme « allophone », dont son 

                                                   
461 Toutes proportions gardées… 
462
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caractère dangereusement performatif, était déjà critiqué en 1984 par Abdelmalek Sayad, Il écrit 

ainsi : “a-t-on seulement le droit de parler de « non-francophones » ? on ne mesure jamais assez 

les conséquences de ces raccourcis lexicaux. Ce n’est pas seulement une affaire d’exactitude du 

vocabulaire. Ce vocabulaire a des effets réels sur l’école : il fait la chose qu’il nomme. Il suffit 

de parler de « non-francophones » […] pour que les « non-francophones » existent à l’école, 

pour qu’on les perçoive comme tels” (2014 : 101).  

La problématique de la nomination, concernant cette « catégorie » disparate d’enfants très 

différents les uns des autres, regroupés sous le même terme fallacieux d’ « allophones », n’est ni 

simple, ni nouvelle. En 1984 toujours, Sayad écrivait à propos de la catégorisation des « élèves 

non francophones » : “on s’ingénie à inventer des structures adaptées à cette situation qui 

n’existe pas. On tape à côté. C’est le cas des « classes d’initiation » et c’est le cas quand on 

parle de « non-francophones » parce qu’on ne sait pas comment nommer ce public. […] 

On sacrifie au « spectaculaire » !” (2014 : 101). Le fait que pose problème la nomination de 

cette catégorisation d’enfants devenus élèves de l’Education nationale française est donc loin 

d’être récente, et ce qui est décrit par Sayad il y a plus de trente ans est entièrement d’actualité. 

Par ailleurs, Sayad montre bien ici que le problème réside et dans la nomination, et dans les 

conséquences interminables de cette dernière, à savoir la création concrète de structures et de 

personnels qui seront formés à « prendre en charge » et enseigner auprès d’une population qui 

n’existe pas, puisqu’elle a été nommée de manière (ir)réfléchie et désigne sous un trop rapide 

terme des individus et des situations terriblement divers.  

L’école repose sur un principe du Code de l’Education français selon lequel “le service public 

de l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l'égalité 

des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire 

et éducative”463. Reposant sur ce principe, l’école ne peut discriminer. Elle doit donc, si elle 

souhaite par exemple couper l’immigration et les immigrés de toute dimension politique 

(SAYAD, 2014 [1991] : 52), masquer toute volonté discriminatoire, ou faire appel à de solides 

                                                   
à  la  nationalité,  ou  à  un  élève,  apparaît  32  fois.  Textes  disponibles  sur : 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=61536, dernière consultation le 2/5/18.  
 
463 Article L111-1 du Code de l’éducation, consultable en ligne sur : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=D74DA820DCC3A8081C61D56F7BAC9373.tpdila16v
_2?idSectionTA=LEGISCTA000006166558&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20160923, 
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dernière consultation le 10/01/18. 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=61536
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=D74DA820DCC3A8081C61D56F7BAC9373.tpdila16v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006166558&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20160923
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justifications, à une imparable neutralité et objectivité que le langage peut lui fournir. Sayad 

écrit : “pour que l’école d’aujourd’hui […] s’autorise à tenir un discours diacritique – pour ne 

pas dire discriminatoire – sur la composition culturelle de son public, un discours célébrant la 

« différence » ou la « spécificité » d’une catégorie particulière d’élèves (mais dans ce cas 

seulement), il faut que ce discours soit doté d’une très forte légitimité et il faut qu’il trouve en 

quelque sphère extérieure à lui le principe de cette légitimité” (2014 : 133). 

Pour disposer de cette légitimité, l’école ou l’institution scolaire dispose, nous l’avons vu 

précédemment, de moyens concrets comme la novlangue ou la langue de bois. Elle peut aussi 

compter sur un principe, relevant d’ailleurs de la novlangue, qui consiste à faire appel à des 

concepts sans jamais en révéler la dualité, ou l’aspect dialectique. Ainsi, parler d’ « allophone » 

ou d’« étranger » sans jamais expliquer ce qu’est l’idiophone ou le « familier », jargonner sur 

l’ « autre » sans donner à voir ce qu’elle entend par « même ». Cette nomination se base alors 

sur la mise à distance, qui permet de justifier a posteriori̧ c’est-à-dire après nomination, des 

comportements ou des attitudes qui n’auraient pas été acceptés sans la nomination, ainsi que sur 

le renforcement de ce qui est tellement évident pour n’avoir pas même à être nommé, ou encore 

qui pour être ne doit surtout pas être nommé : à savoir la francophonie en France. Si les 

« idiophones » n’existent pas et ne sont pas définis, c’est peut-être parce que c’est l’évidence 

même d’un Etat-nation (AGAMBEN, 1995 : 31) qu’il faut continuer à véhiculer : tout Français 

est francophone, tout « non-francophone » n’est pas Français, l’allophone est cet entre-deux qui 

peut-être pourra devenir francophone, et alors, peut-être Français, « naturalisé » par la langue 

puis par la nationalité. 

Sayad donne un exemple du « principe de légitimité » que l’école a pu trouver pour justifier des 

discours discriminatoires :  “ce principe semble résider dans la « dis-semblance » intrinsèque 

que l’immigration introduit avec elle : c’est l’allogénéité ou le postulat d’allogénéité qui fonde, 

ici, le discours sur la distinction des élèves qu’on dit « immigrés », confère à cette distinction la 

légitimité dont elle se pare et lui permet d’échapper de la sorte au soupçon de discrimination qui 

habite toute opération de ce type ; c’est dans la reconnaissance de ce qu’on nomme les 

« différences culturelles », dans la reconnaissance de leur dignité, que la distinction qui sépare 

les élèves « immigrés » se purifie de tout soupçon” 
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(2014 : 133-134). L’immigration comme 

support d’une invariable et systématique « allogénéité », semble écrire Sayad dans ce document 

qui n’est pas daté et a été publié après sa mort. Voilà qui nous ramène au concept d’ « allophone » 

qui nous pose ici tant de problèmes, et dont Sayad avait justement l’air de dire qu’il permettait 
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justement à l’école d’ « échapper au soupçon de discrimination ». Paradoxalement, ce qui peut 

sembler être une délicatesse à l’égard d’enfants « étrangers » en les nommant « allophones » 

serait à mettre du côté d’une volonté de déresponsabilisation de l’école sur l’un de ses publics 

les plus extérieurs à la société française, les plus imprévus, imprévisibles, les moins bienvenus. 

Par une simple nomination obscure on regroupe, on désamorce, on neutralise, on vaccine.  

Et quand on voit les publics qui composent les classes d’élèves « allophones » et que viennent 

fréquenter certains élèves « ordinaires » pour y trouver un soutien464, on pense aux propos de 

Sayad : “les différentes manières dont la société nomme ce qu’elle n’est pas et ne veut pas être, 

ce qui n’est pas elle (i.e ce qui lui est étranger) et ce qu’elle rejette, ne seraient que le reflet des 

manières, elles aussi diversifiées, dont elle se perçoit elle-même et dont elle se représente à 

elle-même” (2014 [1991] : 70). Voilà donc encore reposé le problème de la nomination ou de la 

pensée de ce peut être le « même » sociétal et scolaire, face à l’ « autre » qu’est l’immigré, mais 

aussi l’ « allophone », c’est-à-dire “tout élève parlant une autre langue que le français”465, ce 

qui laisse voir un spectre relativement large de ce que serait un allophone à l’école française… 

Sans même parler du fait que l’ « allophone » ne s’appuie ou ne s’oppose jamais, pour pouvoir  

être concevable, à un « idiophone », Sayad nous montre ici que la nomination et simplement la 

nomination permet de justifier des attitudes et des prises de décision envers une catégorie de 

personnes que l’on aura englobées sous un même vocable, les faisant désormais exister en tant 

que catégorie, en même temps que disparaître en tant qu’individus. Cette nomination relève bien 

d’une « pathologisation de la vie » ou d’une « médicalisation de l’existence » 

(GORI, DEL VOLGO, 2005) dont nous avons traité dans la partie précédente. La nomination 

des « spécificités » des enfants dans l’éducation nationale, dont celle des « allophones », fait écho 

à l’adroite observation de Josep Rafanell I Ora, lorsqu’il écrit que dans de tels systèmes de 

pensées, “ce n’est pas la norme qui est nommé, mais “les formes de vie qui s’en éloignent” 

(2011 : 275) 

5.3. L’adaptation comme mode de soumission 

“Il ne faut pas se priver de le répéter, cette éducation généralisée 

de notre société, dont je crains qu’elle n’ait que peu de liens avec 

                                                   
464 Cf. notamment notre entretien F10 avec l’enseignant référent de la classe UPE2A.  
465 http://www.ia29.ac-rennes.fr/jahia/Jahia/Accueil/circonscription/pid/21004 , dernière consultation le 2/5/18. 
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la pédagogie véritable, ne comporte aucune espèce d’ambition 

émancipatrice. Son but n’est autre que celui de l’adaptation, 

adaptation à des formes constituées qui privent le vivant de cette 

normativité essentielle qui lui permet de créer ses propres 

normes. C’est le grand enseignement de Canguilhem, 

la vie crée ses propres normes” 

(GORI, 2013 : 253). 

5.3.1. Quand adaptation rime avec soustraction 

La circulaire n° 2012-141 du 2-10-2012 relative à l’organisation de la scolarité des élèves 

allophones nouvellement arrivés précise : “l'école est un droit pour tous les enfants résidant sur 

le territoire national quels que soient leur nationalité, leur statut migratoire ou leur parcours 

antérieur”466. Puis, en termes d’objectifs : “l'inclusion dans les classes ordinaires constitue la 

modalité principale de scolarisation. Elle est le but à atteindre, même lorsqu'elle nécessite 

temporairement des aménagements et des dispositifs particuliers. […] L'objectif légal d'inclusion 

scolaire et d'acquisition du socle commun de connaissances et de compétences est celui du droit 

commun et s'applique naturellement aux élèves allophones arrivants sur le territoire de la 

République. Le livret personnel de compétences est l'outil de suivi à utiliser.”467 

La question que l’on doit poser ici avant tout est : doit-on valoriser l’adaptation à un système 

injuste ? Peut-on trouver une valeur à des individus qui acceptent, s’adaptent et correspondent à 

un système injuste ? Quelle part de singularité doit-on abandonner, en tant qu’élève dans le 

système scolaire français, pour se voir considéré « adapté » ?  

En ce qui concerne les enfants que l’Education Nationale française nomme « Elèves Allophones 

Nouvellement Arrivés » (EANA), et pour essayer de faire prendre conscience des risques 

possibles qu’un mauvais « accueil » peut faire courir, nous pouvons prendre l’exemple de Tobie 

Nathan qui rapporte le cas de sa mère arrivée d’Egypte en France, et pour qui l’absence totale de 

sens a fini par tant peser qu’elle n’a plus existé, n’a plus pu être. Il confie : “tu veux que je te 

parle de ma mère ? Oh non mais c’est triste, quoi. Ma mère c’était un génie. Elle est arrivée elle 

a vu que son monde, les gens qu’elle connaissait, les choses qu’elle connaissait, les choses où 

                                                   
466 http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=61536  
467 Ibid.
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elle était experte n’existaient plus, elle s’est enfermée dans son HLM elle en est sortie quarante 

ans plus tard pour mourir, pour aller au cimetière, quoi. Elle est restée quarante ans dans son 

HLM. Elle n’est pas sortie de là-dedans, quoi. C’est une génération sacrifiée. C’est pas qu’on 

l’a empêchée de sortir, c’est que les conditions d’existence n’avaient aucun intérêt pour elle, 

puisqu’elle n’était experte en rien, en quelque sorte. On lui avait fait perdre toute son expertise, 

tout ce qu’elle savait, tout ce qu’elle connaissait n’avait plus de sens dans le monde dans lequel 

elle était. Et c’était ça l’exigence, et c’est en ça que je dis que la France est catholique, 

c'est-à-dire : « le discours que je tiens est un discours universel, il est valable pour tout le monde, 

même ceux qui n’y croient pas”468.  

Voilà en somme ce que nous percevons comme une difficulté majeure face à laquelle se retrouve 

l’éducation nationale : soit les élèves ont des « besoins éducatifs particuliers » (tous les enfants 

n’auraient-ils pas de besoins (éducatifs) particuliers ?) et jouissent d’un qualificatif spécifique 

(« allophone », « SEGPA », « intellectuellement précoce, etc.), soit ils sont « ordinaires » et ne 

retiennent pas suffisamment l’attention (dans les discours officiels, tout du moins) pour mériter 

un traitement singulier. Pourtant le Code de l’éducation déclare “veille(r) à l’inclusion scolaire 

de tous les enfants, sans aucune distinction” (Article L111-1 du Code de l’éducation469). 

Pour être « ordinaires », rentrer dans l’ordre, il faut donc que ces enfants soient « adaptés » au 

système scolaire. Le sociologue Stanislas Morel montre à quel point ce terme d’ « élèves à 

besoins éducatifs particuliers » tente de généraliser du particulier, et frôle l’absurde. Il écrit que 

ce terme désigne “à la fois les élèves issus de milieux socialement défavorisés ou de minorités 

nationales, linguistiques, culturelles ou ethniques, les enfants de réfugiés ou de demandeurs 

d’asile, les enfants déficients ou malades, présentant des troubles de l’apprentissage ou du 

comportement, les élèves doués ou talentueux…” (2014 : 69-70). Avant d’ajouter : “la catégorie 

des « élèves à besoins éducatifs particuliers » a, d’autre part, participé à la médicalisation de 

l’échec scolaire en faisant « rentrer dans le rang » les facteurs socio-pédagogiques à l’origine 

des difficultés scolaires” (2014 : 70-71). Pour certains élèves « allophones », l’adaptation en 

question passe par une sorte de « mise en attente » de leurs langues repères, ils peuvent être priés 

d’utiliser exclusivement telle ou telle tournure de phrase, qui sera effectivement « juste » en 

                                                   
468 Cet exemple a été donné par Tobie Nathan en 2014 lors d’une conférence intitulée « Comment faire place à 
l’étranger ». Disponible sur : https://www.youtube.com/watch?v=EtKWv60HDzA, dernière consultation le 2/5/18. 
469 Code de l’éducation de la République française, consultable en ligne sur :  
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=D74DA820DCC3A8081C61D56F7BAC9373.tpdila16v
_2?idSectionTA=LEGISCTA000006166558&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20160923  
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français ou en français scolaire, mais ne sera pas systématiquement explicitée par rapport à leurs 

modes de dire. Il est vrai que le temps et les conditions d’enseignement ne permettent pas toujours 

de mettre en place ce genre de pratiques, mais il faut cependant rester déterminé à vouloir les 

mettre en place, puis à les systématiser pour faire saisir aux enfants que les acteurs éducatifs sont 

conscients qu’ils ne « partent pas de rien », qu’ils sont accueillis aussi avec « leurs bagages ». 

Tous les enseignants le savent, que ces enfants n’arrivent pas « vierges » de langues ni de 

références, mais savoir quelque chose juste et pratiquer quotidiennement l’exact opposé, quand 

bien même ce ne serait que de la faute des « programmes », ne peut plus être une démarche 

soutenable. L’allégeance à un système de pensée monolithique ne doit plus être exigé des enfants, 

et l’arrivée désormais massive de ces enfants « allophones », « migrants » ou « exilés », mais 

plus simplement des « enfants », doit pouvoir être l’occasion pour les acteurs de l’éducation, 

qu’elle soit appelée Nationale ou non, de profiter du mouvement pour changer des modes de 

penser et d’agir que ces enfants « nouvellement arrivés » nous aident à enfin percevoir clairement 

comme poussiéreux, dépassés voire aliénant.  

L’urgence de la situation, tant la situation globale actuelle due aux importantes migrations que 

la situation individuelle relevant de chaque famille s’étant exilée avec ses enfants, relevant de 

chaque enfant arrivé seul en France, semble aussi être l’idée que défend la pédopsychiatre 

Marie-Rose Moro. Elle prévient : “il faut tout faire pour empêcher de sacrifier la première 

génération d’enfants de migrants. Cela suppose de changer, dès maintenant, le regard que l’on 

porte sur eux et de les aider à dépasser d’éventuelles inhibitions sur le chemin du savoir” 

(2012 : 176). Ce qui impliquerait évidemment, poursuit-elle, “de ne pas chercher – comme le 

fait trop souvent l’école – à les couper de leur culture ou de leur langue maternelle, qui les 

protège en les inscrivant dans une histoire et qui pourra les aider à acquérir le français” 

(2012 : 176-177). La « langue qui protège », c’est pour nous aussi non seulement l’idée que nous 

souhaitons contribuer à diffuser mais avant tout le prérequis indispensable à la possibilité de 

création d’un « terreau » fertile sur lequel les enfants et élèves pourront accepter de venir faire 

pousser des idées et conceptions nouvelles, propre à la mise en place des conditions favorisant 

les « divergences positives et sereines », 
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propres au conflit créateur et au progrès de la pensée. 

Bien évidemment, il serait malvenu de croire que la mise en place d’une société sereine ne soit 

qu’une affaire de « respect des cultures » ou de la « diversité », sans que l’on traite de la question 

du travail, de la maltraitance au travail ainsi que de la maltraitance que représente aussi son 

absence.  
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Nous l’avons vu, les immigrés, les allophones, les exilés, quel que soit le préfixe que l’on utilise 

pour désigner le mouvement, l’écart ou la sortie, représentent un miroir tendu aux sociétés 

nouvelles dans lesquelles ils arrivent. C’est aussi la raison pour laquelle la question du soin et de 

l’attention qui leur sera portée, notamment en éducation, doit être attentivement examinée, en ce 

sens qu’elle affiche la manière dont cette société considère ses citoyens. Moro écrit : “plus l’école 

sera capable d’éduquer les enfants de migrants dans le respect de leur identité, plus elle sera 

équitable, et plus on sera à même de construire une société forte” (2012 : 174). Une société forte 

puisque, malgré la nomination déjà désuette de leur étrangeté qui n’en est plus vraiment, puisque 

étant ici ils ne sont déjà plus « allo » ni « exo », mais « idio » et « syn », ces « allophones » et 

ces « exilés » sont à l’école ici, et maintenant.  

L’arrivée de nombreux nouveaux individus, dont des enfants, ayant des références linguistiques 

et culturelles « non encore françaises » nous place devant un choix : ou impulser des changements 

dans l’éducation et certaines formes de « rééducation », ou persister à utiliser les mêmes 

méthodes et les mêmes outils (ou leur absence) pour travailler avec des « profils » nouveaux. 

Revoir notre copie concernant les langues, la langue de l’école et les approches que les acteurs 

éducatifs en ont pourrait aussi être une occasion pour diminuer le fossé qui existe entre « la 

langue enseignée » et « les langues parlées ». Comme le note Philippe Blanchet, “dans la 

majorité des cas, on observe en effet le refus, l’impossibilité ou l’incapacité (ou une combinaison 

des trois) de prendre en compte dans l’enseignement les usages linguistiques effectifs, à la fois 

comme pratiques sociales à transposer en objectifs d’apprentissages, comme activités 

d’enseignement-apprentissage, et donc comme critères d’évaluation-validation des compétences 

apprises” (2016 : 87). Il serait donc non seulement cohérent mais aussi et surtout urgent pour la 

vitalité de l’école et de l’enseignement d’opérer ce changement de perspectives et d’actions 

autour et sur les langues. C’est aussi ce que préconisait Marie-Rose Moro, en annonçant par 

rapport à la nécessité de l’école d’ « éduquer les enfants de migrants470 dans le respect de leur 

identité » : “reste à placer cet objectif au cœur d’un nouveau projet pour l’école et à bâtir une 

formation incluant les apports récents des sciences humaines” (2012 : 176). 

En termes d’adaptation, Roland Gori semble exposer aussi une idée similaire à celle développée 

plus haut par Nathan, lorsqu’il écrit que “le sujet survit aux épreuves qui le guettent mais au prix 

                                                   
470
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 « migrants », ou plus généralement des enfants en général, exilés ou non, apparemment « allophones » ou non, 
apparemment plurilingues ou non.  



 
Enjeux de la prise en compte de la pluralité linguistique et culturelle des enfants dans les pratiques d’éducation scolaire 

et de soin orthophonique. Algérie-France : comparais(s)ons. 

p. 354  

d’un sacrifice considérable de la richesse extraordinaire des mythes et des récits qui le 

constituent” (2013 : 183). Ainsi, tout comme Ulysse a survécu au cyclope Polyphème en 

« renonçant » à son propre nom, ou encore comme cet enfant « allophone » rebaptisé par son 

instituteur incapable de prononcer un « h » expiré, qui l’invite à répéter son nouveau prénom, 

Amed, au lieu d’Ahmed (BLANCHET, 2016 : 132), ces enfants peuvent parfois aller jusqu’à 

accepter des choses intolérables pour « survivre » dans un univers scolaire peu souple quant à la 

norme. Être adapté signifie ici accepter, même ce qui relève d’une injustice criante. 

Outre le silence consécutif à une obligation d’abandon de leurs langues, certains enfants peuvent 

également voir survenir des phénomènes de difficulté de « conjugaison » de leurs différentes 

pratiques linguistiques. Ainsi, on trouvera des attitudes d’élèves mal dans leurs langues, pouvant 

indiquer une sorte de « mal diglottique » tel celui observé et nommé ainsi par Pierre Davy en 

parlant d’élèves guadeloupéens créolophones et francophones (cité par BLANCHET, 2016 : 86). 

Cet aveuglement scolaire institutionnalisé et pérennisé en ce qui concerne les pratiques 

linguistiques relève de ce que Philippe Blanchet appelle la « glottophobie » et que l’on pourrait 

définir comme toute forme de discriminations linguistiques “portant sur des personnes”, et non 

plus seulement “portant sur des langues” (2016 : 44), ce qui nous rappelle à quel point les 

discours sur les langues touchent (en bien comme en mal) ceux qui les parlent ou les portent 

seulement dans leurs cœurs. En qualifiant de « glottophobes » ces actes à caractère 

discriminatoire, “on restitue aux discriminations linguistiques toute leur dimension et leur 

gravité sociales et politiques, ainsi que leur concrétisation humaine et plus seulement 

linguistiques” (2016 : 44), c’est-à-dire que par la nomination de ces actes l’on empêche, au moins 

discursivement, la déresponsabilisation des auteurs de tels comportements, en rappelant qu’ils en 

sont bien les auteurs actifs.  
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L’urgence de la situation nous oblige à agir vite pour changer certains modes de faire propres à 

l’Education Nationale, et surtout avant de changer des « directives », ce qui prend du temps, nous 

devons changer les comportements individuels et collectifs à l’échelle locale. Sans attacher ces 

enfants, arrivés parfois seuls en France, à un passé fantasmé ou avéré, sans leur faire coller à la 

peau des choses qu’ils tentent sûrement aussi parfois confusément d’oublier, il s’agit pour l’école 

et ses professionnels de prendre soin, poncif nécessaire à rappeler, d’eux, de leurs accents, de 

leurs langues, de leurs dettes.  
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5.3.2. Adaptés mais résignés vs subversifs et créatifs : doit-on vraiment choisir ?  

Si l’adaptation s’oppose, en un sens, à la création, qui charrie avec elle l’inattendu et le désordre, 

nous pouvons soutenir que l’adaptation à une société de la norme risque aussi d’aseptiser, de 

neutraliser et de dépersonnaliser les individus. Ainsi, les individus ne seront plus adaptés mais 

éteints, éteints puisque adaptés, aseptisés, sans plus aucun risque d’ « infection » ou de maladie, 

dans une ère où les industriels de l’agrochimie ont habitué les consommateurs à qualifier sans les 

nommer et sans les penser des acteurs de l’écosystème comme étant des « pestes »471. 

Nous avons traité précédemment de la puissance des normes et de la nomination dans la 

constitution de notre environnement. Voyons à présent les liens complexes et paradoxaux que 

l’on peut établir entre « servitude volontaire » et « affranchissement » ou liberté. C’est d’ailleurs 

l’une des questions posées par Roland Gori dans ses travaux sur la société de la norme, et dont 

l’un des ouvrages porte le titre « Doit-on renoncer à la liberté pour être heureux ? »472.  

Si nous lions servitude volontaire et affranchissement, c’est que nous voyons dans certains cas 

que l’acceptation par des individus, même à contrecœur, de façons de faire ou d’agir peut 

soulager la condition dans laquelle ils évoluent. Les théories avancées ici par Goffman sont issues 

d’exemples de situations prises dans les institutions psychiatriques, donc de la « santé », mais 

leur application vaut fort malheureusement pour un certain nombre de domaines dans nos 

sociétés « modernes », dont l’éducation. Reprenons l’analyse de Goffman, précédemment cité, 

dans laquelle il décrit l’impasse dans laquelle se trouve un « malade » interné en hôpital 

psychiatrique, qui ne peut plus rien dire ni faire ni taire qui ne soit interprété comme étant un acte 

expliquant les raisons de sa présence au sein de cet établissement, quand bien même ces actes 

sont délibérément posés comme des volontés de manifester une désapprobation (1968 : 359). 

On le voit bien, dans le cas de l’analyse présentée par Goffmann, l’expression d’une forme de 

singularité comportementale ou langagière, dans le cadre d’une institution « thérapeutique » que 

constitue l’hôpital psychiatrique, ne peut être interprétée que comme une confirmation de la 

nécessité d’y être gardé. Autrement dit, la manifestation volontaire d'un désaccord de la part du 

« malade », l’expression d’un « conflit » perçu par lui, avec les moyens d’expression dont il 

                                                   
471 On parle effectivement de « pesticide » de manière banale, comme d’une matière ou d’un produit qui existe en 
soi, en oubliant parfois que ce mot désigne toute une catégorie d’êtres vivants : microbes, végétaux, insectes, 
animaux. Le mot « pesticide » est donc bien un exemple de concentré d’impensé prononcé fréquemment.  
472 Cf.
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dispose à ce moment-là (moyens physiques, mentaux, matériels, etc.) ne sera interprétée que 

comme la justification d’internement ou de maintien d’internement de la personne.  

En somme, une fois l’individu « catégorisé » comme « malade », « fou » ou « dangereux », ne 

serait-ce que par sa « prise en charge » dans une institution, tout acte, parole ou geste de sa part, 

ne pourra être traduit, compris et vu qu’à travers le prisme idéologique de l’institution concernée 

par la « gestion » des populations en question. Goffman analyse cela, dans le cas qu’il donne en 

exemple, en expliquant que la simple hospitalisation vole la personne hospitalisée en la privant 

de toute liberté d’expression, puisque toute expression de sa part ne sera traduite que comme 

venant d’un « malade ». Voilà enfin ce que nous explique Goffman : dans ces « dispositifs », 

pour reprendre un terme largement utilisé par Michel Foucault, dans ces institutions, tout acte de 

parole est vain s’il est singulier, toute « démarche » est inutile si elle n’est pas en cadence avec 

celle qui est imposée. Foucault écrit que “les disciplines sont des techniques pour assurer 

l’ordonnance des multiplicités humaines” (1975 : 253). La parole même, acte premier de toute 

singularité comme de toute contestation, c’est-à-dire justement possibilité de manifestation de la 

« multiplicité » de nos convictions, est confisquée. L’ordre face à la multiplicité, l’ordre pour la 

« gérer », l’ordonner.  
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La « liberté » toute relative n’est alors envisageable que si le patient, le malade, le prisonnier, 

l’écolier, accepte avant tout les règles du jeu, même s’il ne les comprend pas, même s’il n’en est 

pas d’accord, même s’il les trouve injustes et si elles le « réduisent » à ce que l’institution attend 

de lui. Pour ne pas être totalement avalé par ce système, il faut accepter pourtant de se laisser 

mordre, réagir en objet et pas en sujet. Pour prendre un exemple assez parlant, pour peu que l’on 

imagine être mordu à la main par un serpent, la seule façon de la retirer consistera à l’enfoncer 

encore un peu plus vers le fond de sa gueule pour se dégager de ses crochets, et pas à la retirer, 

contrairement à ce que nos réflexes nous amèneraient plutôt à faire. Autre exemple, que les 

sauveteurs en mer connaissent bien : s’ils nagent à la rencontre d’une victime qui se noie, ils 

doivent se préparer à être coulés et accrochés par cette dernière, qui risque très probablement, 

par réflexe, de vouloir s’appuyer sur eux pour respirer, pour se sauver. La compétence du 

sauveteur dans ce cas-là résidera là encore dans le fait de se laisser couler, après avoir, 

accessoirement, saisi la victime en se dégageant de sa prise avant de remonter avec elle à la 

surface.   
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L’Unité Pédagogique Pour Elève Allophone Arrivant (UPE2A) est la classe spécifique dans 

laquelle est scolarisé un enfant arrivé plus ou moins récemment sur le sol français. Une fois 

suffisamment « autonome » en français, l’enfant est autorisé à quitter cette classe et se dépouiller 

de son manteau d’ « allophone arrivant » pour essayer la tenue de l’élève « ordinaire » que l’on 

espère « bien arrivé » cette fois, et non plus relevant de l’interminable participe présent indiquant 

le perpétuel mouvement, donc l’absence de quiétude, l’insomnie, le danger. Le danger qui peut 

résulter de cette apparente « promotion » consistant à faire passer un enfant du statut 

d’ « allophone » au statut d’« ordinaire », n’ayant apparemment plus de « besoins éducatifs 

particuliers », c’est bel et bien justement “l’invisibilisation de leur plurilinguisme mais aussi de 

leur apprentissage continué du français” (ADDISU, 2016 : 81). Ainsi, devenir élève 

« ordinaire » peut effectivement comporter, pour ces enfants, le risque d’être perçus comme 

« ayant accepté de renoncer à leurs particularités », puisque étant « rentrés dans l’ordre ». Elève 

ordinaire signifiant alors « non singulier », commun, banal ou même « abstrait » 

(SAYAD, 2014 : 34). Le problème étant là encore qu’une fois considéré « ordinaire », tout ce 

qui paraîtra relever en domaine scolaire d’une excentricité linguistique (accent, prosodie, lexique, 

gestes, regards, etc.) risquera d’être perçu comme une déviance à corriger. N’étant plus « allo » 

mais désormais « idio », l’ex-allophone devra mimer et singer une norme linguistique et 

culturelle qui n’aura peut-être même pas été explicitée. Il devra rester dans le rang, immobile, 

uniforme.  

Georges Zimra donne un nom à cette uniformité qui calibre les comportements et empêche toute 

singularité : “l’évaluation est l’autre nom de l’uniformité. […] Nul enfant n’a le droit d’être 

rebelle, insolent, colérique, sans risquer d’être stigmatisé, ce qui conduit à confondre incivilité 

et pathologie” (2013 : 64). En ce sens, si l’on pousse la réflexion, faire réussir des enfants à des 

évaluations peut être alors interprété, non comme l’habituelle habileté scolaire voire 

intellectuelle, mais comme une « docilité » (momentanée) consentie. Et flatter la docilité scolaire 

(« docile » désignant d’ailleurs, outre quelqu’un qui obéit facilement, quelqu’un “disposé à se 

laisser instruire”473) en délivrant de bonnes notes peut équivaloir, en somme, à se faire le relais 

de l’Etat et de ses politiques, donc de l’ordre global mondialisé, du capital et du management de 

l’inévitable désordre humain. Selon cette interprétation, la « civilité » serait la capacité à passer 

inaperçu ? A se taire et à approuver ? A ne pas manifester son impatience ? Ne doit-on pas en un 

                                                   
473 http://www.cnrtl.fr/definition/docile  
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certain sens aussi « valoriser » la capacité des enfants et des élèves à s’indigner ? A se révolter ? 

Dans un premier temps sous une forme peut-être confuse et inargumentée, mais que l’enseignant 

serait chargé d’améliorer ? Aussi, ne doit-on pas plutôt s’inquiéter, en fonction de ce qu’on estime 

être les « missions » de l’éducation, d’un enfant qui semble avoir déjà complètement intériorisé 

la soumission totale à l’autorité, aux ordres, aux discours ? Que penser de l’enfant qui ne 

manifesterait pas, plus ou moins discrètement, ses doutes, sa désapprobation, voire sa révolte ? 

Zimra écrit : “le trouble exprime le sujet plus que le sujet n’exprime son trouble. Quel est le 

trouble des enfants qui n’expriment pas de troubles, qui ne sont ni violents, ni agressifs, ni 

colériques, passent inaperçus à l’école ?” (2013 : 64-65). Aussi, pour réussir dans une société 

ou dans un environnement qui valorise le silence obéissant, l’acceptation et l’adaptation, il faut 

en tant qu’élève, enseignant ou employé, laisser croire à l’institution que l’on n’oppose aucune 

résistance, que l’on ne se battra ni se débattra pas. Pour ne pas risquer de voir sombrer ou 

disparaître certaines des choses qui les constituent les plus singulièrement, les « pris en charge », 

les « détenus », les prisonniers, les élèves ou les « malades » doivent ainsi prouver leur 

« adaptation », à défaut de leur accord, au risque parfois d’y laisser un peu de ce qui leur tient à 

cœur.  

Les mots nous classent et la résistance face à la classification qu’ils opèrent n’est pas chose aisée. 

Celui qui parle est celui qui dispose. Klinkenberg écrit par exemple, à propos du terme 

« modération salariale » : “il est clair que le simple usage de cette locution structure puissamment 

les rapports de force entre groupes en présence. En l’utilisant, les tenants des mesures de 

réduction des salaires se situent ipso facto du côté de la mesure, du bon sens et de la 

responsabilité. Et corrélativement, ceux qui contesteraient une « modération » se placeraient 

automatiquement du côté de l’excès, de la déraison et de l’irresponsabilité” (2015 : 39). 

La performativité du langage est ici visible : la nomination est déjà en elle-même action sur, 

puisque une simple ré-action à cette catégorisation par le langage, une contestation, ne ferait que 

jouer en défaveur du nominé. Klinkenberg poursuit d’ailleurs : “en adoptant le langage du 

pouvoir, celui qui le conteste part avec un sérieux handicap” (2015 : 39). Il importe donc de 

comprendre à quel point langage, pouvoir et politique sont liés, et de savoir analyser et riposter, 

résister à des actes de nomination que l’on jugerait injustes ou « abusifs », et ne pas se laisser 

neutraliser, désarmer ou « pacifier ».  
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La violence sourde d’une société normative implique que les individus se calquent sur un rythme 

et des valeurs qui ne sont pas les leurs, et qui ne sont peut-être d’ailleurs ceux de personne, sauf 
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de la finance. Ce qui compte est d’être adapté et « en réussite », peu importe les renoncements 

nécessaires et la souffrance inévaluable, et peu importe à quoi l’on s’adapte et pour quoi on 

réussit, vers où l’on va. Gori donne une analyse sévère à propos de l’éducation : “l’élève peut 

apprendre, se soumettre aux règles du savoir et à la discipline, satisfaire aux évaluations 

scolaires et sociales, progresser dans la distribution des rangs de l’ordre scolaire et social, mais 

il n’est pas concerné, du moins pas subjectivement concerné” (2013 : 199). Dans une société de 

l’évaluation, l’individualité et la subjectivité de l’élève ne semblent relever que de modules, 

d’ateliers ou de temps superflu que l’on met en place. Selon ce mode de pensée, ce qui compte 

reste le programme, les notes et le diplôme. Gori ne mâche pas ses mots : “tout au plus il [l’élève] 

peut être narcissiquement satisfait d’avoir passé les épreuves qui lui permettent de rester à l’abri 

d’une responsabilité personnelle. Il s’est adapté, machinalement, sans avoir à comprendre par 

lui-même, à créer le monde dans lequel il vit” (2013 : 199). L’adaptation, l’acceptation et la 

soumission prennent alors le pas sur la création, l’affirmation et la prise de position, en bref la 

singularité et la pensée.  

Dans une société de la norme et de l’évaluation, la responsabilité, c’est-à-dire la charge 

qu’impose de porter chaque individualité, la nécessité de pouvoir et parfois devoir répondre, n’a 

pas de valeur. Ce qui compte sont les chiffres, les airs, les apparences. C’est aussi pourquoi 

Roland Gori parle d’une véritable « fabrique des imposteurs »474, à tous les niveaux de la société. 

Le citoyen et travailleur idéal, dans une telle société de la norme, y est décrit comme un homme 

sans racines, déradicalisé donc, sans rien pour le faire culpabiliser, pour lui faire regretter une 

perte de responsabilité quelle qu’elle soit. Il écrit : “la norme idéale pour ce capitalisme-là c’est 

un travailleur intermittent, disponible en permanence, taillable et corvéable à merci, auquel on 

garantit un minimum de subsistance, bref une sorte de nouveau serf, sans attache nationale, 

culturelle, linguistique, sans histoire, sans subjectivité. Le travailleur idéal, c’est celui qui fait 

corps avec les exigences du marché, sans prétention à la citoyenneté, sans trop d’états d’âme 

autres que ceux que lui procurent les médias” (2013 : 26). En somme, tout sauf quelqu’un de 

« radicalisé », de responsable, d’explicite, de coupable. Un vrai fantôme. Et l’adaptation, terme 

qui ne paraît pas pouvoir être critiqué puisqu’il indique visiblement une notion positive, de 

mouvement et d’entrain, joue un rôle essentiel dans la normalisation des comportements. 

Gori écrit : “les individus singuliers et collectifs se trouvent expropriés d’eux-mêmes, hors de 

                                                   
474 Cf.
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soi, c’est à dire hors de leur culture, de leur langue, de leur éthique et de leur politique. A partir 

de là, ils ne peuvent, par identification à l’agresseur, que s’adapter férocement en empruntant 

ses valeurs et sa civilisation, en faisant « comme si »” (2013 : 247-248). A propos du 

désenracinement que provoque cette société de l’évaluation, Del Rey fait la même 

analyse : “la déterritorialisation est non seulement un « idéal », mais une réalité. Une réalité qui 

implique que le rapport au temps, au lieu et à soi se fasse de plus en plus virtuel, de plus en plus 

abstrait” (2013 : 118).  

L’adaptation, qualité de tout citoyen moderne, est donc un des critères d’évaluation qui permet 

très (trop) rapidement de voir si l’évalué est volontaire, déterminé et malléable. Le terme 

d’adaptation, s’il indique sans conteste une qualité dans de nombreuses situations, sert aussi dans 

bien des cas à asservir les individus en les plaçant devant un choix qui ne peut être fait. 

Accepter les offres et les conditions sans limites d’un « contrat » qui est la norme, et espérer être 

qualifié d’adapté, de normal, ou les refuser et passer de l’autre de côté de la barrière, du côté des 

inadaptés, c’est-à-dire du côté des « autres » : des « spécifiques », des « particuliers », des 

handicapés, des monstres, des terroristes, des radicalisés, des étrangers. Del Rey écrit : “selon 

l’idéologie néolibérale, c’est à l’individu, en concurrence avec d’autres, de s’adapter à une 

société considérée comme un horizon indépassable. Ceux que frappent le chômage, ceux qui 

tombent dans la misère, les populations en échec scolaire massif, etc., ne « méritent » en quelque 

sorte pas de survivre car… « inadaptables » (inéducables, irrécupérables, incurables…) !” 

(2013 : 110). Nous sommes là parfaitement dans ce que Michel Foucault avait défini comme le 

fondement du « biopouvoir » : ce pouvoir de « gestion des populations » “qui s’appuie sur le fait 

que des individus « s’adaptent » à un environnement créé pour que des comportements donnés 

deviennent majoritaires” (DEL REY, 2013 : 110). Pour ne pas être inadaptés ou monstrueux 

dans une société de l’évaluation, les individus se soumettent donc « librement » à la norme 

(GORI, 2013 : 23), et font se généraliser la norme, lui donnent corps et force, la rendant 

majoritaire, à la fois évidente et invisible. Et quoi de plus « normal » que de laisser à l’école ce 

rôle de transmission des normes et des valeurs aux enfants ?  

L’école, en tant qu’appareil idéologique d’Etat (ALTHUSSER, 1995 [posth.] : 109), fabrique et 

prépare des individus dont la fonction première n’est pas de devenir des individus « critiques »475 

                                                   
475 Même si le développement de l’esprit critique est mentionné dans le Socle Commun de Connaissances et de 
Compétences. Christian Laval qualifie d’ailleurs le Socle commun de compétences d’ “outil efficace de la 
nouvelle normalisation scolaire” 
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mais adaptés à ce qu’on attend d’eux, quels que soient les contextes. L’adaptation est l’un des 

maîtres-mots du néolibéralisme476. C’est d’ailleurs l’idée de ce terme-là que l’on retrouve dans 

l’argumentation du projet du Ministère de l’Education nationale intitulé « Pour un école 

innovante », lié au Conseil scientifique de l’Education nationale (CSEN), fraîchement installé le 

10 janvier 2018, présidé par le neuroscientifique Stanislas Dehaene. Il y est écrit : “pour répondre 

aux défis d’un monde qui change rapidement, il est aujourd’hui nécessaire de faire bénéficier 

l’École des apports de la recherche et de l’innovation”477. Au-delà des évidences que font 

apparaître ces mots, que comprendre sinon la nécessité d’adapter des enfants à un marché global, 

financiarisé, dans lequel l’argent reste la mesure ? Faire s’adapter l’école (entre autres 

« secteurs ») aux exigences d’un marché, et soumettre la pédagogie à un devoir de « preuves », 

c’est bien ce que tentent de faire des chercheurs comme Franck Ramus, qui fait partie de ce 

nouveau Conseil scientifique de l’Education nationale. Il préconise sur son blog, dans un billet 

intitulé « Vers une éducation fondée sur des preuves » “de promouvoir les pratiques éducatives 

basées sur des données factuelles (concernant leur efficacité), par opposition aux pratiques 

fondées sur de simples croyances ou sur des philosophies”. Education qu’il définit comme 

“un courant visant à fonder les pratiques éducatives sur des preuves (ou au moins des éléments 

de preuve) scientifiques de leur efficacité”478. L’un des titres de ses interventions est assez parlant 

quant à sa vision de l’éducation et une certaine idée de la « vérité » : « Entre pseudosciences de 

l’éducation et neuroéducation, quelle place pour de véritables sciences de l’éducation ? »479 Cette 

idée d’une éducation fondée sur les principes de preuve, qui rejoint les logiques de performance 

et d’évaluation par la norme du visible, est liée à la croyance en une vérité et donc une perfection 

possible, une infaillibilité de l’humain et de ses métiers. Cette idée d’une éducation qui conçoit 

l’humain comme pouvant atteindre la perfection et dont on pourrait supprimer le doute, les 

errances et le contingent, est exactement opposée à une définition du politique comme possibilité 

                                                   
http://cache.media.education.gouv.fr/file/17/45/6/Socle_commun_de_connaissances,_de_competences_et_de_cult
ure_415456.pdf , dernière consultation le 11/01/18.  
476 Voir à ce propos et dans un autre domaine que l’éducation, l’ouvrage de Romain Felli, La Grande Adaptation 
(2016), dans lequel il expose comment le néolibéralisme, au lieu de résister et lutter contre le changement climatique, 
préconise de s’y « adapter ». Plus de combat ni de conflit, de résistance, mais une simple adaptation à un monde et 
un environnement qui se porte mal, ou que nous portons mal, et dont on semble jusqu’à oublier qu’il est notre seule 
demeure. Là encore l’idée de politique et de réaction possible est évacuée et troquée contre une simple adaptation à 
quelque chose que pourtant nous avons identifié comme néfaste.   
477 Conseil scientifique de l’éducation nationale, « Pour une école innovante » disponible sur 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Janvier/73/0/CSEN-membres-10-janvier-2018-brochure_876730.pdf , 
dernière consultation le 11/01/18. 
478 « Vers une éducation fondée sur des preuves », billet de Franck Ramus, publié le 7/11/16 et disponible sur 
http://www.scilogs.fr/ramus-meninges/vers-education-fondee-preuves/, dernière consultation le 11/01/18.  
479 Blog de Franck Ramus, http://www.lscp.net/persons/ramus/fr/, dernière consultation le 17/01/2018.  
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de survenue de l’improbable et de l’incalculable. La survenue de cette création du « CSEN » est 

en ce sens une démonstration du recours aux neurosciences comme pouvant apporter à 

l’éducation des preuves et des moyens de rendre l’école et les élèves plus performants et plus en 

adéquation avec les critères du chiffre et de l’évaluation, peu importe au fond ce que ces critères 

mesurent exactement.  

Le sociologue Stanislas analyse cette perte de confiance dans les « humanités », liée à leur 

difficulté à contrer ou réduire l’ « échec scolaire ». Il écrit : “les sciences humaines et sociales 

et, en particulier, les sciences de l’éducation, souffrent d’une perte de crédibilité scientifique et 

sont remises en cause dans leur capacité à produire des réponses efficaces à l’échec scolaire” 

(2014 : 201). Il ne faudrait pourtant pas oublier que l’ « échec scolaire » n’est pas un être 

observable, vivant, mais qu’il s’agit de la nomination d’un des effets de l’école : “c’est l’école 

qui désigne les élèves en réussite et les élèves en difficulté en fonction des exigences posées” 

(LEBON-EYQUEM, ROBERT, 2012 : 97). En somme, que les sciences de l’Education ne 

peuvent évidemment pas venir à bout d’un « échec scolaire » que l’école continuerait à produire 

si elle ne changeait pas ses modes de fonctionnement. Si l’école, les attitudes et les discours 

produisent de l’échec scolaire, comment pourrait-on « réduire » l’échec scolaire sinon en 

changeant l’école et ses attitudes, ou en reconsidérant le sens et les critères de ce que l’on entend 

par « réussite » ou « échec scolaire » ? Il paraît alors évident que la réponse que promettent 

d’apporter les neurosciences, et le CSEN, à savoir le traitement « efficace » d’un problème que 

l’on ne veut plus voir, a toutes les chances de séduire. Par la science qui dit vrai, la technique qui 

disculpe (GORI, 2013 : 36) et le chiffre qui ne se trompe jamais, les neurosciences peuvent alors 

faire ce qu’aucune science « sociale » ou aucune humanité ne saurait créer : une réponse 

parfaitement adéquate, sans regrets, renoncements ni doutes. Bien sûr, même si ce n’est pas le 

sujet explicite de notre travail, nous pouvons mentionner la fréquente collusion entre la science 

et l’industrie. Entre la gestion de l’humain par le chiffre, et le traitement de ses souffrances par 

l’industrie pharmaceutique. Ainsi, la solution ne sera plus qu’une histoire de dosage. Morel écrit : 

“le succès des neurosciences ne procède pas seulement de leur aura scientifique. Elle résulte 

aussi de l’alliance passée avec certaines fractions de professions médicales ou paramédicales, 

dont le rôle est d’assurer le passage du laboratoire à la pratique en convertissant la recherche 

fondamentale en traitements potentiellement administrables aux enfants en difficulté 

d’apprentissage”
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Dans cette création du CSEN comme dans la croyance en la gestion des problèmes sociaux par 

une science du vrai et de l’exact, toute idée de direction dans laquelle va l’éducation est shuntée, 

et la dimension toute politique de l’éducation et de l’école est laissée de côté, au profit du 

chronomètre et des indicateurs chiffrés. Morel note justement à propos de la création de ce CSEN 

: “obnubilé par la performance des systèmes éducatifs, on ne réfléchit plus assez aux buts de 

l’éducation, aux inégalités scolaires et à la place qu’on veut donner à l’école dans notre société. 

C’est une question politique qui doit et qui va forcément revenir”480. 

Quoi de plus logique, alors, que de chercher à « inclure », après avoir nommé pour normer les 

individus, afin de normaliser le plus grand nombre ? Le plus grand nombre d’élèves, par exemple. 

Avec Foucault, Gori montre bien que le contrôle, dans les sociétés de la norme, de l’évaluation 

et du chiffre, normalisent, désarment et neutralisent bien plus par inclusion que par exclusion. 

Il écrit : “à partir du moment où les institutions acquièrent dans l’histoire collective, en sus de 

leurs finalités propres – soigner, éduquer, juger, etc., une fonction de contrôle social, elles 

construisent des formes de vie toujours plus réglées, et d’autant plus réglées que le contrôle 

social des institutions procède toujours plus par inclusion et normalisation que par exclusion” 

(2013 : 55). C’est exactement ce qu’écrivait Foucault : “la norme est porteuse […] d’une 

prétention de pouvoir. La norme, ce n’est pas simplement, ce n’est même pas un principe 

d’intelligibilité ; c’est un élément à partir duquel un certain exercice du pouvoir se trouve fondé 

et légitimé. […] En tout cas, […] la norme porte avec soi à la fois un principe de qualification 

et un principe de correction. La norme n’a pas pour fonction d’exclure, de rejeter. Elle est au 

contraire toujours liée à une technique positive d’intervention et de transformation, à une sorte 

de projet normatif” (1999 : 46). L’analyse de Foucault le montre bien : la norme qualifie et 

corrige, elle nomme et rééduque, et par ces deux procédés elle inclue, intègre et transforme, et 

normalise bien plus qu’elle n’exclut ou interdit.  Vu sous ce prisme, l’inclusion (dans un groupe) 

et l’exclusion (du droit à la singularité) ne sont pas deux procédés tant éloignés que cela l’un de 

l’autre. Del Rey et Benasayag écrivent : “à l’époque du biopouvoir et de l’ « ennemi intérieur », 

la résistance existe aux frontières intérieures de la société, là où l’on manipule les individus et 

surtout les populations hors-norme comme des objets sociaux exclus et donc à inclure ou à 

détruire, parce qu’à la fois ils sont en danger et constituent un danger pour les autres” 

                                                   
480 Interview de Stanislas Morel, « Les neurosciences illustrent la dépolitisation actuelle de la question scolaire », 
par Erwan Cario, dans « Libération » du 19 janvier 2018, disponible sur 
http://www.liberation.fr/debats/2018/01/19/stanislas-morel-les-neurosciences-illustrent-la-depolitisation-actuelle-
de-la-question-scolaire_1623801, dernière consultation le 30/01/18.  
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(2007 : 213). Nommer différemment puis tenter d’inclure, voilà une stratégie gagnante : on a 

créé une catégorie, donc un individu porteur de ce nom, qui devient le nom même, puis on inclue 

cet individu au milieu d’autres individus « normaux », ordinaires, non nommés. Soit l’individu 

stigmatisé par son nom différentiel s’adapte, soit il dépérit, et est éjecté.  

On voit donc bien grâce à ces analyses que la société et l’école semblent pousser vers ce que 

Christian Laval appelle une “normalisation nélolibérale des pratiques pédagogiques” 

(2012 : 248). L’éducation qu’elles promeuvent et mettent en place ne laissent pas de place au 

choix ni au poids de la responsabilité. La société et l’école, en tant que lieux où l’évaluation 

chiffrée et le calibrage des comportements prend le pas sur la compréhension et l’attention, 

encouragent le désengagement, la soumission et l’obéissance. Evidemment, la novlangue du 

management néolibéral permet de transformer ces défauts en qualités, qui deviennent des 

compétences que seront le professionnalisme la flexibilité et la réactivité. L’école, qui dote les 

élèves d’un « Livret Personnel de Compétences », réussit même le pari de lister ce qu’il faut 

savoir pour réussir son « métier d’élève ». Ainsi on peut cocher ou ne pas cocher, dire oui ou 

non, chiffrer, et voir qui est adapté. La responsabilité, si on la définit comme la possibilité ou la 

nécessité de devoir répondre, implique aussi de devoir, avant cela, comprendre. Obéir, en 

revanche, ne demande pas tant de complication. Par le recours à la technique, aux chiffres et à 

leur apparente objectivité, politique et dissensus n’ont plus lieu d’être. Gori analyse : “le maillage 

du système normatif actuellement a atteint un tel degré que le pouvoir détient les moyens d’un 

changement de politique ou d’une transformation des mœurs sans précédent, en restructurant 

les relations de pouvoir au sein d’une société de manière radicale, tout en escamotant la nature 

politique de ces changements, en esquivant le débat politique, en présentant simplement ces 

changements politiques comme de purs et simples aménagements techniques” (2013 : 76). 

Technique contre laquelle on ne peut rien, puisqu’elle ne relève apparemment pas d’une position, 

d’un choix, d’une responsabilité ou d’une culpabilité (GORI, 2013 : 36), elle ne fait qu’améliorer, 

augmenter, optimiser.   

La survenue de difficultés récurrentes pour certains élèves à l’école, si elles ne sont pas 

recontextualisées et si on ne cherche pas à les comprendre en tant qu’elles sont la manifestation 

de quelque chose, d’une opposition quelconque ou de l’exposition d’un sens, ne pourront être 

surmontées. La philosophe Angélique Del Rey écrit : “je crois que toujours, face aux soi-disant 

difficultés de ses élèves, l’enseignant est placé face à un choix d’interprétation : comprendre ces 

difficultés depuis la norme, comme manque ou anormalité, ou depuis l’existence d’un conflit”
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(2013 : 126). Ainsi, si les difficultés de certains élèves ne sont pas analysées à la lumière des 

normes dont l’école se fait la protectrice et la gardienne, peut-être inconsciemment, on ne fera 

que continuer à émettre et entendre des discours sur l’ « échec scolaire », qui laissent croire que 

cette notion existe « en elle-même et pour elle-même », que cet échec n’est pas avant tout le 

produit d’une école qui peine à s’analyser en tant que système de valeurs implicites. Il semble 

même que les raisons pour lesquelles on s’adapte et les valeurs auxquelles on doive s’adapter, 

quels que soient les secteurs, importent peu, le tout est d’être adapté (GORI, 2013 : 251).  

De nombreux chercheurs et professionnels s’opposent évidemment à ce genres de tendances 

normatives généralisées, qui laissent penser que tout ce qui ne se compte pas ne compte pas, dont 

par exemple les fondateurs et les très nombreux signataires481 de l’ « Appel des appels », qui 

témoignent d’une prise de conscience commune des dangers que font courir aux métiers et aux 

professionnels qui doivent « prendre soin » de l’humain cette société de l’évaluation. 

5.3.3. Hôtes et hôtes : qui hospitaliser ?  

Nous souhaitons maintenant traiter de l’accueil, de l’ « hospitalité » et du soin qui sont dus, en 

contexte scolaire pour ce qui nous intéresse dans ce travail, aux jeunes exilés arrivant en France, 

parfois seuls, dont on évalue la langue et le « niveau » scolaire dans des Centres d’Accueil482, 

puis que l’on scolarise dans des classes « spécifiques », des « dispositifs », les UPE2A, avant 

qu’ils ne deviennent, grâce à l’ « inclusion », élèves « ordinaires » dans une école « normale ».  

Nous avons exposé le fait que les enfants « étrangers » scolarisés, quels que soient leurs 

qualificatifs ; les immigrés, les exilés, les expatriés, les allophones, les allochtones, agissent bien 

malgré eux comme des révélateurs des normes implicites de l’éducation scolaire française 

(NATHAN, 1995 : 20). Abdelmalek Sayad a même analysé le fait que l’école lui donnait 

l’impression de prendre prétexte de l’immigration et des immigrés, donc de ce qui lui est 

ostensiblement, apparemment et évidemment « extérieur » et étranger, pour cacher ses propres 

difficultés et ses propres doutes (SAYAD, 2014 : 148). Composée d’enfants singuliers, 

transformés en « publics hétérogènes », par le biais de la nomination performative qui fait exister, 

grâce aux catégories créées, des enfants qui deviennent réellement différents, l’école ne peut pas 

                                                   
481 88764 signataires, au 2 mai 2018 (http://www.appeldesappels.org/).  
482
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ne pas réagir face aux enfants nouvellement arrivés en France, qui la bousculent et l’obligeraient 

à s’adapter.  

Il semblerait bien, malgré les grands efforts des enseignants, qui eux-mêmes luttent pour 

s’adapter à la férocité d’une société de la norme et de l’évaluation, que la tendance actuelle, 

scolaire et plus généralement sociétale, penche vers une neutralisation de toute étrangeté, vers 

une normalisation des comportements. Dans une certaine mesure, c’est aussi la lecture que l’on 

peut faire des travaux récents de Serge Ebersold et Maïtena Armagnague-Roucher, qui analysent 

la nomination et la catégorisation de « handicap » dans l’Education nationale française comme 

l’institution à légitimer la représentation qu’elle se fait d’elle-même (2017 : 149). 

Nous avons volontairement posé ici un titre, sous la forme d’une question incluant deux acteurs 

dont on ne saurait dire lequel est lequel (hôte et hôte, lequel accueille et lequel est accueilli ?), et 

qui risquent d’être « hospitalisés », c’est-à-dire accueillis dans une structure de soins, pour tenter 

de montrer plusieurs choses. D’abord, à quel point la situation est indémêlable, c’est-à-dire qu’on 

ne peut rejeter la faute des différentes injustices constatées dans ce travail ni sur l’hôte ni sur 

l’autre. Evidemment, ce sont les individus qui sont singulièrement responsables, mais nous 

voulons pointer du doigt le contexte global sociétal dans lequel nous nous trouvons, à savoir cette 

société de la norme et de l’évaluation, qui fait primer le chiffre sur le mot et la preuve sur la 

parole. Ensuite, nous voulions par ce titre montrer la dualité de toute situation observable, nous 

voulions en quelque sorte attirer l’œil pour montrer qu’il est important de toujours avoir en tête 

la dialectique de toute situation impliquant une nomination. C’est-à-dire qu’ici, parler de 

l’étranger doit nous amener obligatoirement à parler du familier. C’est aussi ce que nous voulons 

dénoncer lorsque nous entendons sans cesse parler d’ « allophone » sans que jamais le concept 

d’ « idiophone » n’apparaisse. L’autre et l’un sont liés, et il est capital de s’intéresser à ce qui 

constitue la « normalité » dans une société et une école qui n’a de cesse de parler des « publics » 

de la marge et de la frontière, des « autres » aux noms qui se multiplient toujours plus, comme 

pour essayer d’encadrer et de neutraliser l’évidente hétérogénéité et instabilité de l’humain.  
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les enfants « allophones » n’existent pas comme une catégorie de personnes, ils sont tous des 

jeunes qui arrivent en France avec un parcours singulier, des habitudes scolaires ou non, des 

langues particulières, etc. Ce qui les rend tout particulièrement précieux pour faire une analyse 

de l’école française, c’est qu’ils sont nouveaux à l’école française. Quels que soient leurs 

parcours spécifiques antérieurs, ils viennent d’arriver à l’école française, et aussi en France. 

L’école ne pouvant pas leur reprocher un passé qu’ils auraient « en commun », comme elle 

pourrait le faire avec d’autres enfants français, elle est bien obligée de s’expliquer sur son 

fonctionnement, ses attentes, ses implicites, et c’est ce qui fait que cette catégorie d’élèves lui est 

particulièrement « douloureuse » ou difficile483, puisqu’elle l’oblige l’école à expliciter et 

s’expliquer sur des fonctionnements qui, aux autres enfants, de familles françaises ou de France, 

pouvaient rester implicites, évidents, allant de soi. C’est pourquoi nous pensons, avec d’autres 

auteurs (dont SAYAD, 2014 : 48), que les observations et les analyses faites en ce qui concerne 

les élèves étrangers, nouvellement arrivés en France, les élèves « allophones », révèlent en 

quelque sorte les coulisses de l’école française, les rouages de son fonctionnement.  

La question à poser peut alors aussi être : comment l’accueil « citoyen » (c’est-à-dire au sein 

d’une ville, d’une école) des exilés peut déboucher sur une mise en danger effective et durable 

de la personnalité des individus reçus ? Nous devons prendre conscience qu’un mauvais accueil 

ou un accueil dans des conditions qui ne permettent pas la « reconduction » de la complexité des 

individus sur un nouveau territoire qu’est le « pays d’accueil » ou la société « recevante » peut 

amener à faire perdre pied des personnes pourtant solides. Je veux dire par là que nous devons 

être plus qu’attentifs à la façon dont nous traitons les enfants à l’école, c’est une évidence qui ne 

devrait pas être rappelée, mais nous devons particulièrement être attentifs aux façons dont nous 

prenons soin, par l’éducation notamment, des enfants récemment immigrés, car ils seront 

particulièrement malléables et réceptifs au « modèle » de société et aux valeurs, dont les façons 

d’évaluer font partie, que nous leur exposons, parfois bien malgré nous. L’un des grands dangers 

que nous voyons consisterait à oublier ce que représente l’immigration, à savoir qu’elle est 

d’abord émigration, et qu’elle a une signification politique que l’on ne peut ignorer ou qu’il ne 

faut pas tenter de refouler. L’immigration, et les immigrés, ne demandent ni ne relèvent de la 

charité, de la gentillesse ou de la morale. Si l’on peut évidemment parler d’ « accueil » ou 

d’hospitalité les concernant, il ne faut pas pour autant que ces mots vident les questions de l’exil 

                                                   
483
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et des exilés, de l’immigration et des immigrés, de leur dimension politique 

(SAYAD, 1999 : 137). Le dehors (désormais dedans) et l’apparence que représentent l’exilé et 

l’immigré au sein d’un pays peuvent amener, si l’exil est pensé comme une question politique, à 

réfléchir aux valeurs et réfléchir les valeurs et les fonctionnements culturels d’un pays 

immobilisés par l’idée de « nature » que favorisent l’implicite et l’illusion de l’entre-soi. 

Le visible de l’exilé doit interroger le caché de la société d’ « accueil ». 

La venue et la présence d’enfants étrangers à l’école française implique une réflexion sur ce 

qu’est et doit être l’école française, pour ne pas que les intérêts envers les langues et les cultures 

de ces immigrés restent de l’ordre de la récréation ou de l’accessoire. L’Académicien Amin 

Maalouf rappelle : “pour aller résolument vers l’autre, il faut avoir les bras ouverts et la tête 

haute, et l’on ne peut avoir les bras ouverts que si l’on a la tête haute. […] Si celui dont j’étudie 

la langue ne respecte pas la mienne, parler sa langue cesse d’être un geste d’ouverture, il devient 

un acte d’allégeance et de soumission” (1998 : 60).  

Voici l’une des manières de concevoir l’hospitalité, dans le domaine du soin, de la « thérapie » 

(ici en ethnopsychiatrie), définie par Tobie Nathan à propos de patients ici « africains » : “ce n’est 

pas l’ethnopsychiatrie qui « tient compte des représentations des patients africains », ce sont les 

familles africaines qui se présentent à nous « attachées ». L’ethnopsychiatrie a seulement appris 

à les accepter dans leurs liens, leurs dépendances, leurs relations d’allégeance. […] Nous 

considérons quant à nous comme une règle élémentaire d’hospitalité le fait de les accueillir en 

compagnie des êtres qu’ils honorent, avec les règles qu’ils respectent” (2005 : 577). De même 

que Tobie Nathan considère qu’il faille « accueillir » les individus avec les « êtres qu’ils 

honorent », il nous semble capital de devoir faire place au sein de l’école, dans l’enseignement 

quotidien, aux différentes langues et cultures des apprenants, « honorant » les porteurs 

involontaires de ces identités. L’attention qui est due à ces enfants nouvellement arrivés relève 

du bon sens si l’on veut pouvoir vivre dans une société où la compréhension et la connaissance 

des différentes cultures de France fait partie des nécessités citoyennes. C’est pourquoi nous 

pensons que l’attention et l’étude des différentes langues, cultures et spécificités des enfants et 

familles qui fréquentent l’école française est une nécessité, si l’on envisage bien l’école comme 

une préparation à un « à venir » déjà là : “chacun admettra que l’avenir d’un pays ne peut être 

un simple prolongement de son histoire – ce serait même désolant pour un peuple, quel qu’il soit, 

que de vénérer son histoire plus que son avenir”
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Pour terminer, revenons à la relation dialectique entre l’hôte et l’hôte, indiquée par la langue 

française qui nomme identiquement celui qui accueille et celui qui est accueilli, car elle est 

importante à souligner. La réciprocité de cette relation entre celui qui reçoit et celui qui est reçu, 

en termes de société d’accueil et d’individus exilés ou immigrés, revêt une dimension toute 

politique, qu’on tend souvent à limiter à de la politesse (SAYAD, 2006b [1991] : 32). 

Abdelmalek Sayad a bien montré dans ses travaux en quoi cette « politesse » par rapport aux 

émigrés pouvait cacher (peut-être volontairement) le caractère politique de l’exil, de 

l’immigration, de l’émigration. Il interroge et affirme : “qu’est-ce qu’exister politiquement ? 

C’est avoir le droit d’avoir des droits, c’est à dire d’être sujet de droit, au même titre que le 

national, et non pas seulement un objet de droit. C’est le droit d’appartenir à un corps politique, 

d’y avoir sa place, c’est le droit de donner sens et raison à son action, à ses paroles, bref, à son 

existence ; le droit d’avoir une histoire, un passé et un avenir ; le droit d’avoir la possibilité de 

maîtriser son présent et son avenir” (2006b [1991] : 24). L’hôte et l’hôte sont ainsi liés, c’est 

pourquoi nous insistons sur leur relation dialectique, de tous les points de vue. L’autre n’existe 

que par rapport à la nomination qu’en fait l’un, et la nomination de l’autre révèle le 

positionnement et la pensée de l’un. C’est pourquoi parler de l’autre sans évoquer l’un revient à 

vouloir gommer les dimensions politiques de l’étranger, de l’exilé. Sans un rappel de cette 

relation dialectique, nous n’aurions à faire qu’à la vérité qu’est l’autochtone, face à l’événement 

qu’est l’allochtone, au permanent du national face au provisoire de l’étranger, au nécessaire 

familier, à l’accessoire étranger. Et cette façon d’envisager les choses n’est non seulement pas 

juste, elle est violente, comme une nouvelle colonisation. C’est ainsi que l’envisageait Sayad, en 

comparant les traitements des immigrés en France aux traitements des colonisés par la France. 

Il écrit : “tout laisse penser que l’immigré d’aujourd’hui est l’homologue du colonisé d’hier. Il 

n’est qu’un colonisé nouvelle manière, un colonisé d’au-delà la colonisation” (2006b : 29). 

Sayad, qui avait travaillé particulièrement sur l’immigration algérienne en France, apporte une 

analyse qui peut être généralisée à toute relation qui lie la France aux immigrés, a fortiori les 

immigrés qui arrivent dans des situations de « demandes », d’aide, d’asile, de soin, etc. 
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L’immigré, qu’on le veuille ou non, et plus encore le jeune immigré dont on prend soin à l’école, 

impose des choses. Il impose, par sa présence, par son regard, par ses langues, par ses 

« manières », une vision nouvelle. Bouleversé, chamboulé, transformé, souvent si ce n’est 

toujours, l’exilé bouleverse, chamboule, transforme à son tour ceux qui l’ « accueillent », ceux 

qui le côtoient ou l’écoutent. Les exilés sont là, maintenant, « eux » qui sont partis hier, qui ont 
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quitté, qui ont choisi, qui ont renoncé, qui ont agi, qui se sont confrontés à un futur anticipé. 

Ils ont agi et sont là, avec « nous », qui attendions, installés dans le présent et parfois le passé. 

En étant là, les exilés métamorphosent le présent en le secouant, ils réveillent la dimension 

politique de chaque contexte, la nécessité de choisir, de renoncer, d’expliquer, de saisir le 

conflictuel. Pour peu que nous soyons attentifs, les exilés nous piquent et nous réveillent, ils 

animent les débats. Arrivés, ils nous questionnent sur la direction que « nous » aussi devons 

prendre. Comme nous l’avons déjà évoqué484, on peut voir leur présence comme une claque, mais 

une bonne claque, de celles qui font circuler de nouveau le sang dans des joues endormies 

devenues statiques et paresseuses, invitant au mouvement. Pour éviter cette « claque », qui 

risquerait de le réveiller de ses implicites et de sa culture figée en nature, l’autochtone, le national, 

le natif, peut compter sur une neutralisation de l’immigration qui la fait sortir du champ du 

politique : “la manière la plus pernicieuse de subvertir l’immigration en assurant la domination 

la plus totale qui puisse s’exercer sur elle est de la dépolitiser” (SAYAD, 1999 : 316).  

Répétons-nous : l’exil et l’immigration sont des questions politiques, qui stimulent le politique, 

elles ne doivent pas être réduites à un problème technique, caritatif ou moral : “il n’y a pas 

meilleure dépolitisation d’un problème social que sa technicisation ou son reflux entier dans le 

champ de la morale” (SAYAD, 1999 : 316). Tout comme le « lien social » repose sur une forme 

de culpabilité (GORI, 2013 : 210) toute position ou toute pensée politique impose une 

responsabilité. Responsabilité, culpabilité et politique sont intimement liées. Le politique 

implique et exige cette part de responsabilité et donc de culpabilité qu’une société de la norme et 

de l’évaluation tentent d’évacuer. Insidieusement, la technique remplace alors le politique. 

Et Gori d’écrire : “la technique disculpe, elle ne requiert que son exécution” (2013 : 36). 

Ces sociétés de la norme, du chiffre et de l’évaluation dans lesquelles nous vivons neutralisent et 

évacuent ce qui fait la culture, ces modèles de société tuent ce qui constitue la culture en tant que 

mouvement, que conflit, que nécessité de choisir et de devoir répondre, d’être responsables, ce 

qui fait de nous des êtres politiques et dissensuels (RANCIERE, 2000 : 61).  

L’acte d’hospitalité ou d’accueil, notamment tel qu’on l’entend utiliser dans les actes de « prise 

en charge » charitable des « migrants », relève bien aussi, par le langage tout d’abord, d’une 

dépolitisation de l’acte d’émigrer, d’immigrer, et d’arriver dans un nouveau territoire national. 

En témoigne d’ailleurs l’utilisation abusive et décontextualisée du mot « migrant », utilisé pour 

                                                   
484 « L’exilé : illégitime et aberrant », page 231
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désigner indifféremment des gens qui partent et sont encore « sur la route », mais aussi des gens 

qui sont bien arrivés sur un sol national, comptent y rester, et font tout pour y arriver. Continuer 

à nommer ces gens des « migrants » et à les indiquer comme mouvants alors même qu’ils font 

preuve de sédentarité et aspirent à cela, bien souvent, est une preuve de plus (s’il en fallait encore) 

de l’implication du politique dans la langue et de la négation de l’acte politique d’émigrer et 

d’accueillir. La bonté ou la générosité sont alors évoquées pour désigner ce qui relève avant tout 

du politique, masqué par un recours au vocabulaire quasi-religieux. Sayad écrivait déjà à ce 

propos, en parlant des immigrés, dans les années quatre-vingt-dix : “plutôt que de reconnaître 

des droits à son partenaire, on veille à les lui présenter comme des devoirs auxquels on s’oblige, 

comme des actes de générosité ou des largesses unilatérales” (1999 : 316-317). « Unilatéral », 

écrit Sayad, en parlant de cette fameuse action d’hospitalité, qui implique et l’hôte et son hôte, 

les deux ensemble, l’un nécessairement avec l’autre, l’un parce que l’autre, c’est cette dualité et 

cette dialectique de l’accueil et de la dimension politique de l’immigration qui est alors niée, 

reléguant l’acte de celui qui accueille à un cadeau fait à celui qui arrive, même si contrairement 

à un « invité », il compte rester.  

Si l’exil revêt nécessairement une dimension politique (SAYAD, 1999 : 137), les questions 

linguistiques sont indissociables de l’exil et de la situation des immigrés. Elles sont à analyser le 

plus attentivement possible, et les conditions d’existence que permet ou qu’empêche une société 

donnée, en général ou à l’école, est révélatrice des valeurs qu’elle promeut. Dans des contextes 

comme ceux de l’exil, et selon une perspective sociolinguistique, on comprendra que les 

questions linguistiques ne relèvent pas de l’anecdote. Derrida soulignait la primauté de la langue 

dans la violence de l’exil : “l’étranger est d’abord étranger à la langue du droit du pays qui 

l’accueille ou qui l’expulse ; l’étranger est d’abord étranger à la langue du droit dans laquelle 

est formulé le devoir d’hospitalité, de droit d’asile, ses limites, ses normes, sa police, etc. Il faut 

demander l’hospitalité dans une langue qui par définition n’est pas la sienne, celle que lui impose 

le maître de maison, l’hôte, le roi, le seigneur, le pouvoir, la nation, l’Etat, le père, etc. Celui-ci 

lui impose la traduction dans sa propre langue, et c’est la première violence”
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(DERRIDA, 1997 : 21).  
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PARTIE 3 : Entretiens et analyses d’entretiens  

VI.VI. Méthodologie, contextes et entretiens Méthodologie, contextes et entretiens 

Dans ce chapitre VI, qui précède à l’analyse des entretiens, nous expliquerons quels ont été nos 

choix méthodologiques concernant les observations et les enquêtes de terrain, le choix des 

personnes interrogées, ainsi que des précisions essentielles sur les contextes dans lesquels les 

enquêtes ont été menées, particulièrement dans le contexte algérien et algérois, qui selon les 

discours de plusieurs personnes interrogées révèlent certaines difficultés que l’on pourrait 

qualifier de « sociétales » en ce qu’elles ne concernent pas uniquement leur profession, et se 

retrouvent dans les positions de différents professionnels, d’âges différents (notamment A1, AP1, 

AO4). Après avoir exposé ces précisions méthodologiques et contextuelles, nous évoquerons la 

difficulté que peut représenter la transcription d’impressions et de moments de l’entretien, dont 

la translation vers un support écrit et par le seul recours aux mots n’est pas toujours satisfaisant, 

laissant de côté regards, respiration, emphase des gestes, rythme de la parole, manque de souffle, 

valeurs du rire comme des sourires et position du corps, autant de signes que les mots ne 

parviennent pas à transmettre, ou que trop faiblement. Nous donnerons des explications sur les 

résultats d’une analyse lexicométrique de nos entretiens, sur les conventions de transcription, 

puis passerons aux analyses d’entretiens. 

6.1. Méthodologie globale appliquée aux terrains 
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Les enquêtes de terrain ont été mises en place par le biais de deux méthodes, l’observation 

participante et les entretiens semi-directifs. On peut distinguer la démarche entreprise en France 

de celle entreprise en Algérie. En France, c’est par le biais d’appels téléphoniques que le contact 

a été établi avec les orthophonistes, et que certains rendez-vous ont été pris. Concernant les 

enseignants, c’est surtout grâce à l’aide d’un des enseignants du collège où les observations ont 

eu lieu que j’ai pu entrer en contact, souvent par mail, avec d’autres enseignants qui avaient des 

élèves en « inclusion » dans leurs classes, et convenir d’un rendez-vous avec ceux qui répondirent 

à ma demande. En Algérie, je me suis directement déplacé dans certains hôpitaux du centre 

d’Alger, en 2015, pour rencontrer certaines orthophonistes, et demander des contacts d’autres 

orthophonistes de la région algéroise. Muni de ces contacts mais manquant de temps, c’est surtout 

en 2016 que j’ai pu rencontrer la majorité des orthophonistes interrogées, à Alger et dans sa 
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périphérie. Pour les enseignants algériens, c’est grâce à un contact de l’Académie d’Alger ouest 

que j’ai pu accéder à un collège privé et accéder à des cours, comme à la mise en place 

d’entretiens avec certains enseignants.  

6.1.1. L’observation participante  

Avant la mise en place de nos entretiens nous avons choisi, lorsqu’il a été possible, c’est-à-dire 

lors de séances d’orthophonistes en Algérie, et au sein des classes des deux écoles observées en 

France et en Algérie (en France les orthophonistes ne pouvaient pas me permettre d’assister aux 

séances, secret professionnel oblige) la méthode de l’observation participante. Cette dernière 

offrait de nombreux avantages, notamment “réduire le paradoxe de l’enquêteur, de comparer 

les pratiques par rapport aux discours sur les pratiques, ainsi que d’enquêter de l’intérieur de 

l’interaction  langagière  et  des  «  communautés  linguistiques  »  étudiées” 

(BLANCHET, 2000 : 42). La mise en place de cette démarche m’a été possible par l’élaboration 

de contacts et de bonnes relations avec les enseignants en France et en Algérie, ainsi que les 

orthophonistes en Algérie qui m’ont véritablement accueilli et montré certaines des spécificités 

de leur travail, dont des difficultés inhérentes à un manque de matériel, de place, d’argent ou de 

personnel. La connaissance, même relative, de l’arabe maghrébin (plutôt « marocain-fassi » 

qu’ « algérien algérois) et de l’arabe écrit m’a été aussi, je crois, d’une aide importante. Lors des 

observations de séances d’orthophoniste, si ma connaissance superficielle de l’algérois ne m’a 

pas permis de saisir avec acuité tous les propos échangés lors des entretiens avec les patients 

lorsque les échanges ne se faisaient pas en kabyle ou en français, d’en faire une analyse précise, 

elle m’a en revanche permis de connaître les formes des échanges, la teneur globale des 

conversations, le ton, ainsi que de savoir quand les locuteurs changeaient de langue.  

Marchadour, Matthieu. Enjeux de la prise en compte de la pluralité linguistique et culturelle des enfants dans les pratiques d’éducation scolaire et de soin orthophonique. 
Algérie-France : comparais(s)ons - 2018

Dans le cas de ce temps d’observation de terrain, que ce soit avec les enseignants ou les 

orthophonistes, ma connaissance (relative) de l’arabe maghrébin et dans une moindre mesure de 

l’arabe algérois, ma relative « aise » à prendre contact et interagir avec ces différents 

professionnels a été je crois un juste milieu à l’observation de certains phénomènes. J’étais 

« impliqué », évidemment, je me savais « subjectivement engagé » dans les relations que 

j’entretenais avec ces personnes, mais mon statut d’ « invité », c’est-à-dire finalement 

d’ « étranger » (sans l’être totalement, puisque je comprenais beaucoup de choses, 

linguistiquement et culturellement, qu’un « non-initié » n’aurait pas saisies) m’a prémuni 

peut-être contre un « engagement total », sans distance. C’est aussi ce que nous pouvons 
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comprendre en lisant Philippe Blanchet lorsqu’il écrit : “je ne crois pas qu’on puisse enquêter 

efficacement en étant exclusivement à l’intérieur de la communauté ni, à plus forte raison, 

exclusivement à l’extérieur” (2000 : 44). Pour compléter ces phases d’observations participantes, 

nous avons établi et mis en place une phase de « comparaison » par le biais d’entretiens semi-

directifs.  

6.1.2. Les entretiens semi-directifs  

Si la méthode de l’observation participante est la plus “privilégiée par les auteurs de référence 

en ethnographie de la communication, interactionnisme et autre analyse conversationnelle, 

notamment en sociolinguistique par J. Gumperz” (BLANCHET, 2000 : 43), elle comporte aussi 

certains biais ou limites, dont notamment “la difficulté à  enregistrer les faits observés […], la 

difficulté à réunir un corpus ordonné permettant des techniques analytiques”, ou encore 

l’évidente “implication personnelle du chercheur” (2000 : 43). Ayant pourtant pu enregistrer 

certaines séquences durant ces temps d’observation participante, avec l’aimable autorisation des 

acteurs concernés, nous avons donc choisi de compléter nos observations par l’élaboration et la 

mise en place d’entretiens semi-directifs, donc des questions majoritairement ouvertes, 

auxquelles nous laissions les personnes « enquêtées » répondre sur un temps suffisamment long 

pour que la parole puisse se dérouler. L’interprétation des interactions ne peut se faire que de 

manière située, contextualisée, en prenant en compte leur situation d’énonciation, notamment 

grâce “aux lieux d’où l’on parle, au temps où l’on parle, à la source de parole” 

(TRAVERSO, 2013 : 12).  

La lecture de chacun de nos entretiens, qu’il se déroule en France ou en Algérie, doit être associée 

au « cadre participatif » (GOFFMANN) dans lequel ils ont été co-créés. La notion de « cadre 

participatif » désigne le fait que “la rencontre sociale doit être pensée au sein de la situation 

globale où elle se déroule” (TRAVERSO, 2013 : 10).  

6.1.3. Choix des personnes interrogées 
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Les entretiens ont été effectués en France et en Algérie (Alger). Les personnes interrogées se 

divisent en deux catégories : le personnel éducatif (majoritairement des enseignants) et les 

orthophonistes. En France, ce choix à consister à interroger des enseignants et personnels 

éducatifs liés à la « santé » (infirmière et Conseillère d’Orientation Psychologue, désormais COP) 

en relation avec des enfants dits « allophones », c’est-à-dire peu ou pas francophones et souvent 
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récemment arrivés en France, et non scolarisés antérieurement. Les orthophonistes avec 

lesquelles les entretiens ont été mis en place ont pour la plupart manifesté un intérêt (variable) 

pour les problématiques que j’exposais lors de la prise de contact téléphonique, à savoir les 

différentes langues des patients et surtout des enfants, et parfois leur non-francophonie. Je peux 

supposer (mais ne peux que supposer) que l’acceptation des professionnelles de convenir d’un 

rendez-vous et d’un entretien avec moi a été influencée par l’intérêt qu’elles pouvaient partager 

avec moi sur ces problématiques. Cet intérêt était clairement perceptible dans certains cas (FO3-

FO13, FO4, FO5, FO6, FO7, FO9, FO11, FO12), moins dans d’autres mais avec parfois des 

« éclairs » rappelant l’omniprésence de ces problématiques, même avec une orthophoniste avec 

qui l’entretien se déroulait à la limite de la cordialité : “après très honnêtement je pense que la 

question de votre thèse elle est primordiale dans toutes les écoles ici” (FO10, 2016 : 30-31).  

En Algérie, n’ayant pas eu accès à un répertoire des contacts d’orthophonistes de la région 

algéroise, je me suis déplacé principalement dans des hôpitaux. Si c’est la problématique des 

enfants dits « allophones » qui dirigeait principalement ma réflexion en France, en Algérie c’est 

plutôt l’ « ordinaire linguistique » ou la façon dont les professionnels, enseignants comme 

orthophonistes, concevait et interagissait avec des enfants plurilingues qui a été interrogé et a 

obtenu des réponses, l’étranger et l’étrangeté linguistique semblant ne pas être abordée aussi 

distinctement qu’elle peut paraître dans les enquêtes menées en France.  

6.1.3.1. En France  
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En France, le contact avec les enseignants a pris un certain temps. Après avoir passé plusieurs 

mois aux côtés d’un enseignant spécialisé, qui était responsable d’une classe d’ « UPE2A NSA » 

(Unité Pédagogique pour Elèves Allophones Arrivants Non Scolarisés Antérieurement), je lui ai 

demandé de me donner, si cela lui était possible, le contact mail des enseignants qui accepteraient 

d’échanger avec moi sur les problématiques liées aux enfants « allophones », que je ne nommais 

pas ainsi volontairement. Une liste d’enseignants intéressés par l’échange m’a été donnée par 

l’enseignant qui m’avait accueilli dans sa classe. Parmi cette liste se trouvaient des enseignants 

qui travaillaient avec des enfants « allophones » dans leurs classes, en « inclusion », comme il 

est dit, mais aussi des enseignants et des personnels de l’école qui ne travaillent pas 

spécifiquement avec ces « enfants-là » mais qui les « ont » de temps en temps en cours, ou sur 

leur temps de travail. Parmi ces personnes interrogées, j’ai bien veillé à ce qu’il y ait des 

enseignants de différentes matières, des matières « linguistiques » (français, anglais) mais aussi 
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et surtout des matières « langagières » comme l’EPS, cours dans lesquels la communication et 

les échanges ne passent pas que par l’usage de la langue, qui inclue un langage « global », dont 

corporel, et matière dans laquelle les échanges strictement verbaux ne nécessitent pas la 

construction et la surveillance de phrases bien ordonnées. En somme, que l’EPS est, entre autres, 

une matière où les langages sont pluriels, et dans laquelle peut-être les « normes » linguistiques 

en sont d’autant plus souples. Outre les cours d’EPS, j’ai souhaité interroger des membres du 

personnel éducatif qui ne sont pas représentants d’une « matière », comme le documentaliste, la 

psychologue scolaire, l’infirmière, qui tous ont affaire à des formes de langage et de langue « non 

surveillés » puisque « non notés ». Plusieurs enseignants ont été joints, par mails ou petits mots 

dans leur casier, mais tous n’ont pas répondu favorablement à ma demande. Dix entretiens ont 

été menés avec des enseignants et personnels éducatifs (infirmière et COP) en France, douze en 

Algérie, dont seulement dix ont permis une analyse.  

Après des formules de politesse courantes, voici comment j’annonçais généralement mon intérêt 

pour l’échange pour lesquels je les sollicitais : 

« Dans le cadre de mon doctorat en Sciences du langage à l'Université Rennes 2, je travaille sur 

des questions liées aux différentes langues et cultures des enfants dans l'éducation scolaire, 

notamment dans le cas des élèves récemment arrivés en France et parlant peu ou pas français. » 
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On notera que je n’utilise pas la formule « élèves allophones », et ce pour plusieurs raisons. La 

première, et qui a été largement développée je crois dans ce travail, est que je ne souhaitais pas 

reprendre à mon compte une appellation que je trouve révélatrice d’un certain ethnocentrisme ou 

« glottocentrisme », qui laisserait entendre que tout le monde parle la même langue (au singulier), 

ne parle que cette langue-là et surtout la parle parfaitement de la même façon ans jamais varier. 

La notion d’ « étranger » ou d’ « autre » dans la même langue est ici totalement évacuée, et 

l’utilisation d’un tel vocable contribue à faire croire à l’unicité de « la » langue. Parler 

d’ « allophones » sans chercher à comprendre ou définir quel en est le pendant, qui seraient les 

« idiophones », et ce qui les constitue en tant que « mêmes », relève de l’impasse ou de 

l’aveuglement. Une telle vision du monde est manichéenne, simpliste et réductrice. Evidemment, 

lorsque ce terme a été employé d’abord par les enseignants lors de nos échanges, j’ai gardé pour 

moi mes réflexions et ai repris à leur suite ce terme.  
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La seconde raison pour laquelle je n’ai pas utilisé le terme « allophone » réside dans le fait que 

je souhaitais solliciter chez les enseignants toutes les formes de plurilinguismes ou de cultures, 

pas seulement les formes évidentes et exotiques, expressément nommées « autres » chez ces 

« allophones », mais toutes les formes possibles d’altérités linguistiques perceptibles par 

l’enseignant, et parfois perceptibles mais pas compréhensibles justement. Le « notamment dans 

le cas des élèves récemment arrivés en France et parlant peu ou pas français » me servait à 

décrire les « allophones », justement, sans pour autant en faire l’intérêt exclusif de mes 

questionnements. Cela dit, s’intéresser aux problématiques soulevées par les élèves 

« allophones » avait ceci d’important qu’elles agissaient comme un « exhausteur de réactions » 

face aux hétérogénéités linguistiques, à la correction linguistique, à la progression et au 

« comportement » à l’école.  

 France Algérie 
1 EPS  EPS  
2 EPS Français 
3 FLS Français 
4 Enseignant de l’UPE2A NSA Mathématiques 
5 Mathématiques  Histoire-géographie 
6 Mathématiques Musique 
7 Histoire-géographie  Anglais 
8 Documentaliste  Anglais 
9 Infirmière  Physique 
10 Conseillère  d’Orientation 
Psychologue (COP) 

Directrice 

Tableau 2 : entretiens avec les enseignants 

Concernant les orthophonistes, la prise de contact s’est faite par un démarchage téléphonique et 

le choix s’est porté sur les orthophonistes de Rennes et de sa proche périphérie. Lors de mon 

appel téléphonique initial, je précisais que je m’intéressais aux « enfants ayant plusieurs langues » 

pour savoir si les orthophonistes en question y avaient été « confrontées » dans leur patientèle, 

ou si elles (les orthophonistes rencontrées sont toutes des femmes) étaient exposées aux 

problématiques liées aux différentes langues et cultures, et notamment leur « évaluation ». Le 

choix des orthophonistes interrogées s’est donc fait en fonction d’un critère géographique ainsi 

que d’un critère de sensibilisation ou « confrontation » aux différentes langues et cultures de leur 

patientèle enfant. L’une des questions que nous n’avons pas posée aux orthophonistes interrogées 

et qui nous apparaît désormais, a posteriori
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, comme importante, est la suivante : quelle est la part 

ou l’importance des demandes de prise en charge des enfants, par les orthophonistes, pour des 

raisons ou des difficultés d’ordre scolaires ? Nous avons formulé lors de nos entretiens une 
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question qui s’en rapproche485, mais qui nous apparaît désormais comme trop générale pour 

pouvoir avoir pu récolter des réponses éclairantes et significatives. Douze entretiens ont été 

menés avec les orthophonistes françaises (dont un avec deux orthophonistes, FO5 et FO6), dont 

deux avec la même orthophoniste, à un an d’écart (FO3 et FO13). En Algérie, treize entretiens 

avec des orthophonistes ont été menés, dont deux aussi avec la même orthophoniste 

(AO8 et AO13) à un an d’écart. Ces deux entretiens avec une même orthophoniste ont été 

reconduits parce qu’ils ont tous deux été les premiers à être réalisés, l’un en France, l’autre en 

Algérie, qu’ils ont été très riches d’informations et que j’ai souhaité revenir vers ces 

professionnelles pour leur poser des questions différemment de la façon dont je les avais posées 

lors de notre première rencontre. Ce procédé n’a pas pu être appliqué à toutes les personnes 

interrogées, mais il me semble que les informations apportées lors de la deuxième rencontre avec 

ces orthophonistes ont été pertinentes et percutantes, et ont permis un approfondissement de 

certaines questions, dû aussi certainement à la relative confiance établie entre nous, et le fait que 

j’aie rencontré en dehors du cadre formel d’un entretien l’orthophoniste française, pour un 

colloque. En témoigne notamment, dans FO13, l’entame d’entretien qui est tout sauf 

caractéristique de tous les premiers entretiens avec une personne « inconnue ». Dans cet entretien, 

qui est en quelque sorte des « retrouvailles », l’orthophoniste saute tous les habituels 

« préliminaires » de politesse, de jauge ou de méfiance pour me déclarer sans détours :  

“c’est un souci tout à fait officiel donc vous pouvez tout à fait enregistrer / du rapport […] 

qu’on a avec l’école / là actuellement ça risque de devenir conflictuel” (FO13, 2017 : 0-3). 

Cette tout première phrase montre bien qu’un deuxième entretien peut être bénéfique pour 

l’approfondissement de certains sujets, en laissant le temps « faire son œuvre » lorsqu’un premier 

échange a permis le partage de certaines problématiques. De même, dans l’entretien renouvelé 

avec l’orthophoniste algérienne (AO8), on constate que par rapport au premier (AO13), les sujets 

abordés sont certes ceux des questions que je pose, des langues et du langage, mais aussi cette 

fois des questions très personnelles et plus « intimes », plus délicates peut-être à aborder avec un 

« parfait inconnu », permettant à l’enquêteur que je suis de saisir une part du contexte 

difficilement visible à qui découvrirait parfaitement les lieux et les problématiques. 

                                                   
485
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 « Quelles relations entretenez-vous avec l’éducation scolaire ou les enseignants ? »  
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Cette deuxième rencontre est là aussi ce qui permet je crois l’expression de propos aussi forts 

que :  

“c’est pas nouveau / on a l’habitude de se serrer la ceinture […] il y a tellement de bâtons 

dans les roues que c’est tout le monde qui cherche comment quitter le pays / et non pas le 

reconstruire / parce qu’il n’y a plus rien à reconstruire / ” (AO8, 2016 : 360-365). 

Ou encore le passage conséquent (AO8, 2016 : 314-340) dans lequel elle laisse échapper, ou me 

donne volontairement à voir, un profond sentiment de déception et de désarroi, en abordant des 

problématiques sociales et personnelles, dont cet extrait témoigne :  

“non mais c’est bon j’ai basculé [elle sourit] / j’aurai mes enfants et je vivrai à travers eux 

/ je sais c’est pas bien / psychologiquement c’est pas bien parce qu’on risque de les dévier 

/ mais bon j’essaierai d’être aussi objective que possible et les pousser à réussir” 

(AO8, 2016 : 231-233). 

Un autre entretien (AO4) a été l’objet d’une seconde rencontre et peut témoigner de la qualité 

informationnelle et « sensible » d’un retour ou de « retrouvailles » avec des personnes déjà 

rencontrées, interrogées ou non. Cet entretien en question est celui dans lequel l’orthophoniste 

pleure à de très nombreuses reprises, et m’expose un état de désarroi, presque de désespoir. 

J’avais déjà vu cette orthophoniste en 2015, mais n’avais pas pu mettre en place un entretien avec 

elle. L’entretien passé avec elle en 2016 est donc une deuxième rencontre, mais un premier 

enregistrement. Et c’est lors de cette deuxième rencontre qu’elle se mit à me parler très 

longuement avant l’entretien, puis me fit part lors de l’entretien de problématiques elles aussi 

très personnelles, à la fois intimes mais générales, c’est-à-dire relevant de l’intime, mais 

expliquant je crois un contexte et des conditions générales partagées par beaucoup d’Algérois, si 

ce n’est d’Algériens. Là encore les propos sont très puissants, et se rencontrent je pense assez 

difficilement sous cette forme lors d’un premier entretien :  

“ah je suis fatiguée je suis fatiguée je suis fatiguée [elle se mouche] / je suis fatiguée / 

j’allais vous parler en arabe tellement je suis habituée à parler à mes copines / j’allais 

vous dire 3ala bâlek486 y’a des jours où j’ai même pas envie de rentrer à la maison / je ne 

sais pas comment expliquer ça / j’ai tellement peur de rentrer à la maison [...] j’aurais 
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 Tu sais 
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bien aimé avoir mon coin à moi487 comme ça au moins si je rentre je suis seule je n’embête 

personne […] je vis avec ma mère et mes deux sœurs ” (AO4, 2016 : 606-609). 

Ces extraits feront l’objet d’une analyse plus loin, et seront articulés avec d’autres témoignages 

de professionnels algériens, indiquant un contexte général, mais je pense pouvoir dire à l’image 

de ces trois exemples particuliers que le modèle de l’entretien renouvelé peut constituer un 

moyen intéressant d’obtenir des informations parfois nouvelles, parfois dites autrement, en tout 

cas un approfondissement des thématiques soulevées comme un possible éclairage sur les 

contextes dans lesquels ces discours s’ancrent. Précisions contextuelles qui peuvent être 

apportées lors d’un premier entretien (en témoignent notamment A1 et AP1 en Algérie), mais 

qui sont plus susceptibles d’être « données » ou d’être suscitées par un second entretien, dont 

l’accord mutuel témoignera aussi peut-être d’un intérêt et d’une confiance eux aussi partagés488.   

6.1.3.2. En Algérie  

En Algérie, l’accès aux écoles a été plus que compliqué. Il m’a fallu aller à quatre reprises, lors 

de deux séjours différents, demander des autorisations d’accès aux écoles publiques d’Alger. 

Même armé du soutien que constituait la lettre signée d’un Inspecteur de l’éducation nationale 

algérienne, on m’a fait revenir à plusieurs reprises au même endroit pour faire valider l’accès par 

une nouvelle personne, etc. Après avoir compris que le fait d’être un observateur extérieur, 

étranger, français, ne faisant pas partie de l’Institution, constituait certainement un empêchement 

à pénétrer les écoles sans « contact » direct de terrain, je me suis appuyé sur les relations de Safia 

Asselah-Rahal, ma co-directrice, pour aller demander l’autorisation d’accéder à une école, privée 

cette fois, dans une autre Direction académique d’Alger. Armé de cette autorisation orale, à 

savoir le nom de la directrice de cette Direction académique en question, je suis retourné dans 

l’école dont la directrice m’a ouvert les portes. Une fois passées les portes de l’école, les 

enseignants m’ont véritablement « accueilli », se sont rendus disponibles pour accepter un 

entretien enregistré. Nous avons choisi d’aller interroger des enseignants de toutes les matières, 

en veillant à bien interroger et observer des enseignants d’EPS, pensant que c’était là une des 

matières où l’usage des langues, les mouvements des langues à travers les mouvements des corps, 

seraient peut-être les plus spontanées.   

                                                   
487 Problématique de la difficulté à se loger à Alger, qui plus est lorsque l’on est célibataire et à revenus « moyens », 
« ordinaires ».  
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 En témoignent par exemple, peut-être, les impressions personnelles de AO8, qui ne sont pas présentes ou 
mentionnées lors du premier entretien (AO13).  
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En ce qui concerne les orthophonistes, un premier contact a été pris en 2015 dans un hôpital 

algérois où je suis allé démarcher. Suite à cette première rencontre, j’ai obtenu de nouveaux 

contacts dans un autre établissement hospitalier d’Alger, dans lequel j’ai obtenu encore d’autres 

contacts dans un cabinet d’orthophonistes de la périphérie algéroise. Nous avons aussi interrogé 

une psychologue qui travaille en collaboration avec les orthophonistes, dans ce même cabinet.  

6.2. Contextes des terrains  

Après avoir décrit la méthodologie selon laquelle nous avons abordé les enquêtes de de terrain, 

et avant d’en venir à l’analyse des entretiens, il nous faut décrire les contextes, particulièrement 

le contexte algérien car les conditions dans lesquelles ils se sont déroulés (conditions sociétales, 

je dirais même « environnementales », et pas strictement professionnelles ou circonscrites à 

l’entretien lui-même)m’ont semblé plus difficiles, à la fois difficiles pour mener un entretien dans 

un cadre favorisant un relatif anonymat des propos, ou du moins une discrétion, et difficiles par 

la teneur des propos qui y ont été tenus, dont l’apparent grand désarroi de certaines personnes.  

6.2.1. Conditions de déroulement des entretiens  

Nombre de facteurs influent sur les caractéristiques d’une situation de communication. 

Véronique Traverso (2013 : 18-19) fait un rappel de plusieurs caractéristiques à prendre en 

compte pour l’analyser. Dans le cas de nos entretiens, nous avons tenu compte, concernant les 

participants, de :  

- Leur nombre
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, qui influe évidemment sur la teneur et les conditions des échanges. A ce 

titre, nous comptons plusieurs entretiens en Algérie où des collègues des personnes 

interrogées se sont invités à notre échange, souvent en y participant, influant évidemment 

l’attitude et les réponses de la personne interrogée. En France nous ne comptons qu’un 

seul entretien où deux orthophonistes étaient présentes, mais cela était préparé et je 

connaissais donc à l’avance le nombre de participantes à cet entretien. En France comme 

en Algérie, faute de place disponible, les entretiens avec les enseignants ont été faits, à 

l’exception de deux, en milieu semi-ouvert, c’est-à-dire dans un endroit qui n’était pas 

clos et ne permettait pas une « parfaite » confidentialité, laissant passer des collègues de 

ces enseignants, voire des élèves. Il va de soi que les propos tenus ont donc été influencés 

aussi par ce contexte, et que ce qui a été dit ou tu et la manière dont cela a été dit ou tu  

(orientation des regards, mouvements du corps, etc.) en a été influencé. En témoigne 
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notamment la voix qui baisse lors d’un entretien lorsque le sujet abordé ou la façon de 

l’aborder peut paraître « risqué » (« on a été colonisés », A1, 2016 : 176, « moi 

personnellement je pense en français », A5, 2016 : 54-55). 

- Leur relation (dans le cas où plusieurs participants intervenaient ou étaient présents lors 

d’un entretien), qui pouvaient être, sans parler de leurs qualités (amicales, cordiales, 

froides,  etc.) “personnelles,  institutionnelles  ou  fonctionnelles” 

(TRAVERSO, 2013 : 18).  

- Leurs caractéristiques, c’est-à-dire leur âge, leur sexe, leur origine géographique, leurs 

caractéristiques culturelles (TRAVERSO, 2013 : 18), mais aussi leurs rapports à ce que 

je représentais en tant qu’enquêteur, c’est-à-dire un jeune homme venant de France et 

représentant (le voulant ou non) l’institution universitaire (française), et parlant peu 

« arabe » (mais le parlant quand même), venu poser des questions et « perturber » le cours 

ordinaire des choses dans le déroulement des journées. Par ailleurs, les personnes 

interrogées ont certainement toutes eu un avis singulier par rapport à moi, à ce que je 

représentais à leurs yeux, à mon attitude, ma façon de me comporter ou de m’adresser à 

eux, etc. Ces impressions-là ne pouvant être prises en compte, nous ne pouvons que poser 

cet état de fait, en renonçant à les joindre aux analyses qui suivront.  

Au vu des contextes difficiles dans lesquels les entretiens se sont déroulés (bruits, plusieurs 

personnes dans la même pièce durant l’entretien, personnes se rendant disponibles pour 

l’entretien mais n’ayant pas véritablement le temps et peut-être la force ou l’envie qu’il dure), il 

est arrivé que certains entretiens soient très courts, et ne correspondent pas à ce que j’espérais en 

termes de durée comme en termes de contenus. Si la majorité des entretiens ont été d’une durée 

qui permet l’analyse, quelques-uns sont trop courts pour pouvoir être à proprement parler 

analysés. C’est pourquoi un entretien a été écarté, bien qu’il avait été retranscrit, et deux autres 

(A10, A11), très courts et ne « respectant » pourtant pas la durée d’un entretien semi-directif 

permettant de mettre en évidence “l’empathie constructive entre le sujet et l’interviewer” 

(CHARDENET, 2011 : 79) ont été gardés parce qu’ils contenaient des indications précises et 

riches quant aux représentations de l’arabe algérien, et que toute référence à ces informations 

nécessitait l’accès possible à leur source.  
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Précisions contextuelles concernant l’Algérie :   
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Les entretiens que je fais passer se font dans des conditions qui n’ont pas été des plus agréables, 

tant dans le déroulement que dans la réécoute pour la transcription. Cependant, ces conditions 

sont les seules qui nous étaient disponibles, aux enseignants et à moi-même, du fait d’un manque 

d’infrastructure (pas de salles vides disponibles) et d’un manque de temps des enseignants. 

Je me suis refusé à demander aux enseignants de prendre sur leur temps « extra-scolaire » pour 

répondre à mes questions. Tous les entretiens menés avec les enseignants l’ont été sur leur temps 

vacant mais sur leur lieu de travail. Bien qu’ils aient tous accepté de répondre à mes questions, 

et qu’ils l’aient tous fait avec une grande gentillesse, je ne suis pas dupe quant au fait que ma 

présence a certainement suscité au moins autant de méfiance (non déclarée) que de curiosité 

(avérée) quant à mes attentes et à la raison de ma venue.  

Les portes de l’établissement m’ont été ouvertes par la directrice de l’école à la simple évocation 

du nom de la Directrice d’académie responsable du secteur, je ne connais pas ni n’ai voulu 

questionner le degré de liberté dont disposait la directrice de l’école pour pouvoir choisir 

d’accepter ou refuser ma venue. Ce qui est certain mais que je ne peux pas prouver, et que je n’ai 

là encore pas voulu demander (j’étais un « invité », un minimum de politesse m’obligeait), c’est 

que les enseignants n’auraient certainement pas eu leur mot à dire quant à ma présence dans leurs 

classes (c’est la directrice qui m’a demandé quelles matières je voulais voir, à quels cours je 

voulais assister, puis m’a accompagné jusqu’aux classes).  

Je suis reconnaissant à cette directrice de m’avoir ouvert les portes de son école, ainsi qu’aux 

enseignants d’avoir accepté de me donner de leur temps et de m’avoir laissé participer à l’un ou 

plusieurs de leurs cours. Simplement, je voudrais rappeler combien je suis conscient du rapport 

de force et de hiérarchie qui s’est exercé. La directrice d’académie m’a ouvert les portes d’une 

école, la directrice de cette école ne pouvait alors pas refuser ma présence, et les enseignants 

n’avaient plus qu’à accepter à leur tour ma venue.  

Dans ce cas précis d’ « enquête de terrain » comme d’une manière générale dans de nombreux 

contextes dans nos sociétés, le droit au refus s’exerce rarement. Refuser est « négatif », suspect, 

presque inenvisageable. On nous « propose » des choses qu’on n’a que le droit d’accepter.  
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J’ai remarqué lors de la grande majorité de ces entretiens le besoin de parler, comme si certaines 

de ces personnes n’avaient pas fréquemment l’occasion de discuter ou de se libérer de certaines 

choses. Certains entretiens ont été émotionnellement perturbants, notamment celui où une 



 
Enjeux de la prise en compte de la pluralité linguistique et culturelle des enfants dans les pratiques d’éducation scolaire 

et de soin orthophonique. Algérie-France : comparais(s)ons. 

p. 385  

orthophoniste s’est mise à pleurer à cinq reprises durant un entretien de deux heures, en 

s’excusant et en évoquant des besoins de se « retirer de cette société ». 

Cette note préliminaire a pour but de rappeler que je suis conscient du fait que je ne « maîtrise » 

pas tout dans l’entretien, si tant est que je maîtrise quelque chose… Je suis arrivé en Algérie en 

sachant que le contexte social et économique est pesant, qu’un grand nombre de personnes dont 

les professionnels que je venais interroger, sont souvent las de la situation, et que cette lassitude 

qui parfois a des accents de désespoir, se fera ressentir lors des entretiens, et c’est tant mieux.  

C’est tant mieux pour le travail que je mène, mais c’est évidemment dommageable pour les 

personnes qui vivent ces injustices, qui semblent à deux doigts de perdre patience mais paraissent 

tout de même garder foi en ce qu’ils font. Je suis venu en Algérie « demander » quelque chose, 

en interrogeant des personnes qui se sont doublement mises à ma disposition : en acceptant de 

prendre du temps pour me parler et répondre à mes questions, et en acceptant de faire cet entretien 

en français, seule langue que je serai capable de tenter de « traduire ».  

Certains de ces entretiens semi-directifs sont particulièrement longs par rapport au format que je 

souhaitais initialement leur donner, et beaucoup de ces entretiens contiennent des digressions, 

parenthèses, anecdotes plus ou moins longues et plus ou moins en rapport avec les sujets que je 

souhaitais aborder et faire aborder. Cependant, il me semble important de rappeler 

(évidence invisible) que les personnes interrogées l’ont été à ma demande, ont pris sur leur temps 

personnel pour parler de choses parfois banales mais parfois aussi déstabilisantes. En Algérie 

comme en France, j’ai sollicité ces professionnels pour leur soumettre mes questions, ma position 

étant celle de quelqu’un qui « disposait » de personnes qui se sont mises « à son service » le 

temps d’une discussion.  
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Etant celui qui enclenche l’entretien et le mène (ou croit le mener), la décision d’approfondir ou 

faire l’impasse sur tel ou tel sujet me revenait en théorie, j’ai toujours eu bien en tête ce qui 

m’amenait dans les écoles ou les cabinets d’orthophonistes (ou les hôpitaux, à Alger).  

Cependant, une fois la parole lancée, il m’a semblé que certaines personnes interrogées avaient 

eu « besoin » de parler. Besoin de parler de certaines choses, de m’en montrer d’autres, de 

« raconter » ou au contraire de taire. Si je croyais qu’une des personnes interrogées taisait quelque 

chose, la difficulté n’est pas grande, je laissais un temps de latence pour passer à autre chose si 

je suspectais une gêne. Là où il est plus difficile d’agir, c’est lorsque la personne souhaite en dire 

plus, plus longtemps, à propos de choses que l’on n’a pas « prévues ». C’est aussi là que l’on se 
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doit d’être patient et à l’écoute, lorsque sont dites des choses que l’on n’est pas venu chercher, et 

qui parfois ne seront pas « analysables », ou parfois déjà connues.  

Il m’a semblé qu’en allumant ces petits feux de paille que sont les entretiens d’une demi-heure à 

une heure et quelques, je ne pouvais pas être, en plus de celui qui choisit de quoi parler, être celui 

qui bride la parole lorsqu’elle est lâchée, celui qui décline l’invitation au partage lorsque l’autre, 

vous faisant désormais suffisamment confiance, « apporte » quelque chose sur la table qui ne 

vous plaît pas.  

Si la parole est lancée, et que l’autre a besoin de dire, je voulais bien être celui qui reçoit mais 

pas celui qui refoule, qui refuse, qui décline. Ouvrir les « vannes » de l’entretien est chose aisée, 

c’est d’arriver à contenter les deux parties qui est plus difficile, car même si en apparence la 

personne interrogée n’a « rien demandé », si elle s’engage dans l’échange elle aura aussi sûrement 

des attentes. Il a donc fallu faire en sorte que nous sortions de l’échange suffisamment satisfaits 

et pas ou peu lésés. Parfois la lassitude de « l’entretenu » se fait sentir alors que la fin de 

l’entretien est encore loin, il faut alors un compromis entre « abuser de son temps » et de sa 

patience, et risquer de perdre des informations essentielles. Peut-être que tout est là : essayer d’en 

avoir assez pour chacun, même si c’est l’un qui provoque la rencontre, l’autre accepte, et lorsque 

les deux sont engagés dans l’échange, il faut essayer de faire en sorte que chacun en ait pour son 

compte, que tous deux sortes satisfaits (ou presque). Qu’ils « finissent » en même temps, ou du 

moins qu’ils essaient… Et c’est à celui qui lance cette danse de se préoccuper de cela, il me 

semble.  
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L’équilibre des entretiens a donc été parfois difficile à tenir, puisque parfois certains 

« entretenus » ne peuvent pas ou n’ont pas envie de dire (pas envie ce jour-là, ou mal amené de 

ma part, etc.)  certaines choses, comme il est aussi arrivé que certains entretenus aient beaucoup 

à dire, parfois trop ou depuis trop longtemps, au point de pleurer devant moi, sans pouvoir se 

contrôler. C’est bien pour ces raisons que je souhaite insister sur la variabilité des entretiens 

passés. Certains sont neutres et froids, d’autres engagés et plus que cordiaux, d’autres encore 

sont bouleversants pour tout un tas de raisons, les « entretenus » m’ayant fait suffisamment 

confiance pour me livrer des choses dures et m’expliquer leurs cernes. Parfois, donc, je me suis 

senti à la limite de mes capacités professionnelles et morales à pouvoir endosser cette 

« responsabilité », ce costume d’enquêteur [qui rime avec inspecteur, ce dont certains 
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enseignants, particulièrement en Algérie, m’ont suspecté, j’en suis sûr], de maïeuticien amateur 

ou de collègue fraîchement débarqué, selon ce que je croyais comprendre que l’on voyait en moi. 

Il n’y a que deux grandes catégories de personnes interrogées ici dans ce travail, les enseignants 

et les orthophonistes, mais les histoires, les âges et les « états » de ces gens sont tous très 

différents, au point de ne pas pouvoir être réduits à quelques lignes, quelques chiffres et quelques 

adjectifs dans de vulgaires cases réductrices. J’ai ainsi préféré ne pas me mêler de ces quelques 

pauvres données qui auraient peut-être attiré l’attention par des procédés de mises en graphiques 

colorés, mais certainement terni les mots que m’ont donnés ces gens, ainsi que leur temps. J’ai 

voulu me concentrer sur ce qui a été dit par ces personnes, ou ce qui n’a pas été dit, et pas sur 

leurs « profils ». Je laisse ces mots aux « Ressources Humaines ». 

6.2.2. Transcrire l’indescriptible  

Par « indescriptible » nous n’entendons ni sensationnel ni exceptionnel, ni affreux ni terrible 

(même si parfois certaines situations observées le sont), mais voulons tout simplement dire que 

les situations ou les moments que nous avons échangés avec les personnes interrogées lors de ce 

travail, en France et en Algérie, ne sont pas toutes faciles à « donner à voir » de manière calme 

et distanciée. Indescriptible pas parce qu’elles ne peuvent pas être décrites, on le peut toujours. 

Mais indescriptibles parce que nous ne pouvons pas les décrire sans les adoucir, sans les 

corrompre, les nuancer et les donner à voir moins violentes, moins difficiles à digérer. Comment 

parler des cernes noires qui creusent le visage d’un homme de 30 ans, enseignant, qui se dit 

« foutu »489 ? Comment dire, sans paraître triste « laborantin » des sciences humaines et sociales 

devant rester « neutre » face à son « terrain », les pleurs et l’effondrement physique d’une 

orthophoniste que l’on vient interroger ?  

Transcrire, décrire, écrire ces situations qui sont somme toutes « banales » à de nombreuses vies 

dans le monde nous amènerait à verser dans l’excessif, car ces situations le sont. Ne sachant pas 

encore où (et si) doit s’arrêter, en termes d’engagement dans l’écriture, un travail de recherche, 

un travail académique dans lequel sont attendus certains critères, non pas de « neutralité » 

impossible à trouver, mais au moins de « mesure » et de « distance » face au « terrain » et aux 

situations observées, nous avons choisi de relater d’une manière que nous voulons empathique. 

Empathique au sens où nous « souffrons avec » celles et ceux à qui l’on demande du temps pour 

                                                   
489 “our society is / ok i’m doomed / i’m doomed / je suis foutu / bye bye” /
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échanger, et qui nous l’accordent. Nous « souffrons » avec les gens que nous interrogeons, parfois 

effectivement au sens premier de douleur, parfois simplement dans le sens où nous vivons avec 

eux l’échange, la conversation, en essayant non pas de vivre à leur place, ni de s’imaginer dans 

leur situation, mais juste de com-prendre490 ce qu’ils décrivent. Ce temps d’échange, travail 

académique pour ma part, vie « ordinaire » pour les personnes interrogées, ne peut pas être coupé 

d’empathie, puisqu’il fait aussi partie de ma vie à ce moment-là. N’oublions donc pas qu’“étudier 

les langues, c’est s’intéresser aux gens, à leurs pratiques, à leurs idées, à leurs désirs, à leurs 

projets, à leurs problèmes, bref, à leur vie” (BLANCHET, 2000 : 94).  

6.2.3. Saisir puis dire le banal : l’Algérie et les difficultés quotidiennes spécifiques 

Il nous semble important de signaler certaines des difficultés propres à la vie en Algérie, ou en 

tout cas à Alger, telle que nous l’avons vue, entendue dire et comprise à travers différents 

échanges avec des personnes interrogées ici dans ce travail, mais pas uniquement.  

Notre travail ne porte pas sur les difficultés à se loger ou à trouver un emploi stable et 

correctement rémunéré, en France ou en Algérie, ou sur la précarisation des jeunes (qui 

vieillissent d’autant plus vite), mais nous croyons capital de tenter de dire ces choses perçues, 

dans le ton intranscriptible de certaines personnes interrogées, ou dans leurs cernes, ou leurs dos 

fatigués, leurs regards las. Nous ne généralisons pas ces observations à toutes les personnes 

interrogées, mais nous pouvons assurer que ce que nous avons entendu et vu (voir dans son 

acception la plus générale) provient d’une majorité de personnes, en Algérie. Volontairement, 

nous ne « quantifierons » pas ces « données », nous n’ « évaluerons » pas le nombre de cernes 

comptées, ou leur profondeur ou leur noirceur, ni ne compterons la fréquence des pleurs ou des 

plaintes lors d’un même entretien, nous refusant à chiffrer l’humain491, à vouloir en rapporter un 

« compte-rendu objectif ». Nous nous contentons de dire que ces peines perçues et dites sont 

fortes, fréquentes et bouleversantes, influençant là aussi notre analyse, notre ton et notre écriture.  

Il n’est pas ici question de comparer deux pays qui ont pourtant une histoire commune, des 

habitants qui ont des souffrances et des racines inextricablement mêlées, comme leurs langues.  

                                                   
490 « Saisir ensemble », étymologiquement. http://www.cnrtl.fr/definition/academie9/comprendre  
491 Cf.
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Cependant il est capital de rapporter dans ce travail académique certaines particularités qui, si 

elles n’étaient pas mentionnées, nous semblerait fausser toute analyse.  

Il nous semble important également de rapporter des sujets qui reviennent sans cesse dans les 

conversations formelles et informelles avec les personnes interrogées. Le premier de ces sujets 

est la fatigue, la lassitude que peut procurer la vie « ordinaire » en Algérie.  

La situation individuelle et collective est compliquée, en Algérie, le quotidien est lourd, très lourd 

pour beaucoup de gens, dont évidemment les orthophonistes, les enseignants, les enfants et les 

familles « ordinaires » ou démunies rencontrées. Cette difficulté permanente, cette lourdeur de 

l’organisation de la vie algéroise sinon algérienne, est non seulement à prendre en compte, mais 

aussi et surtout à rapporter, à décrire, à tenter d’analyser et mettre en relation avec les 

observations faites strictement en rapport avec l’éducation et la rééducation. 

6.3. Entretiens 

6.3.1. Choix liés à la transcription  

Comme nous l’écrivons plus haut, « retranscrire », transposer vers l’écrit des moments 

interactionnels oraux, visuels et gestuels, n’est pas chose aisée, et l’un des problèmes majeurs 

que pose cette opération réside dans l’acceptation de « perdre » des significations, de perdre du 

sens, un peu à la manière dont les actes de traduction font perdre quelque chose lorsque l’on 

passe d’une langue à l’autre. Claire Blanche-Benveniste et Colette Jeanjean écrivent justement à 

propos de la transcription que “l’on va se retrouver tiraillé entre deux exigences : la fidélité à la 

chose parlée et la lisibilité de son rendu par écrit” (BLANCHE-BENVENISTE et JEANJEAN, 

1987 : 115). Elles soulignent le fait que “transcrire de la langue parlée tient un peu du paradoxe : 

garder dans une représentation écrite certaines caractéristiques de l’ « oralité »” (1987 : 115).  
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Autant que possible, nous avons essayé de rapporter ce qui s’est dit, ce qui s’est vu voire ce qui 

s’est tu, durant ces entretiens, dans le langage verbal comme dans le langage non verbal (regards, 

gestuelle, respiration, etc.), dans les sons et bruits extérieurs à notre échange mais pourtant 

constitutifs de celui-ci (sonneries de classe, collègues qui discutent), bref dans le contexte global 

le plus précis possible, afin qu’en soient éclairés les propos lus.  
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A la suite de Barbara Cassin492 et d’autres traducteurs et chercheurs, nous savions que par tout 

acte de traduction ou de transcription, on « perd » quelque chose, ou du moins on abandonne un 

sens pour un autre, sans jamais pouvoir être « fidèle » totalement. Nous ne sommes donc pas 

« peinés » ou surpris de constater que la graphie de nos entretiens ne permet pas de saisir toute 

la portée de ces discours et échanges lors de leur émission, à l’oral donc. Nous savions qu’il y a 

“dans  toute  transcription  de  l’oral,  un  appauvrissement  des  données” 

(BLANCHE-BENVENISTE et JEANJEAN, 1987 : 115). Le « passage » que représente la 

transcription nous a fait perdre des informations, certaines communicables par le biais de l’écrit, 

d’autres non. De l’entretien vécu à l’entretien écouté pour arriver à l’entretien écrit pour 

finalement être lu, de très nombreuses informations sont certainement « passées à la trappe ». 

Concernant la retranscription de certains passages d’entretiens en arabe, nous avons fait le choix 

de les retranscrire à l’aide de l’alphabet latin, dans une graphie dans laquelle sont notamment 

échangés par certains locuteurs arabophones des sms, et qui mélange lettres « latines » et lettres 

arabes. Apparue avec l’usage massif des sms et d’internet dans les pays arabophones, cette 

graphie, que l’on pourrait qualifier de « latine internationale », use par exemple du 9 pour le ق, 

du 5 pour le 7  خ pour le 3,  ح pour le ع ou encore du 6 pour le ط. Pour certains mots ou expressions, 

une transcription à l’aide de l’alphabet arabe est effectuée.  

Nous avons donc choisi de retranscrire nos entretiens en renonçant à la « fidélité » absolue et 

parfaite, à l’irréprochable duplication des propos entendus, au partage facile et accessible de ces 

données aux lecteurs. Nous « transcrivons » ces entretiens, en les enrichissant de tout ce que les 

mots peuvent apporter comme sens essayant de « remplacer » ce qui a été vu, c’est-à-dire ce qui 

a été visible un instant mais ne l’est plus.  

 

6.3.2. Convention de transcription  

Les entretiens semi-directifs menés avec les personnes interrogées sont nommés de la façon 
suivante :  

A5 : c’est vrai que les manuels de l’époque étaient discutables hein / 

                                                   
492
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 Auteure des « Intraduisibles » 
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A5= Algérie Enseignant n°5 

AO5 : pour le moment jamais /  

AO5= Algérie Orthophoniste n°5  

F5 : c’est des élèves comme tous les autres 

F= France Enseignant n°5 

FO5 : c’est peut-être pas universel hein ↑ / 

FO5= France Orthophoniste n°5 

 
 / : pause très courte entre les mots / propos tenus  
 // : pause plus perceptible entre les mots / propos tenus  
 /// : pause longue entre les mots / propos tenus  
 ↓ : intonation affirmative  
 ↑ : intonation interrogative 
 [information] : précision du transcripteur sur le discours de l’enquêté(e) 
 [information] : précision du transcripteur sur le comportement / l’attitude physique 
ou non verbale de l’enquêté(e) / sur l’environnement, et sa possible évolution, dans 
lequel se tient l’entretien  

 information : (souligné) insistance de l’enquêté(e) sur un terme employé 
 information : (caractères gras) insistance du transcripteur sur un terme employé 
 long : temps : (succession de :) allongement de syllabes  
 […] passages d’échange non transcrits  
 « mmh » : correspond à un acquiescement sonore 
  [elle rit]  

Entre crochets sont précisées certaines particularités de l’échange, lorsque la personne 

interrogée ou moi-même sourit, rit ou tousse, par exemple. Nous avons préféré 

inscrire le sujet au cœur de ces actions, en retranscrivant [elle rit] ou [elle sourit] à la 

place de [rires] et [sourire], qui nous semblaient traduire un mécanisme plutôt qu’une 

ré-action. En tentant de donner place au sujet dans ces menus détails, nous souhaitions 

insister sur le côté interactionnel de la relation engagée par l’entretien, les sourires et 

rires ne venant pas de nulle part mais étant bien les produits de l’entre, de l’inter, 

justement.   
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6.3.3. Analyse lexicométrique selon « Iramuteq » 

Le déchiffrage structurel à travers la méthode Reinert permet de rendre compte des « mondes 

lexicaux » présents dans les entretiens. Il est important de noter certaines limites à une utilisation 

lexicométrique automatisée dans le cas de notre travail, puisque le logiciel Iramuteq ne permet 

d’analyser un entretien dans lequel plusieurs langues sont mélangées. Les termes analysés ne 

seront que ceux de la langue choisie au préalable. Or, parmi nos entretiens, l’un d’eux a eu lieu 

en anglais mélangé à du français et de l’arabe (A1), et plusieurs entretiens en français avec des 

enseigants et orthophonistes algériens comprennent des mots et expressions en arabe, que le 

logiciel n’a pas pu identifier comme « pertinentes ». Par ce biais capital, les entretiens en Algérie, 

avec les orthophonistes comme avec les enseignants, sont donc exclus de l’analyse 

lexicométrique, pour n’être analysés que sur un plan thématique. Une fois les corpus introduits 

dans le logiciel, le résultat de la classification Reinert est le suivant :  

+-+-+-+-+-+-+-+-+ 
|i|R|a|M|u|T|e|Q| - Tue Feb 13 10:46:45 2018 
+-+-+-+-+-+-+-+-+ 
Nombre de textes: 1302 
Nombre de segments de texte: 2073 
Nombre de formes: 4153 
Nombre d'occurrences: 58771 
Nombre de lemmes: 2751 
Nombre de formes actives: 2409 
Nombre de formes supplémentaires: 342 
Nombre de formes actives avec une fréquence >= 3: 992 
Moyenne de formes par segment: 28.350699 
Nombre de classes: 4 
1904 segments classés sur 2073 (91.85%) 
########################### 
temps : 0h 0m 31s 
########################### 
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L’algorithme a pu déterminer 4 classes et 91, 85 % des segments ont pu être classés, ce qui 

démontre une très bonne qualité de l’analyse : « Une valeur inférieure à 60% pour les discours 

écrits indique une analyse trop limitée. Les discours oraux (moins homogènes) peuvent 

cependant être analysés avec un taux de classement autour de 60% ». La création des « classes » 

permet d’extraire les thématiques abordées de manière aléatoire dans chacun des entretiens, qui 

se retrouvent au sein du classement, cette fois de manière organisée :   
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Figure 5 : dendrogramme Iramuteq n°1 

 

Figure 6 : dendrogramme Iramuteq n°2 
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Le dendrogramme n°2 représente une partie des termes classés par Iramuteq au niveau quantitatif 

uniquement. Les pourcentages représentent la quantité d’information résumée pour chaque 

classe. La classe 1 regroupe 35,6% des données (sans les classes non retenues), la classe 2, 31,1%, 

la classe 3, 11,3% la classe 4, 21,9%. La somme de ces pourcentages est ainsi égale à 100%. 

Nous soulignons qu’une forme peut se retrouver dans plusieurs classes différentes. « Une classe 

est un regroupement de segments de texte qui contiennent des formes »493. Le graphique facilite 

le repérage des formes et leur degré de dépendance aux classes. L’onglet « profils » permet de 

comprendre le sens des classes extraites par le logiciel et reprend les pourcentages mentionnés 

dans le dendrogramme : 

 

Figure 7 : classification enseignants France Iramuteq 

La classe 4 regroupe ainsi 417 segments sur les 1904 classés, soit (417/1904) 21,9% des segments 

classés. Après différentes phases de tests destinées à définir la pertinence de la précision des 

classes, nous avons limité le découpage des entretiens à quatre classes thématiques. 

Quatre classes ont été « dégagées » mais une seule a été l’objet de notre analyse lexicométrique, 

la quatrième, de laquelle « ressort » clairement le point central de notre travail, à savoir 

l’opposition « enfant »/« élève », « élève » étant séparé d’ « enfant » par le terme d’ « allophone », 

duquel est « proche » le terme d’ « enseignant »494. 

Je précise que l’analyse lexicométrique contient mes prises de parole, que je n’ai pas exclues 

pour ne pas retirer des interventions des personnes interrogées tout ce qui précède et qui succède, 

ce qui « fait contexte », à leur propre parole. Retirer mes propres interventions afin d’analyser 

« uniquement » les paroles des personnes enquêtées aurait représenté une négation totale de ce 

qui fait surgir et rebondir une parole. L’onglet « profils » permet également de détailler le sens 

des formes présentes au sein des classes du dendrogramme. Notre analyse lexicométrique se 

                                                   
493https://f-origin.hypotheses.org/wp-
content/blogs.dir/2671/files/2016/04/Initiation_lexico_Iramuteq_Mars2017_v6.pdf  
494 Nous renvoyons à la Figure 11 : classe 4 enseignants France, page 419.  
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concerntrera sur la « classe 4 », qui est celle des élèves « allophones », terme le plus utilisé dans 

cette classe (après le mot « accord »), des « enfants » et des « enseignants ».  

 

 

Figure 8 : classification enseignants France Iramuteq : terme "accord" 

Les données sont classées par num (numéros) qui correspondent à un classement décroissant par 

valeur du chi2. L’ « effectif sous total » correspond au nombre de segments comprenant au moins 

une fois la forme. Par exemple, 170 segments de texte contiennent le mot « accord » dans la 

classe. L’ « effectif total » correspond au nombre total de segments qui contiennent cette forme 

dans toutes les classes (y compris les classes éliminées lors de la classification). « Ces effectifs 

peuvent être différents de l'effectif de la forme si la forme apparait plusieurs fois dans un 

segment »495. Le pourcentage est calculé par le ratio effectif sous total sur effectif total, 

ici : 170/182 = 93,41%. Ceci ne veut pas dire que la forme « accord » est présente dans 93,41% 

des segments du corpus mais que 93,41% des segments contenant la forme « accord » sont 

associés à cette classe. En d’autres termes, la majorité des segments contenant la forme « accord » 

sont associés à cette classe.  

La colonne « chi2 » donne le résultat du test de dépendance : plus le chi2 est élevé, plus 

l’hypothèse de dépendance entre la forme et la classe est vraisemblable496. « Selon cette méthode, 

pour un risque d’erreur de 5% une valeur du chi2 théorique de 3,84 permet de valider la 

dépendance de deux variables. … Un chi2 supérieur à 10, 827 fournit des résultats très 

fiables »495. Dans la classe que nous présentons, la classe 4 est associée significativement aux 

mots de numéro 0 (accord) à 70 (guillemet) qui a un chi2 de 3,87.  

                                                   
495https://f-origin.hypotheses.org/wp-
content/blogs.dir/2671/files/2016/04/Initiation_lexico_Iramuteq_Mars2017_v6.pdf  
496 Pour une étude approfondie du test du chi2 (ou khi2), nous renvoyons le lecteur au lien suivant : 
https://sites.google.com/site/rgraphiques/4--stat/test-du-ch2-khi2  
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Figure 9 : classification enseignants France Iramuteq occurrences 0 à 5 

La forme « poste », au rang 71 avec un chi2 de 3,71 n’est pas associée significativement à cette 

classe (Iramuteq fait apparaître NS (Non Significatif) à coté de la valeur « p » pour cette forme) :  

 

 

Figure 10 : classification enseignants France Iramuteq occurrences non significatives 68 à 73 

La valeur « p » est la probabilité : le risque que le test de dépendance du Chi2 soit faux : plus il 

est bas, plus la marge d’erreur du test de dépendance est faible. Ce tableau, extrait à partir de la 

classification Reinert fournit la liste des mots significativement associés à cette classe selon la 

valeur du chi2.  
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VII.VII. Analyse thématique et lexicométrique des entretiens Analyse thématique et lexicométrique des entretiens 

Notre questionnaire et nos entretiens venaient interroger les normes et les étrangetés du point de 

vue linguistique et culturel, à l’école et chez les orthophonistes. Nous souhaitions voir si et 

comment la prise en compte (reconnaissance, valorisation, évaluation, etc.) des différentes 

langues et cultures des enfants était possible au sein de l’école française et dans les consultations 

d’orthophonistes en France, en prenant pour point central et révélateur (NATHAN, 1995 : 20) 

les cas et les discours autour des enfants et élèves dits « allophones ». Les cas observés en Algérie, 

dans les classes et auprès des orthophonistes ont une valeur de réflexion pour les cas et situations 

françaises observés, dans le sens qu’ils les reflètent, les donnent à voir sous un autre angle et par 

rapport à d’autres façons de penser et de faire, d’enseigner, d’évaluer et de soigner. Rappelons-

le, nous nous sommes d’abord engagés dans ce travail de thèse suite à des situations observées 

en France et considérées comme injustes envers les enfants « allophones », dont les spécificités 

linguistiques étaient niées par les chiffres des évaluations normées. Les observations en terrain 

algérien et algérois ont donc une valeur de décentration, de translation par rapport aux terrains 

français, et je crois qu’elles peuvent être effectivement inspirantes. Par ailleurs, les extraits 

d’entretiens, regroupés ci-après par thématiques, ont pour certains déjà été cités dans la partie 

traitant de l’orthophonie497, mais me semblaient devoir être rassemblés en un seul endroit dans 

cette partie d’analyse d’entretiens.  

Ces entretiens, en France et en Algérie, ont donc mis en évidence plusieurs tendances.  

D’abord, une analyse thématique fait ressortir des discours, surtout ceux des orthophonistes, un 

certain manque de moyens. En France, c’est un manque de traducteurs ou de possibilité de 

traduire, en Algérie c’est un manque de moyens matériels qui est mis en avant. Ce manque en 

France, pour les orthophonistes comme pour les enseignants, est spécifiquement relatif à la 

possibilité de prendre en charge, de comprendre, d’enseigner ou de soigner les enfants 

« visiblement plurilingues », récemment immigrés en France et « allophones ». Nos entretiens 

mettent en évidence, dans les discours des orthophonistes interrogées, des difficultés dues à une 

quasi-impossibilité d’évaluer les enfants plurilingues et allophones. Dans les discours des 

enseignants et personnels éducatifs, c’est plutôt une sorte de désarroi ou de désemparement face 

                                                   
497 Dans la partie « Education scolaire et « rééducation » orthophonique », page 166
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à des enfants auxquels ils ne peuvent consacrer le temps qu’il faudrait pour qu’ils puissent 

« suivre » en cours.   

Ensuite, le recours à une analyse lexicométrique permet de mettre en avant un procédé de 

nomination important et distinctif entre enseignants et orthophonistes. Les orthophonistes 

utilisent dans leurs discours le mot « enfant » avant celui de « patient », quantitativement, quand 

les discours des enseignants font majoritairement mention de « l’élève » avant celui d’ « enfant », 

ce que l’on peut, peut-être, interpréter comme un signe de la puissance de l’institution éducative 

et des nominations qu’elle créé. C’est donc une question de statut, et de l’influence de ce dernier 

sur la reprise d’un lexique « institutionnalisé », qui est ici en jeu. D’ailleurs, l’analyse thématique, 

qui permet une étude plus approfondie de la place des termes dans les phrases, montrera que 

plusieurs enseignants (notamment F4, F6, F10), à propos notamment des enfants « allophones », 

souhaitent qu’ils soient « des élèves » dans leurs classes (« j’ai envie qu’ils soient des élèves dans 

ma classe », F6, 2017 : 354-355), ou les perçoivent comme des élèves « comme les autres » 

(F4, 2016 : 322-323). Il est périlleux de vouloir prêter des intentions aux auteurs de ces discours, 

mais on peut noter tout de même deux choses. La première, c’est qu’en disant cela, les 

enseignants semblent s’opposer (peut-être indirectement) à la nomination même qui caractérise 

ces enfants selon le jargon académique. Nommés « allophones » par l’institution, certains 

enseignants, que j’interroge sur les éventuelles spécificités de ces enfants, m’opposent qu’ils sont 

« comme les autres », qu’ils doivent le devenir ou veulent ne les considérer que comme des 

« élèves ». Il est alors difficile de savoir si cet écart de discours entre la nomination d’enfants 

comme étant à la fois « allophones » (donc absolument « autres ») et « élèves comme les autres » 

relève de la position individuelle des enseignants, en tant que « résistance » face à une nomination 

institutionnelle, ou si au contraire c’est un discours on ne peut plus conventionnel et 

institutionnel, conforme à l’idée républicaine selon laquelle le service public de l’éducation 

“veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction”498.  

Autre tendance notable, les discours des orthophonistes font part d’une certaine pression à devoir 

« produire du chiffre » ou des discours chiffrés, c’est-à-dire toute sorte d’actes ou de bilans dans 

lesquels dans lesquels les mots cèdent le pas aux chiffres. Cette tendance à la mathématisation 

                                                   
498 Article L111-1 modifié par LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 2, 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=624064FE2D82745F0821971D36F82BDD.tplgfr38s_2?i
dSectionTA=LEGISCTA000006166558&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20180223, dernière 
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du langage et des activités humaines, on l’a vu, relève bien d’une société de la norme dans 

laquelle les comportements doivent être unifiés pour pouvoir être « évalués », faisant de 

l’adaptation et de la correspondance aux normes des qualités, des valeurs.  

Les discours des orthophonistes font aussi état d’une « pression sociale » qui s’exerce sur les 

enfants et l’école, à qui l’on demande de réussir, ce qui, couplé au paradigme sociétal de la 

mathématisation des activités humaines et au calibrage des comportements, peut amener une 

multiplication des diagnostics d’ « anormalité » en tous genres, dont les « dys » sont un des 

symptômes. Autre fait notable, l’absence de validité du terme « allophone » sur les terrains 

algériens observés, chez les enseignants comme chez les orthophonistes.  

Les sujets, ou thèmes dégagés des entretiens ont été choisis à partir d’une relecture complète des 

entretiens, et pas en fonction du questionnaire que j’avais établi, puisque les réponses et éléments 

apportés pendant les entretiens par les professionnels interrogés surviennent à des moments 

parfois indépendants des questions, ce que peut permettre la forme semi-directive d’un entretien. 

Par ailleurs, regrouper les réponses ou thèmes par questions posées aurait sous-entendu que je ne 

n’attardais mon analyse que sur les réponses aux questions avec lesquelles je venais sur le terrain. 

Or, un certain nombre de sujets abordés par les enquêtés n’avait évidemment pas été prévu dans 

mes questions, mais s’avère constant dans les discours des professionnels, notamment les avis 

sur la dardja, ou arabe algérien, les sentiments envers l’arabe classique et le français, ou encore 

les positions sur ce que « doivent » être les pratiques linguistiques de classe vs les pratiques 

linguistiques extrascolaires. Un autre sujet est aussi évoqué avec une fréquence considérable, 

c’est celui des « difficultés », que l’on retrouve dans les discours des enseignants comme dans 

ceux des orthophonistes. Ces difficultés sont exposées sous des formes différentes selon les 

professionnels et les avis singuliers, et parfois concernent des « domaines » et sujets qui semblent 

s’éloigner de nos préoccupations centrales et initiales, à savoir les langues. Cependant, la 

récurrence de la mention de ces « difficultés » et la force avec laquelle elles sont parfois 

mentionnées m’ont semblé devoir faire partie d’une analyse, puisque ce travail s’inscrit en 

sociolinguistique, et que selon cette perspective, discours et représentations des langues ne 

peuvent être coupés des conditions sociales et sociétales dans lesquelles ils sont émis.  
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Dans l’ordre de l’analyse, on trouvera le plus souvent le déroulement d’un même entretien, et 

pas une suite ou une liste de réponses de personnes différentes données à une même question. 

Cette façon de dérouler les entretiens le plus souvent à partir d’une même personne, en faisant 
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référence parfois à d’autres personnes interrogées, me paraît plus cohérente dans une perspective 

de suite du fil qui a conduit chaque entretien singulier. La forme de l’entretien semi-directif 

permet cette liberté à la personne interrogée comme à l’enquêteur de « laisser aller » certains 

sujets, de laisser développer certaines idées plus longuement que d’autres, d’accepter un silence 

qui parfois laissera le temps à la personne de revenir ou d’insister sur une question. Si l’entretien 

semi-directif permet une certaine souplesse dans le développement des idées, notamment par le 

temps et la disponibilité, il m’a semblé important de ne pas réduire cette souplesse du 

déroulement de l’entretien en en faisant un traitement trop abrupt qui aurait consisté à passer trop 

rapidement (à mon goût) d’une personne à l’autre, d’un contexte à un autre. Chaque entretien et 

chaque contexte sont singuliers, ils ont été faits à des moments et dans des « esprits » parfois très 

différents. Si on ne peut rendre compte de toutes les particularités de ces contextes, il m’a 

cependant semblé qu’une analyse qui ferait suivre plusieurs extraits du même entretien pourrait 

permettre de saisir leur ton et leur forme.  

L’analyse lexicométrique est ici présentée comme en introduction à nos analyses thématiques. 

Certaines des tendances mises en évidence par l’analyse lexicométrique sont abordées dans cette 

première partie, mais seront largement traitées et analysées dans les parties suivantes, suite à des 

extraits plus larges de corpus, qui permettent de cerner plus finement le contexte dans lesquelles 

ces tendances s’inscrivent. 

Dans la retranscription des passages d’entretiens cités, certains termes sont en gras afin de faire 

ressortir notre propre lecture des propos exposés. Je ne préciserai donc pas « je souligne » avant 

chaque présenttaion d’extrait d’entretien, même si j’en suis à l’origine. Cette mise en forme ne 

me semble pas être un alourdissement de la charge textuelle, mais au contraire une mise en relief, 

un repère et une dynamisation des passages présentés. Lorsque c’est le locuteur lui-même qui 

insiste sur un terme, ce terme est souligné dans la transcription.  
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7.1. La puissance de la langue : habitudes des mots et performativité des discours 

Cette première partie d’analyse lexicométrique sera l’occasion d’exposer une théorie selon 

laquelle l’utilisation d’un terme semble conditionner ou favoriser l’émergence d’autres termes 

qui lui sont attachés, parfois peut-être par « automatisme », et que donc l’acceptation et 

l’utilisation de certains termes (« élève », « dispositif », « UPE2A », « allophone », « cognitif ») 

favorisent la construction d’un certain discours, influencé par des catégories institutionnelles, 

contribuant alors à l’installation d’une pensée qui en devient, elle aussi par certains aspects, 

institutionnelle. Car comment construire un discours « libre » ou d’opposition en utilisant 

principalement des termes pensés par une institution ? Comment penser la pluralité et le 

plurilinguisme en utilisant des mots créés par une institution glottophobe 

(BLANCHET, 2016 : 121) qui se fait le relais et l’ « appareil idéologique » 

(ALTHUSSER, 1995 [posth.] : 109) d’un Etat dont la Constitution martèle que la langue ne peut 

être que le français ?499 Il me semble que c’est ce qui est notamment perceptible dans certains 

discours présentés ici, en ce qui concerne la France. Que l’usage de certains termes précipite mais 

surtout fait exister, selon la conception de la performativité du langage (AUSTIN), des catégories 

et des individus, au sein de l’école et de la société. Et notamment qu’en acceptant de parler 

d’ « allophones », on les fait exister, et on fait surtout exister ceux qui ne sont jamais nommés, 

leurs « partenaires » dialectiques invisibles, les « idiophones », les « normaux », les 

« monolingues », pas seulement les francophones mais surtout les « Français », ceux qui ne 

parlent que le français, qui ne s’échappent pas de la norme et de l’ordre linguistique français, et 

qui de ce fait bénéficient du droit à ne pas être nommés, à rester invisibles. Car, dans une société 

de l’ordre et de la norme, la violence de la nomination et de l’attribut de « spécificité », de 

« particularité » ou d’ « originalité » ne touche que ceux qui n’ont pas su être assimilés, les 

« autres », illuminés pour que le « même » reste tapi dans l’ombre. C’est ce que souligne le 

psychologue Josep Rafanell I Ora, en parlant des sociétés de gestion et de contrôle qui 

« ne nomment pas la norme mais les formes de vie qui s’en éloignent » (2011 : 275). 

Sans préconiser un conseil quel qu’il soit, on constatera que les usages des termes « enfant » et 

« élève » ne semblent pas, selon une analyse lexicométrique comme d’après une analyse 

thématique, se mélanger. Selon une interprétation possible, l’ordre de l’élève ne serait pas 

                                                   
499 “La langue de la République est le français”, Constitution du 4 octobre 1958, Article 2 modifié par Loi 
constitutionnelle n°92-554 du 25 juin 1992 : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8F850AF9C4CD911364AE7AE6BE18204C.tplgfr28s_
2?cidTexte=JORFTEXT000000571356&dateTexte=20180321, dernière consultation le 21/03/18. 
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miscible dans la « personnalité » de l’enfant. Ou plus exactement, le statut d’élève ne permettrait 

pas le désordre que comporte toute singularité, nécessairement extraordinaire aux yeux du 

pro-gramme500 et de l’ortho-graphe, du fatum501, du mektoub502. Avant toute chose, établissons 

un aperçu des quinze premiers mots les plus utilisés dans chaque catégorie d’entretiens avec les 

professionnels interrogés, en France et en Algérie, avec les enseignants et le personnel 

d’éducation et avec les orthophonistes. Nous avons choisi les quinze premiers notamment pour 

pouvoir montrer que la mention de l’école apparaît fréquemment (253 occurrences) dans le 

discours des orthophonistes et le mien, alors qu’il n’apparaît dans celui des enseignants que 

trente-cinq fois (dont dix-sept me sont imputables). Même influencée par mes questions, on 

constate que les orthophonistes tiennent un discours et ont un avis plus étayé sur l’école et 

l’enseignement que n’ont les enseignants d’avis et de position par rapport aux orthophonistes.  

En France, dans les échanges avec les orthophonistes, voici les quinze mots les plus 

récurrents 503 (co-occurrence) :   

 Termes utilisés Récurrence 
1 Enfant 746 
2 Aller 496 
3 Parler 446 
4 Langue 438 
5 Français 407 
6 Voir 343 
7 Chose 323 
8 Penser 320 
9 Petit 289 
10 parent 285 
12 école 253 
13 orthophoniste 198 
14 demander 194 
15 langage 186 
16 vraiment 180 

Tableau 3 : Récurrence des termes dans les entretiens avec les orthophonistes françaises 

                                                   
500 « programme » : en grec « πρόγραμμα », ce que l’on met « devant » (« πρό ») et qui est « écrit » (« γράμμα »), 
donc “ce qui est écrit à l’avance”.  
501 Destin, fatalité en latin.  
   .ce qui est écrit » en arabe » , مكتوب 502
503 J’ai supprimé des listes le terme « accord » (11ème
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 position), qui était dû à a transcription de « d’accord » dans les 
échanges avec les personnes interrogées.  
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En France, dans les échanges avec les enseignants504 :  

 Termes utilisés  Récurrence 
1 élève 398 
2 Aller 277 
3 Voir 220 
4 arriver 217 
5 chose 210 
6 penser 195 
8 français 171 
9 classe 158 

10 langue 156 
11 parler 138 
12 enfant 130 
13 temps 124 
14 cours 122 
15 venir 118 
16 année 115 

Tableau 4 : Récurrence des termes dans les entretiens avec les enseignants français 

En Algérie, dans les échanges avec les orthophonistes505 :  

 Termes utilisés Récurrence 

1 enfant 735 

2 langue 403 

3 parler 400 

4 aller 339 

5 français 338 

6 arabe 332 

8 voir 216 

9 orthophoniste 213 

10 école 200 

11 problème 193 

12 kabyle 189 

13 travailler 174 

14 exemple 160 

15 parent 158 

16 algérien 141 

Tableau 5 : Récurrence des termes dans les entretiens avec les orthophonistes algériennes 

                                                   
504 Même chose (7ème position).  
505 J’ai supprimé de cette liste le terme « accord » (7ème
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 position), qui était très largement dû à mes prises de parole 
et n’apportait pas grand intérêt à l’analyse.   
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En Algérie, dans les échanges avec les enseignants506 :  

 Termes utilisés  Récurrence 

1 français 303 

2 arabe 222 

3 langue 208 

5 parler 198 

9 élève 129 

10 enfant 112 

11 voir 109 

12 école 107 

18 algérien 76 

19 étranger 71 

20 aller 70 

21 enseignant 69 

22 sûr 68 

24 utiliser 57 

25 donner 57 

Tableau 6 : Récurrence des termes dans les entretiens avec les enseignants français 

  

                                                   
506 J’ai supprimé de cette liste le terme « accord » (4ème position), qui était dû à a transcription de « d’accord » dans 
les échanges avec les personnes interrogées, le pronom personnel anglais « i », « je » (7ème position),  « you », « tu » 
(6ème position), le déterminant « the » (8ème), « it » (ça) « and » (et) (13ème et 15ème positions), dus à un entretien en 
anglais et formes que n’a pas identifiées le logiciel « Iramuteq », ainsi que « mmh » d’acquiescement, 14ème position, 
« that » (ça) et « they » (ils) (16ème et 17ème) « we » (nous, 23ème
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7.1.1. En France, « élève » et « enfants » : regards croisés sur la nomination  

Une des premières analyses que je souhaite mettre en avant grâce à l’utilisation du logiciel 

« Iramuteq » et la vision quantitative d’ensemble qu’il permet, est celle de la nomination, et 

particulièrement celle des enfants depuis les points de vue de enseignants et des orthophonistes. 

L’une des premières distinctions que l’on peut établir entre les discours des orthophonistes et 

ceux des enseignants interrogés en France est celle de la nomination des enfants dont ils ont soin. 

Grâce à une analyse lexicométrique de nos entretiens, il apparaît que les enseignants interrogés 

utilisent d’abord le terme « élève » avant celui d’enfant, alors que les orthophonistes utilisent 

d’abord, ou plus abondamment, le terme « enfant » que celui de « patient ».  

Dans les entretiens avec les orthophonistes, le mot « enfant » est le plus fréquemment utilisé, 

746 fois (dont 192 fois par moi), loin devant « patient », 135 fois (dont 37 fois par moi). 

En revanche, les entretiens avec les enseignants révèlent que ces derniers (et moi-même, qui suis 

en dialogue avec eux) utilisent le terme « élève », apparaissant 398 fois (dont 119 fois par moi), 

avant celui d’ « enfant », 130 fois (dont 85 fois par moi), ou de « gamin », 88 fois (aucune par 

moi, et seulement utilisé par deux enseignants). J’utilise donc, en tant qu’enquêteur avec les 

enseignants, un peu plus le terme d’élève (119 fois) que le terme d’enfant (85 fois), mais il est 

tout de même significatif que les enseignants et personnels scolaires utilisent, à eux dix, deux 

fois moins que moi le terme « enfant » (45 fois), alors qu’ils utilisent à eux dix plus de deux fois 

plus que moi le terme « élève » (279 fois). Si l’on ajoute le terme « gamin », utilisé seulement 

par deux enseignants, le nombre total d’utilisations de ces deux termes est encore inférieur à celui 

d’élève, 218 fois contre 398, lorsque l’on ajoute encore le terme « petit » à cette liste, on arrive 

à 233 contre 398.  
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Entretiens avec les enseignants et le personnel éducatif en France 

Termes utilisés 

(en nombre de fois)  

« enfant »  « élève »  « gamin » « petit »507 

Par l’enquêteur 85  119 0 0 

Par les enseignants 45 279 88 15 

Total  130 398 88 15 

Tableau 7 : utilisation des termes "enfant" et "élève" par les enseignants français 

Entretiens avec les orthophonistes en France 

Termes utilisés 

(en nombre de fois)  

« enfant »  « patient »  « gamin » « petit »508 

Par l’enquêteur 192 37 0 0 

Par les orthophonistes 554 98 34 16 

Total  746 135 34 16 

Tableau 8 : utilisation des termes "enfant" et "patient" par les orthophonistes français 

L’observation du terme « petit » est intéressante. Lorsqu’il désigne un enfant dans le discours 

des enseignants interrogés, « petit » est souvent antéposé à une spécificité « culturelle », par 

exemple « petit voyageur » (F10), « petit guinéen », « petit italien » (F3), « petite congolaise » 

(F10), « petit allophone » (F10), « petits afghans » (F3), « petite française » (F7), « petit garçon 

qui venait de Mongolie » (F7), ou à une spécificité physique, « une petite jeune handicapée » 

(F7), ou encore à un prénom, « petit Aurélien » (F10). Cette spécificité ne se note cependant que 

chez trois des dix enseignants interrogés.  

L’étude des discours des orthophonistes françaises révèle sensiblement la même tendance, tout 

de même bien moins prononcée. On peut entendre par exemple :   

“petites filles pakistanaises […] petites filles turques ” (FO8, 2017 : 30-31) 

“petite fille d’origine marocaine” (FO1, 2015 : 85) 

“petite fille d’origine afghane” (FO4, 2017 : 374-375). 

                                                   
507 N’est compté que lorsqu’il est utilisé sans être suivi de « garçon », « fille », « enfant », « loulou », « demoiselle », 
« patient », « coco » ou « bonhomme », utilisé pour remplacer ces termes-là.  
508
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 Même chose.  
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Nous interprétons cette manière de dire comme une manière d’euphémiser le qualificatif qui suit, 

pour atténuer en quelque sorte la gêne que pourrait représenter la nomination d’une étrangeté ou 

d’une altérité. Mais, si dans le discours de quelques enseignants ce terme de « petit » semble 

utilisé particulièrement pour désigner des enfants « étrangers » ou « non-ordinaires », le terme 

« petit » chez les orthophonistes interrogées est plus général, et désigne aussi fréquemment un 

enfant « en général » qu’un enfant « étranger ».  

“les parents ont envie que le gamin finalement devienne un petit français finalement” 

(FO5, 2017 : 348). 

“petite mongole heu” (FO3, 2016 : 70).  

“les petits français ils ne savent pas ce que c’est” (FO3, 2016 : 102). 

“tout à l’heure elle est venue avec sa petite” (FO4, 2017 : 81-82) 

“et donc cette petite qui était mutique” (FO4, 2017 : 385). 

“la petite était décidée à n’aller voir personne” (FO1, 2015 : 495). 

“pour une petite de quatre ans c’est pas évident” (FO7, 2017 : 200-201). 

“j’ai une petite aussi d’origine russe” (FO4, 2017 : 478) 

“bon vous parlez des petits donc on va rester aux petits mais c’est valable à tous les âges” 

(FO3, 2016 : 202).  

“j’avais l’impression que cette petite elle était un peu comme la maman” 

(FO4, 2017 : 485) 

“à part l’année dernière la petite mongole” (FO3, 2016 : 236). 

“avec cette petite où je peux travailler un peu sur l’anglais” (FO13, 2017 : 339). 

“moi là je suis la petite ici comment elle s’appelle déjà” (FO5, 2017 : 484). 

“donc la petite s’est retrouvée avec des cousins” (FO13, 2017 : 252). 
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Dans le cas des orthophonistes interrogées, le terme « petit » est plus souvent utilisé que par les 

enseignants (de collège) pour désigner un enfant particulier ou les enfants en général. 

Cette particularité est certainement due aux âges des enfants dont les orthophonistes s’occupent, 

mais il est marquant de s’apercevoir que les orthophonistes utilisent moins le terme « patient » 
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que celui d’enfant, et donc utilisent encore beaucoup moins le terme « patient » que les 

enseignants n’utilisent le terme « élève ».  

L’observation du terme « gamin » révèle aussi quelques particularités. Seulement trois personnes 

du personnel éducatif, sur les dix interrogés, l’utilisent. Lorsqu’ils l’utilisent, c’est là encore en 

alternative à « enfant », et pour désigner majoritairement des « cas particuliers », dont ceux des 

enfants « allophones » (je rappelle que les termes en gras, dans les entretiens présentés tout au 

long de ce travail, sont accentués pour l’analyse par mes soins, et ne sont pas l’objet d’une 

insistance du locuteur) :  

“en théorie en upe2a NSA c’est des gamins qui ont pas été scolarisés et qui parlent pas 

français” (F10, 2016 : 360-361). 

“si demain débarquait huit gamins du camp qui a été démantelé à calais” 

(F10, 2016 : 367). 

“moi mon objectif prioritaire quand je reçois ces gamins-là c’est qu’ils puissent avoir au 

moins un échange avec les autres” (F4, 2017 : 328-329). 

“le cas des trois gamins qui visiblement ont vécu la même chose / visiblement des scènes 

d’horreur qu’ils souhaiteraient effacer” (F4, 2017 : 346-347). 

“de l’autre côté tu as des gamins avec des parcours complètement différents” 

(F3, 2017 : 45-46). 

“on n’est pas préparés à ces gamins-là dans nos classes on ne nous a pas dit concrètement 

voilà ce qu’on peut faire” (F3, 2017 : 125-126). 

Là encore, le terme « gamin » semble utilisé comme manière d’euphémiser ou d’adoucir un 

discours sur l’ « étranger » et sur des réalités parfois difficiles à entendre comme à prononcer. 

Les termes « petit » comme « gamin » semblent utilisés majoritairement pour décrire des 

situations « humaines », spécifiques à certains enfants et en même temps générales à la condition 

humaine. Ils ne semblent pas avoir la même portée que le terme d’ « élève », qui lui renvoie à 

tout l’univers scolaire, pédagogique et disciplinaire.  
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L’observation de la différence d’utilisation entre « élève » et « enfant » dépend des termes que 

j’ai moi-même utilisé en tant qu’enquêteur pour aborder les sujets, et il a fallu vérifier dans les 

entretiens si ce n’était pas ma propre nomination qui influait sur celle des acteurs interrogés. En 

observant le partage des termes entre personnes interrogées et moi-même, il n’apparaît pas que 
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je sois à l’origine d’un suremploi du terme « élève » sur celui d’enfant par rapport aux 

enseignants. La première différence de discours entre les enseignants et les orthophonistes est 

donc massivement celle qui consiste pour les orthophonistes à se référer à la catégorie générique 

d’ « enfant », et pas celle, spécifiquement professionnelle, de « patient » pour les orthophonistes, 

quand les enseignants semblent bien moins utiliser ce terme d’ « enfant » que celui spécifique, 

d’ « élève », qui renvoie à leur profession propre ainsi qu’au statut de l’enfant au sein de l’école. 

Par ailleurs, si l’on peut entendre des discours d’enseignants qui veulent que les enfants 

« allophones » soient des « élèves » ou « des élèves comme les autres », aucun discours 

d’orthophoniste n’indique une volonté de les envisager comme des patients, ou comme des 

patients « comme les autres ». C’est d’ailleurs justement peut-être parce que l’orthophonie repose 

sur le soin et la clinique, donc la prise en compte de la subjectivité de chaque personne et patient 

(LAINE, 2016 : 38), que de tels discours « exhibant » l’idée de similarité (corollaire de 

conformité, donc de « norme ») sont tenus par quelques enseignants, et pas par des 

orthophonistes. Une étude attentive de la distinction qui est faite par les enseignants interrogés 

entre enfant et élève est très parlante. Voici quelques propos (choisis) autour du terme 

« élève » par les enseignants et le personnel éducatif :  

“par exemple en cinquième les élèves sont visiblement dispersés sur plusieurs classes 

donc avec un élève en inclusion” (F1, 2017 : 15-16). 

“j’ai su qu’il était dans sa classe d upe2a dans son dispositif c’est un élève qui en plus 

avait été retiré de l’inclusion” (F2, 2017 : 180-181). 

“mon rôle d’enseignant c’est surtout un accompagnement des élèves et puis surtout les 

aider à maîtriser les apprentissages de base être capable de lire d’écrire de 

comprendre” (F3, 2017 : 8-9).  

“on ne peut pas faire fonctionner des élèves qui n’ont pas la compréhension même du 

vocabulaire simple on ne peut pas les ignorer” (F4, 2017 : 69-70). 

“bien meilleur que la plupart des élèves de sa classe dans toutes les matières il a réussi à 

s’approprier cette langue il a une soif de savoir il a une volonté de bien réussir” 

(F4, 2017 : 111-112). 

“après y a un élève comme x qui est arrivé d’un pays francophone il a eu la chance d’aller 

à l’école il maîtrisait très bien la langue française
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 et pourtant il était / je pense pas qu’il 

était considéré comme allophone / mais il est arrivé quand même en tant que / il est arrivé 

de l’étranger etc.” (F5, 2017 : 128-133). 
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“c’est bien pour que l’élève se sente intégré” (F6, 2017 : 479-480). 

“j’ai envie qu’ils soient des élèves dans ma classe” (F6, 2017 : 354-355). 

“je vais reprendre un peu les textes de lois hein / on accueille tous les élèves” 

(F7, 2017 : 116). 

“en fait c’était une élève qui avait des problèmes dans les apprentissages” 

(F8, 2017 : 246-247). 

“dans les sections ulis on a des élèves qui sont en difficulté comportementale qui ont 

un handicap” (F9, 2017 : 210). 

“la particularité réelle de mes élèves c’est qu’ils ont des parcours scolaires très très très 

très limités” (F10, 2016 : 292-293). 

A la lecture de ces différentes bribes de discours, on constate que le terme « élève » précède ou 

succède, en tout cas est entouré ou baigne dans un contexte de termes proprement scolaires, 

comme « cinquième », « UPE2A », « dispositif », « inclusion », « enseignant », « maîtriser les 

apprentissages », « écrire et comprendre », « faire fonctionner », « vocabulaire », « classe », 

« matière », « soif de savoir », « intégration », « textes de lois », « parcours scolaires », etc. 

Autant de termes qui relèvent presque exclusivement, sauf ici « textes de lois », de la sphère 

scolaire. On voit alors clairement que le terme « élève » est baigné dans tout ce lexique scolaire 

et institutionnel, et on peut se demander à quel point le vocabulaire utilisé par les acteurs 

interrogés ne conditionne pas une certaine précipitation des locuteurs, plus ou moins malgré eux, 

dans un discours institutionnel, fait d’un lexique inamovible, plein de consensus et ne permettant 

pas véritablement l’établissement d’une pensée détachée du lexique scolaire institutionnel, donc 

aussi d’une pensée « libre ». Il semble que le terme « élève » soit entouré de tout un contexte 

lexical qui fait référence à l’institution scolaire, et soit utilisé pour désigner des situations du 

« dedans », de l’intérieur, quand les termes « enfants » et « gamins » sont utilisés pour parler 

d’un point de vue en quelque sorte extra-scolaire et général, relevant de l’humain et plus 

seulement de l’école. Cette constatation pourrait être alors celle d’une sorte de 

« conditionnement » langagier dans lequel l’institution scolaire plonge ses acteurs par la force de 

l’habitude.  
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Nous n’analyserons pas les discours des orthophonistes autour du terme « enfant », qui utilisent 

trop généralement ce terme pour désigner les enfants en général comme les enfants 
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« allophones », « étrangers » ou « spécifiques » pour que l’on puisse en donner une quelconque 

interprétation. Distinguons alors, de cet environnement lexical scolaire dans lequel baigne le 

terme d’ « élève », l’environnement lexical dans lequel « baigne » le terme « enfant », en relevant 

quelques phrases des enseignants français qui parlent des « enfants ». 

“la situation de ces enfants qui sont complètement allophones mais qu’on peut rajouter 

à cela des élèves qui ne sont pas complètement allophones mais qui pour autant sont” 

(F1, 2017 : 94-95). 

“j’avais eu des enfants qui ne parlaient pas très bien le français” (F2, 2017 : 28-29). 

“c’était pour pouvoir gérer l’arrivée de ces enfants-là dans mes classes” 

(F3, 2017 : 115-116). 

“ce que j’ai envie de dire c’est que souvent c’est des enfants qui arrivent de l’étranger 

et ils n’ont pas entendu de français” (F4, 2017 : 89-90). 

“j’ai le sentiment vraiment que dans la diversité culturelle qu’on offre ici dans ce collège 

un enfant qui arrive de l’extérieur et qui ne sait pas parler français va quand même” 

(F4, 2017 : 117-119). 

“notre métier c est pas un métier hein c’est une vocation faut aimer les enfants pour faire 

ça” (F5, 2017 : 10-11). 

“après tous les enfants qui viennent d’afrique509” (F6, 2017 : 388). 

“alors l’enfant auquel je pense là lui il était vraiment allophone” (F7, 2017 : 30-31). 

“je pense que les enfants s’en tireraient mieux s’ils sentaient que les parents font des 

efforts aussi dans ce sens-là pour s’intégrer” (F7, 2017 : 352-353). 

“j’ai travaillé pendant longtemps avec les enfants du voyage” (F10, 2016 : 3-4). 

Le terme d’enfant est alors entouré de caractéristiques singulières : « complètement allophones », 

« qui ne parlaient pas très bien le français », « ces enfants-là », « qui arrivent de l’étranger », « de 

l’extérieur », « faut aimer les enfants » (il paraîtrait surprenant d’entendre « faut aimer les 

élèves »), « d’Afrique », « vraiment allophone », « s’intégrer », « du voyage » (il est rare 

d’entendre parler des « élèves » du voyage). Ces différents termes (choisis) montrent bien à quel 

point, dans les discours des enseignants (dans les discours en général), la mention d’enfant 
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 L’utilisation et la recherche de termes à travers le logiciel « Iramuteq » suppriment majuscules et ponctuation. 
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survient dans un contexte particulier, et s’articule à des sujets précis, plus familiaux, spécifiques 

aux particularités des enfants en question que relatifs au strict domaine de la scolarité. La mention 

du terme « enfant » est donc précédée, ou fait survenir, en tout cas gravite autour d’autres termes 

qui indiquent une ou des particularités. Dans ses analyses de discours d’institutions et 

d’instituteurs à propos des élèves « étrangers », Gabrielle Varro notait en 1997 que les enfants 

« ordinaires » “sont majoritairement appelés élèves, CE2, CM1, etc., alors que […] les étrangers 

sont surtout désignés par gamins, enfants ou petits, ce qui traduit une attitude maternelle” 

(VARRO, 1997 : 85). Si nous ne pouvons pas dire clairement que l’utilisation du terme « enfant » 

soit réservée, dans notre analyse des discours des enseignants et des orthophonistes interrogés, 

aux seuls enfants ou élèves « allophones », il convient cependant de noter, à la suite des analyses 

de Varro, que le recours au terme « enfant » ou « gamin » pour désigner des enfants 

« spécifiques » pourrait être interprété comme une « attention » envers ces enfants « allophones », 

tout comme une désignation d’une certaine « dépendance », notamment linguistique, puisque 

étymologiquement, l’ « enfant » est celui qui ne parle pas (VARRO, 1997 : 87), et qu’à l’école 

française, « ne pas parler équivaut à ne pas parler du tout » (1997 : 87). 
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Comme la mention du mot « élève » est précédée ou suivie de termes comme « parcours 

scolaires », « classe », « section », « cinquième », « école », le terme « enfant » suggère, précipite 

ou est amené par des une centration du discours sur de singularités. L’étude d’un des graphes que 

produit une analyse lexicométrique des discours par le logiciel « Iramuteq » donne aussi des 

indications allant dans ce sens, à savoir une véritable scission, dans les discours des enseignants 

et du personnel éducatif, entre les contextes lexicaux qui relèvent de l’ « élève » et ceux qui 

relèvent de l’ « enfant » :  
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Figure 11 : classe 4 enseignants France510 

  

                                                   
510 Ce tableau est extrait du logiciel « Iramuteq ». Le fonctionnement du logiciel et la mise en œuvre de la classe 4 
présentée ici sont expliquées 
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Les tracés gris entre les différents « nuages » colorés sont plus ou moins épais en fonction de la 

proximité, dans la constitution des discours, de mots ou idées. Cette analyse lexicométrique 

« automatisée » confirme donc nos analyses « personnelles » sur plusieurs points. Le premier est 

celui qui consiste à analyser les discours faisant référence à l’élève comme appartenant à une 

« sphère » lexicale relevant du scolaire : dans le « nuage » bleu on y lit notamment « travail », 

« ordinaire », « cas », « enseignement », « scolarisés », « cursus ». Le terme « singularité » est 

de notre fait, employé lors d’un seul entretien et repris par notre interlocutrice pour parler des 

difficultés qu’elle avait à comprendre certains des élèves « allophones » de sa classe. L’une des 

interprétations possibles de cette analyse lexicométrique est aussi que le terme « ordinaire » soit 

bel et bien dans le nuage du terme « élève », et pas dans celui d’ « enfant », pour la simple et 

bonne raison que l’école française fait exister, dans les discours et dans les actes, des élèves 

ordinaires et extraordinaires, alors qu’en dehors de l’école un enfant « ordinaire » n’existe pas.  

Nous pouvons aussi constater que, dans l’analyse lexicométrique des discours tenus, le terme 

« enfant » et celui d’ « élève » ne sont pas reliés directement, ils sont séparés et ne se « touchent » 

pas dans la constitution des discours. Ce qui relie « enfant » à « élève », c’est étrangement 

l’allophone, comme si cette étrangeté révélait, là encore, le fait que l’élève est aussi un enfant. 

L’une des suppositions que nous souhaitons mettre en avant, basée sur ce constat de la proximité 

de termes scolaires, séparés du terme « enfant », consiste à imaginer que toute utilisation de 

termes institutionnels ou relevant d’un domaine précis, ici le scolaire, comme « élève », 

« dispositif », « classe », « apprentissages », « allophone », etc., précipite en quelque sorte toute 

une liste d’autres termes, par association de pensée, et qu’en ce sens la pensée et l’action se 

trouvent entravés par ces discours « jargonnants » qui relèvent alors de l’habitude, presque du 

réflexe. L’enfant risque alors de se trouver réduit à son statut d’élève. Par opposition à « élève », 

le terme « enfant » nous apparaît comme relativement « libre ». Un exemple est à ce titre 

révélateur dans le Chapitre premier du Code de l’éducation français. Outre le fait que ce chapitre 

premier mentionne treize fois le terme « élève », et sept fois le terme « enfant », on relève les 

deux phrases suivantes : “l'Etat garantit le respect de la personnalité de l'enfant et de l'action 

éducative des familles”, et “la Nation fixe comme mission première à l'école de faire partager 

aux élèves les valeurs de la République”511. Que dire de ces deux phrases, sinon que les termes 
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« enfant » et « élève » ne sont pas interchangeables ? Pourrait-on envisager l’idée du « respect 

de la personnalité de l’élève » ? Ou de faire partager aux enfants les valeurs de la République ? 

Un élève peut-il seulement, à l’école française, avoir une personnalité ? Le Code de l’éducation 

serait intéressant à analyser finement en ce sens, selon une distinction enfant/élève, et voir dans 

quelles circonstances quel terme est utilisé. Si ce travail ne peut s’y pencher dans la longueur, on 

peut tout de même inviter à remarquer que, si dans ce Chapitre premier du Code de l’éducation 

français concernant les « Dispositions générales », donc « tous les élèves », le terme « élève » 

est deux fois plus présent que le terme « enfant », dans le chapitre suivant concernant les 

« Dispositions particulières aux enfants et adolescents handicapés », c’est bien la mention du 

terme « enfant » qui cette fois prime, et de loin, puisqu’il y est mentionné treize fois, quand 

« élève » n’y est qu’une fois512. Sur les treize mentions du terme « enfant » dans ce Chapitre, sept 

sont suivis de la précision « handicapé » ou « présentant un handicap ou un trouble de la santé 

invalidant ». Il est à ce titre évocateur que ce soit là aussi l’idée du « handicap » qui semble faire 

primer leur nomination sous le terme d’enfant, quand un « élève » doit être tout sauf 

« spécifique », et si par hasard il devait l’être, de quelque manière que ce soit, sa « spécificité » 

doit être mentionnée, et il doit être catégorisé. 

 

Tableau 9 : classe 4 "allophones" 

                                                   
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=5930C7D198F87082A21ED3C0A5E067E9.tplgfr28s_2?
idSectionTA=LEGISCTA000006166559&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20180319, dernière 
consultation le 19/03/18. 
512 Chapitre II du Code de l’éducation français relatif aux « Dispositions particulières aux enfants et adolescents 
handicapés », Article L112-1 modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 19 JORF 12 février 2005, 
disponible sur 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=5930C7D198F87082A21ED3C0A5E067E9.tplgfr28s_2?
idSectionTA=LEGISCTA000006166559&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20180319, dernière 
consultation le 19/03/18. 
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  On constate que, sous l’onglet « Profils » de la méthode Reinert, les termes les plus significatifs 

(après « accord » qui vient de mon usage invitant mon interlocuteur à poursuivre) sont 

« allophones », puis « enfant » et « enseignant ». Il est intéressant de constater que, dans cette 

classe 4, « allophone » est le terme le plus fréquent, autour duquel s’articulent ceux d’ « enfant » 

et d’« enseignant », en deuxième et troisième positions, alors que le terme d’ « élève » ne survient 

qu’en quatre-vingt-huitième position. La scission entre « élève » et « enfant » confirme l’analyse 

d’une imperméabilité entre ces deux termes, comme celle de l’impossible singularité des élèves, 

et du fait que les allophones semblent avant tout considérés comme des enfants, des « non-encore 

élèves », de par leurs statuts de « nouveaux » : nouvellement arrivés en France, nouveaux au 

français et à la France, et nouveaux à l’école.  

 

Tableau 10 : place du terme "élève" dans la classe 4 

7.1.2. « Cognitif » : un terme qui interroge en discours scolaire ordinaire  

Le terme « cognitif » apparaît 16 fois (dont trois par mes questions, sous formes de reprises513) 

dans les discours du personnel éducatif, chez seulement quatre d’entre eux, alors qu’il n’apparaît 

que cinq fois dans ceux des orthophonistes (dont une par ma question), pourtant plus nombreuses 

à avoir été interrogées, et avec lesquelles les entretiens étaient plus longs, puisque 57687 mots 

ont été utilisés dans les échanges avec les enseignants, la psychologue et l’infirmière scolaire 

(10 au total) et 102248, presque deux fois plus, avec les orthophonistes (13 au total). Le terme 

« cognitif » est employé par un enseignant d’EPS, l’enseignant spécialisé, la conseillère 

d’orientation psychologue (désormais COP) et l’infirmière. Ainsi, le terme « cognitif » apparaît 

chez environ 40% du personnel éducatif, à hauteur de 0,03% du nombre total de mots employés. 

Le terme « cognitif » apparaît chez 100% des orthophonistes (soit 2,5 fois plus que chez le 

                                                   
513 Reprises, c’est-à-dire que ce n’est jamais moi qui introduis la notion de cognition avec les enseignants ou le 
personnel éducatif. Si je l’utilise, c’est en les réinterrogeant sur cette notion.   
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personnel éducatif), mais à hauteur seulement de 0,005% du nombre total de mots prononcés 

(soit environ 6 fois moins que chez le personnel éducatif). Cela signifie que tous les 

orthophonistes emploient ce mot (contrairement au personnel éducatif qui ne l'emploie qu'à 

hauteur de 40%), mais que ce terme recouvre une part moins importante du vocabulaire total.  

Les quatre orthophonistes qui utilisent dans leur discours le terme « cognitif » parlent 

respectivement de « développement cognitif » (FO9), « ressources cognitives » (FO10), 

« troubles cognitifs » (FO11) et « déficit cognitif » (FO12), donc l’utilisent à la fois pour désigner 

des possibilités, des fonctions, et des manques. En revanche, dans le discours du personnel 

éducatif, il est, sauf par un enseignant (FO5), massivement utilisé pour désigner des tests, c’est-

à-dire une évaluation, ou un manque, un trouble, une difficulté. Voici donc les treize fois où le 

terme cognitif a été utilisé par le personnel éducatif ;  

“notre développement psychique mental cognitif” (F5, 2017 : 224-225) 

“y a les capacités les capacités motrices et cognitives” (F5, 2017 : 50-51) 

“les non-allophones en général ils vont plus avoir de problèmes cognitifs de 

compréhension des tâches” (F5, 2017 : 125) 

“quand on voit qu’au bout d’un an ça se déclenche pas euh / là on peut avoir à demander 

des bilans à la COP / au niveau cognitif est-ce qu’il n’a pas non plus des difficultés 

personnelles quoi / pour apprendre ↑” (F7, 2017 : 136-138). 

“on est censés […] être en capacité d’évaluer les capacités cognitives de 

l’élève”  (F8, 2017 : 57) 

“discerner s’il s’agit de problème cognitif”  (F8, 2017 : 66-67) 

“j’avais l’impression que les problèmes de la jeune n’étaient pas seulement linguistiques 

mais aussi d’ordre cognitif”  (F8, 2017 : 134-135) 

“qu’elle soit testée sur le plan cognitif” (F10, 2016 : 383-384) 

“on avait quand même soupçonné qui avaient des troubles cognitifs” 

(F10, 2016 : 323-324) 

“ il a des problèmes cognitifs ce gamin-là” (F10, 2016 : 325-326). 

“si y a pas eu de tests cognitifs
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Hormis un enseignant (F5), tous les autres ne mentionnent le terme « cognitif » que pour parler 

de « test » (2 fois), de « handicap », de « soupçon de troubles », de « problème » (5 fois), 

d’ « évaluation » des « capacités », de « bilans ». En parlant d’un jeune « allophone » récemment 

arrivé en France à qui elle avait demandé de résumer ses expériences professionnelles ou 

techniques dans son pays d’ « origine », et qui n’avait pas été en mesure de répondre, la COP 

déclare :  

“la difficulté aussi à laquelle je me suis heurtée pour certains c’est de distinguer ce qui 

relève des problèmes cognitifs et ce qui relève des problèmes linguistiques” 

(F8, 2018 : 49-51).  

Et lorsque je lui demande si elle peut être amenée à faire passer des tests ayant pour objectif de 

déterminer si oui ou non cet enfant a des difficultés « cognitives », elle répond :  

“oui tout à fait pour faire des tests / notamment des tests de QI / avec le WISC514 4 / outil 

pour lequel je n’ai pas été encore formée / ce sera l’objet de la formation l’année prochaine 

si j’obtiens le concours / mais effectivement on est censé maîtriser ces outils-là et pouvoir 

faire des bilans / et être en capacité d’évaluer les capacités cognitives de l’élève en 

face / et du coup c’est compliqué de savoir si le problème il est d’ordre / alors parfois 

en plus les deux sont présents / donc il est difficile du coup de savoir quels sont les outils 

adaptés pour communiquer avec ces élèves / est-ce que par exemple il suffit juste de 

reformuler / est-ce que c’est juste un problème de reformulation / est-ce que c’est un 

problème autre ↑/ donc je trouve que c’est vraiment une difficulté d’arriver à démêler les 

deux / je trouve que c’est compliqué” (F8, 2017 : 54-62).  

La problématique exposée ici est importante, car elle mêle le linguistique au psychologique et à 

la connaissance (cognition). Ces discours font état de difficultés « cognitives » de certains élèves 

« allophones », donc peu ou pas francophones et récemment arrivés en France, et spécifiquement 

dans ce collège, non scolarisés antérieurement. Comment peut-on envisager les fonctionnements 

« cognitifs » de ces enfants sans imaginer d’y associer le langage, donc le linguistique (ils sont 

« allophones ») et le psychologique (beaucoup ont connu un parcours migratoire difficile) ? 

Pourquoi les termes « cognitifs » sont-ils ici majoritairement utilisés pour désigner des 

difficultés ? Quand on connaît l’aspect unificateur et glottophobe du fonctionnement de l’école 

française (BLANCHET, 2016 : 121) et que l’on constate à quel point, dans le domaine de 

l’éducation comme du soin, les outils d’évaluation sont monolingues et les interprétations face à 
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toute forme de plurilinguisme sont très souvent perçues sous l’angle du « déficit par rapport à 

une norme monolingue » (ROSENBAUM, 2003 : 411), on peut avoir de quoi craindre qu’il 

s’agisse là d’un signe avant-coureur d’une médicalisation de l’échec scolaire (MOREL, 2014), 

sous un prétexte linguistique, et du même coup d’une « dépolitisation de la question scolaire » 

(MOREL, 2018). On voit alors le poids de la responsabilité que porte l’enseignant spécialisé, ici 

professeur principal de l’enfant en question, et en charge de la classe des « allophones » dans ce 

cas-là :  

“alors je me tourne vers le professeur principal qui lui a l’expérience et qui connaît 

l’élève / qui connaît ses capacités scolaires / qui lui est capable justement de discerner 

s’il s’agit de problème cognitif ou de problème linguistique ou si les deux sont mêlés 

donc je m’appuie sur son expertise à lui”(F8, 2017 : 65-68).  

Comment un enseignant pourrait-il être amené à déterminer si un enfant avait des difficultés 

« cognitives » ? Qui plus est lorsqu’il s’agit d’un enfant qui ne parle parfois pas du tout ou très 

peu français, et qui a subi un parcours migratoire des plus traumatisants ? N’est-ce pas là une 

intrusion du médical dans l’éducatif ? Ou du moins une suppression du psychologique et du 

sociologique aux critères visibles et évaluables du linguistique ?  

7.1.3. « UPE2A » et « dispositif »  

Dans les entretiens menés, je n’utilise volontairement jamais le terme d’ « UPE2A », et il est 

intéressant de remarquer que chacune des dix personnes du collège que j’ai interrogées l’utilisent 

suite à mes questions. Cette remarque sur la nomination n’est pas anodine, elle peut indiquer, 

même si c’est effectivement le terme en vigueur dans l’éducation nationale, que les acteurs 

éducatifs l’utilisent de leur propre chef et donnent vie en quelque sorte à cette catégorie, à ce 

« dispositif ». Beaucoup ne l’appellent pas simplement « classe », mais y font effectivement 

référence en reprenant la terminologie inventée par l’éducation nationale, en l’appelant soi 

« dispositif », soit « UPE2A ». De même, quatre enseignants sur les dix interrogés ont recours 

au terme « dispositif » pour qualifier la classe d’ « UPE2A », et cette nomination n’est là encore 

pas anodine, bien qu’en vigueur l’éducation nationale, quand on sait ce qu’entendait Giorgio 

Agamben par « dispositif », après Foucault, c’est à dire « tout ce qui a la capacité d’orienter, de 

déterminer et de contrôler gestes, conduites, opinions et discours des êtres vivants » 
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7.1.4. Le « temps » dans les discours enseignants : un révélateur de manques 

Dans les discours des enseignants, la mise en avant du facteur « temps », et du temps qui manque, 

semble être quelque chose de prépondérant. Plus présent dans les discours de certains locuteurs 

que dans d’autres, cette constatation, dont là encore le révélateur sont les élèves dits 

« allophones », qui nécessitent plus d’attention et de soin, donc de « temps », indique à quel point 

cette « denrée » semble manquer à des professionnels qui sont tenus entre des contraintes 

inconciliables : la pédagogie, qui implique une dimension d’attention singulière et de soin, et 

celle du « programme », dicté par le calendrier « républicain » et le chronomètre.  

Sur le manque de temps, les témoignages sont nombreux :  

“on est en fin d’année de troisième et le temps est compté” (F1, 2017 : 50).  

“je ne dispose pas malheureusement de suffisamment de temps pour pouvoir leur 

proposer quelque chose qui soit plus ralenti” (F1, 2017 : 52).  

“oui de gâcher du temps vraiment” (F1, 2017 : 72).  

“on n’arrive pas à trouver du temps pour échanger (F1, 2017 : 229).  

“le temps de finir avec les élèves quand on arrive ici la pause-café elle est bien 

entamée” (F1, 2017 : 233).  

“concrètement j’ai pas le temps / j’ai pas vraiment le temps” (F2, 2017 : 54-55).  

“ça marchait pas il a attendu le temps que l’ordinateur se mette en route” 

(F2, 2017 : 282).  

“j’avais pas de temps à lui accorder” (F2, 2017 : 284).  

“je pense qu’ils ont perdu moins de temps avec les aménagements qu’on leur propose” 

(F3, 2017 : 108-109).  

“ça demande aussi du temps et de l’organisation” (F3, 2017 : 135).  

“les collègues dans toutes les disciplines déjà prendraient le temps d’expliquer les mots 

dans leur discipline” (F3, 2017 : 222-223).  

“j’ai pas le temps de // en une heure par semaine” (F3, 2017 : 273).  

“pas le temps de tout faire
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 mais” (F6, 2017 : 343).  
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“j’ai pas le temps de m’en occuper” (F6, 2017 : 59) 

“j’ai pas le temps en fait de passer mon temps à ça” (F6, 2017 : 118).  

“j’ai pas le temps de préparer pour tout le monde il faut être honnête” 

(F6, 2017 : 222-223).  

“j’ai pas encore eu le temps de me poser / j’ai des idées là mais / j’ai pas eu le temps 

de me poser” (F8, 2017 : 157-158).  

“et là j’ai pas le temps / là je peux pas” (F6, 2017 : 182).  

“j’ai arrêté toutes mes activités perso quoi j’ai plus le temps de faire de la musique j’ai 

plus le temps de faire autre chose” (F10, 2017 : 888).  

Ces différents extraits de discours montrent à quel point la notion de temps est présente dans le 

discours des enseignants, qui disent en manquer, de leurs positions diverses et concernant leur 

activité professionnelle. Que ce soit l’activité professionnelle en elle-même, le temps entre les 

cours (F1, 2017 : 233) ou parfois le temps extra-scolaire (F10, 2017 : 888), les discours des 

enseignants indiquent une certaine anxiété et un certain désarroi quant à leur trop grande charge 

de travail, ou l’impossibilité de mener à bien leurs missions. Les questions que je leur posais 

relevant essentiellement des différentes langues des élèves et des éventuelles spécificités d’un 

enseignement aux élèves dits « allophones », il semblerait que l’un des éléments déclencheurs de 

cette mention de manque de temps soit justement ces enfants peu ou pas francophones et qui 

nécessitent un soin et une attention particulière. Ce manque de temps dont font part les 

enseignants est aussi en ce sens un manque de temps pour les singularités (certes très particulières 

d’enfants peu ou pas francophones, récemment immigrés et non scolarisés antérieurement) des 

enfants, au sein de classes dont les effectifs ne permettent que très difficilement de singulariser 

le travail et l’enseignement. Le même manque de temps a été remarqué par des enquêtes récentes 

auprès d’enseignants qui « ont » dans leurs classes des enfants « allophones » (CHAMPALLE, 

GALLIGANI, 2015 : 229).  
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« Le temps est compté » indique la course du programme, « le temps que l’ordinateur se mette 

en route » indique un matériel inadapté, « j’avais pas de temps à lui accorder » insiste sur 

l’impossible attention sur un seul élève, et l’attention redoublée que nécessitait cet enfant, quand 

« j’ai pas le temps de préparer pour tout le monde » indique l’impossible mission qui est confiée 
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à cette enseignante scrupuleuse, poussée à la culpabilité par des consignes inatteignables, 

puisqu’elle déclare à la suite de cette aveu : « il faut être honnête ».  

Outre le temps dont les enseignants ne disposent pas (« j’ai pas le temps », « je peux pas »), on 

distingue aussi la constante du temps investi, là encore souvent centré sur les enfants dits 

« allophones » et le besoin d’attention singulière dont ils semblent avoir besoin. Comme pour les 

extraits précédents, la présence des première et troisième personnes du singulier sont les plus 

fréquentes.  

“j ai passé du temps avec lui” (F1, 2017 : 186).  

“ça va prendre plus de temps” (F2, 2017 : 96).  

“gagner un peu de temps pour eux” (F4, 2017 : 364).  

“je lui ai consacré pas mal de temps aussi” (F6, 2017 : 373).  

“il faudrait que je sois tout le temps avec eux” (F6, 2017 : 50-51).  

“on prend le temps de préparer des cours pour eux” (F6, 2017 : 206). 

“on prend le temps / mais on peut pas prendre le temps de faire ça plus 

(F6, 2017 : 207). 

“y’a des fois où je prends le temps mais dans ces cas-là c’est au détriment de la classe” 

(F6, 2017 : 60).  

“alors ça demande plus de temps parce que parfois il faut reformuler” (F7, 2017 : 23) 

“on a pris le temps moi j’étais avec lui et un autre élève” (F9, 2017 : 64-65).  

“je ne suis pas tout le temps disponible” (F9, 2017 : 85-86).  

“sur mon temps perso le soir quoi” (F10, 2017 : 845).  
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On peut s’attarder sur la formule suivante : « y’a des fois où je prends le temps mais dans ces 

cas-là c’est au détriment de la classe ». Cette phrase survient suite à une question que je pose à 

l’enseignante au sujet de l’ « inclusion » des élèves « allophones » dans sa classe. Elle me répond 

que selon elle c’est une mauvaise idée (F6, 2017 : 59-60) car elle n’a pas le temps de s’en occuper. 

Puis c’est là qu’elle ajoutera que si parfois elle prend le temps de s’occuper de ces enfants, ce 

sera « au détriment de la classe ». Cette phrase est révélatrice, comme les oppositions je crois 
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entre le terme « enfant » et celui d’ « élève », d’un certain mode de pensée et de fonctionnement 

de l’éducation nationale française, selon laquelle on retrouve des sortes d’incompatibilités entre 

l’école et la conformité qu’elle implique, et l’extérieur de l’école et l’évidente hétérogénéité et 

singularité qui y règnent. Si les élèves doivent « partager les valeurs de la République », « la 

personnalité de l’enfant doit être respectée »515. Dans la phrase prononcée plus haut par 

l’enseignante (F6), il semble, sous l’exemple des élèves « allophones » qui nécessitent son 

attention, que « la classe » soit envisagée comme une entité en soi, à laquelle n’appartiennent pas 

(encore ?) ces enfants « en inclusion ». S’ils sont « inclus » dans une classe dont ils ne font pas 

partie, au moins dans ce discours singulier, est-ce encore une « inclusion » ? Un troisième type 

de formulation est perceptible dans certains discours des enseignants, moins récurrent cependant 

que les autres discours autour du temps. Il semble s’agir du temps nécessaire, donc de l’attente. 

Formulé différemment des autres évocations du temps, il semble cependant désigner aussi un 

manque, manque de disponibilité ou manque d’adéquation de certains « rythmes », rythme de la 

classe, imperturbable en raison des programmes, et rythme de l’administration, lent et 

procédurier.   

“le temps de se construire le temps de prendre leurs repères eux ils sont complètement 

déconnectés” (F5, 2017 : 66-67).  

“ça va encore mettre du temps hein c’est un peu le problème de ce collège” 

(F7, 2017 : 252-253). 

“ce dossier met beaucoup de temps à se faire” (F10, 2017 : 341).  

Cette impression de manque, très présente dans les discours des enseignants, sera confirmée dans 

les analyses thématiques que nous exposons dans les pages qui suivront. Ce manque dont les 

enseignants semblent « souffrir » est souligné sous diverses formes, et sous des termes différents 

(difficulté, difficile, impossible, pas possible, etc.), y compris par des orthophonistes qui 

échangent avec les enseignants (FO12, 2017 : 453-454). Au vu du manque et des difficultés 

qu’évoquent avec insistance certains enseignants (F1, F2, F3, F6, F8), surtout lorsque les 

problématiques liées aux élèves « allophones » (et à l’attention singulière qu’ils nécessitent) sont 

                                                   
515 Chapitre II du Code de l’éducation français relatif aux « Dispositions particulières aux enfants et adolescents 
handicapés », Article L112-1 modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 19 JORF 12 février 2005, 
disponible sur 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=5930C7D198F87082A21ED3C0A5E067E9.tplgfr28s_2?
idSectionTA=LEGISCTA000006166559&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20180319, dernière 
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consultation le 19/03/18. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=5930C7D198F87082A21ED3C0A5E067E9.tplgfr28s_2?idSectionTA=LEGISCTA000006166559&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20180319
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=5930C7D198F87082A21ED3C0A5E067E9.tplgfr28s_2?idSectionTA=LEGISCTA000006166559&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20180319
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abordées, on peut s’interroger sur les conséquences de la perpétuation, par leur non-résolution, 

de tels manques et de telles difficultés dans le fonctionnement scolaire, quand on constate que de 

nombreuses orthophonistes semblent avertir et se plaindre d’un sentiment d’investissement de 

leurs actions et de leur indépendance par les problématiques scolaires (MOREL, 2014 : 155, 

ALI et WOLF, 2016 : 257).  

7.2. L’orthophonie gagnée par les enjeux de l’éducation scolaire  

Nous l’avons évoqué dans ce travail, la frontière entre les enjeux éducatifs, qui pèsent 

socialement sur les familles et les enfants, n’épargnent pas les orthophonistes, qui sont parfois 

considérés comme des possibles recours au soutien scolaire, voire au soutien de l’éducation 

nationale. Nous allons voir que non seulement cette représentation agace les orthophonistes, mais 

plus grave, les enjeux sociaux liés à l’éducation et la « pression » (terme que l’on retrouve utilisé 

par de nombreuses orthophonistes) qu’elles peuvent subir s’ajoutent à ce qui semble être une 

imposition de normes et directives aux orthophonistes, depuis l’école, par l’entremise de la 

MDPH, qui influe par la demande de bilans « formatés » et l’exigence de réponses chiffrées.  

Ces tentatives d’imposition de normes semblent risquer de bouleverser les dimensions du soin 

qui imposent temps, singularité et indépendance des professionnels, et vont parfois jusqu’à 

rompre le secret professionnel imposé aux orthophonistes comme aux médecins scolaires, qui le 

livrent à l’école et à son institution, laissant voir à la fois une confusion entre soin et éducation, 

mais aussi une ignorance de ce que le soin et son intimité impliquent.  

7.2.1. Orthophonie et école : deux espaces-temps différents 
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Si nos entretiens ont permis de recueillir des discours sur l’école, les enseignants et l’éducation, 

depuis le point de vue des orthophonistes, nous n’avons pas rassemblé suffisamment de discours 

et de points de vue sur l’orthophonie et les orthophonistes depuis le point de vue des enseignants. 

L’observation d’un « domaine » et d’une profession depuis l’autre n’est donc pas ici partagée, 

puisque nous ne pouvons offrir que le miroir de ce qu’est l’école aux yeux des orthophonistes 

interrogées, et pas une idée de ce qu’est l’orthophonie pour les enseignants. Cependant, malgré 

cette non-réciprocité, qui peut aussi indiquer à quel point le scolaire paraît s’infiltrer dans le 

paramédical (MOREL, 2014), l’éducation semble gagner sur le soin, on peut saisir la très forte 

attente des individus envers l’école et ce qu’elle peut permettre.  
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Les discours qui suivent ne sont pas issus d’une seule question posée, mais surviennent à des 

moments différents de l’entretien semi-directif, en fonction des idées et du rythme de chaque 

personne interrogée. C’est aussi ce que permet un entretien semi-directif, et ce que doit accepter 

celui qui le mène, de voir apparaître des éléments de réponse à ses questions au fur et à mesure 

de l’entretien, à des moments où il n’avait pas forcément prévu de les recueillir.  

A propos des distinctions entre école et orthophonie, notamment temporelles, une première 

orthophoniste nous affirme :  

“c’est notre grande différence avec l’école / on n’a pas le même lieu / on n’a pas le 

même temps […] on a un temps qui est celui de l’enfant aussi / […] c’est-à-dire que / on 

n’a pas de programme […] / notre programme c’est le rythme de l’enfant” 

(FO3, 2015 : 302-313).  

“alors on voit bien que le temps / c’est pas celui de l’école quoi / […] avec les parents 

derrière « il faut apprendre les tables de multiplication » / les instit’ qui vous disent « bah 

oui il sait toujours pas faire les problèmes » / bah attendez il comprend pas les nombres 

heu […] donc on a le temps qui est celui de l’enfant” (FO3, 2015 : 323-329).  

Le « rythme », ou le rapport au temps et le rappel de la nécessité de prendre le temps, de ne pas 

chronométrer ses actes ou devoir suivre un « programme » imposé est caractéristique de 

beaucoup des propos des orthophonistes interrogées. Une autre orthophoniste le met avant 

comme un élément important de son métier :   

“cette histoire de rythme est très important parce que je me suis autorisée aussi à dire 

que la temporalité psychique des enfants n’était pas forcément celle de l’école et que 

de septembre à juin on ne fait pas la même chose / voilà […] bah ça m’embête un peu 

parce que les enseignants / j’aime beaucoup discuter avec eux parce que je pense que c’est 

nécessaire / mais leur manque de moyens colore tous les échanges” 

(FO12, 2017 : 447-454).  

Au-delà de cette mise en avant d’un rythme singulier à chaque enfant, que peuvent respecter 

certaines orthophonistes, cette dernière rapporte aussi son sentiment de percevoir des « manques 

de moyens » chez les enseignants à chaque échange. Une autre orthophoniste indique la même 

possibilité de pouvoir singulariser les activités avec les enfants dont elle s’occupe, contrairement 

au rythme et aux programmes imposés par l’école :  

“je pense à une enfant de CE1 j’en ai une actuellement une fille de CE1avec elle je 

fais des puzzle à encastrer niveau 2 ans / voilà / 
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l’école ne peut pas se permettre ça / 



 
Enjeux de la prise en compte de la pluralité linguistique et culturelle des enfants dans les pratiques d’éducation scolaire 

et de soin orthophonique. Algérie-France : comparais(s)ons. 

p. 428  

moi je retourne là où / là où il y a besoin / et ça peut créer des sacrés grands écarts / 

la pâte à modeler ou des puzzles avec une grande fille / mais qui a zappé certains trucs 

qui / qui a eu des carences ou elle n’a pas pris au bon moment et on y retourne / et moi 

je trouve ça très dur pour l’école d’imposer à un enfant de rester en CE1 / parce qu’en 

plus maintenant il n’y a plus le droit de redoubler machin truc / alors que sa pensée n’en 

est pas du tout là quoi” (FO9, 2017 : 117-123).  

“une maîtresse de CE1 qui a cette petite demoiselle en classe est obligée de lui apprendre 

à lire / parce que c’est le programme / elle en est pas là / donc elle travaille sur du sable 

quoi au niveau construction / mais elle est obligée de le faire parce que c’est le 

programme / donc elle aura beau adapter elle ne va pas adapter dix ans avant quoi / donc 

dans le soin on a vraiment la liberté de se mettre très loin des exigences scolaires 

pour être juste là où l’enfant en est et c’est parfois très loin” (FO9, 2017 : 125-130).  

Là encore, cette orthophoniste souligne l’importance de pouvoir se permettre de travailler avec 

l’enfant « là où il en est », ce qu’elle qualifie de « liberté », opposée à l’ « obligation » de suivi 

du programme qu’on les enseignants. Une des conceptions du soin en termes de rythme de travail 

est alors envisagée ici comme une « liberté » de pouvoir adapter rythme et normes à la singularité 

de chaque enfant reçu, opposée à l’école, à laquelle les termes d’« obligation » (deux fois), de 

« programme », d’« exigences », d’ « imposer », et à la formule « elle aura beau », en parlant de 

l’enseignante, ce qui indique une certaine considération d’inefficacité. Les contraintes de 

temps dans le cadre de l’exercice en libéral sont évoquées :  

“alors la sécu nous paie une demi-heure minimum / donc libre à l’orthophoniste de nous 

travailler quarante quarante-cinq minutes avec l’enfant mais pour le même tarif / donc en 

libéral ben on a des contraintes financières / [elle sourit] / évidemment moi quand j’étais 

jeune et idéaliste je me disais je ferai des séances de quarante-cinq minutes et puis ben 

non faut bien gagner sa vie / tout simplement” (FO9, 2017 : 139-142).  

L’orthophoniste aussi analyse des situations familiales, prend en compte ces contextes sans pour 

autant s’en mêler :  

“je pense aussi que c’était pas simple pour ce jeune de devenir adolescent / c’était l’aîné 

dans la famille / à un certain moment je pense que le papa a pu être dur avec lui alors on 

ne sait pas trop / certainement avec une éducation plus rude que celle à laquelle on est 

habitués / enfin je ne sais pas trop mais on sentait que c’était compliqué entre tous les 

deux là qu’il y avait des choses qui avaient lieu à la maison qui étaient un peu 

conflictuelles / un peu dur pour l’enfant mais c’était certainement son rôle d’aîné il était 

censé être responsable aussi de ses frères et sœurs / 
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je pense qu’il y avait des choses 
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entre eux deux qui n’étaient pas simples aussi / en fait / mais là je n’avais pas du tout 

accès à ça” (FO11, 2017 : 176-184). 

 Dans ce cas précis, l’orthophoniste indique qu’elle observe des situations ou recueille des 

impressions sur le contexte familial et personnel des enfants, ce qui lui permet de pouvoir avoir 

un regard plus précis sur certains comportements, des évolutions ou des stagnations. 

L’observation qui lui est permise en tant que professionnelle du soin, qui échange fréquemment 

avec les parents, lui offre d’avoir un panorama peut-être plus complet que ne peut l’avoir un 

enseignant qui ne voit pas systématiquement ou aussi régulièrement les parents d’élève, ne 

disposant pas du même cadre d’exercice.  

7.2.2. La pression de la société sur l’école, et de l’école sur les enfants  

Cette « pression » exercée sur l’école par la société et les acteurs sociaux est un sujet qui a été 

plusieurs fois abordé par certaines orthophonistes, qui ressentent lors de leurs consultations cette 

sorte de fardeau d’un impératif de réussite que portent les enfants, à travers les discours des 

enseignants et des familles. Cette « pression » peut se ressentir par des demandes fréquentes 

d’évaluations ou de bilans chiffrés qui permettront à des enfants d’obtenir des aides, donc une 

pression normative, tout comme une pression plus générale de « réussite », réussite scolaire qui 

correspond dans les esprits probablement à une « réussite » dans la vie. Une première 

orthophoniste témoigne :  

“il y a une pression énorme autour de la réussite / une place que l’école occupe qui est 

assez phénoménale” (FO11, 2017 : 372-373).  

Une autre orthophoniste pense que cette « pression » peut l’amener parfois malgré elle à la faire 

« céder » à des demandes chiffrées. Elle déclare :  

“alors c’est vrai qu’il y a peut-être des orthophonistes qui ont une conception // qui ont 

une conception correctrice [elle rit doucement] de leur métier mais / ce n’est pas trop 

la mienne / enfin j’essaie / des fois je tombe dans le panneau certainement / quand il 

y a une pression parce que la pression sociale scolaire / parentale est importante” 

(FO5, 2017 : 10-14).  
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Là encore, les termes de « pression », sociale, scolaire et parentale sont évoqués. Cette pression 

sociale peut conduire, déclare cette orthophoniste, à lui faire adopter des conduites ou pratiques 

qui relèvent d’une « conception correctrice » avec laquelle elle se dit pourtant en désaccord. Elle 

précisera à propos de cette idée de « pression » scolaire :  
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“je dirais qu’il y a aussi la pression qui est faite sur les enseignants aussi qui du coup 

mettent une pression massive sur les gamins et pfff [elle soupire] / en termes de 

résultats oui / ici des gamins de CP si à Noël ils ne savent pas lire si à Noël ils ne savent 

pas repérer unité-dizaine enfin / alors on affole les parents je dirais qu’il y a une pression 

assez considérable hein” (FO5, 2017 : 827-832).  

Selon elle, la « pression » en question est donc partagée : les enseignants la subissent, et la font 

subir en retour aux enfants. Les adjectifs employés sont là aussi puissants : la « pression » (répétée 

ici trois fois dans ce seul extrait) est qualifiée de « massive » et de « considérable ». 

Cette répartition, ou plutôt cette transmission de la « pression » entre enseignants, parents et 

enfants est aussi évoquée par une autre enseignante :  

“pression des enseignants sur les enfants mais aussi du coup sur les parents qui à leur 

tour en remettent une couche eux-mêmes / enfin c’est un tout” (FO6, 2017 : 833-834). 

Toujours cette idée de « pression » importante, et toujours en rapport avec l’école :  

“donc nous on nous met une pression de dingo” (FO10, 2016 : 186).  

Le lien entre l’école, ses enjeux et ses problématiques et l’orthophonie est fréquemment soulevé 

par les professionnelles interrogées, ou largement développé lorsque ce sujet est évoqué suite à 

mes questions :  

“c’est une question qui revient souvent / que les orthophonistes pallient les 

dysfonctionnements de l’Education nationale […] et puis une conception de 

l’apprentissage qui n’est pas adaptée / pas adaptée à tous en tout cas / donc qui n’est 

pas adaptée [elle sourit]” (FO6, 2017 : 809-814).  

Cette orthophoniste, au-delà de la confirmation de la fréquente association des problématiques 

de l’éducation à celles de l’orthophonie, évoque aussi la « conception » de l’apprentissage 

standardisé de l’école qui n’est pas adaptée à tous les enfants, donc pas adaptée du tout, dit-elle, 

semblant concevoir l’adaptation comme la prise en compte des singularités. Elle poursuivra le 

développement de cette question des problématiques scolaires et éducatives qui investissent le 

domaine du soin orthophonique :  
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“c’est vrai que c’est quand même énorme la proportion de patients qu’on reçoit qui 

viennent pour des difficultés de langage écrit par exemple c’est quand même” 

(FO6, 2017 : 820-822).  
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Elle poursuit son développement :  

“je me fais souvent la réflexion de me laisser embarquer quand même quand les 

enseignants me disent « ah oui machin il y a un problème là » / et c’est peut-être moi mais 

des fois j’ai du mal à me positionner à prendre vraiment du recul à me dire bah la 

maîtresse elle souhaite ça elle trouve que ça ne va pas mais moi euh / des fois je me 

sens un peu comment dire missionnée / mais même par les parents des fois j’ai 

l’impression d’avoir à charge tel ou tel euh / pas telle ou telle tâche mais tel ou tel rôle en 

fait / pas que l’Education nationale aussi la représentation des parents / c’est plus ça 

/ le professionnel doit faire que mon enfant s’en sorte dans la vie quoi” 

(FO6, 2017 : 847-859).  

Après avoir évoqué avoir parfois l’impression d’être « missionnée » par les enseignants comme 

par les parents, elle donne une illustration possible de ce qu’elle indiquait précédemment ressentir 

comme « pression » (FO6, 2017 : 833-834) : « le professionnel doit faire que mon enfant s’en 

sorte dans la vie », ce qui est effectivement un enjeu de taille, lié à l’école et à la société, à la 

norme et au « bon » fonctionnement de l’enfant qu’elle prend en charge. Cet investissement des 

enjeux éducatifs dans le domaine de l’orthophonie par l’intermédiaire direct est cependant 

relativement peu fréquent, d’après cette orthophoniste :  

“après il y a des relations qui sont plus ou moins sur ce mode-là euh / des enseignants qui 

ont effectivement cette tendance à nous donner des injonctions entre guillemets […] mais 

je ne dirais pas que c’est la majorité des enseignants” (FO6, 2017 : 867-871).  

Elle analysera la propension de certains enseignants à suspecter des enfants de « dys » quelque 

chose, donc d’ « anormalité » quelconque, comme un étant un phénomène sociétal révélant la 

puissance des normes et du domaine médical :  

“le fait que les enseignants puissent poser ce diagnostic-là c’est aussi le poids du médical 

sur le monde de l’enseignement / parce que des notions comme la dyslexie etc. a priori 

les enseignants c’est pas trop leur domaine donc le fait qu’ils se mettent à dire cet enfant 

est dyslexique je ne me suis jamais trompé ça vient bien de l’importance que le médical 

finit par avoir sur la société / voilà alors il y a maintenant des formations sur les « dys » 

alors les « dys » maintenant les enseignants ils sont au courant [elle sourit]” 

(FO6, 2017 : 899-905).  
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La « pression » dont font part beaucoup d’orthophonistes se manifeste notamment par un recours 

systématique aux évaluations chiffrées, qui leur sont notamment demandées de la part des MDPH 

pour pouvoir attribuer des aides à des enfants scolarisés. C’est aussi ce que notait la revue de la 
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FNAREN dans un passage déjà cité516, en écrivant que comme le bilan orthophonique est une 

« pièce centrale » pour la constitution de certains dossiers dont les dossiers MDPH, les 

orthophonistes sont de plus en plus sollicitées et en ressentent justement une « pression » (terme 

utilisé par la FNAREN qui rejoint nos enquêtes), confrontées à des demandes de « résultats 

chiffrés » 517. Lorsque je demande à une orthophoniste si elle arrive à se sortir de ce piège de la 

mathématisation de leurs activités et du soin, elle répond :   

“bah moi j’essaie / j’essaie / moi je mets qu’il est / souvent une formule que je mets 

c’est que son score est proche du seuil pathologique et mérite des aides et des 

adaptations / une ou deux fois si un collège m’a demandé « combien d’écart-type ↑ » 

[elle les caricature d’une voix aiguë et rit doucement]” (FO5, 2017 : 972-976). 

On le voit dans ce témoignage, une telle résistance ne paraît pas chose aisée, et le chiffre demandé 

par certaines institutions pour pouvoir attribuer des aides est aussi utilisé par certaines 

orthophonistes elles-mêmes, dont la collègue qu’évoque ici cette orthophoniste, qui semble 

« croire » en les chiffres comme en une vérité. Ce besoin de recours au chiffre, qui a valeur de 

vérité indiscutable n’est pas demandé que par les institutions, précise sa collègue interrogée 

conjointement. Cette même demande de chiffrage semble aussi être parfois l’objet de la demande 

des familles, qui peuvent avoir de se positionner ou positionner leur enfant vis-à-vis d’une 

norme :  

“mais ça dépend aussi des familles hein parce que je pense que de plus en plus les 

parents ont besoin aussi de / quantifier l’écart à la norme tout ça / selon les parents 

je pense que c’est très variable mais il y a des parents qui ont besoin d’une étiquette 

très précise / de se représenter les choses” (FO6, 2017 : 991-994).  

La nomination ou la quantification précise d’une particularité semble alors être une demande 

plus fréquente (« de plus en plus ») de la part des familles. Face à cette demande de chiffrage, 

une des deux orthophonistes interrogées déclare réussir à « tricher » : 

“ah mais ça moi j’avoue que plein de fois j’ai triché / quand tu as un gamin de troisième 

qui a un niveau de lecture de CE2 / CE2 pénible quoi / je ne vais pas le mettre en compte-

rendu c’est impossible d’écrire un truc pareil c’est impossible quoi / alors dans ce cas-là 

je mets « moyenne faible de fin de scolarité primaire » voilà / je mets un truc comme ça 

/ moyenne faible / alors ça ne veut rien dire mais je ne vais pas mettre à peine le niveau 

                                                   
516 « L’orthophonie comme résistance face au chiffrage du langage », page 206.  
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CE2 quoi / [elle rit] / je m’en tire comme ça / je ne vais pas lire qu’il lit bien / parce que 

ce n’est pas vrai […] parce que j’imagine la claque que peuvent recevoir les parents qui 

lisent ça / l’enseignant aussi peut se dire oh punaise qu’est-ce que je peux faire avec un 

môme comme ça / enfin c’est démoralisant” (FO5, 2017 : 995-1017).  

Cette « triche » ou ce contournement d’une demande chiffrée passe pour cette orthophoniste par 

un recours aux mots, qui ne se laissent pas réduire à de l’univoque, contrairement à l’usage qui 

peut être fait des chiffres. Le « soin » que prend cette orthophoniste des enfants et famille qu’elle 

reçoit semble alors passer dans ce cas précis non seulement par un refus de simplification par le 

chiffre, mais par une attention à l’utilisation des mots, dont elle a bien conscience de la puissance, 

parfois dévastatrice (« démoralisant »). Sa collègue, nous révèle elle aussi comment elle s’en sort 

face au chiffre :  

“alors si souvent je mets supérieur à moins deux parce qu’il faut être à moins deux 

écarts-type pour être dans la zone patho / supérieur à moins deux écarts types / si on est 

à moins sept ils ne le sauront pas / supérieur à moins deux / et voilà / donc il a le droit” 

(FO5, 2017 : 1004-1008). 

Une autre façon de contourner l’imposition du chiffre pour ces professionnelles indépendantes 

consiste à accepter l’utilisation du chiffre, du moins le « seuil » à partir duquel un cas est 

considéré comme « pathologique », mais à ne pas donner le chiffre exact. La valeur du « seuil » 

est ainsi acceptée en tant que recours indispensable pour attribuer des « aides » scolaires aux 

enfants, mais une distance est gardée quant à une utilisation du chiffre qui se voudrait précise et 

« fidèle » à chaque cas.  Une orthophoniste mettra en avant son rôle d’accompagnement et 

d’information des familles pour qu’elles ne soient notamment pas victimes des enjeux différents 

entre l’éducation et le soin, et des tensions qui peuvent y être associées :  

“ouais mais là c’est à nous de réexpliquer les choses aussi / et c’est à nous de bien 

accompagner les familles aussi parce que les familles elles ont besoin de réponses et 

parfois elles font tampon entre l’orthophonie qui dit un truc et l’école qui dit autre chose 

/ et il y a des conflits de loyauté / les familles elles se retrouvent parfois mises à mal / 

on fait comme on peut pour les accompagner pour garder la confiance de tout le monde / 

après il y a ou pas participer aux équipes éducatives il y a tout ce bazar-là qui n’est pas” 

(FO9, 2017 : 380-387).  
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Une orthophoniste parlera de la difficulté pour certaines orthophonistes en libéral à pouvoir 

dégager du temps, annuler des RDV avec leurs patients pour participer à des équipes éducatives :  
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“nous ne sommes pas rémunérés pour ça oui […] pour certains enfants ça va être une 

réunion par an / mais c’est une heure de réunion plus les trajets donc ça fait annuler quatre 

patients quoi / donc c’est un patient pour moins quatre séances de salaire et rien en retour 

quoi” (FO9, 2017 : 387-391).  

Cette orthophoniste me parle d’un financement de l’Agence Régionale de Santé qui existe et qui 

permet à des professionnels de santé de se rencontrer et d’échanger. Mais ce genre de choses 

n’existe pas, à sa connaissance, pour mettre en relation orthophonistes et enseignants :  

“mais au niveau de l’Education nationale non / alors il y a des orthophonistes qui n’y vont 

jamais / il y en a qui ne prennent pas contact / qui ne veulent pas de contacts / il y en a 

qui font des contacts téléphoniques / il y en a qui se déplacent ça dépend / moi je fais un 

petit cocktail de tout ça [elle sourit] / voilà on y va parfois on n’y va pas toujours ça 

dépend / on jauge” (FO9, 2017 : 403-406).  

Je lui demande si les raisons pour lesquelles certains orthophonistes refusent de participer à ce 

genre d’échanges sont avant tout financières :   

“non c’est aussi dissocier l’éducatif du rééducatif / ça peut être des choix financiers ou 

des choix philosophiques théoriques éthiques / voilà on est / enfin oui pour se distinguer 

quoi / parce qu’il y a des maîtresses qui disent aux parents « ah bah moi je trouve que 

c’est mieux il parle mieux vous pourriez arrêter l’orthophoniste » / euh voilà des choses 

comme ça de quoi je me mêle je ne vais pas lui demander si son enfant euh / mais à nous 

aussi de ne pas donner notre avis si l’enfant doit redoubler ou pas parce que chacun 

son métier et des choses comme ça c’est délicat” (FO9, 2017 : 409-415).  

Cet extrait de discours est évocateur là encore de certaines « tensions » entre l’école et 

l’orthophonie, avec l’exemple d’une enseignante qui s’interpose entre une famille et la 

thérapeute, laissant entendre qu’elle oublie l’indépendance du soin et des orthophonistes vis-à-vis 

de l’école et de ses enjeux propres. Cette orthophoniste insiste bien pour que soient distingués 

les rôles et compétences de chacun (« chacun son métier »), rappelant que l’enseignant n’a pas à 

juger de la nécessité de poursuite d’un soin orthophonique, comme l’orthophoniste n’a pas à se 

prononcer sur un redoublement. Une autre orthophoniste insistera de manière plus directe sur 

l’agacement qu’elle ressent vis-à-vis de cette confusion du rôle et du sens du soin orthophonique :  
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“on ne fait pas de scolaire quoi / mais c’est vrai que beaucoup de gens pensent qu’on fait 

du scolaire ou du soutien scolaire quoi / c’est pas du tout la réalité” (FO10, 2017 : 13-14).  
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Une autre orthophoniste évoquera la propension des écoles et des enseignants à recourir aux 

orthophonistes en préventif, même si c’est selon elle de manière bien intentionnée :  

“c’est vrai que les écoles avec qui on bosse au centre elles sont toujours hyper réactives / 

dès qu’il y a un petit retard de langage / elles envoient un peu en systématique ici mais 

je pense vraiment par souci de bien faire en fait” (FO11, 2017 : 607-609).  

Elle confirmera les propos d’une orthophoniste précédemment citée (FO6, 2017 : 905), en notant 

des tendances et des périodes durant lesquelles sont plus ou moins évoquées des problématiques 

de pathologies spécifiques :  

“il y a beaucoup en ce moment de trucs autour de la dyslexie de la précocité 

intellectuelle / on a beaucoup ça dans le centre [centre-ville] / de poses de diagnostics / 

oui en tout cas je pense que c’est un système éducatif plus normatif qu’avant / je pense 

aussi qu’il est moins respectueux du développement psychomoteur de l’enfant et que dès 

tout petit on leur en demande beaucoup trop / des trucs complètement en décalage avec 

leur développement ou leurs centres d’intérêt et que du coup bah ça génère aussi des 

troubles ou des inadaptations à l’école et du coup on reçoit ces enfants-là” 

(FO11, 2017 : 612-618).  

Ce développement de « pathologies » spécifiques est à mettre en lien, selon cette orthophoniste, 

avec les exigences de l’école qui sont trop importantes (« dès tout petit on leur en demande 

beaucoup trop »). Elle indique par ailleurs constater un renforcement de la normativité du 

système éducatif, peu respectueux du rythme des enfants, qui donc engendre des « troubles » ou 

« inadaptations » chez des enfants pour lesquels elle n’est pas adaptée, chose qui était aussi 

relevée par une autre orthophoniste (FO6, 2017 : 809-814). Cette orthophoniste évoque donc 

assez nettement la responsabilité du rythme et du fonctionnement de l’école et de ses normes 

dans la création et la nomination de ces « pathologies » ou « troubles » chez certains enfants 

qu’elles reçoivent dans le cadre d’un soin.  

Une autre orthophoniste évoquera le fait que ses discussions avec les enseignants sont toujours 

« colorées » par leur manque de moyens (FO12, 2017 : 452-454). Je lui demande si par « manque 

de moyens » elle entend surtout manque de temps :  

“pff [elle soupire] les classes surchargées le manque de temps / le manque de 

formation / la manière dont ils sont traités aussi par le Rectorat / le besoin qu’ils ont 

de résultats et pas de moyens
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 / je pense que ça colore beaucoup nos échanges / j’ai envie 

d’accompagner l’enfant au mieux / et quand même l’enfant est le plus longtemps dans sa 
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vie à l’école et pas chez ses parents et pas ailleurs / donc c’est important de ne pas couper 

les ponts / par contre j’essaie de faire un peu de la / pff [elle soupire]” 

(FO12, 2017 : 456-461).  

Elle dresse là une assez longue liste de manques dont semblent souffrir les enseignants, et la 

situation impossible à ses yeux dans laquelle ils se trouvent : pas de moyens mais une exigence 

de résultats, un manque de considération, de formation, de temps et d’effectif, bref des conditions 

terribles. Lorsqu’elle hésite devant le terme à choisir, je suggère « résistance » :  

“ouais / je fais pas de bilan de tiers-temps parce que ça par exemple / t’as du entendre 

parler de ça en écoutant mes consoeurs mais / le nombre de patients qui veulent un 

dossier MDPH parce que la maîtresse a dit qu’il fallait faire un dossier MDPH et 

faire une demande de tiers-temps / le patient vient en sachant quel bilan on va lui 

proposer / l’expertise même de regarder / c’est comme si tu allais chez le médecin et que 

tu lui disais je veux une prescription de” (FO12, 2017 : 463-468).  

Cette orthophoniste semble pointer du doigt deux choses importantes : à la fois la démarche de 

consommation dans laquelle viennent certains patients qui savent à quoi s’attendre518, et la perte 

de sens que constitue l’idée de soin et de clinique liée à de tels fonctionnements. Là encore est 

évoquée la très forte représentation du nombre de patients qui viennent solliciter les 

orthophonistes pour « faire » un dossier à la MDPH. Dans ce genre de cas, la standardisation des 

tests et la normalisation du soin, donc la disparition de la clinique, semble gangréner l’œuvre 

singulière des orthophonistes. Pensons à cette réflexion éclairante de Roland Gori : “le calcul 

tombe juste mais le monde n’est plus là…Il en va ainsi des fameuses évaluations scolaires dans 

lesquelles les tests qui mesurent les connaissances donnent des résultats des élèves allant 

s’améliorant au fur et à mesure de leur passation. Mais qu’est-ce qui s’améliore ? Le niveau de 

connaissance des élèves ou leur adaptation aux tests ?” (2013 : 150) Puis : “le contrôle des 

performances incitent non à l’amélioration des pratiques mais à satisfaire les instruments qui 

prétendent les mesurer. Ce type d’évaluation incite à la fraude, à l’imposture et à l’hypocrisie, 

et ce, d’autant plus que les protocoles d’évaluation s’apparentent davantage au langage des 

machines, à leurs automatismes” (2013 : 150-151). Le titre de l’ouvrage dont sont extraites ces 

réflexions est justement « la fabrique des imposteurs » (GORI, 2013), et c’est bien ce que l’on 

peut entendre d’une certaine manière dans les propos de cette orthophoniste pour qui importe 

tant la dimension « clinique », et qui d’ailleurs a entamé une reconversion professionnelle à cause 
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 Ce qui n’est pas de leur « faute », mais plutôt celle d’un système organisé de manière à les mettre en telle position 
de consommation. 
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de l’insatisfaction profonde que lui cause l’évolution de son métier, dans lequel il lui est demandé 

de chiffrer. Elle poursuit sur son rôle d’information auprès des patients sur ce que le recours et 

l’acceptation de ce type de démarches impliquent :  

“j’essaie de lutter en leur disant bien que ça peut être utile mais que ça signifiait aussi 

que dans le dossier du patient ça sera marqué toute sa vie qu’il a eu ça et que / ça se décide 

ça se travaille ça se fait ensemble quoi” (FO12, 2017 : 470-472). 

Loin d’un recours automatique ou réflexe, cette orthophoniste insiste sur la réflexion que 

nécessitent de telles démarches. Je lui demande alors si elle se sent « inondée » par les 

problématiques scolaires et les exigences, notamment chiffrées, qui y sont liées :  

“ah bah oui moi c’est pour ça que j’ai moins envie de faire de l’orthophonie et de 

changer de métier c’est que / on a toujours de toute façon accueilli beaucoup d’enfants 

/ parce qu’on bosse sur les apprentissages du langage écrit langage oral / donc les 

apprentissages c’est vaste on est plusieurs à pouvoir intervenir dans ce domaine-là / mais 

par contre il y a énormément de faux-positifs / il y a un effet de mode énorme / où j’ai 

vraiment l’impression de faire du soutien scolaire quoi / et ça me dérange parce que 

ça ne rend service ni à l’Education nationale ni aux orthophonistes” 

(FO12, 2017 : 478-484).  

Le problème qu’elle évoque est donc de taille, puisqu’elle va jusqu’à déclarer que c’est cette 

« invasion » des problématiques scolaires dans le domaine de l’orthophonie qui la pousse à 

changer de métier, évoquant l’ « effet de mode » (indiqué aussi par FO9, 2017 : 372-373) dans 

la désignation et la nomination de certains « troubles », et soutenant que son action n’est 

bénéfique ni à l’éducation ni au soin orthophonique, donc en aucun cas non plus aux enfants. 

Elle développera son refus de servir simplement de soutien scolaire :  

“j’ai pas envie de recevoir des patients pour leur apprendre à souligner le verbe en 

rouge quoi / je me dis que si ça n’a pas marché à un endroit” (FO12, 2017 : 486-488).  
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Là encore, sous ce ton apparemment cynique, l’enjeu est de taille et le désarroi de cette 

professionnelle aussi, puisque cette situation contribue à lui faire entamer une reconversion 

professionnelle. Loin d’une critique gratuite, c’est bien encore la responsabilité de l’école qui est 

évoquée. La responsabilité des parents et leur désir de « coller à une étiquette », ce qui était aussi 

souligné par une autre orthophoniste (FO6, 2017 : 993-994) : 
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“j’ai aussi des parents qui viennent me voir et qui demandent un deuxième avis / qui ont 

déjà été voir une orthophoniste qui n’a pas dit qu’il était dyslexique / et / alors là je ne 

rentre pas là-dedans / j’explique que ce n’est pas pertinent par rapport à ma consoeur et 

par rapport à l’enfant qu’il soit retesté […] l’étiquette rassure beaucoup plus que la 

subjectivité / parce que ça voudrait dire que le problème il est à régler avec soi-même et 

ça c’est beaucoup plus compliqué ” (FO12, 2017 : 497-503).  

A la lecture de ces différentes prises de position d’orthophonistes, dont cette dernière, on pense 

à différents travaux récents sur la norme (CASSIN, GORI, MONDZAIN, ZIMRA, etc.) et la 

violence qu’elle implique, que l’on peut évoquer en rappelant que la norme est envisageable sous 

la forme de « violence propre aux temps de paix » qui instille la peur d’être anormalement visible, 

dans un monde où le normal ne se voit pas, la peur de « tomber dans des étiquettes trop éloignées 

de la norme » (BENASAYAG, DEL REY, 2007 : 180).  

7.2.3. Ecole et orthophonie : le soin au risque du « programme » 

Nous poursuivons sur cette sorte de confusion des rôles dont nous avons traité dans la partie 

précédente, ou plus exactement une « infiltration » des soucis et problématiques, temporalité et 

objectifs propres à l’éducatif et à l’école que les orthophonistes déclarent ressentir dans leur 

profession. Une première orthophoniste déclare ressentir cette « demande » de la part des familles 

« missionnées » par les enseignants :  

“voilà les parents qui arrivent avec leur petit papier « voilà la maîtresse a dit qu’il faut 

travailler le b et le d parce qu’il confond le b et le d / unités-dizaines il ne sait toujours 

pas faire » / enfin bon [elle rit] […] comme si on était des super-pédagogues hein [elle 

inspire profondément] / il faut résister” (FO5, 2017 : 14-19).  

Comme une orthophoniste précédente qui déclarait « lutter » (FO12, 2017 : 470-472), ou une 

orthophoniste citée plus loin (FO13, 2017 : 51-54), elle aussi annonce devoir « résister » à cette 

confusion des rôles entre éducation et soin. Ces termes de « résistance » et de « lutte » indiquent 

à quel point les relations entre éducation et soin sont parfois relativement « tendues », ou du 

moins à quel point elles mettent sous « pression » les orthophonistes. Plusieurs témoignages vont 

aussi dans ce sens :  

“il va falloir qu’on rediscute avec eux [les médecins scolaires] sur / on n’est pas des 

assistants pédagogiques de l’éducation nationale
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” (FO13, 2017 : 54-55).  
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“c’est le mythe autour de l’orthophonie aussi / on est les bonnes dames qui sont là pour 

aider les enfants qui ont des difficultés / voilà” (FO13, 2017 : 78-79).  

“ce sont les établissements scolaires qui récupèrent les bilans / alors ça c’est vraiment un 

souci” (FO5, 2017 : 933-934).  

Ce dernier témoignage indique, comme le premier, que le secret professionnel auxquels sont 

tenus les orthophonistes et les médecins, a été en quelque sorte outrepassé par l’école et le 

personnel éducatif, qui ont consulté le bilan d’un enfant, chose qui leur est théoriquement 

impossible. Lorsque je demande à cette dernière orthophoniste si ces bilans ne sont justement 

pas protégés par le secret professionnel, elle me répond sans fard :  

“pfff [elle soupire] que dalle ↓” (FO5, 2017 : 938),  

avant que sa collègue ne me précise :  

“en fait souvent c’est l’équipe enseignante qui monte le dossier MDPH donc ce sont 

eux [les établissements] qui collectent les documents et du coup c’est eux qui nous 

réclament le bilan pour joindre au dossier” (FO6, 2017 : 939-941).  

Je demande alors si ce bilan ou ce qu’il contient d’informations confidentielles ne peut pas être 

joint au dossier de l’enfant scolarisé, ce à quoi la plus jeune des orthophonistes me répond : 

“non je ne crois pas / normalement ça part à la MDPH »” (FO6, 2017 : 947),  

mais sa collègue tempère :  

“mais attends moi je ne me fais pas d’illusion [elle s’adresse à sa collègue] je sais que 

quand j’envoie mes compte-rendus de bilans c’est photocopié / bah d’ailleurs elle 

me l’a dit clairement l’autre jour la directrice [d’un établissement de la ville 

concernée] / elle nous l’a dit clairement puisque je lui ai remis un bilan pour une demande 

d’AVS pour un enfant / alors je lui apporte mon bilan je lui dis voilà pour le dossier 

machin elle me dit « euh vous pouvez me l’adresser par mail comme ça on 

l’enregistrera à l’école » [elle rit et tape dans ses mains]” (FO5, 2017 : 948-954) 
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On constate donc bien là un cas assez considérable de non-respect du secret professionnel comme 

d’une mainmise de l’éducatif et du scolaire sur le soin et la clinique. D’après plusieurs 

témoignages que nous avons recueilli, ce genre de dérives, si elles sont inquiétantes, ne relèvent 

pas de quelque chose de rare et d’exceptionnel. Une autre orthophoniste rapporte le même type 

de cas :  
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“c’est arrivé avec un des gamins la semaine dernière / je reçois une lettre du 

conseiller d’éducation hein / CPE / qui me dit « au vu du bilan que vous nous avez 

fourni » / mais le bilan que j’ai fourni au médecin scolaire / parce que je l’ai envoyé 

au médecin scolaire / moi je ne peux envoyer qu’à un médecin / je peux envoyer à un 

médecin prescripteur / au médecin scolaire et je suis contraint de le donner à la famille / 

c’est la loi […] je lui dis mais je vous ai rien fourni moi / et donc en fait la maman m’a 

dit non non le CPE avait votre bilan dans les mains / donc là il va falloir le redire au 

médecin” (FO13, 2017 : 40-50).  

Là encore, non seulement il y a une confusion des rôles, mais on constate le même non-respect 

du secret professionnel. Cette orthophoniste, que j’ai rencontré à deux reprises (FO3 et FO13) en 

deux ans, avait d’ailleurs commencé notre second entretien par les propos suivants :  

“c’est un souci tout à fait officiel donc vous pouvez tout à fait enregistrer / du rapport 

[…] qu’on a avec l’école / là actuellement ça risque de devenir conflictuel / […] y’a 

de plus en plus de demandes de tiers-temps ou d’aménagements du travail des enfants / 

ça s’appelle les PAP / plans d’accompagnement personnalisé / et on nous demande un 

bilan orthophonique formaté / on est libres de mettre ce qu’on veut dedans mais il 

faut qu’il y ait ça ça ça ça ça / hein / et puis alors récemment alors qu’on leur a expliqué 

/ que c’est pas ça un bilan orthophonique / et puis on a des lois nous qui régissent les 

bilans orthophoniques / c’est-à-dire un bilan c’est toutes les cinquante séances ou toutes 

les cent selon la pathologie / et eux ils en veulent un qui date de moins d’un an” 

(FO13, 2017 : 0-11).  

Comme plusieurs autres orthophonistes, elle met en avant une imposition de normes et de bilans 

de la part de la MDPH, donc pour faire bénéficier à certains enfants d’aides à l’école. L’école et 

la MDPH imposent donc à des thérapeutes indépendants des outils, un rythme et une façon de 

travailler. Comme d’autres (FO12, 2017 : 486-488, FO6, 2017 : 939-941, FO5, 2017 : 14-19), 

cette orthophoniste semble bien pointer du doigt une tentative de dépossession de son savoir-faire 

et de ses particularités :  

“enfin moi en tant qu’orthophoniste j’ai pas besoin de refaire un bilan tous les ans 

je sais où il en est le gamin / donc je leur renvoie le bilan d’il y a dix-huit mois ou / mais 

il faut qu’il y ait quelque chose de / oui qui entre vraiment dans leurs normes quoi / donc 

l’Education nationale impose une forme de bilan orthophonique et là ils ont imposé 

des tests qui nous disent qui faut qu’on fournisse des tests avec les étalonnages pour 

pouvoir les interpréter / bah ils ont qu’à le faire eux-mêmes 
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/ hein ↑” 

(FO13, 2017 : 12-17).  



 
Enjeux de la prise en compte de la pluralité linguistique et culturelle des enfants dans les pratiques d’éducation scolaire 

et de soin orthophonique. Algérie-France : comparais(s)ons. 

p. 441  

L’agacement de cette professionnelle a de quoi être compréhensible : pour que certains enfants 

puissent suivre et être aidés à l’école, la famille doit passer par la MDPH qui demande aux 

orthophonistes de modifier leurs propres pratiques. On peut entendre ce fonctionnement comme 

une sorte d’asservissement du soin orthophonique aux exigences inamovibles de l’éducation 

nationale. Cette orthophoniste pointe par ailleurs ce qui semble relever selon elle d’incohérences :  

“donc s’ils nous demandent les tests / l’étalonnage / pour pouvoir vérifier / ça veut dire 

qu’un médecin de l’Education nationale qui n’est pas compétent en orthophonie et 

en linguistique va aller vérifier ce qu’on a fait et il veut des chiffres et des écarts à la 

norme / donc là / voilà” (FO13, 2017 : 24-27).  

Sur cette réclamation du chiffre et de la « preuve » dont les « bilans » ne sont qu’un exemple, je 

demande à une orthophoniste si elle a l’impression que les mots ne lui semblent plus suffisants à 

pouvoir attester de la nécessité d’un enfant de bénéficier d’aides :  

“les phrases ne suffisent pas non / donc avant on faisait des courriers alors on pouvait 

mettre qu’on avait trouvé ça dans le test / mais on pouvait mettre notre sentiment que 

voilà comment l’enfant se situe etc. / mais maintenant voilà il faut des tests étalonnés 

donc / parce que sinon il y a des instances qui vont refuser des aides pour les enfants 

[…] des tiers-temps des AVS / en pensant que je ne sais pas qu’on invente ou” 

(FO4, 2017 : 667-672).  

Ces propos mettent en avant ce que de nombreux travaux sur les normes et l’omnipotence de 

l’évaluation chiffrée indiquent (GORI, CASSIN, ABELHAUSER, ZIMRA, etc.), à savoir une 

déconsidération totale des mots et de la complexité du langage pour se tourner vers la nécessité 

de la « preuve » et de l’apparente objectivité mathématique. C’est exactement ce que souligne 

cette orthophoniste :  

“il y a un manque de confiance dans les mots et donc voilà il faut qu’on mette des 

chiffres donc moi ça m’a énormément agacé / bon maintenant je me dis que je le fais 

mais je trouve ça toujours aussi ridicule quand même et voilà / je me dis que c’est / je 

me dis que limiter un bilan à ça c’est quand même heu enfin / parce que des fois on peut 

avoir moins un écart-type / « ah ouais mais il faut que ce soit à moins deux pour être 

considéré comme pathologique » / oui mais des fois à moins un avec d’autres choses 

autour c’est [elle insiste sur ce mot] pathologique / donc en fait” (FO4, 2017 : 672-680).  
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Deux choses essentielles peuvent être relevées : la première concerne la « perte de confiance 

dans les mots » au profit du chiffre, déjà évoquée, et la seconde concerne la réduction de la 

complexité que fait advenir cette croyance dans les chiffres. L’orthophoniste le dit bien : un 
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enfant peut avoir « moins un écart-type », donc ne pas correspondre au chiffre censé mesurer le 

seuil pathologique, mais pour autant avoir d’autres choses « autour », et par ce terme elle pointe 

le contexte général et irréductible au mathématique, d’un individu. Par ce discours, 

l’orthophoniste montre que les chiffres sont un moyen supplémentaire d’indication et de 

simplification d’une situation, mais ne doivent en aucun cas être pris comme une fin en soi, une 

explication suffisante pour décrire l’état provisoire d’un enfant. Elle analysera cette passion du 

chiffre et ce délaissement des mots comme étant quelque chose de « sociétal », non pas spécifique 

à l’orthophonie :  

“mais je pense que ce n’est pas qu’en orthophonie je pense que c’est sociétal / c’est 

culturel / […] c’est le management et on se rend compte que tous ces contrôles bah on 

ne sait pas quoi en faire [elle rit] / et que rien ne vaut un bon dialogue [elle rit] et un 

échange avec quelqu’un et que là on est devant des courbes des tas de colonnes des 

machins [elle rit doucement] et qui n’ont aucun sens et que des fois il y a des décisions 

qui sont prises en fonction de ça et qui vont à l’encontre de ce qu’il aurait fallu faire donc 

en fait on se dit qu’on marche sur la tête / donc voilà” (FO4, 2017 : 694-704).  

Son analyse rejoint celle de plusieurs auteurs cités dans ce travail, et elle pointe du doigt le fait 

que les chiffres et leur adoration aveugle peuvent mener à faire des choix (est-ce encore choisir 

que de suivre le chiffre ?) contraires aux fondements mêmes de certains métiers. 

“mais s’ils ne s’attachent qu’aux chiffres il y a quelque chose qui n’est pas entendu / 

c’est ça qui est dommage / c’est que c’est quand même le chiffre qui l’emporte 

finalement / c’est quand même le chiffre qui l’emporte […] oui parce que c’est ne pas 

faire confiance / c’est penser que nous justement on aurait tendance à / « bah attendez on 

va s’arranger on va faire pitié » / alors que s’il y a vraiment un besoin c’est qu’il y en a 

un et puis ce serait bien de se faire confiance et / ouais c’est un peu dommage ouais /” 

(FO4, 2017 : 723-730).  

La même idée de manque de confiance dans l’exigence et l’imposition de rapports chiffrés, 

opposés à la « subjectivité » et à la « clinique » était évoquée plus tôt dans l’entretien :  

“de plus en plus ils veulent des compte-rendus étalonnés / parce que je ne sais pas ils ne 

font pas confiance peut-être à la subjectivité de l’orthophoniste ou en tout cas au sens 

clinique ou” (FO4, 2017 : 556-660).  
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Toujours concernant cette obligation de preuve par le chiffre, et ce délaissement des mots, 

l’orthophoniste semble regretter la situation actuelle : elle répète deux fois que c’est « le chiffre 

qui l’emporte », évoque le manque de confiance en elles (individus et professionnelles) que cette 
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exigence du chiffre laisse entendre, suspectées de vouloir « tricher » ou « faire pitié » pour aider 

des enfants. C’est véritablement un climat de suspicion qu’elle semble évoquer.  

7.2.4. Ecole et orthophonie : le soin mêlé aux soucis éducatifs 

“On peut affirmer que la médicalisation des difficultés d’apprentissage 

est aussi une scolarisation […] de l’univers médico-psychologique” 

(MOREL, 2014 : 155). 

 

Lorsque je demande à une orthophoniste quels sont ses liens avec l’éducation, ou l’éducation 

nationale, elle me répond que ce n’est « pas toujours très clair » (FO9, 2017 : 19), au vu des 

« champs d’action communs » entre éducation spécialisée et orthophonie. Elle déclare, en parlant 

de la séparation entre éducation et soin orthophonique : 

“pas nette oui / tout à fait oui oui / à quel moment est-ce qu’on considère que c’est du 

champ du soin / de la santé” (FO9, 2017 : 27-28),  

avant d’ajouter :  

“il n’y a pas de barrière nette / enfin on ne rentre pas dans des cases quoi / alors après 

il y a forcément un flou et ce que chacun se donne comme marge” (FO9, 2017 : 30-31).  

On pense ici à la liberté d’action que chaque orthophoniste semble avoir dans sa profession, par 

rapport aux enseignants notamment, puisqu’ils ne dépendent pas d’une institution. Cependant, le 

lien que cette orthophoniste établit est fait avec précaution, et elle craint que ce rapprochement 

de l’orthophonie avec l’éducation soit mal interprété (« ça pourrait porter à polémique et je ne 

veux pas que ce soit mal interprété quoi tout ça »).  Elle précise alors : 

“on n’est  pas  [elle insiste sur ce terme] du soutien scolaire / il n’empêche que parfois 

les choses qu’on peut faire avec certains enfants pourraient être de l’ordre du 

soutien scolaire / mais on n’est pas que ça / mais il y a des choses qui sont communes 

quoi / moi un jeune avec qui je vais travailler / je vais aussi / en plus de / je vais aussi lui 

dire est-ce que tu te mets à faire tes devoirs tous les soirs ↑ / est-ce que tu as bien planifié 

tes révisions ↑ / je vais lui dire des trucs comme ça qui ne sont pas du boulot de 

l’orthophoniste mais vu que je suis là et vu qu’il en a besoin / ben je ne vais pas euh” 

(FO9, 2017 : 43-49).  
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C’est ici la responsabilité individuelle du professionnel qui semble mise en avant : elle déclare 

« parfois » mettre en place certaines choses avec un enfant qui en aurait besoin, même si elles ne 
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relèvent pas de l’orthophonie à proprement parler, mais qu’elle sent qu’elle peut avoir une 

influence positive globale sur cet enfant. La distinction entre éducation et soin peut paraître 

évidente sous certains angles, mais elle est parfois malaisée face à certaines problématiques, et 

pour chaque professionnel, indépendant vis-à-vis de l’école et aussi vis-à-vis de ses collègues et 

de leurs pratiques. Cette orthophoniste me fait part de cette problématique délicate de la 

distinction entre soin et éducation : 

“c’est pas toujours très clair parce que entre l’éducation spécialisée / je ne sais pas si 

vous connaissez mais des fois dans les écoles primaires ils ont parfois des instits 

spécialisés qui interviennent / il y a quand même des champs d’action qui sont en 

commun” (FO9, 2017 : 18-21).  

Je demande pourquoi elle trouve ça délicat, elle me répond : 

“parce que je suis remboursée par la sécurité sociale / et l’enfant il peut juste / il 

pourrait juste avoir besoin d’un étudiant qui lui donne des cours le soir / et moi il 

faut que je trouve comment me caler différemment par rapport à ça / comment rester 

dans du soin tout en l’aidant là où il en a concrètement besoin aussi quoi” 

(FO9, 2017 : 53-57).  

C’est donc la question du soin, au sens large, pas simplement du soin orthophonique ou 

(para)médical, qui est soulignée ici. Qu’entend-on par « soin » ? Que veut-on comprendre et que 

veut-on défendre par l’usage et la revendication du terme « soin » ?  Cette même orthophoniste 

dira plus tard dans l’entretien :  

“moi je suis là pour aider l’enfant / et si je pense que c’est ça dont il a besoin à cette 

minute-là / euh je trouverais ça bête de ne pas le faire parce que ce n’est pas dans 

mon décret de compétences / mais ça m’est aussi arrivé de dire que mon travail s’arrêtait 

là et qu’il fallait qu’il prenne une étudiante à la maison quoi” (FO9, 2017 : 441-445).  
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En déclarant chercher à répondre aux besoins immédiats d’un enfant, cette orthophoniste semble 

aborder la notion de responsabilité, en considérant « bête » et incohérent de ne pas aider un enfant 

sous prétexte que son action ne serait pas mentionné dans son strict « décret de compétences ». 

Elle déclare peu après qu’il lui arrive de considérer que certaines tâches ou actions devraient ou 

auraient dû (c’est aussi sur ce conditionnel passé qu’elle intervient, qu’elle agit en tant que 

« responsable ») être faites par d’ « autres », mais que si elle s’en sent la capacité et le temps, elle 

les fait elle-même :   
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“je ne pense pas que ce soit à moi de le faire en vrai / n’empêche que quand je le 

tiens le gars et qu’il n’écoute plus ses parents et qu’il m’écoute / je trouve ça bête de 

ne pas le dire quoi / voilà donc / ouais je ne crois pas que je déborde de mes compétences 

/ je fais avec ce que j’ai en stock quoi / avec mon éventail pour que ça avance pour lui 

quoi […] le but c’est qu’il avance / mais sachant qu’il y a du besoin orthophonique 

derrière / j’irais pas faire ça s’il n’y a que ça quoi” (FO9, 2017 : 454-460).  

A ce « débordement » de son décret de compétences qu’elle assume et semble revendiquer, cette 

orthophoniste ajoute tout de même que son action sur un domaine qui pourrait sembler du 

« soutien scolaire » est aussi justifiée parce que l’enfant en question relève du soin orthophonique. 

Cette orthophoniste poursuivra le développement de sa réflexion sur les difficiles délimitations 

entre soin et éducation, et sur l’omniprésence du langage, donc la grande nécessité du travail 

orthophonique, en évoquant encore la responsabilité de l’école. Elle déclare : 

“ça m’arrive d’aider les jeunes à comprendre comment on fait pour apprendre / 

comment apprendre à apprendre / pour moi c’est quelque chose qui devrait être 

enseigné à l’école et qui ne l’est pas / je me souviens d’avoir une prof de collège au 

téléphone et de lui avoir expliqué ça / que non je ne faisais pas de l’orthographe avec 

mon patient / on réfléchissait à comment se faire des images dans la tête pour retenir sa 

leçon etc. / elle avait dit / alors au début elle n’avait pas compris / elle avait dit d’accord 

d’accord / et elle avait dit le lendemain à la petite demoiselle « euh ça va pas du tout 

ton orthophoniste elle fait n’importe quoi » / parce que je ne faisais pas de 

l’orthographe et de la grammaire / mais le langage enfin / bah vous travaillez dans le 

langage / il est pas comme ça le langage il est partout / donc on est partout quoi […] 

enfin c’est pour ça quoi / aller travailler le langage sans travailler la pensée euh” 

(FO9, 2017 : 466-475).  

En mentionnant l’importance capitale du langage et ce qui semble être le manque d’explicitation 

de l’école ou d’accompagnement de l’école des enfants pour les aider à apprendre, cette 

orthophoniste explique aussi en quoi son rôle est essentiel, et donne encore un exemple de 

l’incompréhension par l’école et certains enseignants des actions et du soin orthophonique.  

Comme l’enfant passe beaucoup de temps à l’école, et que les difficultés qu’il peut ressentir sont 

parfois et souvent en rapport avec le contexte scolaire, elle affirme devoir travailler en rapport 

avec cette importance scolaire, et ne pas faire comme si elle n’existait pas :  

“je ne vais pas faire de la théorie sur étudier des textes qui n’ont rien à voir avec son 

quotidien
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 / donc j’utilise son quotidien et on peut sortir un de ses cahiers pour travailler 

[…] et on peut sortir un de ses cahiers pour travailler / c’est pas pour l’aider à faire son 
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exercice du soir mais il vaut mieux l’aider à travailler sur son exercice que sur un support 

euh / oui qui ne servirait à rien ensuite quoi / voilà” (FO9, 2017 : 59-66).  

Là encore, c’est l’importance de la prise en compte des contextes de chaque patient qui est mise 

en avant. Le patient en question étant un enfant scolarisé passant la plupart de son temps 

hebdomadaire à l’école, cette orthophoniste estime pertinent de travailler à partir de ces contextes 

précis. Non pas qu’elle fasse du « soutien scolaire », elle est une soignante, donc elle fait du 

soutien à la personne, et à ce titre aide cet enfant qui est en difficulté dans certains « domaines » 

scolaires.  

“c’est comme dans tous les boulots il y a plein de courants plein d’écoles de pensée / et 

puis on travaille sur l’humain donc avec notre propre humain à nous et donc on fait 

ce qu’on est aussi / dans le cadre qui nous est donné / mais on peut aussi beaucoup 

louvoyer dans ce cadre-là quoi / donc oui on nous donne des critères / après on a la chance 

en libéral d’être assez [elle insiste sur ce terme] libres de nos pratiques / pour le moment 

[elle sourit] / donc on fait ce qu’on estime bon pour le patient quoi” 

(FO9, 2017 : 70-75).  

Sous plusieurs formes, l’orthophoniste rappelle l’indépendance et la singularité de chaque 

praticienne, et insiste aussi sur la singularité des patients, qui peuvent bénéficier de soins 

différenciés. Comme une autre orthophoniste (FO12, 2017 : 454), elle met en avant le « manque 

de moyens » des enseignants et des écoles, qui participe à la grande représentation des enfants 

en « difficulté scolaire » dans les consultations orthophoniques :  

“je pense que si ils avaient plus de moyens dans les écoles il y aurait peut-être moins 

de besoins en orthophonie / voilà / mais tout comme si au niveau éducatif les parents 

assuraient plus il y aurait moins besoin d’orthophonie / parce que la petite demoiselle qui 

fait des puzzles avec moi je lui apprends à se laver les mains avec du savon / c’est pas 

mon boulot / voilà / donc oui si le travail / je ne dis pas que le travail est mal fait / s’il y 

avait plus de moyens au niveau scolaire” (FO9, 2017 : 360-365).  

A propos de la « pose » de diagnostic, ou de l’utilisation de termes qui relèvent a priori de la 

profession d’orthophoniste, elle déclare :  

“ah oui bah oui tout le monde essaie / enfin ça arrive souvent / une enseignante qui sort 

d’une formation dyslexie elle en cherche hein dans sa classe / donc elle apprend des 

trucs à l’orthophoniste après / alors que bon / mais voilà oui il y a toujours des envies / 

des questions / mais on essaie de garder le droit de faire notre boulot c’est tout
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 / voilà 

je pense à une psychologue scolaire qui avait voulu que tel enfant devait être je ne sais 
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pas quoi et il a fallu que je lui démontre que non et que je ne mettrai jamais ce mot-là 

même si elle en avait envie et voilà c’est notre boulot” (FO9, 2017 : 372-378).  

Dans ce dernier extrait, cette orthophoniste montre à quel point les enjeux, notamment ceux 

autour de la nomination, sont importants entre le monde de l’éducation scolaire et celui du soin 

orthophonique. En rapportant comment elle « essaie de garder le droit de faire son boulot », et 

en quoi elle a dû s’opposer à une psychologue scolaire pour refuser de céder à une nomination, 

elle montre aussi en quoi, singulièrement, elle tient une position importante d’indépendance dans 

une société normative, et face à une institution qui l’est tout autant, l’école. Une autre 

professionnelle insiste sur l’image « scolaire » de l’orthophonie qu’ont beaucoup de familles, qui 

peuvent parfois par manque d’information ou d’aide laisser les orthophonistes seules 

« aux commandes » :  

“j’étais un peu embêtée dans la représentation que la famille avait de l’orthophonie 

/ je me rendais compte que ça n’avait pas du tout été travaillé en amont en fait / je pense 

qu’ils avaient un peu un regard sur nous très / très scolaire / enfin de soutien scolaire 

/ donc les séances n’avaient lieu que pendant le temps scolaire / ils / comment dire / ils 

ne prenaient pas trop position en tant que parents / c’est-à-dire que c’est moi qui savais 

s’il fallait continuer ou pas / enfin ils me mettaient un peu en position de savoir et de 

spécialiste alors que j’ai pas du tout l’habitude de travailler comme ça / je m’appuie 

d’abord sur l’enfant sur le sens que ça a pour lui  / sur les parents aussi / qu’ils 

puissent se positionner / qu’ils puissent bouger aussi” (FO11, 2017 : 52-60).  

Cette orthophoniste rappelle alors en quoi l’avis des parents et des enfants est capital pour elle 

dans sa pratique du soin, que leur « positionnement » est essentiel. Elle déclare aussi avoir 

conscience de l’ « injonction » de l’école qui oriente certaines familles vers elle : 

“il y a aussi beaucoup d’injonction de la part de l’école en fait / il y a des parents qui 

sont un peu pris là-dedans” (FO11, 2017 : 333-334).  

Puis elle aussi semble indiquer, comme beaucoup de ses consoeurs (notamment 

FO5, 2017 : 10-14, FO6, 850-851, FO12, 2017 : 482-484, FO13, 2017 : 54-55), que les 

enseignantes avec lesquelles elle est en relation conçoivent l’orthophonie comme un lieu de 

poursuite du travail scolaire, oubliant qu’elle est un lieu de soin, indépendant et préservant 

l’intimité des patients :  

“bah les enseignantes des écoles avec lesquelles on travaille beaucoup ont une 

conception vraiment rééducative de notre travail
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 / donc elles ont besoin qu’on parle 
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de troubles / et puis d’une certaine transparence aussi / il y a des écoles qui voudraient 

presque qu’on leur transmette le compte-rendu de l’enfant / sauf que nous on est soumis 

au secret médical / mais elles oublient ça en fait / et les parents peuvent transmettre / 

mais je trouve qu’il n’y a pas / je pense qu’elles ne nous voient pas comme un lieu de 

soin mais comme un lieu rééducatif” (FO11, 2017 : 407-413). 

Elle poursuit justement sur la nécessité de concevoir, selon elle, l’orthophonie comme un lieu 

intime dans lequel l’enfant apprendra à s’approprier ou se réapproprier le langage, en « décalage » 

par rapport à l’école, qui transmet selon elle aux enfants une idée du langage comme quelque 

chose de « contraignant » et de « dénué de sens ». Elle insistera sur la singularité du 

positionnement de chaque orthophoniste. Elle ne parle donc pas au nom des orthophonistes, mais 

bien en son nom propre, selon sa conception singulière de l’orthophonie et depuis un 

positionnement qui lui est propre.  

“après on a des positionnement différents aussi / il y a des orthophonistes qui vont être 

dans une approche plus rééducative / neuropsychologique et qui vont être dans ces liens-là 

avec l’école / moi je crois d’abord en un lieu intime en / le langage aussi dans sa 

symbolique / dans la relation à l’autre / nous on travaille sur les mots mais avec les mots 

aussi / et il y a quelque chose d’intime ici et que l’enfant doit petit à petit s’approprier 

/ et que ça puisse faire sens pour lui / qu’il est acteur là-dedans / et que parfois c’est 

bien de se décaler de l’école justement / parce que pour eux le langage écrit c’est que 

l’affaire de l’école et un truc contraignant et sans sens / donc l’idée c’est que vraiment 

il puisse se l’approprier aussi comme mode d’expression de soi / donc oui bien sûr des 

liens avec l’école / pour accompagner l’enfant dans ses difficultés mais / oui je pense que 

c’est important de questionner l’enfant et ses parents / mais pas tout / il y a des choses qui 

sont du domaine de l’intime / on ne peut pas tout transmettre / mais c’est ma position et 

on a vraiment des positions différentes et il n’y en a pas une meilleure qu’une autre / 

c’est un peu quelle conception on a du métier” (FO11, 2017 : 415-427).  

Elle évoque ensuite un cas selon elle fréquent de demande de l’école aux familles d’aller 

consulter un orthophoniste, jusqu’à parfois indiquer une praticienne en particulier, ce qui peut 

conduire à laisser entendre aux familles comme aux enfants que c’est l’école qui est 

« prescriptrice », et donc aussi que la relation de soin engagée sera d’une certaine manière liée à 

l’école.  

“alors il y a une grande ambigüité en fait parce que nous on dépend d’une prescription 

d’un médecin / sauf que souvent la demande émane de l’école quand même / donc c’est 

quand même l’école en soi / même dans la tête des parents / qui est prescriptrice / et on a 

des écoles qui / c’est vrai que le médecin est un peu squeezé / et 

Marchadour, Matthieu. Enjeux de la prise en compte de la pluralité linguistique et culturelle des enfants dans les pratiques d’éducation scolaire et de soin orthophonique. 
Algérie-France : comparais(s)ons - 2018

il y a des écoles qui 

dérapent un peu et qui conseillent d’aller chez tel ou tel orthophoniste parce que / 
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elles travaillent avec ce cabinet-là / avec aussi parfois des bons et des mauvais 

professionnels / il y a des choses comme ça” (FO11, 2017 : 436-442).  

Elle donne des explications quant à e qu’elle qualifie tout de même de « dérives », et notamment 

la « pression » déjà évoquée à laquelle sont soumis les enseignants :  

“je pense que c’est aussi leur détresse aussi et c’est vraiment dur aussi leurs conditions 

au travail / ce qu’on leur demande et la pression à laquelle ils sont soumis / mais c’est 

vrai qu’il y a ces dérapages-là / ce cabinet-là par exemple c’est vrai qu’il y a une école 

qui conseille un peu de manière systématique de venir ici et c’est pas / je pense que c’est 

même pas légal en fait [elle sourit] / ma collègue qui est là depuis longtemps a vraiment 

entretenu des liens importants avec eux mais ils ont pas le droit en fait d’envoyer les 

parents là / les parents doivent être libres de choisir / donc il y a des dérives un peu 

comme ça / mais ça part de beaucoup de bonne volonté en fait / c’est pas du tout / je pense 

qu’ils sont très consciencieux et qu’ils ont envie eux-mêmes de bien faire tout en faisant 

des trucs qui les dépassent en fait / mais du coup ça créé quand même des dérives” 

(FO11, 2017 : 442-451).  

Une orthophoniste insistera pour dire qu’elle rappelle à ses patients la distinction entre 

l’éducation scolaire et le soin orthophonique : 

“j’essaie de dire à mes patients systématiquement / parce que je suis orientée pas mal 

par la psychologie / je dis à mes patients qu’ils ne sont pas élèves quand ils viennent 

ici / ils sont patients / je dis aussi que / je regarderai / là c’est plus largement hein pas que 

les patients allophones / je dis aussi aux parents qui m’amènent les bulletins 

trimestriels que je ne les regarderai pas si l’enfant ne veut pas / quand je fais un bilan 

et que les parents veulent le donner à l’école / je leur dis que c’est un document 

confidentiel médical / je le reprécise / et je vais maintenant depuis peu jusqu’à dire 

« imaginez que vous allez chez votre médecin et qu’ensuite le médecin appelle votre 

patron / comment vous le vivriez ↑ » / et là ils comprennent / mais c’est pas toujours 

simple / je leur dis aussi que c’est important qu’on ait des échanges / que c’est eux qui 

doivent être acteurs de ces échanges-là / et donc j’ai des enseignants au téléphone / j’ai 

eu un enseignant au téléphone la semaine dernière pour une petite patiente pour laquelle 

je suis inquiète et c’était intéressant / après je les trouve globalement pas très en forme 

/ mais après souvent ils ont besoin d’être écoutés / sur leur mal-être ou sur la manière 

dont ils ont moins de moyens ou sur le fait que bah ils ont pas d’espace pour ça / ils ont 

pas de psychologue pour eux / partage de pratiques euh” (FO12, 2017 : 125-139).  

Marchadour, Matthieu. Enjeux de la prise en compte de la pluralité linguistique et culturelle des enfants dans les pratiques d’éducation scolaire et de soin orthophonique. 
Algérie-France : comparais(s)ons - 2018

L’orthophoniste place ici l’enfant en position de sujet, en expliquant aux parents qu’elle ne 

regardera pas le bulletin de l’enfant s’il ne le souhaite pas, rompant alors avec une idée d’autorité 

« normale », dont celle souvent mise en place à l’école. Cette même orthophoniste qui déclarera 
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plus loin dans l’entretien que les échanges avec les enseignants étaient colorés par leurs manques 

de moyens (FO12, 2017 : 452-454) précisait ici aussi ne pas trouver les enseignants « très en 

forme » en semblant déplorer leur manque d’accompagnement (« psychologues et partage de 

pratiques »). L’orthophoniste interrogée poursuit le développement de son positionnement quant 

à l’intimité qu’elle garantit à ses patients, notamment par rapport à l’environnement scolaire : 

“on m’a appris au CMPP à protéger l’espace de mon patient / je ne savais même pas 

ce que ça voulait dire avant / je me disais il n’y a pas d’attaque pourquoi est-ce que je 

devrais le protéger / en fait si ça a un sens / je pense à patient qui m’a dit par exemple je 

ne veux pas que tu l’appelles [l’enseignante] / et je dis bah tu ne veux pas que je raconte 

ce qu’on fait / je lui ai dit ne t’inquiète pas je ne vais pas parler de ce qu’on fait dans le 

détail / je vais plutôt raconter comment tu évolues et c’est plutôt positif / et il m’a dit 

« non j’ai pas envie que tu entendes ce qu’elle dit de moi et ce qu’elle pense de moi ou 

comment je suis à l’école » / oui / parce que c’est un enfant qui est vécu et perçu comme 

turbulent / or moi en situation duelle pas du tout” (FO12, 2017 : 139-149).  

On le voit ici de manière assez claire : un enfant reçu par l’orthophoniste demande à ce qu’elle 

n’appelle pas l’enseignante, pour ne pas qu’elle « entende » l’avis de l’enseignante à son sujet. 

L’orthophoniste, quelle que soit la décision qu’elle a pu prendre (appeler ou non) insiste bien sur 

le secret qu’elle garantit à l’enfant, le rôle de « contrepoids » éventuel qu’elle peut représenter 

pour un enfant perçu comme « turbulent » sur le temps de l’école, et qui, au-delà de l’aide 

strictement langagière que pourra lui apporter l’orthophoniste, recevra un véritable « soin » de 

sa part, c’est-à-dire non seulement une écoute, mais aussi la possibilité d’être vu et considéré 

différemment de ce qu’il est à l’école. En déroulant ces différents extraits d’entretiens, il est 

intéressant de voir que, si les discours recueillis des enseignants de collège font très peu état 

d’avis ou d’expériences quant aux orthophonistes, les orthophonistes interrogées, elles, semblent 

avoir une vision de l’école et des enseignants, à travers leurs échanges avec les enseignants 

directement comme avec leur pratique du soin avec les enfants, et leurs discussions avec les 

familles.  

7.2.5. Orthophonistes : personnes tierces dans le lien école-famille 
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La plupart des orthophonistes ont un avis et un regard, un lien avec l’éducation, l’école et les 

enseignants, quand la plupart des enseignants ont un regard plutôt distant sur l’orthophonie. 

Le sociologue Stanislas Morel a indiqué dans de récents travaux qu’à partir des enquêtes qu’il 

avait menées, les orthophonistes occupaient dans leur relation avec les enseignants une position 

dominante (MOREL, 2014 : 165). Les enquêtes de Morel indiquent aussi un certain déséquilibre 
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dans les relations entre orthophonistes et enseignants quant à au niveau d’informations sur ce que 

font les autres professionnels. Il écrit : “alors qu’intrigué par la similitude entre rééducation et 

pédagogie pour certains apprentissages comme la lecture, je demande aux enseignants s’ils 

savent en quoi consistent les rééducations, ils me répondent qu’ils n’ont jamais assisté à une de 

ces séances et qu’ils n’ont qu’une vague idée de ce qui s’y fait. Par ailleurs, aucun d’entre eux 

n’a parcouru le cahier où figurent tous les exercices réalisés dans le cadre des rééducations, que 

chaque enfant a pourtant toujours avec lui” (2014 : 170). Bien que les enquêtes de Morel portent 

sur le niveau primaire, nos entretiens auprès des enseignants de collège ont révélé un niveau 

d’informations plutôt bas des enseignants quant aux éventuels suivis orthophoniques des enfants.  

A cela deux exceptions : lorsque je demande à une enseignante s’il lui paraît important de savoir 

si les élèves qu’elle a en classe « fréquente » des orthophonistes, elle répond par l’affirmative, 

en expliquant que cela lui permettrait de pouvoir « tenir compte » de leurs spécificités dans les 

travaux qu’elle donne à réaliser, dira « avoir besoin de ces informations-là », et « en manquer 

cruellement » (F1, 2017 : 248-252), tout comme un autre enseignant dira « avoir besoin de ces 

informations » (F9, 2017 : 179-180) et penser que y avoir accès pourrait l’ « aider » dans son 

enseignement (F9, 2017 : 194).  

Une première orthophoniste déclare « avoir un peu de mal avec les écoles », déclarant qu’elles 

ont selon elle une « vision de l’enfant assez étriquée », « mettant beaucoup de pression », et que 

les parents dont les enfants sont scolarisés « au centre-ville » viennent la voir en lui parlant avant 

tout de « troubles », avant même d’évoquer l’enfant lui-même (FO11, 2017 : 368-377). Une autre 

orthophoniste exposera la même impression de gêne :  

“déjà moi le système scolaire ça me hérisse le poil […] bah la façon dont c’est organisé 

ouais / dont on évalue les enfants les / ouais ouais ce côté anxiogène / ouais c’est pas du 

tout l’épanouissement de la personne hein / c’est la sélection c’est” 

(FO4, 2017 : 756-761).  

L’orthophoniste citée plus haut (FO11) insistera sur la notion de « pression sociale » que véhicule 

l’école. Elle donne en exemple le cas d’un enfant récemment arrivé en France qui avait failli faire 

les frais, selon elle, de cette « pression sociale » et de la normativité scolaire :  
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“avec beaucoup de notions de réussite de pression sociale / mais enfin voilà / et du coup 

pour des enfants qui viennent de l’étranger je pense que cette pression ils ne sont pas 

habitués à travailler avec ces enfants-là et ces familles-là / et ça peut être très vite 
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stigmatisant je pense / mais c’est pas du tout un jugement c’est pas du tout de leur faute / 

ils ont très peu de moyens pour travailler ça / et puis mes collègues de la réussite éducative 

disaient que / en fait c’était comme ça dans les écoles avec lesquelles ils ont travaillé 

avant / et qu’en fait en sensibilisant en rassurant / quand on voit maintenant les postures 

des directeurs c’est tellement différent en fait / il faut déconstruire chacun en fait / mais 

j’ai en tête un petit coco qui débarquait alors est-ce que c’était d’Algérie / qui nous 

a été adressé au CMPP quelques mois après son arrivée / et il parlait pas français / 

c’était peut-être pas l’Algérie alors / et ils étaient déjà en train de lui faire des tonnes 

de cours de soutien / et de parler de SEGPA et voilà / alors qu’il venait juste de 

débarquer” (FO11, 2017 : 381-392).  

Cette anecdote est intéressante, elle montre que l’orthophoniste semble regretter l’impatience 

d’un système scolaire à vouloir, contrairement à ce que le soin implique, se dépêcher de 

catégoriser, d’orienter et de nommer les individus qu’elle reçoit. Une autre orthophoniste indique 

la fréquence de l’intervention de l’école dans le conseil aux familles d’aller consulter un 

orthophoniste :  

“je trouve que les parents sont de moins en moins impliqués dans l’éducation / et 

dans la pédagogie / enfin j’ai l’impression / du coup quand la demande vient uniquement 

de l’école / moi je note toujours dans mes bilans de qui vient la demande / et quand la 

demande ne vient que de l’école soit je travaille la demande avec le parent soit il n’y a 

pas besoin parce que c’est effectivement purement du côté de l’école et dans ces cas-là je 

rassure les parents quoi / et ça m’arrive très très souvent d’accueillir des patients de faire 

le bilan en ayant eu le temps quand même de discuter au téléphone de pourquoi on faisait 

ce bilan-là / et il y a des parents qui me disent ben parce que sinon je vais me faire 

engueuler par la maîtresse quoi” (FO12, 2017 : 428-436).  

L’orthophoniste pointe alors ici non seulement l’origine scolaire de l’orientation vers le soin 

orthophonique, mais aussi l’incompréhension de la situation, et peut-être une forme de 

désengagement ou déresponsabilisation des parents dans le lien école-soin. Elle poursuit sur la 

relation école-soin, et la perte de pouvoir à laquelle certains parents semblent faire face :  

“il y a même des maîtresses qui donnent des trucs à signer à remplir pour que les 

parents reviennent en disant j’ai bien fait mes devoirs de parent quoi / et moi dans 

ces cas-là j’essaie de les réestimer / de leur redonner un peu de pouvoir là-dedans
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 et 

parfois il y a des inquiétudes / mais les inquiétudes elles ne sont pas du côté de l’école 

non plus quoi / j’essaie toujours de leur dire que nous c’est un soin / et je trouve que parler 

de rééducation pour des enfants qui a priori n’ont pas terminé d’être éduqués / une 

rééducation c’est par exemple après un AVC ou voilà / j’essaie de les brancher un peu là-

dessus / il y en a qui n’entendent pas / et je leur explique qu’il y a d’autres orthophonistes 
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qui travaillent autrement et qu’ils n’hésitent pas à y aller / et moi je m’autorise du coup 

à travailler avec des patients qui entendent ça quoi / que je travaille différemment 

et loin de l’école / enfin loin de l’école” (FO12, 2017 : 436-445).  

Cette orthophoniste souligne l’importance qu’elle donne à « travailler différemment de l’école » 

et à en informer les familles, tout en essayant de leur « redonner du pouvoir » lorsqu’elle constate 

recevoir des familles qui ne lui semblent qu’obéir aux conseils de l’école. 

Il semble d’après les discours de certaines orthophonistes que l’on puisse envisager leur position 

comme celle de personnes tierces dans les rapports et discours entre l’école et la famille/l’enfant. 

Une première orthophoniste rapporte la situation suivante, faisant état d’un discours de l’école 

sur un père de famille, dont elle « suivait » le fils :   

“on a continué avec cet enfant-là au sein du groupe  [en CMPP] mais je sentais hein que 

ce petit garçon sa problématique était pas du tout au niveau du langage en tant que tel 

mais plus dans un conflit de loyauté / entre sa culture d’origine et la culture française / on 

sentait que le papa se sentait très menacé hein / par la culture française / une grande 

peur de perte d’identité / et ce petit garçon il était un peu perdu là-dedans / avec des 

injonctions un peu contradictoires / certainement une maman qui avait envie hein / 

qu’il s’approprie le français / et le papa devait lui verbaliser ça aussi hein / pour avoir un 

bon travail ici pour / et en même temps il ne se sentait pas tellement autorisé non plus / 

alors c’est une école au centre-ville / eux ils n’ont pas tellement de dispositif très 

transculturel ou d’aide hein pour le dialogue entre cultures / ils ont je pense assez de 

clichés de certaines cultures en particulier / j’ai eu donc un lien avec la maîtresse et je 

me suis rendu compte que ça s’était vraiment durci des deux côtés et ils avaient une 

version très très erronée de ce papa de / enfin avec vraiment des jugements quand 

même hein sur leur religion sur / ils trouvaient qu’ils étaient de plus en plus fermés / de 

plus en plus / alors je pense qu’il y avait aussi hein certainement le contexte social les 

attentats etc. qui ont changé un peu la représentation de ces maîtresses et ce n’est pas du 

tout un jugement mais je pense qu’elle sont pas épaulées / […] donc avec des amalgames 

hein quand même / Monsieur qu’elles trouvaient très radical” (FO11, 2017 : 114-134).  
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Ici, l’orthophoniste évoque le « conflit de loyauté » et l’opposition qu’elle imagine entre 

différentes cultures ou systèmes de valeurs. On entend aussi la position de l’orthophoniste, qui 

semble pouvoir servir de personne tierce entre l’école et la famille, livrer un discours et un regard 

alternatif sur le père de famille jugé « radical » par l’école. Son rôle n’est pas explicitement de 

« défendre » ce père de famille ni ses enfants, mais il est intéressant de constater qu’une telle 

position et un tel discours peuvent apporter un contrepoids nécessaire à une analyse peut-être 

rapide de la situation de la part de l’école. En ce sens, l’orthophoniste peut être aussi perçue, de 
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par sa relation fréquente avec les enfants et familles qu’elle accompagne, comme une personne 

ressource. Elle poursuit cette même explication :  

“je pense aussi que le papa sentait que sa culture n’était pas non plus accueillie / qu’il 

se raidissait aussi dans ses positionnements […] mais voilà je pense qu’il a été pris là-

dedans ce petit garçon et un durcissement de l’école / et le papa aussi en face se raidissait 

/ raidissait ses positions / et ce petit bonhomme il était pris là-dedans” 

(FO11, 2017 : 136-147).  

La vision de l’orthophoniste, bien que l’on ne puisse pas juger du cas en question, est utile en 

tant que position « autre », en tant qu’alternative à ce qui est présenté comme la vision de l’école 

(d’autres enseignants de la même école n’avaient peut-être pas la même représentation du père). 

Je demande à cette orthophoniste si elle a toujours cet enfant, elle répond :  

“bah on va voir / je lui ai dit c’est à toi de décider / peut-être que tu n’auras plus besoin 

de venir / alors au sein du groupe ça l’a fait bouger un peu” (FO11, 2017 : 151-152).  

La réponse est intéressante à analyser. Tout comme une orthophoniste précédemment citée 

(FO12, 2017 : 128), qui déclarait à propos d’un enfant ne pas vouloir regarder son bulletin 

scolaire si lui-même ne le souhaitait pas, cette orthophoniste positionne elle aussi l’enfant en tant 

que décideur, sujet et individu responsable, capable de réfléchir et choisir s’il veut ou on 

poursuivre le soin orthophonique, et quelles que soient les raisons pour lesquelles il souhaite le 

poursuivre (ce qui laisse la possibilité à l’enfant de choisir de poursuivre le soin pour des raisons 

autres que celles strictement langagières).  
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Le rapport entre orthophonistes et enseignant et les discours qui émergent autour de l’école, des 

problématiques de soin et d’éducation sont riches d’enseignement sur la puissance des normes 

dans nos sociétés et sur la liberté quant au respect ou au dévoiement de ces normes que se 

permettent les acteurs politiques. Si le recours aux orthophonistes pour des problématiques 

pouvant relever de l’éducation posent question en termes de délégation de l’éducatif vers le 

médical, on peut aussi s’interroger sur la responsabilité de l’école quant au renforcement et la 

diffusion de critères normatifs sur les individus, en continuant notamment à ne pas changer 

structurellement, mais en poussant les orthophonistes, à travers la multiplication des demandes 

d’aides via les MDPH, à bouleverser leurs conceptions du soin, leurs critères d’évaluation, donc 

leurs valeurs, et en allant jusqu’à leur imposer des bilans « formatés » (FO13, 2017 : 0-11). 

C’est aussi, je crois, l’une des interprétations que l’on peut donner à ce genre de propos :  
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“les enseignants ont tellement l’impression qu’on a une baguette magique et qu’on 

aurait grâce à nos outils la possibilité de / je ne sais pas de faire quelque chose qu’ils ne 

peuvent pas faire / que eux-mêmes ne sont pas du tout valorisés dans leur travail hein 

donc ils nous valorisent et donc il faudrait leur donner des solutions des modes 

d’emploi” (FO12, 2017 : 621-624).  

S’il est vrai que les orthophonistes occupent, notamment du fait de la dimension médicale de leur 

profession, une position « dominante » par rapport aux enseignants (MOREL, 2014 : 165), il me 

semble risqué de penser que ce qui semble être une augmentation des recours aux orthophonistes 

pour des « raisons scolaires » n’est dû qu’à une dévalorisation du rôle des enseignants. Même si 

cette dévalorisation et ce manque de moyens des enseignants est noté par de nombreux 

observateurs, le risque le plus grand que l’on peut voir se dessiner est celui d’une diffusion ou 

d’une transmission des grilles normatives d’un domaine vers un autre, poussant les 

orthophonistes, profession sans rectorat ni institution, donc libre au moins en ces sens, à donner 

des réponses rapides et chiffrées, à utiliser plus de chiffres que de mots, bref à parler une langue 

qui n’est pas la leur et ne peut rendre compte ni des singularités des personnes qu’elles soignent, 

ni permettre ce qu’entend le mot « clinique ».   

Quels que soient les « troubles » ou « pathologies » supposées pour lesquelles les enfants sont 

adressés aux orthophonistes (ils sont conseillés souvent par l’école, même si le médecin est seul 

prescripteur), il convient de ne pas oublier que si ces enfants ont des « difficultés scolaires », 

c’est aussi et avant tout l’école qui les créé, les nomme, bref qui est au moins co-responsable de 

ces difficultés. Alors, bien que nous puissions dire des orthophonistes qu’elles semblent être des 

personnes-tierces dans la relation école-famille, et puisque “la multiplication du recours aux 

orthophonistes révèle certaines évolutions dans la façon dont les enseignants appréhendent les 

élèves en difficulté” (MOREL, 2014 : 91), il convient de s’interroger, avec Morel, pour savoir si 

ces « difficultés scolaires » doivent amener à des réponses individuelles laissant hors de cause et 

de responsabilité le système éducatif, ou au contraire à remettre en question le « fonctionnement 

actuel de l’institution scolaire et des pratiques enseignantes » (2014 : 102). 

7.3. Mise en évidence : besoins, manques et ressources  
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L’analyse thématique des entretiens met en avant de nettes difficultés, chez les orthophonistes 

français et algériens, de manière moins forte chez les enseignants français et algériens. 
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Les contextes de l’enseignement et du soin, comme de « la France » et de « l’Algérie »519 étant 

différents, les difficultés mentionnées et les manques soulignés le sont aussi.  

On peut tout de même souligner qu’il y a, dans ces quatre types de discours (orthophonistes en 

Algérie et en France, enseignants en Algérie en Algérie et en France), la présence d’un récurrent 

vocabulaire du manque. En France, de la part des enseignants, il semble que ce soit surtout le 

manque de formation, d’aide et d’outils pour prendre en charge, accompagner et soigner les 

enfants plurilingues, et les enfants « allophones », surtout de la part des enseignants 

« ordinaires », c’est-à-dire n’ayant pas reçu une formation spécifique pour accueillir et enseigner 

auprès d’enfants peu ou pas francophones, et souvent récemment arrivés en France. En Algérie, 

toujours chez les enseignants, la difficulté est rarement d’ordre linguistique ou culturel, ou pour 

le dire plus précisément ce n’est pas le plurilinguisme des enfants qui pose problème, mais plutôt 

des difficultés d’ordre matériel. Cependant, on observe des oppositions entre enseignants, et 

parfois des discours contradictoires de la part d’un même enseignant, sur les pratiques 

linguistiques jugées « acceptables » dans le cadre scolaire, et celles qui sont considérées comme 

ne devant pas en relever. Ainsi, on trouve chez certains enseignants qui semblent considérer 

comme « positif » le plurilinguisme une certaine opposition à toute idée de « mélange » 

linguistique, à toute mixité linguistique au sein d’un même cours. Est également perceptible un 

discours sur l’arabe algérien, souvent déprécié, et qui semble souvent rapporté ou « attaché » à 

des variétés linguistiques normées, soit l’arabe « classique » soit le français « de France ». 

Le discours des orthophonistes algériennes met en avant un manque surtout matériel, qui pourrait 

facilement être comblé, ainsi qu’une indapatation de certains tests ou imagiers provenant d’autres 

pays que l’Algérie ou le Maghreb, et dont certaines images sont jugées par ces professionnelles 

comme « inadaptées » aux contextes algériens.  

Les discours des orthophonistes françaises semblent mettre en avant plusieurs tendances, dont 

trois très sensibles : la première semble être celle d’une difficulté à pouvoir évaluer, prendre en 

charge et soigner des enfants « allophones », c’est-à-dire plurilingues, peu ou pas francophones 

et récemment arrivés en France. La seconde semble être celle d’une « pression » de l’école et des 

enjeux scolaires sur le monde du soin et les particularités de la profession d’orthophoniste, qui 

semble mise en danger notamment par la demande d’évaluations chiffrées, dont la MDPH se fait 
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 Disons plus exactement des situations singulières algériennes et françaises observées  
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le relais. Une troisième semble être l’étonnante520 position quant à l’idée de normes que donnent 

à entendre les discours des orthophonistes, laissant voir que le préfixe « ortho » composant le 

nom de leur profession peut laisser planer des malentendus quant à leur rôle dans la société 

française, vis-à-vis du langage et des langues  (JAFFREDO, 2016 : 186). Il apparaît que plusieurs 

discours des orthophonistes face à la très fréquente demande d’évaluations chiffrées de leurs 

pratiques de soin indiquent une forme de résistance quant à la tendance paradigmatique des 

sociétés de la norme et de l’évaluation de vouloir traduire mathématiquement tous les actes qui 

relèvent de leur compétence, jusqu’à ne plus évaluer ce que le chiffre n’aura su réduire.  

 A l’aide d’un logiciel permettant une analyse lexicométrique, on constate que chez les 

orthophonistes françaises interrogées, le terme « difficulté » revient 87 fois (dont 12 me sont 

imputables), le terme « compliqué » 78 fois (dont 5 me sont imputables), le terme « problème » 

99 fois (dont 11 me sont imputables), et « difficile » 45 fois (dont 9 me sont imputables). 

Chez les enseignants français, le même terme de « difficulté » revient 108 fois (dont 33 me sont 

imputables), « compliqué » 80 fois (9), « problème » 86 fois (18), « difficile » 29 fois (7). 

Bien sûr, la simple exposition de la fréquence des termes n’indique rien si elle n’est pas 

accompagnée d’une précision dans la phrase et l’échange, et parfois ces termes apparaissent 

souvent, mais pour être formulés à la négative. Cependant, dans le cas des enseignants comme 

dans celui des orthophonistes, un réel manque de possibilités de prendre en charge, 

d’accompagner, d’évaluer et donc dans une certaine mesure d’enseigner et de soigner auprès des 

enfants « allophones » est notable, comme sont notables les évocations de difficultés « globales » 

dans le contexte algérien, mentionnées fréquemment et parfois avec une terrible puissance 

(notamment A1, AP1, AO4, AO8). En témoignent les analyses thématiques qui suivront, et qui 

replaceront cette évocation de « difficultés » dans le contexte de phrases précises et de sentiments 

singuliers.  

Malgré la récurrence de difficultés durant nos entretiens avec les professionnels du soin et de 

l’éducation, nos analyses ne se concentrent pas uniquement sur les discours faisant état de 

difficultés ou manques, mais soulignent aussi ce que j’ai appelé des « ressources », probablement 

inspiré par la vision que donne de ce mot François Jullien, en tant que « possibilités », c’est-à-dire 

“disponibles à tous et n’appartenant pas” (2016 : 6), contrairement aux idées d’ « identité » et 
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 Etonnante par rapport à la conception réductrice du métier d’orthophoniste qu’offre sa nomination 
(JAFFREDO, 2016 : 186). 
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de « valeurs ». Ces ressources qui sont révélés dans nos entretiens me semblent être celles que 

j’appellerais de la « disponibilité à la traduction », c’est-à-dire non pas d’une traduction 

systématique, mathématique et réflexe, scientifique, « fidèle » et prétentieuse, mais d’une 

traduction possible, éventuelle, disponible. Cette idée est celle de la fenêtre ouverte sur autre 

chose et autrement, d’un plurilinguisme qui permet l’échappatoire et le rêve, empêche l’univoque 

et la vérité. Cette « disponibilité à la traduction » a surtout été le fruit de l’observation des 

professionnelles algériennes (majoritairement des femmes, elles l’ « emportent » donc ici sur le 

masculin), enseignantes (surtout A8) et orthophonistes, qui semblent concevoir la ou les normes 

non pas depuis leurs statuts de professionnelles ou depuis l’édiction d’une norme, mais depuis 

les pratiques effectives des enfants qu’elles soignent ou éduquent. Il me paraît donc intéressant 

de mettre en avant à la fois des difficultés, contemporaines et sociétales (l’omniprésence de 

l’évaluation chiffrée), des problématiques politiques521, et des « ressources » qui peuvent 

représenter une source d’inspiration vers un mieux possible, notamment à travers l’idée de 

« traduction », dont Barbara Cassin dit bien qu’elle peut constituer à la fois le nouveau paradigme 

des sciences humaines (2016 : 223) et un apprentissage de la citoyenneté (2017 : 9). 

7.3.1. Orthophonistes françaises : un besoin d’accompagnement pour la traduction  

Nos entretiens montrent que, face à des patients et des familles peu ou pas du tout francophones, 

récemment arrivées en France ou non, et face à la difficulté, notamment financière, de faire appel 

à des traducteurs ou des médiateurs interculturels, les orthophonistes éprouvent des difficultés. 

Ces difficultés vont de l’accueil initial à l’explication de ce que signifie le soin, puis de la mise 

en place du soin lui-même (dans lequel le langage est évidemment central) rendu compliqué par 

des aspects linguistiques, dont les ressources ne sont pas partagées par le soignant et le patient.  

7.3.1.1. La difficulté de ne pas pouvoir se comprendre 

Pour les orthophonistes interrogées, le fait de recevoir des familles et des enfants qui parlent peu 

voire pas du tout français, sans avoir aucune aide extérieure pour pouvoir traduire ou expliquer 
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) en quoi leur dimension politique est 
renforcée, rappelée ou révélée lorsqu’il s’agit des discours et positions qui touchent à l’idée d’ « étranger » et 
d’ « autre », face à quoi il y aurait un « même » rarement défini. 
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aux familles les enjeux, le rythme et les conditions du soin orthophonique, est problématique. 

Plusieurs témoignages l’attestent, dans un mode d’expression assez direct :  

“ce qui est compliqué c’est vraiment quand la famille ne parle pas français / 

(FO2, 2015 : 14). 

“parfois j’ai des parents qui ne comprennent pas ou quasiment pas le français / donc là 

c’est vraiment compliqué” (FO4, 2017 : 128-129).   

“mais alors donc avec les parents étrangers qui ne parlent pas la langue / ça devient 

compliqué / ça devient très très compliqué” (FO5, 2017 : 46-48). 

“parfois la communication est difficile mais ce n’est pas forcément que la langue / je 

trouve que le fait qu’ils appartiennent à une autre culture met une autre barrière en fait 

[…] je trouve que la barrière culturelle est plus forte que la barrière linguistique” 

(FO7, 2017 : 14-19).  

Dans ces quatre témoignages différents, les termes employés sont assez similaires. Les situations 

sont jugées  « compliquée », « vraiment compliquée », « très très compliquée », toutes trois 

estimées telles à cause d’une « non-francophonie ». La communication est jugée aussi 

« difficile », et le terme « barrière » évoque cette impression d’étanchéité entre le professionnel 

et la famille. Parfois, cette communication rendue difficile par l’absence de langue commune 

suffisamment partagée entre le professionnel et les familles peut conduire à des stratégies 

d’évitement, ou de renonciation, de la part du professionnel du soin. En parlant d’un père d’une 

famille très peu francophone, une orthophoniste déclare : 

“j’avoue même que je pouvais fuir en me disant je vais encore faire semblant de 

comprendre ce qu’il me dit pour ne pas le mettre mal à l’aise” (FO5, 2017 : 722-723).  

Ici, cette stratégie d’évitement est mise en place pour ne pas blesser ou mettre mal à l’aise le 

parent, nous dit l’orthophoniste. Plusieurs autres orthophonistes mettent en avant une difficulté 

communicationnelle qui amène à des malentendus plus ou moins dommageables. Une première 

rapporte le cas d’incompréhensions sur des annulations de rendez-vous, par le biais du téléphone, 

par une famille récemment arrivée en France :  
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“là c’est un garçon / que je ne suis pas depuis très très longtemps / avec des problèmes 

aussi de communication / avec le papa et la maman parce qu’on a du mal à se comprendre 

/ je laisse des messages à la maman elle les comprend pas / donc elle vient quand même 
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au RDV alors que je l’ai annulé / enfin ça peut créer des / des soucis” 

(FO1, 2015 : 100-104).  

On voit que cette difficulté de communication peut entraîner des manques importants dans la 

transmission d’informations. Une autre orthophoniste met en avant l’une des dimensions de la 

difficulté de traduire ou de se faire comprendre, qui met en danger, ou en tout cas diminue la 

qualité du suivi de l’enfant soigné :  

“et puis bon parfois il y a des termes aussi qu’on ne peut pas traduire / […] des subtilités 

qui sont plus compliquées à transmettre et à comprendre / là aussi ça peut poser problème 

dans le suivi de l’enfant” (FO4, 2017 : 147-151).  

Ce problème que pose la non-francophonie ou une compétence peu importante du français au 

suivi de l’enfant sera finalement généralisé à la relation avec la famille, avec laquelle la 

communication informelle comme la communication propre au temps du soin sont difficiles :  

“oui en effet / c’est beaucoup plus gênant que quand on parle la même langue / on a 

plus de facilités à communiquer / notamment à communiquer sur des éléments personnels 

comme ça qui sont / importants dans le suivi justement d’un enfant ou d’un adulte / parce 

que c’est aussi le cas d’adultes qui / il y a des adultes qui viennent aussi pour / parfois ça 

peut être un problème de voix / s’ils ne comprennent pas du tout la rééducation c’est 

pff [elle soupire] / c’est super compliqué / et s’il y a quelqu’un à côté c’est vraiment pas 

pareil quoi / on n’a pas du tout la même relation / du coup on est beaucoup plus sur le 

plan technique et c’est beaucoup moins / le côté relationnel est beaucoup moins développé 

donc c’est un petit peu gênant quand même” (FO4, 2017 : 161-170).  

Outre la difficulté évidente que met en avant cette professionnelle face aux familles et patients 

peu ou pas francophones (« beaucoup plus gênant », « pff », « super compliqué »), il faut aussi 

noter que le « manque » ici souligné concerne, au-delà de la communication strictement 

technique qui est imprécise et malaisée, la relation elle-même et l’aspect clinique, « relationnel », 

qui s’en trouvent réduits.  
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La difficulté à expliquer les conditions du soin ou ce qu’un suivi implique, c’est aussi ce que 

souligne une autre orthophoniste, qui rapporte un cas de difficulté relationnelle, due à une 

position de sa part, qui aurait pu ne pas être comprise par une mère peu francophone, à qui il a 

été difficile d’expliquer les raisons pour lesquelles elle ne pouvait prendre en charge tous ses 

enfants :  
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“alors cette dame-là je l’ai rencontrée lors de courses et elle était avec une amie qui parlait 

français et qui traduisait / et elle a pu du coup m’exprimer son souhait que tous ses enfants 

soient suivis par moi et du coup qu’ils changent de cabinet / alors j’ai pas pu lui expliquer 

que les autres enfants suivis par ma collègue il y avait aussi une relation thérapeutique 

qui s’était instaurée / que ça pouvait être compliqué une rupture brutale / enfin on n’a pas 

pu bien échanger autour de ça et je pense que la famille a vécu ça comme un refus de ma 

part en fait / de ne pas prendre tout de suite leurs enfants / et là il y a eu un petit peu une 

rupture dans la confiance” (FO11, 2017 : 83-91).  

Cette difficulté de communication, qui ici se solde par une « rupture de confiance », 

dommageable aussi d’après les propos de cette professionnelle, implique aussi parfois une 

certaine forme de lenteur, qu’une orthophoniste précédemment citée semble regretter :  

“et du coup on peut pas / il y a des choses qu’on peut pas / ça va être beaucoup plus lent 

/ on va mettre beaucoup plus de temps / ça va être beaucoup plus lent” 

(FO4, 2017 : 186-187).  

Le manque de possibilités de traduire ou d’être accompagné pour pouvoir accueillir ou soigner 

des enfants est un facteur qui, malheureusement, amène certaines orthophonistes, qui plus est si 

elles travaillent en libéral, en dehors d’une équipe et d’une structure qui disposent de moyens 

financiers plus importants, à devoir refuser des familles ou des patients qui ne parleraient pas ou 

trop peu français. Ainsi une orthophoniste me dit :  

“je suis vraiment stricte maintenant parce qu’il m’est arrivé de / vous avez un enfant 

qui ne parle pas français les parents qui ne parlent pas français / mais moi je suis 

complètement perdue […] moi je peux pas / je peux pas travailler dans ces 

conditions” (FO2, 2015 : 40-45). 

On le voit bien dans ce cas précis, l’orthophoniste me déclare « être stricte maintenant », à propos 

de la non-francophonie de certains parents ou certaines familles, ce qui signifie qu’elle ne l’a pas 

toujours été, et que cette non-francophonie lui a posé trop de problèmes pour qu’elle puisse mettre 

en place un soin. La non-francophonie, ou l’ « allophonie », est donc ici un facteur d’exclusion 

de la possibilité même de soin. Or, sans que cela soit imputable à cette orthophoniste, qui doit se 

débattre avec des contraintes budgétaires liées à l’exercice en libéral, cette exclusion du soin pour 

un critère linguistique relève bien, selon l’article 225-1 du Code pénal français, d’une 

discrimination522. On constate alors clairement que les difficultés que représentent, pour les 

                                                   
522 “constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement […] de 
leur capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français”,
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 article 225-1 modifié par Loi n°2016-1547 du 
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orthophonistes interrogées, le fait de ne pas réussir à mettre en place un soin de qualité, voire un 

soin tout court, dû à des incompréhensions ou à un manque de compréhension réciproque 

suffisante entre des familles peu ou pas francophones et elles, pose un sérieux problème d’accès 

aux soins. Cette difficulté d’accès aux soins due à des problématiques linguistiques est loin de 

ne toucher que l’orthophonie, comme en témoignent plusieurs professionnels (notamment 

LEANZA, 2017, MESTRE, 2017, BRISSET et LEANZA, 2015).  

 A l’inverse de ce cas particulier où la non-francophonie des patients déclenche un refus ou une 

impossibilité de la part du professionnel du soin, d’autres orthophonistes essaient de se 

débrouiller sans l’aide nécessaire requise pour ce genre d’accompagnement et de travail, avec 

des outils qui ne permettent pas de prendre en compte les langues des enfants, et cela n’est pas 

sans comporter d’énormes difficultés :  

“je pense qu’effectivement il se débrouille bien / mais là dans la précision du langage / 

alors je sais pas parce que peut-être qu’en turc il n’a pas non plus du tout / l’occasion de 

manipuler des choses aussi précises que ça / puisque le turc n’est / est la langue parlée à 

la maison / bon est-ce que sa maman peut lui dire quelquefois / va chercher autant de 

fourchettes / qu’on est à table / enfin je ne sais pas / mais / c’est possible hein / que ce 

soit aussi flou pour lui dans une langue que dans une autre” (FO1, 2015 : 40-46).  

On l’entend ici parfaitement, cette orthophoniste, comme toutes celles interrogées, manifestent 

un manque et une difficulté, face à des enfants qui ne parlent pas français et pour qui elles ne 

peuvent faire que très péniblement des investigations sur leurs connaissances dans les autres 

langues que le français. Cette orthophoniste évoque le cas d’un enfant turcophone et francophone, 

pour qui elle parle d’ « intelligence normale », de simple manque de vocabulaire, et qui aurait 

une difficulté linguistique, et pas langagière :  

“donc avec des enfants qui sont d’une intelligence tout à fait normale / mais heu / auxquels 

il manque / il manque du vocabulaire / voilà / hein / j’ai fait avec lui par exemple avec le 

petit garçon un jeu avec des consignes du type / « Gagne autant de jetons que / le nombre 

de lettres de ton prénom » / bon ça c’est compliqué / donc tout ce qui est / très précis 

comme ça / il a un vernis qui fait que dans la conversation normale il se débrouille bien 

comme ça / mais néanmoins quand on va chercher beaucoup plus précisément / là c’est 

beaucoup plus compliqué / mais c’est un problème de langue / c’est pas un problème de 

                                                   
18 novembre 2016, consultable sur : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI
000006417828, dernière consultation le 30/11/2017. 
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langage / j’imagine [rire] qu’en turc il le comprendrait mieux […] mais voilà j’imagine 

parce que j’ai pas de possibilité de / vérification” (FO1, 2015 : 21-30).  

Cette orthophoniste, d’après ses observations, parle donc bien d’un « problème de langue » et 

pas d’un « problème de langage », mais semble être tout de même en difficulté pour établir 

l’hypothèse selon laquelle l’enfant comprendrait mieux en turc les énoncés présentés en français, 

puisque, dit-elle, « elle n’a pas de possibilité de vérification ». Cela n’est pas dit clairement, et 

cet entretien n’aura pas permis d’en savoir plus sur son ressenti vis-à-vis du cas de cet enfant, 

mais on sent, et certaines orthophonistes interrogées nous le confirmerons (FO6, 2017 : 635), une 

certaine frustration, le mot est peut-être fort, du moins une certaine gêne à ne pouvoir rendre 

complète cette analyse du langage de l’enfant, qui doit s’appuyer sur ses différentes langues pour 

pouvoir établir un tableau à peu près fiable du langage de l’enfant. Ainsi, l’établissement, par 

exemple, d’un diagnostic de « troubles du langage » ne peut se faire que si les différentes langues 

de l’enfant ont été consultées. C’est pourquoi certaines orthophonistes insistent sur le fait que 

l’évaluation dans les différents systèmes linguistiques de l’enfant est indispensable 

(SANSON, SERRE-PRADERE, 2017 : 19). Or, on voit bien dans tous nos entretiens que 

l’évaluation et la connaissance des compétences linguistiques de l’enfant plurilingue reste 

toujours de l’ordre de la supposition, du doute :  

“donc / là j’ai bien vu dans toutes les consignes qui lui étaient proposées / qui peuvent 

varier / ça peut être « gagne » / « échange » / « compare » / enfin etc. / et c’est souvent 

un ordre / donc c’est le premier mot de la phrase / eh bien quand il était rendu à la fin de 

la phrase il ne savait plus ce qu’il fallait faire au départ / et ce n’est pas qu’un problème 

de lecture / je ne pense pas hein / je pense que c’est aussi un problème de rétention du 

mot important / qui là est en début de phrase / et c’est pas simple pour lui / peut-être parce 

que la structure du turc n’est pas la même” (FO1, 2015 : 49-55). 
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Cette orthophoniste, qui au moins reconnaît l’existence d’autres langues chez ses patients, ce qui 

est loin d’être anodin ou anecdotique, nuance aussi pourtant son expertise, en utilisant un « peut-

être » à propos de la structure de la langue première de l’enfant en question. Bien évidemment, 

rappelons que ce ne sont pas ses compétences que nous ciblons ici, mais le manque d’une 

personne tierce, d’un médiateur ou d’un traducteur, pour pouvoir aider cette professionnelle à « y 

voir plus clair », à croiser les regards sur le cas d’un enfant dont elle ne connaît que trop peu la 

langue. Une orthophoniste synthétise, dans le propos ci-après, plusieurs des difficultés évoquées 

précédemment, les problèmes de compréhension entre soignant et familles, le flou d’un 

diagnostic qui ne s’appuie que sur une des langues de l’enfant, à laquelle s’ajoute celle dont nous 
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traiterons plus loin, à savoir celle qui consiste à s’appuyer sur le diagnostic des parents pour 

évaluer la qualité du langage de l’enfant, sans pouvoir le « vérifier ».   

“mais parfois avec les parents aussi on a du mal à se comprendre pour savoir / comme 

c’est des difficultés plus fines je ne sais pas si elle a encore / même si elle a fait des progrès 

je ne sais pas si vraiment elle est au point / la maman me dit « elle parle très bien » mais 

je ne sais pas trop / alors parfois aussi il y en a qui n’ont pas appris à lire et à écrire donc 

on ne peut pas / c’est difficile pour eux d’isoler un son aussi / ou parfois il y a confusion 

/ le son « j » par exemple / je ne sais plus avec quoi / enfin parfois je vois qu’on ne se 

comprend pas en fait quand je dis « est-ce qu’il dit bien « j » » / et parfois même j’ai déjà 

dit aux parents vous entendez bien qu’il dit ça au lieu de ça et ils ne l’entendaient pas 

forcément en fait / donc c’est vrai que ça reste un peu énigmatique / après quand ils 

grandissent ils peuvent nous le dire eux-mêmes” (FO7, 2017 : 389-397).  

A propos de l’évaluation du langage de l’enfant plurilingue, le terme employé par cette 

professionnelle n’est pas anodin : « énigmatique ». Enfin, une orthophoniste interrogée, celle qui 

se dit désormais « stricte », semble voir les cas où les parents ou patients ne parlent pas 

suffisamment français comme ne relevant pas de sa fonction ou de sa compétence :  

“et nous on nous les envoie mais je ne suis pas là pour apprendre heu / c’est pas mon rôle 

non plus / et / et des fois c’est compliqué de savoir si c’est à nous d’intervenir ou / […] 

et moi je ne suis pas prof de FLE en fait” (FO2, 2016 : 289-294).  

Même si ces propos paraissent assez frontaux, il semble que l’on puisse déceler tout de même un 

certain doute chez cette professionnelle, qui, au milieu de sa déclaration, insère un 

« c’est compliqué de savoir si c’est à nous d’intervenir », paraissant indiquer que le 

plurilinguisme, ou plus exactement la non-francophonie, pose de sérieuses questions à la 

profession même d’orthophoniste.  

 

7.3.1.2. Parents évaluateurs de leurs propres enfants, enfants et proches traducteurs des 

parents 
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Le sujet ayant été introduit par l’une des déclarations précédentes, nous allons voir ici que, pour 

pouvoir estimer le langage d’un enfant qui ne parle pas ou peu français, l’aide des parents est 

souvent indispensable aux orthophonistes, et les enfants et les proches sont souvent mis à 

contribution, au risque de provoquer l’embarras, pour traduire des situations ou des propos 

parfois intimes. On constate alors une situation qui pose certains problèmes, et souligne des 
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manques évidents : problèmes de confidentialité, puisque les professionnelles du soin sont ici 

obligées, souvent à cause de contraintes budgétaires lorsqu’elles exercent en libéral, de faire 

intervenir des proches pour traduire des propos ou expliquer à des familles les conditions ou le 

déroulement du soin orthophonique. Mais aussi problèmes du rôle des enfants, qui sont parfois 

amenés à devoir traduire pour le professionnel lui-même, à destination de leurs propres parents. 

Ce rôle de l’enfant traducteur pour ses parents peut bien sûr avoir une portée positive de 

valorisation et de responsabilisation de l’enfant, mais il peut aussi, et l’une des orthophonistes 

interrogées le souligne (FO1, 2015 : 7-8), mettre l’enfant et le parent dans un certain embarras. 

Embarras pour l’enfant par le truchement duquel passe toute information à destination du parent 

et « tuteur », et qui voit ses parents dépossédés d’une part de leur rôle, et embarras pour les 

parents qui, paradoxalement, sont suspendus, pour pouvoir échanger avec le professionnel qui 

prendra soin du langage et de la parole de leur enfant, à la parole et aux mots de ce même enfant.  

A propos de l’ « évaluation » des parents de leur propre enfant, une orthophoniste déclare ainsi :  

“en effet je vais avoir besoin des parents / alors si les parents / comprennent ce que je 

demande justement / je vais leur demander à leur avis / mais ça va être subjectif ça va être 

l’avis des parents / à leur avis à quel niveau de langue maternelle se situe l’enfant” 

(FO4, 2017 : 91-93).  

Sur le fait que l’ « évaluation » linguistique ou langagière des enfants « allophones » ou 

plurilingues doive être faite par leurs propres parents, et bien que ce soit souvent, pour les 

professionnelles exerçant en libéral, la seule solution possible, une orthophoniste en souligne les 

limites :   

“et puis il y a tellement de choses en jeu en fait / entre leur capacité objective à évaluer le 

niveau de langue / leur « désir » entre guillemets d’intégration / plein de choses / leur 

rapport à leur(s) propre(s) langue / à la langue d’accueil / il y a tellement de choses qui se 

jouent que / à leur(s) propre(s) langues / à ce qu’ils vont en dire / et puis leur rapport à 

leur enfant aussi / à ce qu’ils ont été eux enfants au même âge / leur propre histoire de 

leur propre développement du langage à eux / il y a beaucoup trop de subjectivité pour 

que ça puisse vraiment nous être //” (FO6, 2017 : 724-731).  
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Cette orthophoniste relève les difficultés que comporte la mise à contribution des parents pour 

évaluer le langage de leurs enfants, dont les innombrables enjeux sociaux liés aux langues. Elle 

ne terminera pas sa phrase, on ne saura pas précisément quel mot elle met derrière cette 

déclaration, mais on peut noter qu’elle insiste sur le trop de subjectivité que contient une telle 
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« évaluation » parentale. On peut là encore, dans cette déclaration, déceler le manque de 

possibilité d’évaluation du professionnel, obligé de passer par l’entremise des parents, qu’il juge 

pourtant « beaucoup trop subjective ». Là encore, un besoin d’aide ou de regard extérieur mais 

tout de même professionnel, me semble perceptible.  

Une autre orthophoniste déclare à propos de l’intervention des parents dans l’ « évaluation » :  

“je m’appuie sur ce qu’ils [les parents] disent oui / ou-ais [elle réfléchit] / parce que 

parfois je suis en train de me dire parfois les enfants je leur demande est-ce que tu peux 

me le dire en turc ils me disent je sais pas / derrière un « je sais pas » il peut y avoir 

beaucoup de choses ouais” (FO7, 2017 : 248-250).  

Cette orthophoniste met en avant, elle aussi, la nécessité de recourir aux parents pour se faire une 

idée du langage de l’enfant, et souligne quelque chose de capital dans la déclaration du « je ne 

sais pas » d’un enfant. On voit que, loin de s’arrêter à ce qui aurait pu être interprété, selon une 

logique mathématique ou binaire du vrai ou faux, dit ou pas dit, su ou pas su, cette professionnelle 

donne de la valeur et questionne le silence et l’absence. Elle nous déclarera d’ailleurs, lors de 

l’entretien, avoir lu et avoir été inspirée par l’ouvrage « Les couleurs du silence : le mutisme des 

enfants de migrants », de Zerdalia Dahoun523. Cette incertitude d’un enfant interrogé, ce doute, 

elle semble le partager avec eux quant à l’établissement des conclusions du bilan orthophonique :  

“après ben c’est vrai que je fais le bilan et je ne suis pas sûre quoi / parfois je leur dis on 

se revoit dans un an / voir s’il a réussi à s’adapter ou pas / enfin je m’adapte aussi à ce 

que me disent les parents / s’ils me disent qu’il parle bien leur(s) langue(s) je les crois / 

et puis s’il n’arrive pas à parler le français à trois ans et demi je leur dis attendez de faire 

un an d’école pour voir si ça vient ou pas” (FO7, 2017 : 474-478).  

Là encore, cette orthophoniste s’appuie sur la parole des parents, ce qui est indéniablement un 

signe de confiance, mais qui peut être compliqué pour le professionnel du langage si c’est le seul 

recours dont il dispose pour avoir une idée de l’ « autre » langue de l’enfant. Une autre chose 

mise en avant par cette professionnelle, c’est le temps, qu’elle laisse à l’enfant pour évoluer. 

Deux autres témoignages d’orthophonistes mettent en avant le recours nécessaire aux parents 

pour pouvoir se faire une idée de l’enfant et de son langage à travers ses différentes langues :  

                                                   
523 DAHOUN Z., 1995, Les couleurs du silence : le mutisme des enfants de migrants
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pages.  
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“sur un premier bilan oui c’est vrai mais c’est là que l’éclairage des parents est intéressant 

parce qu’ils savent tout à fait nous dire ce qui se passe dans leur(s) langue(s) / ça ils savent 

tout à fait nous le dire ou nous le faire dire par un intermédiaire” (FO8, 2017 : 100-102).  

Il est intéressant de voir que cette première orthophoniste parle d’ « éclairage », que les parents 

savent « tout à fait » apporter ou faire apporter, là encore, par un intermédiaire, alors que le 

témoignage suivant rejoint plutôt ceux précédemment cités, à savoir le doute, et ne permettent 

pas, à l’inverse, de « se faire une idée claire », avec le retour de cet adjectif « compliqué » :  

“après il y a ce que nous disent les parents mais c’est toujours un peu compliqué / de se 

faire une idée claire en fait” (FO11, 2017 : 516-517).  

L’interrogation des parents, par les orthophonistes, sur la situation langagière de leur enfant est 

une pratique qui n’est pas limitée aux familles plurilingues, récemment immigrées en France ou 

peu francophones, ces questions sont posées aux parents en général, sur lesquels s’appuient les 

orthophonistes pour composer une « image » la plus complète possible du langage des enfants. 

Cependant, nos entretiens mettent en avant le fait que cette interrogation et ce recours aux parents 

dont les enfants sont plurilingues semble capitale dans l’analyse et la mise en place d’un soin, 

puisque l’évaluation dans les différents systèmes linguistiques de l’enfant est indispensable 

(SANSON, SERRE-PRADERE, 2017 : 19). Après avoir montré que les orthophonistes, dans 

leurs discours, disent s’appuyer fortement sur la vision que les parents ont du langage de leurs 

enfants, dans des langues qu’eux-mêmes ne peuvent pas « évaluer », et qu’ils n’en semblent pas 

satisfaits, nous allons voir que les orthophonistes s’appuient aussi sur les proches des familles, et 

parfois sur les enfants eux-mêmes, pour pouvoir établir une communication plus claire avec les 

parents des enfants qu’ils soignent. Cette situation non plus n’est pas sans poser quelques 

problèmes, et révèle plusieurs manques auxquels il conviendrait de réfléchir. Ainsi, parfois, en 

fonction des âges, des individus et des situations, les enfants peuvent ressentir une gêne ou une 

lassitude à devoir jouer ce rôle d’interprètes. C’est ce que rapporte une orthophoniste :  

“une grande / que je ne suis pas mais je me demande si ma collègue n’est pas en train de 

la voir / qui a quatorze ans / qui est venue une fois parce qu’elle est venue une fois pour 

ses petits frères et sœurs / pour traduire des choses parce que la maman se débrouille très 

mal / elle en avait d’ailleurs ras le bol de jouer le rôle de l’interprète” (FO1, 2015 : 4-8).  
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Cette situation des parents ou des proches qui traduisent ou interviennent dans le soin pour 

expliquer est pratique courante, chez les orthophonistes que nous avons interrogées, et cela pose 

question aux professionnels :  
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“même moi pour échanger avec les parents / je suis obligée de faire venir quelqu’un qui 

parle français / […] moi je ne peux pas avoir d’interprètes / parce que sinon au niveau 

financier c’est pas gérable / dans les écoles ils ont des interprètes mais pas ici / donc / 

mais souvent il y a quelqu’un de la famille qui peut venir / pour le bilan” 

(FO2, 2015 : 14-22). 

Pour les orthophonistes qui exercent en libéral, c’est souvent le facteur financier qui est évoqué 

comme un empêchement de faire intervenir un traducteur professionnel. Une autre orthophoniste, 

qui elle aussi voit intervenir les proches des familles comme traducteurs, semble, sans le dire 

explicitement, évoquer le facteur du temps :    

“c’est toujours un membre de la famille proche très proche qui fait l’interprète / et puis 

moi je crois qu’il faut se débrouiller avec ce qu’il y a là maintenant” 

(FO3, 2015 : 603-605).  

« Ce qu’il y a là, maintenant », déclare cette orthophoniste, après avoir dit « débrouiller », on 

perçoit alors, sans pouvoir l’affirmer avec certitude, une sorte d’urgence, ou de nécessité de 

« faire avec les moyens du bord ». Pour autant, elle ne semble pas s’en plaindre. Elle nous 

déclarait, peu auparavant dans l’entretien, lorsque nous évoquions cette question de 

l’interprétariat ou de la traduction par un tiers lors des séances d’orthophonie, que l’orthophonie 

était le rapport entre le patient et son langage, et que la présence même d’un interprète serait à 

réfléchir, et que s’il y avait besoin d’un interprète, la séance pourrait ne pas avoir lieu 

(FO3, 2015 : 580-581). Elle évoque le fait qu’une séance d’orthophonie est quelque chose 

d’intime entre le patient et l’orthophoniste, que c’est ce qui se passe à ce moment-là avec les 

mots qu’on a à ce moment-là (2015 : 582-583). Lorsque nous l’interrogeons deux ans plus tard, 

elle nous déclarera, à propos de l’utilisation d’un « médiateur linguistique », pour des cas où les 

enfants ne seraient pas en mesure d’être soignés exclusivement en français :  

“oui je pense / ça doit se travailler / ça doit s’étudier / je sais pas je dis ça comme ça hein 

mais je suis pas bornée donc je peux envisager” (FO13, 2017 : 356-357).  
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Peut-être que le terme même d’interprète est trop rigide pour être utilisé en orthophonie, selon 

cette professionnelle, ou peut-être que ma question a été formulée différemment, peut-être qu’elle 

a changé d’avis, ou que j’ai mal compris la première fois. Toujours est-il que la réflexion ne 

semble pas arrêtée, chez cette professionnelle, qui déclare que cela doit s’étudier. Pour pouvoir 

estimer le langage d’un enfant qui ne parle pas ou peu français, l’aide des parents ou des proches, 

d’après nos entretiens, semble très fréquemment indispensable. Une autre orthophoniste déclare :  
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“je peux utiliser aussi un imagier ou de supports imagés pour que l’enfant puisse parler 

dans sa langue avec le parent à côté et que le parent puisse dire si c’est correct ou pas / 

mais je ne peux pas évaluer de façon précise / mais ça donne une idée” 

(FO4, 2017 : 96-98).  

Cette orthophoniste, qui déclare ne pas pouvoir évaluer de façon précise, et devoir faire appel 

aux parents pour pouvoir « se faire une idée », qualifiait de « subjectif » (2017 : 91-93) 

l’évaluation ou l’avis que pouvait donner les parents du langage de leur enfant, terme qui est 

aussi utilisé par une orthophoniste, qui disait qu’il y avait dans cette évaluation parentale du 

langage filial « beaucoup trop de subjectivité » (FO6, 2017 : 724-731). Cette même absence de 

« fiabilité » de l’évaluation, par les parents, du langage des enfants, est soulignée par une autre 

orthophoniste :  

“bien sûr ça nous a effleuré on s’est dit les parents sont locuteurs de cette langue-là 

pourquoi pas les associer ↑ / mais dans les faits on sait très bien que les réponses ne 

seraient pas / fiables” (FO6, 2017 : 158-160), 

 aussitôt nuancé par sa collègue :  

“bon même si un test n’est pas complètement objectif non plus mais” 

(FO5, 2017 : 160-161).  

Et sa collègue de reprendre :  

“non je veux bien mais là ça pourrait vraiment fausser le résultat” (FO5, 2017 : 162).  
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Il est intéressant de noter que le terme « subjectif » ou « non objectif », ici, est utilisé par trois 

orthophonistes pour souligner une sorte de limite ou de zone d’ombre, une parole sur laquelle le 

diagnostic professionnel ne semble pas pouvoir s’appuyer pour pouvoir être émis. Il paraît 

pourtant évident que demander à des parents de donner un avis sur le langage de leur enfant ne 

saurait en aucun cas relever de l’objectivité. Le langage n’étant pas « objectif », un avis sur lui 

est difficilement objectivable, et le regard de parents sur le langage de leur enfant l’est donc à 

double titre. Notons aussi que, malgré cette très grande subjectivité, les orthophonistes, 

professionnelles du langage, n’ont d’autre choix que de s’y reporter pour pouvoir tenter d’avoir 

un avis sur le langage de l’enfant, si elles veulent compter avec ses différentes langues. Enfin, il 

est là encore important de noter que cette professionnelle laisse de la place aux autres langues de 

l’enfant dans le temps et le lieu du soin.  
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Les parents ne sont pas les seuls mis à contribution pour évaluer ou traduire les échanges ou 

donner un avis :  

“des fois ça peut être aussi un grand frère ou une grande sœur qui traduit mais voilà / moi 

je ne vais pas pouvoir faire appel à des traducteurs / donc ça peut être un oncle une cousine 

/ quelqu’un de la famille / d’où la difficulté quand on évoque des sujets personnels / 

qu’on évoque toujours donc c’est pas forcément évident d’étaler tout ça devant tout le 

monde” (FO4, 2017 : 137-141).  

Lorsque la traduction est effectuée par des proches, dont ici des gens de la famille directe, 

l’orthophoniste interrogée souligne l’aspect gênant quant à l’intimité, lorsque sont évoqués des 

« sujets personnels ». C’est aussi l’un des problèmes importants qui font que l’on doit réfléchir 

à l’intervention d’un professionnel qui serait soumis au secret professionnel. Une autre 

orthophoniste rapporte un cas où l’enfant lui-même était traducteur :  

“alors l’année d’après j’ai commencé avec cet enfant-là et j’ai réussi à échanger avec la 

maman / mais du coup c’était l’enfant qui faisait le traducteur / ce qui ne me semblait pas 

adapté non plus parce que / enfin / alors ça le mettait lui aussi en même temps en position 

de savoir / et en même temps du coup c’était compliqué de creuser des choses plus intimes 

/ de pouvoir parler de lui de comment sa maman le percevait / enfin voilà c’était un peu 

compliqué” (FO11, 2017 : 28-33).  

Ici, la professionnelle analyse la situation de traducteur ou d’intermédiaire dans laquelle l’enfant 

est mis comme très ambivalente, à la fois « en position de savoir », mais aussi rendant 

« compliqué » la possibilité d’évoquer des sujets intimes, de « creuser ». On le voit bien, la 

nécessité de devoir passer par un tiers qui est parfois un membre de la famille, à qui il peut être 

sensible de dévoiler certains sujets, à plus forte raison quand il s’agit de son propre enfant, à qui 

l’on veut peut-être épargner certaines choses, dont des douleurs ou des sentiments, parfois suite 

à un exil traumatisant, rend urgentes les problématiques de la traduction ou de la médiation en 

contextes de soins.  Un autre cas est rapporté, dans lequel c’est un « jeune oncle » qui traduit, et 

avec lequel l’échange se fait en anglais :  
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“une petite fille du Pakistan avec qui alors les échanges se faisaient par son jeune oncle 

qui parlait un peu anglais / c’est tout ce que je pouvais avoir comme échanges avec la 

famille / sachant que moi je ne parle pas anglais couramment non plus mais suffisamment 

malgré tout pour expliquer les choses / donc c’était cette situation-là / et j’ai eu deux 

petites filles turques / les parents ne parlaient pas du tout / elles étaient déjà assez grandes 
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et l’aînée traduisait ce que je disais à la maman / ça se passait comme ça” 

(FO8, 2017 : 8-13).  

Ici, la traduction s’effectue par le biais d’un parent, ce qui constitue un truchement « humain », 

une personne tierce par le biais de laquelle la compréhension peut avoir lieu, mais elle se fait 

aussi par le biais d’une langue tierce, entre l’orthophoniste francophone et l’oncle qui parle une 

ou plusieurs langues du Pakistan. L’une et l’autre ne parlant pas ou pas suffisamment la langue 

de son interlocuteur, l’échange se fait en anglais, et la démarche de l’orthophoniste est encore 

une fois intéressante, quand on sait qu’elle dit ne pas parler anglais « suffisamment couramment 

pour expliquer les choses », mais y recourt tout de même dans sa pratique, faute de mieux. 

Lorsqu’elle doit utiliser des tests pour évaluer le langage d’un enfant, cette même orthophoniste 

fait là aussi appel, dans le cas des enfants plurilingues et ayant « peu de connaissances en 

français », à ses parents, mais elle qualifie tout de même cela de « bricolage » :  

“par exemple on bricole c’est-à-dire que si j’ai un test qui est en français je vais demander 

aux parents de me traduire les images / pour justement voir je ne sais pas le niveau lexical 

de l’enfant / si en effet en français l’enfant a peu de connaissances on va essayer de tester 

quand même dans l’autre langue avant pour voir où il en est / et donc on va voir que le 

score enfin ce qu’il va pouvoir dire dans l’autre langue est supérieur au français par 

exemple / donc là on peut se dire qu’il a un accès au langage qui est peut-être correct mais 

qu’en revanche il y a un décalage entre la langue maternelle et le français / ce qui est 

logique aussi à un certain moment dans l’apprentissage des deux langues quoi / il peut y 

avoir un décalage aussi / mais après heu je n’ai pas de matériel spécifique non / non je ne 

sais même pas si ça existe” (FO4, 2017 : 268-276).  

La subjectivité ou le doute, dans l’évaluation du langage des enfants par les parents, est aussi 

sensible dans le discours de cette orthophoniste, et prend la couleur de la « confiance », 

« confiance aux parents » :  

“je fais confiance aux parents / ce qui ne permet pas non plus de dire que c’est 

pathologique parce que ils ne sont pas à l’aise dans la langue des parents parce que c’est 

quand même un cas un petit peu à part d’avoir une langue à la maison une langue à l’école 

et qu’on sait que dans ce contexte-là tout le monde ne va pas évoluer de la même façon” 

(FO8, 2017 : 192-196). 
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« Tout le monde ne va pas évoluer de la même façon », relevons là encore une démonstration de 

la prise en compte de la singularité des enfants et des patients, de leurs rythmes et de leurs voies, 

dont font preuve les orthophonistes.  
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L’orthophoniste suivante ne fait que confirmer les propos de ses consoeurs précédemment citées, 

en ayant pour médiateurs ou traducteurs des proches de la famille, qui permettent que les 

échanges aient lieu en français :  

“il y a toujours quelqu’un dans l’entourage du patient qui parle français / donc souvent 

c’est une tata qui vient” (FO10, 2017 : 262-263).  

Enfin, cas moins fréquemment rencontré dans nos entretiens, l’orthophoniste suivante évoque le 

cas d’un « responsable » d’une communauté dont faisait partie l’enfant et la famille en question, 

qui a servi de médiateur :  

“de manière plus informelle ça m’est arrivé d’avoir un membre de la famille / et aussi une 

fois le chef de la communauté / le tonton / par exemple pour la famille somalienne le papa 

est venu avec sa fille et avec quelqu’un qui n’était pas du tout le tonton comme on l’entend 

nous dans notre construction familiale mais qui était celui qui gère les mariages les deuils 

les fêtes dans la communauté somalienne […] / et qui aussi quand il peut s’occupe de ça 

/ de l’accompagnement vers le soin / donc là c’était des interprètes familiaux ouais” 

(FO12, 2017 : 392-396).  

A travers l’exposition et l’analyse de ces différents entretiens avec les orthophonistes françaises, 

on constate que la question du soin orthophonique aux personnes et familles peu ou pas 

francophones pose des questions quant à la place de la traduction et de la médiation. Nombreux 

sont les orthophonistes à trouver ces situations compliquées, tant dans les échanges autour du 

soin (RDV, explications, discussions informelles, etc.) que dans le soin lui-même, avec une 

difficulté à pouvoir se faire, en tant que professionnel du langage, de la parole et de la voix, une 

idée la plus complète possible des jeunes patients. Ces questions de la traduction et de la 

médiation qui semblent poser problèmes aux orthophonistes nous ont amené nécessairement, 

durant nos entretiens, à nous demander si elles avaient été évoquées durant leur formation, ou si 

l’orthophonie en France524, n’était envisagée que pour un public francophone, et monolingue. 

En somme, est-ce que le plurilinguisme, dans le cas du soin orthophonique, relève de la surprise 

et de l’accessoire ? C’est ce que semblait déjà regretter en 2003 l’orthophoniste suisse Francine 

Rosenbaum : “nos outils d’évaluation sont monolingues, nos diagnostics sont établis en termes 

de déficits rapportés à une norme monolingue et les réponses pédago-thérapeutiques que nous 

                                                   
524 Même si chaque école d’orthophonie a sa propre « politique » et ses propres programmes. C’est aussi ce qui rend 
compliqué l’investigation et l’établissement d’un discours sur ce qui serait la formation d’orthophoniste en France. 
Ne pouvant tenir un discours général sur la 
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formation d’orthophoniste en France, nous nous contentons de sonder 
les orthophonistes interrogées, dont les âges et les écoles de formation varient.    



 
Enjeux de la prise en compte de la pluralité linguistique et culturelle des enfants dans les pratiques d’éducation scolaire 

et de soin orthophonique. Algérie-France : comparais(s)ons. 

p. 473  

proposons visent l’adéquation à une norme et à un code monolingue de plus en plus éloigné de 

la réalité pluriculturelle de notre environnement” (2003 : 411). 

7.3.1.3. Le plurilinguisme en orthophonie française ?  
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Nous allons le voir encore ici, les problématiques liées au plurilinguisme des individus, et pour 

ce qui nous concerne ici, des enfants, dans les discours et discours sur les pratiques des 

orthophonistes, sont révélatrices de la conception de ce qui est entendu et sous-entendu comme 

devant relever ou non du travail d’un thérapeute du langage exerçant en France. Les discours des 

orthophonistes interrogées, qui sont des thérapeutes du langage, de la voix, de la parole et de la 

communication, laissent percevoir parfois des doutes et parfois des certitudes quant à ce qui 

relève de leurs devoirs et de leurs compétences et ce qui ne saurait en relever, parce 

qu’ « étranger » ou inévaluable. Ces discours posent notamment la question essentielle de savoir 

s’il relève de leur « mission », toujours dans leurs positions et avis singuliers, de soigner et 

prendre en charge des enfants plurilingues peu ou pas francophones, pour lesquels l’évaluation 

sans l’aide de traducteurs est très malaisée. Etant entre autres « spécialistes de la 

communication », communication qui se manifeste par le langage, et langage qui est évalué par 

la langue (NOEL, 2015 : 65), ces questions liées à l’ « étrangeté » linguistique et culturelles de 

patients dont l’évaluation langagière est rendue périlleuse ou impossible par l’invisibilité et 

l’incompréhensibilité de leurs langues par les professionnels seuls. Ces enfants plurilingues et 

peu ou pas francophones, souvent arrivés il y a peu en France, semblent obliger certaines 

orthophonistes à se reposer la question, singulièrement et chacune face à des cas de figures 

différents, de ce qui fonde leur profession, en réinterrogeant leurs devoirs et leurs pouvoirs, en 

somme leurs responsabilités. Nous verrons que, chez certaines d’entre elles, l’ « arrivée » 

fréquente dans leurs métiers d’enfants plurilingues, peu ou pas francophones et récemment 

arrivés en France, fait surgir à la fois un doute vraiment perceptible dans les discours (« je ne sais 

pas », « je me questionne », etc.) ainsi qu’une réflexivité sur leurs anciennes pratiques et 

conceptions du métier, du soin comme du langage (« avant je faisais comme ça, maintenant je 

ferais plutôt ça », « c’était naïf », etc.). C’est donc bien encore là la question de l’exil et la 

confrontation de professionnels du soin avec des enfants « neufs », parfois neufs au français 

(de France) et neufs à la France, neufs à l’école française et neufs au soin orthophonique, qui 

convoque le politique lié à toute émigration et immigration (SAYAD, ) et force à voir des pensées 

et des pratiques comme situées culturellement, fruits d’une prise de position qu’il est alors 

possible et parfois nécessaire de modifier pour que puisse être poursuivi ce que l’on entend par 
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soin et clinique, notamment l’imprévu (JAFFREDO, 2016 : 218). Ces enfants « neufs », pour 

beaucoup neufs au français de France et neufs à la France, perdus et incapables face à 

l’(inad)équation linguistique de la langue française, obligent certains des thérapeutes du langage 

à (re)penser le langage comme lié aux langues et conditionné en grande partie par elles, en 

oubliant l’évidence que le langage se perçoit, se voit et s’évalue en dehors de tout ancrage 

linguistique et culturel. C’est aussi ce que rappelle de manière cinglante l’orthophoniste Francine 

Rosenbaum : “nos pratiques et nos outils professionnels ne sont ni neutres, ni universels” 

(2012 : 392), qui va jusqu’à parler des modèles d’accueil « assimilationnistes » imposés aux 

thérapeutes comme aux familles (2012 : 391). On voit bien alors à quel point une « cécité » ou 

une « surdité » linguistique des professionnels censés évaluer et soigner des enfants par rapport 

à leur langage pose des questions d’ordre éthique et politique. Loin de ne constituer qu’une 

question de « respect » ou de « bienveillance », toute impossibilité de considération linguistique 

des patients par le thérapeute du langage (aidé d’un médiateur ou d’un traducteur) influe 

inévitablement sur sa capacité même à le soigner au même titre que les enfants strictement 

francophones.   

 

a) Plurilinguisme et non-francophonie dans la formation des orthophonistes interrogées 

L’une des questions que nous avons posée aux orthophonistes françaises interrogées avait pour 

but de chercher à savoir si, dans leurs formations respectives, d’années et d’écoles différentes, la 

traduction, le plurilinguisme ou l’éventualité d’avoir un jour affaire à des patients peu ou pas 

francophones avait été abordée. Leurs réponses sont semblables, y compris parmi celles 

diplômées il n’y a pas si longtemps (2012), et révèlent que l’enseignement qui leur a été apporté 

ne considérait pas le soin orthophonique, en France, sous un autre aspect que celui de la langue 

française. Voici différentes réponses des orthophonistes interrogées, lorsque je leur pose ces 

questions :  

“pas du tout / non / mais ça commence à venir” (FO5, 2017 : 260).  
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“non c’est absolument pas abordé hein […] ouais mais c’est vrai que c’est quand même 

étonnant que rien n’ait été formalisé à ce niveau-là / même que le sujet ne soit pas abordé 

du tout quoi” (FO6, 2017 : 259-402) 
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Ces deux premières orthophonistes sont directes dans leurs réponses, et répondent sans hésitation 

que ni la traduction ni l’idée même qu’elles puissent un jour avoir affaire, en tant 

qu’orthophonistes françaises, à un enfant pas ou peu francophone, et qui parlerait en plus du 

français une autre langue, n’a été abordée dans leurs formations respectives. Un élément de 

réponse est donné par l’orthophoniste suivante, qui déclare elle aussi sans détours :  

“non pas du tout / pas du tout / en fait tout est basé sur un enfant qui serait francophone 

[…] moi je n’ai jamais entendu parler de ça franchement / je n’ai jamais eu d’infos 

là-dessus / je n’ai jamais eu d’aide là-dessus / je me suis débrouillée toute seule” 

(FO4, 2017 : 215-223).  

« Tout est basé sur un enfant qui serait francophone », cet avis rejoint celui que l’on peut lire 

dans les travaux de l’orthophoniste Audrey Noel, qui écrit que l’orthophonie française prend pour 

« socle de référence » le « français standard » (2015 : 58), ou de l’orthophoniste Francine 

Rosenbaum, qui constate que “les consultations psychopédagogiques et orthophoniques […] 

accueillent encore souvent comme si nous vivions dans une société monolingue et 

monoculturelle” (ROSENBAUM, 2003 : 411). Cette même orthophoniste semble regretter ce 

manque de réflexion autour du plurilinguisme, ou de la non-francophonie, dans sa formation :  

“je pense que ça aurait été bien qu’on en ait / qu’on ait une idée de ce que ça pouvait 

représenter […] de la différence que ça peut / enfin des difficultés que ça peut engendrer 

/ que ça soit pour le patient ou pour les parents du patient / pour nous pour / voilà que ça 

/ que du coup il va y avoir une adaptation à faire de part et d’autre mais non / jamais” 

(FO4, 2017 : 240-246).  

Une autre orthophoniste semble elle aussi assez critique, vis-à-vis de ses « outils » :  

“alors je ne sais pas si vous avez déjà vu des outils d’orthophonistes mais / le 

plurilinguisme là-dedans heu” (FO3, 2015 : 61-62).  

On le perçoit au fil des entretiens, la grande majorité des orthophonistes interrogées donne le 

même avis sur la question :  
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“non ça me dit rien / non la seule fois où on a évoqué les enfants non francophones c’est 

pour dire qu’il était bénéfique pour eux d’aller à l’école dès deux ans et demi au lieu de 

trois ans / […] enfin je ne sais plus il y avait trois critères pour scolariser les enfants un 

peu plus tôt que l’âge requis / et ça en faisait partie / mais c’est la seule fois où on a parlé 

d’enfants bilingues ou” (FO9, 2017 : 500-506).  
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“j’ai été formée en 1998 / c’était pas du tout du tout du tout abordé / pas du tout / mais 

c’est vrai qu’il y a encore / par rapport à ce que vous dites il y a encore quatre cinq ans 

quand je travaillais en milieu rural ça a dû nous arriver au cabinet de recevoir peut-être 

une famille immigrée et mes collègues de dire que ça ne relevait pas de l’orthophonie / 

parce qu’il n’y avait pas de troubles en français en fait / et que c’était pas dans le lieu de 

l’orthophonie que ça devait se travailler mais plus dans des associations de français” 

(FO11, 2017 : 623-628).  

La question des troubles est ici évoquée, car c’est sous cette qualification que peut travailler 

l’orthophoniste, qui “intervient lorsque les difficultés constatées s'écartent significativement de 

la norme, et s'apparentent à un retard ou à un trouble” (NOEL, 2015 : 34). Une autre 

orthophoniste a tenu à insister, lors de notre entretien, pour me rappeler que leurs actions 

n’avaient lieu justement que s’il y avait une « pathologie » constatée :  

“le souci que j’ai c’est que vous soyez vraiment au fait et vraiment précis sur le fait que 

nous on n’intervient que sur de la pathologie / et je pense que je ne dois pas être la seule 

à vous le dire” (FO10, 2017 : 271-273).  

Elle insistera sur cette notion de pathologie et de diagnostic, en évoquant des « grilles » :  

“on est obligées quand on lance une rééducation de poser un diagnostic / et donc de se 

référer à une grille avec des pathologies / si au final on est dans le cas d’un enfant qui 

parle plusieurs langues mais qu’on voit qu’il n’y a pas de pathologie claire / on peut être 

en mesure de ne pas le prendre / mais après c’est vrai que c’est pas toujours simple” 

(FO10, 2017 : 280-284).  

Cette orthophoniste a été, dans ses propos, la seule que j’aie rencontrée et qui ait à ce point insisté 

sur l’idée de grilles et de pathologies, lorsque je posais des questions par rapport à la prise en 

charge et au soin d’enfants plurilingues ou non francophones. Mes questions portaient justement 

sur la façon dont les orthophonistes pouvaient réussir à soigner ou établir un diagnostic 

quelconque face à des enfants qui parleraient d’autres langues que le français, qui n’auraient le 

français qu’en deuxième ou troisième langue, ou qui ne parleraient que très peu le français. 

Les propos de cette orthophoniste laissent d’ailleurs entendre un certain doute : « si on voit qu’il 

n’y a pas de pathologie claire », dit-elle, « on peut être en mesure de ne pas le prendre ». 

Or, comme le rappellent plusieurs travaux, l’évaluation orthophonique d’un enfant, pour être 

complète, doit se faire dans ses différentes langues (SANSON, SERRE-PRADERE, 2017 : 19). 

C’est aussi ce que rappelle Audrey Noel, qui écrit : 
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“si  pour  un  enfant  monolingue,  il  suffit  

d'évaluer  son  unique  langue  pour  poser  un diagnostic  de  retard  ou  de  trouble  langagier,  
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pour  un  enfant  bilingue,  ce  diagnostic devrait  reposer  sur  l'évaluation  de  l'ensemble  de  

son  système  linguistique” (2015 : 65). Ainsi, comment peut-on évoquer l’absence de 

« pathologie claire », si l’on n’a pas les moyens d’évaluer les autres langues d’un enfant ? 

Je posais alors à cette même orthophoniste la question des tests utilisés en orthophonie, en France. 

Elle répond :  

“après faudrait se pencher aussi sur les populations d’étalonnage effectivement / il y a des 

tests qui ont été faits en ZEP525 / il y a des tests qui ont été fait sur du tout-venant […] 

moi j’utilise beaucoup de tests / je suis plutôt dans cette mouvance-là / mais en aucun cas 

je m’arrête à mes scores pour faire mon analyse quoi / ” (FO10, 2017 : 318-322).  

Même si l’on peut être rassuré sur le fait que cette orthophoniste déclare ne pas se contenter d’un 

« score » pour établir une analyse, on peut cependant s’interroger sur la catégorisation de cette 

professionnelle, qui parle de « ZEP » comme si les enfants qui y étaient scolarisés, ou qui y 

vivaient, constituaient une population « hors-norme ». Par ailleurs, l’utilisation du terme 

« tout-venant », entendu seulement lors de notre entretien avec cette orthophoniste, est aussi 

surprenante. Même s’il relève peut-être d’un jargon professionnel spécifique, ce terme interroge, 

d’autant plus qu’il semble ici opposé à « ZEP ». Ainsi, les individus appartenant à la catégorie 

« tout-venant » ne seraient pas scolarisés ou n’habiteraient pas en « ZEP » ? Est-ce à dire, si l’on 

pousse l’analyse, que les habitants ou les enfants scolarisés des ZEP relèveraient de l’extérieur, 

de la frontière, du dehors ? Associe-t-elle « ZEP » et immigration ? Impossible de le dire avec 

certitude, ce ne sont là que des suppositions, mais la construction du discours de cette 

orthophoniste laisse tout de même clairement entendre une opposition entre « ZEP » et 

« tout-venant ».   

Lorsque je pose cette question du plurilinguisme et des possibilités de son évaluation, d’autres 

orthophonistes déclarent aussi :  

“c’est un sujet qui est intéressant parce que / il y a plein de problèmes / mais j’ai pas 

l’impression / en tout cas nous en orthophonie je n’ai pas l’impression que ce soit très 

abordé en fait” (FO2, 2016 : 401-403).  

« Il y a plein de problèmes », rapporte cette orthophoniste, qui vient ajouter un autre témoignage 

aux déclarations de « difficultés » que nous rapportions précédemment dans le point 7.3.1.1. 

                                                   
525
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 Zone d’Education Prioritaire (terme qui précédait l’actuel « REP », Réseaux d’éducation prioritaire).  
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On voit bien que ces problématiques des enfants plurilingues semblent poser des limites à la 

conception de l’orthophonie comme étant conçue à partir du « français standard » normé et pour 

des individus qui n’auraient que cette langue-là (NOEL, 2015 : 58). Cette limite stimule et 

modifie la conception que l’on peut avoir de l’orthophonie, mais les professionnels semblent 

regretter ce manque d’outils et d’accompagnement. L’une d’entre elles me dit :  

“en tout cas nous dans nos cabinets on est vraiment dans pff [elle soupire] / bah on se 

débrouille quoi / après c’est du bon sens / mais je ne m’appuie pas sur des livres ou sur 

des / méthodes ou sur des […] je pioche un peu partout mais je n’ai pas de modèle 

théorique sur lequel m’appuyer” (FO2, 2016 : 407-414).  

Sans modèle théorique, cette orthophoniste semble un peu esseulée et dit « se débrouiller », en 

n’étant pas tout à fait satisfaite de cette situation.  

Toujours sur cette même question, qui est de savoir si la traduction ou le plurilinguisme a été 

abordée lors de la formation d’orthophoniste :  

“pas du tout du tout entendu parler de ça / […] l’idée même que le langage puisse être 

une médiation en fait / j’ai un tout petit peu entendu ça avec l’infraverbal / et le fait que 

je sais plus le chiffre mais entre 70 et 80% est contenu dans l’infraverbal / j’avais vu ça 

pour les patients qui ont un trouble de la communication type patients autistes / et que 

eux forcément ne captent pas ça dans le message / je l’ai un peu entendu mais pas du tout 

sous la forme de deux sujets qui peuvent utiliser une autre médiation quoi / pas du tout” 

(FO12, 2017 : 537-544).  

On lit ici que cette orthophoniste déplore le fait de n’avoir pas eu, au cours de sa formation, une 

sensibilisation au langage en tant que mise en relation de « deux sujets ». Elle déclare peu après, 

dans ce même entretien, que c’est son travail au sein d’un Centre Médico-Psycho-Pédagogique 

(désormais CMPP) qui lui a fait « découvrir » l’idée de manque dans le langage, manque avec 

lequel il convient de composer :  

“en fait j’ai découvert en travaillant avec des psychanalystes et des psychologues ce que 

signifiait le manque dans le langage et qu’effectivement c’était quelque chose avec lequel 

il fallait faire / et sinon l’aspect symptomatique n’a pas du tout du tout été abordé dans 

mes études” (FO12, 2017 : 548-551).  
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Deux des notions que nous avons abordées ici dans notre travail, à savoir le manque comme étant 

constitutif du langage, et le « symptôme » comme étant un signe, quelque chose avec lequel il 

faut aussi composer, et accepter de voir, d’interpréter sans chercher à le gommer, sont très 
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exactement les deux notions que cette orthophoniste met en avant comme ce qu’elle a découvert 

a posteriori, après sa formation de thérapeute du langage, grâce au travail interdisciplinaire au 

sein d’un CMPP.  

b) Plurilinguisme et non-francophonie : comment évaluer le langage ?  

Confrontés à des difficultés et à devoir inventer face à des familles et des enfants plurilingues 

peu ou pas francophones, auxquels s’ajoutent pour certains une arrivée récente en France, les 

orthophonistes sont amenées à devoir tenter d’évaluer le langage d’un enfant tout en n’ayant 

qu’une idée très superficielle de leurs langues. Or, comme pour pouvoir intervenir et soigner, 

l’orthophoniste doit constater des difficultés qui sont qualifiées de « pathologiques », c’est-à-dire 

« s'écartant significativement de la norme » et s’apparentant à un « retard » ou à un « trouble » 

(NOEL, 2015 : 34), il convient de se demander comment on peut avec un minimum de certitude 

constater des difficultés dans le langage, si l’on n’a pas la moindre vue ou idée de la langue ou 

des langues d’un enfant inévaluables en français. L’une des orthophonistes interrogées le 

souligne d’ailleurs :  

“j’ai toujours besoin de savoir de tester ce que ça donne dans leur(s) langue(s) / sinon je 

ne peux pas savoir et faire la différence entre un problème de langage et un problème de 

langue / voilà” (FO4, 2017 : 295-297).  

Certains outils existent, mais ils posent notamment la question du financement des interprètes, 

inaccessible pour les orthophonistes en libéral interrogées, et donc des limites cliniques posées 

par l’exercice orthophonique en libéral pour pouvoir soigner des enfants plurilingues et peu ou 

pas francophones. Nous l’avons vu dans la partie « Langage, cacophonie et orthophonie », un de 

ces outils est proposé aux orthophonistes pour pouvoir évaluer des enfants plurilingues dans 

certaines langues (tamoul, bambara, arabe), il s’agit de l’ « ELAL d’Avicenne », créé par les 

équipes de Marie-Rose Moro. A propos de cet ELAL, qui lui a été présenté lors d’une journée 

d’études, une orthophoniste interrogée déclare :  

“bah nous avons été déçues avec P. / parce que // bah c’est très bien si on a les moyens 

de payer un traducteur
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 quoi / ou un interprète / […] donc moi je lui ai posé la question 

je lui ai dit « mais l’interprète là il est rémunéré ↑ » / elle me dit « mais Madame tout 

travail mérite salaire » / je lui dis « mais je suis d’accord avec vous / mais quand on est 

orthophoniste en libéral comment on fait ↑ » / elle me dit « ah oui mais ça ne s’adresse 

pas aux orthophonistes en libéral » / bah oui ça ne s’adresse que aux hôpitaux parisiens 

qui ont les moyens / voilà / (FO5, 2017 : 55-68).  
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Sa collègue confirmera ce sentiment :  

“quand j’ai vu le thème là cette année je me suis dit c’est génial / si c’est un outil qui 

peut être utilisé auprès d’enfants qui nous arrivent qui parlent une autre langue que la 

nôtre et que ça peut permettre de faire le lien de se faire une idée de leur niveau de langue 

à l’arrivée en France enfin à l’arrivée en France ou à l’arrivée en orthophonie quoi [elle 

rit doucement] / bah en pratique c’est absolument pas faisable / c’est simplement que 

c’est un test qui n’est absolument pas adapté à la pratique de l’orthophonie en libéral 

en tout cas / et même en institution puisque la contrainte la condition c’est vraiment 

d’avoir un interprète / donc cet interprète il faut le trouver” (FO6, 2017 : 130-141).  

Ces deux orthophonistes, qui semblaient emballées à l’idée de pouvoir enfin « se faire une idée » 

de leur niveau de langue à leur arrivée « en France ou en orthophonie », font part de leur déception 

de constater que cet outil pourtant indispensable dans le panel de moyens dont peut disposer le 

thérapeute du langage pour évaluer un enfant, n’est utilisable dans les meilleurs conditions 

qu’avec l’aide d’un traducteur, évidemment rémunéré et formé. Ces conditions, déplorent-elles, 

ne sont donc « absolument pas adaptées » à la pratique de l’orthophonie en libéral. Ces deux 

orthophonistes, interrogées conjointement, me font part, lorsque je leur pose la question, d’un 

certain sentiment de frustration de ne pas pouvoir « voir » du côté des langues « autres » de 

l’enfant, en tant que professionnel du langage :  

“de la mettre de côté quelque part / bah oui c’est toujours frustrant” (FO6, 2017 : 635).  

“oui oui oui / c’est-à-dire que là on fait confiance aux dires des parents tout en sachant 

que bon” (FO5, 2017 : 635-637).  

Puis sa collègue reprend et développe ce sentiment :  

“mais effectivement oui il y a un côté un peu frustrant / quelque part il y a un côté un peu 

/ déséquilibré / moi souvent dans ces situations-là en prenant un peu de recul il y a quelque 

chose d’un peu / comment dire ↑ / pas injuste mais //” (FO6, 2017 : 640-642).  

Devant son hésitation, je suggère « incomplet » :  

“oui complètement / enfin cette investigation dans une langue [elle insiste sur ce mot] qui 
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n’est pas la langue maternelle de l’enfant c’est / ça peut être mal vécu / du coup je trouve 

que le caractère / un petit peu désagréable l’évaluation est renforcé chez ses enfants-là / 

on veut en savoir plus / il y a quelque chose de plus artificiel encore quoi” 

(FO6, 2017 : 644-650). 
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Elle poursuit :  

“c’est qu’on n’a pas forcément envie d’être trop dans l’évaluation avec ces enfants-là / 

avant tout on a envie de les accueillir avec leurs / leurs bagages dans tous les sens du 

terme / et quelque part on est démunis puisque leur bagage on n’est pas capable de le 

percevoir / donc ça c’est un peu gênant” (FO6, 2017 : 652-659).  

Le témoignage de cette orthophoniste est capital, et il faut y voir toute la frustration et peut-être, 

ce n’est pas dit explicitement en ces termes, une sorte de désarroi de ne pas pouvoir « accueillir » 

cet enfant et le soigner comme il le faudrait, en prenant en compte ses différentes langues. 

« On n’est pas capables », déclare cette professionnelle du langage, malgré son « envie », de 

« percevoir leur bagage », en parlant des enfants plurilingues et peu francophones, et cela la 

« gêne ». Ces différents termes employés indiquent à quel point la situation est embarrassante, et 

pose de réels problèmes éthiques et politiques : c’est-à-dire comment soigner un enfant et son 

langage en sachant que l’on n’a accès, en tant que professionnel, qu’à une petite part linguistique 

de ce qui le constitue ? C’est aussi ce que met en avant Audrey Noel : “comment, alors, dans le 

cadre d'une évaluation orthophonique, peut-on légitimement poser un diagnostic concernant la 

composante langagière, alors que celle-ci est évaluée de façon incomplète ?” (NOEL, 2015 : 65). 

Question éthique, donc, mais aussi question politique, puisque ces enfants, dont le plurilinguisme 

pose problème aux professionnels, pose avant tout problème parce qu’il est conjugué à une trop 

faible et trop récente francophonie, qui est souvent due à leur situation d’immigrés récents en 

France. Ces questions, dont nous avons largement exposé en quoi elles sont problématiques pour 

les orthophonistes, relèvent à la fois du plurilinguisme mais aussi de l’exil, de la migration ou de 

l’immigration, d’une immigration récente, et c’est ce en quoi elles sont politiques 

(SAYAD, 1999 : 137). Cette absence de possibilité de « vue » ou d’évaluation des différentes 

langues des enfants reçus pose donc un problème éthique et politique, et ce problème est 

largement souligné comme un manque par les orthophonistes :  

“on peut voir les contours déjà oui / on peut deviner / mais on n’est jamais vraiment [elle 

insiste sur ce terme] en mesure de / bah de mesurer justement” (FO6, 2017 : 662-663).  

Ce manque amène alors à des stratégies professionnelles qui semblent « alternatives » :  
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“les enfants allophones quand ils sont petits en maternelle j’avoue je reconnais je ne fais 

pas d’évaluation / si / je fais passer le test machin bidule trucmuche mais je ne compte 

pas […] je ne comptabilise absolument pas” (FO5, 2017 : 675-677).  
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Ces alternatives, pour certains professionnels, dont cette orthophoniste, se manifestent ici par une 

absence de « compte », un délaissement du chiffre, rendu inopérant par les enfants pas ou trop 

peu francophones. Ces propos sont confirmés par d’autres orthophonistes :  

“chiffrer ça n’a pas vraiment de sens avec ces enfants-là / c’est pour ça que tout à l’heure 

je parlais d’un état des lieux c’est voir ce qu’il a déjà acquis l’enfant au moment où il 

vient nous voir” (FO6, 2017 : 685-687).  

« Ces enfants-là », les enfants plurilingues peu ou pas francophones récemment immigrés en 

France, posent de réelles limites aux pratiques « ordinaires » des orthophonistes, et certaines 

soulignent bien un risque de ne pas pouvoir percevoir d’éventuels besoins ou « pathologies » :  

“alors là où ce serait compliqué c’est s’il y avait en plus chez ces enfants-là une réelle 

pathologie spécifique du langage / et là je pense qu’on pourrait quand même risquer 

de passer fortement à côté ouais / oui oui oui / mais qui n’empêcherait pas de les aider 

malgré tout / mais on ne pourrait pas conclure / voilà” (FO8, 2017 : 91-94).  

Ce sont les questions du diagnostic et de l’action mêmes de l’orthophoniste qui sont ici évoquées, 

puisque devant des enfants plurilingues et peu francophones, l’orthophoniste « risque de passer 

à côté » d’une pathologie. Une autre orthophoniste reconnaît les mêmes limites :  

“comment détecter un adulte qui a une aphasie dans sa langue alors qu’on / alors qu’on 

ne se comprend pas quoi / pourquoi est-ce qu’il y a un manque du mot ↑ / est-ce que c’est 

parce qu’il ne connaît pas le mot français ou est-ce que c’est parce que son cerveau ne lui 

donne plus les mots euh / ça je suis incapable de le faire” (FO9, 2017 : 315-319).  

Cette même orthophoniste poursuit, en réutilisant le terme « incapable » à propos d’elle, face à 

un patient dont la langue ne lui serait pas connue :  
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“oui effectivement un enfant qui ne parlerait pas mais qui serait destiné à parler marocain 

je pourrais lui fournir mes boîtes de trucs et de bidules et on pourrait manipuler ensemble 

et je pourrais l’accompagner mais je serais incapable de juger des résultats / je pourrais 

juste lui proposer mais sans pouvoir voir analyser ou / ce serait quand même handicapant 

/ mais je pense qu’il faudrait que la demande de soin soit analysée par quelqu’un de / moi 

je ne pourrais pas analyser pourquoi il ne parle pas ou /// donc si après une autre 

orthophoniste ou l’instit me dit il y a un réel problème etc. bon bah allons-y fournissons 

le matos et mais au niveau de l’analyse c’est particulier quand même // ce serait au cas 

par cas / c’est toujours au cas par cas de toute façon [elle sourit]” (FO9, 2017 : 327-335).  
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On lit même ici le terme d’ « handicapant », qui montre encore en quoi le plurilinguisme et la 

non-francophonie posent de réelles limites au soin orthophonique. Une orthophoniste interrogée, 

alors que nous n’évoquions pas du tout la pathologie, simplement les enfants plurilingues, tient 

quant à elle un discours pour le moins surprenant :  

“mais bon après si je dois prendre tous les enfants qui sont bilingues / déjà je ne fais plus 

mon métier / et puis de deux je peux pas” (FO10, 2017 : 42-43). 

Nous n’évoquions pourtant avec cette professionnelle que la question du plurilinguisme et de la 

non-francophonie en orthophonie, afin d’essayer de savoir comment un professionnel peut 

distinguer, sans l’aide de traducteurs, ce qui relève ou non, sans pourtant mentionner le terme, 

du « pathologique ».  Lorsque j’évoque le fait que l’identification de « troubles » ou de « retards » 

par l’orthophoniste français, qui ne parle pas d’autre langue que le français et n’a pas de 

traducteur, ne peut se faire qu’en français, elle s’y oppose :   

“ben nan [elle rit doucement] / nan on traite un enfant dans la construction de son langage 

/ qu’il soit / enfin je veux dire évidemment un enfant chinois s’il ne parle que le chinois 

je ne vais pas pouvoir le rééduquer [elle rit] / mais euh” (FO10, 2017 : 51-53).  

Cette professionnelle semble s’opposer à l’idée que j’avançais, selon laquelle elle travaillait en 

français, et ne pouvait identifier trouble ou retard que par le biais de la langue française. Elle me 

répond d’ailleurs à deux reprises « non », en répondant que les orthophonistes « traitent un enfant 

dans la construction de son langage », semblant réfuter l’idée selon laquelle la langue intervient 

dans ce traitement. Elle confirme pourtant, sous couvert de ce qu’elle qualifie d’ « évidence », le 

fait que la ou les langues sont impliquées dans le « traitement » ou le soin du langage, en déclarant 

« évidemment un enfant chinois s’il ne parle que le chinois je ne vais pas pouvoir le rééduquer », 

semblant balayer la question du soin orthophonique aux personnes et enfants pas ou peu 

francophones. Là encore, cette réponse nous donne à saisir l’aspect politique des questions 

linguistiques. Cette même orthophoniste, dont il est important de dire que les propos tranchés 

font figure d’exception dans nos entretiens, poursuit ses affirmations de certitudes, qui me 

semblent justement révéler de nombreuses interrogations. Par exemple, à la problématique de 

savoir comment voir si un enfant a des difficultés de langage, si l’on ne peut observer qu’une 

seule de ses langues, qui de surcroît n’est pas sa langue première, elle répond :  

Marchadour, Matthieu. Enjeux de la prise en compte de la pluralité linguistique et culturelle des enfants dans les pratiques d’éducation scolaire et de soin orthophonique. 
Algérie-France : comparais(s)ons - 2018

“ah bah de toute façon s’il est à l’aise dans sa langue maternelle euh // ça nous donne déjà 

des pistes / euh si on nous dit il sort pas une phrase dans sa langue maternelle et il sort 
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pas une phrase en français là on sait qu’il y a probablement une pathologie en dessous / 

voilà déjà ça donne des indices” (FO10, 2017 : 71-74).  

Contrairement à une autre orthophoniste qui nous déclarait que derrière un silence il peut y avoir 

beaucoup de choses (FO7, 2017 : 248-250), cette déclaration ne laisse pas entrevoir le 

questionnement du silence ou de l’incapacité momentanée. Sa déclaration suivante regroupe 

plusieurs questions importantes, tant sur la forme que sur le fond :  

“alors sur ces enfants-là on fait venir les parents / donc par exemple sur / c’est tout le 

problème / sur des épreuves par exemple une épreuve de vocabulaire on la fait passer en 

français / le petit par exemple il va devoir dire ce qu’il voit sur des images / il ne va pas 

pouvoir tout dire / mais quand vraiment il y a un souci et qu’ils sont tout petits je 

demande aux parents qui sont à côté de demander dans l’autre langue et on vérifie 

/ on compare / après le problème c’est des tests qui ont été faits / il y a des statistiques il 

y a des normes / il y a une culture / sur des enfants euh / francophones nés en France / 

voilà / après peut-être qu’il y avait aussi quelques enfants [elle rit doucement] issus de 

l’immigration dans les populations d’étalonnage mais à la base on est quand même / on 

se réfère quand même à des enfants tout venants et dans une culture donnée / alors c’est 

sûr que si on compare avec un petit gamin qui arrive de Tchétchénie et / bon ça nous 

donne une idée / ça va rester une analyse qualitative / on va pouvoir dire ben il se 

débrouille mieux dans sa langue maternelle pour l’instant qu’en français mais voilà” 

(FO10, 2017 : 78-91).  
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Pour « ces enfants-là », qui laisse entendre un flou désignationnel, ce sont là aussi les parents qui 

sont mis à contribution, le terme « problème » est encore évoqué, les épreuves données en 

exemple sont passées en français. De plus, que dire d’une telle suite logique : « quand vraiment 

il y a un souci et qu’ils sont tout petits je demande aux parents qui sont à côté de demander dans 

l’autre langue et on vérifie » ? Si elle ne déclare utiliser la ou les langues de la famille, en 

consultant les parents, que lorsqu’il y a un « souci », doit-on entendre que ce sont la 

non-francophonie et le plurilinguisme qui sont désignés comme un « souci » ? Enfin, la même 

problématique des tests est encore évoquée, et l’orthophoniste semble opposer une fois de plus 

« tout-venant » à « populations de l’immigration », en déclarant « après peut-être qu’il y avait 

aussi quelques enfants [elle rit doucement] issus de l’immigration dans les populations 

d’étalonnage », qu’elle oppose à « mais à la base on est quand même / on se réfère quand même 

à des enfants tout venants et dans une culture donnée », avant de conclure sur une certitude : 

« alors c’est sûr que si on compare avec un petit gamin qui arrive de Tchétchénie ». 

Pourtant, rien n’est « sûr » lorsqu’il s’agit de langage et de normes, et la question de l’évaluation 
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dans le soin et la prise en charge orthophonique est très justement rendue « incertaine » par la 

confrontation des orthophonistes aux individus pas ou peu francophones, donc au linguistique. 

c) Plurilingues non-francophones : convocation du politique et reconsidérations 

professionnelles 

 A l’inverse du témoignage précédent, qui semblait tenir pour « évident » (c’est sûr que si on 

compare ») le fait que le soin orthophonique en France soit avant tout à destination des 

populations francophones (exclusives ?) et non immigrées, les témoignages qui vont suivre 

exposent le fait que plusieurs orthophonistes perçoivent la difficulté que représente l’évaluation 

d’enfants peu francophones, au point de les amener à s’interroger sur le rôle même de leur 

profession, ses limites et ses responsabilités, amenant à délaisser encore plus les chiffres des 

évaluations pour renforcer les aspects thérapeutiques et cliniques du métier d’orthophoniste :   

“moi j’étais vraiment questionnée / de plus en plus par les petits patients que je recevais 

/ entre mon rôle d’orthophoniste / mes limites dans l’exercice en libéral et un peu dans un 

processus de déconstruction du langage / bah un peu type théorie de la médiation du coup 

/ parce que je me suis dit bah ok jusque là je l’abordais de manière linguistique mais en 

fait quand on voit tous les enjeux qu’il y a derrière / psychologiques / d’identité / de pertes 

de repères / sociologique / enfin voilà ça dépassait grandement le champ de l’orthophonie 

/ alors peut-être hein qu’il y a quelques rares enfants qui sont en difficulté de langage 

alors ça se retrouve en français et dans leur langue d’origine mais dans plein de cas c’est 

vraiment lié à bien d’autres enjeux à bien d’autres conflits de loyauté et c’est quelque 

chose de beaucoup plus complexe hein” (FO11, 2017 : 238-247).  

Cette orthophoniste confirme l’une des idées que nous défendons dans ce travail, comme d’autres 

auteurs (NATHAN, 1995 : 20, SAYAD, 2014 [1991] : 45, 
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AGAMBEN, 1995 : 33-34) selon 

laquelle les immigrés, les exilés ou les « allophones » représentent, par leur nouveauté et leur 

non-francophonie, à la fois un miroir à nos sociétés, une limite à certains modes de 

fonctionnements du soin et de l’éducation, ainsi qu’une convocation du culturel et une 

stimulation du politique de ces situations. Après avoir parlé de bilinguisme et de consultation 

transculturelle, l’orthophoniste dit ici que ce sont « les petits patients » qu’elle recevait qui la 

questionnaient, et l’ont amené à questionner son « rôle d’orthophoniste », ses « limites en 

exercice libéral », à ne plus aborder le langage uniquement de « manière linguistique », mais 

aussi avec ses composantes psychologiques et sociologiques. Ce que met en avant cette 

orthophoniste, c’est aussi la dimension plurivoque et inévaluable du langage, qui lui fait 

reconsidérer son « rôle » de professionnel du langage, et les « limites » que son cadre d’exercice 
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en libéral lui impose. Ce sont donc bien, d’après elle, ces enfants plurilingues non-francophones 

qui lui feront « prendre conscience » des composantes sociologiques et psychologiques du 

langage :  

“alors j’étais pas déjà moi dans une démarche très rééducative / donc ça ça m’a plutôt 

conforté dans ma manière de travailler / après je crois que oui j’ai dû déconstruire pas mal 

de choses / plus en termes de bilinguisme / moi j’avais l’idée avant que quand même / 

plus l’enfant était baigné tôt dans la langue d’accueil mieux c’était / je crois que je n’avais 

pas pris conscience de toute cette composante // sociologique et puis psychologique / je 

crois que c’est plutôt ça / et du coup ça m’interroge par rapport à ma pratique libérale en 

me disant / c’est peut-être un cadre un peu difficile pour travailler tous ces aspects-là” 

(FO11, 2017 : 351-358).  

Toutes ces questions et ces remises en question ont été suscitées, dit-elle, par le biais et la 

survenue de ces enfants plurilingues peu ou pas francophones. Le même sentiment de 

reconsidération des choses et du métier même d’orthophoniste est rapporté par une autre 

professionnelle interrogée. Lorsque je lui demande si, au cours de sa pratique professionnelle, 

les patients et enfants plurilingues, et surtout ceux qui n’ont pas le français en langue première, 

dont ceux qui sont parfois appelés « allophones », l’ont amené à revoir ce qu’elle avait appris à 

l’école d’orthophoniste, elle me répond :  

“oui énormément / alors par rapport à d’autres prises en charge où j’avais des oublis et 

il fallait que je retourne dans mes cours / ces patients-là c’était pas des oublis c’était 

vraiment des manques / par exemple la seule chose dont j’étais sûre et que j’avais vu 

dans mes cours c’est que le bilinguisme // était plutôt un facteur de réussite / mais quand 

même les patients allophones / je ne savais même pas ce que c’était le mot allophone / je 

ne le connaissais pas / la manière d’imaginer des supports où déjà il n’existe pas de bilan 

pour ça” (FO12, 22-27).  

Cette orthophoniste parle elle aussi de manques, et affirme que ces enfants plurilingues peu 

francophones lui ont fait changer sa vision du langage, comme sa vision du soin et des pratiques 

de soin possibles. Les témoignages suivants, tout en longueur, sont évocateurs :  
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“quand je peux quand j’ai une stagiaire j’enregistre les réponses des enfants pour pouvoir 

faire une double cotation / une cotation dans leur langue maternelle et une cotation en 

français / parce que certains ont quelques mots de français / et que j’ai pas envie de les 

pénaliser parce que les tests ne sont pas étalonnés pour cette population-là mais qu’en 

même temps je voudrais avoir un regard sur le vocabulaire / et ensuite je fais appel à un 

des interprètes qui peut être le parent parce que j’ai pas fait appel à des interprètes 
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professionnels sauf en équipe éducative / et dans ces cas là l’interprète on fait réécouter 

ensemble et il me dit si ça correspond bien à l’image dans la langue maternelle / donc ça 

c’est entre guillemets du bon sens mais ce n’est pas du tout quelque chose qu’on m’a 

appris / alors tout ce qui est métalinguistique / interroger les parents sur à quel moment 

l’enfant essaie de parler français ou parle sa langue / essayer de savoir à quel endroit c’est 

rattaché affectivement / ça c’est des choses que je n’avais pas du tout appris et que je ne 

pouvais pas trop interroger / que je ne comprenais pas / la représentation aussi qu’ils 

peuvent avoir de leur langue par rapport à la mienne / je ne savais pas avant d’arriver à la 

Réunion que le français pouvait être mieux perçu que le créole / ou que le français était 

la langue / enfin ça paraît évident maintenant avec l’histoire de la Réunion du 

colonialisme et tout mais / disons que ils maîtrisent leur langue mais ils ne veulent pas la 

parler devant moi quoi / et ça c’est des choses” (FO12, 2017 : 27-45).  

Premièrement, l’orthophoniste déclare faire en sorte de pouvoir faire une double « cotation », 

donc de prendre en compte, comme elle peut, la ou les autres langues des enfants concernés. 

Ensuite, elle souligne le fait que « ces populations-là » ne disposent pas de tests qui pourraient 

rendre compte de leurs savoirs, et qu’elle ne souhaite pas les « pénaliser » par son manque 

d’outils. Elle a recours aux parents pour servir d’interprètes, les met en position de « sachants ». 

Toutes ces actions et démarches que cette professionnelle met en place, elle déclare les considérer 

relever du « bon sens », mais ce ne sont pas des idées ou des notions qui lui ont été transmises 

ou enseignées, et qu’elle semble regretter. La représentation des langues et la hiérarchisation des 

pratiques linguistiques est aussi quelque chose qu’elle déclarait ignorer à la sortie de sa 

formation, y compris avant d’aller exercer en tant qu’orthophoniste à la Réunion, (« je ne savais 

pas avant d’arriver à la Réunion que le français pouvait être mieux perçu que le créole »), et dont 

elle semble regretter le manque dans la formation d’orthophoniste. Plus loin, cette même 

orthophoniste dira aussi en quoi les enfants plurilingues peu francophones l’amèneront à mettre 

en place de nouvelles pratiques :  

“je pense à un petit garçon qui était très très très angoissé quand il est venu me voir parce 

que au début on a travaillé avec les parents et lui et puis petit à petit j’ai essayé de laisser 

les parents dans la salle d’attente / et c’est un petit garçon qui pouvait pleurer tout en 

ayant envie de rester dans le cabinet mais tout en pleurant beaucoup / et on a commencé 

par des choses très très très archaïques avec du bercement / et j’ai trouvé des berceuses 

en russe ou dans sa langue / des choses que spontanément je n’aurais pas fait / j’allais 

le dire je ne le ferai pas pour des patients francophones mais en fait les patients 

francophones ne sont pas angoissés de cette manière-là parce que ce n’est pas le 

contexte
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 / voilà j’ai une carte du monde dans mon bureau / c’est un truc que je n’avais 

pas / je ne sais pas si je l’aurais autrement / j’interroge dans mon anamnèse / une anamnèse 

linguistique / j’appelle ça comme ça / où je leur demande quel est leur rapport à l’exil / 
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j’ai appris que si tu es demandeur d’asile potentiellement ils n’avaient pas le droit de 

retourner dans leur pays d’origine / c’est des choses comme ça que je n’avais pas du tout 

du tout du tout en tête avant / vraiment à part la neurolinguistique / l’idée que le bébé 

reconnaît la langue maternelle très très tôt / enfin des idées comme ça j’en ai eu en cours 

mais ça restait très loin des préoccupations réelles des gens qui viennent” 

(FO12, 2017 : 45-60).  

On voit dans ce dernier témoignage que l’orthophoniste met en place des choses « nouvelles » 

par la venue ou la survenue d’enfants « nouveaux », ou par la reconsidération de ce que peut être 

le soin, notamment le soin du langage et de la parole, par le biais de populations face auxquelles 

l’échange linguistique est difficile, voire peu possible, et qui témoignent, dit-elle d’« angoisses 

spécifiques ». De plus, cette orthophoniste met en place ce qu’elle appelle une « anamnèse 

linguistique », ce que d’autres professionnels appellent, notamment en sociodidactique, une 

biographie langagière. La création de pratiques nouvelles survient grâce à la confrontation des 

professionnels à des situations que nous appelons à la fois « limites » et « miroirs », c’est-à-dire 

qu’elles poussent, en exposant les professionnels à devoir faire avec des enfants pas ou très peu 

francophones, à devoir inventer et reconsidérer leurs pratiques, comme peut-être leur métier ou 

leur « rôle » (FO11, 2017 : 239). En somme, elle prend en compte ce qu’elle appelle elle-même 

le « contexte » de l’enfant ou du patient, en interrogeant sa subjectivité. La réflexion personnelle 

de cette même orthophoniste met aussi en avant le « manque » que nous évoquons, ainsi qu’une 

absence de problématisation de ce qui a trait au langage et à la parole, influencé par des langues 

autres que le français. Elle parle, entre autres, de patients demandeurs d’asile :    

“c’est-à-dire que la précarité / la manière de / la souplesse pour accueillir ces gens-là qui 

des fois ne sont pas domiciliés et qui du coup peuvent ne pas venir sans prévenir et qui 

du coup ne sont pas impolis pour autant mais sont juste / n’ont pas de  téléphone / et même 

alors il y a urgence / ouais ils n’ont pas de téléphone ou écrire un message en français 

c’est compliqué / parce que je peux travailler par texto pour plus de simplicité et même 

appeler / et oui donc la notion d’urgence en plus quoi / la notion de besoin primaire / et 

l’orthophonie c’est pas un besoin primaire / réussir à ne pas être agacé par un patient qui 

ne vient pas/ par de l’absentéisme / ça se travaille quoi / et c’est pas du tout un truc 

qu’on m’avait présenté avant / et je peux me le permettre parce que je travaille peu en 

libéral et que financièrement ça va” (FO12, 2017 : 62-71).  
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Encore une fois, cette situation « limite » qu’est la rencontre ou la confrontation d’un individu 

ou un professionnel avec un exilé ou un demandeur d’asile, lui-même figure à la fois limite et 

pourtant centrale du politique (SAYAD, 2014 [1991] : 45, AGAMBEN,1995 : 33-34), pousse à 

reconsidérer les choses, et notamment les exigences attendues du soignant envers le soigné.   
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Présenté comme étant “le premier outil transculturel disponible en France et dans le monde […], 

les tests de langage jusqu'alors disponibles n’ [ayant] pas inclus d'enfants de migrants dans leur 

validation”526, le sujet de l’ELAL d’Avicenne est abordé par l’une des orthophonistes 

interrogées :  

“c’est vrai que j’ai envie de me former à cet ELAL là / et je trouve ça intéressant au niveau 

clinique / ça permet de rejoindre l’enfant dans sa culture / de lui montrer qu’on s’y 

intéresse / et je pense que ça permet d’être ensemble d’une autre manière lors des 

premières rencontres / et après au niveau clinique je pense que ça permet de différencier 

et de voir / de faire passer ces tests-là dans la langue d’origine et un test dans la langue 

française en fait / et de comparer et de voir si l’enfant est également en difficulté dans sa 

langue d’origine ça veut dire que / que voilà c’est plus de l’ordre effectivement d’un 

problème de langage et / et si c’est pas le cas s’il y a un décalage entre les deux c’est plus 

à un autre niveau que se situe le problème” (FO11, 2017 : 316-323).  

Cette orthophoniste insiste sur la notion de « clinique », que renforce à ses yeux l’outil 

« transculturel » qu’est l’ELAL, permettant de « rejoindre l’enfant dans sa culture », de sonder 

en quelque sorte, à travers plusieurs langues, le langage de l’enfant. Cette question de 

l’investigation dans des langues autres que le français, pourtant nécessaire à l’établissement d’un 

diagnostic (NOEL, 2015 : 65) est loin d’être une évidence pour toutes les orthophonistes 

(F10, 2017 : 42-43). La question de la délimitation du champ de l’orthophonie et de ce que 

signifie le soin (du langage, de la parole et de la voix en particulier, ou du soin en général), on le 

voit dans les discours des différentes professionnelles interrogées, est loin de se limiter au simple 

établissement d’une « nomenclature » ou d’un décret de compétences officiel. 

Les questionnements que suscitent les patients peu ou pas francophones et récemment immigrés 

en France auprès des orthophonistes semblent stimuler les réflexions individuelles, renforcer la 

dimension clinique, rendre caduque les possibles pratiques réflexes de l’évaluation chiffrée ou 

« étalonnée ». Voici encore quelques-uns de ces questionnements, quelques-unes des ces 

réflexions qui ne sont pas arrêtées, mais bien en train de naître, energeia et pas ergon 

(Von Humboldt cité par GOBARD, 1976 : 23, et CASSIN, 2013 : 96), œuvre en cours et pas 

ouvrage terminé, à la fois signes et conditions du culturel, du politique et du clinique :   

                                                   
526 Centre Babel, centre de ressources européens en clinique transculturelle, 
https://www.transculturel.eu/index.php?preaction=view_nl&nl=238899&id=29819877&idnl=238899, dernière 
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consultation le 02/02/18. 
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“après voilà est-ce qu’on peut être amenée à intervenir à ce niveau-là aussi / il y a des 

orthophonistes qui disent que non / qu’on devrait intervenir que quand il y a des difficultés 

langagières / moi je dis que les enfants ils ont besoin de passeurs / alors ça peut-être 

l’instituteur / mais c’est vrai que pourquoi pas nous aussi / maintenant je pense que si je 

venais / enfin les prochains enfants que je recevrai / l’enfant dont on parlait tout à 

l’heure je pense que je l’aurais reçu avec un interprète / j’aurais fait différemment / 

j’aurais essayé de comprendre leur histoire et leurs attentes / j’aurais pu aussi expliquer 

comment fonctionnait l’orthophonie / je crois que j’aurais pris beaucoup plus de temps 

pour le bilan parental / dans les rencontres initiales en leur laissant beaucoup de temps 

pour qu’eux aussi puissent se positionner et dire si eux aussi souhaitaient ou pas une prise 

en charge orthophonique” (FO11, 2017 : 324-333).  

Cette professionnelle se pose ouvertement la question des limites de son intervention, en 

rappelant, à propos du « soin » aux individus qui serait mis en place sans qu’il y ait de « difficultés 

langagières », que « certaines orthophonistes disent que non », qu’elles n’ont pas à intervenir 

sans cette « difficulté langagière » diagnostiquée, ce qui n’est pas sans rappeler les propos d’une 

orthophoniste interrogée qui déclarait n’intervenir « que sur de la pathologie » 

(FO10, 2017 : 271-273). Elle, en revanche, définit son rôle comme celui d’un « passeur » possible 

mais pas exclusif, dont les enfants « ont besoin ». Son témoignage est aussi celui d’une 

professionnelle qui exprime ouvertement les changements en train de se faire dans sa conception 

du métier et sa vision de ce que peut être un thérapeute du langage, puisqu’elle déclare vouloir 

recevoir différemment les futurs enfants non francophones qu’elle pourrait accueillir, en parlant 

de, si c’était à refaire, « faire venir un interprète »,   

Son discours mêle alors un passé, ou un conditionnel empreint de regrets, avec des formes comme 

« je pense que je l’aurais reçu », « j’aurais fait différemment », «  j’aurais pu », « j’aurais essayé », 

« je crois que j’aurais »,  et un futur, « les prochains enfants que je recevrai », en lien avec les 

verbes « recevoir » (deux fois), « faire », « essayer de comprendre », « expliquer » et « prendre 

du temps », qui indiquent une réflexivité professionnelle, impliquant doute et remise en question, 

assez considérable.  
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Enfin, l’idée de l’ « accueil » et de la relation duelle qu’implique la clinique est ici très présente 

dans cet extrait de discours. Nous avons, par exemple, les termes « passeur », « recevoir », 

« interprète », « comprendre », « attentes », « expliquer », « rencontres », « se positionner » et 

« dire ». Le terme « passeur » indique bien le mouvement et l’entre, « recevoir » implique lui 

aussi dualité et pluralité, partage et préparation à la réception de l’autre, annoncé aussi par le 
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terme « attente ». « Interprète » annonce celui ou celle qui permet la mise en relation de deux ou 

plusieurs personnes, donc encore ce passage, ce mouvement, entendu aussi dans « comprendre », 

dont le préfixe « com » souligne l’aspect dialogique, qui est aussi contenu dans « expliquer », 

dont le préfixe « ex » indique l’extériorité ou la sortie du dedans vers le dehors, donc du même 

vers l’autre, rappelé aussi par le verbe « dire ». Enfin, « rencontre » désigne encore le mouvement 

et la con-frontation, et « se positionner », en parlant des parents de l’enfant en question, met 

l’accent sur la subjectivité des personnes, capitales à l’élaboration du soin et de la clinique. 

Toutes ces dimensions d’inter-, de com- et d’ex-, c’est-à-dire d’entre, d’avec et de dehors, sont, 

d’après cette orthophoniste, compliqués par le statut et l’exercice de professionnel du soin en 

libéral. Lorsque je lui demande, après qu’elle ait déclaré trouver le cadre libéral difficile pour 

« travailler les aspects sociologique et psychologique du langage » (FO11, 2017 : 351-358), ce 

qui rend ces questionnements compliqués par l’exercice en libéral, elle me répond :  

“parce que c’est solitaire / et puis parce qu’il y a aussi tous ces éléments sociologiques / 

psychologiques / c’est vrai que là par exemple le travail que j’ai fait avec la réussite 

éducative c’est vachement intéressant / ça a pu changer ma conception du métier avec 

une envie alors pas forcément de travailler au sein au cabinet mais à l’extérieur avec 

d’autres partenaires ou comment travailler dans les écoles en collaboration avec des instits 

/ l’envie de sortir des murs un peu / c’est un peu ça” (FO11, 2017 : 360-365).  

On voit alors que l’interdisciplinarité et le travail en équipe permis par l’exercice au sein d’une 

structure faisant intervenir différents regards et différentes compétences sont quelque chose qui 

semble manquer à cette professionnelle pour pouvoir travailler et soigner autrement et 

« en dehors des murs ».  

d) Thérapeutes du langage ou orthophonistes pour francophones ?  

On le voit, la question des enfants plurilingues peu ou pas francophones amène des 

reconsidérations importantes de ce que peut ou ce que doit être, à titres individuels, l’orthophonie 

en France, ce qu’elle peut soigner dans le langage et par le langage, et la place qu’elle donne ou 

qu’elle refuse, toujours à titre individuel, à des individus pour qui le français ne serait pas la 

langue première, voire ne serait pas encore du tout la langue. 
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Lorsque, avec une orthophoniste précédemment citée, je reviens sur la question de savoir si 

s’intéresser aux différentes langues d’un enfant peut ou doit relever du travail de l’orthophoniste 

en France, elle répond :  
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“bah moi je pense que oui / je ne me sens pas forcément orthophoniste par rapport à la 

langue française / nous on travaille sur la langue donc / on n’est pas dans un enseignement 

du français en fait / donc moi je trouve que ça / ouais” (FO11, 2017 : 534 536).  

Ce qui rejoint les rappels d’Audrey Noel, qui met en garde contre une conception 

« glottocentrée »527 de l’orthophonie :  “ tordons de suite le cou à une idée reçue, qui est encore 

fréquemment entendue : l'orthophoniste n'est pas le spécialiste de  la  langue  française,  mais  

le  spécialiste  de  la  communication,  qui  s'exprime  par  le langage, langage qui est évalué par 

la langue. C'est vouloir tourner le dos au problème que de se réfugier derrière de tels arguments, 

qui sont emprunts d'ethnocentrisme ” (2015 : 65). Ce qui n’est pourtant pas de l’avis de toutes 

les orthophonistes interrogées, dont les propos suivants pourraient témoigner :  

“nous c’est aider l’enfant à évoluer en français en France du mieux qu’il peut” 

(FO8, 2017 : 202-203). 

Si cette déclaration est émise par une professionnelle qui n’a eu que peu affaire à des enfants peu 

ou pas francophones, et qu’elle doit donc aussi être entendue comme telle, et non pas comme une 

déclaration d’imposition exclusive du français, il convient toutefois de noter que c’est ici la 

primauté de la langue française qui est jointe à l’idée du soin. Et l’orthophoniste citée plus haut 

de rappeler, vision du langage que nous partageons et que nous avons exposée dans ce travail, 

que « même en français on n’a jamais accès à tout » :  

“en même temps on n’a jamais accès à tout même en français / et puis c’est intéressant / 

ça donne envie / c’est vrai que des fois ça donne envie de connaître la langue d’origine 

de l’enfant / sa manière de fonctionner au niveau linguistique etc.” 

(FO11, 2017 : 521-522).  

Quand j’insiste auprès de cette même orthophoniste pour savoir si elle croit que c’est son rôle de 

s’occuper des différentes langues d’un enfant, pour qu’il aille bien et qu’il « soit bien » dans et 

avec son langage, elle me répond :  

“ben euh oui / alors je me dis si c’est un retard du langage ou un trouble du langage / et 

puis il y a des ponts entre les langues / alors moi forcément je travaillerai dans la langue 

que je connais hein / le fait de travailler le français autour du retard de langage peut 

permettre qu’il y ait des ponts dans sa langue d’origine donc ça aura forcément des 

répercussions / après alors si c’est des enfants qui investissent le français et qui 

                                                   
527
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 A la manière d’ethnocentré, qui indique une centration sur une culture, « glottocentré » est une centration sur une 
langue propre.  
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investissent exclusivement le français / comment dire / moi je trouverais ça intéressant de 

valoriser la langue d’origine et qu’elle soit présente / alors après à l’enfant de choisir de 

la parler ou pas mais ça peut faire qu’il sera mieux dans sa langue et sa prise de parole / 

même si c’est un enfant qui décide de parler que français / je parlerai maintenant quand 

même de sa langue d’origine et je valoriserai ça et sa culture / pour moi ça fait partie de 

mon métier / mais maintenant hein / j’aurais peut-être pas dit ça il y a trois quatre ans” 

(FO11, 2017 : 543-553).  

Là encore, en disant « je n’aurais peut-être pas dit ça il y a trois-quatre ans », l’orthophoniste 

souligne l’évolution de sa conception de la profession, par la nécessité de créer et de changer 

qu’imposent les situations « limites » (SAYAD, 2014 [1991] : 45) des enfants peu ou pas 

francophones. Elle déclare valoriser « maintenant » les langues et cultures des enfants, et 

considère que cela « fait partie de son métier ». Je lui demande alors quelles langues elle peut 

utiliser dans le soin :  

“alors en français parce que c’est la langue que je maîtrise mais je parle toujours de l’autre 

langue / alors ça peut être des moments très très petits hein dans la séance mais / ah ce 

mot-là comment tu le dis dans ta langue à toi / ou dans ton autre langue / ça peut être des 

tout petits clins d’œil comme ça mais / je pense que c’est important qu’elle soit valorisée 

comme ça […] mais je ne faisais pas ça il y a quelques années” (FO11, 2017 : 556-559).  

Une fois de plus, cette professionnelle met en opposition ce qu’elle « ferait maintenant » et ce 

qu’elle faisait « il y a quelques années », en « valorisant » et en sollicitant les différentes langues 

de ses patients. Lorsque je demande à une autre orthophoniste si elle pense que c’est de son rôle 

ou de son ressort de « prendre en charge » des enfants qui peut-être ont besoin de ses soins, 

mais/et qui parlent d’autres langues que le français, elle répond :  

“bah vu les demandes qu’on a malheureusement on va être amené à le faire parce que si 

on ne veut pas coller des étiquettes aux enfants qui sont juste //” (FO12, 2017 : 42-43).  

Je lui suggère « plurilingue », elle répond :   

“voilà / on va être obligées de se poser la question de la langue maternelle / par 

exemple je dis toujours en entretien / un enfant doit connaître 3000 mots / il connaît 1500 

mots dans une langue 1500 dans une autre / pour évaluer ça c’est difficile de faire un 

paquet commun mais j’essaie quand c’est possible / déjà je pose la question aux parents 

toujours / à votre avis dans votre langue maternelle vous trouvez que votre enfant il parle 

comment par rapport à vous ou à la fratrie ↑ / et donc je fais confiance aux parents 

même si forcément ça biaise la véracité enfin je ne sais pas trop
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 / c’est un discours 

mais c’est pas la vérité / mais ça me va bien / après quand je peux j’essaie de faire la 
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double cotation et d’enregistrer et de la proposer aux parents dans un deuxième temps 

quand il n’y a plus la situation d’évaluation / voilà / je ne sais pas si c’est à moi de le 

faire / je n’ai pas envie qu’ils se sentent jugés / je n’ai pas envie qu’ils pensent que parce 

qu’ils ont des compétences dans une langue alors il faut qu’ils aient les mêmes dans 

l’autre langue” (FO12, 2017 : 345-356).  

On constate une fois de plus le recours aux parents comme seule possibilité de traduire ou d’aider 

à l’interprétation des réponses ou de la situation langagière et linguistique de l’enfant, tout en 

modulant ce recours d’un « ça biaise la vérité », en rappelant que ce n’est qu’un « discours », 

mais que cela « lui va bien ». Enfin, cette orthophoniste insiste pour dire qu’elle fait, quand cela 

lui est possible, une « double cotation », en français et dans la ou les langues de l’enfant, en 

modulant par un « je ne sais pas si c’est à moi de le faire », et l’on retrouve là encore, lorsqu’elle 

dit « je ne sais pas si c’est à moi de le faire » cette interrogation, présente chez une des 

orthophonistes précitées (FO11, 2017 : 324-333) concernant un questionnement sur ce qui relève 

de leurs compétences, de leurs devoirs ou de leurs pouvoirs, en tout cas sur leur intervention en 

tant qu’orthophonistes. On constate encore dans ce discours que les enfants plurilingues et peu 

ou pas francophones suscitent chez les thérapeutes du langage que sont les orthophonistes, chez 

certaines d’entre elles en tout cas, un questionnement important qui les pousse à interroger leur 

champ de compétences et d’actions possibles.  

Pour une orthophoniste particulièrement, l’arrivée dans ses pratiques de soins de patients ayant 

vécu ou étant en train de vivre des situations de recherche de stabilité dues à des migrations 

récentes, l’amène à mettre en avant, dans son discours, le fait de devoir impérativement prendre 

en compte leur situation personnelle pour redéfinir ses exigences, et instaurer des pratiques 

différenciées :  

“mes patients non allophones je peux les relancer par texto / une fois ou deux / après 

j’arrête et j’attends de voir pourquoi ils viennent pas / et les patients que je sais dans une 

plus grande précarité et qui ont pas la même conception du soin du fait de leur situation / 

eux je vais prendre le temps de les appeler et de savoir pourquoi ils sont pas là quoi / en 

essayant de ne pas les culpabiliser / voilà quelque chose que j’essaie de faire et que 

j’apprends à faire en fait / on m’a pas appris” (FO12, 2017 : 76-81).  
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Là encore, cette orthophoniste rappelle que ces pratiques différenciées en fonction des patients 

et de leurs situations personnelles, ici dues à des migrations compliquées, n’est pas quelque chose 

qui lui a été enseigné ou « appris », dans sa formation ou ailleurs, mais que c’est quelque chose 
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qu’elle a été amenée à mettre en place seule. Par rapport à une individualisation du soin, elle 

rapporte aussi ses recherches de renseignements sur les « structures » des langues de ses patients :   

“j’essaie de me renseigner aussi sur la structure des langues / je pense au genre surtout / 

je pense au tamoul ou au créole / en créole c’est du masculin tout le temps / pour essayer 

de savoir un tout petit peu si on est sur une difficulté morphosyntaxique ou enfin quelque 

chose liée à une bilingualité en cours d’équilibre / à un bilinguisme qui est en train de se 

chercher et de se trouver / j’ai appris plein de vocabulaire j’ai dû lire des bouquins / je 

pose beaucoup la question aussi de quel est le niveau de langue des parents aussi / j’insiste 

beaucoup sur le fait qu’il faut qu’ils parlent leur(s) langue(s) maternelle(s)” 

(FO12, 2017 : 83-90).  

Cette orthophoniste met en avant comme l’une de ses pratiques le fait de rappeler aux familles 

l’importance de parler leur(s) langue(s) maternelle(s), et l’on sait qu’un tel « conseil » n’est pas 

anodin venant d’une professionnelle du « paramédical » et dont l’avis sera particulièrement 

écouté, qui plus est pour des individus et des familles récemment arrivés en France, et qui auront 

peut-être à cœur de suivre tout « conseil » pour que tout se déroule au mieux. La déclaration qui 

suit a une valeur particulière, à la fois pour montrer encore une fois la réflexivité de beaucoup 

d’orthophonistes et pour indiquer ce que peut sous-entendre, si l’on n’y prête pas attention, le 

soin orthophonique en France, à savoir un soin qui distinguerait comme des catégories en soi 

patients francophones et patients « bilingues », plurilingues ou non-francophones, risquant de 

faire confondre imperceptiblement plurilinguisme et manque ou « trouble ». Cette orthophoniste 

déclare ainsi, après m’avoir dit qu’elle cherchait à travailler sur la fonctionnalité du langage plus 

que sur la norme (FO12, 2017 : 208-209) :  

“mais ça a mis du temps parce que / maintenant ça semble être du bon sens mais en fait 

je me suis rendu compte de ma propre bêtise et j’ai eu très honte de ça quand j’étais en 

stage avec cette orthophoniste en libéral qui accueillait beaucoup de patients tamouls / au 

tout tout début du stage je mettais ah c’est marrant elle a des patients bilingues et les 

autres / et en construisant mon rapport de stage / c’était très ethnocentré / bah en fait les 

patients bilingues c’est pas une pathologie en soi / à l’intérieur des patients bilingues il y 

a des patients dysphasiques des patients qui ont des retards etc. / et dans ma tête en fait il 

y avait les patients tamouls et ses autres patients en fait / et parce que / bah parce que 

j’étais jeune et j’étais bête” (FO12, 218-225).  
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Ce témoignage n’est pas anodin, l’orthophoniste en question admet ouvertement une erreur 

« de jeunesse » qui ne doit pas être, dans l’inconscient collectif, qu’une exception, pour que des 

chercheurs puissent encore relever le manque, dans les formations professionnelles, de 
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questionnement des cadres politiques et institutionnels dans lesquels le soin s’exerce 

(ROSENBAUM, 2011 : 70), contribuant à la perpétuation de « violences institutionnelles dans 

un cadre psychopédagogique assimilationniste » (ROSENBAUM, 2011). 

7.3.1.4. Certains outils désuets, mais une adaptation aux outils  

A propos des tests orthophoniques qui sont conçus à partir et à destination d’individus 

monolingues francophones uniquement, Audrey Noel résume : “ce fait ne posait guère de 

problèmes il y a une vingtaine d'années ; la profession était alors encore en plein essor et en 

pleine revendication de reconnaissance, ses champs de compétences ne cessaient de s'accroître, 

l'on tâtonnait encore sur ses délimitations. […] Aujourd'hui, la profession, mieux ancrée dans 

ses compétences et toujours en pleine expansion, voit apparaître de nouveaux défis et de 

nouvelles problématiques, dont la question de l'évaluation des populations bilingues et 

plurilingues” (2015 : 58). Les outils et les tests dont disposent les orthophonistes sont nombreux, 

et nous n’en ferons pas ici de présentation détaillée. Dans les entretiens menés, pour pouvoir 

tenter de recueillir et regrouper des propos singuliers sur un sujet commun, nous avons surtout 

évoqué le cas des « tests » en général, et celui des « imagiers », qui ne sont qu’un parmi une 

multitude de supports auxquels recourent les orthophonistes. Les propos des orthophonistes 

interrogées révèlent, dans leur écrasante majorité, une conscience de la « désuétude » de certains 

outils ou plus exactement de certaines images ou termes attendus dans certains tests, mais surtout 

une très grande souplesse par rapport à l’évaluation des réponses attendues et une distanciation 

importante de l’outil en tant que tel, considéré comme une « aide » parmi d’autres à l’élaboration 

d’un diagnostic. Par rapport aux simples « images » de certains outils ou tests utilisés en 

orthophonie, je demande aux orthophonistes si certaines leur semblent dépassées ou désuettes :  

“oui parfois je trouve que c’est un peu / c’est un peu désuet comme vous dites / et puis 

je pense qu’il faudrait que ce soit un peu plus multiculturel justement / parce qu’il y 

a des choses que je trouve qu’on / c’est très français quoi […] ouais je trouve que c’est 

assez de culture française / ce serait pas mal qu’il y ait d’autres objets / euh peut-être 

d’autres choses pour qu’il y ait un peu plus de / plus ouvert encore / dans les images […] 

un peu plus mélangé encore plus / je trouve que c’est encore / boh c’est ce que je dis 

quand je dis l’arrosoir / enfin l’arrosoir et d’autres trucs encore / peut-être pas qu’une 

histoire de culture étrangère mais de culture aussi” (FO4, 2017 : 426-436).  
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« Un peu désuet », « très français » et nécessité d’introduire plus de « multiculturel », dit cette 

orthophoniste, qui verrait bien les tests plus « ouverts » et plus « mélangés ». Elle désigne alors 

certains termes particuliers qui font partie des imagiers qu’elle utilise :  
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“là je vois souvent il y a la salopette / les enfants la salopette euh / ils ne connaissent plus 

ce que c’est parce que ça ne se met plus” (FO4, 2017 : 448-450).  

Une autre orthophoniste est du même avis, et reprend à son compte le terme que je suggère :  

“c’est vrai que les tests de langage ils sont quand même un petit peu désuets maintenant 

ouais” (FO5, 2017 : 556-557). 

Puis elle donne elle aussi quelques exemples, de lexique comme de syntaxe :  

“alors ouais ça c’est vrai / quelque fois c’est un problème / c’est vrai que le gamin qui ne 

connaît pas képi / qui ne connaît pas plafonnier” (FO5, 2017 : 562-563).  

“la bicyclette oui ils ne connaissent plus / c’est vrai que ça j’ai tendance à passer / la 

phrase aussi complètement stupide là / « maman a dit que je mette » / « ma maman a dit 

que je mette ma veste » / attends d’abord une veste à un gamin et ensuite le « a dit que je 

mette »” (FO5, 2017 : 565-567).  

Dans le témoignage précédent comme dans celui d’avant, les deux orthophonistes utilisent la 

formule « ils ne connaissent plus », discours faisant état d’une évolution des connaissances des 

enfants, et donc d’une évolution de la langue et des « valeurs » d’un test, par l’évolution des 

pratiques des locuteurs. Sur la nécessité d’introduire d’autres « références » et d’ « ouvrir » les 

tests, une autre orthophoniste rejoint l’avis de sa collègue citée plus haut :  

“oui ce serait bien d’adapter justement peut-être aux enfants qui n’ont pas le français 

comme langue maternelle” (FO7, 2017 : 348-349).  

Cette même orthophoniste fait état d’un exemple de répartition des compétences linguistiques 

d’une enfant plurilingue :   

“c’est par exemple la maman qui brosse les cheveux c’est / ils ne le connaissent que dans 

leur langue souvent / et c’est des choses qui restent très tard / je vois une petite fille la 

maman est pratiquement bilingue et les mots qu’elle garde c’est ces mots-là c’est brosser 

les cheveux c’est / elles les garde en arabe / et en fait elle s’est rendu compte que sa fille 

ne connaissait pas brosse en français à l’âge de 10 ans / après je pense que ça vient plus 

tard mais” (FO7, 2017 : 334-359).  
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Une orthophoniste précédemment citée insiste sur le fait que les tests n’ont pas pour objectif de 

distinguer le correct de l’incorrect, donc une norme, que de chercher à voir comment l’enfant 

« communique », et comment il communique un fond, indépendamment d’une forme :   
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“oui et puis ce qui est le plus intéressant c’est de voir comment l’enfant interagit enfin 

comment il communique comment il / oui alors effectivement si les phrases sont / s’il va 

pouvoir utiliser une périphrase si / alors c’est vrai que les plafonniers c’est toujours la 

lumière / même l’ampoule c’est la lumière528 [elle rit]” (FO5, 2017 : 579-584).  

Une autre orthophoniste insiste sur le manque d’outils pour pouvoir évaluer les enfants 

« allophones », ce qui est, dit-elle, un « prétexte » au dialogue :  

“dans la mesure où on n’a pas [elle insiste sur ce mot] d’outils adaptés aux enfants 

allophones du coup l’outil il est complètement euh // c’est un prétexte » entre guillemets 

à entamer le dialogue et à voir un petit peu / à dégrossir / mais il a plus aucune valeur là 

/ enfin là le rapport à la norme euh / enfin moi je ne le teste pas du tout / enfin c’est pas 

possible” (FO6, 2017 : 509-513).  

Comme nous l’évoquions plus haut, c’est donc bien le « rapport à la norme » qui est reconsidéré, 

par et grâce aux enfants plurilingues et peu ou pas francophones. Cette orthophoniste 

poursuit cette réflexion sur les normes, chamboulées voire rendues inopérantes par ces 

enfants « allophones » :  

“non ça donne un état des lieux je trouve / bon un état des lieux grossier mais après / bon 

pour ces enfants moi je ne me sens pas du tout comment dire / la norme ne pèse pas / 

par contre pour des enfants euh / strictement francophones ça donne une idée quand même 

on se réfère forcément à la norme enfin on voit bien l’écart par rapport à la norme / sans 

être scrupuleux là-dessus ça donne des indications” (FO6, 2017 : 620-626).  

Ce rapport à la norme est un sujet qui a été à de nombreuses reprises évoqué dans nos entretiens 

avec les orthophonistes, et souvent les professionnelles interrogées font preuve d’une relative 

« méfiance » quant à une prétendue objectivité que permettraient tests et outils :  

“il faut faire attention à ce côté où on pense pouvoir être objectif alors qu’on ne le sera 

jamais” (FO4, 2017 : 747-748).  

“je pense que ça reste des outils / il faut interpréter et garder un regard clinique / pas 

du tout interpréter à la lettre” (FO11, 2017 : 474-475).  

Certains outils, perçus et identifiés comme imparfaits, désuets ou « vétustes », ne doivent pas 

pénaliser les enfants et patients qui les rencontrent, c’est ce que rappelle une orthophoniste, qui 

                                                   
528

Marchadour, Matthieu. Enjeux de la prise en compte de la pluralité linguistique et culturelle des enfants dans les pratiques d’éducation scolaire et de soin orthophonique. 
Algérie-France : comparais(s)ons - 2018

 Les enfants nomment « lumière » des vignettes qui leur sont présentées dans le test comme étant des 
« plafonniers » ou des « ampoules ».  
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met bien l’accent, là encore, sur le fond et non la forme dans la communication et le langage, 

ainsi que sur la plurivocité et la synonymie :  

“par exemple le mot bicyclette / qui est un mot demandé dans l’un des tests / je demande 

d’abord où est la bicyclette / et si ça marche pas je fais une deuxième proposition avec le 

mot vélo / parce que j’estime qu’ils ont pas à pâtir de la vétusté de mes outils / et par 

contre j’essaie aussi de faire de la synonymie / la bicyclette c’est aussi un autre mot pour 

dire vélo / automobile c’est un autre mot pour dire voiture” (FO12, 2017 : 178-183).  

Je demande à l’une des orthophonistes si elle laisse de côté des outils « désuets », elle répond :  

“je ne laisse pas de côté mais je sais très bien que ça va être très probablement échoué / 

euh eh ben la baignoire que tous les enfants appellent bain / l’église qui n’est plus 

reconnue c’est un château / ça c’est la nouveauté de cette année / je suis sidérée / il n’y a 

plus d’églises dans les villages je ne sais pas [elle rit] / voilà il y a des mots comme ça on 

sait que ça va être échoué après on continue de les utiliser mais // en fait c’est plus qu’on 

observe l’évolution du langage tout simplement / et elle n’est pas condamnable elle 

est observable” (FO9, 2017 : 234-243).  

Ici encore, cette orthophoniste souligne une certaine évolution de la langue et des connaissances 

linguistiques de ses jeunes patients, rappelant bien, même si cela dépend des enfants qu’elle 

reçoit, que les langues, les visions et les valeurs qu’on en donne sont évolutives et mouvantes. 

Face aux langues qui évoluent par le biais de leurs locuteurs, des outils figés aux normes et 

références parfois datées peuvent paraître inadaptés :  

“oui ça c’est vrai alors des tests qu’on continue à utiliser mais ça serait bien de leur donner 

un coup de jeune […] polo par exemple / c’est plus du tout connu / ciseaux aussi / les 

jeunes ou les petits disent très souvent le ciseau et je ne compte plus du tout ça comme 

une erreur” (FO11, 2017 : 461-465).  

Donner un « coup de jeune » à certains tests qui comportent des mots, images et références qui 

ne font visiblement plus sens pour un grand nombre d’enfants reçus, c’est ce que préconise cette 

orthophoniste qui, loin de tenir un discours « alarmiste » considérant que « les jeunes ne savent 

plus rien », ou que « la culture française s’étiole », semble n’y voir qu’une évolution logique des 

connaissances des locuteurs. Cette professionnelle, avec d’autres, fait montre dans son discours 

d’un véritable « soin » des individus qu’elle reçoit plutôt que d’un « respect » de la langue. 

D’ailleurs, tout comme sa consoeur précédemment citée, qui déclare à propos de l’évolution « du 

langage », qu’“elle n’est pas condamnable elle est observable”, 
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son discours sur l’évaluation et 

les normes résume sa position, à la fois sur la plurivocité inhérente au langage et sur l’évolution 
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linguistique : “les jeunes ou les petits disent très souvent le ciseau je ne compte plus du tout ça 

comme une erreur”. Ces discours révèlent le fait qu’en tant que thérapeutes du langage, ces 

professionnelles mettent en œuvre la préconisation de nombreux sociolinguistes, dont celle de 

Jean-Marie Klinkenberg, qui pense que ce sont les locuteurs qui sont dignes de nos soins, et non 

pas la langue (2015 : 15). Enfin, dans cet extrait, on retrouve la même formulation de la 

constatation de l’évolution des connaissances linguistiques des enfants, lorsqu’elle déclare « c’est 

plus du tout connu », tout comme ses consoeurs déclaraient avec les mêmes 

termes : « ils ne connaissent plus » (FO5, 2017 : 565, FO4, 2017 : 449). 

Toujours selon cette même souplesse face à l’idée de norme, une orthophoniste donne l’exemple 

de la confusion, fréquente d’après elle chez les enfants qu’elle reçoit, entre « lampe » et 

« ampoule » :  

“j’accepte parce que même un enfant français va faire la confusion assez tard donc pour 

moi c’est pas pathologique” (FO7, 2017 : 181-182).  

Bien qu’il y ait là dans la formulation des propos une prise de position qui laisse entendre que ce 

sont bien les enfants de nationalité française qui définissent, par leurs connaissances, ce qui 

relève du normal et du pathologique en termes langagiers et linguistiques, cette orthophoniste 

fait preuve d’une certaine distance quant à la norme. Elle poursuivra en déclarant « ne pas 

chiffrer » la passation des tests, notamment parce qu’elle n’est pas en « accord » avec leur 

établissement, par exemple pour ce qui est de distinguer ce qui y est jugé facile et difficile :   

“je ne chiffre pas les tests en fait / parce que je suis obligée de les modifier déjà / parce 

qu’il y a certaines choses pour lesquelles je ne suis pas tout à fait d’accord […] il y a des 

choses qui sont censées être difficiles et qui sont plus faciles je trouve et vice-versa / mais 

voilà après je ne fais pas de comparaison par rapport à ce qui est attendu /” (FO7, 

2017 : 184-191).  

En déclarant « je ne fais pas de comparaison par rapport à ce qui est attendu », cette orthophoniste 

montre là aussi que sa pratique clinique ne se laisse pas influencer par l’établissement des normes, 

nécessairement rigides puisque uniques, d’un test. Elle ira jusqu’à dire, à propos des tests et des 

normes qu’ils imposent :  
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“j’ai un peu de mal avec les tests [elle sourit] / bah oui je vois une petite fille que j’ai vue 

je me suis dit mais quelle catastrophe elle ne comprend rien / et la semaine d’après ça 

allait beaucoup mieux / et je sais que sa maman m’avait dit qu’elle était timide et je pense 
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que c’était compliquée pour elle / pour une petite de quatre ans c’est pas évident et / moi 

je sais que je tiens compte aussi du fait qu’un enfant à la deuxième fois corrige et s’il 

corrige est-ce qu’il a fait au hasard ou est-ce qu’il peut argumenter / donc moi je note tout 

ça quand je fais passer le test” (FO7, 2017 : 193-203).  

Dans cette déclaration, l’orthophoniste montre que sa conception du soin et de la clinique repose 

aussi sur une prise en compte du rythme singulier des enfants, ainsi que de leurs particularités 

individuelles (« elle est timide »), tout en rappelant que ce n’est pas tant une réponse et une 

exactes qu’elle attend, mais plutôt la capacité à « argumenter », donc à utiliser le langage, 

nécessairement protéiforme et influencé par des contextes, plutôt que de répondre à une question 

comme les tendons d’une rotule répondent au marteau à réflexes du médecin. Elle développe 

d’ailleurs cette réflexion sur l’évaluation et le langage :  

“le but aussi ce n’est pas de le coincer / je fais passer le test pour vraiment essayer de 

comprendre où il en est donc parfois je l’aide ou […] après on essaie d’évaluer on voit la 

tête qu’il fait / et du coup ça ça compte aussi / et puis on voit bien s’il fait complètement 

au hasard s’il attend que j’ai fini de répondre / tout ça ça compte aussi dans le test / alors 

parfois je mets qu’il n’a pas trop compris mais qu’il répondait très très vite donc c’est 

peut-être aussi qu’il est capable de comprendre mais qu’il ne prend pas le temps ” 

(FO7, 2017 : 205-212). 

L’orthophoniste rappelle ici que le langage n’est pas, évidence nécessaire à rappeler, que verbal 

et linguistique, mais que c’est aussi la réaction et la relation à l’autre qui est estimée. Ce qui est 

formulé aussi dans les propos suivants, lorsque l’orthophoniste rappelle que la situation ou le 

contexte eux-mêmes ne sont parfois pas compris par le patient :  

“des fois les enfants comprennent pas trop pourquoi ils sont là / et la fois d’après ils 

ont compris donc / ça ne se passe souvent pas pareil la deuxième fois que la première fois 

/ et puis même moi je me pose des questions et du coup je fais des choses par rapport à 

ce que j’ai vu la première fois” (FO7, 2017 : 220-225). 
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Les enfants, qui des fois ne « comprennent pas pourquoi ils sont là », peuvent le comprendre au 

fil du temps : par ces propos, l’orthophoniste insiste sur l’évolution possible des individus quant 

à la perception qu’ils ont de leur situation, loin de laisser entendre qu’une évaluation doit être 

objective et qu’un jour en vaut un autre. La prise en compte des contextes est ainsi soulignée à 

de multiples reprises par cette orthophoniste. Enfin, le témoignage de cette orthophoniste, qui 

qualifie de « très limité » les tests qu’elle peut mettre en place pour les enfants plurilingues, avec 

un certain nombre d’indicateurs, dans son discours, d’une approximation de l’évaluation :  
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“donc voilà je sais que ça reste très limité / après je me base plus si on fait des jeux de 

memory / s’ils connaissent des mots / après je leur dis aussi tu peux le dire en turc si tu 

veux / après je pense que c’est aussi difficile de faire la gymnastique / après des fois ils 

sont gênés donc ils disent rien / parfois c’est compliqué de passer d’une langue à l’autre 

dans le même test / voilà donc ça reste imprécis je pense ouais” (FO7, 2017 : 111-115).  

Cette orthophoniste intègre les autres langues des enfants, majoritairement turcophones, qu’elle 

reçoit en consultation, mais déclare tout de même qu’elle estime cette « gymnastique » de passage 

d’une langue à l’autre « difficile » et « compliquée » pour les enfants, parfois « gênés » et qui 

« ne disent rien », rendant son évaluation du langage « très limitée » et « imprécise ». On voit 

donc bien, dans ce témoignage comme dans tous ceux que nous avons utilisés ici, qu’un sérieux 

manque dans les possibilités de recours et d’évaluations des différentes langues (autres que le 

français) des patients et enfants est perceptible. Par ailleurs, d’après les déclarations de plusieurs 

orthophonistes il conviendrait d’actualiser certains tests, même si leur utilisation est à la fois 

modérée et les normes auxquelles ils réfèrent sont relativisées et mises à distance par les 

professionnels qui privilégient la clinique et la communication à la norme et à la correction. 

Enfin, la possibilité de faire intervenir un traducteur professionnel, soumis au secret 

professionnel, est une question qui mérite d’être posée, en ce que ce recours pourrait permettre 

d’éclaircir certaines situations dans lesquelles langues, cultures et normes aveuglent, par leurs 

implicites, professionnels comme familles qui semblent éprouver des difficultés dans les 

échanges comme dans le soin et l’évaluation incluant d’autres langues que le français.  

7.3.1.5. L’intervention d’un traducteur ou d’un tiers en orthophonie est-il envisageable ?  
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Nos entretiens le montrent : l’accueil et le soin de familles et enfants parlant peu ou pas français 

posent de sérieuses questions aux orthophonistes, de la présentation initiale de ce qu’implique le 

suivi orthophonique jusqu’à l’évaluation du langage des enfants qui n’ont pas le français comme 

langue première ou qui ne le parlent parfois pas, en passant par la communication ordinaire et les 

échanges informels qui jalonnent les relations thérapeute-patients. Ces difficultés pourraient, 

c’est notre suggestion actuelle, être réduites par l’intervention ou la possibilité d’intervention de 

traducteurs, médiateurs interculturels, interfaces ou personnes ressources, le terme reste à être 

défini, qui permettraient de réduire les incompréhensions et les implicites entre soignants et 

soignés. Cependant, toutes les orthophonistes interrogées ne sont pas d’accord, et pas de la même 

manière, sur l’idée de la possibilité d’intervention, au long cours, d’un tiers dans la relation intime 

entre soignant et patient. Une première déclare que cela lui semble compliqué à mettre en place :  
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“je dirais que si on a besoin d’un interprète / je ne sais pas si les séances d’orthophonie 

vont pouvoir avoir lieu / parce que je vais dire qu’une séance d’orthophonie c’est assez 

intime entre le patient et l’orthophoniste hein / mais c’est ce qui se passe à ce moment-là 

avec les mots qu’on a à ce moment-là” (FO3, 2015 : 580-583).  

A propos de l’intervention possible d’un traducteur ou d’un médiateur interculturel, une 

orthophoniste semble même découvrir la problématique :  

“bah oui bah c’est vrai que c’est vraiment une question / bah du coup je suis en train de 

me poser des questions que je ne m’étais jamais posées” (FO7, 2017 : 534-535).  

Une autre orthophoniste parle du problème de confidentialité que pose l’intervention d’un proche 

pour faire office de traducteur :  

“il y a la question du secret / après c’est la personne aussi qui accepte ou pas / voilà / mais 

bon quand on a l’oncle ou la tante / le secret n’est pas préservé non plus plus que ça [elle 

rit doucement]” (FO4, 2017 : 156-159).  

Après avoir émis des réserves quant au secret professionnel qui devrait être respecté et au risque 

qu’une intervention d’une personne tierce ferait courir à l’intimité des patients, l’orthophoniste 

admet que dans le cas d’un « oncle » ou d’une « tante », le secret n’est pas non plus gardé, même 

s’il est communiqué à un membre de la famille. Cette même orthophoniste, lorsque j’insiste pour 

lui demander si la venue ou la présence d’un traducteur lors de séances lui paraît faisable, répond :  

“bah oui il n’y a pas d’autre moyen / enfin oui ça pourrait être un interprète / mais qui 

serait à ce moment-là tenu aussi au secret professionnel / et qui signerait quelque chose 

/ une convention qui dirait qu’il y a interdiction de divulguer ce qui a été / voilà / et à ce 

moment-là avec ce genre de sécurité enfin je pense que là oui on serait quand même plus 

tranquille / et ce serait beaucoup plus efficace puisque là la personne pourrait traduire 

beaucoup plus précisément le / bah la pensée de l’un ou de l’autre donc ouais / c’est 

souvent ce qui manque c’est la précision et la / les subtilités de langage / parfois ouais 

pff [elle soupire] / on essaie de prendre d’autres synonymes de faire des dessins tout ça / 

ou trouver sur la traduction en ligne” (FO4, 2017 : 174-182).  
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Plusieurs points sont à mettre en avant : premièrement la sorte d’impasse dans laquelle semble 

se trouver cette professionnelle, qui soupire lorsqu’elle parle des échanges imprécis avec des 

familles peu ou pas francophones, et qui répond à la suggestion d’intervention d’un traducteur 

ou d’un médiateur interculturel par « bah oui il n’y a pas d’autre moyen », en opposition à la 

« traduction en ligne » qu’elle semble ne pas trouver satisfaisante. Ensuite, les notions 
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d’ « efficacité » et de « tranquillité », dont manquent d’après elle les relations qu’elle entretient 

avec les patients identifiés comme peu ou pas francophones. Enfin, la nécessité que ce 

professionnel qui interviendrait soit tenu au secret professionnel.  

Une autre orthophoniste voit, elle, la difficulté que représenterait la nécessité de faire appel à un 

professionnel qui serait compétent du point de vue linguistique, tant à l’oral qu’à l’écrit :  

“c’est compliqué parce que pour évaluer le niveau de langue il faut des connaissances et 

des compétences en linguistique en fait / donc il ne suffit pas d’être / de parler la langue 

parfaitement à l’oral ou même à l’écrit pour pouvoir orienter la passation auprès d’un 

enfant” (FO5, 2017 : 150-153).  

Puis elle ajoutera à ce qu’elle voit comme une difficulté, une autre nécessité, celle d’avoir un 

« repérage » quant à une chronologie de l’évolution des compétences linguistiques et langagières 

d’un enfant :  

“l’interprète il peut très bien posséder la langue de l’enfant hein / très bien faire son travail 

à ce niveau-là / mais il n’aura pas forcément le repérage heu / qu’est-ce qu’un enfant de 

quatre ans dans sa langue peut dire / qu’est-ce qu’un enfant de six ans / que nous nous 

avons quand même hein quand on fait passer les tests / les évaluations de langage / ” 

(FO5, 2017 : 179-186).  

Sa collègue, interrogée conjointement, voit surtout un obstacle financier au recours à l’interprète 

dans un cadre d’exercice libéral :  

“parce qu’à la limite des interprètes compétents si vraiment on se démenait on pourrait 

en trouver […] mais après c’est la question du financement / enfin nous on n’a absolument 

pas dans notre nomenclature la possibilité de de / enfin de / oui c’est compliqué” 

(FO6, 2017 : 169-174).  

Un autre point de vue, plus tranché, et le seul qui ait été de cette teneur :  

“je ne ferai pas venir un interprète dans mes séances de rééducation c’est une relation 

duelle on est avec l’enfant enfin” (FO10, 2017 : 254-255).  

D’autres orthophonistes interrogées semblent trouver que la question vaut la peine d’être posée :  
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“non il n’y a pas d’impossibilité moi je crois fermement qu’il y a un transfert et 

contre-transfert qu’on est dans une relation thérapeutique mais je crois tout à fait que c’est 
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envisageable / je reçois des stagiaires / c’est différent mais c’est absolument 

envisageable” (FO9, 2017 : 342-344).  

“j’avais commencé aussi une formation dans le transculturel / je me disais ce serait super 

intéressant de se rencontrer avec un interprète enfin / soit les deux parents ensemble soit 

la maman avec un interprète / reprendre un peu leur processus migratoire leur histoire / 

leur choix ou pas d’être en France / leur projet après pour leurs enfants / quelles visions 

ils avaient de l’éducation en général / de la langue française / ouais c’est ça / quels souhaits 

ils avaient pour leur enfant / dans l’appropriation de la langue française / et j’ai proposé 

au papa de les recevoir avec un interprète ou de recevoir sa femme avec un interprète / et 

il a pris ça mal en fait / le fait que je propose à un interprète de venir / je pense que si ça 

avait été proposé dès le début en fait comme / comme un processus et quelque chose 

d’assez courant que je / enfin je pense que ça n’aurait pas été perçu comme ça / mais là il 

l’a mal pris” (FO11, 2017 : 98-109).  

“bah moi là j’aimerais bien / au CMPP ils font déjà ça / alors c’est plus la pédopsychiatre 

avec l’assistante sociale / souvent elles sont deux / elles reçoivent les parents avec un 

médiateur culturel / autour de l’anamnèse et du regard qu’ils ont sur leur enfant / et moi 

souvent je reçois en parallèle l’enfant seul du coup dans ce dispositif-là / en général c’est 

des enfants qui parlent un peu français quand même / ici en libéral alors c’est vrai que 

moi j’aimerais bien travailler avec un traducteur / j’imaginerais plus ça aussi dans les 

rencontres avec les parents / plus dans ce lien-là / après avec l’enfant je pense qu’il y a 

un moment où il faut qu’on soient seuls pour qu’il y ait quelque chose qui puisse se créer 

/ dans le lien” (FO11, 2017 : 567-574).  

“éthiquement ça me paraît très intéressant et ça me dérange pas et je trouve ça même au 

contraire un outil / mais ça demande par exemple d’avoir conscience d’à quoi sert la 

tiercéité / pourquoi est-ce qu’on passe par cette personne-là et pas par un dictionnaire / et 

du coup par exemple j’accueille des stagiaires de quatrième et cinquième année pour 

qu’elles ne soient pas qu’observatrices / et en fait s’il n’y a pas la barrière financière moi 

pour des patients qui pourraient avoir à côté d’eux ou entre nous quelqu’un qui parle leur 

langue correctement ouais je trouverais ça intéressant […] ce serait intéressant surtout si 

c’est une personne qui sait pourquoi elle est là / et qui a un peu une idée de l’orthophonie 

et qui a conscience de sa posture / l’importance de sa posture / comme la mienne et celle 

de l’enfant / mais oui oui tout à fait” (FO12, 2017 : 401-411).  
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On voit ici que ce genre de pratiques de traductions dans le cadre de séances d’orthophonie peut 

être mis en place, mais qu’il concerne plutôt des structures comme le CMPP, et semble une fois 

encore poser problème dans l’exercice en libéral. Cette orthophoniste envisage, elle, une possible 

intervention de l’interprète surtout dans la relation avec les parents, plutôt qu’avec l’enfant :  
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“moi je le verrais plus dans le lien avec les parents / tant que c’est nécessaire avec les 

parents / mais peut-être pas avec l’enfant / après peut-être que je dirai autre chose dans 

quelques années hein mais là j’imaginerais ça plutôt ça comme ça” 

(FO11, 2017 : 577-579).  

On voit que l’absence de possibilité de faire intervenir des traducteurs ou des médiateurs peut 

mener à des refus contraints, lorsque les professionnels ne peuvent comprendre ou évaluer 

aucune des langues :  

“j’ai rencontré une dame qui cherchait une orthophoniste pour un jeune qui parlait arabe 

et italien / et en fait j’ai refusé / mais c’est un jeune qui est déjà bien entré dans le langage 

hein / avec des troubles cognitifs / avec des troubles intellectuels / qui avait déjà construit 

son langage / et je pense que le travail était plus autour de la cognition / et alors moi je ne 

parle pas arabe et pas italien non plus / et la dame qui m’avait proposé ça / elle parlait 

arabe et se proposait d’être présente lors des séances avec le jeune / mais du coup là 

encore j’aurais volontiers reçu la maman avec ses interrogations mais au moment d’être 

avec le jeune j’aurais eu besoin d’être seule quand même / et là je suis à la recherche 

d’ailleurs d’un orthophoniste qui parle italien” (FO11, 2017 : 592-600).  

A travers ces différents témoignages, on constate que le plurilinguisme, la non-francophonie et 

l’absence de possibilités de faire appel, même à titre exceptionnel, à des traducteurs, pose de 

sérieuses questions quant à la reconnaissance de l’hétérogénéité linguistique des Français comme 

à l’accueil et au soin d’individus et familles récemment arrivées en France, ne disposant peut-être 

pas encore de la « nationalité » française mais nécessitant des soins, dont le soin du langage, de 

la parole et de la voix que prodiguent les orthophonistes, soins qui s’appuient sur les langues 

pour pouvoir être mis en place. Ces questions interrogeant le linguistique et le culturel, 

répétons-le avec insistance, sont autant d’ordre éthique que politique.   

7.3.1.6. Soin, langage et norme(s) : discours d’orthophonistes  

Les entretiens avec les orthophonistes interrogées donnent à voir des positions très singulières 

quant à l’idée de « norme ». L’une des hypothèses de départ avec lesquelles nous avons entamé 

ce travail était la crainte que les orthophonistes, dont le préfixe « ortho » pourrait laisser croire 

que leur action consiste à « remettre droit » le langage, la parole et la voix, se contentent face à 

des enfants plurilingues et peu ou pas francophones de ne voir de leur langage que la partie 

« visible » par un strict francophone. Je veux dire par là que, selon une telle vision de 

l’orthophonie et du langage, le soin et la rééducation seraient envisagés depuis une conception et 

selon des réflexes de francophone exclusif, qui donc ne soignerait pas tant le 
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langage que 
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le langage à travers le français, le français normé et scolaire de France (NOEL, 2015 : 58, 

ROSENBAUM, 2003 : 411). Or, même s’il s’avère que nos entretiens indiquent un sentiment de 

difficulté et parfois d’impuissance des orthophonistes françaises face à l’accueil, au soin et à 

l’évaluation d’enfants que l’éducation nationale appelle (mal)adroitement « allophones », 

c’est-à-dire plurilingues mais souvent aussi peu ou pas francophones, et récemment arrivés en 

France, on peut aussi constater une très forte récurrence de discours d’orthophonistes rappelant 

la dimension thérapeutique de leur travail, qui s’oppose donc à la norme et à ce que l’on pourrait 

croire distinguer derrière ce préfixe « ortho ». Même s’il ne nous revient pas de proposer un 

changement de nomination de la profession, nos observations et nos entretiens semblent mettre 

en avant que, dans le cas de plusieurs professionnels et peut-être dans certains cas précis, il 

semblerait qu’elles pratiquent ce qui pourrait s’apparenter à de la « symphonie », qui consiste à 

« mettre ensemble », plutôt qu’une « orthophonie », qui remettrait « droit ».  

Les propos, déjà cités dans ce travail529, selon lesquels l’orthophoniste n’a pas à « tester » les 

enfants ou les « évaluer » face à une norme (FO3, 2015 : 17-18), et qui mettra en avant l’idée 

que le soin est quelque chose d’intime et s’inscrivant pleinement dans une relation avant tout 

duelle (FO3, 2015 : 298-299), sont repris sous des formes diverses par plusieurs professionnelles. 

Une orthophoniste insiste par exemple pour rappeler son absence de « croyance » en une 

quelconque « objectivité » concernant le langage et surtout son évaluation :  

“il faut faire attention à ce côté où on pense pouvoir être objectif alors qu’on ne le 

sera jamais” (FO4, 2017 : 747-748).  

Cette même orthophoniste semblait prendre ses distances quant au terme même 

d’ « orthophoniste », qui (lui) faisait penser à de l’orthopédie, indiquant une idée de « contrôle » 

et de « maîtrise », empêchant « évolution » et « épanouissement ». Elle dira même essayer, en 

tant qu’orthophoniste, paradoxalement, faire un travail de « désortho » (FO4, 2017 : 526-533), 

donc de dérigidification, ou « dédroitisation », en somme un travail d’assouplissement, ou d’aide 

à la symphonie. Sur cette proposition que je lui fais du terme « symphonie » quant à ses pratiques 

de soin quotidiennes, elle dira justement :  

“ah bah oui je préfère être symphoniste qu’orthophoniste oui [elle rit]” 

(FO4, 2017 : 540).  

                                                   
529 « Soin orthophonique et éducation scolaire : quels liens ? », page 167

Marchadour, Matthieu. Enjeux de la prise en compte de la pluralité linguistique et culturelle des enfants dans les pratiques d’éducation scolaire et de soin orthophonique. 
Algérie-France : comparais(s)ons - 2018

.  



 
Enjeux de la prise en compte de la pluralité linguistique et culturelle des enfants dans les pratiques d’éducation scolaire 

et de soin orthophonique. Algérie-France : comparais(s)ons. 

p. 508  

Une autre orthophoniste exprimera une position sensiblement différente, en disant au contraire 

« tenir » à l’aspect « ortho » :  

“moi je trouve que le ortho il a quand même sa place hein / clairement hein / sur un 

patient qui a des troubles de déglutition on est quand même sur de l’ortho aussi hein / 

ouais non moi j’y tiens” (FO10, 2017 : 358-362).  

Elle dira que c’est plutôt le terme « phonie » qui lui paraît trop restreint :  

“c’est plutôt le phonie qui poserait problème / bah on n’est pas que dans la voix / on est 

aussi dans la communication et ça les gens ont tendance à l’oublier […] bah c’est aussi 

parce que vous me posez la question parce que je m’étais jamais posé cette question-

là avant hein / très honnêtement” (FO10, 2017 : 364-367).  

On voit que la nomination d’un métier n’est pas nécessairement questionnée par tous les 

professionnels, et que cette démarche peut pourtant être essentielle pour « déconstruire » ou 

éclairer, expliciter ce que chaque praticienne entend sous ces termes, et quelles positions elle 

adopte ou même revendique (« j’y tiens » (FO10 : 370) ou « je n’aime pas » (FO4 : 526). 

C’est aussi l’une des raisons pour lesquelles j’ai tenu à interroger les orthophonistes sur leur 

rapport au nom de leur métier, pour montrer en quoi une même nomination peut être trompeuse, 

en cachant ou en laissant penser que les actions individuelles sont nécessairement cohérentes 

avec les termes qui composent et désignent ce métier. Par rapport aux enfants « allophones », 

elle exposera sa vision des langues et du langage :  

“qu’il puisse y avoir ce moment où ils puissent avoir l’envie / d’apprendre soit leur(s) 

langue(s) soit la langue étrangère et qu’ils s’ouvrent au monde et que cette ouverture 

amène l’acquisition et l’accès à la langue et à partir du moment où c’est parti ben en 

général ça ne s’arrête plus / donc c’est plus en général réussir à débloquer la situation 

pour qu’ils puissent accéder / qu’ils puissent voilà se sentir bien / à l’aise / qu’il n’y ait 

plus peut-être toutes ces peurs / et après une fois que c’est débloqué ben on regarde un 

petit peu / on vérifie un peu et puis après c’est bon c’est parti / on dit aux parents qu’on 

a / c’est bon / qu’on a confiance et puis aussi souvent les parents sont soulagés / et c’est 

parti / donc je n’attends pas que ce soit nickel [elle rit]” (FO4, 2017 : 507-515).  
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On le voit bien dans ces propos, l’orthophoniste en question ne conçoit absolument pas son rôle 

comme celui d’une correctrice, mais semble plutôt indiquer une fonction d’accompagnatrice, 

presque de « compagne », dont le mot peut indiquer plus clairement encore l’ « avec », l’aide, le 

soutien et la vigilance. Son propos évoque aussi la confiance qu’elle semble avoir en l’humain, 

avec l’usage de formules comme « à partir du moment où c’est parti », « c’est bon c’est parti », 
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le terme même de « confiance ». Son rôle semble aussi être celui de quelqu’un qui « ouvre » et 

qui permet, ou plutôt qui aide à ce que l’autre se permette, qu’il permette lui-même de parler sans 

« toutes ces peurs », « débloqué ». Là encore loin d’une conception d’un langage ou d’une langue 

parfaite et immaculée, car, dit-elle, elle n’attend pas « que ce soit nickel ». Elle utilisera d’ailleurs 

précisément ce terme d’accompagnement plus loin dans l’entretien (FO4, 2017 : 601-607). 

Une autre orthophoniste, déjà citée, exposera son avis sur le mot de « rééducation », trouvant 

qu’il indique une certaine « rigidité », un « dysfonctionnement » et suppose « retour à tout prix 

dans une norme », laissant voir le langage avant tout selon une conception « instrumentale » 

(FO5, 2016 : 2-7). Cette position est partagée par l’une de ses consoeurs dans des termes 

similaires : 

 “oui rééducatif je pense que c’est quelque chose de plus intense / c’est une approche 

plus fonctionnelle je pense du langage / avec certainement un objectif à atteindre / 

avec la notion de troubles hein / de choses qui dysfonctionnent / moi je pars plus sur 

les possibilités du sujet / et puis le sens que ça peut avoir pour lui d’entrer dans le langage 

de façon appropriée et incarnée / après peut-être que quand on décide d’arrêter les 

séances d’un commun accord peut-être qu’il n’a pas un niveau de langage mais que c’est 

quelque chose d’habité et qu’il y a du plaisir autour de ça et que ça lui permet de parler 

de lui et de diriger à l’autre dans une rencontre intersubjective” 

(FO11, 2017 : 485-491). 

« Rééducation » est ici associée à une conception « fonctionnelle » du langage, à la notion de 

« troubles », d’ « objectifs » et de « dysfonctionnements », et opposée à la dimension que donne 

cette orthophoniste à son métier, à savoir le langage comme « subjectivité » et « sens », décliné 

sous plusieurs formes : « incarné », « approprié », « habité », « de lui », « à l’autre », 

« intersubjective ». Cette vision de l’orthophonie et du soin est donc centrée autour du « sujet », 

dit-elle, et semble envisager le langage comme une mise en relation, essentiellement dans 

l’ « entre » et dans l’avec, rappelant par exemple certains principes de la théorie de la médiation 

(GAGNEPAIN), selon laquelle “la langue n’est jamais que l’usage fait du langage dans une 

situation sociale précise et dans une communauté donnée”, qui “suppose des « interlocuteurs » 

capables d’entrer en relation et pas seulement des « locuteurs » aptes à produire des règles 

grammaticales obéissant à une logique” (QUENTEL, 2006 : 2). Le langage et la langue semblent 

bien ainsi conçus par cette orthophoniste, dans une logique de relation entre deux sujets. Anne 

Lainé, orthophoniste, souligne justement que c’est la nécessaire considération de la subjectivité 

des patients dans le soin qui pousse à entretenir un rapport particulier aux normes : 
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“la prise en 

compte de la subjectivité de chaque être humain oblige à relativiser la question de la norme, de 
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faire la différence entre norme et usage” (2016 : 38). Cette question de la singularité et de 

l’intersubjectivité dans la relation entre individus, et dans celle entre le thérapeute et son patient, 

amène nécessairement aussi à poser la question de la frontière entre respect de la norme et 

incitation à la création, comme de l’intrication entre langue et langage. C’est aussi ce que pointe 

Anne Lainé : “l’orthophonie est-elle une aide à parler droit, ou à dire au plus juste ? Autrement 

dit, comment faire la part entre l’analyse d’une compétence linguistique et celle d’un acte de 

langage ?” (LAINE, 2016 : 50). Le langage étant nécessairement dirigé vers l’autre, dialogique, 

ne serait-ce que sous la prime forme de la pensée, entre soi et soi (JULLIEN, 2006 : 96), quelle 

souplesse un thérapeute du langage peut-il avoir dans sa vision du langage de son patient ? 

Ces questions sont celles du rapport au langage, et de la part de création et d’écarts intersubjectifs 

que chacun accepte de considérer. C’est l »une des questions que pose aussi François Jullien, en 

demandant si ce sont les mots ou les humains qui signifient (2006 : 28) ? Question qui interroge 

aussi le poétique, qui ne se laisse pas réduire à l’univoque (2006 : 31), comme le politique, qui 

peut être entendu comme la liberté de création, par l’humain, de l’improbable et de l’incalculable 

(ARENDT, 2005 [1993 posth.] : 196). L’une des questions centrales du rôle de l’orthophoniste, 

thérapeute du langage, est donc celle-ci : quelle relation et quelle liberté laisser au langage de 

leurs patients, pour qu’ils le soignent et l’accompagnent sans en retirer la nécessaire part de 

subjectivité et de création, d’écart et d’inattendu ? La clinique et le soin, dont le soin du langage, 

impliquant l’imprévu (JAFFREDO, 2016 : 218), comment envisager de soigner le langage sans 

le dépolitiser, sans le dépoétiser ? N’est-ce pas aussi sous cet aspect que ces thérapeutes du 

langage sont plutôt symphonistes qu’orthophonistes ?  

L’orthophoniste précédemment citée (FO11) déclarait juste auparavant :  

“que l’enfant puisse entrer dans le langage / que ce soit oral ou écrit / mais dans le sens 

que ça puisse avoir pour lui en fait / des mots qui soient incarnés / dans le fait de 

pouvoir parler de lui / des mots aussi qui expriment une histoire / des émotions / plus 

dans cette dimension là que dans un langage fonctionnel en fait” (FO11, 2017 : 479-482).  

D’autres positions d’orthophonistes mettent aussi cette notion intersubjective de « relation » en 

avant :  

“comment il [l’enfant] investit la relation avec nous
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 comment il utilise le langage c’est 

plutôt ça / c’est ça qui est intéressant quoi [elle sourit]” (FO5, 2017 : 688-689). 
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Dans ces différents témoignages, c’est bien d’une conception du langage comme relevant d’une 

singularité et centré sur la personne face à une autre (le thérapeute) qu’il s’agit, avec fréquemment 

le développement de la notion de sujet (FO11) : « le sens que ça puisse avoir pour lui », 

« incarnés », « parler de lui », « exprimer » (donc dedans-dehors), « histoire », « émotions ». 

Quand je demande à une autre orthophoniste quel est son rapport à la norme ou aux normes 

linguistiques, elle répond :  

“vaste question / non évidemment non parce que on s’en fiche de la / enfin on s’en fiche 

de la norme / moi j’agis de plus en plus au niveau de la pensée en fait / c’est-à-dire que 

finalement ça ne m’intéresse plus tellement qu’il sachent bien parler / mais plutôt 

que sa pensée soit en route / et ça c’est déjà beaucoup de boulot [elle sourit]” 

(FO9, 2017 : 255-258).  

Là aussi, comme une orthophoniste précédemment citée (FO4) l’idée développée semble être 

celle de la « mise en route », d’accompagnement et d’aide au « lancement » d’un enfant avec le 

langage, et avec son langage, le rapport qu’il entretiendra singulièrement au langage. 

Cette relation au langage passe par la pensée, rappelle cette orthophoniste, et c’est donc sur la 

pensée qu’elle cherche « agir » plutôt que sur la « correction » de son langage. Je lui demande ce 

qu’elle entend précisément par « pensée en route » :  

“euh c’est que ça élabore quoi / comment on appelle ça / c’est le peut-être / « ptet ben 

qu’oui ptet ben qu’non » / euh /// je ne sais même pas quel exemple donner / c’est le 

pourquoi pas / que les lois ne sont pas universelles / si j’aime pas votre coupe de cheveux 

aujourd’hui ça ne veut pas dire que je n’aimerai jamais votre coupe de cheveux / c’est 

parce qu’aujourd’hui vous êtes coiffés comme ça et demain ça sera peut-être autrement / 

les enfants parfois ils sont / parfois c’est une question une réponse / et il n’y a pas le peut-

être / le ça dépend / c’est le ça dépend en fait / est-ce que tu aimes le bleu ↑ / ça dépend 

/ si c’est le bleu de la mer je l’aime bien si c’est le bleu du médicament je ne l’aime 

pas / voilà / et on a un énorme travail à faire avec les enfants / mais là on n’est plus dans 

du langage qui sort de la bouche on est dans avant le langage / dans la mise en route 

de la pensée” (FO9, 2017 : 260-271).  
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Loin de l’idée de « norme » visible ou d’attente d’une simple « preuve », cette orthophoniste 

semble concevoir son travail de soin comme un accompagnement de la pensée. Elle me 

rapportera le cas d’un enfant qu’elle a suivi, qui ne présentait pas de « signes » ou « preuves » 

extérieures, langagières et tangibles d’amélioration, mais qui dans la « relation » qu’elle 

entretenait avec lui, et qui lui permettait une observation fine, montrait de réels signes de 

« progrès » :  
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“un enfant qui arrive et qui baragouine ben / ben je pense à un de mes petits patients ça 

fait deux ans que je le vois deux fois par semaine et la première fois que je l’ai vu il ne 

savait pas mettre ensemble des jetons identiques il y avait juste des rouges et des 

bleus il n’était pas capable de les trier / ben évidemment il ne parlait pas / euh moi 

le jour où j’ai vu ça je ne suis pas allé sur le langage on a fait beaucoup de manipulations 

je l’ai enregistré un an après avec mon dictaphone la parole était quasiment la même / 

mais entre-temps il avait bossé ça s’était installé et la parole s’était posée là-dessus / sur 

du construit quoi / donc je travaillais beaucoup plus là-dessus / et je pensais à un enfant 

qui a un langage complètement déplorable / et la famille était hyper inquiète et moi j’étais 

hyper contente puisque j’ai vu tout le travail qui s’était fait à l’intérieur de lui et 

concrètement quelqu’un qui le rencontre ne le comprend pas et moi je trouvais qu’il y 

avait des progrès énormes / mais parce qu’il venait ici il prenait des décisions il faisait 

des choix il essayait il comparait / wouah ça y est c’est lancé quoi” 

(FO9, 2017 : 275-289).  

Son travail a là aussi consisté à accompagner l’enfant dans sa « pensée », jusqu’à constater qu’il 

était « lancé », c’est-à-dire qu’il commençait son appropriation du langage. Je lui demande alors 

quel est son rapport aux normes, elle répond très directement :  

“non je n’ai pas de norme / si ce n’est le confort du patient et le fait qu’il se soit mis 

en route / et souvent les enfants je les lâche avant qu’ils aient / ben ils ont jamais fini 

leur boulot de toute façon / mais il faut qu’ils soient relancés quoi / c’est plus ça […] 

normalement on peut les relâcher même s’ils n’ont pas beaucoup de vocabulaire/ même 

si les sons ne sont pas encore complètement en place / ils vont continuer le boulot enfin 

il n’y a pas que nous il y a les parents il y a / voilà” (FO9, 2017 : 294-300).  

La réponse est claire, elle dit ne pas avoir de normes sinon le « confort du patient » et son « aise », 

sa relative liberté dans et avec le langage. Elle renouvelle la formule « être lancé », qui indique 

encore une conception du métier d’orthophoniste comme celui d’un accompagnateur et d’un 

stimulateur, loin de l’idée de « correction ».  

Dans les différents entretiens avec les orthophonistes, l’indépendance de chaque praticienne, 

dans sa façon d’envisager le soin et l’orthophonie, et dans son rapport aux normes, est quelque 

chose qui m’a semblé frappant. La professionnelle précédemment interrogée, qui avait travaillé 

pour son mémoire pour l’obtention du certificat de capacité d’orthophoniste sur les rapports des 

orthophonistes à la psychologie, nous confirme cette impression :  

“j’avais et j’ai encore je pense un abord assez psy de l’orthophonie
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 / et je ne voulais 

pas me tromper ou savoir quand orienter en psychothérapie et la conclusion de mon 

mémoire c’était chacun fait comme il le sent / après j’avais mis ça un peu mieux exprimé 
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mais j’avais rencontré une quinzaine d’orthophonistes […] et il y en avait qui disaient ah 

non non non je ne parle jamais de ces choses-là / d’autres qui disaient moi j’ai la double 

casquette / […] mais ouais c’est individuel en fait / c’était ça la conclusion [elle rit] / 

donc avec l’éducatif je me dis que c’est un peu le même genre de conclusion c’est-à-dire 

quand je me mets à faire des petits bouts de coaching scolaire dans nos séances / je me 

dis que je me sens de le faire alors je ne vais pas m’en priver / mais je ne sais pas où est 

la limite et sûrement qu’il y en a qui font très différemment de moi / et puis voilà quoi” 

(FO9, 2017 : 424-438).  

Cette indépendance, assez perceptible dans les discours des orthophonistes, est aussi 

probablement liée à l’absence d’institution, contrairement à l’éducation nationale. Cette absence 

d’institution est d’ailleurs soulignée par une orthophoniste :  

“c’est un accompagnement / mais on ne donne pas d’ordre surtout pas on et on n’oblige 

pas / et puis on ne représente pas une institution non plus […] et c’est pour ça aussi 

qu’on a une autre relation avec les parents aussi / one représente pas une institution / [elle 

sourit] je n’ai pas de blouse non plus / c’est ni une école ni un hôpital ” 

(FO4, 2017 : 601-607).  

« Ni une école ni un hôpital », déclare cette orthophoniste, qui présente là encore son métier et 

son rôle comme relevant de l’accompagnement, donc aussi à dimension individuelle et 

singulière. Peu avant dans l’entretien elle évoquait d’ailleurs devoir « lutter » pour rappeler ou 

expliquer aux familles et aux personnes l’aspect clinique, contre l’image commune d’une 

orthophonie rééducatrice. Elle déclare :  

“oui les parents s’attendent à ça aussi / des fois aussi en venant / en même temps cette 

violence cette rigueur qui vient les rassurer aussi parfois / en pensant qu’on remettre 

les choses droites et / correctes et voilà / et en même temps ils peuvent être soulagés 

après en voyant que / non ça va / on ne va pas contraindre comme ça / on est dans l’écoute 

et l’accueil / mais il y a cette image / cette image […] qui est un peu vieillotte / et puis 

des fois dans médias aussi / […] des fois j’ai déjà vu on voit un bureau d’orthophoniste 

avec un enfant et l’orthophoniste qui lui montre des images ou qui lui demande de répéter 

des choses / des choses très méthodiques et / alors que ben on n’est pas forcément avec 

nos images en train de montrer mais je pense que ça c’est peut-être quelque chose de 

concret pour le public / et que voir juste deux personnes qui parlent entre elles euh / 

mais qu’est-ce qu’elles font ↑ / elles font rien [elle rit] elles jouent aux Playmobil / 

qu’est-ce qu’ils font ↑ / ils jouent ↑ [elle rit] / il y a des parents des fois qui disent « 

mais il est de train de jouer là / écoute donc la dame » / je dis non non c’est dans le 

jeu qu’on va pouvoir échanger / parce que si je lui demande de m’écouter il va / il 

va s’évader l’enfant 
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/ il va essayer de trouver un moyen de penser à autre chose” 

(FO4, 2017 : 548-566).  
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L’écoute et l’accueil opposés à « remettre droit » et « correct », elle poursuit sa définition 

singulière (mais partagée) de l’orthophonie comme un accompagnement. La représentation de la 

parole et de l’échange est aussi l’objet de son analyse, qu’elle décrit comme « étrange » ou 

paraissant « inutile », comme un « rien » aux yeux de beaucoup de gens. L’anecdote qu’elle 

rapporte dans laquelle des parents « affolés » demandent eux-mêmes à leur enfant de 

« se concentrer » ou d’écouter « la dame » montre aussi la représentation à la fois du métier 

d’orthophoniste, comme celle du « jeu » ou du « plaisir » dans certaines sociétés comme étant 

quelque chose de condamnable ou de « pas sérieux ». Son rôle consiste alors, dit-elle, à rappeler 

que c’est aussi et avant tout par le jeu qu’elle pourra « lire » des situations, et « échanger » avec 

l’enfant. On peut aussi penser au domaine de l’école, dans lequel le « jeu » et le « plaisir » ne 

sont pas véritablement des aspects qui semblent primordiaux, et plutôt même opposés souvent à 

l’idée de « travail »530. Dans ce discours singulier, pas prisonnier de « programmes », on peut 

aussi lire cela : la liberté de prendre le temps, d’être dans une relation attentive puisque 

individualisée, de garder à l’esprit la notion de plaisir et d’envie. Sinon, « si je lui demande de 

m’écouter », dit-elle, « il va s’évader ». Et l’on ne peut, là encore, s’empêcher de penser à l’école. 

Elle poursuivra cette présentation de son travail et de l’information qu’elle doit apporter aux 

familles quant à ce en quoi il consiste :  

“donc réussir aussi à dire aux parents « attention » / parce que c’est des parents qui des 

fois disent tout à coup « ça c’est quelle couleur ça ↑ » / parce qu’ils sont tellement 

angoissés que / et il faut bien leur expliquer que bon connaître les couleurs c’est 

important certes mais il faut d’abord être dans l’échange et la relation / il y a des 

parents aussi qui ont cette difficulté à se détendre et à se représenter ce que peut être 

le langage / la parole et la voix etc.” (FO4, 2017 : 568-572) 

On retrouve là aussi l’idée d’ « angoisse » des parents, bien compréhensible en situation 

d’évaluation de leur enfant. Son rôle est alors, dit-elle, de rappeler l’importance de la « relation », 

au-delà de la connaissance des couleurs. Elle insistera sur ce qu’elle entend faire de sa place et 

depuis son métier, et sans le nommer sous ce terme, la notion de « soin » est omniprésente :   

“c’est d’abord l’individu qui se situe dans la société / comment il se situe donc 

évidemment j’ai besoin d’avoir l’avis de l’enseignant / de la famille pour avoir une idée 

/ pour savoir comment il se situe / à l’école aussi comment il se situe / mais c’est d’abord 

                                                   
530
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 On pense alors au mot grec « travail », δουλειά (dhoulià), étymologiquement lié à l’esclave, δούλος (dhoùlos).  
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l’individu […] bah c’est une thérapie / je dirais que c’est une thérapie ” 

(FO4, 2017 :  582-588).  

« D’abord l’individu », dit-elle, et l’individu et sa place dans la société. Ce pourrait être une des 

définitions du « soin », mais aussi peut-être de l’éducation, qui peut en relever.  

“on reste vraiment dans une dimension thérapeutique et dans la relation /et on n’est 

pas non plus dans l’éducatif à vouloir apprendre quelque chose à l’enfant / on n’est pas là 

pour lui apprendre et après si on voit qu’il y a une carence éducative ou peut-être une 

difficulté éducative / c’est pas non plus / alors ça peut être apprendre aux parents mais 

c’est aussi être dans la relation d’écoute” (FO4, 2017 : 594-598).  

Qu’on l’appelle « soin » ou « éducation », une action ne paraît donc pas tant se définir par la 

nomination qu’on lui attribue, que par les approches et les positions que ses acteurs appliquent. 

Dire « éducation » sans préciser comment on procède ni quelles en sont les valeurs n’a pas plus 

de sens que de dire « soin » sans l’accompagner d’un discours, de pensées et d’actes qui lui 

donnent sens. Appeler « soin » un acte dont les conditions ne permettent pas de « prendre soin » 

ne doit pas cacher ce qu’il est vraiment. Les conditions d’exercices de professions sont 

déterminantes dans la cohérence avec leur nomination531.  

Cette orthophoniste parlera de son rôle, pas simple puisque qualifié de « combat », comme étant 

aussi de replacer les personnes qu’elle reçoit « en tant que sujets » :  

“moi ce qui m’intéresse chez les patients c’est justement de les remettre en tant que 

sujets / qu’ils soient bien sujets et que s’ils se présentent en tant qu’objets je les 

remette bien à leur place de sujets / parce que des fois il y en a qui se présentent comme 

objets aussi hein / pensant ne pas être capables d’être sujets ou ayant l’habitude qu’on les 

traite comme des objets aussi / donc à force d’être traités comme des objets on se 

positionne comme objets / on peut traiter l’autre comme un objet aussi donc il faut 

réussir à dire « olà attention on est ensemble on est sujets » et donc voilà mais ça c’est /// 

c’est un combat et on le mène à sa petite échelle hein [elle rit]” (FO4, 2017 : 783-793).  

                                                   
531 On pense à un reportage sur les conditions de travail impossibles dans lesquelles des « soignants » justement 
« maltraitent » des patients, tout en continuant à être appelés soignants et souvent en s’étant aussi engagés à 
« soigner », à prendre soin. Ces conditions matérielles (sous-effectif, report de problèmes à plus tard, etc.) sont ce 
qui rend ces « soignants » maltraitants envers des personnes vulnérables. L’un des cas évoqués dans ce reportage 
est celui d’un aide-soignant qui « brûle » ou « glace » un patient à chaque douche, à cause d’un simple problème 
mécanique qui n’a pas été réglé. La maltraitance a lieu par d’aussi petites problématiques, mais sont dévastatrices, 
pour les soignants comme pour les patients. « Dans l’enfer des maisons de retraite », émission Les pieds sur terre du 
14/09/17, présentée par Sonia Kronlund, France Culture, https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-
terre/dans-lenfer-des-maisons-de-retraite, dernière consultation le 14/09/17. 
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Cette possibilité de donner à chaque patient un statut de « sujet » dans le soin orthophonique, 

question qui revient fréquemment dans les discours des orthophonistes interrogées, est aussi 

notée à propos par le psychiatre Marco Vannotti : “la relation thérapeutique demeure le lieu de 

l’accomplissement de la singularité du patient, par la prise en compte de la complexité et de la 

diversité de sa personne” (2010 : 13). Lorsque j’interroge une des orthophonistes déjà citée, elle 

semble pointer du doigt le fait que les questions que nous abordons (ou que je lui pose) amènent 

des réponses « intimes » ou plutôt l’amènent à évoquer des « convictions très personnelles », ce 

qui rejoint la conception très singulière de leur rôle que je crois percevoir chez chaque 

orthophoniste :   

“alors là c’est marrant parce que c’est des questions qui rejoignent l’intime aussi hein / 

c’est des convictions très personnelles / là c’est vraiment un domaine où le 

professionnel rencontre le personnel / alors rien que cette idée selon laquelle il doit 

y avoir une norme je pense que chacun fait quelque chose de différent avec le langage 

en fait / après objectivement parlant c’est vrai que c’est super intéressant d’avoir des tests 

et voir où l’enfant se situe quelles difficultés / c’est sûr que ça peut être intéressant de voir 

au niveau quantitatif un éventuel décalage / mais je crois que ça aussi c’est à discuter avec 

l’enfant / l’utilisation du test c’est pas de manière systématique et pas non plus dès la 

première rencontre / mais que lui soit acteur aussi pendant le test et qu’il explique sa 

manière de fonctionner et d’avoir un regard objectif / mais pas systématiquement et à 

un moment opportun et on dialogue avec l’enfant” (FO11, 2017 : 503-513).  

Elle aussi, comme l’orthophoniste précédente, insiste sur le rapport singulier au langage, sur le 

rôle d’ « acteur » de chaque patient qu’elle conçoit, y compris pendant un « test » formel, et 

renouvelle sa mention de l’importance de l’ « explication » (dedans-dehors, donc relation) et du 

« dialogue ».  

Une autre orthophoniste évoquera son évitement des chiffres :  

“j’essaie de ne pas trop faire figurer mes chiffres dans les bilans sauf si c’est 

nécessaire / c’est un peu du cas par cas / et il y a beaucoup de batteries qui sont 

informatisées / quasiment toutes celles qui sortent maintenant sont informatisées / 

moi je refuse / ce qui fait qu’effectivement j’ai du matériel un peu ancien / et par exemple 

/ peut-être tu as déjà entendu dire par des consoeurs ou des confrères / dans l’ELO par 

exemple que j’utilise toujours même s’il est peu sensible mais / je me rends compte que 

j’ai moins besoin d’avoir des chiffres que d’avoir une observation clinique / et du 

coup je me refais mes propres étalonnages par rapport à ce que je travaille mais de 

manière qualitative
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 / c’est plus des étalonnages mais je sais entre guillemets un petit peu 

ce que ça signifie telle et telle réponse par rapport à la patientèle que j’ai / et plus j’en 
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accueille et plus c’est facile et plus c’est sensible / mais moi quoi / c’est plus de l’ordre 

du savoir-faire” (FO12, 2017 : 168-178).  

Elle mentionne bien qu’une majorité des « tests » nouveaux sont informatisés, qu’ils n’en sont 

que plus chiffrés, ce qui semble prendre part dans l’explication de son refus de les utiliser. 

Délaissant quand elle le peut les chiffres, elle insiste sur l’aspect « clinique » de son travail et de 

ses observations, pour se créer, avec sa propre expérience, son propre étalonnage, donc sa propre 

« norme », loin d’une norme surplombante. Elle parlera de la « subjectivité », qui semble avoir 

été l’objet d’un « bannissement » lors de sa formation (FO12, 2017 : 183-185), pour être invitées 

à « neutraliser tout » et faire une évaluation la plus objective possible, en déclarant qu’à ce 

rythme-là dans quelques « générations » les orthophonistes et le soin que cela sous-entend 

n’auront plus lieu d’être (FO12, 2017 : 187-195). Quand je cherche à savoir quel « rapport » aux 

normes elle entretient, elle me répond, comme la majorité de ses consoeurs :  

“je fais beaucoup de cas par cas / si le patient ne connaît pas les mots / j’essaie aussi de 

noter dans mon bilan dans la manière dont il a accès à son lexique comment il catégorise 

/ donc si c’est par l’usage / si c’est par la description ou si c’est par la catégorie / je sais 

que ça ne veut pas dire la même chose / donc voilà s’il dit moyen de transport au lieu de 

vélo c’est super quoi / là tu me fais penser à un côté que je débrouille un petit peu 

c’est la fonctionnalité du langage plus que la norme / donc ouais j’essaie de voir ça 

comme ça” (FO12, 2017 : 202-209).  

Lorsque je demande alors à cette même orthophoniste comment elle entend l’orthophonie, elle 

répond :  

“si je dois m’éloigner de la définition officielle j’aimerais bien parler de thérapeute de 

langage / parce que j’ai découvert ça il y a quelques années quand je suis arrivée au 

CMPP / le CMPP dans lequel je travaille a une obédience clairement analytique / et en 

fait ça ne parle pas beaucoup analytique si on n’a pas compris que tout simplement ça 

veut dire centré sur le sujet / donc faire appel à la subjectivité de chacun / y compris 

du thérapeute / donc l’orthophonie / malheureusement / en tout cas moi dans mes études 

à la Salpêtrière qui étaient très comportementalistes et très neurocognitivistes / j’ai 

jamais jamais jamais fait de clinique / je ne connaissais pas le mot clinique / et donc 

pour moi l’orthophonie maintenant j’ai l’impression est très très rééducative et peu 

thérapeutique
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 / je trouve dommage qu’elle s’éloigne de ça parce que quand j’en parle à 

des consoeurs plus âgées / il fut un temps où c’était principalement ça” 

(FO12, 2017 : 231-241).  
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Plusieurs choses sont alors à noter : le fait que dans sa formation, récente (2008), l’aspect clinique 

n’ait pas été abordé, au profit d’une approche « neurocognitiviste », ainsi que son observation 

d’une évolution du métier d’orthophoniste sous des aspects rééducatifs plus que thérapeutiques. 

Je lui demande si par « ça » elle entend le « soin » :  

“principalement du soin oui / en tout cas la rééducation pouvait être perçue comme un 

soin / et le soin n’était pas forcément rééducatif en orthophonie / et on est de plus en plus 

loin de ça parce qu’il fait de plus en plus montrer ce qu’on fait aux pouvoirs publics et / 

et donc créer des outils d’évaluation / ce qui est très bien / ce que j’entendais de mes 

consoeurs c’est qu’elles se sont beaucoup fait taper sur les doigts parce que 

justement il n’y avait pas assez de preuve de ce qui se faisait / mais la contrepartie 

c’est que les jeunes professionnels entendent ce métier uniquement par ce prisme-là 

quoi / voilà / donc l’orthophonie c’est un beau métier mais que je suis en train de 

quitter” (FO12, 2017 : 243-250).  

Et l’on voit alors toute la puissance d’une société normative, qui pousse les individus et les 

professionnels à répondre à des exigences d’évaluations chiffrées, puisque c’est entre autres à 

cause de cette obligation de « preuves » et de preuves par les chiffres que des métiers sont 

« dévalués par l’évaluation ». Elle s’expliquera sur ce choix :  

“pour moi on m’a donné une formation incomplète et si je / enfin l’aspect rééducatif me 

déplaît pas mal / je me sens pas légitime de normer les gens / moi-même / et je ne 

souhaite pas ça / donc du coup pour continuer à exercer correctement soit je change de 

métier / soit j’essaie de former autrement les stagiaires que j’accueille et / je suis en train 

de réfléchir” (FO12, 2017 : 252-257).  

Cet exemple, parmi tant d’autres, est une illustration des dégâts de la généralisation des 

protocoles d’évaluation chiffrés et de la déshumanisation des métiers, qui poussent des 

professionnels à devoir, pour « bien faire » leur travail selon les normes et les chiffres, mal faire 

leur métier, et faire mal aux personnes. Je lui demande alors si elle sent ce « durcissement » de 

position, vis-à-vis de la norme, plutôt dans les discours ou dans les actes et les injonctions à agir :  

“un peu les deux / comme je te le disais à la fois dans ma formation initiale où comme 

je te le disais j’ai eu des cours de psychiatrie / où j’apprenais le DSM 4 par cœur
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 / mon 

école à l’époque était comme ça / il semblerait qu’avec les nouvelles maquettes il y ait 

maintenant des cours de psychopatho obligatoires dans toutes les facs / bon” 

(FO12, 2017 : 261-264).  
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“moi je suis diplômée de 2012 / je suis rentrée en 2008 / donc c’était il y a 10 ans que je 

suis rentrée à l’école / et en fait effectivement notre directrice d’école avait fait le choix 

de faire venir des psychiatres et des intervenants qui étaient clairement 

comportementalistes ou du côté de la psychiatrie et pas de la santé mentale quoi” 

(FO12, 2017 : 266-269).  

Bien sûr, chaque école d’orthophonie en France a ses orientations, mais on peut tout de même 

s’interroger sur ces directions. Elle poursuit en parlant des « angoisses » de ses jeunes collègues, 

et ira même jusqu’à parler de « désubjectivation » dans leur formation professionnelle :  

“quand je vois les sujets de mémoire publiés / ou les angoisses des jeunes 

professionnels sur les réseaux sociaux […] ça passe plus par elles-mêmes / enfin la 

réponse ne peut pas être / il y a des groupes sur les réseaux sociaux / un groupe qui 

s’appelle par exemple coaching entre orthophonistes / qui a peut-être un an d’existence / 

avec un nombre incroyable d’adhérents / et des publications / plusieurs par heure / 

d’orthophonistes pleines de questions auxquelles elles pourraient répondre elles-mêmes 

d'après moi / mais on nous a désubjectivé dans notre formation / donc voilà / il faut 

avoir le concours parce qu’il est difficile mais une fois qu’on a eu le concours on 

arrête de penser quoi” (FO12, 2017 : 283-292).  

Cette déshumanisation des métiers de la santé, entre autres, semble être là encore le fait d’une 

tendance croissante à exiger du chiffre au lieu des mots, dans la droite ligne de ce que des auteurs 

comme Roland Gori dénonce. Elle poursuit :  

“moi j’ai pas lu un seul bouquin pendant mes études quand même / j’ai appris par 

cœur les paires de nerfs crâniens mais j’ai pas lu un seul bouquin / donc juste faire du lien 

entre les savoirs c’est compliqué quand on ne lit pas un livre avec plusieurs pages à la 

suite quoi / voilà / et puis un autre groupe qui s’appelle « orthophonie reconversion » qui 

a été créé il y a trois quatre mois et il y a déjà 2000 adhérents / on est quand même 25 000 

en France c’est pas énorme / il y a déjà 10% à vouloir se reconvertir ou en tout cas à se 

poser la question / et je pense qu’elles se posent la question sans forcément toutes 

comprendre que ça vient pas du métier mais de ce qu’on nous a fait croire” 

(FO12, 2017 : 294-301).  

C’est une des constatations là aussi de la « perte de sens » que fait survenir cette religion du 

chiffre : un doute destructeur. « Ce qu’on nous a fait croire », cela semble résider en partie dans 

la croyance en la nécessité et la toute-puissance objective du chiffre :  

“autant j’ai appris à faire un bilan très étalonné / j’essaie de pas perdre de vue la 

quantité / comme on me l’a appris j’ai l’impression que ça fait partie de mon identité 

professionnelle donc j’ai du mal à ne pas le faire 
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/ par contre mes bilans / on m’a appris 
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à recevoir les patients d’abord avec un bilan parce que c’est comme ça / conventionné 

comme ça avec la Sécu et que la Sécu nous oblige à faire ça / donc je veux être une 

bonne orthophoniste et on m’a dit qu’une bonne orthophoniste faisait un bilan 

étalonné / partageable par tous / mais de par mes rencontres et mes autres études 

j’essaie aussi de mettre plus de qualitatif / donc la norme je comprends qu’elle existe 

et je comprends à quoi elle sert / mais j’essaie de pas en faire un idéal et un objectif 

de soin” (FO12, 2017 : 312-320).  

Le doute dont elle parle à propos de ses jeunes consoeurs semble être lié à ce qu’elle appelle son 

« identité professionnelle », et qui consiste à « ne pas perdre de vue la quantité », la poussant à 

continuer à « vouloir être une bonne orthophoniste », dont un des critères est le « partage » d’un 

bilan qui n’est pourtant, fruit de la clinique, que fruit de son travail et de son approche du soin 

propre. « Plus de qualitatif », dit-elle, je lui demande alors si elle essaie de mettre plus de 

qualitatif que de quantitatif, ou plus de qualitatif qu’avant. Sa réponse est édifiante :  

“avant j’en mettais pas / je ne savais pas que je pouvais faire ça moi en tant 

qu’orthophoniste” (FO12, 2017 : 323-324).  

« Je ne savais pas que je pouvais faire ça » : on voit là la portée durable que peut avoir une 

formation professionnelle, et les discours qui en découlent, qui ne changent qu’avec le temps et 

les rencontres, puisque cette professionnelle dit avoir « découvert » la clinique grâce notamment 

à ses échanges au CMPP avec des psychologues. Puis elle rapporte un exemple qui semble avoir 

marqué sa vision du métier et du soin :  

“un jour je me suis plantée c’est une anecdote mais elle est intéressante je trouve / je me 

suis plantée j’ai laissé pour un bilan de compréhension écrite j’ai laissé pour un patient 

accueilli au CMPP / il fallait lire un texte et ensuite cacher le texte pour le patient et il 

doit répondre à quelques questions / et pour ce patient-là alors que ça faisait déjà deux 

ans que je bossais et j’avais déjà fait passer plein de bilans / j’ai laissé la feuille à côté 

face visible / j’étais très très très embarassée et il fallait que je présente ensuite le bilan à 

l’équipe / y compris au pédopsychiatre […] et je suis arrivée en disant c’est biaisé / 

l’échec total quoi / je suis nulle quoi / et le pédopsychiatre m’a dit ce qui serait intéressant 

c’est de savoir pourquoi pour ce patient-là vous avez laissé la feuille / et là c’est la 

première fois que je me suis posé la question de la clinique et de l’intersubjectivité 

réellement / donc depuis je comprends le décalage intéressant à faire avec la norme” 

(FO12, 326-338).  
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Cette orthophoniste dira aussi stimuler ses patients à propos de leurs langues, ce qui est mis en 

avant comme la possibilité pour eux de donner quelque chose, d’apporter, de « transmettre », ce 
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qui là encore rappelle l’idée de subjectivité, l’importance du « sujet » et de la clinique évoqués 

précédemment et tout au long de l’entretien :  

“il y a des moments avant les vacances où je propose à mes patients de me faire un petit 

cours sur leur(s) langue(s) parce que je trouve que c’est important qu’ils aient l’idée 

qu’ils puissent aussi transmettre quelque chose” (FO12, 2017 : 364-366).  

Je lui demande quelle est leur réaction :  

“ah ils sont tous surpris / il y en a plein / et on voit à quel point c’est contextualisé / qui 

dans la salle d’attente parlent à leurs parents leurs langues / et quand je leur dis bah je sais 

pas sans qu’ils aient l’impression d’être une bête de foire / ah tu pourrais me dire ça dans 

cette langue-là mais plutôt tu pourrais me dire / moi j’aimerais bien savoir dire ça en arabe 

/ il y en a plein qui ne peuvent pas / qui sont conditionnés” (FO12, 2017 : 368-372).  

Cette anecdote montre bien que cette impossibilité, rapportée par l’orthophoniste, est un signe de 

la place qui est faite, ou qui n’est pas ou que peu faite, justement, dans la société aux différentes 

langues des individus, qui plus est dans des contextes officiels, de soin ou d’éducation. 

Ces modèles thérapeutiques et éducatifs, « assimilationnistes » (ROSENBAUM, 2012 : 391) et 

« glottophobes » (BLANCHET, 2016 : 121), par des discours, des positions et des actes excluant 

le plus souvent, en ne l’envisageant même pas, la pluralité et l’hétérogénéité linguistique, 

poussent les individus, les enfants et leurs familles, à taire certaines de leurs spécificités, dont les 

spécificités linguistiques et culturelles. A cette exclusion de la « nation » et de la République 

(BLANCHET, 2016 : 113), dont la langue ne pourrait être que le français, s’ajoute aussi d’autres 

facteurs poussant au silence, dont la concurrence entre des langues « autres » que celle 

revendiquée exclusivement par la France, par exemple entre l’arabe « classique » et l’arabe 

maghrébin. Il se peut aussi, même si de très nombreuses hypothèses sont envisageables, que cet 

enfant face à une professionnelle qui lui propose de lui « enseigner » l’arabe, ait entendu les 

discours de ses parents à propos de la distinction entre le « vrai » arabe, l’arabe classique, et 

l’arabe « familial », peut-être arabe maghrébin. L’orthophoniste interrogée poursuit son 

explication :  

“d’abord ils sont surpris et puis à force de travailler avec moi au fur et à mesure ils 

entendent l’intérêt / je connais quelques petits mots donc pour mes patients qui parlent 

russe je connais deux trois mots / pour le créole par exemple j’ai fait en sorte d’essayer 

d’apprendre un peu le créole / pour les parents par exemple / et aussi pour leur montrer 

que c’est pas facile
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 / et puis comme je te disais j’essaie aussi d’aller voir ce qui se passe 
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dans cette langue-là dans son système linguistique / après c’est pas facile toujours quoi / 

il faut avoir le temps / mais quand je peux j’essaie” (FO12, 2017 : 376-382).  

Ici, le soin n’est pas présenté un « don » unilatéral ou une correction, on voit bien qu’il est conçu 

comme une prise en compte et une interrogation importante de ce qui constitue l’autre, le patient, 

en tant qu’individu et sujet, notamment du point de vue linguistique et culturel. Elle terminera 

l’exposition de son évolution de la conception et de la mise en œuvre du soin, en rapport avec la 

réduction progressive d’une nécessité d’avoir prévu et préparé les séances, ce qui semble aussi 

aller dans le sens de ce qu’elle présentait comme une un renforcement de l’idée de 

« singularisation » du soin, de renforcement de la dimension clinique de son approche, loin de 

l’idée qu’on lui avait donnée (imposée ?) de l’orthophonie lors de sa formation :  

“mais ça c’était un truc au début j’étais super / enfin très mal à l’aise de recevoir un 

patient et de ne pas savoir ce que j’allais faire avec lui quoi / ah ouais mais c’est 

hallucinant quoi / or c’est très intéressant de demander à un enfant ce qu’il a envie de 

faire / ça montre des choses que tu ne verrais pas autrement dans d’autres situations / 

même plus formelles / plus dirigées / et mes stagiaires sont parfois surprises et je me dis 

merde / je me sens parfois jugée de cette manière de travailler je me dis est-ce que je 

fais vraiment de l’orthophonie” (FO12, 2017 : 650-657).  
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On voit ici que ce qu’elle présente comme un changement dans sa conception du métier 

d’orthophoniste, notamment d’un renforcement de l’aspect clinique, semble reçu « étrangement » 

par les stagiaires qu’elle accueille, mais que ce qu’elle identifie chez elles comme une « surprise » 

paraît la faire douter, mais douter jusqu’à même l’idée qu’elle « fait de l’orthophonie », 

c’est-à-dire sur le principe même de son engagement, de sa légitimité et du bien-fondé de son 

action. Il est intéressant de distinguer que c’est apparemment en renforçant l’aspect clinique de 

son action professionnelle que cette orthophoniste se sente « jugée » et donc inquiétée, quand on 

sait qu’elle déclarait plus tôt dans l’entretien que sa formation lui avait transmis le sentiment que 

« les chiffres » et la nécessité d’un « bilan chiffré » faisait partie de son « identité 

professionnelle » (FO12, 2017 : 312-313). C’est l’idée de « conformité » qui semble la 

questionner ici, à travers le regard de « stagiaires », donc d’orthophonistes en formation, qui 

n’ont pas encore confronté la théorie qu’on leur enseigne à la quotidienneté du terrain, et 

notamment face à des patients peu ou pas francophones, plurilingues, problématiques auxquelles 

la formation même d’orthophoniste, d’après nos entretiens comme au vu de la révolution que 

représente la création d’un outil comme « l’ELAL d’Avicenne », semble ne pas faire la part belle.   
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Pour terminer cette série de témoignages autour des normes, du soin et du langage, je souhaite 

exposer l’analyse d’une orthophoniste déjà interrogée, rencontrée à deux reprises (FO3 et FO13). 

Lors de notre deuxième rencontre, connaissant les sujets que je questionne et partageant avec 

moi plusieurs préoccupations, elle m’exposera assez rapidement dans l’entretien des exemples 

d’absurdité auxquels une focalisation sur les normes et les formes peut conduire :  

“on reste dans le soin et pas dans le rattrapage scolaire / même si à un moment donné on 

va faire de l’entraînement à la vitesse de lecture / non non et puis y’a tout ce qui est rapport 

à la norme hein / une vitesse de lecture qu’est-ce que c’est qu’une vitesse de lecture ↑ 

/ y’en a qui lisent vite ils comprennent rien / bon y’en a qui lisent doucement ils 

comprennent rien quand même / bon là y’a un travail à faire” (FO13, 2017 : 126-130).  

“oui oui / y’a des valeurs universelles hein / on doit tous être une seule tête / et quand 

on y réfléchit un peu / ce qu’on met dans les bilans c’est comment cet enfant-là se 

débrouille quand on le met dans cette situation-là ↑” (FO13, 2017 : 135-137).  

Ces deux premières positions montrent en quoi cette professionnelle replace des concepts et des 

noms qui indiquent une « norme » dans un rapport à la singularité, en montrant que le terme de 

« vitesse de lecture », qu’elle semble rencontrer fréquemment, et qui indique une idée de la 

quantité (nombre de mots à la minute, etc.) ne vaut rien, du moins pour elle en tant que soignante, 

s’il n’est pas accompagné d’un questionnement du sens (compris ou pas ? Compris comment ?, 

etc.). C’est là encore un exemple d’un gouvernement par les normes ou la 
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norme, et les 

évaluations chiffrées, qui laissent entendre qu’une « vitesse de lecture » est une valeur en soi, 

ne nécessitant aucune autre précision contextuelle ou individuelle, aucune information quant à la 

qualité de cette même lecture et de la compréhension qui en est faite. Cet exemple est caricatural 

de ce à quoi poussent les modes de gestion et de contraintes par une adaptation et une soumission 

à des critères qui n’ont d’autre sens que de pouvoir permettre une lecture rapide et « universelle », 

comme le déclare cette orthophoniste. Le soin tel qu’il est conçu par cette orthophoniste semble 

consister, loin d’appliquer des grilles pré-pensées à des cas toujours singuliers, à observer 

comment « cet enfant-là » (le « là » rappelant sa singularité) se « débrouille » dans 

« cette situation-là » (situation elle aussi singulière), c’est-à-dire comment il articule sa propre 

singularité et ses raisonnements dans une situation donnée. Ni la situation ni l’enfant ne sont pris 

comme interchangeables, objectifs et absolus. Elle illustrera cette folie des normes et cette 

croyance dans le chiffre au détriment du sens et de l’humain par un exemple évocateur :  
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“j’ai eu un exemple encore y’a un an / alors celui-là je le garde bien au chaud / si on 

cherche pas on trouve pas / […] une gamine elle arrive / elle vient d’une autre région 

/ elle arrive avec un / un bilan chez une jeune collègue / avec un diagnostic de posé / 

une dyslexie un machin-chose j’ai oublié / mais dans un centre / donc elle a été 

diagnostiquée dyslexique bon / et donc la collègue fait passer des tests / oh bah je ne 

savais pas comment la gamine lisait mais y’avait tel test alors lecture de mots 

régulier irrégulier / tel écart / alors ça aurait plu à l’Education nationale / en cinq 

minutes c’était torché hein / mais on savait pas comment elle lisait la gamine / et donc 

elle voulait pas revenir chez l’orthophoniste la mère devait la traîner / et donc bon moi je 

vois ça je dis oui oui / mais je lui dis alors ça se passe comment quand tu lis ↑ / comment 

tu fais avec tout ça ↑ / parce qu’elle a trois quatre ans de rééducation derrière elle / donc 

y’avait marqué qu’elle avait travaillé sur la fluence et tout / et donc comment ça se passe 

quand tu lis ↑ / elle me dit bah c’est surtout que je comprends rien du tout /// nulle 

part dans tout ça y’avait comment elle comprenait cette enfant / donc on l’a obligée 

à lire à relire à relire plus vite / et on s’est jamais posé la question de savoir ce qui 

lui entrait dans la tête” (FO13, 2017 : 143-157).  

Ce dernier exemple résume ce qu’elle dénonçait précédemment, à savoir un intérêt exclusif dans 

les évaluations pour les formes et les normes, conçues et analysées indépendamment des 

individus et du sens (sens de l’évaluation notamment) autre que celui de chiffrer. L’anecdote est 

ici capitale en tant que paradigmatique d’une société de la norme et de l’évaluation. La lecture 

d’une enfant est évaluée sous des noms comme « régulière » ou « irrégulière », jaugée en fonction 

d « écarts à la norme », faite rapidement (« en cinq minutes c’était torché »), la relation de « soin » 

est jugée « pénible » voire douloureuse (« la mère devait la traîner ») mais sans jamais aucune 

interrogation du sujet ni du sens (« on l’a obligée à lire à relire plus vite et on s’est jamais posé 

la question de savoir ce qui lui entrait dans la tête »). On voit donc ici qu’une pratique qui relève 

du « soin », mise en place par une thérapeute du langage, peut être maltraitante en tant 

qu’obligation de confrontation à l’échec, et que le langage peut être réduit à ce qui se chiffre. 

On pense alors justement à cette analyse de Roland Gori quant à la « traduction numérique de 

nos activités » qui conduit à la réduction de l’humain par la réduction du langage (2017 : 156), 

“cette réduction de la parole à la technique qui menace l’humanité dans l’homme” 
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(2017 : 156). 

Dans un tel cas, c’est alors un échec cuisant pour tout le monde (sauf pour qui veut « du résultat » 

et « du chiffre ») : le patient à qui on demande de réitérer sa démonstration d’échec face à des 

critères inflexibles et des normes inhumaines, qui passe de professionnel en professionnel, mais 

aussi le soignant qui accepte de ne donner à voir du langage et de l’individu qu’une anormalité, 

une inadaptation, qui perdurent précisément peut-être parce que jamais le sens n’est questionné, 

pour l’évalué comme pour l’évaluateur.  
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Ces différents témoignages d’orthophonistes françaises donnent à voir un rapport à la norme qui 

peut paraître surprenant pour qui s’attendrait à constater des pratiques majoritairement 

rééducatives, desquelles découleraient une sorte d’orthodoxie linguistique ou d’ « orthoglossie », 

qui pourrait notamment se manifester par un discours très normatif et normalisant sur la langue 

et les pratiques linguistiques. On constate que, en ce qui concerne les sujets sur lesquels nous 

avons interrogé ces professionnelles, à savoir leur rapport au plurilinguisme, à la 

non-francophonie, à l’école et aux normes, la nomination même de cette profession peut sembler, 

quant à certaines pratiques qui leur sont dévolues, assez trompeuse quant aux rapports aux 

normes que peuvent avoir beaucoup d’entre elles. Si « ortho » laisse supposer une rééducation et 

une remise « droit », dans l’ « ordre » et dans la « norme », il apparaît à travers nos entretiens 

que la plupart d’entre elles exposent un rapport très personnel et très singulier quant à l’idée de 

norme(s), quant à la représentation du langage et du soin. On voit alors qu’il paraît important 

d’interroger et d’éclairer la nomination même de cette profession, à travers les discours des 

professionnels eux-mêmes sur leurs rapports aux normes. D’autres observatrices le notent, le 

terme d’ « orthophoniste » indique un rapport particulier à la 
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norme, dont celui de 

« rétablissement », qui ne laisse pas paraître toute la dimension de soin dont est faite la profession 

(LAINE, 2016 : 38), et dont les professionnelles que nous avons interrogées font largement part. 

Performative, la nomination n’est pas anodine, c’est pourquoi il m’a semblé essentiel de rapporter 

différentes prises de position d’orthophonistes sur leurs rapports aux normes, pour que certains 

des « malentendus » (JAFFREDO, 2016 : 186) quant à leurs rôles dans la société française, et 

notamment face à la glottophobie de l’éducation nationale française (BLANCHET, 2016 : 121), 

soient dissipés. On conviendra, je pense, du fait que l’analyse de leurs positions semble, bien loin 

de l’idée recouverte par le préfixe « ortho », indiquer non seulement un rapport aux normes très 

prudent, mais surtout une forme de puissante résistance face à certains procédés évaluatifs 

chiffrés, notamment du langage et des individus, répandus dans nos sociétés de la norme et 

diffusés par certaines institutions, dont l’éducation nationale française qui, par le biais de la 

MDPH, semble exiger de ces professionnelles une adaptation et une conversion à un mode de 

pensée dont le chiffre et le chronomètre sont les uniques structures. Ces témoignages 

d’orthophonistes paraissent être l’illustration de ce qu’il est notamment possible de faire en tant 

que professionnel indépendant et souhaitant le rester, en résistant à la tentative de réduction des 

spécificités de leurs actions, dont le soin et l’attention semblent bien être directrices, et soutenues 

par une vision toute politique (JAFFREDO, 2016 : 218) qui reconnaît l’absolue nécessité de ne 

pas troquer la création et l’imprévisible, dont est constitué le langage, contre l’adaptation et la 
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conformité. C’est aussi cet aspect politique, nécessitant création, position et donc parfois 

opposition (loin de l’idée de la nécessaire « adaptation », soporifique et apolitique) que rappelle 

l’orthophoniste Claire Charmetant : “le langage n’est pas un modèle à acquérir et à reproduire 

mais une création permanente” (2016 : 252).  

7.3.2. Enseignants français « ordinaires » : démunis face aux élèves « allophones » 

Au terme « allophone », Elatiana Razafi et Christophe Traisnel, qui en remarquent aussi toute la 

portée idéologiquement néfaste, préfèrent l’appellation de « plurilingue » (2017 : 122).  Pour ma 

part, je n’utiliserai pas « plurilingue » pour nommer spécifiquement ces enfants, puisque ce terme 

ne désigne pas pour autant leur spécificité migratoire, ni leur récente arrivée en France, ni leur 

manque ou non satisfaisante (pour l’institution) francophonie, et parce que le terme 

« plurilingue » peut s’appliquer à tout autre enfant n’ayant pas vécu la migration, et parlant le 

français de manière suffisamment satisfaisante pour l’institution scolaire pour ne pas en être 

« inquiété ».  

Nos entretiens en témoignent, de nombreux enseignants « ordinaires » rencontrent des difficultés 

dans leur enseignement à des groupes d’élèves dans lesquels sont des enfants « allophones » en 

« inclusion ». Ces difficultés rencontrées par les enseignants en classe « ordinaire » sont 

préoccupantes car ils en sont responsables. Le temps d’ « inclusion » des élèves « allophones » 

n’étant pas optionnel ou récréatif, ces difficultés sont des signes et doivent être pris au sérieux. 

La circulaire n° 2012-141 du 2 octobre 2012 relative à l’organisation de la scolarité des « élèves 

allophones nouvellement arrivés » stipule bien que “l'enseignement du français comme langue 

de scolarisation ne saurait être réalisé par le seul professeur de l'UPE2A : l'ensemble de l'équipe 

enseignante est impliquée. Pour ce faire, tous les dispositifs d'aide et d'accompagnement sont 

mobilisés”532.  

C’est pourquoi les échecs et les frustrations dont font part les enseignants interrogés dans nos 

enquêtes sont inquiétants. L’enseignement que reçoive les élèves « allophones » ne peut être 

contenu dans une seule année de classe spécifique ou de « dispositif UPE2A », c’est un 

enseignement et un accompagnement long dont ils ont besoin, plus encore que des enfants qui 

évoluent depuis un certain temps au sein des écoles françaises. C’est bien aussi ce que dit la 

                                                   
532 Circulaire n° 2012-141 du 2-10-2012 relative à l’organisation de la scolarité des « élèves allophones nouvellement 
arrivés », http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=61536, dernière consultation le 
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circulaire précédemment citée : “au-delà de la première année d'enseignement intensif par l'unité 

pédagogique, plusieurs années peuvent être nécessaires à l'acquisition d'une langue, pendant 

lesquelles un accompagnement doit être assuré533.  

Les entretiens menés auprès des enseignants et personnels d’éducation d’un collège français 

révèlent que l’enseignement et la « prise en charge » des enfants plurilingues, peu ou pas 

francophones et récemment arrivés en France, élèves appelés sous le nom générique 

d’ « allophones », ici spécifiquement non scolarisés antérieurement (« NSA ») posent de 

nombreuses questions et de sérieuses difficultés.  

Ces difficultés, selon les témoignages recueillis, sont plus ou moins prégnantes dans les discours. 

Certains enseignants (dont ceux d’EPS particulièrement, nous le verrons, qui mettent en avant le 

fait que leur « matière » permet une mise en action sans intervention directe du langage verbal 

(F5, 2017 : 35)) défendant l’idée que l’enseignement et la pédagogie imposent de faire face à 

toutes sortes de difficultés, dont celles-là (l’immigration récente, des parcours traumatiques, la 

découverte de la langue française et scolaire, de l’école française et de ses codes, etc.) ne sont 

pas plus insurmontables que d’autres, tout en reconnaissant des difficultés évidentes liées aux 

« parcours » de ces enfants récemment immigrés (F4, 2017 : 80). Parmi les acteurs interrogés, 

nombreux sont tout de même les témoignages de grandes difficultés, dont le champ lexical est 

omniprésent chez certains d’entre eux, jusqu’à parfois des déclarations de sentiments 

d’impuissance (F1, 2017 : 22, F3, 2017 : 82), d’inutilité (F1, 2017 : 185), de frustration 

(F2, 2017 : 126), d’impossibilité et d’irréalisable (F6, 2017 : 45 et 51, F8, 2017 : 22), de manque 

de temps et de sentiment d’abandon des enseignants envers les enfants « allophones » 

(F6, 2017 : 59-74), d’échec (F6, 2017 : 88) de leur mission d’aide à ces enfants. Dans certains 

cas et pour certains acteurs, les discours identifient clairement un « problème linguistique », 

c’est-à-dire l’impossibilité des acteurs à échanger de manière satisfaisante entre professionnels, 

enfants et familles (F8, 2017 : 152-153), sans aide extérieure de médiation ou de traduction, 

comme étant central.  

Il n’est donc pas anodin que ce soient ces enfants « allophones », c’est-à-dire « autres » dans et 

par la langue, qui représentent des difficultés et des impossibilités aux enseignants dits 

« ordinaires » dans les classes desquels ils sont en « inclusion ». Les enfants « allophones » dont 

                                                   
533 
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il est question dans nos entretiens sont, très concrètement, souvent à la fois non-francophones, 

récemment immigrés en France, et n’ayant pas connu de scolarisation. Ces trois critères, la 

non-francophonie, le statut d’immigré et la non-expérience de l’école534, sont autant de critères 

qui font de ces enfants à la fois une épreuve et une provocation pour l’école et la nation, pour 

l’éducation nationale française. « UPE2A NSA », c’est-à-dire Unité pédagogique pour élèves 

allophones arrivants non scolarisés antérieurement. Si l’on oppose ces termes à ceux 

d’ « éducation nationale », on comprend en quoi ces enfants sont une épreuve à l’école comme à 

la nation. Des élèves « allophones arrivants » sont doublement étrangers, ils sont « allophones », 

donc « autres » et « étrangers » dans et par leurs langues qu’ils parlent, et surtout par celle qu’ils 

ne parlent pas, ou pas comme en France, ou pas comme à l’école en France, le français. 

« Arrivants », là encore leur nomination pose problème, puisqu’ils intègrent une classe qui les 

considère encore en mouvement, alors qu’ils ne sont plus arrivants, mais arrivés, plus 

« migrants » mais migrés. « Allophones arrivants », comment pourrait-on nommer plus 

frontalement et avec plus de distance un « étranger » ? Quelqu’un qui est « autre » dans et par la 

langue, différent, et qui est en train d’arriver. On voit mal comment une nomination pourrait 

inviter plus prestement à devenir « même » et « arrivé », c’est-à-dire un parmi d’autres. Mais ce 

n’est pas tout. S’ajoute à cette nomination déjà stigmatisante et distanciatrice la particularité 

qu’ont certains de ces enfants d’être « non scolarisés antérieurement ». Ajoutée au fait d’être 

« allophone » et « arrivant », l’absence d’expérience d’un enfant de l’école, et de l’école 

française, en fait un véritable alien, c’est-à-dire plus qu’un « étranger », presque un « OPNI », 

un objet (pas sujet puisqu’on refuse sa ou ses langues) parlant non identifié : quelqu’un qui parle 

« on ne sait quoi »535, qui ne sait rien de la France, de la langue française, de l’école et de l’école 

française de la République. Un enfant non-francophone, plurilingue (puisqu’il parlera français, 

et donc plusieurs langues) et non scolarisé antérieurement, immigré de fraîche arrivant dans le 

système de l’éducation nationale française, dont le but est explicitement d’amener les élèves à 

« maîtriser » la langue française et « posséder » la culture française536 est donc une quadruple 

                                                   
534 Auxquels s’ajoute un quatrième, celui du plurilinguisme de ces enfants, puisque le français qu’ils parleront ou 
parlent déjà ne sera pour eux qu’une langue parmi d’autres.  
535 C’est aussi le sens confus d’allophone : « autre » ; il parle « autre chose », mais on ne sait pas quoi et ça ne 
nous intéresse pas, il faut qu’il l’oublie.  
536 L’article L111-1 du Code de l’éducation français stipule que “l'école garantit à tous les élèves l'apprentissage et 
la maîtrise de la langue française” et que “l'acquisition d'une culture générale […] est assurée à tous les jeunes”, 
Article  L111-1  modifié  par  LOI  n°2013-595  du  8  juillet  2013  -  art.  2, 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=624064FE2D82745F0821971D36F82BDD.tplgfr38s_2?i
dSectionTA=LEGISCTA000006166558&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20180223,  dernière 
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épreuve pour l’école et les enseignants. Quadruple parce que ces enfants peuvent cumuler 

plusieurs spécificités gênantes pour un Etat-nation (AGAMBEN, 1995 : 31) : immigrés, 

non-francophones, plurilingues (donc plus d’une langue, et le français n’en sera qu’une parmi 

d’autres, donc pas la norme) et ne connaissant pas l’école, par le biais de laquelle s’acquiert 

justement ce que l’Etat-nation veut comme la norme. Les enseignants se retrouvent, nos 

entretiens le révèlent, à voir de manière éclatante leur impossibilité à prendre en compte la 

singularité (dont le linguistique n’est qu’une, même si capitale, des multiples facettes d’un 

individu) de ces enfants, et font pour certains un constat de grande difficulté et parfois d’échec, 

non pas tant l’échec dû à la non francophonie de ces enfants que l’échec de volonté de prise en 

compte des singularités des enfants au sein d’une classe.  Découvrant alors à la fois « la France », 

la langue française, la langue française scolaire et les codes de l’école, la « nouveauté » des 

enfants « allophones NSA » est un test et une limite pour les enseignants « ordinaires » comme 

pour l’école, qui doivent à la fois enseigner auprès d’enfants considérés comme ne nécessitant 

pas de « soutien » spécifique, et ne pas laisser de côté ces enfants quadruplement et 

ostensiblement spécifiques dans une classe et une école pensées et voulues comme « ordinaire ».  

7.3.2.1. Des discours exposant des « difficultés » 

Lorsque je demande aux enseignants français, qui travaillent avec des enfants « allophones » 

« NSA » en « inclusion » dans leurs classes « ordinaires » (en cours d’histoire-géo, en cours de 

maths, en cours d’EPS « ordinaires ») si les spécificités de ces enfants impliquent certains 

aménagements particuliers, une enseignante d’histoire-géo répond :  

“ça entraîne des aménagements pédagogiques et des difficultés / en fonction de la façon 

dont les élèves sont répartis et du nombre / par exemple en cinquième les élèves sont 

visiblement dispersés sur plusieurs classes / donc avec un élève en inclusion ma foi c’est 

assez simple / disons qu’on peut envisager de passer voir ce qu’il fait / d’être on va 

dire assez réactif / donc pour le niveau cinquième voilà un peu la façon dont ça se passe 

/ là où les choses sont infiniment plus compliquées en ce qui me concerne c’est pour le 

niveau troisième parce qu’il y a quatre élèves d’UPE2A qui sont en inclusion dans la 

même classe / du coup par affinité et parce que pour eux c’est compliqué ils se mettent 

tous les quatre / et là je suis aux limites de ce que je peux faire” (F1, 2017 : 14-22).  
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Ici c’est donc bien le nombre des élèves « allophones » en « inclusion » qui pose problème à 

cette enseignante, qui témoigne de ses très grandes difficultés, en allant jusqu’à me confier, 

propos forts et indiquant un certain désarroi, ajoutés aux « difficultés » et aux « infinies 

complications » mentionnées, qu’elle est « aux limites de ce qu’elle peut faire ». Après que 
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l’enseignante m’ait parlé du fait que les quatre élèves « allophones » en « inclusion » dans sa 

classe fuient littéralement le cours, physiquement, je lui demande si elle et ils se sentent démunis. 

Elle répond, de manière très directe :  

“complètement / complètement parce qu’ils ont vraiment clairement pas envie 

d’être là et ils le manifestent / enfin ne serait-ce que par leur fuite ils le manifestent / ils 

sont quatre et la situation est différente deux par deux / il y a deux filles et elles sont moins 

fuyantes / elles restent plus volontiers et elles essaient d’enrichir leur vocabulaire en 

notant ce que nous faisons / sauf que le rythme / on est en fin d’année de troisième et le 

temps est compté / le rythme est accéléré et / j’ai bien conscience que c’est compliqué 

et en même temps je ne dispose pas malheureusement de suffisamment de temps pour 

pouvoir leur proposer quelque chose qui soit plus ralenti” (F1, 2017 : 46-53).  

Dans le discours de cette enseignante, le champ lexical du temps est très présent : dans ce court 

extrait on y entend le terme « rythme », répété deux fois, le terme « temps », utilisé trois fois, 

avec des indicateurs dénotant la rapidité et l’imperturbabilité de ce rythme comme la fuite de ce 

temps qui semble manquer. Ainsi, on distingue « fin d’année », « le temps est compté », 

« le rythme est accéléré », « pas suffisamment de temps » et « plus ralenti » (formulé comme 

quelque chose d’impossible), qui sont des rythmes et des temporalités jugés regrettables aux 

enfants « allophones », pour qui aucune adaptation plus importante que celle qui est déjà faite 

n’est possible, ce qui est estimé « malheureux » par l’enseignante, qui dit avoir conscience que 

cette situation doit leur être « compliquée ». Elle évoque donc le rythme, qu’elle dit ne pas 

pouvoir « ralentir » en fin d’année de troisième, et parle aussi de la difficulté que représente le 

fait d’avoir quatre élèves qui auraient besoin chacun d’un accompagnement spécifique au sein 

de son cours, ce qui n’est selon elle pas possible :  

“je pense que si il y avait eu une répartition dans les classes / le fait d’avoir un élève à 

gérer eh ben je peux faire comme je fais en cinquième […] mais à quatre je trouve que 

c’est infiniment plus compliqué / moi je me sens démunie / réellement / et moi ça me 

fait de la peine pour eux quoi / vraiment / j’ai l’impression de gâcher du temps / 

vraiment” (F1, 2017 : 61-70).  
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Là encore, de manière plus perceptible cette fois, les difficultés de cette enseignante sont 

perceptibles : le terme « démunie », que l’insistance d’un « réellement » vient appuyer, exprime 

de manière univoque à la fois le sentiment d’isolement et d’impuissance de cette professionnelle. 

La même évocation du manque de temps est faite par une autre enseignante, à qui je demandais 

si l’ « inclusion » des élèves « allophones » impliquait des aménagements particuliers :  
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“bah je pense que je devrais / mais encore une fois concrètement j’ai pas le temps / j’ai 

pas vraiment le temps” (F2, 2017 : 53-54).  

La suite du discours de l’enseignante citée précédemment (F1), après avoir témoigné de sa propre 

difficulté, évoque avec empathie celle que doivent aussi ressentir ces enfants, ses élèves, dont 

elle ne peut pas « s’occuper » : « ça me fait de la peine pour eux », avec l’évocation d’un 

sentiment de « gâchis », notamment de temps. Je lui demande alors si elle a eu l’occasion 

d’informer la direction ou ses collègues de cette situation qu’elle déplore :  

“alors ça a été discuté au moment où notre direction nous a demandé un bilan des 

inclusions / donc là effectivement j’ai dit ce qu’il en était / pour le moment j’ai pas de 

retour / donc je reste un peu toute seule avec mon problème” (F1, 2017 : 74-76).  

Le problème, jugé important au point qu’elle se dise « démunie », et « avoir de la peine » pour 

ses élèves, a donc été communiqué, mais elle n’a pas obtenu de soutien jusqu’à présent, ni d’aide 

à la réflexion, ce qui corrobore des enquêtes récemment menées dans un collège de 

l’agglomération grenobloise dans lesquelles les enseignants responsables (en « inclusion ») 

d’élèves « allophones » exprimaient leur sentiment de solitude et d’isolement, aussi bien entre 

collègues que de la part de l’Institution (CHAMPALLE, GALLIGANI, 2015 : 230). La même 

analyse est faite par Isabelle Rigoni, qui note suite à ses enquêtes de terrain en UPE2A que 

“la plupart des enseignants rencontrés déplorent l’inexistence d’outils les aidant dans 

l’accompagnement scolaire des élèves […], les choix pédagogiques [étant] donc plutôt liés à ces 

initiatives locales et dépendantes de bonnes volontés sur le terrain” (RIGONI, 2017 : 48). 

Cette enseignante déclare que cette impression est partagée par d’autres enseignants :  

“les quelques collègues qui les [les élèves « allophones »] ont en inclusion sont confrontés 

aux mêmes difficultés” (F1, 2017 : 81-82).  

Interrogée, une autre enseignante de mathématiques fait part de ces difficultés, avec d’autres 

mots, mais de manière elle aussi très directe :  

“cette année j’ai découvert avec l’UPE2A NSA que du coup y’en a beaucoup qui n’ont 

pas été scolarisés et qui ont un niveau vraiment très faible et là c’est vraiment très 

compliqué au niveau de l’inclusion / ils peuvent pas suivre / du tout / ce qu’on fait / en 

sixième ça va mais ceux qui arrivent en quatrième c’est très dur quoi
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« Vraiment très compliqué », « très dur », niveau « vraiment très faible », « ils ne peuvent pas 

suivre du tout », l’usage systématique des adverbes « très » et « vraiment » pour renforcer 

l’expression des difficultés de cette enseignante, auxquels s’ajoute à propos de l’impossibilité à 

« suivre » le recours à la locution adverbiale « du tout », font état là aussi d’une situation pour le 

moins insatisfaisante, et là encore d’une difficulté éprouvée à la fois par l’enseignante comme 

par les élèves : « c’est vraiment très compliqué » et « ils peuvent pas suivre ».  

Un enseignant d’EPS, à propos des éventuels aménagements impliqués par l’ « inclusion » de 

ces enfants « allophones » en cours « ordinaire », me répond :  

“bah quand même je pense que ça demande un minimum d’écoute de leur intention / 

parce qu’effectivement on ne peut pas faire fonctionner des élèves qui n’ont pas la 

compréhension même du vocabulaire simple / on ne peut pas les ignorer et faire en 

sorte qu’ils suivent le groupe / donc il faut aller vers eux il faut essayer d’échanger il 

faut essayer de trouver des / en général ceux avec qui ça se passe bien il y a un réel 

échange de culture / c’est-à-dire que eux me disent ce qu’ils ont tendance à pratiquer peut-

être en EPS dans leur pays d’origine ou ce qu’ils aiment bien comme pratiques sportives 

et on s’appuie là-dessus pour essayer de les faire avancer et même dans le sens où on 

cherche à les amener nous / parce qu’on ne change pas d’activité sous prétexte que mais 

/ je crois qu’il faut qu’il y ait cet échange / qu’ils comprennent qu’on est là aussi pour 

les écouter les faire évoluer les faire s’intégrer / donc voilà on est là aussi pour dynamiser 

ce processus-là qui est pas forcément évident pour quelqu’un qui arrive d’une autre 

culture avec une autre langue / voilà c’est compliqué je pense” (F4, 2017 : 69-80).  

Ce discours, qui pourrait mériter une analyse poussée de l’utilisation des formes « s’intégrer », 

fait lui aussi état d’une difficulté (« pas forcément évident », « c’est compliqué »), pas tant cette 

fois éprouvée par l’enseignant lui-même que supposées ressenties par les enfants en question. 

Notons aussi, même si notre analyse ici se porte sur l’expression des difficultés ressenties par les 

enseignants, que cet enseignant fait état à plusieurs reprises d’une nécessité de devoir « aller vers 

eux », « essayer d’échanger », « écouter leur intention », en « s’appuyant » sur les connaissances 

et les goûts préexistants des enfants en question, ici concrètement sur leurs expériences des 

pratiques physiques et sportives. Cet enseignant d’EPS souligne des difficultés, mais les tempère 

en mettant en avant le fait que les cours d’EPS permettent de faire jouer des dimensions souvent 

absentes dans d’autres matières scolaires : 

“évidemment qu’on rencontre des difficultés
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 mais je dirais que peut-être que ma 

matière se prête plus à intégrer ces enfants-là parce qu’on a le côté visuel / qui est 

prépondérant / la démonstration est prépondérante / même si c’est pas moi qui la fais mais 
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le fait de voir un autre élève partir sur un exercice peut permettre à un autre élève qui ne 

comprend pas le français de comprendre ce qui est demandé / plus ou moins bien 

évidemment et évidemment que les retours seront moins faciles / mais bah ça fait partie 

de l’éducation” (F4, 2017 : 24-29).  

Cet enseignant, tout en faisant part de difficultés dans l’enseignement auprès d’enfants 

« allophones », précise que ces difficultés sont pour autant propres à l’éducation en général. 

On peut noter que l’on retrouve, là encore, le terme « intégrer », à propos des enfants 

« allophones ».  Je lui demande alors si les spécificités de l’EPS permettent selon lui une plus 

grande facilité à un élève « nouvellement arrivé » et peu francophone :  

“je pense / je pense que l’action / que le côté démonstration / tout ça porte à faciliter 

l’intégration par rapport à une salle de classe / enfin je ne sais pas / peut-être aussi que 

je maîtrise moins bien les aspects internes d’une salle de classe mais / je pense que c’est 

plus facile pour ces élèves-là de venir chez nous / la barrière de la langue est peut-être 

moins gênante” (F4, 2017 : 33-36).  

Après avoir noté là encore le terme « intégration », on voit que cet enseignant pense que 

« la barrière de la langue » est moins gênante en EPS que dans d’autres matières, c’est aussi ce 

que rapporte un autre enseignant d’EPS ayant des enfants « allophones » en « inclusion », en 

mettant en avant le fait que l’EPS et ses activités, c’est-à-dire la « communication » en éducation 

physique et sportive, peut être réalisée autrement que par l’obligation de « maîtrise » 

linguistique :   

“c’est plus facile parce que c’est le corps / c’est le corps qui est instrument là / donc on 

a tous le même corps / bah on a tous un corps / on a tous un moteur / évidemment la 

première chose qui va être importante c’est la motivation et […] la mise en action / la 

mise en action ça ne pose pas de problème intellectuel au départ / ça ne demande pas 

de parler” (F5, 2017 : 35-38).  

Ce point est à mon avis essentiel à souligner : l’action dont parle cet enseignant, ne nécessite pas 

de « parler » au sens d’une maîtrise d’un code linguistique. Et à propos des élèves 

« allophones » il déclarera lui aussi, comme son collègue qui disait qu’il faut « aller vers eux » 

(F4, 2017 : 72), qu’ils nécessitent une attention toute particulière, une « organisation 

pédagogique » différente :  

“dans le mode de transmission / ça demande beaucoup de recul aussi parce que / on les 

oublie parfois / et aussi ils viennent à petits pas hein / ils viennent à petits pas comme 

ça
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 / mais bon l’organisation pédagogique est différente dans le sens où on va devoir 
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peut-être comme je te disais transmettre les informations d’une autre façon / plus 

calmement” (F5, 2017 : 20-24).  

A propos des éventuels « aménagements pédagogiques » que peuvent nécessiter les enfants 

« allophones », cet enseignant d’EPS poursuit :  

“on doit être plus attentif avec eux que les autres / plus bienveillants parce qu’on sait 

qu’au niveau affectif ils ont eu moins parce qu’ils se retrouvent comme ça dans un collège 

où peut-être y’a pas de frères et sœurs et ils se retrouvent là on va leur demander beaucoup 

de choses mais ils n’ont pas / imagine un élève qui arrive en quatrième ou troisième / nos 

élèves là en général ils arrivent en sixième / donc en général ils ont le temps de se 

construire / le temps de prendre leurs repères / eux ils sont complètement déconnectés de 

la réalité / des repères sociaux différents des repères de vie des repères géographiques 

voilà / c’est pour ça qu’il faut être bienveillant parce qu’il y a un bouleversement total” 

(F5, 2017 : 61-69).  

Cet enseignant tient un discours qui semble pouvoir relever du soin : il parle d’ « attention », de 

« bienveillance », d’ « affection », de « repères », et termine sa prise de parole par ce qu’il qualifie 

de « bouleversement total » qu’ont subi la plupart de ces enfants dits « allophones arrivants », 

auxquels s’ajoute la particularité de découvrir l’école et l’école française. Lorsque je relance cet 

enseignant, il insiste sur cette notion d’ « attention », et va même jusqu’à me dire, à ma demande 

de précision, qu’il transmet à ses élèves cette notion du soin et de l’attention :  

“moi je suis plus attentif oui / sans tomber dans l’assistanat évidemment mais” 

(F5, 2017 : 70-71).  

“je veille sur eux oui / je veille sur tous les élèves de ma classe mais / encore plus ici / 

c’est ce que je dis à mes élèves / prenez encore plus soin / il faut prendre soin d’eux” 

(F5, 2017 : 73-74).  
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Le terme de « soin » est donc bien employé par cet enseignant, qui ne se contente pas de le mettre 

en place à titre individuel, mais le transmet et demande à ses élèves de l’appliquer. Marqué par 

cette réflexion, je l’interroge pour savoir s’il demande explicitement cela, en ces termes, à ses 

élèves, il répond par l’affirmative et complète par un « rapprochement » entre l’immigration 

récente de ces enfants « allophones » (c’est aussi cela que ne dit pas « allophone », cette notion 

d’immigration, d’exil, qui n’est pas nommée) et l’immigration plus ancienne de certaines 

familles d’enfants français :  
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“y’a quand même un rapprochement / on a des élèves qui sont arrivés en famille / eux ils 

arrivent seuls / ou avec un membre de famille ou tout seuls / ou avec des parcours de 

migrants carrément quoi / très compliqués / mais ils sont forts mentalement / ils sont 

très forts mentalement et psychologiquement / et il peut y avoir des ressemblances avec 

nos élèves ici qui sont arrivés avec leurs familles donc ils peuvent se retrouver quand 

même / c’est pour ça qu’eux ils se disent nous on a eu la chance d’arriver par la voie 

normale entre guillemets / eux nan / et pourtant on vient du même pays / on vient du 

même continent / donc je me dois quand même de les prendre en charge / de les aider” 

(F5, 2017 : 79-87).  

Cet enseignant insiste donc sur les épreuves que subissent les enfants catégorisés ici comme 

« allophones », ayant connu des parcours migratoires très éprouvants et récemment arrivés en 

France, souvent seuls, en donnant à comparer cette immigration qui n’est pas nommée 

explicitement comme telle, sauf sous forme de signes courts (l’un des deux « A » de UPE2A), 

avec une immigration qui a été frontalement nommée « immigration » et qui fait sens, 

familialement, pour beaucoup d’élèves français. Un autre enseignant, lui aussi d’EPS, insistera 

sur la nécessité de prendre soin des élèves « allophones ». Quant à l’arrivée et l’accueil d’un 

enfant dans une nouvelle classe, il déclare :  

“moi je pars du principe qu’une classe c’est un groupe donc un élève qui arrive dans une 

classe il arrive dans un groupe / donc le groupe doit être au courant si quelqu’un arrive / 

de comment il s’appelle / et puis après c’est pas à moi de faire tout le lien mais cette 

présentation me semble indispensable / là je l’ai pas fait avec toi mais sinon quand j’ai un 

inspecteur qui vient je le fais / quand il y a quelqu’un dans la classe / que les élèves 

sachent qui est la personne qui est là / pourquoi / don a priori encore plus là si un élève 

arrive / avec ce que j’en sais hein parce que souvent nous on nous présente en disant 

nom prénom et les origines / ça encore c’est un / c’est assez vite fait donc je m’étends 

pas là-dessus mais c’est aussi une demande que je fais / de la part de ceux qui sont présents 

/ je leur explique que lui arrive donc c’est difficile pour lui donc si eux peuvent faire cet 

effort d’aller le chercher c’est peut-être plus facile / après on sait bien aussi dans les 

classes lesquels sont les plus aptes à faire cette démarche donc on va les chercher un peu 

plus histoire de tenter d’intégrer au mieux la nouvelle arrivée parce que c’est pas évident” 

(F4, 2017 : 386-398) 

Dans le discours de certains enseignants, l’expression d’une certaine « frustration » due aux 

manques de possibilités et de moyens mis en place pour accompagner au long cours ces enfants 

« allophones » est récurrente. En témoignent encore d’autres extraits :   
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“alors les anciens allophones j’en ai dans une classe de quatrième / et pour eux aussi c’est 

difficile parce qu’il y a plein de choses qu’ils ont pas fait quoi / après y’a moins la barrière 
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de la langue mais il reste toujours la barrière des maths / ceux qui en ont pas fait avant 

faudrait refaire tout le programme pour eux mais on peut pas” (F2, 2017 : 119-122).  

Je demande explicitement à cette enseignante, qui mentionnait précédemment avec insistance 

des « difficultés » (F2, 2017 : 108-117), si elle se sent « frustrée » par ces situations qu’elle 

m’expose :  

“bah oui parce que là par exemple on travaille sur les pyramides et ils ont pas vu l’aire / 

ils savent pas ce que c’est un volume / madame c’est quoi un volume ↑ / mais on leur a 

pas montré on leur a pas appris / eux aussi sont très frustrés en fait / de devoir passer à 

l’étape supérieure sans avoir fait l’étape d’avant” (F2, 2017 : 124-127). 

Une enseignante me parle des difficultés des élèves non scolarisés antérieurement 

(désormais « NSA »), bien plus importantes selon elle que les difficultés que peuvent rencontrer 

des enfants ne parlant pas ou que peu français mais ayant déjà été scolarisés avant d’arriver en 

France. Elle parle d’abord des enfants « strictement allophones », avant d’en venir aux élèves 

« allophones NSA » : 

“j’avais aucune difficulté / il suffisait de traduire / par des gestes par des dessins tout ce 

qui est / ranger dans l’ordre croissant / il suffisait de leur faire un signe ou faire un petit 

bonhomme et des bonhommes plus grands / en deux secondes ils comprennent ce qu’il 

faut faire et on n’a pas besoin de / voilà / avec les UPE2A NSA le problème c’est que 

certains n’ont aucune notion de ce que ça veut dire deux mille / mais même si on l’écrit / 

je veux dire ils ne comprennent pas la différence entre deux mille deux cents / enfin la 

numération de position en fait / donc à partir de là tout est à recommencer quoi / l’addition 

y’en a certains qui ne maîtrisent pas du tout / on est obligés de revenir à utiliser les euros 

pour essayer de leur faire comprendre ce que ça implique / donc tout est beaucoup 

beaucoup plus compliqué” (F6, 2017 : 22-30).  

« Certains n’ont aucune notion de ce que ça veut dire deux mille », rapporte cette enseignante de 

mathématiques, qui n’est effectivement pas préparée à devoir expliquer ce genre de notions à des 

collégiens. Elle insiste sur la difficulté que cela représente de de voir à des enfants n’ayant jamais 

été scolarisés, au-delà de la spécificité de ces enfants qui est d’être récemment arrivés en France, 

et ne parlant pas ou peu français, spécificité pour laquelle elle avait déjà de l’expérience.  
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“dans la région parisienne j’avais que des élèves qui étaient déjà scolarisés antérieurement 

donc je leur faisais faire quasiment la même chose que les autres / simplement je dessinais 

au lieu d’écrire les consignes / donc en géométrie par contre quand il faut rédiger je leur 

mettais d’autres exercices / des exercices de logique en fait la place / dès que je faisais un 
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peu trop de géométrie je passais à autre chose / je les faisais dessiner ou / parce qu’en fait 

y’a beaucoup d’enfants qui n’ont pas dessiné de manière géométrique / j’ai beaucoup 

d’exemples de choses qu’ils peuvent faire en faisant au fur et à mesure en recopiant / donc 

là ça permet la maîtrise des outils de dessin / et ça permet de faire un travail autonome 

pendant que moi je m’occupe du reste de la classe / parce que moi en fait j’ai jamais les 

UPE2A tout seuls / je les ai toujours eus dans ma classe / même s’ils étaient non scolarisés 

antérieurement / c’est-à-dire que là j’en ai quatre dans une classe / et en inclusion dans la 

classe / et j’ai aussi le groupe classe à gérer / en même temps / donc c’est quasiment 

impossible en fait” (F6, 2017 : 34-45).  

Cette enseignante, qui a déjà eu l’expérience d’enseigner auprès d’élèves « allophones », montre 

bien ici sa difficulté à mener à bien sa « mission » auprès de tous les élèves, et son impossibilité, 

ce sont ses termes, à mener à bien sa mission avec les enfants « allophones » non scolarisés 

antérieurement. Sans que j’insiste ou que je lui pose une autre question, elle développe son 

sentiment face à ces difficultés :  

“j’ai beau essayer de leur faire faire des choses c’est très compliqué parce que comme 

ils ont pas été scolarisés antérieurement ils ont aucune autonomie / face à ce que je leur 

demande / et même les dessins géométriques pour eux c’est extrêmement compliqué / 

et même tenir une règle ils savent pas / il faut que je leur explique absolument tout / 

donc il faudrait que je sois tout le temps avec eux” (F6, 2017 : 47-51).  
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Cet extrait de discours rassemble un très grand nombre d’indicateurs révélant la détresse et 

l’impuissance de cette enseignante, qui commence son propos par « j’ai beau », utilisé par 

d’autres enseignants (notamment F3, 2017 : 85 et F3, 2017 : 89) et qui indique une 

reconnaissance d’inefficacité de la part des locuteurs. Ce « j’ai beau » exprime, sans parfois le 

mentionner, une suite logique qui est de décrire une inutilité, inefficacité ou impossibilité. 

Ensuite, les formules « c’est très compliqué », « c’est extrêmement compliqué » et les exemples 

qu’elle donne :  « ils ont aucune autonomie », « même tenir une règle ils savent pas » (le « même » 

désignant une action qu’elle estime relativement basique), « il faut que je leur explique 

absolument tout » et la conclusion « il faudrait que je sois avec eux tout le temps », indiquant 

l’impossibilité de sa tâche, donnent une idée du poids que peut ressentir cette enseignante qui 

doit avoir l’impression de ne pas faire ce qu’elle « doit », de les abandonner. Ce sont d’ailleurs 

précisément les termes qu’elle emploiera dans la déclaration suivante, lorsque je lui demande si 

elle trouve insatisfaisante cette situation d’ « inclusion » de plusieurs élèves trop peu 

francophones dans des classes « ordinaires », du moins la sienne   :  
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“pour moi c’est une mauvaise idée dans le sens où j’ai pas le temps de m’en occuper / 

y’a des fois où je prends le temps mais dans ces cas-là c’est au détriment de la classe / 

faut être honnête / et je pense qu’au contraire / enfin je me mets à leur place et je me dis 

/ quand je suis un cours et que je ne comprends rien et que je suis censé comprendre ça 

me rend complètement dingue / et moi à leur place / soit on essaie de s’extraire et de 

se dire bon bah tant pis / mais pour moi ils s’ennuient et ils voient en plus les autres 

élèves faire des trucs / l’inclusion en REP euh / enfin voilà ils voient les élèves qu’ont 

rien envie de faire / qui répondent aux profs ou / même si c’est pas non plus l’anarchie ici 

hein mais / des choses qu’ils devraient peut-être pas avoir en arrivant ici quoi / et puis 

c’est pas les meilleures classes dans lesquelles ils sont inclus / et en plus oui j’ai 

l’impression que je les abandonne en fait / je les abandonne la plupart / je peux leur 

consacrer même pas / bah si je leur consacre un quart d’heure par heure c’est déjà énorme 

/ donc ça veut dire que je leur consacre cinq minutes peut-être / six minutes au début du 

cours / parce que je dois lancer mes élèves pour faire l’activité / donc déjà les cinq 

premières minutes je ne m’occupe pas d’eux / là ils attendent / ils attendent / j’ai beau 

leur avoir donné quelque chose la dernière fois euh ils sont pas assez autonomes pour se 

dire j’ai terminé là il faut que je fasse ça” (F6, 2017 : 59-74).  

L’impression de les « abandonner », l’expression est utilisée à deux reprises, ajoutée à « je ne 

m’occupe pas d’eux », « j’ai pas le temps de m’en occuper », à « ils attendent » (deux fois), les 

propos de cette enseignante sont forts et montrent un grand désarroi, une déclaration 

d’impuissance. Ces sentiments sont renforcés par une expression empathique de l’enseignante, 

qui dit à deux reprises « se mettre à leur place », en y ajoutant « ça me rend complètement 

dingue » lors de situations d’incompréhensions dans lesquelles elle reconnaît être les élèves 

« allophones » qu’elle a en « inclusion » dans ses classes. Cette enseignante déclare pourtant 

avoir essayé plusieurs aménagements pour tenter de réduire leur incompréhension et cette 

situation d’injustice criante, en vain. Elle rapporte :  

“j’ai essayé aussi de mettre certains élèves à côté d’eux pour qu’ils s’en occupent un petit 

peu / mais du coup ces élèves-là suivent plus le cours / parce que il y en a aussi qui sont 

intéressés à faire ça / à faire des dessins géométriques / et pas suivre mon cours / mais 

sauf que du coup c’est aussi / enfin voilà / j’ai essayé un peu beaucoup de stratégies 

mais y’a pas grand-chose qui marche quoi” (F6, 2017 : 84-88).  

Là encore, déclaration d’impuissance face à plusieurs tentatives, avec l’indicateur « j’ai essayé », 

répété deux fois.  

“c’est très compliqué ouais / parce que du coup je vais les voir de temps en temps mais 

il y a beaucoup de moments où ils attendent / ils attendent
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 parce que je vais m’occuper 

des autres / je suis en train de faire autre chose ou tout simplement d’expliquer un cours 
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/ ou un élève est en train d’expliquer quelque chose au tableau / et dans ce cas-là eux ne 

comprennent pas ce qui se passe” (F6, 2017 : 90-94).  

Même tonalité dans cet extrait, avec la mention de la « complication », de l’ « attente » 

quasi-permanente des enfants en question, et de leur « incompréhension », constatées par une 

enseignante dont l’une des fonctions est au contraire d’expliquer, et qui doit aussi en souffrir.  

“là sur toute la partie statistique je les ai fait mettre dans l’ordre / trouver la médiane / je 

leur ai expliqué ça et ils pouvaient faire tout / calculer la moyenne etc. / après j’essaie de 

les faire calculer à la main parce qu’ils aiment bien calculer à la main / mais une fois 

qu’on a expliqué le principe / mais j’ai pas le temps en fait de passer mon temps à ça 

/ c’est pas possible / donc l’inclusion c’est peut-être bien pour qu’ils apprennent un peu 

de français mais je suis pas sûre que / faudrait leur demander à eux en fait si 

franchement ils apprennent quelque chose quand ils viennent dans les cours de maths 

dans ces conditions-là / mais j’ai peur que / en plus ils sont pas très bien intégrés avec 

le reste de la classe / y’a pas de / après ça dépend des élèves hein” (F6, 2017 : 114-123).  

On l’a vu dans les analyses lexicométriques, la notion de « temps » qui manque est très présente 

dans les discours des enseignants ayant dans leurs classes des élèves « allophones » en 

« inclusion », et qui ne « peuvent pas s’en occuper », comme le rappelle si souvent cette 

enseignante. Plusieurs termes employés dans cet extrait de discours laisse entrevoir la grande 

difficulté, et le dilemme dans lequel sont plongés ces enseignants, qui font un cours « ordinaire », 

dans lequel sont des enfants qui ne saisissent pas le sens de cet « ordre ». Parmi ces expressions, 

on note « j’ai pas le temps », « c’est pas possible », « je suis pas sûre », qui indiquent à la fois le 

doute, le manque de temps et l’impossibilité. On trouve aussi le regret des « conditions » (« dans 

ces conditions-là »), la crainte (« j’ai peur ») et la constatation d’une situation peu satisfaisante, 

même si les termes employés peuvent être discutés (« ils sont pas très bien intégrés »). Enfin, 

l’enseignante suggère même qu’il faille interroger les premiers concernés, à savoir les enfants 

« allophones », sur ce qu’ils pensent et ressentent de leur propre situation au sein de la classe, 

faisant alors preuve d’une recentration sur les « sujets » singuliers que sont ces enfants (comme 

les autres) qui semblent être perdus dans la foule de l’ordre et de la norme scolaires.  

Lorsque, plus loin dans l’entretien avec l’enseignante d’histoire-géographie, je reviens sur son 

sentiment de se trouvée « démunie » face aux élèves « allophones », elle déclarera :  

“oui je me sens démunie / il y a des moments où je trouve que c’est compliqué
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 / même 

si effectivement on peut utiliser des gestes / même si je me suis retrouvée en début d’année 

pour reprendre le cas de cet élève de troisième qui visiblement ne maîtrisait pas un mot 
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de français / avec un livre de lecture / un album pour enfant / à essayer de lui expliquer 

ce qu’il avait sous les yeux / que ce soit le vocabulaire ou les images / et j’étais à la limite 

de ce dont j’étais capable / réellement / et je suis pas certaine d’avoir été très utile de 

ce point de vue-là pour lui / j’ai passé du temps avec lui / ça je pense que c’est toujours 

appréciable / mais pour autant je ne suis pas certaine de l’efficacité” (F1, 2017 : 180-186).  

« A la limite de ce dont j’étais capable » et « je ne suis pas sûre d’avoir été très utile », on peut 

entendre la grande difficulté de la part de cette enseignante qui analyse ses propres pratiques et 

déclare encore une fois qu’elle se sent esseulée et manquant d’aide. Je demande alors à cette 

enseignante si elle pense qu’un regard ou une aide extérieure (à elle, à l’établissement ou à 

l’Education nationale) aurait pu ou pourrait lui être utile concernant ces problématiques, ce à 

quoi elle répond :   

“moi je pense que le regard extérieur il est de toute façon toujours appréciable / parce 

qu’il y a tout un tas de choses qu’on fait sans se rendre compte qui ne sont pas des 

bonnes choses / parce que ça relève d’automatismes et que du coup le regard extérieur de 

corriger ces points-là et permet parfois / à deux cerveaux on est plus efficaces qu’à un 

seul” (F1, 2017 : 190-193).  

Loin de dire que sa classe, sa matière et son enseignement ne regardent qu’elle, cette enseignante 

exprime une position qui envisage la venue d’une personne extérieure à la classe, voire extérieure 

à l’éducation nationale, comme pouvant apporter de possibles améliorations à une situation 

analysée comme regrettable. Cherchant une explicitation de ses propos, je lui demande si elle se 

fait une idée du type de regard ou d’aide qui pourrait lui être bénéfique à elle spécifiquement, du 

manque qu’elle semble déplorer :  

“il manque cet accompagnement pas seulement linguistique mais plus général / moi 

je pense que on sous-évalue l’altérité / mais l’altérité de façon générale / c’est-à-dire 

qu’on se confronte à des façons de vivre en société qui sont différentes des nôtres et je 

pense que du coup les codes ne sont pas les mêmes / qu’ils ne disposent pas des nôtres 

mais que pour autant nous on n’a pas non plus les leurs / et que du coup je pense qu’il 

y a un moment où on a du mal à être efficace / à cause de cette altérité qu’on sait très très 

mal gérer / à l’éducation nationale / mais pas que j’imagine qu’ailleurs c’est pas 

forcément” (F1, 2017 : 198-204).  
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Ce discours fait état d’un manque clair, selon elle, à la fois d’un « accompagnement » linguistique 

et culturel des enseignants comme des élèves. En déclarant que l’altérité est sous-évaluée, elle 

pointe du doigt la difficulté des élèves récemment immigrés en France et ne parlant pas ou peu 

français à comprendre des situations, mais elle n’oublie pas non plus de rappeler que les 
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enseignants eux-mêmes ne sont pas suffisamment « formés » ou aidés pour accompagner et 

comprendre les « codes » de certains enfants. Sous l’expression « on sous-évalue l’altérité […] 

de façon générale », on peut entendre ce qu’elle développera plus tard, à savoir la mise au clair 

de certains implicites culturels et normatifs, dont ceux de l’éducation nationale française.  

Lorsque je lui demande si c’est spécifique aux enfants dits « allophones », elle me répond :  

“non eux c’est accru c’est à cause de leur non-maîtrise de la langue / c’est encore accentué 

/ mais globalement je trouve que c’est un vrai problème”  (F1, 2017 : 206 -207).  

Le problème est donc « global » et « général », peut-être propre à un fonctionnement lié à une 

institution, et pas spécifique aux « allophones ». Je lui demande alors de quel ordre pourrait être 

l’aide dont auraient besoin les enseignants ou l’institution :  

“en sociologie en ethnologie / enfin je vais utiliser le mot / mais oui réellement oui / je 

pense qu’il y a des choses qu’on ne maîtrise pas / et si on avait les clés de ces codes je 

pense qu’on serait plus efficaces / et auprès des élèves et auprès des familles parce que 

du coup on arriverait à faire venir les familles aussi à l’école” (F1, 2017 : 209-212).  

Prenant ses distances vis-à-vis de l’idée de « maîtrise » des situations dans lesquelles cultures et 

langues interviennent, que l’école tend à neutraliser (SAYAD, 2014 : 131), cette enseignante 

préconise alors réflexion et étude sur les « codes » et les normes.  La même suggestion d’aide 

« sociologique » est mentionnée par la Conseillère d’orientation psychologue (désormais COP), 

qui dit rencontrer des difficultés de « compréhension » récurrentes dans les échanges avec les 

familles et élèves mahorais qu’elle reçoit, et à la tentative de compréhension desquels elle 

aimerait être aidée :  

“j’aimerais bien avoir des éléments sur cette communauté / sur leur mode de 

fonctionnement sur / ah oui oui tout à fait / c’est vrai parce qu’on peut vite tomber dans 

le jugement ou / et ça ça bloque tout […] ça peut venir même de l’université hein / de 

l’université de sociologues ou […] moi je pense que c’est pas mal l’universitaire parce 

que / ils sont détachés de la pratique et puis ils se basent sur des recherches scientifiques 

/ ils ont des discours qui sont étayés scientifiquement quoi” (F8, 2017 : 357-367).  
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L’ « altérité » supposée évidente des enfants déclarés « allophones » n’est pas que linguistique, 

c’est aussi un des innombrables problèmes que pose cette nomination. Je demande à 

l’enseignante d’histoire-géographie si elle pense que l’altérité de ces élèves dépasse le 
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linguistique, elle me répond : « c’est beaucoup plus large que ça de mon point de vue » 

(F1, 2017 : 214), et met en avant de manière claire un besoin d’explicitation des normes :   

“par exemple je sais que l’an dernier il y a eu des difficultés avec des élèves allophones 

sur leur comportement et leur rapport aux filles / mais parce qu’effectivement si on leur 

explique pas comment fonctionne une école mixte / effectivement ils sont dans le bain 

ils voient comment c’est / mais je pense qu’il y a des choses à expliquer réellement / 

et peut-être qu’on considère que ça va de soi mais non / non / y’a rien qui va de soi / 

le fait de dire bonjour enfin rien ne va de soi” (F1, 2017 : 216-221).  

Elle poursuit cette idée :  

“et je pense qu’il faudrait justement qu’il y ait le moins d’implicite possible / pour ces 

élèves-là pour leur faciliter la tâche au maximum / et là je suis pas sûre que ce soit 

vraiment ce qu’on fasse” (F1, 2017 : 223-225).  

Réduire les implicites en explicitant les évidences, c’est aussi ce que préconisait Claude Mesmin, 

déjà en 1995, à propos des enfants qu’elle qualifie de « migrants », en écrivant dans 

« Psychothérapie des enfants de migrants » : “je reste persuadée […] que l’énoncé des 

représentations des différents acteurs éducatifs, que l’explicitation de leurs mondes, peut être 

une solution” (1995 : 21). La réduction de ces évidences et de ces implicites serait à mon avis à 

faire non seulement par rapport aux enfants récemment immigrés et ne parlant pas français, mais 

aussi par rapport aux enfants nés en France et n’ayant connu que la scolarité française, pour qui 

les codes sont peut-être parfois devenus « évidents » ou « normaux », mais pas pour autant 

compréhensibles. Cette idée de nécessité d’explicitation des codes scolaires est également 

avancée, sous une autre formulation, par d’autres enseignants et personnels éducatifs :  

“ils ont pas eu les codes du collège depuis la sixième quoi” (F5, 2017 : 100-101).  

“il a pas en fait le mode d’emploi pour fonctionner dans les écoles” 

(F7, 2017 : 194-195)537.  

“bah plus ça va plus je pense que / même pour des élèves francophones je pense qu’en 

termes de compréhension des textes de tout ça / je pense qu’on travaille pas assez le 

vocabulaire en classe / et quelles que soient les disciplines hein là je suis en train de / de 

me reposer plein de questions là-dessus / c’est mon nouveau champ de bataille / trouver 

des petits biais pour / je pense qu’il y a une lacune en termes de vocabulaire simple des 

fois / mais vraiment / et en plus en français c’est vraiment complexe parce que tu as un 

                                                   
537
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 Propos réutilisés dans leur contexte plus loin dans l’analyse.  
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mot qui change de sens selon que tu es en français en SVT / quand tu sors du collège” 

(F3, 2017 : 214-220).  

Puis de façon plus nette, cette dernière enseignante évoque elle aussi cette idée de la réduction 

des implicites évoquée par sa collègue :  

“je pense que les collègues dans toutes les disciplines déjà prendraient le temps 

d’expliquer les mots dans leur discipline ce serait déjà énorme quoi / mais je pense qu’on 

s’en rend pas compte / parce qu’il n’y a pas de formation” (F3, 2017 : 223-225).  

Je lui demande alors ouvertement si elle trouve qu’il y a trop d’implicite dans les enseignements :  

“ouais / ouais ouais ouais / et puis même dans les consignes qu’on donne aux élèves hein” 

(F3, 2017 : 230). 

Même idée développée par une autre enseignante, qui préconise à la fois un travail 

interdisciplinaire entre enseignants comme un « décorticage » du sens des mots avec les élèves, 

que l’on peut là encore entendre comme une suggestion de mise au clair de certains implicites 

scolaires :    

“mais je pense qu’on devrait encore plus travailler en équipe / je veux dire en équipe 

de maths mais aussi en équipe en général pour décortiquer ce que veulent dire / ce que 

veulent dire les mots des consignes / mais c’est ce que les professeurs de français aussi 

ont essayé de travailler en AP / au début de l’année / et ce qu’on a fait aussi un peu en 

cinquième en maths / mais je pense qu’on devrait généraliser ça pour qu’il n’y ait plus 

cette difficulté arrivé en troisième quoi” (F6, 2017 : 289-294).  

Ces difficultés soulignées par l’enseignante devraient être réduites par un travail d’explicitation 

du vocabulaire scolaire simple, qui est à l’origine de difficultés récurrentes et durables, 

puisqu’elles se retrouvent, dit-elle, jusqu’en troisième. Je demande alors à cette enseignante si, 

au cours de sa formation professionnelle, a été évoquée la possibilité que des élèves ne 

comprennent pas du vocabulaire, ou des consignes :  

“absolument pas non / ah non / non non” (F6, 2017 : 297).  
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Je lui demande si ça a été surprenant, une fois enseignante, de constater de telles difficultés de 

compréhension chez les élèves, de voir qu’il y avait en somme difficulté et complication avant 

même l’enseignement des mathématiques :  
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“oui / et la difficulté elle était dans absolument tout / la gestion de la classe / ils 

comprennent pas le langage qu’on utilisait euh / et puis on s’est même aperçu avec mes 

collègues de région parisienne / que nous-mêmes nous perdions du vocabulaire quand on 

leur parlait / c’est-à-dire qu’on finissait par leur parler / à partir du moment où on est resté 

deux ans on finissait par leur parler avec du vocabulaire simplifié / en fait au lieu 

d’essayer de leur faire acquérir plus de vocabulaire on avait nous-mêmes simplifié 

notre façon de parler / pour se faire comprendre sans difficulté / donc de temps en 

temps on se donnait des petits challenges de vocabulaire à faire pour les cours / mais entre 

nous en fait / juste pour essayer d’entretenir notre façon de parler / et quand on les 

emmenait en séjour aussi on essayait de / de soigner notre vocabulaire pendant une 

semaine / et ne pas rentrer nous avec leur vocabulaire / parce qu’on s’est aperçus que la 

première année on est rentrés on parlait exactement comme eux / donc on s’est dit bon on 

va essayer de faire le contraire / mais c’est pas évident ça demande une concentration ça 

demande / voilà ça demande de travailler sur autre chose que ce sur quoi au départ 

on a été / enfin en fait on a quasiment pas été formé / mais je veux dire en tout cas 

c’était pas l’idée que peut-être on se faisait” (F6, 2017 : 300-314).  

Plusieurs éléments importants dans le discours de cette enseignante pour ce qui nous intéresse 

dans ce travail. D’abord, la constatation de l’omniprésente difficulté des élèves (ou des 

enseignants face aux élèves) : « la difficulté était absolument dans tout ». Ensuite, la difficulté 

langagière à laquelle l’enseignante n’avait pas du tout été préparée, et le choix des enseignants 

de « simplifier leur vocabulaire » (de l’adapter ?) au lieu d’essayer d’en apporter aux élèves. 

Enfin, la conclusion, en quelque sorte, d’inadaptation de la formation dans ses contenus quant à 

la réalité du « terrain » et des salles de classe, puisque elle déclare avoir « dû travailler sur autre 

chose que ce sur quoi au départ on a été », puis elle tranche : « enfin en fait on a quasiment pas 

été formé ». Je veux alors savoir si elle trouve surprenant un tel écart entre formation théorique 

initiale et pratique concrète. Elle répond sans détours :  

“oui / oui oui évidemment ça paraît incroyable / et puis ça paraît incroyable qu’on nous 

laisse face à ces difficultés sans jamais avoir même de formation maintenant là-dessus 

quoi” (F6, 2017 : 317).  
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Surprise quant à cet écart, elle l’est bien, mais elle trouve aussi « incroyable » de ne pas, depuis 

avoir constaté cet écart, avoir pu bénéficier de formations complémentaires adaptées aux réalités 

des situations et des élèves dans lesquelles et face auprès desquels elle exerce, dont les élèves 

nouvellement arrivés en France, pas ou très peu francophones, et n’ayant pas été scolarisés avant 

d’arriver en France. Elle complète :  



 
Enjeux de la prise en compte de la pluralité linguistique et culturelle des enfants dans les pratiques d’éducation scolaire 

et de soin orthophonique. Algérie-France : comparais(s)ons. 

p. 545  

“je veux dire ça a pas l’air de concerner qui que ce soit / et pour les UPE2A NSA je 

trouve ça complètement dingue qu’on n’ait pas une banque de données par exemple / ça 

veut dire” (F6, 2017 : 321-323).  

Les mots sont importants, nous ne disposons que de ce recours ici pour rapporter l’état dans 

lequel se trouve cette enseignante, et donner une forme à la conviction et la vigueur de ses propos. 

Aussi, on peut bien noter son effarement, voire sa révolte, pour qu’elle utilise des termes aussi 

directs que « complètement dingue » lors d’un entretien qu’elle sait enregistré et face à un 

enquêteur qu’elle rencontre pour la première fois. Puis, voulant avoir des précisions sur ce qu’elle 

comprend par « banque de données », je lui demande si elle entend « n’importe quoi qui permette 

d’échanger sur les manières de faire, sur les outils sur les réactions » :  

“c’est ça / et surtout des outils écrits quoi / parce qu’on doit tellement produire / pour 

chaque heure de cours il faut produire quelque chose de différent pour chaque élève 

et voilà c’est un boulot complètement fou quoi” (F6, 2017 : 329-331).  

Ici, c’est encore l’idée d’être seul face à sa tâche titanesque de devoir créer et inventer pour 

« chaque » élève à chaque cours qui est évoquée, comme précédemment. L’expression 

« complètement fou », que l’on retrouve dans « complètement dingue », plus haut, indique 

l’insistance avec laquelle cette enseignante qualifie la situation dans laquelle elle, et ses collègues 

« ordinaires » enseignant auprès des élèves « allophones » non scolarisés antérieurement, se 

trouvent. Elle parle de « devoir » de « production » de supports « différenciés » pour chaque 

élève et pour chaque cours, à l’origine de cette situation qualifiée de « dingue ». L’isolement et 

le désarroi sont donc des thématiques souvent soulevées par ces enseignants face aux élèves 

« allophones », et le manque de moyens, de réflexions et de « réponses » est un problème 

fréquemment évoqué dans les discours des enseignants interrogés. Ici, c’est la formulation « ça 

a pas l’air de concerner qui que ce soit » (F6, 2017 : 321), dans d’autres discours ce sera « je 

reste un peu toute seule avec mon problème » (F1, 2017 : 76), ou encore « après sur le tas / on 

voit […] on se débrouille » (F2, 2017 : 169-176). Ce sentiment d’isolement face à des situations 

difficiles rejoint l’évocation, elle aussi récurrente, de difficultés, de limites à l’action, voire 

parfois d’impossibilité ou d’impuissance, comme par exemple « c’est quasiment impossible en 

fait » (F6, 2017 : 45), ou « là je suis aux limites de ce que je peux faire » (F1, 2017 : 14-22), déjà 

évoqué.  
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Lorsque je demande à une enseignante si un temps de formation ou au minimum un temps de 

réflexion entre collègues est nécessaire, elle me répond :  
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“oui / et puis de façon plus large pourquoi ne pas envisager des partenariats avec des 

universitaires pour qu’eux viennent nous éclairer / parce qu’on n’a pas la science infuse 

/ pour nous éclairer sur le plan sociologique / sur le plan ethnologique ou ethnographique 

/ pour comprendre / pour qu’on ait les bons codes / pour qu’on ait les bonnes réactions / 

enfin moi ça me semble fondamental quoi il faut être humble dans ces situations-là / et 

plus on est nombreux plus on a de chances d’être efficaces” (F1, 2017 : 237-242).  

Bien sûr, l’idée de « bon code » est peut-être exagérée, en ce qu’elle peut sous-entendre une clé 

immédiate et applicable à toutes les situations, indépendamment de l’infinie variabilité des 

contextes, mais on peut laisser ce détail de côté pour relever l’importance de la demande de cette 

enseignante de faire appel à des regards extérieurs à la classe ou à l’éducation nationale, ici 

l’exemple envisagé est l’université, pour croiser les regards et renforcer l’acuité des analyses, 

« être plus efficace », en faisant preuve d’ « humilité », dit-elle. L’infirmière scolaire aussi évoque 

certains cas de difficultés concernant les élèves dits « allophones », et en donne quelques raisons, 

selon son point de vue particulier et extérieur à l’enseignement :  

“parfois on a des élèves allophones qui comprennent vraiment pas / on voit bien hein / 

parce qu’ils sont perturbés en classe / ils perturbent tout le monde / quand on comprend 

pas le français vous imaginez de rester toute la journée dans une classe ça paraît 

absurde quoi / donc on peut comprendre que ces enfants-là se sentent mal” 

(F7, 2017 : 130-134).  

De son point de vue de soignante, de personnel non-enseignant, l’infirmière scolaire livre un 

regard intéressant, sur la situation des élèves « allophones », qu’elle qualifie d’ « absurde ». Bien 

qu’extérieur à la classe, cet avis concernant l’absurdité de la situation de l’ « inclusion » d’élèves 

« non francophones » et fraîchement scolarisés rejoint l’avis d’autres enseignants précédemment 

cités (F6, 2017 : 62-63), qui eux aussi se mettaient, comme cette infirmière qui déclare avec 

empathie « on peut comprendre », à la place des enfants.  

Le discours suivant, tenu par l’infirmière, est assez caricatural. Ne provenant pas d’un personnel 

« enseignant », il est tout de même intéressant à exposer en tant que venant d’un professionnel 

qui reçoit les enfants en tête à tête, qui est en relation avec les parents des enfants par téléphone, 

et au contact des enseignants et des équipes éducatives.  
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“si ici ils apprennent le français et que chez eux la famille ou les parents la maman ou le 

papa ne parlent que dans la langue du pays c’est difficile aussi pour un jeune d’apprendre 

le français quoi” (F7, 2017 : 148-150).  
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“un enfant allophone ou qui arrive de Mayotte ou des Comores ou / voilà il a pas eu la 

même culture là-bas / y’en a certains / comme le petit que je vois là allophone qui a pas 

été pratiquement scolarisé de l’année / il a eu un emploi du temps aménagé par exemple 

/ lui il arrivait de Somalie mais il avait pas été scolarisé là-bas / il avait été scolarisé dans 

une école qui enseignait le Coran / c’est un peu comme au Sénégal vous savez y’a que 

des écoles où on apprend que le Coran et les élèves on leur tape dessus s’ils savent pas 

reproduire ce qu’on leur apprend / ils doivent lire toute la journée des pages des pages 

des pages / et les connaître par cœur / et lui il a connu ça / où on lui tapait dessus / ici en 

fait il comprend pas le français / il arrive on lui dit un gros mot on lui crache dessus 

il tape sur les autres / il réagit comme on lui a appris de faire / il a pas en fait le mode 

d’emploi pour fonctionner dans les écoles / tout ça le langage ça se mélange avec la 

culture / comment il a grandi / et quelles relations il avait avec le monde extérieur avant 

quoi” (F7, 2017 : 185-196).  

Sans revenir sur certains propos qui pourraient mériter quelques commentaires quant à des 

exagérations stéréotypiques, mais n’apporteraient pas à l’analyse que nous souhaitons fournir, il 

est important de noter que l’infirmière, elle aussi, souligne le fait que l’enfant dont elle parle, 

nouveau en France et nouveau à l’école, d’après ce qu’elle dit, n’ait pas eu « le mode d’emploi » 

pour « fonctionner dans les écoles », donc n’a pas eu d’explications, n’a pas bénéficié d’un 

éclairage quant aux implicites scolaires.  Elle poursuit à propos de ce même élève :  

“ben en fait il a fait une année où il avait besoin de s’apaiser / et nous on l’a orienté vers 

un bilan orthophonique parce que comme il pouvait pas / enfin il avait beaucoup de mal 

avec la langue / on s’est dit déjà ça va peut-être un peu le débloquer pour aider à articuler 

pour aider à / et puis qu’il soit content aussi d’apprendre le français / qu’il soit avec des 

gens qui l’apaisent / parce qu’ici il était vraiment dans la violence quoi / il se sentait 

mal” (F7, 2017 : 200-205).  

L’infirmière fait ici appel à un vocabulaire relevant du soin, elle parle de l’orthophoniste comme 

quelqu’un qui pourrait « apaiser » l’enfant en question, qui se sentait « mal », et qui avait 

beaucoup de « mal » avec « la langue » (au singulier et sans la nommer explicitement). Elle 

insistera sur la violence de cet enfant lorsqu’il était en contact avec d’autres jeunes, en 

l’expliquant par une impossibilité à communiquer, une impossibilité à « faire autrement » :  

“parfois il cherchait les autres avec la violence / il savait pas faire autrement / 

apparemment hein / y’avait qu’un moment où il se sentait bien c’était quand il jouait 

au football le midi dans la cour / donc comme quoi la barrière de la langue parfois 

c’est important 
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/ et il avait besoin d’avoir des adultes autour de lui / quand il était avec 

des adultes en relation duelle ça se passait bien / c’est quand il était avec des jeunes / bon 
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ici dans les couloirs ils se bousculent / c’est un peu la jungle / alors là lui il était de réaction 

exponentielle oui / il comprenait pas quoi” (F7, 2017 : 207-213).  

Je demanderai alors s’il y a eu des raisons probables identifiées à ce genre de comportements, 

elle répond :  

“nous au départ on fonctionnait avec lui avec un interprète / parce que la maman parlait 

pas français / le papa un petit peu / et le jeune disait oui oui à tout / et on s’est aperçu qu’il 

comprenait pas non plus” (F7, 2017 : 237-239).  

Je m’étonne de la possibilité d’avoir pu faire intervenir un interprète, elle répond :  

“ah oui / sinon c’est pas possible d’avancer / sinon on se comprend pas / y’a un réel 

barrage […] c’est le réseau Louis Guilloux je crois” (F7, 2017 : 243-246).  

C’est donc de la part de l’infirmière, personnel soignant de l’éducation nationale, que vient la 

déclaration explicite de nécessité de recours à un interprète pour pouvoir « se comprendre » et 

« avancer ».  

Quant au langage, humainement et langagièrement parlant, l’anecdote qui suit vaut d’être 

analysée. C’est encore l’infirmière qui la rapporte :  

“j’ai encore l’exemple d’un petit garçon / qui venait de Mongolie / je voyais bien qu’il ne 

comprenait pas tout / mais une fois que je lui faisais répéter même des fois pour répéter / 

parce que nous avec le BSEDS538 on lui fait lire des mots du style bartin fanvé moluné 

tout ça / pour voir s’il articule bien / et je voyais bien qu’il fronçait et qu’il se disait 

je ne comprends rien à ce qu’elle me raconte / je lui ai dit c’est normal c’est des mots 

qui veulent rien dire mais essaie de bien écouter tu répètes bien / il répétait mais du 

coup il se trompait / alors comme il se trompait je lui disais non dis comme ça / redis-le / 

et au bout de deux trois fois il le disait bien / c’est-à-dire qu’il apprenait vite / mais des 

fois au niveau du placement de la langue sur le coup ça ne vient pas de manière naturelle 

/ mais nous quand on voit qu’il répète bien au bout de deux trois fois on demande pas 

systématiquement un bilan orthophonique vous voyez” (F7, 2017 : 265-273).  

L’épreuve citée par l’infirmière permet, lit-on dans la version de 2001 du « BSEDS 5-6 »539, de 

« repérer les troubles de programmation de la parole et/ou les troubles de discrimination auditive 

et phonémique et/ou les difficultés de mémoire à court terme »540, et consiste à faire répéter à 

                                                   
538 Bilan de Santé Evaluation du Développement pour la scolarité  
539 BSEDS 5-6, Version 2, http://www.cndp.fr/bienlire/02-atelier/document/BSEDS.pdf  
540 Ibid.
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, page 39.  

http://www.cndp.fr/bienlire/02-atelier/document/BSEDS.pdf
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l’enfant « des non-mots » que l’évaluateur lui dit « d’une voix claire et sans forcer l’articulation ». 

La suite de la consigne concernant la passation, et à destination de l’évaluateur, est la suivante :  

Marchadour, Matthieu. Enjeux de la prise en compte de la pluralité linguistique et culturelle des enfants dans les pratiques d’éducation scolaire et de soin orthophonique. 
Algérie-France : comparais(s)ons - 2018

« Vous prononcez les mots avec une feuille devant la bouche ou avec l’enfant de dos afin qu’il 

ne puisse voir le mouvement des lèvres et qu’il ne discrimine et n’utilise que ce qu’il entend et 

discrimine ». La consigne précise ensuite que « si l’enfant a échoué, on peut refaire l’épreuve en 

face à face, l’enfant ayant un trouble de discrimination auditive pourra alors s’aider en observant 

la motricité labiale de l’examinateur ». Quel commentaire peut-on bien faire sur une telle 

conception du langage, des mots, des langues, de la communication et de la conception d’un 

échange humain, qui est ici celle d’une relation adulte-enfant dans une situation d’évaluation ? 

Que peut-on penser d’une « épreuve » qui consiste à placer un enfant face à soi, à prononcer des 

mots qui n’ont pas de sens, sens qu’il cherchera peut-être si on ne le prévient pas, à cacher non 

seulement la bouche de l’émetteur du message déjà vide de fond, mais alors aussi vide de forme, 

dont non seulement les lèves mais aussi, doit-on en rappeler l’importance dans la communication, 

les yeux, le visage, c’est à dire l’expression même, a disparu ? A cette situation déjà ubuesque, 

rajoutons le fait que, dans le cas qui nous est rapporté par l’infirmière, cette évaluation consistant 

à faire entendre à un enfant d’une voix claire (qu’on imagine inexpressive pour plus de 

« neutralité ») des « non-mots » en se cachant le visage derrière une feuille ou en le mettant dos 

à son « interlocuteur » qui n’a d’autre intention que de l’évaluer, l’enfant en question ne parle 

pas ou que peu le français, ne connaît pas les codes scolaires, et a probablement vécu un parcours 

migratoire terriblement traumatisant. Comment, alors, peut-on analyser ce genre de « tests », 

qu’une infirmière scolaire fait passer à un enfant dont l’école a charge et dont elle doit prendre 

soin ? Quelle image de l’accueil, de l’école, du langage et de la communication, des valeurs 

(puisque évaluation) donne-t-on à cet enfant ? Même si l’on peut envisager que, pour pouvoir 

prétendre à une évaluation « objective » de certaines capacités de l’enfant, la participation ou la 

complicité de l’évaluateur peut rendre la tâche plus ardue, n’est-ce pas là un cas d’incitation à un 

acte symboliquement très violent, relevant d’une maltraitance ? Même si le discours de 

l’infirmière est ici plutôt rassurant quant aux normes, puisqu’elle dit ne pas « demander 

systématiquement un bilan orthophonique » si l’enfant répète « bien » au bout de deux-trois fois, 

ce genre d’exercices pourraient être épargnés aux enfants en général, et peut-être à plus forte 

raison à des enfants qui viennent d’arriver en France et qui ne parlent et comprennent que 

difficilement certains codes linguistiques et sociaux. L’infirmière terminera avec cette idée de 

test :   
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“s’il est capable de le dire au bout de deux trois fois c’est qu’il est capable de le dire / 

c’est quand il n’arrive pas / mais là j’ai eu le cas même avec une petite française / bien de 

chez nous du terroir / elle elle parlait très peu en classe / alors les maîtresses sont un peu 

débordées hein elles ne font pas attention à tous les élèves / on faisait faire ce test et j’ai 

bien vu que elle je la regardais je lui dis mais vraiment essaie de dire le mot que je te dis 

même s’il veut rien dire / et je voyais bien qu’elle me regardait elle essayait de réfléchir 

à comment articuler et / quatre cinq fois ou ça sortait pas ou elle disait de travers / elle y 

arrivait pas / donc elle / même en lui faisant répéter deux trois fois elle n’y arrive pas on 

demande un bilan orthophonique” (F7, 2017 : 275-282).  

Lorsque je lui demande si elle voit des solutions qui permettraient d’améliorer certaines situations 

liées à des difficultés linguistiques, elle répond :  

“moi je pense que ce qui pourrait aller mieux / mais c’est déjà mis en place après il faut 

que le familles s’investissent là-dedans / ce qui pourrait aider les jeunes à mieux s’investir 

dans l’école […] ça existe déjà mais il faudrait que les parents s’investissent un peu 

plus et aillent à l’école des parents pour la langue quoi / c’est vrai que / j’ai déjà lu des 

bouquins aussi là-dessus / que si les parents ne parlent pas la langue / c’est difficile pour 

un enfant de s’investir aussi et d’apprendre / je dis pas que la langue maternelle elle est 

pas importante  hein il faut la garder / mais en même temps c’est aussi important 

que les parents montrent l’exemple / et peut-être qu’il y ait plus d’accompagnement 

pour les parents / peut-être / mais y’en a déjà hein / y’a les cours de cuisine y’a les cours 

de langue y’a tout ça mais bon / je sais pas peut-être plus les motiver / je sais pas / aucune 

idée / bon en même temps des parents qui viennent de l’étranger j’imagine qu’ils ont 

tellement d’autres soucis en tête / pour se loger pour manger pour être aidés au niveau 

financier / que des fois la langue ça passe en second quoi / ça peut se comprendre” 

(F7, 2017 : 306-319).  
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Ici, même s’il ne s’agit que d’un discours parmi d’autres, que cette personne n’est pas 

décisionnaire dans des politiques linguistiques de la France, l’idée mise en avant est aussi celle, 

assez commune, d’une unicité linguistique. On le voit dans des tournures aussi banales que 

probablement inconscientes que « la langue » : « les parents ne parlent pas la langue », « l’école 

des parents pour la langue », « la langue ça passe en second ». Même s’il fait état de l’existence 

de langue maternelle (su singulier), ce discours parle au singulier de « la » langue, pour faire 

référence à la langue française. Bien que banal, peu « choquant » et venant d’une personne qui 

n’a que des responsabilités linguistiques modérées, nous croyons que ce sont aussi les discours 

individuels et banals qui donnent corps à des idées et réactions de plus grande ampleur à l’échelle 

des sociétés, et qu’en ce sens ce discours contribue à alimenter, à titre individuel et collectif, 

l’idée de la concurrence entre plurilinguisme et cohésion sociale, scolaire ou nationale. 
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Elle poursuivra, suite à mes questions, sur certains exemples de difficultés concrètes de 

communication :  

“des fois oui j’appelle les parents / je suis pas sûr qu’ils aient tout compris ce que je 

leur ai dit hein / je leur dis voilà par exemple votre enfant il a une cheville gonflée / alors 

je dis pas entorse hein parce que là si je parle d’une entorse c’est même pas la peine / 

la cheville est gonflée elle a très très mal à la cheville vous savez c’est plus gros que 

d’habitude hein / « ah  / oui / ah / et alors je fais quoi ↑/ » / ah alors vous allez appeler le 

médecin vous allez passer une radio / alors des fois il faut reformuler aussi quoi / tout est 

compliqué quoi” (F7, 2017 : 322-327).  

Si le discours de l’infirmière ne révèle pas d’impossibilité de communication dans sa relation 

aux parents ne comprenant pas tous les termes qu’elle emploie, elle expose tout de même une 

certaine difficulté. Elle poursuivra en expliquant l’attention toute particulière qu’elle aura à 

destination des enfants dont les parents pourraient ne pas parler, lire ou écrire français :  

“même des fois nous quand on passe / dans les écoles primaires ou même ici / on va 

donner une feuille de renseignements médicale à remplir / pour nous ça peut paraître 

“simple mais c’est tout une montagne pour les familles / donc je donne un RDV / le nom 

l’adresse la composition de la famille / les renseignements médicaux concernant l’enfant 

alors ça c’est une phrase qu’ils ne comprennent pas / composition de la famille des fois 

ils remplissent pas / et puis des fois ils sont frileux ils se disent il faut pas trop en écrire 

on va nous surveiller ou voilà / mais ça ils savent pas quoi / alors quand je passe dans les 

classes je dis si papa et maman savent pas bien écrire le français vous demandez à 

un grand frère ou une grande sœur / mais même avec ça c’est difficile d’avoir les 

renseignements” (F7, 2017 : 332-340).  

“dans certains pays quand les pays acceptent les migrants ils les obligent à suivre des 

cours de langue / maintenant est-ce que c’est obligatoire en France je suis pas sûre […] 

je pense que les enfants s’en tireraient mieux s’ils sentaient que les parents font des 

efforts aussi dans ce sens-là pour s’intégrer […] derrière tout ça on sent tout le poids 

la délinquance en région parisienne par exemple / on sent bien que les jeunes profitent 

un peu du fait que les parents ne comprennent pas tout / que eux sont allés à l’école donc 

ont appris autre chose / et les parents et les jeunes s’affrontent quoi puisqu’il y a déjà une 

grosse cassure au niveau de la culture / donc je pense que si on imposait peut-être aux 

parents des cours de langue pour qu’ils puissent être plus autonomes et s’intégrer et 

essayer de mieux comprendre leurs enfants
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 / ça irait mieux à différents niveaux / pas 

que pour la langue / ça irait mieux au niveau communication avec leurs jeunes / et 

peut-être violence et peut-être délinquance / tout ça” (F7, 2017 : 348-362). 
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Là encore, discours presque ordinaire, certainement pas « méchant » ou mal intentionné, mais 

terriblement dévastateur quant aux représentations de ce que le plurilinguisme et l’hétérogénéité 

linguistique « provoquent » comme maux : la délinquance, la violence, dues à un manque de 

communication, permis par l’écart ou la pluralité linguistique.  

Ces discours sur les pratiques de cette infirmière scolaire montrent alors deux choses. 

La première est qu’ils révèlent un état de fait qui est que les enfants et familles françaises sont 

plurilingues, et parlent d’autres langues que le français, qui parfois n’est parlé que peu par des 

familles. La seconde est que malgré cette absence de connaissance étendue ou technique du 

français, la communication, rendue « compliqué », n’en est pas pour autant impossible. 

Et lorsqu’elle paraît impossible par le biais du linguistique, l’intervention d’un traducteur est 

possible, c’est ce que rapporte l’infirmière.  

Enfin, un dernier témoignage, celui de la Conseillère d’orientation psychologue (désormais 

COP), concernant l’expression explicite de difficultés communicationnelles, au sein du collège, 

dont celles directement liées aux situations particulières des élèves catégorisés comme 

« UPE2A NSA ». Après qu’elle m’ait répondu qu’elle voyait fréquemment dans le cadre de son 

exercice des enfants « allophones », je lui demande si elle a rencontré d’éventuelles difficultés 

liées à leur non-francophonie, ou au fait qu’ils n’aient jamais été scolarisés. Elle répond :  

“alors c’est vraiment une difficulté à laquelle je me suis vraiment heurtée / que j’avais 

pas vraiment anticipée puisque c’est mon premier poste / et du coup je me suis dit qu’il 

fallait d’ailleurs chercher des outils adaptés pour pouvoir communiquer / avec eux / parce 

que c’est vrai que certains maîtrisent très mal le français / et donc la communication 

est vraiment difficile et du coup l’entretien est biaisé” (F8, 2017 : 13-17).  
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La communication, qualifiée de « vraiment difficile », est un terme qui revient à plusieurs reprises 

dans le discours de cette COP. Elle dit même s’y être « heurtée », et parle de la « maîtrise » du 

français de certains élèves « allophones » comme étant un « biais » aux entretiens qu’elle met en 

place dans le cadre de son exercice professionnel. Par ailleurs, elle parle de la nécessité (« il 

faut ») de « chercher » des outils adaptés pour communiquer avec ces enfants, ce qui nous dit 

deux choses. La première, elle le dit d’ailleurs de manière explicite, c’est qu’elle n’arrive pas à 

communiquer avec les enfants « allophones ». La seconde, c’est que ces « outils-là », qui 

pourraient ne pas être des outils mais des possibilités de recours à des interprètes ou des 

médiateurs culturels, ne lui sont pas fournis ou permis par l’établissement dans lequel elle prend 
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ses fonctions, ou par l’institution. Ce discours fait donc, dès le début de notre entretien, état d’un 

manque qui nuit à la plus stricte communication, à l’échange sans lequel le conseil et le soin dont 

est chargée cette conseillère d’orientation psychologue ne sont pas possibles. Sur cette 

« impossibilité » d’établir une communication, elle développera en donnant un exemple :   

“je pense notamment à une situation d’un jeune qui vraiment ne maîtrisait pas du tout le 

français / qui était accompagné par son éducatrice qui me sommait de trouver une solution 

pour ce jeune mais je me suis vite aperçu que le dialogue était impossible / donc ben 

j’ai essayé de m’appuyer sur des pictogrammes / voilà / représentant différents métiers / 

mais je pense qu’il y aurait vraiment / si je continuais ici l’année prochaine j’essaierais 

de me constituer un corpus d’outils adaptés à cette difficulté linguistique” 

(F8, 2017 : 20-25).  

Bien que l’usage du terme « maîtrise » puisse être critiqué, allons au-delà de ce simple constat 

pour remarquer que cette professionnelle manque de moyens, face à une autre professionnelle, 

l’éducatrice, qui elle aussi semble manquer de solutions, et la « somme » de « trouver des 

solutions ». Face à cette difficulté de communication, la COP essaie de mettre en place un 

système de « pictogrammes », mais l’on se doute que ce genre d’échanges ne peut pas lui 

permettre d’établir avec précision les « expériences pratiques » passées, les « éventuelles 

aptitudes » ou les souhaits pour une « orientation future » d’un jeune qu’elle reçoit : 

“par exemple le jeune en question je lui ai demandé quelles expériences il avait eues 

antérieurement dans son pays d’origine / quelles expériences pratiques / 

professionnelles entre guillemets / et en fait il ne comprenait pas ma question / donc je 

ne pouvais pas m’appuyer sur d’éventuelles potentialités d’éventuelles compétences 

qu’il aurait pu développer dans son pays d’origine d’éventuelles aptitudes / je ne sais pas 

certains ont pu avoir une expérience dans le milieu agricole par exemple et ça peut être 

un point d’appui pour l’orientation future / et là ce dialogue était impossible / et en fait 

je ne pouvais même pas comprendre à qui j’avais affaire tout simplement / donc après 

c’est des jeunes qui peuvent être dans une attitude d’adhésion de façade mais du coup on 

passe à côté d’un véritable entretien / d’un véritable échange et dialogue” 

(F8, 2017 : 38-46).  
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Comme pour beaucoup de témoignages d’enseignants, la COP fait part ici d’une impasse 

communicationnelle, du moins en ce qui concerne le fait d’essayer d’inviter le jeune reçu à faire 

part de ses expériences et de ses souhaits. Les formes à la négative de cet extrait de discours sont 

nombreuses : « il ne comprenait pas ma question », « je ne pouvais pas m’appuyer », « ce dialogue 
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était impossible », « je ne pouvais même pas comprendre », pour terminer par la conclusion en 

forme d’échec : « du coup on passe à côté d’un véritable entretien ».  

Malgré cette difficulté communicationnelle, liée à des écarts linguistiques entre professionnel et 

enfant, on peut entendre un discours qui laisse craindre de faire passer une difficulté linguistique 

pour un « trouble cognitif » :  

“la difficulté aussi à laquelle je me suis heurtée pour certains c’est de distinguer ce qui 

relève des problèmes cognitifs et ce qui relève des problèmes linguistiques” 

(F8, 2017 : 49-51).  

La même question que celle que nous posions aux orthophonistes se pose ici : comment peut-on 

envisager le trouble cognitif, hors peut-être certains cas « extériorisés », si l’on ne peut pas le 

moins du monde s’appuyer sur une évaluation langagière, et notamment linguistique ? Je lui 

demande alors si elle pense que l’intervention d’un traducteur ou d’un médiateur serait utile pour 

certains de ses entretiens avec des jeunes ne parlant pas ou très peu le français. Elle commencera 

par répondre :   

“alors c’est un peu compliqué parce qu’il faut effectivement / dans le cas que je vous 

citais tout à l’heure ça aurait été bien utile mais il faut quelqu’un qui ait une éthique qui 

garantisse l’anonymat et la confidentialité des propos échangés et qui puisse 

retranscrire de façon fiable les propos du jeune / et il faut qu’il mette en confiance le jeune 

aussi / donc il faut qu’il ait une attitude de neutralité bienveillante / et ça c’est une double 

compétence en fait / les compétences linguistiques j’en parle parce que j’ai été confronté 

à ce problème quand je travaillais en mission locale à Sevran dans le 93 / et parfois on 

avait des problèmes avec les interprètes qui pouvaient prendre parti / en, fin être 

trop empathiques ou trop dans l’affectif et du coup ça biaisait les entretiens” 

(F8, 2017 : 86-94).  

Là encore cette idée de l’entretien « biaisé » revient, cette fois causé par un surplus 

d’ « empathie ». Au-delà de cette idée de la subjectivité de l’interprète qui « biaiserait » l’entretien 

par son empathie envahissante, la COP insiste sur la nécessité de confidentialité que son contexte 

professionnel impose, puis complète son avis en illustrant son argumentation par un exemple :  

“mais c’est vrai que dans certains cas ce serait indispensable / l’autre fois là le jeune 

je suis sortie vraiment avec un sentiment de frustration
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 / et ça aurait été effectivement 

utile d’avoir les services d’un interprète” (F8, 2017 : 97-100).  
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Certaines conditions doivent donc être respectées pour que l’intervention d’un traducteur puisse 

être envisageable, mais elle précise bien l’indispensabilité de cette intervention dans certains cas, 

dont elle a pu avoir récemment l’expérience. Face à ce cas précis et à l’absence d’un interprète 

ou d’une possibilité de comprendre et d’être compris, la COP déclare elle aussi, comme certaines 

orthophonistes (FO6, 2017 : 635) et comme certains enseignants cités plus tôt, éprouver un 

sentiment de « frustration » et d’impuissance (notamment F6, 2017 : 45, ou F1, 2017 : 14-22). 

Les discours de la COP feront état d’une connaissance et d’une reconnaissance de ce que le 

pouvoir linguistique implique, et de ce qu’une absence de possibilité d’expression selon les 

normes attendues représente comme forme de violence :  

“le problème de quand on maîtrise pas bien la langue c’est que il faut faire très attention 

/ moi je suis toujours très embêtée / on peut très vite prendre l’ascendant sur l’autre / 

décider à sa place ou on peut exercer une violence symbolique sur la personne en face qui 

peut être problématique” (F8, 2017 : 112-115).  

La COP illustre alors cette idée de violence symbolique exercée par la langue, dans le cas de la 

proposition d’orientation d’une élève vers une « structure adaptée » à la mère de cette enfant qui 

ne parlait ou comprenait que peu le français :  

“il y a beaucoup de parents / j’ai encore rencontré cette situation il y a deux jours / avec 

une mère à qui j’essayais d’expliquer qu’il serait important de faire un bilan / alors là on 

était dans la situation où j’avais l’impression que les problèmes de la jeune n’étaient 

pas seulement linguistiques mais aussi d’ordre cognitif / enfin oui d’ailleurs ça avait 

été attesté par un test / fait par une collègue auparavant / mais du coup l’idée c’était 

d’expliquer à la mère et de lui proposer une orientation dans une structure adaptée pour 

sa fille / et comment lui expliquer quand / enfin c’était très compliqué de lui expliquer ça 

alors que sa mère ne maîtrisait pas bien le français / comprendre sans lui imposer 

puisque c’est elle qui devait prendre la décision / comment lui expliquer ça avec des 

mots simples c’est très compliqué / et comment exprimer par des mots très simples des 

situations très complexes en fait / c’est ça / c’est un sacré challenge” (F8, 2017 : 132-142).  

On voit ici pointé par la COP le risque que fait courir l’absence de possibilité d’aide à la 

médiation linguistique, qui laisse certains parents dans l’incompréhension des situations et 

parfois des enjeux la plus totale. Suite à cette déclaration, elle ira d’ailleurs jusqu’à dire :  

“parce que vraiment le problème linguistique c’est vraiment un des problèmes / je dirais 

que presque c’est le problème numéro un
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 […] c’est un des freins aux entretiens quoi / 

c’est vraiment / avec les jeunes et les parents” (F8, 2017 : 152-172).  
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“en tout cas moi dans les parents que j’ai pu rencontrer ou / en tout cas il se pose très 

souvent / il créé des malentendus il créé des / donc oui je pense que ce serait vraiment 

intéressant d’envisager des solutions” (F8, 2017 : 155-157).  

Loin de la déclaration initiale qui semblait envisager froidement la venue d’un interprète, ces 

propos successifs de la COP montrent à quel point elle semble manquer de moyens et estimer 

nécessaire la possibilité de recours aux services d’interprètes ou médiateurs, pour limiter les 

« malentendus » et même simplement permettre les « entretiens ». Je lui demande alors en quoi 

ce qu’elle qualifie de « problème linguistique » se manifeste : est-ce que ce sont les mots qui 

manquent à certaines personnes ?  

“c’est un problème de compréhension / c’est-à-dire que / par exemple on va expliquer 

aux parents on essaie de les associer au maximum sur les questions d’orientation / on va 

passer un quart d’heure à leur expliquer qu’en fonction des résultats du jeune / de 

ses aspirations / on évoque une piste qui pourrait être intéressante / et au bout de 

vingt minutes on se rend compte que le parent n’a pas compris en fait / ça ça arrive 

souvent / tout d’un coup il va dire mais j’ai pas compris […] quand ils osent le dire 

parce que c’est pas toujours le cas” (F8, 2017 : 175-180).  

Un exemple est encore donné, et l’on voit l’impasse dans laquelle la solitude et l’écart 

linguistique du professionnel comme des familles peut conduire. La professionnelle explique, 

cherche et propose, et se rend compte, dit-elle, qu’elle n’est pas comprise, si tant est qu’elle 

s’aperçoit qu’elle n’a pas été comprise, ce qui, pour être dit de la part des familles, représente 

déjà une certaine forme de courage et d’assomption de l’humiliation symbolique que cela peut 

représenter pour certains. C’est d’ailleurs ce terme d’ « humiliation » qu’elle emploie :  

“c’est quand même humiliant de dire ça [de dire « je n’ai pas compris »] / donc j’imagine 

que pour un qui l’a dit y’en a peut-être dix qui n’ont pas osé / puis bon surtout que 

l’institution scolaire c’est intimidant aussi hein / et donc y’a aussi cette question de 

l’autorité qu’on peut représenter quoi” (F8, 2017 : 185-188).  
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Cette COP évoque donc de nombreux enjeux aux échanges dans lesquels les langues et leur 

inégale répartition sont impliquées. Ici elle insiste de différentes manières sur la notion de 

pouvoir symbolique qu’elle exerce, en tant que représentante d’une institution, et montre qu’elle 

perçoit l’inégalité des positions occupées : « humiliant », « qui n’ont pas osé », 

« c’est intimidant », « cette question de l’autorité qu’on peut représenter ».  
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“l’autre jour j’évoquais le cas d’un élève que je trouvais très triste très en détresse / dans 

l’incapacité de se projeter dans l’avenir / et j’ai appris en fait que c’est un jeune qui a subi 

des traumatismes de / enfin des traumatismes de guerre / des situations de guerre / et à 

Sevran moi je travaillais par exemple avec le service de Marie-Rose Moro Avicenne / 

pour des jeunes qui voilà avaient ce type de problèmes / ici euh / ben je sais pas / je pense 

qu’il y a un réseau qui existe mais avec des délais très très longs […] y’a moins de 

ressources quoi / y’a pas les mêmes structures qu’il peut y avoir dans le 93” 

(F8, 2017 : 232-238).  

Le manque d’informations, de recours et de ressources de cette professionnelle se fait sentir dans 

cet extrait de discours, qui montre qu’elle n’a pas pu bénéficier de conseils ou d’orientations de 

la part de qui que ce soit pour profiter et faire profiter l’enfant en question d’une équipe 

interdisciplinaire comme celles dont elle pouvait disposer en région parisienne.  

“l’autre jour j’ai rencontré une famille / y’avait le père /  heureusement que j’avais cette 

expérience dans l’interculturel / j’ai fait des stages dans des foyers de travailleurs migrants 

donc je sais comment ça se passe dans certaines cultures / sinon j’aurais pu me braquer 

en disant mais qu’est-ce que c’est que ça / en fait c’était une élève qui avait des problèmes 

dans les apprentissages / et en fait c’était un entretien où y’a plusieurs membres de la 

famille qui sont arrivés au compte-gouttes / et comme moi j’avais vu ça avant je 

m’en suis pas du tout offusquée / j’imagine que quand on n’a pas cette expérience-là on 

peut se dire m’enfin c’est pas correct et puis je veux juste parler à la jeune / mais là c’était 

important que je puisse entendre le point de vue de chaque membre de la famille” 

(F8, 2017 : 243-251).  

Ce témoignage montre à quel point cette professionnelle a une expérience de différentes façons 

de faire selon les individus, et parfois selon les cultures, ce qui l’amène à considérer un acte non 

pas comme correct ou incorrect, mais situé, c’est-à-dire culturellement orienté. Elle insistera 

d’ailleurs sur la nécessité de former les professionnels à ces problématiques :  

“mais c’est là où je pense qu’il y a aussi des formations à envisager pour les 

professionnels / parce que si moi je ne l’avais pas déjà vécu là j’aurais pu rompre le 

dialogue / dire mais qu’est-ce que c’est que ça c’est pas possible” (F8, 2017 : 253-256).  

Elle-même déclare avoir besoin de ce genre de « formation » ou de sensibilisation à certaines 

problématiques :  
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“je pense que ça serait pas mal quand même / mais même moi hein / y’a quand même des 

spécificités culturelles même si on peut pas enfermer les gens là-dedans qui sont 

importantes à connaître / moi par exemple la communauté que je ne connais pas du tout 
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et à laquelle j’ai affaire ici c’est la communauté mahoraise / et j’ai l’impression qu’il y a 

vraiment des spécificités qui m’échappent / vraiment qui m’échappent / et du coup on 

peut vite tomber dans / bah dans des préjugés dans des stéréotypes / et moi j’aurais besoin 

de cet appui-là quoi” (F8, 2017 : 258-264).  

“ouais pour essayer d’avoir des leviers parce que je me souviens par exemple j’ai fait un 

stage dans un CIO541 y’a pas longtemps et là y’a une conseillère d’orientation qui me dit 

« ah les Mahorais ils sont complètement indolents y’a rien à en tirer » / bon évidemment 

ça m’a heurté bien sûr / mais je me suis dit c’est peut-être qu’elle a pas / et je comprends 

en même temps pourquoi elle a dit ça / mais je pense qu’elle a pas les clés de 

compréhension pour justement identifier ce qui peut faire levier dans ces familles et voir 

sur quoi on peut jouer quoi” (F8, 2017 : 269-275).  

Conscients des enjeux liés aux langues et aux cultures, aux codes et aux normes, cette COP, 

comme d’autres enseignants, lorsqu’ils abordent les aspects problématiques et insatisfaisants de 

certaines situations de communication, insistent sur deux grands « chantiers », au sens 

d’energeia, de  travail en cours, et pas d’ergon, de travail achevé. A la fois sur la nécessité de 

devoir être formés, sensibilisés et soutenus dans l’accompagnement et l’éducation des élèves, 

tout comme sur la nécessité de devoir eux aussi, en tant que professionnels conscients de ce que 

la culture implique de situé, expliciter des termes, des codes et des normes à des enfants 

récemment arrivés en France et à l’école, comme à d’autres enfants nés en France et scolarisés 

de longue date.  

7.3.2.2. Les élèves « allophones » selon les regards des enseignants  

Loin d’une définition académique aussi floue que dangereuse dont on a déjà montré les faiblesses 

dans ce travail542, nous avons souhaité interroger les représentations, les impressions et les 

définitions des élèves « allophones » que peuvent donner les enseignants, depuis leurs matières, 

leurs expériences et leurs conceptions singulières. Au vu du flou conceptuel du terme 

« allophone », et de son peu d’explicitation dans les discours communs comme institutionnels, 

le risque d’une telle question posée était de précipiter les enseignants dans une sorte de récitation. 

Au contraire, certains discours apportent la portée polémique et politique que nous entendions 

dans une telle nomination. Une première enseignante de mathématiques me répond  : 

                                                   
541 Centre d’information et d’orientation.  
542 
L’ « allophonie » : ou comment rationnaliser l’ « échec scolaire », page 315
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.  
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“bah pour moi c’est des élèves qui n’ont pas la langue euh / enfin leur langue de base 

n’est pas le français / et qui le parlent pas forcément très bien et / c’est général parce 

qu’il y a des degrés tellement différents / ils sont à un niveau très différent au niveau du 

français selon les élèves” (F2, 2017 : 89-92). 

Après des termes comme « ils n’ont pas la langue », qui regroupe à la fois l’idée de « possession » 

d’une langue, et la déclinaison du linguistique comme étant non pas une langue parmi d’autres, 

mais la langue, le français, cette enseignante donne comme première idée d’un élève 

« allophone » celle d’un enfant qui ne serait que peu francophone, puis relativise sa réponse en 

rappelant que les situations des individus concernés sont tellement singulières qu’il est maladroit 

et malvenu de vouloir en donner une définition générale. Elle insistera sur cette singularité :  

“ils sont tous très très différents et y’en a qui vont apprendre très vite le français et d’autres 

pour qui ça va prendre plus de temps” (F2, 2017 : 95-96).  

Je lui demande, question volontairement grossière et caricaturale interrogeant l’ordinaire de la 

nomination, si elle retrouve des « caractéristiques » ou des « traits » généraux qui pourraient être 

rassemblés dans cette définition d’ « allophones » :  

“non / au début j’avais l’impression que c’était le goût d’apprendre / de s’accrocher / de 

prendre tout ce qui vient / et je me suis rendu compte au bout d’un moment que pour 

certains pas du tout en fait / y’en a qui essaient toujours d’avancer / parce que 

c’est vraiment difficile pour eux hein / y’en a qui essaient d’avancer et puis y’en a qui 

vont / je sais pas si c’est le fait que c’est des ados / mais y’en a qui vont prendre le pli 

pour aller plutôt vers ceux qui n’ont pas envie de travailler / les suivre et puis / on est sur 

ces deux catégories-là” (F2, 2017 : 99-104). 

Refusant là encore de céder à mes propositions simplificatrices qui consisteraient à enfermer les 

« allophones » dans des cases conceptuelles, cette enseignante reviendra tout de même, après que 

j’aie insisté sur une caractéristique qu’elle retrouve fréquemment :  

“je dirais la reconnaissance / j’ai dit que le goût d’apprendre c’était pas pour tous mais 

la reconnaissance quand même / un grand respect des professeurs en fait / même si 

voilà ils vont chercher un peu à certains moments mais y’en a quand même beaucoup / 

on sent le regard / dans leurs yeux quand on les croise dans le couloir / toujours bonjour 

madame comment ça va madame / c’est assez particulier parce que la plupart des autres 

élèves sont pas vraiment comme ça” (F2, 2017 : 130-135). 
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Je l’ai évoqué, la question que je pose peut risquer d’amener stéréotypes et essentialisations, mais 

la généralisation sous la nomination d’ « allophones » d’enfants aux langues et aux parcours 
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différents m’a poussé à aller dans le sens de cette généralisation, pour voir si et en quoi des 

récurrences étaient perceptibles dans leurs comportements, de l’avis des enseignants. Il se trouve 

que certaines particularités sont mentionnées de manière similaire par plusieurs enseignants. 

Le « respect » dont parle de manière marquante l’enseignante de mathématiques plus haut (le ton 

avec lequel elle a prononcé ses mots n’y est évidemment pas perceptible) est aussi quelque chose 

que l’on retrouve dans les propos du documentaliste, qui travaille fréquemment avec eux de 

manière individualisée :  

“y’a des traits de caractère / les bases minimum qu’on va retrouver et puis y’a des choses 

différentes selon la personnalité / donc les bases minimum ça va être la retenue souvent 

/ le respect / l’humilité / euh /// ils sont en demande aussi / ils sont en demande / enfin si 

on va pas les chercher ils peuvent très bien rester dans leur coin / mais notre rôle c’est 

aussi de savoir ce qu’il y a derrière / donc je pense qu’ils peuvent être en demande / si on 

les sollicite ils sont en demande / en demande d’activités diverses et variées / ils ont 

accepté l’idée de la lecture / ils ont bien repéré l’endroit / certains empruntent / moi je 

pense qu’ils se sentent bien ici / et sinon selon les personnalités bah / tu vois je parlais de 

Toshi tout à l’heure c’est quelqu’un de très blagueur qui est en recherche de contact ça 

c’est clair / donc nous notre but c’est de mettre en place une relation de confiance quoi / 

individuelle / pas juste du groupe quoi” (F9, 2017 : 122-132).  

Au-delà des caractéristiques individuelles, cet enseignant rejoint sa collègue sur l’idée du 

« respect » dont font preuve les enfants singuliers mais dits « allophones » dont il s’occupe, ce 

qui est aussi relevé par d’autres enseignants (dont F10, 2016 : 739). Il insistera aussi sur la notion 

de « retenue », et sur l’idée selon laquelle « il faut aller les chercher », qui sont aussi de l’avis 

des professeurs d’EPS, qui rapportaient que ces enfants « venaient à petits pas », et que parfois 

« on les oubliait » (F5, 2017 : 20-21), et qu’il fallait « aller vers eux » (F4, 2017 : 72). La notion 

d’ « humilité », évoquée par cet enseignant d’EPS, est aussi ce qui est mentionné par l’autre 

enseignant d’EPS, lorsqu’il déclare :  

“c’est pas parce qu’ils ne parlent pas le français qu’ils sont plus difficiles à gérer que 

d’autres qui parlent français / je dirais que même bien souvent au contraire c’est l’inverse 

hein / ils arrivent eux justement ave l’humilité
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 qu’on les accepte chez nous / donc ils 

prennent ça souvent comme une chance / en tout cas dans les premiers temps / après ça 

peut évoluer hein / ils ont une évolution qui dépend de leur sensibilité de ce qu’ils vont 

trouver ici / enfin voilà c’est compliqué je pense hein” (F4, 2017 : 207-212).  
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Là encore, on retrouve la mention des situations « compliquées » des élèves « allophones ». Je 

demande à d’autres enseignantes si elles trouvent que les « allophones » sont des élèves qui 

« détonent » en classe :  

“non / enfin moi je trouve que / je trouve que ça dépend vraiment des individus / et de 

la façon dont ils acceptent de s’intégrer ou pas au groupe classe / donc par exemple je 

vois en troisième il y a un élève qui est / l’élève allophone était tout seul au départ / et du 

coup il est resté très longtemps sur sa réserve / avec une situation où il était vraiment en 

dehors du groupe / le fait que d’autres élèves allophones l’aient rejoint / ça a eu cela de 

positif que / en formant un groupe à eux quatre / ils ont fini par se rapprocher du reste des 

autres élèves dans la façon de se vêtir et dans le comportement de la classe / donc ça c’est 

un point positif / même si pour le cours c’est vachement compliqué mais ça ça a eu un 

aspect positif / si c’est ça l’effet de ce point de vue-là c’est réussi” (F1, 2017 : 168-176).  

“en maths je ne les vois pas trop les réactions similaires / ça dépend vraiment / même s’ils 

ont pas été scolarisés antérieurement y’en a qui savent très bien se débrouiller avec le 

quotidien / c’est-à-dire qu’on sent qu’ils ont été amenés tout simplement à commercer ou 

je ne sais pas / enfin ils ont un minimum de notions / et puis certains pas du tout / c’est / 

ils sont vraiment tous différents je pense” (F6, 2017 : 254-258).  

Là encore, ma question faisant appel à un terme général et englobant rencontre l’irréductible 

singularité des individus aux yeux des enseignants. Et lorsque j’insiste lourdement, pour essayer 

de provoquer une quelconque modification de discours :  

“non je vois pas / le fait qu’ils soient non scolarisés antérieurement je vois des choses 

spécifiques mais [elle rit doucement] / le fait qu’ils soient allophones non / je ne vois pas 

de” (F6, 2017 : 264-265).  

Autant de discours d’enseignants qui se refusent, dans leurs discours, à reconnaître une 

quelconque similitude entre des enfants regroupés sous la même nomination. Ce refus des 

enseignants peut être aussi entendu comme un pied-de-nez à la nomination généraliste et à mon 

sens abusive, trompeuse et dangereuse, du terme « allophone », en somme un refus de réduire 

ces enfants à leur trop apparente, leur gênante et évidente non- ou 

non-comme-il-faut-francophonie, couplée à la pratique d’autres langues.  
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Un autre enseignant me dira pourtant, à la simple question de savoir ce qu’il considérait comme 

applicable à une définition d’ « allophone » : 
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“eh ben nous on pourrait dire qu’on a 50% d’allophones ici dans ces cas-là” 

(F4, 2017 : 84).  

Puis précisera :  

“ce qui les différencie un petit peu / je crois qu’on a 47 nationalités ici dans ce collège / 

tu vois bien qu’il y a des niveaux de connaissance du français qui ne sont pas / qui peut 

pas être le même partout / ce que j’ai envie de dire c’est que souvent c’est des enfants qui 

arrivent de l’étranger et ils n’ont pas entendu de français / c’est peut-être ça qui peut le 

plus poser problème” (F4, 2017 : 86-90).  

Nouveaux à la langue française et à la langue française normée scolaire, voilà donc une des 

définitions possibles donnée par cet enseignant, qui lui non plus ne se laissera pas enfermer, ni 

n’acceptera d’enfermer les enfants dans une vision simpliste des individus, des singularités et des 

langues :   

“après je n’ai pas de définition particulière / je crois qu’encore une fois c’est le cas par 

cas hein / on est face à des individus / c’est très délicat d’émettre des généralités dans 

ce domaine-là” (F4, 2017 : 94-95).  

Une enseignante abordera elle, dans la tentative de définition des « allophones », l’aspect 

« tragique » de certains parcours, qui semble s’opposer, selon elle, à des enfants qui auraient été 

scolarisés avant d’arriver en France :  

“ce que je remarque c’est qu’il y a deux types d’enfants très distincts / il y a les enfants 

avec des parcours absolument épouvantables qui / enfin je suis admirative hein ils 

viennent en classe ils apprennent ils ont envie enfin voilà / et puis de l’autre côté tu as 

des gamins avec des parcours complètement différents / et qui eux pour le coup 

apprennent très très vite et qui ont des habitudes scolaires / qui parlent déjà quatre 

langues / enfin ça aussi c’est incroyable quoi” (F3, 2017 : 43-48).  

Deux types d’enfants très distincts, donc. D’un côté des enfants avec des parcours 

« épouvantables », qui « viennent en classe » et « qui ont envie », ce que l’on peut entendre 

comme des enfants qui n’ont aucune habitude scolaire, et qui n’ont rien que l’envie et le courage 

à faire valoir à l’école543. On peut aussi penser que ces parcours qualifiés d’ « épouvantables » 

ont pu l’être (mais pas nécessairement) à cause d’un manque de moyens financiers qui ont rendu 

                                                   
543 On pense à cette phrase de Bourdieu, qui lui écrivait à propos des enfants des « classes moyennes » : “ne recevant 
de leur famille rien qui puisse leur servir dans leur activité scolaire, sinon une sorte de bonne volonté culturelle 
vide, les fils des classes moyennes sont contraints de tout attendre et de tout recevoir de l'école, quitte à se voir 
reprocher par l'école des conduites trop « scolaires »”
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 (BOURDIEU, 1966 : 338). 
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« épouvantable » la vie avant d’arriver en France, ou « épouvantable » le parcours jusqu’à la 

France. Face à ces enfants n’ayant pas connu l’école et que l’on tendrait à classer de manière 

schématique, au-delà des noms trompeurs d’ « allophones », dans la catégorie des enfants de 

familles les plus pauvres544, cette enseignante distingue ceux qui « apprennent très très vite » et 

qui ont des « habitudes scolaires ». Ce discours, s’il n’est qu’un parmi d’autres, me semble 

remettre aussi de manière singulière l’aspect économique et humain propre à chaque situation 

d’enfant nommé « allophone », terme qui n’escamote pas que les langues, mais aussi les départs, 

les parcours et les arrivées, bref les contextes.  

Dans le discours suivant, si on laisse de côté le fait que là encore la « langue française » n’est pas 

explicitement nommée, et l’on parle des « allophones » comme ne « maîtrisant » pas la langue, 

cet enseignant insiste sur la difficulté des parcours et des situations des enfants concernés, en 

parlant de « repères bouleversés », de « codes sociaux différents », de « parcours difficiles », et 

de « confrontations à des problématiques ». Cette mention des parcours de vie éprouvants des 

enfants « allophones » est fréquente, rejoint le discours de l’enseignante précédente qui les 

qualifie d’ « épouvantables », est importante à souligner pour remettre la condition d’exilé au 

sens large (pas au strict sens juridique) en rapport avec la nomination d’ « allophone » qui, 

euphémisante et vague, n’en dit absolument rien.  

“bah déjà la non-maîtrise de la langue / ça c’est la première chose / des repères sociaux 

et géographiques bouleversés / des codes sociaux différents aussi des nôtres / et surtout 

aussi une / comment dire ça / un parcours pour arriver ici qui était difficile / ils ont été 

confrontés ou sont confrontés à toutes ces mêmes problématiques” (F5, 2017 : 107-110).  

Je demande à des enseignants s’ils ont des enfants qui ne sont pas « catégorisés » comme 

« allophones » mais qui relèveraient de cette nomination, c’est-à-dire des enfants pour qui des 

« aménagements » linguistiques spécifiques par rapport à ce qui est conçu comme un cours 

« ordinaire » leur est nécessaire. Plusieurs réponses vont dans ce sens :  

“ils sont assez nombreux […] le français d’histoire-géo pose problème oui / et je pense 

que ça se surajoute à d’autres difficultés ouais” (F1, 2017 : 105-109).  

                                                   
544
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 J’utilise volontairement le terme « pauvre », et pas « modeste », ou « démuni », qui me semblent alléger la 
pauvreté de ce qu’elle implique d’épreuves, jusqu’à l’éloigner de l’idée de faim et de souffrance.  
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“oui / mais oui / bien sûr oui / et ça ils sont dans les classes ordinaires et puis on découvre 

au fur et à mesure quoi” (F3, 2017 : 201-202). 

Cette réflexion sera développée et exemplifiée par cette enseignante, à propos des élèves dits 

« ordinaires » :  

“alors c’est pas des UPE2A c’est des élèves qui sont arrivés depuis un peu plus 

longtemps / mais qui bloquent encore sur certains problèmes à cause de la langue / 

donc là bah je réexplique avec eux / je revois / même quand ils sont en évaluation / je 

leur réexplique / qu’est-ce que ça veut dire tel mot / voilà” (F2, 2017 : 73-77).  

“ceux qui ont des difficultés / des problèmes de vocabulaire / c’est beaucoup d’élèves 

français qui ont des problèmes de vocabulaire / j’ai été confrontée ici et pas forcément 

ailleurs / c’est la première année que je suis vraiment confrontée à des problèmes de 

vocabulaire” (F2, 2017 : 215-217).  

“j’ai donné un devoir qui me paraissait facile et ils ont bloqué sur demi-tarif / madame 

c’est quoi demi-tarif ↑ / un bénéfice qu’est-ce que c’est ↑ / enfin des choses qui pour moi 

me paraissaient évidentes et qui pour eux ne l’étaient pas du tout / et donc nous ça nous 

bloque dans pas mal d’exercices parce que le vocabulaire n’est pas là mais moi je 

continue quand même à l’utiliser en expliquant au fur et à mesure / et voilà du coup c’est 

pas mal d’élèves en fin de compte / qui pourtant maîtrisent le français” 

(F2, 2017 : 221-226).  

Cette enseignante insiste sur le fait que les enfants, dont beaucoup d’enfants français 

« ordinaires », sont nombreux à avoir des difficultés linguistiques qui « bloquent » à la fois les 

élèves et l’enseignante, qui se dit « confrontée » à des problèmes de vocabulaire. Elle déclare 

remédier à ces problèmes en « réexpliquant » le vocabulaire aux enfants concernés, « même » en 

situations d’évaluation, dans lesquelles certains enseignants se seraient refusés à pareils 

aménagements.  
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L’enseignant de la classe (« dispositif ») d’UPE2A NSA aussi, dont le nom spécifie pourtant 

qu’elle est destinée à accueillir des enfants « allophones » (qu’on peut entendre comme 

« non francophones ») « arrivants », c’est-à-dire récemment immigrés, et non scolarisés 

antérieurement, fait état de la présence dans sa classe d’enfants français, francophones, et ayant 

été scolarisés. Or, là, aucun des trois « critères » ne semble correspondre à certains cas. 

Je lui demande s’il a des élèves dans sa classe qui ne sont pas catégorisés officiellement comme 

« allophones » mais qui pourtant lui semblent avoir des difficultés importantes en français :  
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“alors oui oui / même dans la classe je reçois des élèves qui ne relèvent pas tu as vu / 

des élèves qui ne sont pas censés relever d l’UPE2A / Charlotte par exemple elle est 

française elle est guyanaise voilà / mais elle est non lectrice / Yvain par exemple lui il 

avait des grosses grosses grosses difficultés en mathématiques / Hubert lui il est allophone 

mais il a déjà fait un an d’UPE2A / et de toute façon il a été scolarisé en Turquie quand il 

est arrivé en France il était en UPE2A classique parce que déjà scolarisé dans son pays / 

et au bout d’un an d’UPE2A il devait rejoindre son collège de secteur / et son collège de 

secteur c’est ici parce qu’il habite ici / mais l’année qu’il a passée en UPE2A l’an dernier 

n’était pas suffisante pour le mettre à flots pour une inclusion bénéfique en classe 

ordinaire donc la collègue de français m’a demandé en début d’année / elle savait que 

j’avais pas beaucoup d’élèves et que j’étais ok pour prendre des élèves ponctuellement 

sur d’autres choses donc j’ai dit ok et donc Hubert vient le vendredi” 

(F10, 2016 : 518-530).  

Même si ce ne sont que des cas « particuliers », l’enseignant rapporte ici de nombreux exemples 

d’enfants qui ne sont ni « allophones » dans le sens où ils sont francophones, ni « arrivants » 

puisqu’ils sont nés en France, ni NSA, puisque ayant été scolarisés. On voit que cette classe 

d’UPE2A NSA n’est pas réservée ni spécifique aux enfants auxquels elle est originellement 

pensée.  

Une des questions que je pose aux enseignants à propos des difficultés linguistiques de certains 

élèves dits « ordinaires », dans le sens où ils ne sont pas appelés « allophones », concerne un 

terme que j’avais entendu lors de discussions avec des responsables éducatifs, avant mes 

observations de terrain. Il s’agit d’un terme concernant des élèves, qui sont dits « réputés 

francophones ». En tête de ces représentations et de ces discours, on trouve Mayotte et les enfants 

mahorais ou d’origine mahoraise.   

“les élèves réputés francophones qui sont ceux qu’on trouve en grande difficulté dans 

les classes ordinaires” (F3, 2017 : 92-93) 

“il y a des années ou j’ai vu des enfants / c’est surtout sur les pays / enfin les pays / les 

départements là / réputés francophones où là pour le coup euh / les enfants enfin je sais 

pas / on a l’impression que / enfin je pense qu’il y a un manque de vocabulaire abstrait 

énorme et que ça se ressent dans la pensée dans les envies dans le / ils ont tellement pas 

les mots ils ont tellement / enfin qu’ils ont même pas envie on dirait / enfin ça c’était 

assez frappant” (F3, 2017 : 53-58).  

“Mayotte ou des choses comme ça
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 ouais / souvent on a l’impression pour le coup on a 

moins de prise je trouve / parce qu’on pense qu’ils parlent la langue / alors que c’est / ou 



 
Enjeux de la prise en compte de la pluralité linguistique et culturelle des enfants dans les pratiques d’éducation scolaire 

et de soin orthophonique. Algérie-France : comparais(s)ons. 

p. 566  

alors c’est un français hyper basique / juste pour assurer enfin / juste au niveau des besoins 

enfin / et je trouve ça plus compliqué” (F3, 2017 : 60-63).  

“ceux-là on les a dans nos classes / ils ne sont pas forcément intégrés en FLS / ou en FLE 

ou / et je pense qu’ils en auraient vraiment besoin” (F3, 2017 : 65-68).  

“bah ils sont réputés francophones mais / je suis pas persuadé que la plupart des gens 

de Mayotte parlent français hein / surtout en cette période-là maintenant c’était peut-être 

le cas y’a cinq six ans peut-être moins maintenant” (F4, 2017 : 369-371).  

“bah une difficulté dans le français quand même / le vocabulaire / comme la plupart des 

élèves / et le niveau en maths / c’est faible en fait / j’ai un exemple en tête d’un élève qui 

vient de Mayotte / des difficultés de base en maths c’est impressionnant / pourtant 

Mayotte ça devrait être à peu près les mêmes programmes les mêmes choses / mais non 

y’avait de grosses difficultés en fait” (F2, 2017 : 234-238).  

“j’ai quand même été surprise parce que pour moi ils faisaient la même chose / j’ai fini 

par oublier qu’il venait de Mayotte et / on les confond tous les deux avec un autre élève / 

je ne sais pas de quel pays il vient mais / pas un pays francophone / et on les confond tous 

le temps / tous les deux / et ça ça l’énerve l’autre bien sûr parce que lui / pour lui il est 

Français y’a pas de problème et / du coup / pour moi c’était le même profil” 

(F2, 2017 : 240-244).  

“Mayotte c’est un peu particulier parce que c’est souvent un problème de scolarisation 

plus que de / après tous les enfants qui viennent d’Afrique / de / qui parlent français / 

alors ils ont peut-être des difficultés en français / mais en mathématiques euh aucune / 

enfin ils s’intègrent totalement à une classe / ils ont pas plus de difficulté de vocabulaire 

que ceux qui viennent d’ici / non non y’a pas de problème [elle rit doucement]” 

(F6, 2017 : 387-391).  

“ceux qui viennent des îles ou de Mayotte ou des Comores ou de Guyane ou d’ailleurs eh 

ben ils ont beau être Français ils ont quand même du mal avec la langue” 

(F7, 2017 : 38-39).  
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Dans plusieurs discours on trouve donc cette mention de Mayotte ou des enfants mahorais, qui 

semblent représenter à la fois le dedans et le dehors, comme en témoigne la déclaration de 

l’infirmière ci-dessus : « ils ont beau être Français ils ont quand même du mal avec la langue », 

ou la déclaration citée plus haut : « les élèves réputés francophones qui sont ceux qu’on trouve 

en grande difficulté dans les classes ordinaires », qui laisse entendre combien certains enfants, 

dont les enfants originaires de Mayotte, semblent être pris entre le marteau de la particularité et 

l’enclume de la norme. L’un des problèmes pourrait aussi être résumé dans cette déclaration 
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banale de l’infirmière, qui dit de ces enfants « qui viennent des îles » qu’ils ont du mal avec « la 

langue », non pas la langue française ou la langue française normé de l’école républicaine et 

métropolitaine, mais la langue. C’est aussi par des discours et des mots aussi anodins que peut 

s’installer durablement la croyance en une langue (ici française) unique, en l’absence ou en la 

condamnabilité de sa variation, ou en la considération de l’écart à la norme scolaire comme un 

manque.  

Une enseignante de mathématiques insistera pour me dire que, dans le cas de certains enfants 

« allophones » qui ont déjà été scolarisés avant d’arriver en France, l’enseignement des 

mathématiques ne lui semble pas poser de problème linguistique :  

“pour certains / du coup les maths c’est une facilité parce qu’il y en a beaucoup qui 

connaissent déjà / c’est ce que j’avais eu plutôt avant / j’avais eu des enfants qui ne 

parlaient pas très bien le français mais qui en mathématiques brillaient parce qu’ils 

connaissaient beaucoup de choses” (F2, 2017 : 27-30).  

“les maths je trouve que le problème de langue ne se pose pas tout de suite en fait” 

(F2, 2017 : 70).  

“ici en tout cas ça pose pas de souci / c’est très hétérogène / on a vraiment / c’est le plus 

difficile à gérer ici donc / ça change pas qu’ils soient non francophones ou pas enfin 

ça change pas” (F2, 2017 : 46-48).  

Son discours rejoint en un sens celui des enseignants d’EPS qui déclaraient 

(F4, 2017 : 36 et F5, 2017 : 38) qu’en EPS, « la barrière de la langue était moins gênante » et que 

« la mise en action ne nécessitait pas de parler ». L’enseignante en question ne le dit pas 

explicitement, mais ses propos peuvent être comparés à ceux d’un enseignant d’EPS qui 

déclarait que l’EPS pouvait permettre, d’une certaine façon, un accueil plus rapide et plus souple 

que d’autres matières scolaires pour les enfants « allophones » :  

“l’aspect mise en réussite est pour moi une des clés de la réussite justement / c’est-à-

dire que s’ils sont mis en réussite assez vite ces enfants-là ils vont pouvoir renvoyer 

une image positive aux autres” (F4, 2017 : 404-406).  
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Le documentaliste du collège, lui, dans son discours et dans le cas des élèves « UPE2A », 

souligne le fait que son action est et doit être adaptée aux cas individuels, même si la formule 

« comme je peux » peut laisser entendre un certain isolement de cet enseignant dans ses actions :  



 
Enjeux de la prise en compte de la pluralité linguistique et culturelle des enfants dans les pratiques d’éducation scolaire 

et de soin orthophonique. Algérie-France : comparais(s)ons. 

p. 568  

“donc les UPE2A moi je les accompagne comme je peux / j’ai une petite collection là / 

de petits livres très simples / c’est écrit assez gros / alors je fais un test avec eux / je 

regarde un petit peu où ils en sont / et puis en fonction de ce que j’estime être leur niveau 

/ je les oriente soit plutôt sur la BD tu sais où on peut comprendre sans lire / ou vers 

quelque chose de plus élaboré” (F9, 2017 : 12-16).  

Lui aussi s’appuie sur de nécessaires pratiques de « traduction » et de médiation, en faisant appel 

par exemple, dans le cas des enfants pas ou peu francophones, à des élèves qui comprennent 

mieux que d’autres, et peuvent traduire à leurs camarades :  

“bah je me suis présenté / j’essaie de les rassurer / je leur ai montré les activités possibles 

/ les différents rayonnages / alors j’étais compris ou j’étais pas compris / quelquefois je 

m’appuyais sur quelqu’un qui comprenait / qui transférait / et je passe forcément par 

une activité lecture avec eux / individuelle / moi je lis et après je leur passe la main / et 

je vois à peu près où ils en sont / à peu près / hein / si je vois que la lecture est à peu près 

/ à peu près correcte / il faut que dans l’heure si tu veux ils passent par une activité lecture” 

(F9, 2017 : 42-47).  

Outre l’appui au « transfert » de la traduction permise par certains enfants et encouragée par 

l’enseignant lui-même, le discours de cet enseignant donne à voir la part importante qu’il laisse 

aux individus, et la part de confiance que cela implique (« je leur passe la main »). Je lui demande 

si le fait que certains élèves, dont les « allophones », ne parlent pas ou que très peu français lui 

pose problème pour travailler avec eux. Il répond :  

“pas particulièrement / y’en a un que je prends en activité / ce qu’on appelle AP chez 

nous / l’aide personnalisée / je fais de la lecture à voix haute avec lui / m’enfin j’ai pas 

fait que ça hein / j’ai séparé en petits groupes / y’avait un élément leader qui lisait pour 

les autres à voix haute et puis ils se passaient le relais / et moi je prenais un petit groupe 

dont Toshi qui est un élève UPE2A qui lui ne lit pas / comprend mais ne lit pas / et donc 

là on a pris le temps moi j’étais avec lui et un autre élève / relativement en difficulté / que 

je n’ai pas désigné comme un élève en difficulté mais / et donc je lisais les syllabes et il 

répétait les syllabes après moi / et son objectif c’était de me montrer où on était arrivés 

[…] et à un moment j’ai vu que ça fonctionnait pas trop mal et donc j’ai passé le relais 

à l’élève qui du coup était moins en difficulté / parce qu’il montrait à l’autre / même si 

c’était un élève en difficulté / donc voilà c’est un peu comme ça que je fais les choses” 

(F9, 2017 : 60-72).  
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Le documentaliste peut se permettre de travailler quasiment en tête à tête avec les enfants, de 

« prendre sous son aile » un enfant qui semble plus à la peine, qu’il a identifié comme « ayant 

des difficultés », puis de passer le relais (deuxième mention, avec « je passe la main », plus haut) 
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action de transmission, de valorisation et de responsabilisation, à un autre enfant qui aidera son 

camarade. J’insiste alors pour savoir si malgré un très faible « niveau » de compétences en 

français de certains enfants il peut travailler sans difficulté :  

“oh ouais / oh oui parce que moi je peux les prendre à part et demander aux autres 

élèves de s’autogérer / ou alors // oui c’est comme ça que je fonctionne en fait / je ne 

vois pas de difficulté majeure / il ne faut pas qu’ils soient vingt-cinq mais en petit 

groupes” (F9, 2017 : 75-77).  

Là encore, l’accent dans sa réponse est mis sur non seulement sur l’individualisation du travail 

et des activités qu’il peut mettre en place, grâce aux petits groupes qui lui sont confiés, mais aussi 

sur ce qu’il nomme l’ « autogestion ». Voulant savoir si c’est bien cet effectif réduit d’élèves qui 

lui permet un travail « personnalisé », je lui demande si le même travail individuel avec quinze 

élèves serait infaisable :  

“oui / oui c’est difficile parce que chacun ses spécificités quand même quoi / donc ils 

viennent / dans leur emploi du temps ils ont des heures CDI / et ils viennent pas tous en 

même temps / je vois par exemple les deux garçons là ils viennent plutôt le vendredi et 

les deux filles viennent plutôt à ce créneau-là et le créneau d’avant / parce que les UPE2A 

par exemple en histoire-géo ils peuvent venir ici / et ils ne font pas forcément une activité 

d’histoire géo ils font / quelque chose qu’ils ont envie de faire / avec moi ou pas avec 

moi / voilà / moi je me rends disponible mais je ne suis pas tout le temps disponible 

exclusivement pour eux / après ça se joue un peu comme ça quoi / si je sens que là ils ont 

envie et moi je peux le faire / bah je vais les accompagner on va lire ensemble on va 

chercher ensemble / on va faire des recherches internet / enfin tu vois / on va rentrer dans 

des activités” (F9, 2017 : 80-89).  

Le champ lexical de ce court extrait d’entretien nous renseigne sur la position de cet enseignant 

quant à l’aide qu’il peut offrir aux élèves qu’il reçoit, par un travail ciblé et individualisé. Les 

termes employés ne sont pas ceux du devoir mais du souhait et du choix : « envie de faire ou 

pas », du collectif : « ensemble » (deux fois) et de la démarche : « « je me rends disponible ». 

L’une des premières choses que répond cet enseignant, c’est aussi que chaque élève a ses 

« spécificités », c’est ce qui rend, même si ce n’est pas dit explicitement, une aide et un travail 

personnalisé nécessaire. Il me parle de son effectif maximal fréquent :  
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“souvent j’en ai vingt / tu vois / je me limite à vingt / pour travailler correctement quoi” 

(F9, 2017 : 97-98).  
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Il continuera plus tard, relancé par mes questions, sur cet « avantage » dont il bénéficie par 

rapport à d’autres matières et d’autres enseignants, pris par le temps. Je lui demande s’il a 

l’impression de pouvoir, plus que d’autres enseignants, mettre en place un travail adapté à chaque 

élève :   

“ah bah oui / bah oui / bah oui surtout quand ils viennent sur des créneaux là où ils sont 

pas très nombreux / ah ouais moi je peux le faire / je pense beaucoup plus que d’autres / 

souvent je vais me consacrer à eux / dans un premier temps / si j’ai d’autres élèves je vais 

donner la priorité / moi je gère mes priorités un peu comme je veux / c’est pas comme 

dans une classe / donc ouais […] ouais c’est très plaisant / c’est vraiment ce qui fait 

l’intérêt / ouais sans gêne particulière parce que je ne suis pas tenu à une progression 

particulière / j’ai pas tout ce carcan que les autres enseignants peuvent avoir / moi 

j’ai une grande liberté et ça n’a pas de prix” (F9, 2017 : 135-149).  

Il est intéressant de dégager deux grands types de discours d’enseignants interrogés, celui des 

professeurs d’EPS et du documentaliste, qui disent tous les trois pouvoir être adaptables à 

différentes situations, face à ceux des enseignants « ordinaires » (mathématiques, histoire-

géographie) dans lesquels on retrouve de manière très forte le manque de temps, l’impossibilité 

d’individualiser le travail ou de prendre en compte les différents rythmes. Même si ces discours 

sont des discours singuliers, n’ayant pas de valeur générale, on peut s’interroger sur les 

conditions que permettent ou qu’empêchent certaines matières, certains programmes et certains 

rythmes d’enseignement, au point de voir certains enseignants dresser des constats d’échecs 

quant à leur possibilité d’aider des enfants « singuliers »545.  

Quant à l’enseignant d’ « UPE2A  NSA », qui n’est pas un enseignant « ordinaire » puisqu’il 

enseigne aux enfants « allophones » toute l’année, son discours, qui est celui de quelqu’un qui a 

été sensibilisé et formé aux problématiques dont relèvent les élèves « allophones », doit être 

analysé distinctement de celui des autres enseignants. Cependant, lui aussi évoque plusieurs 

difficultés et incohérences. Comme pour les autres enseignants, je lui demande comment il 

définirait lui-même le terme « allophone ». Son propos est développé mais vaut la peine d’être 

lu en intégralité :   

“bah écoute je sais pas / maintenant on parle d’allophones parce que c’est un terme qui 

est nouveau on va dire parce qu’on veut institutionnellement plus parler de / enfin on 

                                                   
545
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 Aux singularités certes difficiles à prendre en compte au sein d’une classe « ordinaire » et selon un rythme qui 
ne peut envisager le ralentissement.  
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ne veut plus avoir de connotations négatives hein / donc avant on les déterminait en 

disant ils sont non-francophones / bon ce qui n’était pas une bonne chose forcément par 

rapport à l’image que ça pouvait donner ils étaient amputés de quelque chose / alors que 

maintenant ils sont allophones mais c’est pas un mot qui est correct non plus / parce 

que c’est pas au motif qu’ils sont allophones qu’ils sont avec moi / c’est bien au motif 

qu’ils sont non francophones / est-ce qu’on peut être allophone et être francophone 

↑ / y’a plein de gamins ici dans le collège qui sont allophones et pourtant ils 

nécessitent pas une pris en charge UPE2A parce qu’ils sont allophones mais ils sont 

aussi francophones / donc les désigner en disant c’est des allophones c’est pas une 

désignation qui est satisfaisante à mes yeux / elle est moins connotée négativement que // 

[…] que non francophone / mais ça reste des gamins non francophones / enfin je veux 

dire il faut pas non plus chercher les choses / on essaie de trouver des appellations / 

je pense qu’il y a des modes aussi / je pense que c’est bien de ne pas dire non 

francophone parce que effectivement non francophone c’est moins valorisant / c’est 

moins valorisant / mais pour autant ça reste des gamins qui sont non francophones 

/ et c’est le motif de leur inscription en UPE2A / donc l’objectif c’est qu’ils deviennent 

francophones le plus rapidement possible / mais je ne sais plus quelle était ta question” 

(F10, 2016 : 256-275).  

Le discours de cet enseignant met en avant de nombreux points que nous avons aussi eu à cœur 

de souligner dans la problématique nomination des enfants dits « allophones ». Beaucoup de 

choses sont ici résumées par l’enseignant : le terme « allophone », remplaçant celui de 

« non-francophone », évite une nomination estimée « fâcheuse » et privatrice de quelque chose, 

la langue française. L’écart entre l’absence de désignation de « non-francophonie » des élèves 

dits « allophones » et la raison même pour laquelle ils sont dans la classe de cet enseignant : les 

rendre francophones. Et, plus grave, la confusion entretenue par cette nomination 

d’ « allophone » qui, ne désignant pas la non-francophonie provisoire de ces enfants, laisse 

entendre que sont « allophones » tous ceux qui qui « parlent une autre langue » que le français, 

donc la confusion entre « allophone » et plurilingue546. C’est d’ailleurs ce que pointe cet 

enseignant : « est-ce qu’on peut être allophone et être francophone ↑ / y’a plein de gamins ici 

dans le collège qui sont allophones et pourtant ils nécessitent pas une pris en charge UPE2A 

parce qu’ils sont allophones mais ils sont aussi francophones », faisant lumière sur les implicites 

du terme en question. Comme il termine en me disant qu’il a perdu le fil de la question, je la lui 

repose, et il me répond cette fois :  

                                                   
546 Elève allophone : “tout élève parlant une autre langue que le français”,  
http://www.ia29.ac-rennes.fr/jahia/Jahia/Accueil/circonscription/pid/21004, dernière consultation le 2/5/18. 
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“ben voilà des élèves qui parlent une autre langue ou d’autres langues et je me rends 

compte que mes élèves à moi sont allophones à plusieurs titres c’est-à-dire la plupart 

du temps ils parlent plusieurs autres langues / c’est rare les autres élèves qui ne parlent 

qu’une autre langue / je pense qu’il y en a sans doute quelques-uns / mais ils ne sont pas 

nombreux / la plupart parlent plusieurs langues” (F10, 2016 : 277-281).  

Et il ajoutera :  

“parce qu’allophone on ne sait pas si c’est une autre langue ou plusieurs autres 

langues / mais allophone ça veut dire une autre langue minimum quoi / et eux ils 

parlent souvent plusieurs autres langues / voilà / donc ma définition des élèves 

allophones c’est des élèves qui parlent une ou plusieurs autres langues / que le 

français / à mes yeux / mais ça c’est la définition que je donnerais pour un dictionnaire 

si tu veux / après quand on parle au niveau administratif ici des élèves allophones 

concrètement c’est les non francophones” (F10, 2016 : 283-289). 

Là encore, tout est dit. Cet enseignant pointe du doigt et résume la majorité de ce que j’estime 

être les grandes questions liées à la nomination d’individus qui seraient « allophones », 

nomination écartant la notion du « même », n’évoquant pas le plurilinguisme, n’indiquant en rien 

par rapport à quelle langue spécifique ils sont « allophones » (le français, et le français scolaire 

normé), laissant entendre qu’on peut être un « allophone » dans l’absolu et en dehors de tout 

contexte, en opposition à rien. Cet enseignant distingue donc, selon lui, deux sens à cette 

nomination : la première est la sienne propre, fruit de ses observations du terrain et des 

particularités linguistiques (puisque c’est par cela qu’ils sont nommés, et c’est pour cela que cet 

enseignant est aussi nommé) de ces élèves ; ils les dit « plurilingues » et « non francophones ». 

Quant à ce qu’il décrit comme la nomination « administrative », dont il semble bien se détacher, 

il analyse une désignation d’enfants non-francophones.  

A propos des élèves qu’il a en cours, cet enseignant en donne les caractéristiques principales :  

“alors la particularité réelle de mes élèves c’est qu’ils ont des parcours scolaires très 

très / très très limités / je dirais que c’est vraiment la particularité parce que c’est ce qui 

caractérise / ou ce qui est censé caractériser du moins parce que c’est pas la réalité tu t’en 

es rendu compte avec des gamins comme Sylvain547 ou Nicolas / eux sont allophones 

d’une langue mahoraise / mais je ne pense pas qu’ils aient plusieurs langues à leur bagage 

                                                   
547
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/ ils ont le mahorais point / ils ont quand même le français parce qu’ils sont loin d’être 

non francophones” (F10, 2016 292-298).  

“sur la classe les élèves devraient être des élèves ayant été très très peu scolarisés 

voire pas du tout scolarisés / et je pense que c’est plus ça qui fait la particularité des 

élèves donc leur point d’accroche dans la langue ne peut pas être une comparaison de leur 

propre langue / du moins au niveau de l’écrit / puisqu’ils ne savent pas lire leur propre 

langue” (F10, 2016 : 300-307).  

“en théorie les NSA ne savent pas lire / mais tu t’es rendu compte aussi que la classe 

elle fourmille de / de particularités / chaque élève est particulier et du coup c’est une NSA 

mais avec des élèves qui ont été scolarisés / avec des élèves qui sont francophones / avec 

des élèves / donc au final c’est petit peu // hétéroclite en fait / mais c’est censé l’être / 

c’est censé l’être” (F10, 2016 : 309-313).  

L’enseignant insiste donc sur le fait que les élèves dont il s’occupe spécifiquement ont avant tout 

la particularité d’être « non scolarisés antérieurement », plus perceptible et prégnante selon lui 

que celle d’être « plurilingues » (« allophones d’une langue mahoraise »). Il insiste aussi pour 

rappeler à quel point ce n’est que théoriquement que les élèves dont il s’occupe sont 

« non scolarisés antérieurement » et non francophones, qui en pratique sont souvent à la fois 

francophones (mais peut-être francophones autrement que ce qu’envisage l’école française) et 

ayant été auparavant scolarisés. Je lui demande ce qu’il pense de cet état de fait, d’avoir dans sa 

classe d’UPE2A NSA des enfants qui parfois non seulement ne sont pas « allophones » (si on 

entend par « allophone » non francophone) mais ont déjà été scolarisés antérieurement :   

“bah au tout début j’étais un petit peu / un petit peu dubitatif / c’est vrai que j’étais embêté 

avec ça mais j’étais plus embêté avec ça l’année dernière parce que l’année dernière je ne 

travaillais que dans cette salle-là avec les quinze gamins et / j’avais les gamins à quasi 

plein-temps puisqu’ils étaient inclus à seulement trois heures en EPS / donc ma classe 

était toujours pleine / toujours pleine avec des gamins qu’on avait pas su inscrire ailleurs 

et donc des gamins qu’institutionnellement on avait quand même soupçonné qui 

avaient des troubles cognitifs euh / c’est un peu comme Nicolas là / je vais faire des 

démarches avec la Copsy à la rentrée parce que je pense qu’il y a un problème / 

enfin il a des problèmes cognitifs ce gamin-là” (F10, 2016 : 318-326).  
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“ bah oui / oui je pense / réellement / mais le peu que j’ai échangé avec la maman quand 

elle est venue le premier jour pour l’amener en classe / elle a demandé à me parler en 

aparté et puis elle m’a expliqué qu’il avait toujours eu des difficultés même à Mayotte / 

qu’il était très émotif et qu’il pouvait aussi perdre sa capacité à trouver son chemin pour 

rentrer / enfin des choses comme ça / on me dressait le profil d’un gamin qui visiblement 
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relève de l’ASH548 quoi / après voilà si y’a pas eu de tests cognitifs de réalisés il faut le 

faire quoi” (F10, 2016 : 328-333).  

L’enseignant laisse alors entendre que cette difficulté a été perçue lors d’un « test » réalisé par le 

CASNAV lors de son arrivée en France :  

“mais ça c’est des choses qui ont été perçues vraisemblablement au moment de la 

réception du gamin sur la plateforme d’accueil549 / c’est pas possible que ça / sauf qu’on 

savait pas où le mettre / donc on s’est dit” (F10, 2016 : 335-337).  

Je lui fais part de mon étonnement, il répond :  

“bah ça me parait évident y’a pas de lieu pour mettre des gamins comme ça / pour aller 

dans une structure spécialisée il faut qu’ils soient vus par un copsy / et donc il faut qu’il 

y ait un dossier qui soit instruit / ce dossier met beaucoup de temps à se faire / il demande 

des réunions avec les parents avec la famille avec les médecins / et y’a qu’au sein d’une 

école ou d’un collège que ça peut se faire / donc l’idée c’était de l’inscrire pour qu’on 

entame les démarches” (F10, 2016 : 339-344).  

L’idée évoquée est donc que la classe de cet enseignant ait servi de « salle d’attente » pour 

pouvoir scolariser cet enfant en attendant qu’il trouve mieux. Au-delà de l’hypothèse, on peut 

entrevoir une certaine représentation de cette classe comme étant un « dispositif » regroupant des 

élèves « en difficulté », linguistiquement, scolairement ou parfois, d’après ce qu’avance cet 

enseignant, psychologiquement.  

“c’est pas un gamin qui relève du / comment dire du / de l’UPE2A NSA tu vois ↑/ en 

théorie en UPE2A NSA c’est des gamins qui ont pas été scolarisés et qui parlent pas 

français / lui il parle français et il a toujours été scolarisé / voilà / donc après c’est vrai 

que je suis un peu désemparé par rapport à ça” (F10, 2016 : 359-363).  

“bah moi je l’ai déjà dit j’ai déjà dit je pense que Nicolas relève d’une structure spécialisée 

[…] on m’a dit très bien engage les démarches avec l’arsenal de collège quoi / mais sauf 

que je sais comment ça se passe / et il y a Aurélie l’année dernière aussi c’était une petite 

congolaise scolarisée tout le temps non-stop au Congo […] mais Aurélie d’ailleurs 

c’était marqué il serait souhaitable qu’elle soit testée sur le plan cognitif / donc ça 

avait été perçu dès l’entretien à la plateforme550 / l’année dernière j’étais un peu / je 

me sentais un peu mal à l’aise par rapport à ça parce que comme l’effectif était 

globalement plus lourd / que j’avais du coup un gros effectif / j’avais un petit groupe / je 

                                                   
548 Adaptation Scolaire et Scolarisation des élèves Handicapés 
549 Ce qui tenait lieu de CASNAV à Rennes avant qu’il ne soit créé, à la rentrée 2016-2017. 
550
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devais avoir six ou sept Afghans qui au sein du groupe de quinze élèves formait un sous-

groupe un peu clan / ils se mettaient entre eux ils se mettaient à parler pashto / j’avais les 

Afghans / j’avais Aurélie qui ne relevait absolument pas de l’UPE2A NSA et dès que je 

faisais de l’oral / que j’essayais de / bah je ne pouvais pas non plus la brimer sans 

arrêt / spontanément elle donnait toutes les réponses / et donc gérer des gamins 

comme ça c’est un petit peu plus compliqué quoi” (F10, 2016 : 376-392).  

On voit là encore un des problèmes auquel fait face l’enseignant : recevoir des enfants de niveaux 

et d’expériences, scolaires ou non, tellement différentes, que certains sont beaucoup trop en 

avance, notamment linguistiquement, que d’autres. L’enseignant poursuit en expliquant que ce 

n’est pas systématiquement aussi compliqué, mais il indique tout de même la fréquence des 

incohérences dans les « placements » ou « affectations » des enfants dans sa classe, qui a en 

théorie la particularité d’accueillir des enfants non francophones et jamais scolarisés. Il déclare :  

“après c’est pas toujours une difficulté / cette année est arrivé le petit Aurélien / et le petit 

Aurélien il capte tout et / mais il a été scolarisé / il aurait jamais dû venir chez moi” 

(F10, 2016 : 97-98).  

Invitation à poursuivre, je lui demande s’il pense vraiment que cet enfant ne devrait pas être dans 

sa classe :  

“bah je suis à peu près sûr / oui c’est un gamin qui a été scolarisé / pourquoi il serait 

là ↑/ […] il aurait dû / il sait lire et écrire en pashto parfaitement / parfaitement / il lit 

couramment / il a / tu vois bien il maîtrise les tables de multiplication etc. / c’est un gamin 

il devrait pas être dans ma classe / mais le fait qu’il y soit / alors pourquoi il a été là 

/ parce que il était vraiment très jeune / parce qu’il était seul / parce qu’il était 

vraiment isolé / parce que ses parents étaient morts etc. etc. / on a voulu je pense le 

cocooner un petit peu / et de fait évidemment il est plus cocooné en étant à l’UPE2A 

NSA que dans un collège lambda / mais clairement Aurélien je pense qu’à partir de 

septembre il faut qu’il aille dans un collège / tu vois lui il aura fait que six mois parce 

qu’il est arrivé en janvier / mais il faut pas qu’il reste ici dans ce collège / ou alors s’il 

reste il faut qu’il soit en inclusion beaucoup plus importante / parce que déjà même au 

niveau lecture et tout // enfin il lit / il lit / il lit le français” (F10, 2016 : 402-411).  
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Une fois de plus, cet enseignant pointe du doigt les incohérences de certains fonctionnements de 

« sa » classe et des enfants qui y sont affectés par le CASNAV, faute de solutions, selon lui. On 

constate alors à quel point cette classe d’ « UPE2A NSA » concentre un nombre important de 

problématiques liées à l’étrangeté et aux normes : on y parle de langues « étrangères », d’absence 

de « maîtrise » de la langue française et scolaire et d’absence de « maîtrise » du code graphique, 
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codes obligatoires pour pouvoir suivre une scolarité « normale », de parcours migratoires et 

d’immigration, d’enfants isolés sans familles, d’absence de scolarisation antérieure, et aussi assez 

souvent de difficultés ou « troubles » cognitifs. Cette classe, d’ailleurs appelée « dispositif », ou 

« unité pédagogique », pour bien la distinguer de ce qu’est et doit être une « classe » (c’est-à-dire 

« ordinaire »551), regroupe énormément de discours, de regards et de pratiques autour des normes, 

de la norme scolaire, des cultures et des langues. L’un des thèmes fréquemment évoqué est aussi, 

on l’a entraperçu précédemment, l’ordre et la suspicion de « désordre », non pas linguistique, ce 

qui ne serait pas un discours tenable, mais « cognitif ». Nos enquêtes n’ont pas permis d’élargir 

cette réflexion, qui se centrait surtout sur les discours épilinguistiques, mais elle me paraît être 

un sujet sur lequel il convient de porter toute notre attention, car comment ne pas craindre que, 

face à des enfants nécessairement choqués par de fréquents parcours migratoires traumatisants, 

au silence qui parfois peut en résulter (DAHOUN, 1995), l’école et ses normes, impuissante à 

entendre et comprendre les langues des enfants, ne retourne sa propre impuissance et incapacité 

envers ceux qu’elle n’est pas capable d’écouter ? En somme, comme le craignait Abdelmalek 

Sayad, que l’école ne se serve de l’immigration, c’est-à-dire des immigrés, que sont ici et souvent 

les « allophones », pour se « masquer à elle-même ses propres carences » (2014 : 148). 

Quel meilleur alibi alors, faute de pouvoir accuser le plurilinguisme ou la non-francophonie, que 

de prétexter l’indiscutable, c’est-à-dire le déficit ou le trouble « cognitif » ? Certains discours 

recueillis font état de la nécessité de « tester » certains enfants « allophones », pour lesquels il 

existe des « suspicions » de « troubles cognitifs ». Or, si l’on n’a pu comprendre ces enfants, ou 

se faire comprendre d’eux, comment envisager de les « tester » du point de vue cognitif, sans 

faire appel à ce qui déjà avait peut-être manqué, à savoir un médiateur culturel ou un traducteur ? 

Comment « tester » sans faire appel ni au culturel ni au linguistique ?  

7.3.2.3. Quelles langues les enseignants utilisent ou laissent être utilisées en cours ? 

L’une des questions que je pose aux enseignants français concerne les différentes langues qu’ils 

utilisent en cours, ou qu’ils « acceptent » de laisser être utilisées par les élèves. Je demande 

notamment à un enseignant s’il a déjà vu des cas où des enfants français utiliseraient des langues 

qu’ils connaissent, autre que le français, pour aider ou échanger avec des enfants « allophones » 

récemment arrivés au collège :  
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“alors moi j’y suis pas très favorable parce que / moi je parle un petit l’arabe donc je 

pourrais aussi un petit peu avec eux discuter mais / j’y suis pas favorable dans le sens où 

pour moi je pense que l’intégration doit passer par cette volonté de s’approprier la 

langue française / c’est dans ce sens-là qu’ils vont pouvoir s’en sortir / alors à un moment 

donné si on doit s’appuyer sur une autre langue moi j’aimerais autant même aller 

chercher l’anglais si c’est possible / je ne suis pas spécialement bon en anglais mais au 

moins on peut penser que c’est une langue qui est travaillée à l’école / après dans la 

mesure où on n’enseigne pas l’arabe ici / je vois pas forcément le / je vois pas forcément 

la pertinence / ça peut être un moyen de débloquer quelque chose à un moment donné / 

peut-être” (F4, 2017 : 128-138).  

L’idée d’ « intégration », évoquée à plusieurs reprises dans le discours de cet enseignant, est liée 

selon lui à une « volonté de s’approprier la langue française ». Son discours évoluera 

sensiblement au fil de l’échange, mais ce qui semble primer ici est une position selon laquelle les 

langues utilisées en cours, après le français, ne peuvent l’être de manière « pertinente » que si 

elles font l’objet d’un enseignement au sein de l’établissement. Un des obstacles évoqués à 

l’utilisation d’autres langues que le français en cours, lorsque j’interroge l’enseignant, concerne 

la « maîtrise » de ce qui se dit, des « messages » transmis en cours dans d’autres langues que le 

français :  

“bah entre deux élèves à un moment donné on peut essayer de comprendre pourquoi ils 

ont besoin de parler cette langue-là / après moi je ne suis pas suffisamment connaisseur 

pour pouvoir interpréter donc c’est délicat également / on ne peut pas cautionner un 

message si on ne le comprend pas” (F4, 2017 : 143-146).  

Les propos sont toutefois nuancés, si les langues « autres » sont utilisées exceptionnellement :  

“après si c’est pour dépanner sur une fois ou deux / pas de souci / je suis par contre 

assez opposé à ce qu’ils rentrent dans ce sens-là parce que / et alors là je ne parle même 

plus des UPE2A mais je parle plus des / on a pas mal d’enfants qui viennent de Mayotte 

et qui parlent mahorais / et moi je trouve que comme ils sont relativement nombreux / 

le fait qu’ils se mettent à parler mahorais en plein cours / ça ne me semble pas non 

plus logique je veux dire / on est l’école de la République / euh / si y’avait une séquence 

de cours en mahorais / qu’ils s’expriment à ce moment-là en mahorais je trouverais ça 

logique / le fait qu’ils s’expriment en mahorais au sein de notre école je trouve pas 

ça très logique / sans non plus l’interdire” (F4, 2017 : 148-155).  
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d’autres langues au sein de son cours et au sein de l’école, cet enseignant dit n’y voir rien de 

« logique ». Les propos au fil de l’entretien seront sensiblement les mêmes, mais tout de même 

assouplis lorsque je lui redemande s’il utilise d’autres langues avec les élèves, spécifiquement 

avec les « allophones » qui ne parleraient pas encore français :  

“bah le français / ouais je disais quelques mots en arabe / après l’anglais un peu aussi / 

avec eux moi je pars du principe que c’est le français” (F4, 2017 : 423-424). 

“ah oui c’est le français / et puis après il peut arriver certaines situations où on va chercher 

une interprétation d’un élève qui connaîtrait la langue juste pour expliquer quelques petits 

trucs en espérant que ce soit une bonne traduction / soit le langage gestuel soit la 

démonstration / là on a recours à pas mal de choses visuelles on va dire / par contre 

effectivement / prenons un cas extrême / qui ne voit pas et qui ne parle pas la langue là 

j’avoue que je serai plus en difficulté / mais je chercherais à ce moment-là” 

(F4, 2017 : 426-431).  

A propos de la traduction, et de l’utilisation du langage corporel et non verbal en cours :  

“si y’a besoin si ça peut être un moyen de débloquer quelques mots au début oui / 

forcément la traduction enfin / elle est ce qu’elle est mais elle permet parfois de débloquer 

des situations notamment lors de certaines arrivées / ça peut être un moyen” 

(F4, 2017 : 434-436).  

“alors l’anglais je me l’interdis pas du tout / et je vois pas pourquoi puisque on est 

dans un établissement où ils ont tous un cours d’anglais / après ils ont un niveau qui 

est le leur moi j’ai un niveau qui est le mien / l’arabe c’est plus parce que moi j’ai un 

vécu qui fait que je parle un petit peu l’arabe et / mais je l’utilise d’ailleurs pas tellement 

lors de situations comme ça / je l’utilise plus en dehors des cours ou pour créer du lien 

un peu avec les élèves parce que je sais que les parents parlent arabe mais voilà / ça a pu 

arriver peut-être mais plus rarement parce que moi j’ai pas une connaissance de l’arabe 

qui me permette d’avoir une construction de phrase / pour demander à un autre à ce 

moment-là ça peut arriver qu’on demande à un autre élève d’expliquer et il fait la 

traduction / je suis pas fan non plus parce que comme je te disais c’est vraiment un 

point de départ mais pour moi c’est en aucun cas ce qui doit se mettre en place ce qui 

doit s’installer” (F4, 2017 : 440-450).  
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L’enseignant interrogé réaffirme la position selon laquelle il peut utiliser une autre langue si elle 

est enseignée au sein du collège, et dit utiliser parfois l’arabe « en dehors des cours », utilisation 

qui doit rester un point de départ, pas une pratique amenée à « s’installer ». Je lui demande alors 

si, dans le cas où l’arabe serait enseigné dans ce collège, il permettrait plus facilement l’usage de 

l’arabe en cours, et se permettrait lui-même de plus l’utiliser :  
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“ah bah je pense que / je pense que déjà moi j’essaierai de me reformer” (F4, 2017 :453).  

“parce que ça serait une bonne chose / mais dans la mesure où oui on aurait une 

section arabe on aurait quelques cours en arabe” (F4, 2017 : 455-456).  

Je lui demande alors si dans ce cas l’usage de l’arabe en cours lui paraîtrait plus « cohérent » :  

“ah bah oui à partir du moment où / je veux dire l’espagnol je l’utilise pas parce que je ne 

suis pas non plus très / mais si c’est une langue qui est enseignée ici y’ a pas de raison 

donc / de manière sporadique hein on est bien d’accord” (F4, 2017 : 458-460).  

Il semblerait alors que ce soit, dans ce cas précis, le statut même d’une langue au sein d’un 

établissement, son existence en tant que langue enseignée, qui permettrait à cet enseignant de 

s’autoriser à la parler et à la laisser parler plus fréquemment en cours. Un autre enseignant 

d’EPS parle lui aussi d’une utilisation exclusive du français :  

“que le français j’utilise que le français / j’aurais pu essayer en arabe peut-être mais 

non / en général ils arrivent à se faire comprendre avec des petits mots / bonjour au revoir 

euh / voilà et en EPS c’est le langage du corps que j’utilise / bah oui” (F5, 2017 : 149-151).  

Lorsque j’insiste pour savoir s’il « laisse » les élèves utiliser d’autres langues que le français :  

“bah oui ça me dérange pas si c’est juste un petit moment bien sûr / après autrement non 

pour l’aider il faut qu’il maîtrise la langue du pays d’accueil / et je pense que c’est 

bien pour lui / et on sait très bien que l’apprentissage des langues est intéressant pour 

développer le système nerveux / on n’a pas le choix / ah bah il faut / c’est un apprentissage 

constant / on avance à petits pas / un an deux ans chez nous après ils repartent / […] c’est 

pour ça faut être très fort en adaptation hein” (F5, 2017 : 156-161).  

Lui aussi déclare ne pas voir d’inconvénients à l’utilisation d’autres langues que le français, à 

condition que cette utilisation soit temporaire. Il évoquera la « violence symbolique » que peut 

représenter l’absence de compréhension d’une langue donnée :  

“on voit que c’est une violence quand même symbolique pour eux / on sait que la 

non-maîtrise d’une langue dans un pays quelconque / à un moment donné tu passes aux 

mains” (F5, 2017 : 164-166).  

“des fois on a pu avoir des élèves allophones qui étaient énervés dans la cour etc. parce 

qu’ils n’arrivaient pas à communiquer donc la seule chose pour se faire comprendre 

ça va être d’être violent quoi / y’a ça / donc après des fois pour un prof maîtriser une 

langue juste de sortir un petit mot ça peut / ça peut directement dire oh là là j’ai intérêt 

de me calmer Monsieur untel comprend ma langue et 
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ça peut jouer dans le rapport de 
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confiance pour dire t’inquiète pas on prend en compte ta personnalité euh ta culture 

ta difficulté / mais sache que ici c’est moi qui gère la classe et que le climat 

d’apprentissage il passera par ton aide aussi” (F5, 2017 : 168-175).  

On voit dans cet extrait de discours que, après avoir dit qu’il n’utilisait pas d’autres langues que 

le français en cours, cet enseignant affirme que le fait de pouvoir y recourir, de pouvoir 

comprendre et échanger avec certains élèves dans une autre langue que le français qui leur est 

commune, est un avantage décisif : « ça peut jouer dans le rapport de confiance pour dire 

t’inquiète pas on prend en compte ta personnalité ». Il poursuivra : 

“je me rappelle une année j’avais des collègues qui parlaient allemand pour les élèves 

allophones qui arrivaient de Mongolie / on sait qu’il y a un passé des Allemands en 

Mongolie / eh bah c’était super intéressant / on a pu discuter / peut-être pas en classe mais 

en dehors pour dire qui tu es / parce qu’il n’y avait peut-être pas des structures UPE2A” 

(F5, 2017 : 177-181).  

A la question « quelles langues vous utilisez en cours », une autre enseignante répond : 

“alors moi le français essentiellement / et après bah / quasiment que le français en fait” 

(F3, 2017 : 243-244).  

Et lorsque je lui demande si elle sollicite d’autres langues de la part de ses élèves :  

“alors oui mais je ne les maîtrise pas / on avait l’arabe on avait le turc / on avait l’afghan 

on avait le portugais plus classique [elle rit doucement] / l’italien” (F3, 2017 : 247-248). 

“oui et puis ils vont écrire dans leur alphabet ils aiment bien comparer ce qui est un 

déterminant ce qui est” (F3, 2017 : 251-252).  

Je lui demande si elle les « laisse » investir le tableau : 

“ah oui oui oui / ah oui c’est sympa / ah pas à chaque fois parce que voilà / mais dès que 

ça s’y prête on fait ça ouais / et puis maintenant ils m’apprennent un mot d’arabe à la fin 

de chaque cours [elle rit]” (F3, 2017 : 254-256). 

D’autres enseignants aussi « laissent » les enfants utiliser des langues différentes du français en 

classe, et expliquent la raison de ce choix ou de de cette acceptation :  

 “oui ils échangent entre eux et je laisse faire
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 parce qu’effectivement […] oui je pense 

que c’est une béquille même si j’ai bien conscience que pour eux c’est aussi en partie une 
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forme de fuite / de pas se confronter à la difficulté de la langue / mais je me dis que ça a 

un côté rassurant qu’on peut quand même pas leur enlever” (F1, 2017 : 141-145).  

Cette enseignante souligne, comme l’un des enseignants d’EPS, l’utilisation d’une autre langue 

que le français comme étant une « fuite », mais reconnaît que cette utilisation a aussi un 

« côté rassurant » essentiel qu’il serait néfaste de retirer aux enfants. La langue d’enseignement 

de cette enseignante est donc le français (F1, 2017 : 147), mais elle « laisse dire », ce sont les 

mots que j’emploie, durant son cours, des choses dans une autre langue que le français, qu’elle 

ne connaît pas mais qu’elle accepte pourtant. Elle répond :  

“oui / sauf quand le ton est suffisamment virulent pour que je me dise que” 

(F1, 2017 : 150).  

Cette enseignante laisse donc utiliser plusieurs langues au sein de son cours, et déclare ne pas 

avoir constaté de « problèmes » particuliers liés à cette communication plurilingue 

(F1, 2017 : 156). L’enseignante suivante met en avant le fait que sa matière permette, pour des 

élèves ayant été scolarisés avant d’arriver en France mais ne parlant pas ou que peu français, de 

faire apprendre le français par le biais des mathématiques :  

“on fait aussi qu’ils puissent faire les exercices sans comprendre le français […]  

j’essaie de les valoriser / ne pas les mettre face à leurs difficultés en français / mais 

effectivement essayer de leur faire comprendre ce qu’on demande ou leur faire décoder 

la consigne sans savoir vraiment la lire / comme moi je pourrais le faire dans une langue 

étrangère / j’essaie de voir à peu près ce que ça veut dire et puis je répondrai à la question” 

(F6, 2017 : 413-419).  

Par rapport à la langue, française et scolaire ici, dont on sait que la survalorisation de la forme 

écrite, « maîtrisée » différemment par les élèves, peut jouer un rôle important dans des processus 

de « domination » de certains enfants (LAHIRE, 1993 : 60), cette enseignante tient un discours 

et affirme une position de réduction de certaines de ces injustices, en explicitant à l’oral les 

consignes d’un contrôle, évalué donc :  

“peut-être que ça a des côtés positifs et négatifs / mais même pour la classe entière en fait 

/ quand je présente un contrôle / je vais le présenter à l’oral / pour que les élèves qui 

sont très en difficulté face à la lecture comprennent par quel exercice ils ont envie 

de commencer
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 / parce que j’ai expliqué / pas ce qu’il fallait faire mais j’ai expliqué de 

quoi ça parlait quoi / c’est juste une façon de [elle rit doucement] / bon évidemment le 

jour où ils sont tout seuls face à leur problème là / mais de toute façon ce sera toujours 
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comme ça / si je le faisais pas ils resteraient les bras croisés donc autant le faire” 

(F6, 2017 : 423-429).  

Devant cette affirmation de position singulière et attentive aux singularités des enfants, je lui 

demande pourquoi ou comment elle a décidé de mettre en place ce genre de pratiques :  

“je pense que c’est ma sensibilité personnelle / c’est parce que moi-même j’ai eu 

beaucoup de mal à apprendre à lire / et du coup en mathématiques c’est le seul endroit 

où je pouvais un peu euh / voilà / et je me souviens qu’il y a un professeur en sixième qui 

nous avait appris à extraire des consignes ce qu’il y avait d’important / donc c’est ce que 

j’apprends à mes élèves c’est-à-dire au lieu d’avoir tout un texte on a des petites notes où 

on écrit simplement on fait des schémas des choses euh / c’est ce qu’on fait en primaire 

aussi / on apprend à traduire l’énoncé / et ensuite avec ça on peut / et donc ça c’est ce 

que j’aime bien faire faire à mes élèves pour que / voilà / et du coup ce qu’on fait souvent 

avec les UPE2A NSA c’est que au lieu d’avoir ce texte on a directement les images / 

mais la part de traduction est / enfin moi j’aime bien apprendre à mes élèves à faire 

la part de traduction quand ils ont la capacité de le faire quoi / avec les UPE2A NSA 

je crois que c’est pas la première chose qu’il faut qu’on leur apprenne à faire en tout cas 

/ parce que comme ils ont déjà pas la partie raisonnement mathématiques / c’est important 

de travailler les deux / quand on a envie de travailler la première partie qui est traduction 

de l’énoncé c’est pas du tout la même chose que les faire passer dans l’autre sens / et de 

temps en temps faut quand même les valoriser donc de temps en temps euh / là je parle 

de tous les élèves” (F6, 2017 : 434-449).  

Fruit de son expérience et de ses difficultés personnelles surmontées, le discours et les pratiques 

de cette enseignante soulignent, même dans une matière où l’on pourrait s’attendre à ne pas la 

voir survenir, la problématique de la traduction, qui concerne ici et les élèves dits « allophones » 

et les élèves considérés comme « ordinaires ». Quant aux langues qu’elle utilise en cours :  

“euh en général j’utilise que le français / parce que je pourrais utiliser l’anglais mais 

souvent ça sert pas à grand-chose / et en fait je pense que le fait d’utiliser que le français 

ça permet de / je vais utiliser beaucoup de symboles / beaucoup de gestes / du coup je 

parle en français en même temps que je fais les gestes et les symboles/ je me dis que c’est 

la meilleure façon pour eux d’apprendre le français” (F6, 2017 : 470-474).  

Outre le français, elle dit « pouvoir » (ce qui est déjà beaucoup) utiliser l’anglais, et avoir recours 

aux symboles et aux gestes. Quant aux langues qu’elle « laisse » utiliser :  
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“je traduis en même temps que / mais je traduis en dessin ou en langage gestuel mais par 

contre non pas en / euh quelquefois je laisse traduire les voisins / surtout dans la région 

parisienne / mais au bout d’un moment il faut quand même séparer les voisins parce que 
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sinon y’a trop de / trop de dépendance / [la sonnerie de fin du cours retentit] au début 

c’est bien pour que l’élève se sente intégré / pour enlever la difficulté de la langue / mais 

au bout d’un moment il faut couper ça / parce que sinon celui à qui on traduit toujours 

fera pas l’effort pour justement pour essayer d’interpréter la consigne” 

(F6, 2017 : 476-482).  

Je demande à l’enseignant de la classe « UPE2A », après qu’il m’ait répondu n’utiliser que le 

français en cours, pourquoi il sollicite les différentes langues des enfants, pratique que j’ai pu 

observer dans sa classe. Il répond :  

“des fois sur le plan grammatical leur faire comprendre des choses liées à leur / […] mais 

bon là-dessus j’ai pas non plus suffisamment de connaissance / […] c’est-à-dire que je 

me suis rendu compte que l’autre jour on a travaillé sur un ou une / sur les notions de 

masculin féminin / et en discutant avec eux j’ai dit comment on dit un garçon / parce que 

j’ai soupçonné quand même que dans la langue s’il y avait masculin féminin garçon ce 

serait masculin et fille ce serait féminin / ce qui n’est pas forcément le cas pour table ou 

chaise tu vois / et donc j’ai demandé comment on disait en pashto un garçon et une fille / 

et donc on s’est rendu compte qu’il y a bien en pashto un mot qui permet de dire un ou 

une et que c’est pas le même mot / alors que / dans une autre langue des élèves il n’y avait 

pas / tu vois” (F10, 2016 : 630-641) 

Puis il nuance la fréquence de cette utilisation qu’il fait des langues des élèves :  

“des fois je m’appuie sur certaines choses / mais ça reste quand même relativement peu / 

j’utilise quand même pas beaucoup les langues des élèves pour faire les apprentissages 

du français” (F10, 2016 : 644-646).  

Pour l’avoir vu le faire plusieurs fois, je le lui rappelle, en donnant l’exemple de questions qu’ils 

posaient aux enfants, en leur demandant par exemple si telle chose ou tel fruit existait en 

Afghanistan, à destination de ses élèves afghans, et de leur demander comment cette chose ou ce 

fruit se nomme dans différentes langues des enfants. Il répond alors :  

“oui oui mais en fait j’aimerais peut-être améliorer ça / c’est-à-dire que j’aimerais 

peut-être utiliser davantage leurs langues pour leur faire comprendre la grammaire de 

la langue française / sauf que le problème c’est que c’est des élèves qui sont non lecteurs 

et donc c’est plus compliqué / parce qu’en plus je ne peux même pas l’écrire” 

(F10, 2016 : 651-654).  
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L’enseignant émet donc un souhait assez directement, et rappelle l’une des difficultés majeures 

des spécificités des élèves qu’il reçoit, à savoir que ces enfants ne pourraient pas s’appuyer sur 
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la graphie de leurs « autres » langues, si jamais leur non scolarisation antérieure signifiait une 

incapacité à lire et écrire. Lorsque je demande à cet enseignant s’il ne considère pas « utiliser » 

différentes langues en « laissant » les enfants parler, interagir ou avoir voix au chapitre dans 

d’autres langues que le français en cours, il répond :  

“j’ai pas de contrôle là-dessus / là encore aujourd’hui Aurélien il bossait sur l’ordi etc. et 

je lui demandais d’écrire les mots qu’il avait assemblés qu’il avait écrits en français / et 

puis je l’ai regardé et je lui ai dit / en plus il sait lire et écrire en pashtoune / je lui ai dit 

ce serait bien Aurélien que tu fasses ton dictionnaire / et puis tout de suite il m’a dit bah 

oui ce serait bien / il m’a dit je pourrais le faire sur l’ordinateur je lui ai dit oui oui oui / 

mais voilà / après il pourra écrire ce qu’il voudra sur son dictionnaire / moi j’aurai pas 

de contrôle sur ce qui sera écrit / donc c’est pas moi qui vais le faire / c’est lui qui va le 

faire / moi je peux juste lui suggérer de le faire / mais c’est pas mon travail [...] moi je 

travaille le français / j’utilise pas les autres langues pour les apprentissages /// non je peux 

pas dire que j’utilise // non à mes yeux je le fais pas quoi” (F10, 2016 : 681-692).  

L’enseignant en question, comme d’autres, lorsqu’il s’agit de l’utilisation d’autres langues que 

le français en cours, mentionne l’absence de « contrôle » ou de « maîtrise » possible sur les sujets 

abordés et les mots employés (notamment F3, 2017 : 247, F4, 2017 : 145-146), ce qui nous 

renseigne sur toute la volonté et la démarche que constitue l’ « acceptation » par certains autres 

enseignants de « laisser » parler des adolescents, au sein de leur cours, dans des langues qu’ils 

ne comprennent pas, se laissant volontairement « déposséder » de la « maîtrise » de la parole et 

du sens, indiquant aussi en quelque sorte la confiance que ces enseignants placent en leurs élèves.  

7.3.2.4. Les enseignants savent-ils si leurs élèves voient des orthophonistes ?  

Sur ce sujet et ce domaine, extérieurs à l’éducation puisque relevant du « paramédical », mais 

qui concerne les enfants, et donc les élèves, les positions et les avis diffèrent. Je demande alors 

aux enseignants s’ils savent si et quand certains élèves sont suivis par des orthophonistes. Une 

première enseignante répond : 

“oui ça m’est connu dans de très rares cas” (F1, 2017 : 245) 

Je lui demande si c’est important, selon elle, d’être informée de ce genre de choses, à savoir si 

un enfant est « suivi » par une orthophoniste pour une raison quelconque :  
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“oui parce que du coup je vais pouvoir en tenir compte dans les documents que je leur 

donne en écrivant plus gros en espaçant les mots / en changeant pourquoi pas la couleur 

du support parce que je ais que parfois ça peut influencer / en explicitant certains 
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documents que je n’explicite pas pour les autres / oui j’ai besoin de ces informations-là 

et elles me manquent souvent / cruellement là aussi” (F1, 2017 : 248-252).  

Cette enseignante reconnaît à la fois avoir besoin de ces informations-là, concernant un soin 

orthophonique, pour pouvoir en « tenir compte » dans son enseignement auprès des enfants, et 

dit aussi explicitement « en manquer cruellement ». Je lui demande alors, en reformulant ma 

question à l’inverse, s’il arrive souvent que des enfants soient « suivis » par des orthophonistes 

et qu’elle n’en soit pas informée, de quelque manière que ce soit. Ce à quoi elle 

répond « oui, exactement » (F1, 2017 : 255).  

D’autres enseignants répondent :  

“non je sais pas / alors je ne suis pas prof principale cette année / donc j’ai moins 

d’informations sur les élèves / et alors les élèves que j’ai en FLS ou les élèves de Monsieur 

Y je me rends pas compte du suivi mais y’a pas souvent de suivi familial donc c’est vrai 

que c’est pas quelque chose qui se mette en place facilement / donc non ça je ne sais pas 

/ par contre ça m’est arrivé d’orienter une élève vers une orthophoniste” 

(F3, 2017 : 260-264).  

“je sais pas du tout / si y’a peut-être la prise en charge avec le CMPP là / mais ça des 

fois il faut attendre un an deux ans / des fois aller dans le privé / mais on demande des 

fois / et là aussi je vois le travail de Monsieur Y. il est immense hein / mais il faut un 

réseau autour de communication / que ce soit au niveau bilan médical / orthophonistes / 

pour la vue aussi / quelle prise en charge / à quel moment par qui / est-ce qu’ils ont les 

moyens ↑/ y’a toute cette problématique là à gérer” (F5, 2017 : 186-191).  

“pour des problèmes peut-être de phrasé oui / plus / problèmes aussi peut-être de lecture 

/ après moi / enfin c’est mon opinion personnel mais je garde beaucoup de distance par 

rapport à cette profession / peut-être par vécu j’en sais rien / mais je reste très très très 

distant parce que la plupart des avis qu’on a effectivement sont des choses dans 

lesquelles on se reconnaît pas / moi en tout cas je m’y reconnais pas
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 / j’ai encore un 

exemple là cette année / je suis professeur principal en sixième / je reçois en début d’année 

de la part d’une orthophoniste un diagnostic par rapport à une élève / c’est un diagnostic 

qui est sur trois quatre cinq pages / en termes de ce qu’elle peut faire ce qu’elle ne peut 

pas faire etc. / et ce qu’il faudrait que nous on fasse / je l’avais depuis deux mois et j’avais 

jamais remarqué le moindre problème de compréhension / bon ok je lance l’avis à mes 

collègues / je suis un des enseignants hein / en disant je mets dans mon casier un document 

j’aimerais qu’ils en prennent lecture et qu’ils me tiennent informés s’ils pensent que / 

donc je suis au courant que certains l’ont lu / et la plupart sont comme moi c’est-à-dire 

qu’ils ne comprennent pas la proposition de l’orthophoniste par rapport aux difficultés 

avérées de l’enfant / alors qu’au final c’est un enfant qui fonctionne très bien / alors peut-
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être qu’eux sont sur un fonctionnement qui serait un plus haut niveau en termes de niveau 

scolaire j’en sais rien / mais du coup on avait / on nous préconisait / alors moi j’ai quand 

même le top du top j’ai quand même une orthophoniste qui me préconise lorsque je 

fais des rencontres / de mettre des dossards aux élèves / alors ça fait vingt ans que 

j’enseigne c’est vrai que j’avais jamais pensé à ça hein / de séparer les équipes avec 

des couleurs différentes c’est un truc ça m’était pas venu à l’esprit / ce genre de / 

alors est-ce que c’est de la maladresse verbale peut-être / mais peut-être qu’à un 

moment donné si on veut qu’un diagnostic soit efficace peut-être que de la part de 

ces gens-là ce serait bien qu’ils viennent dans un établissement voir comment se 

déroule un cours d’EPS / et après de dire effectivement je vois comment ça se passe en 

règle générale dans votre cours d’EPS / éventuellement peut-être qu’on pourrait amener 

des choses qui faciliteraient l’intégration / après c’est une élève qui fonctionne très bien / 

qui pour moi n’a jamais eu besoin” (F4, 2017 : 463-489).  

Une autre enseignante rapporte :  

“c’est pareil c’est comme en primaire ici on n’est pas tous au courant des dossiers / c’est 

souvent avec l’infirmière et le professeur principal que c’est vu” (F2, 2017 : 303-304). 

Je lui demande si elle trouve que cette information lui manque :  

“je pense que ça ça se règle entre les parents et le professeur principal / moi ça m’apporte 

pas un plus” (F2, 2017 : 310-311).  

“non je pense que ça changerait pas grand-chose / après au niveau de la famille / parce 

que c’est la famille qui suit ça de près et le professeur principal / après s’il a besoin de 

donner une information / mais je ne sais pas si ça m’aiderait quelque part / moi j’en ai pas 

besoin au niveau de la / de la prononciation / s’ils veulent se faire comprendre moi je les 

comprends et puis / je fais pas prof de français donc ça me / ça me gêne pas c’est pareil 

dans leurs écrits je le prends comme il vient / s’il y a des choses à corriger je les corrige 

mais j’évalue pas / je peux donner un avis sur leur niveau mais après moi je les évalue 

pas par rapport à ça / je le fais pour moi mais je leur dis pas à eux / moi je fais avec ce 

qu’ils me donnent et je me dépatouille un peu avec tout ce qui vient” 

(F2, 2017 : 313-321).  

Enseignante de mathématiques, je lui demande alors si même un problème que les orthophonistes 

appellent « logico-mathématique » d’un enfant ne serait pas utile à connaître, elle répond :  
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“alors là c’est pas pareil / là on est au courant / quand ils ont des problèmes / bah c’est ce 

qu’on appelle souvent les dys / y’a des choses particulières qui sont mises en place et là 

oui on est contactés / tout est écrit” (F2, 2017 : 324-326).  
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Je lui demande alors s’il est impossible qu’elle « passe à côté » d’un cas pareil :  

“bah si y’a un problème de communication je peux passer à côté / mais sinon non / 

y’a des élèves on le voit tout de suite / et après c’est nous on se concerte entre professeurs 

et après on va demander / on a tous remarqué ça et du coup on met en place / mais souvent 

au collège souvent on sait déjà avant qu’ils arrivent au collège / c’est un accompagnement 

qui commence en primaire / mais ça peut arriver que certains élèves passent un peu à la 

trappe et puis arrivés au collège ils sentent les difficultés et là / là on met en place des 

choses particulières / pour que ça les suive aussi après / pour le brevet pour la bac / pour 

qu’ils puissent continuer à avoir les aides / qu’on leur demande pad es choses où de toute 

façon c’est impossible parce qu’ils peuvent pas le faire” (F2, 2017 : 329-337).  

Or, on le voit bien dans le cas d’élèves NSA arrivant dans la classe d’un enseignant qui n’était 

pas prévenu des spécificités de cet enfant, le manque ou l’absence de communication au sein du 

collège ou de l’équipe sont des choses qui arrivent.  

“ah si si pour certains on a des fiches / mais souvent en fait je regarde pas au début / 

j’attends de voir si dans mon cours il y a une difficulté et à ce moment-là je vais voir le 

prof principal et je lui demande / mais je ne veux pas le savoir / ça m’apporterait rien dans 

la façon de voir l’élève et de / enfin je préfère ne rien savoir en fait / je préfère qu’il se 

présente comme il est et ensuite” (F6, 2017 : 491-495).  

Elle complète :  

“ce qui fait que des fois je me rends compte beaucoup plus tard des difficultés qu’ils 

peuvent avoir / et en fait ils sont presque fiers que j’ai pas remarqué quoi […] quand je 

dis aux parents oui j’avais pas remarqué ça veut dire qu’il y a une très grande 

compensation et moi je trouve ça plutôt positif / pour ne pas être catalogué” 

(F6, 2017 : 499-505).  

Le documentaliste lui semble n’être au courant que des cas ostensibles, mais souhaiterait être 

mieux informé :  

“ben moi je vais te dire l’orthophoniste que je vois c’est pour une élève qui est sourde 

mais manifestement sourde puisqu’elle est appareillée donc” (F9, 2017 : 171-172).  

“pour les autres je dois passer à côté / certainement
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 / parce que soit ils ont rendez-vous 

ici soit ils ont rendez-vous ailleurs / je vois un orthophoniste essentiellement pour cette 

jeune fille là donc / ouais non je ne sais pas moi” (F9, 2017 : 174-176).  
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Je lui demande s’il trouve que ce serait « important » de savoir si certains de ses élèves voient 

des orthophonistes :  

“bah bien sûr que ce serait important / bien sûr / bah oui c’est important qu’on ait non 

pas les pathologies mais connaissance de freins à l’apprentissage” 

(F9, 2017 : 179-180).  

Et il précise pourquoi :  

“bah ouais parce que moi je peux peut-être plus facilement personnaliser que d’autres 

enseignants // euh ouais je peux peut-être plus facilement faire attention / enfin ils font 

attention hein si tu veux / mais pour moi aussi c’est important de faire attention” 

(F9, 2017 : 182-184).  

“ce serait un plus pour moi / dans l’approche de la personne / c’est une approche la 

plus personnelle possible / mais après si c’est des choses que l’infirmerie ne souhaite 

pas communiquer pour des raisons de confidentialité après / j’y peux pas grand-chose / 

mais je pense que ça m’aiderait moi” (F9, 2017 : 191-194).  

A titres individuels, on peut donc constater dans les discours de certains enseignants, pas tous, 

un certain manque et un certain besoin. Besoin de formation et d’accompagnement, besoin de 

soutien, d’inter-professionnalisation et parfois besoin d’information quant aux spécificités des 

élèves, dont certaines nécessitent une attention accrue sur certaines façons d’enseigner. 

L’enseignant d’UPE2A, quant à lui, dit avoir rencontré pour la première fois de sa carrière un 

cas où l’un de ses élèves est « suivi » par une orthophoniste. Il répond :  
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“bah justement là j’ai eu l’éduc de Sylvain hier qui me disait qu’elle avait pensé que ce 

serait bien que Sylvain suive un / soit suivi par un orthophoniste / et c’est vrai moi j’y 

avais pas pensé c’est ballot / c’est nul [il rit doucement] / et tout de suite j’ai dit bah oui 

évidemment ça paraît être une bonne chose / et Sylvain n’a pas de / enfin c’est moi ce que 

je ressens / quand je le fais articuler les s les ch les j les z / il arrive à les dire / au niveau 

phonatoire il arrive à produire ses sons-là / mais dans la rapidité de la conversation il 

mélange les s et les ch / ls j et les z / mais ça c’est typiquement du fait de sa langue 

maternelle bambara qui fait que / et que je ne connais absolument pas / et dont je pense 

qu’il n’y a pas ses différences entre les phonèmes / et du coup ben lui se mélange aussi 

quoi / il se mélange quand il parle vite / il se mélange quand on le laisse / quand je le fais 

lire oralement à voix haute lentement / et que je le reprends il est tout à fait capable de 

prononcer comme il faut” (FO10, 2016 : 705-716).  
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Je lui demande alors s’il est tenu au courant lorsque certains de ses élèves sont « suivis » par une 

orthophoniste :  

“pour l’instant j’ai pas d’élèves qui fréquentent les orthophonistes / c’est la première fois 

que ça arrive / et je pense que pour Sylvain entre autres ça peut être une bonne solution” 

(F10, 2016 : 724-726).  

Et quand, spécifiquement, je lui demande s’il sait si ses élèves voient des psychologues (certains 

des enfants de sa classe ont vu la mort, ont vécu des choses traumatiques et compliquées à 

surmonter seul), il répond :  

“je veux bien l’entendre si / mais ça me regarde pas quoi / pour moi c’est de l’ordre 

de la vie privée […] après y’aurait des troubles du comportement / mais c’est pas le cas 

/ aucun de mes élèves n’a de trouble du comportement / ils sont tous hyper réglo hyper 

sérieux hyper respectueux / j’ai pas de troubles du comportement de mes élèves” 

(F10, 2016 : 735-740).  

“je vais m’en mêler pour un gamin qui à mes yeux relève de la difficulté scolaire” 

(F10, 2016 : 745).  

“par contre un gamin qui présenterait des troubles du comportement qui serait 

violent qui serait déprimé bah là oui effectivement je dirais peut-être ce serait bien qu’il 

voit quelqu’un tu vois / mais là c’est pas le cas / même des gamins comme Eric comme 

Sylvain etc. qui ont des parcours de vie terribles ben ils ont pas de comportement 

inadaptés par rapport à ça / et au contraire au contraire ils arrivent à évoluer de façon 

plutôt positive / donc je vois pas pourquoi / et après c’est des  mineurs isolés je pense que 

les éducs savent le boulot qu’ils ont à faire et que si c’est des gamins qui ont besoin ben 

ils doivent essayer de leur apporter une aide psychologique” (F10, 2016 : 749-756).  

“tu vois peut-être qu’un des élèves qui aurait besoin à mes yeux d’une prise en charge 

psychologique ou d’un soutien psychologique ce serait sans doute Olivier / parce que lui 

vraiment il me fait pitié hein / par moments j’ai vraiment beaucoup de / je t’avais raconté 

que j’avais vu son éduc là il se mettait à pleurer enfin tu sens qu’il est pas bien // mais 

Olivier on peut pas faire un travail psy avec lui” (F10, 2016 : 759-763). 

Je lui demande pourquoi un travail psychologique n’est pas envisageable pour cet enfant :  

“bah il parle pas / le jour où il faudrait faire un travail il faudrait un traducteur quoi 

/ donc c’est pas possible de l’envisager ça / puisque ça voudrait dire une tierce 

personne qui / que ça ne regarde pas
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 / donc tu ne peux pas convoquer un tiers à un 

entretien chez un psy / et le psy tu ne peux pas le / lui faire faire un travail si jamais il ne 

peut pas communiquer / donc” (F10, 2016 : 765-769).  
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“elle m’a demandé l’éduc elle m’a dit est-ce que vous connaissez un orthophoniste et 

c’est vrai que j’en connais pas / donc je sais pas quel retour j’aurai de l’orthophoniste / 

après voilà c’est paramédical est-ce que l’orthophoniste souhaitera s’entretenir avec moi 

j’en sais rien / tu vois ça dépend de qui fait le travail et comment ça se passe” 

(F10, 2016 : 782-785).  

Le témoignage de cet enseignant donne une vision singulière du lien entre éducation scolaire 

orthophonique, et de la frontière entre ce qui relève du soin (en général, pas seulement 

orthophonique) et de l’éducation. Même si ce n’est qu’un point de vue personnel, il est intéressant 

de noter que cet enseignant semble concevoir toute information personnelle des enfants 

concernant le soin psychologique comme ne le regardant pas, tant que les enfants ne présentent 

pas de « troubles du comportement ».  

L’enseignant met donc le doigt sur deux questions de taille. La première est : comment envisager 

de soigner un individu, peut-être encore plus difficilement un enfant, si le soignant ne parle pas 

sa ou ses langues, si cette personne ne parle pas la ou les langues du soignant, et si le soignant 

n’accepte pas de perdre la « maîtrise » de la relation duelle pour faire appel à un interprète ? 

Contrairement à ce qui est entendu souvent comme la nécessité d’une relation duelle, les 

conditions de non-partage d’une même langue peuvent bien amener à devoir concevoir le soin et 

le soignant comme ayant besoin des services d’un interprète (MESTRE, 2017). La seconde 

question est : en ne se « mêlant » que de ce qui « se voit » ou en ne se prononçant que sur ce qui 

est évident aux yeux, (des « troubles du comportement » comme dit cet enseignant), le 

professionnel de l’éducation ne risque-t-il pas de se couper d’autres professionnels qui pourraient 

partager avec lui, et avec qui il pourrait partager de nombreuses observations ? Même si ces 

positions sont individuelles et propres à chaque professionnel, dans le cas de certains enfants 

« allophones », récemment arrivés en France et ayant vécu un parcours migratoire pour le oins 

éprouvant, les enseignants n’auraient-ils pas intérêt à justement, en étant soumis au secret 

professionnel, « se mêler » des situations personnelles des enfants dont ils sont en quelque sorte 

responsables ? Nous n’avons pas d’avis arrêté sur cette question, mais elle semble devoir être 

posée.  

7.3.2.5. Quelle « mission » se donnent les enseignants ?  
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Quelle « mission » ou quel rôle se donnent les enseignants, à titre individuel ? Cette question a 

pour but d’entrevoir les discours spontanés des enseignants afin d’essayer de distinguer la part 

institutionnelle de la part individuelle et personnelle de chaque professionnel dans la présentation 
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de sa conception du métier. Si une telle question peut paraître très générale, elle me semblait 

importante à poser aux enseignants pour essayer d’entendre leurs positionnements. Certains 

enseignants répondront à cette question d’une manière générale, d’autres spécifiquement par 

rapport aux élèves « allophones ». Voici quelques réponses apportées : 

“ma mission d’enseignant bah c’est de transmettre des valeurs hein” (F5, 2017 : 9).  

“oui c’est un peu vague / bah l’enseignement des mathématiques déjà c’est central / voilà 

en essayant de leur apporter quelque chose en ce qui concerne le collège par rapport à 

leur vie future / professionnelle et même quotidienne / parce qu’on fait quand même des 

choses de la vie quotidienne / prendre les chiffres les nombres / tout ce qu’on raconte à la 

télé / des choses comme ça / et puis en plus bah c’est le vivre-ensemble quoi / le respect 

des règles / savoir quand est-ce qu’on se tait quand est-ce qu’on peut parler quand est-ce 

qu’on peut se lever / voilà” (F2, 2017 : 13-19).  

Concernant les élèves « allophones » en particulier, un enseignant d’EPS donne sa vision des 

choses :  

“moi mon objectif prioritaire quand je reçois ces gamins-là c’est qu’ils puissent avoir 

au moins un échange avec les autres / le langage est un moyen d’échange mais le 

corporel est un langage beaucoup plus universel qui nous permet peut-être d’avoir 

d’autres échanges / donc par exemple l’année dernière en troisième on avait deux enfants 

/ et sur un cycle danse ils ont amené tout le groupe à adopter des modes de transmission 

de mouvements qui étaient de chez eux donc voilà l’échange a fonctionné / tu vois 

l’échange a fonctionné dans les deux sens / c’est à dire eux ont des choses à nous 

apprendre / et nous on a des choses à leur apprendre notamment l’utilisation de la langue 

française pour qu’ils s’en sortent chez nous / mais on peut aussi transmettre à travers 

d’autres langages / le langage du corps / le rythme voilà / la culture / et puis après 

véhiculer des valeurs qui sont celles de la République” (F4, 2017 : 328-338).  

“peut-être que quelque chose qu’ils vont vivre au cours de la séance les bloque / savoir 

pourquoi / avoir cet échange-là / même si c’est pas facile parce qu’il y a la barrière de la 

langue qui facilite pas les choses / mais qui fait partie de notre mission d’éducateur / de 

comprendre / d’analyser / d’essayer de les aider au mieux” (F4, 2017 : 357-360).  

Un autre enseignant, lui aussi d’EPS, insiste sur son envie de permettre aux élèves « allophones » 

un « droit d’expression et de visibilité » :  
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“il faut faire en sorte qu’ils puissent avoir un droit d’expression / droit d’expression 

corporelle ou linguistique / absolument / il faut qu’ils aient plus de visibilité / parce que 
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c’est une problématique internationale / c’est une problématique qui touche tous les pays 

du monde je dirais” (F5, 2017 : 208-212).  

“c’est pour ça que moi le projet que j’ai pour les années à venir c’est qu’on responsabilise 

ces élèves-là / qu’ils aient un droit d’expression et de visibilité” (F5, 2017 : 226-228).  

L’enseignant d’UPE2A quant à lui, après avoir présenté sa « mission » comme étant de leur 

« apprendre » à écrire et parler le français, insiste sur les notions de « soutien » et de « plaisir » 

qu’il dit essayer d’apporter aux élèves « allophones », dont il souligne les parcours de vie 

« compliqués » :  

“mon objectif d’enseignant c’est de leur apprendre à écrire et parler le français / ça 

reste les objectifs principaux / de façon à les armer pour pouvoir suivre dans les classes 

ordinaires dans lesquelles ils sont amenés à être inclus le plus rapidement possible / et en 

parallèle à ça sachant que ce sont des élèves qui ont des parcours de vie qui sont 

compliqués j’essaie aussi de leur apporter bah du soutien / du plaisir dans le fait 

d’être à l’école etc. […] du soutien à la personne on va dire / mais je crois que les 

missions de soutien à la personne c’est aussi des choses que j’ai toujours pratiqué dans 

les postes antérieurs // voilà / mais bon ma mission reste une mission d’enseignant” 

(F10, 2016 : 12-17).  

7.3.2.6. Sur le « rythme » des élèves « allophones » 

Cette question portait sur le fait que les enfants « allophones » bénéficient d’une année, de date 

à date, pour pouvoir être dans des classes spéciales, les « UPE2A », et profiter d’en enseignement 

en classe réduite et adapté à leurs besoins. Un an de date à date, cette imperturbabilité du 

calendrier impose certainement aux enfants « allophones » un rythme particulier. Je demande 

alors aux enseignants ce qu’ils en pensent :  

“en général c’est un an et à peine / du coup je trouve ça incroyable / je trouve que c’est 

vraiment trop court / qu’ils soient intégrés dans des cours pourquoi pas mais qu’on les 

lâche pas comme ça au bout d’un an / c’est aberrant” (F3, 2017 : 76-79).  

Les termes employés par cette enseignante, à propos du rythme, sont évocateurs et laissent 

entendre clairement sa position : « incroyable », « vraiment trop court », « aberrant ». Je lui 

demande si elle a « eu » ou rencontré des élèves qui, selon elle, ont eu trop peu de temps pour 

s’ « adapter » :  

“ah bah oui clairement j’en ai eus des élèves comme ça bah que j’avais en cours de 

français et en FLS mais deux heures par semaine / enfin tu ne peux pas
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 / quand on est 
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en troisième sur un sujet de brevet euh / c’est pas / enfin c’est pas possible / c’est pas 

possible et puis c’est terrible pour eux parce qu’ils sont / enfin ils sont perdus / 

on a beau proposer d’autres choses on voit bien qu’ils sont / enfin c’est compliqué pour 

tout le monde je pense / et puis pour eux aussi en termes de ressenti je pense que ça doit 

être très compliqué” (F3, 2017 : 82-87).  

« Pas possible », « tu ne peux pas », « c’est terrible », « compliqué » et « très compliqué », « on a 

beau », le discours de cette enseignante en dit long sur son ressenti face à des élèves 

« allophones » et à leur situation, et l’on sent toute l’impuissance à travers les termes qu’elle 

utilise : « on a beau », « tu ne peux pas », c’est pas possible », qui semblent indiquer un grand 

désarroi.  

“même si on évalue pas pareil même si / on a beau essayer de faire tout ce qu’on veut / 

ils se rendent bien compte que / enfin y’a un examen / le fait qu’il y ait l’échéance de 

l’examen et qu’ils soient tous au même / qu’ils doivent tous passer cet examen que ce 

soit en série pro ou en série / c’est pareil quoi” (F3, 2017 : 89-92).  

Là encore, cette enseignante insiste sur la difficulté que ces élèves éprouvent, de son point de 

vue, à coller au rythme et à l’inamovible « échéance de l’examen ». Elle utilise de nouveau des 

termes laissant entendre l’inefficacité de ses tentatives d’aide auprès de ces enfants, avec 

l’utilisation des formes « on a beau » et « même si » qui viennent buter contre cette « échéance ». 

Toujours à propos du rythme, une autre enseignante déclare :  

“bah je trouve qu’ils ne sont pas forcément prêts par rapport aux apprentissages pour ne 

pas avoir ce soutien justement particulier / pour certaines disciplines / au moins les maths 

et le français / parce que c’est ça qui va leur permettre d’avancer dans les autres matières 

/ et je trouve que ça manque parce qu’on les envoie je sais pas moi / en un an ceux qui 

n’ont pas été scolarisés avant ils arrivent à peine / à peine à obtenir un niveau CM1 

CM2 et on les envoie en quatrième / donc ça bloque / et j’ai vu des troisièmes aussi / 

c’est pareil / c’est dur / on les envoie / parce que c’est l’âge qu’ils ont mais en fait ils 

sont au milieu d’élèves qui ont déjà un gros bagage surtout en maths et du coup ils arrivent 

/ voilà on apprend encore à additionner à multiplier comme font les sixièmes / du coup 

c’est / c’est dur / c’est dur pour eux de / moi je trouve que sans soutien derrière par 

discipline c’est compliqué” (F2, 2017 : 108-117).  
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Encore une fois à propos des élèves « allophones » et de leurs situations, ce terme « compliqué » 

qui revient, qui s’ajoute à « difficile » dans la citation précédente, « dur » qui est répété trois fois 

ici, et « soutien » deux fois. La difficulté et le manque sont aussi présents dans la notion de 
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« soutien », dont les enfants « allophones » manquent (mentionné deux fois), d’après cette 

enseignante, et la locution adverbiale « à peine », qui est répétée deux fois.  

Je lui demande alors si elle trouve ces situations difficiles :  

“il y en a un qui est arrivé y’a pas longtemps y’a quelques semaines [en juin] et c’est très 

compliqué / parce que du coup il n’a pas les méthodes / on est presque à la fin de l’année 

/ on a tout mis en place tous les rituels toutes les habitudes / toutes les méthodes / et du 

coup lui il a tout ça / les règles de la classe / les méthodes de travail / les élèves ils arrivent 

ils savent ce qu’ils doivent faire / et oui donc la barrière de la langue plus les lacunes / 

plus le manque euh / la scolarité qui n’a pas été faite comme les autres / du coup bah il 

est perdu / donc bah moi je sais pas trop quoi faire / il faudrait que je lui donne qu’on 

a fait au début de l’année / mais d’un côté ça me perturbe dans mon rythme j’ai envie 

d’avancer avec les autres élèves y’a le programme à terminer / donc c’est difficile là 

l’inclusion / c’est très très compliqué / et vu qu’il sait pas trop quoi faire / il 

m’interpelle souvent / c’est un élève qui veut tout le temps / je lui dis bah non là je 

peux pas / je peux pas venir vers toi / regarde ce que fait ton camarade à côté / copie ce 

qu’il fait enfin” (F2, 2017 : 251-262).  

Une fois de plus, tout cet extrait de discours est jalonné par de nombreux termes évoquant à la 

fois un rythme imperturbable (« on est presque à la fin de l’année », « ça me perturbe dans mon 

rythme », « il m’interpelle souvent », « là je peux pas », « tout le temps », « y’a le programme à 

terminer ») et une difficulté dont l’enseignante peine à se sortir (« très compliqué », « ça me 

perturbe », « c’est difficile », « c’est très très compliqué », « il faudrait »). Les difficultés et les 

manques sont partagés et communs à l’enseignante et aux élèves « allophones », puisque l’une 

comme les autres semblent perdus : « il sait pas trop quoi faire », « je sais pas trop quoi faire ». 

Ce partage des difficultés et des incompréhensions est effectivement mentionné directement dans 

les propos qui suivront :    

“autant pour lui que pour moi / et du coup on arrive à des problèmes de comportement 

après / puisqu’il s’ennuie donc il va jouer avec ses ciseaux / essayer de mettre un coup de 

ciseaux au voisin et alors là on arrive sur des choses un peu plus graves et / je suis obligée 

d’arrêter le cours / de lui expliquer la situation et puis là / c’est là que je trouve ça plus 

compliqué c’est les limites et le stop / mais je pense que non ils comprennent / je lui 

disais c’est interdit et il me regardait / je lui disais non c’est interdit mais il me regardait 

avec le sourire / et comme c’était dans cette classe où il y avait l’élève pour lequel on 

avait stoppé l’inclusion / j’avais l’impression qu’ils comprennent pas en fait / après 

on essaie de faire le visage pour faire non je suis fâchée c’est pas bien ce que tu viens 

de faire / ça c’est dur aussi / faire des réprimandes ou dire stop / et 
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du coup l’inclusion 
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en cours d’année c’est / bah c’est pire quoi / c’est encore plus compliqué 

(F2, 2017 : 264-274).  

Ces difficultés, ou ces impossibilités de compréhension de l’élève en classe amène, selon 

l’enseignante, à des « problèmes de comportement ». On frôle l’absurde, lorsque cette 

enseignante esseulée et cherchant à faire au mieux avec les moyens qui lui sont donnés, tente 

d’expliquer à un enfant qui ne parle pas encore français que ses actes ne sont pas acceptables, et 

de transmettre la notion d’interdit. « On essaie de faire le visage », dit-elle, alors qu’elle a une 

classe entière d’élèves sous sa responsabilité, et semble n’avoir aucun loisir de pouvoir prendre 

le temps d’expliquer calmement à cet enfant les choses. Si l’on résume cet extrait de discours, le 

fait que certains enfants ne parlant pas (encore) français, n’ayant jamais été scolarisés et ayant 

subi un parcours migratoire souvent traumatique rejoignent des classes « ordinaires » auxquelles 

on impose (c’est aux enseignants et aux élèves qu’on l’impose) des programmes, un rythme et 

un calendrier ne pouvant souffrir d’aucun ralentissement, est à proprement parler une mission 

impossible pour un enseignant « ordinaire », seul face à un groupe dont certaines singularités 

nécessitent un soin (au sens d’attention) et un accompagnement constants.  

Un enseignant d’EPS déclare à propos du rythme des élèves « allophones » :  

“bah c’est un rythme qui est je pense purement juridique / et comme beaucoup de choses 

purement juridiques c’est forcément pas adapté à la plupart quoi” 

(F4, 2017 : 163-164).  

“j’imagine que c’est quelque chose qui a été travaillé étudié / mais je trouve quand 

même ça dur pour certains de devoir quitter ce système qui les protège quand même plus 

/ et puis pour d’autres au contraire peut-être que six mois seraient suffisants / je sais pas 

/ y’a des périodes de l’Histoire où il y a besoin aussi d’accueillir plus / est-ce que ça ça 

ne pourrait pas entrer dans la balance / je suppose que c’est très compliqué donc / mais le 

fait de dire un an euh / c’est un an date d’arrivée date de départ en plus donc / quelqu’un 

qui arrive en septembre qui reprend pas en septembre c’est peut-être pas la même chose 

que quelqu’un qui arriverait en mai et qui ferait mai juin / ce sont pas des périodes 

spécialement propices aux apprentissages / qui partiraient deux mois on sait pas où qui 

reviendraient enfin voilà c’est pas du tout le même heu / c’est plus du tout le même rythme 

pour le coup / c’est le même temps mais c’est pas le même rythme” (F4, 2017 : 172-183).  
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On voit que cet enseignant aussi semble déplorer un rythme « inadapté à la plupart » des enfants 

« allophones ». La situation la plus défavorable pour un enfant « allophone » selon lui serait 

d’arriver au collège peu avant des situations d’évaluation :  
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“le plus compliqué ce serait d’arriver sur des situations qui sont quasiment des situations 

d’évaluation / dans une activité qui touche à sa fin avec un contenu qui a été apporté aux 

autres / une activité où lui n’est pas connaisseur ou n’a jamais pratiqué quoi / ou sur des 

activités comme l’acrosport ou la danse où on est sur un travail d’échange de groupe où 

se sont créés des liens et des relations entre les individus où lui arriverait un peu comme 

un / dans une situation pas très favorable / après on sait aussi s’adapter / on peut le mettre 

temporairement avec le collègue qui est sur du badminton ça va être plus facile / en lui 

expliquant / c’est des possibilités hein” (F4, 2017 : 413-420).  

Le regard particulier de l’enseignant responsable des « UPE2A NSA », qui aborde sans la 

mentionner explicitement la notion de responsabilité qu’il semble revendiquer dans ses choix de 

« garder » au sein de sa classe, quand ils « devraient » officiellement être « envoyés » dans 

d’autres collèges ou d’autres classes. Son analyse entière est éclairante :  

“oui et je disais c’est de ma faute si j’ai actuellement quatorze élèves parce que là c’est 

moi qui ai souhaité gardé Eric et Zacharie parce que le deal c’est de les / au bout d’un an 

de scolarisation au sein de la classe NSA ils doivent basculer sur l’UPE2A de collège 

ordinaire / mais moi je trouve que c’est un truc aberrant qu’un gamin qui commence un 

parcours chez nous / au motif qu’il est NSA doive faire un an dans un autre collège où 

y’a UPE2A et au bout de cette année-là il doit encore aller dans son collège de secteur” 

(F10, 2016 : 184-189).  

“donc un gamin qui arrive à douze ans qui n’a jamais été scolarisé il est censé avec 

ce système-là faire trois collèges au cours de ces quatre années de collège / alors pour 

des gamins dont on souhaite une inclusion sociale scolaire et tout ce qu’on veut / ça 

paraît un petit peu bête quoi / et en même temps voilà c’est difficile aussi de faire des 

choix / je comprends qu’au niveau institutionnel / je comprends qu’on ait voulu créer une 

UPE2A NSA c’est très bien / et par contre c’est vrai que si je garde mes élèves je n’ai 

plus de place pour les autres quoi / et d’autres NSA qui arriveraient ne pourraient plus 

être accueillis / donc c’est toujours // je sais pas quelle est la meilleure réponse 

institutionnelle / c’est bien qu’ils aient le droit à une deuxième année d’UPE2A / 

maintenant si je les garde moi en deuxième année d’UPE2A ben je bloque la place 

pour d’autres NSA quoi // je sais pas quoi dire par rapport à ça / la seule chose qui 

m’a choqué quand je suis arrivé c’était de constater qu’effectivement on imposait un 

parcours de trois années dans trois collèges différents à des gamins qui sont primo-

arrivants et dont on souhaite qu’ils établissent des liens des contacts” 

(F10, 2016 : 191-203).  
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“en théorie Zacharie il a dû arriver en février 2015 donc en février 2016 il aurait dû partir 

/ et moi je trouve que c’est souhaitable pour lui qu’il finisse l’année avec moi / 

(F10, 2016 : 210-211).  
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On voit dans le discours de cet enseignant toute la complexité de la situation qu’il semble 

dénoncer, du moins regretter, avec notamment les trois changements théoriques de collèges d’un 

enfant « allophone » qui viendrait d’arriver en France, ce qui est loin d’aider à la prise de repères. 

Les positions de cet enseignant relèvent de choix (ce qu’il présentera comme tels dans les propos 

suivants), et montrent à quel point ces choix sont difficiles à faire, lorsqu’il donne l’exemple d’un 

enfant qu’il a « gardé » dans sa classe pour pouvoir poursuivre son enseignement auprès de lui, 

tout en semblant craindre que d’autres enfants qui pourraient avoir besoin de son enseignement 

puissent lui être adressés. A propos d’un enfant mahorais, francophone et ayant été scolarisé, qui 

lui avait été « adressé » par le CASNAV, ce qui le laissait « désemparé » (F10, 2016 : 363), cet 

enseignant déclarait aussi plus tôt dans l’entretien :  

“c’est sans doute là la meilleure façon de l’avoir accueilli j’imagine / mais / mais si 

demain débarquait huit gamins du camp qui a été démantelé à Calais et dont on saurait 

pas où les mettre bah je serais embêté de pas avoir la place pour les accueillir parce 

que j’ai Nicolas / après voilà c’est un gamin j’ai pas //” (F10, 2016 : 366-369).  

Il poursuivra sur ses prises de position et les difficultés qu’elles impliquent :  

“les choix sont pas faciles et ils sont toujours discutables c’est le problème / je peux 

entendre qu’on me dise mais pourquoi tu gardes Eric c’est pas normal / c’est pas le deal 

qui avait été prévu au départ / il se trouve qu’en novembre quand il aurait dû quitter 

l’établissement moi j’avais seulement huit élèves ou neuf élèves sur les deux sites / donc 

c’était un peu idiot de dire à Eric tu dégages et de le mettre dans un autre 

établissement où ils auraient été vingt-cinq au motif qu’il avait passé un an avec moi 

quoi / je l’ai gardé et maintenant je l’ai gardé mais il faudrait pas qu’à la rentrée de Pâques 

débarquent trois demandes de NSA / s’il y a trois demandes de NSA à la rentrée de Pâques 

peut-être que je dirai à Eric ben […] j’en sais rien / je sais pas ce que je ferais” 

(F10, 2016 : 225-235).  

“après quelle sera la stratégie à adopter j’en sais rien / on essaie de faire avec ses 

convictions / on essaie de faire pour ce qu’on croit être le mieux / après peut-être 

qu’Eric ça lui ferait du bien d’être dans un autre collège parce qu’il est en train de baisser 

un peu les bras  en ce moment je trouve / j’ai eu son éducateur au téléphone tout à 

l’heure et il va pas bien quoi / il était pas malade aujourd’hui mai sil a dit qu’il voulait 

pas aller à l’école / il a des soucis avec sa maman qui serait malade il a des soucis avec / 

donc y’a plein de choses qui bouleversent son univers et c’est compliqué pour lui par 

moments quoi” (F10, 2016 : 240-247).  
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Les extraits de discours des enseignants « ordinaires » comme de cet enseignant « spécialisé » 

responsable des élèves « allophones » nous donnent à voir à quel point, face à la particularité de 
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leurs situations, à la violence de leurs parcours, qui parfois est perceptible, mais souvent ne l’est 

pas, les enseignants semblent confrontés dans leurs actes à devoir plus peut-être que face à 

d’autres situations et avec d’autres enfants se positionner. Les enfants « allophones » dont il est 

question dans ces entretiens étant non scolarisés antérieurement, ils rassemblent plusieurs 

caractéristiques (« non-francophonie », ou francophonie extra-scolaire et extra-« française », 

absence d’expérience de scolarisation, ou scolarisation extra-française, et migration, donc 

parcours extra-français) qu’un Etat-nation et son école peinent à neutraliser. Les difficultés 

auxquelles font face les enseignants interrogés semblent stimuler les aspects politiques et 

culturels de l’école, semblent faire lumière sur les innombrables normes dont l’école est faite. 

Ces difficultés rapportées par les enseignants et le personnel éducatif concernent des aspects qui 

pouvaient peut-être, sans une immigration et des immigrés, sans l’Histoire, qui ne préviennent 

pas, sembler indiscutables : le rythme, le programme, les évaluations, les normes linguistiques 

(la langue) et culturelles, l’absence de nécessité d’expliciter ou de traduire (c’est comme ça, c’est 

normal). Toutes ces idées et ces valeurs, si elles pouvaient être entendues comme « normales », 

oubliées sous l’ordre de l’ordinaire, sont dépoussiérées par des enfants qui, même nommés 

« allophones », ne trompent personne sur leur statut d’immigrés et leur parcours d’exilés, sur les 

difficultés qu’ils ont traversées et celles que des personnes responsables doivent empêcher de 

leur faire encore traverser. C’est pourquoi, je crois, l’évidente souffrance de beaucoup de ces 

enfants aux parcours souvent interminables, et l’aspect politique (SAYAD, 1999 : 137) de leur 

présence dans des écoles « normales », semblent faire prendre aux acteurs de l’éducation et du 

soin des postures éthiques et elles aussi politiques, obligeant à être réfléchis et à réfléchir à la 

distinction entre acteur et exécuteur, le dernier n’ayant pas à se soucier du poids de la 

responsabilité.  

7.3.2.7. Si les enseignants « ordinaires » ont été préparés ou sensibilisés aux 

problématiques des « allophones »   
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Interrogeant les rapports aux différentes langues des enfants, et prenant pour figure de 

« révélation » les discours et pratiques liés aux enfants « allophones », j’ai questionné les 

enseignants, l’infirmière et la COP sur leurs formations, et j’ai cherché à savoir si, pour enseigner 

ou « avoir » des enfants non francophones, exilés et non scolarisés antérieurement, ils avaient 

pu/dû bénéficier d’une formation ou d’une sensibilisation spécifique à certaines problématiques. 

Certains répondent sobrement que « non » (F6, 2017 : 346), quand d’autres développent 

librement une explication autour de leur réponse :  
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“non / aucune / jamais / jamais / je fais sur le tas et dans l’improvisation la plus 

complète / non pas que ça m’intéresserait pas hein / mais la situation ne s’est pas 

présentée” (F1, 2017 : 85-88).  

Cette enseignante fait état de ce que l’on peut déjà envisager, par rapport aux termes qu’elle a 

choisis, comme un réel manque : « sur le tas » et « dans l’improvisation la plus totale ».  

“non / rien du tout / et cette année j’ai même pas été prévenue que j’allais avoir une 

classe UPE2A / je l’ai appris un peu par hasard / et je me suis sentie vraiment 

déstabilisée on m’avait pas prévenue avant / et au bout d’une semaine j’apprends / je 

vois apparaître une heure / UPE2A / je me dis zut c’est quoi ça / bon alors déjà sans 

formation j’ai dû aller leur assurer une heure de cours / bon après l’inclusion c’est 

différent mais / donc non sans préparation on est un peu comme ça sur le terrain / on 

essaie on / nous après on a des cours un peu généraux sur la différenciation / sauf que on 

n’a pas de problématique particulière liée au fait qu’ils ne parlent pas la langue / donc 

non / aucune formation” (F2, 2017 : 138-145).  

Le premier témoignage peut laisser entendre un certain manque, le second en revanche est assez 

inquiétant, puisque cette enseignante rapporte, outre le fait qu’elle n’a pas non plus été 

sensibilisée ou formée à certaines problématiques liées aux élèves non francophones, non 

scolarisés antérieurement et récemment immigrés552, indique qu’elle n’a pas non plus été 

« prévenue » de l’une de ses responsabilités, ce qui l’a par ailleurs « déstabilisée ». Ce n’est pas 

parce que des enseignants n’ont pas été spécifiquement « formés » à certains « publics » ou 

certaines problématiques qu’ils en ressentent pour autant nécessairement un manque. Je demande 

donc explicitement à ces enseignantes si cette formation leur semble manquer :  

“cruellement ↓ / et ça manque d’autant plus cruellement qu’il y a effectivement la 

situation de ces enfants qui sont complètement allophones / mais qu’on peut rajoute à cela 

des élèves qui ne sont pas complètement allophones mais qui pour autant sont dans une 

maîtrise de la langue qui est / parcellaire / et pour lesquels je pense que ce type de 

formation pourrait être bénéfique” (F1, 2017 : 92-98).  

Là encore, cette enseignante évoque un manque sans aucun détour, auquel elle ajoute un manque, 

déjà évoqué, quant à une formation ou une sensibilisation à l’explicitation de certaines normes 

scolaires, dont les normes linguistiques. L’enseignante suivant est du même avis :  

                                                   
552
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 Encore une fois, ce sont bien toutes ces problématiques qui sont éludées par la nomination d’ « allophone ».  
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“bah oui puisqu’on en inclut tout le temps en fait / là c’est dans tous les niveaux ici / 

mais même quand j’étais dans une autre ville y’en avait deux / au lycée ça posait moins 

de problème parce que c’étaient deux élèves très brillantes / du coup les maths euh / et le 

français allait très très vite / elles ont appris très très vite / non je pense qu’il faudrait 

être formé pour savoir ce qu’on doit leur faire faire concrètement par discipline en 

fait / comment faire comment aborder les maths sans connaître le français ça paraît un 

peu / un peu énigmatique pour l’instant” (F2, 2017 : 147-153).  

“après les formations elles sont au fur et à mesure / moi je débute alors / il faut s’inscrire 

il faut choisir / par exemple les élèves « dys » / moi j’ai fait une formation pour les élèves 

« dys » mais / on nous en a quand même parlé dans le cursus pour devenir prof mais c’est 

pas / c’était déjà très peu alors les allophones non / pas du tout / j’en ai jamais entendu 

parler / j’étais surprise en fait / et aussi du manque de communication / on ne sait 

pas / on arrive et on ne sait pas qu’on va avoir des élèves euh / qui ne parlent pas 

forcément le français / on ne dit pas à quel point ils sont inclus / est-ce qu’on fait les 

mêmes évaluations ↑ / est-ce qu’on doit attendre les mêmes choses d’eux par rapport 

aux autres ↑ / c’était pas très clair / on n’a pas de / c’est pas dit au départ / cet élève-

là il faut lui faire une évaluation différenciée / il faut reprendre telle ou telle base” 

(F2, 2017 : 158-167).  

Cette enseignante pointe de réels manques de communication claire (de communication tout 

court) quant à la situation des élèves dits « allophones », à leurs éventuelles (puisqu’on les 

nomme ainsi) spécificités et à ce que les enseignants peuvent ou doivent faire face à des cas 

humains et linguistiques très particuliers. Elle qualifie même d’ « énigmatique » ce qui leur 

incombe, ou la façon dont ils peuvent travailler, en tant qu’enseignants auprès de ces enfants. Je 

lui demande alors s’il n’y a pas eu même, la concernant, une réunion particulière sur ces 

problématiques, ne serait-ce que pour effleurer le sujet:  

“non / après sur le tas / on voit / on en a eu un en sixième notamment qui est arrivé dès 

la rentrée / et tout de suite le professeur principal qui faisait la présentation du premier 

jour / je suis passé voir / et il me dit mais je comprends pas / ça se passait mal en fait et 

pourtant il parlait un peu français donc nous on n’a jamais pensé qu’il était euh / qu’il 

allait être en UPE2A c’est-à-dire non scolarisé avant / puisque c’est les NSA qu’on a ici 

/ donc forcément ils ont pas été scolarisés avant / mais il s’est retrouvé devant l’élève 

en lui demandant mais qu’est-ce qui se passe ↑ / et là il a fallu chercher à droite à 

gauche d’où il vient qu’est-ce qu’il a fait avant / voilà / et après on se débrouille ” 

(F2, 2017 : 169-176).  
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Cette anecdote vaut son pesant d’or : l’enseignante nous rapporte bien le cas d’un de ses collègues 

qui se retrouve face à un élève de sa classe dont elle ne sait même pas l’une des particularités, à 
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savoir le fait qu’il est considéré comme à la fois « allophone », ici peu francophone, et non 

scolarisé antérieurement, ce qui, dans le cadre d’une scolarisation, aurait pu mériter d’être 

communiqué. Elle résume d’ailleurs, après ma suggestion :  

“oui / de la bricole / complètement même [elle rit doucement]” (F2, 2017 : 178).  

Cette même idée de « bricole », à propos des solutions apportées aux difficultés linguistiques de 

certains élèves, dont les élèves « allophones », est avancée par une autre enseignante :  

“alors parfois on essaie d’apporter des solutions locales / on essaie de trouver des 

solutions entre collègues / la collègue de français qui donne les heures en FLE nous a 

envoyé un document que moi par exemple je trouve absolument génial / avec les 

différents sens d’un même mot / mais on est dans le bricolage plus que dans quelque 

chose vraiment construit” (F1, 2017 : 113-116).  

Entendant ce terme au moins pour la seconde fois dans les discours des enseignants et concernant 

ce même sujet, ajouté au redoublement de l’expression de tentative qui sous-entend échec 

(« on essaie ») , je le lui fais remarquer, et lui demande si elle a l’impression qu’elle et eux, les 

enseignants, sont contraints, face à un manque de soutien institutionnel, de formation et de 

discussions que certains enseignants semblent regretter quant à ces problématiques, de devoir 

inventer seuls.  Elle répond laconiquement par un « exactement » (F1, 2017 : 121). Je lui demande 

si elle a l’impression de ne pas avoir du tout eu d’accompagnement, elle répond là encore sans 

détour « non, aucun » (F1, 2017 : 124). Je pointe du doigt le fait qu’au moins, elle a pu faire part 

de ces difficultés à sa direction, ce à quoi elle répond :  

“oui / mais j’ai pas eu davantage de réponses [elle rit]” (F1, 2017 : 27).  

Quant à savoir depuis quand elle « attend » cette aide, elle me dira que c’est « depuis qu’elle est 

dans ce collège » (F1, 2017 : 31), soit trois ans… 
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Avoir dans ses classes et sous sa responsabilité des enfants dont les particularités communes sont 

la non-francophonie, associée à une absence de scolarisation antérieure et un parcours migratoire 

souvent mouvementé, donc une double « étrangeté » pour l’enseignant, qui devra faire cours à 

des enfants qui ne connaissent ni l’école ni la langue française, donc pas non plus la langue de 

l’école et ses codes, mérite quelques préparations. Ne pas être prévenu de l’arrivée dans sa classe 

et sous sa responsabilité, d’enfants non francophones et ne connaissant ni l’école ni l’école 



 
Enjeux de la prise en compte de la pluralité linguistique et culturelle des enfants dans les pratiques d’éducation scolaire 

et de soin orthophonique. Algérie-France : comparais(s)ons. 

p. 602  

française, devenus élèves « allophones » « NSA », paraît surprenant. Pourtant, un autre 

témoignage d’enseignante vient appuyer les précédents :  

“le problème c’est qu’ils viennent d’arriver donc ils sont arrivés / y’en a un qui est arrivé 

y’a trois mois et l’autre y’a un mois / on me les a pas présentés donc moi je ne savais 

pas qu’ils étaient euh / UPE2A NSA / euh et ils se sont directement mis à côté d’élèves 

de la classe avec qui ils arrivent à s’entendre / et là comme j’étais pas prévenue j’avais 

rien à leur faire faire au début / et en fait je mets déjà pff [elle soupire] je ne sais pas 

deux semaines à comprendre ce qu’ils savent faire et ce qu’ils ne savent pas faire quoi / 

et alors à un moment on avait mis en place des / des espèces de tests pour savoir où ils en 

étaient / mais rien que pour faire les tests il faut être à côté donc” (F6, 2017 : 124-131).  

Plusieurs choses sont mises en avant : le fait que cette enseignante n’ait pas été prévenue de 

l’arrivée et de la spécificité non négligeable de certains de ses élèves, son désarroi face à sa propre 

impréparation d’activités spécifiques, et le fait que ces enfants nécessitent une présence et un 

accompagnement permanents, selon elle, au moins durant la passation des tests évoqués. 

Je l’interroge sur le fait qu’elle n’ait pas du tout été prévenue de cette arrivée, elle répond :  

“alors j’ai peut-être reçu un mail quelque part mais on nous les présente pas / on nous dit 

pas voilà / et cette semaine-là je pense que j’ai eu quatre nouveaux élèves dans mes classes 

/ tout d’un coup je ne savais plus qui était qui / enfin voilà / et allophone ou pas ou / on 

le découvre finalement assez vite puisque s’ils ne copient même pas ce qu’on est en train 

de faire / c’est que” (F6, 2017 : 135-139).  

Elle me dit très directement que l’inclusion de ces élèves « allophones » dans sa classe, qui 

résultent notamment d’une tentative et d’une acceptation de sa part, est un échec :  

“j’ai essayé et ça échoue quoi” (F6, 2017 : 179).  

J’insiste pour savoir si elle qualifie vraiment cela d’échec :  

“ah oui pour moi oui / enfin en fait c’est dès que je les vois dans ma classe je me dis oh 

mais les pauvres ils comprennent rien / et là j’ai pas le temps / là je peux pas / parce 

qu’en particulier là où y’en a quatre c’est une classe qui a aucune autonomie de travail / 

et je suis obligée de m’occuper en gros de chacun / chacun veut en quelque sorte que je 

m’occupe de lui / donc ils ont aucune autonomie / je vais les voir chacun / et du coup 

c’est un peu / ouais c’est un peu / ouais je suis désespérée en les voyant / en me disant 

je ne peux toujours pas m’en occuper donc ils vont toujours pas progresser aujourd’hui 

quoi / et 
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quelle est leur façon de voir l’école si on les laisse de côté dès qu’ils arrivent 
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/ je trouve ça complètement monstrueux en fait / c’est / donc je sais pas” 

(F6, 2017 : 181-189).  

Le discours de cette enseignante est évocateur là encore de toute une reconnaissance malheureuse 

d’impuissance face à des enfants qui nécessiteraient un temps et une attention particulières. 

Les nombreuses formes « oh mais les pauvres », « je suis désespérée », « je trouve ça 

monstrueux » indiquant un certain désarroi, associées à la constatation d’un manque et d’une 

impossibilité ; « j’ai pas le temps », « je peux pas », « je ne peux toujours pas », « on les laisse 

de côté dès qu’ils arrivent », montrent en quelques secondes (qui ici ne sont plus que des lignes) 

tout le poids que porte cette enseignante face à ce que l’on peut envisager, d’après ses termes, 

comme une maltraitance institutionnalisée. Institutionnalisée pas parce que c’est l’institution qui 

souhaite cette maltraitance, mais parce que cette enseignante n’a pas les moyens (le temps, l’aide 

humaine, les moyens matériels, etc.) de réaliser la « mission » qui lui est confiée, à savoir 

enseigner, et aussi prendre soin, être attentive, aux enfants dont elle est responsable. 

Voilà en quoi il pourrait s’agir d’une maltraitance institutionnalisée : demander à une personne 

responsable de faire une tâche irréalisable.  

Cette enseignante déclare avoir essayé d’adapter certains exercices et travaux pour ses élèves 

« allophones », mais qu’elle se trouve confrontée à la singularité de chaque élève, et fait donc 

face à l’impossibilité de sa tâche.  

“alors avec un collègue on a essayé de construire des fiches de / de travail un peu 

indépendant / mais c’est extrêmement long / donc ça veut dire qu’on peut même pas 

reprendre / parce qu’en fait c’est du programme de primaire donc on pourrait reprendre 

des exercices de primaire sauf qu’on peut pas parce qu’il faut traduire tous les énoncés 

/ donc on en fait quelques-uns mais le problème c’est qu’il faut que ce soit adapté à 

chaque élève / parce que chaque élève a une façon différente d’aborder les choses / et il 

faudrait qu’on l’adapte bien à chaque élève / et en fait c’est impossible / c’est 

impossible / enfin c’est impossible / soit on fait des cours particuliers pour les UPE2A 

NSA et on prend le temps de préparer des cours pour eux / soit ils sont en même temps 

que la classe / on prend le temps / mais on peut pas prendre le temps de faire ça plus de 

/ enfin je veux dire / c’est deux cours en un” (F6, 2017 : 198-208).  
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De nouveau, cette enseignante fait part de l’impossibilité de la tâche qui lui est confiée. 

D’abord, les formes verbales utilisées, qui sont positives au conditionnel (« on pourrait », « il 

faudrait ») ou au passé simple (« on a essayé ») mais négatives lorsqu’elles désignent une action 

présente (« on peut même pas », « on peut pas », « c’est impossible », « on peut pas »), ou 
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désignant l’impossible (« c’est deux cours en un »). Cette opposition indique bien que le possible 

relève du passé, et que le présent, c’est-à-dire la situation en l’état actuel des choses, relève de 

l’impossibilité la plus nette. Ensuite, on peut aussi distinguer dans cet extrait de discours la 

mention de la singularité des élèves (certains ?) qu’il est impossible de prendre en compte : « le 

problème c’est qu’il faut que ce soit adapté à chaque élève », « chaque élève a une façon 

différente d’aborder les choses », « il faudrait qu’on l’adapte bien à chaque élève », « et en fait 

c’est impossible ». Ainsi, le discours de cette enseignante fait état d’un choix qu’il lui est 

obligatoire de faire : ou faire du général, ou faire du particulier, ce qui est établi distinctement 

sous la forme de « soit » et « soit ». Malgré toute la détermination que cette enseignante donne à 

voir (« on a essayé », « c’est extrêmement long », etc.), la tâche qui lui incombe est là encore 

présentée comme irréalisable, et source d’une relative frustration.  Pour étayer l’illustration de 

cette difficulté, cette même enseignante distinguera quatre « profils » d’élèves pour lesquels elle 

apporte des enseignements différents :  

“dans cette classe y’a déjà trois niveaux différents c’est-à-dire que / ceux qui vont aller 

en lycée pro / je ne leur fais pas faire la même chose / je leur fais pas faire des résolutions 

d’équation de la même manière que je les fais faire à ceux qui vont aller en seconde 

générale / donc j’ai déjà quasiment trois niveaux différents / parce qu’il y en a aussi qui 

savent à peine faire des multiplications dans cette classe / donc j’ai déjà trois niveaux 

différents dans cette classe / j’ai en plus les UPEA NSA / donc ils sont sur quatre 

façons de voir les choses différentes quoi” (F6, 2017 : 210-216).  

Je l’interroge alors spécifiquement sur cette façon qu’elle dit avoir de vouloir faire des cours 

différents pour ces quatre « profils » d’élèves qui se destinent (ou que l’on destine ?) à des 

poursuites d’études différentes. Je lui demande si elle fait ça pour être « juste » avec ses élèves, 

elle répond :  

“oui / parce que si je fais le même cours pour tout le monde il faut que je fasse celui 

pour la seconde générale / et dans ce cas-là j’ai les trois quarts de la classe qui ne se 

sentent pas concernés / qui ne comprennent rien à ce que je raconte quoi / je trouve ça 

inutile / donc il faut que je prépare pour tout le monde / mais j’ai pas le temps de 

préparer pour tout le monde il faut être honnête” (F6, 2017 : 219-223).  
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Son discours est explicite : si elle fait ce qui est attendu d’un niveau et d’un programme de 

troisième « standard », les élèves pour qui elle fait le cours ne « suivent » pas, elle essaie alors, 

tâche dont elle souligne l’impossibilité, de faire des enseignements singuliers pour une classe, un 

groupe, amenée à délaisser certains enfants : « j’ai pas le temps de préparer pour tout le monde 
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il faut être honnête ». La singularité des élèves semble être plus reconnue de la part de 

l’enseignante chez ces élèves « allophones », très probablement parce qu’ils n’ont pas été 

scolarisés, et n’ont donc pas de « niveau » scolaire identifiable :  

“quand on en a six on va avoir six niveaux différents / et si on veut qu’ils progressent à 

leur échelle il faut bien qu’ils soient un peu indépendants quand même” 

(F6, 2017 : 237-238).  
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Il est édifiant, là encore, de remarquer à quel point, dans les discours de certains enseignants 

comme dans ceux de certaines orthophonistes, ce sont bien les « figures » de l’étranger, du 

« nouveau », nouvel enfant qui n’est pas habitué au rôle d’élève français, nouvel enfant qui ne 

parle pas ou que très peu français, personne « étrangère » à tout un réseau de connaissances, 

d’agissements, de réflexes et d’implicites des environnements scolaire et culturel dans lesquels 

ils se retrouvent. Ces enfants non francophones et récemment arrivés en France auxquels les 

enseignants doivent se confronter, confronter aussi leurs habitudes, leurs façons de faire, 

semblent bien constituer une véritable épreuve, au sens où leur expérience et leurs moyens d’agir 

semblent souvent mis à mal, et les amènent à se trouver en situation, d’après leurs propres termes, 

d’ « échec » (notamment F6, 2017 : 179). Cette « épreuve » et cette déroute, dont certains 

enseignants et orthophonistes font part, se manifeste dans les discours de différentes façons. 

Parfois il n’est pas question d’échec mais simplement de questionnement ou remise en question 

des pratiques professionnelles, voire parfois du sens et du rôle du métier-même (notamment des 

orthophonistes (FO11, FO12). Dans tous les cas, qu’il s’agisse des enseignants ou des 

orthophonistes, on peut relever avec précision le fait que les enfants « allophones », « étrangers », 

peu ou pas francophones, souvent immigrés il y a peu en France, représentent ce que plusieurs 

auteurs ont analysé, selon leurs domaines d’investigation, comme étant des « limites » 

(AGAMBEN, 1995 : 26), des révélateurs d’implicites de l’univers scolaire 

(NATHAN, 1995 : 20), dans tous les cas des convocations du culturel, du situé et du construit, 

du politique dont relève toute immigration (SAYAD, 1999 : 137). Les tests et les miroirs 

représentés par les élèves « nouveaux » que sont les « allophones » (« nouveaux » à la France, à 

la langue française, à la langue française de l’école et, dans les cas que nous rapportons, à l’école 

et à l’école française) face aux enseignants « ordinaires » et, disent-ils, non préparés à les 

accueillir et à en prendre soin, par l’enseignement, comme il le faudrait, poussent ces mêmes 

enseignants à convoquer les problématiques de l’impossible prise en compte des individualités 

et singularités des enfants au sein d’une classe.  
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Par exemple, des termes comme « on a beau » (F3, 2017 : 82-87, F6, 2017 : 47), « on a essayé » 

(F6, 2017 : 198), « je peux pas » (F2, 2017 : 261, F6, 2017 : 182) « on peut pas » (F2, 2017 : 122), 

« c’est pas possible » (F6, 2017 : 114-123, F7, 2017 : 243-246, F3, 2017 : 84) « impossible » 

(F2, 2017 : 337, F6, 2017 : 45 et 204, F8, 2017 : 22 et 44) les « pff » (F6, 2017 : 128) indiquent 

des difficultés et des échecs face à des enfants qui sont désignés à plusieurs reprises par une 

enseignante de mathématiques comme « chacun » (F6, 2017 : 184, 185, 37), ce qui renvoie à 

cette impossible prise en compte de la singularité des élèves, ici les élèves « allophones NSA », 

au sein d’une classe « ordinaire », c’est-à-dire composée d’enfants qui ont appris à invisibiliser 

leurs singularités pour ne pas être hors-normes.  

D’autres enseignants répondent à la question de la formation ou de la sensibilisation qu’ils 

auraient pu recevoir par rapport aux parcours et particularités de ces enfants « allophones ». 

Une première enseignante de FLS, pourtant diplômée en FLE, donc que l’on pourrait pensée 

sensibilisée à certaines des problématiques des élèves « allophones », me déclare que 

l’ « inclusion » des élèves « allophones » dans les classes « ordinaires » peut être quelque chose 

de « très lourd », en termes de préparation, et relevant de « la bonne volonté de chacun » 

(F3, 2017 : 132-133). Je lui demande alors si elle et ils (les enseignants) n’ont pas eu de 

sensibilisation ou de formation spécifique pour « accueillir » ces jeunes non francophones, 

récemment immigrés en France et non scolarisés antérieurement : 

“non / rien du tout / je me demande si c’est pas en train de bouger un peu dans la 

formation initiale” (F3, 2017 : 137-138). 

Par rapport aux enfants « anciens allophones » auprès de qui elle enseigne dans sa classe de FLS, 

elle déclarait aussi peu avant :  

“non je trouve qu’on nous laisse vraiment nous débrouiller tout seuls / moi j’ai été 

chercher auprès de Monsieur Y. / de Madame X [les enseignants d’UPE2A] avant” 

(F3, 2017 : 112-113).  

“même en ayant fait ce DU et ce Master on n’est pas préparés à ces gamins-là dans 

nos classes / on ne nous a pas dit concrètement voilà ce qu’on peut faire / après c’est 

du bon sens / c’est des échanges avec les collègues et les enfants / mais euh //” 

(F3, 2017 : 125-127).  
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Je lui demande alors si, sans formation « adéquate » qu’elle semble mettre en avant, elle se sent 

tout de même « armée » avec et face à ces élèves-là : 
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“par l’expérience mais je suis pas encore tout à fait satisfaite de ce que je fais / j’ai 

l’impression que / même en FLS je ne suis pas de méthode spécifique / je prends des / on 

travaille sur du vocabulaire pour qu’ils puissent suivre dans les autres disciplines / on 

travaille sur des stratégies / quand on est perdu dans un texte comment on peut faire pour 

s’en sortir quand même / mais voilà après une heure par semaine j’ai l’impression de ne 

pas avoir de vraie progression / de pas / là on a bossé sur le DELF parce qu’il y avait le 

DELF à préparer donc on a travaillé sur les épreuves spécifiques DELF / voilà / je 

commence à savoir m’y prendre mais j’ai trouvé ça très / enfin c’est pas facile et les 

manuels qui existent sont pas bien adaptés à ce public vraiment d’élèves à l’école quoi 

/ c’est pas du FLE que je fais moi hein / donc faut vraiment / je me suis fabriqué des 

outils” (F3, 2017 : 144-153).  

Plusieurs indicateurs donnent là encore à voir, dans ce témoignage, le manque, l’insatisfaction et 

la très lente évolution de la situation dont fait état cette enseignante. Des formules comme « pas 

encore tout à fait satisfaite de ce que je fais », « j’ai l’impression de ne pas avoir de vraie 

progression », « je commence à savoir m’y prendre mais » en témoignent, et enfin 

« c’est pas facile », « manuels pas bien adaptés » et « je me suis fabriqué des outils », qui laissent 

entendre que cette enseignante se trouve isolée dans sa tâche, et peu ou mal « équipée ». 

C’est déjà ce qu’elle mentionnait plus haut, en déclarant « je trouve qu’on nous laisse vraiment 

nous débrouiller tout seuls », « on n’est pas préparés à ces gamins-là dans nos classes » et « on 

ne nous a pas dit concrètement voilà ce qu’on peut faire ». Ces témoignages semblent aller dans 

le sens de récentes observations faisant état d’un manque de formation et de préparation ressentis 

par les enseignants face aux élèves « allophones ». Stépganie Galligani et Amélie Champalle 

notent ainsi que “beaucoup d’enseignants ne se sentent pas nécessairement qualifiés ou 

suffisamment outillés pour travailler avec ces jeunes allophones” (CHAMPALLE, 

GALLIGANI, 2015 : 229), évoquant une “impression de ne pas être entendu et soutenu par 

l’Institution” (2015 : 230) des sentiments de « solitude » et d’ « isolement » et même un 

« d’insécurité » professionnelle (2015 : 223). 

Un des enseignants d’EPS, lorsque je lui demande s’il a été formé ou s’il se sent « accompagné » 

pour enseigner auprès de ces enfants « allophones », répond par la négative, mais généralise cette 

impréparation au « public » du collège concerné :   
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“non / non non / aucunement / mais de toute façon j’ai envie de dire nous on n’est pas 

accompagnés pour le public qu’on a ici” (F4, 2017 : 186-187).  
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Je lui demande donc si c’est de manière « globale » que les enseignants ne sont pas « formés » 

aux publics auxquels ils enseignent, il répond par l’affirmative et développe son propos :  

“on arrive en ZEP ou en REP comme c’est maintenant ou en REP + / on n’y est pas 

spécialement préparés / voilà / c’est notre sensibilité qui fait qu’on arrive à produire des 

choses avec eux à échanger / à les faire avancer / à avancer nous aussi avec eux 

heureusement / mais non non on n’est pas spécialement formés / après je crois que c’est 

aussi beaucoup de bon sens / peut-être c’est peut-être aussi pour ça que notre matière 

s’y prête beaucoup / parce que nous en EPS forcément on ne peut pas être préparés 

à tout / on a forcément cette entre guillemets capacité à s’adapter qui fait que peut-être 

on est plus adaptables que d’autres disciplines” (F4, 2017 : 189-196).  

Cet enseignant évoque à deux reprises le fait de ne pas être préparé à l’accueil et l’enseignement 

auprès des élèves qu’ils reçoivent, semble relativiser les conséquences de cette « impréparation » 

(« c’est beaucoup de bon sens ») et met en avant le fait que l’EPS est une « matière » qui implique 

de faire avec les imprévus. Je reviendrai plus loin dans l’entretien sur cette absence de formation 

ou de sensibilisation spécifique aux problématiques des élèves « allophones », c’est-à-dire non 

francophones, exilés au sens large et non scolarisés antérieurement en ce qui concerne le collège 

en question. Je demande alors à l’enseignant si, en dépit de cette absence de sensibilisation, qu’il 

ne semblait pas déplorer, il se sent suffisamment « armé » pour les accueillir et leur enseigner 

l’EPS :  

“bah on est toujours plus ou moins armé / après c’est à nous d’utiliser les différentes 

armes qu’on possède pour faire avancer les choses / après certainement que je pourrais 

apprendre et j’espère continuer à apprendre plein de choses sur la façon de gérer ces 

gamins-là mais comme les autres quoi / pas spécialement ceux-là / tous les autres / tous 

ceux qui sont là” (F4, 2017 : 320-323).  

Cet enseignant semble alors replacer alors les spécificités des élèves non francophones, exilés au 

sens large et non scolarisés antérieurement comme étant des spécificités « entre autres », dont il 

faut tenir compte au même titre que pour celles d’autres enfants, et ne pas les distinguer ou ne 

pas vouloir les distinguer, les « discriminer » plus que d’autres élèves.  
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Le documentaliste du collège non plus n’a pas non plus été spécifiquement « formé » aux 

problématiques liées aux enfants peu ou pas francophones, envisage la possibilité de faire une 

formation « FLE », mais ne se sent pas particulièrement gêné dans sa pratique quotidienne auprès 

des élèves « allophones » :  
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“aucune / je discute beaucoup avec Monsieur Y. / pas pour savoir forcément comment 

les appréhender mais pour connaître un peu leur histoire / on va beaucoup ensemble sur 

la carte [géographique] / ils me montrent leur parcours / j’ai pas eu de formation / j’ai une 

envie / la formation FLE là elle pourrait / je sais qu’il y a deux profs qui l’ont déjà dans 

l’établissement / je me suis posé la question / pour l’instant ça ne me gêne pas 

particulièrement / dans mon approche et dans ce que je peux leur apporter aujourd’hui / 

mais la question pourrait se poser ouais / mais je ne me sens pas spécialement gêné […] 

je veux pas faire de bêtises si tu veux quand je lis avec eux si tu veux / mais je sens que 

j’en fais pas trop” (F9, 2017 : 104-114).  

Le discours de l’enseignant « spécialisé » et responsable de la classe des élèves « allophones » 

non scolarisés antérieurement est celui d’un professeur d’expérience, qui a connu et enseigné 

auprès de publics différents et hétérogènes, et il est important de voir que même pour des 

enseignants formés à l’hétérogénéité, quelle qu’elle soit, l’effectif trop important d’une classe est 

un problème de taille. Le début de son propos vient répondre à ma question, qui était de savoir 

s’il se sentait suffisamment « armé » pour enseigner auprès des enfants « allophones » :  

“je me sens armé parce que j’ai toujours travaillé ou quasiment toujours toute ma carrière 

j’ai travaillé avec des publics hétérogènes / c’est-à-dire que même quand je travaillais en 

école primaire avant de travailler avec les petits voyageurs j’avais une classe pas unique 

mais avec quatre niveaux de classe dans la même classe / donc quand tu gères déjà CE1 

CE2 CM1 CM2 le tout dans la même classe ça t’aide à prendre charge l’hétérogénéité 

d’un groupe quoi / la chose étant rendue aisée du fait du petit nombre d’élèves à chaque 

fois / c’est vrai que gérer des groupes hétérogènes quand tu as vingt-cinq élèves c’est 

autre chose” (F10, 2016 : 50-56).  

Dans ce dernier témoignage comme dans d’autres, l’une des difficultés principale mise en avant 

est bien celle de l’effectif de la classe, du nombre d’élèves qui la composent. Ce n’est pas un 

sujet ni un débat nouveau dans le domaine de l’éducation, mais il est important de souligner que 

cette difficulté semble, avec celle du « temps qui manque », être une constante dans les discours 

des enseignants interrogés.  
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Si tous les enseignants interrogés ici ne déclarent pas manquer de formation ou de sensibilisation 

aux problématiques du plurilinguisme et à ce que le terme « allophone » recouvre 

(non-francophonie, migration, non-scolarisation antérieure dans le cas des « NSA »), plusieurs 

en revanche font part d’un manque et d’un besoin de formation qu’ils semblent trouver 

dommageables à leurs pratiques professionnelles, ce qui rejoint les observations et analyses de 

plusieurs travaux récents allant dans le sens d’une nécessité de repenser les formations des 
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enseignants vis-à-vis de ces questions (LEBON EYQUEM, ROBERT, 2012 : 120, 

CHAMPALLE, GALLIGANI, 2015, GOI, 2015, ARMAGNAGUE, BRUNEAUD,  2016 : 19, 

RIGONI, 2017 : 48, VADOT, 2018).  

7.3.2.8. Si les enseignants trouvent manquer de certaines informations concernant les 

situations et parcours des enfants « allophones » ?  

En fonction des enseignants, des matières et des expériences singulières, là encore les avis 

diffèrent sur la question de savoir s’ils manquent d’informations concernant les situations et 

parcours des élèves « allophones » « nouvellement arrivés ». J’ai tenu à poser cette question pour 

essayer de savoir s’il importait à certains enseignants ou personnels éducatifs (infirmière, COP) 

de connaître certains « détails » ou éléments des parcours des enfants dont ils sont responsables, 

a fortiori lorsque les enfants en question rassemblent des caractéristiques (non francophonie, 

migration souvent traumatique, isolement en France, absence de scolarisation antérieure) qui 

méritent l’attention de l’école, qui si elle ne se contente que d’appliquer les règles et d’enseigner 

les normes, ne pourra, craint-on, que faire face à des échecs, qu’on les nomme « scolaires » ou 

non. Certains des enquêtés disent manquer de certaines de ces informations, d’autres mettent en 

avant le fait que cela ne les regarde pas, que ce sont des informations et des détails intimes et 

personnels, qui ne doivent pas entrer en ligne de compte dans un enseignement. Voici quelques 

réponses, à la question « est-ce que certaines informations vous manquent, concernant les enfants 

« allophones » ? ». L’enseignante d’histoire-géographie déclare par exemple :   

“oui parce que parfois on peut évoquer des sujets dans le programme du cours 

d’histoire-géographie qui soient des sujets un peu délicats on va dire / et le fait de savoir 

/ de connaître le parcours de certains élèves ça peut éviter de commettre des bévues 

ou d’aborder des choses qui sont trop abruptes / je pense au programme de quatrième 

où on traite effectivement de la situation des migrants internationaux / et là bah / il vaut 

mieux essayer d’y aller doucement / voilà” (F1, 2017 : 258-263).  

Je lui demande si elle trouve que c’est important d’avoir ces informations-là à sa disposition, ou 

si au contraire cela relève, selon elle, d’une « intrusion » dans leur vie intime :  

“bah je pense que voilà dans la perspective d’éviter de faire des âneries je pense que c’est 

important de les connaître et en même temps je comprends la position qui est de dire c’est 

leur parcours individuel on n’a pas à étaler ça / mais on a pour le coup qui s’appelle la 

réserve du fonctionnaire et je pense que c’est quelque chose qu’on utilise pas assez de ce 

point de vue là / et y’a des informations je pense on en a besoin
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 / maintenant c’est des 

informations que nous devons garder / échanger dans l’équipe parce que on est plusieurs 
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à être au courant et parce qu’on en a besoin effectivement pour construire un parcours qui 

soit cohérent / mais je pense qu’il faut qu’on apprenne à l’utiliser cette réserve / on les 

garde les informations / on n’est pas des paniers percés à déverser des informations / ça 

me semble important” (F1, 2017 : 267-276).  

Cette enseignante met en avant le « droit de réserve » du fonctionnaire, qui viendrait sécuriser la 

parole et le parcours sensibles des enfants en général, et de ces enfants en particulier, mais elle 

le dit bien, pour elle certaines informations sont nécessaires.  

“je pense que c’est des choses dont il faut qu’on tienne compte ne serait-ce que pour 

aménager son parcours pour son bien-être / parce qu’effectivement s’il a un parcours 

de vie qui est déjà très chargé et très difficile on peut aussi nous moduler nos exigences 

et attendre des choses qui soient à la hauteur de ce qu’il peut faire à ce moment-là / quitte 

à reposer la même chose quelque temps plus tard en fonction de son évolution / mais 

pour s’adapter là réellement au plus près je pense que c’est des enfants qui ont besoin 

qu’on soit au plus près de leurs attentes / dans la perspective de les aider / pour 

s’intégrer pour être efficace dans l’accompagnement” (F1, 2017 : 279-286).  

Là encore l’enseignante développe son avis d’une nécessité de connaître certaines informations 

concernant ces enfants, pour pouvoir « en tenir compte » dans l’ « aménagement » de leurs 

« parcours ». Cette enseignante insiste sur la notion de temporalité, du mouvement et de 

l’évolution de chaque individu, elle ne tient pas un discours atemporel ou absolu, mais ancré dans 

le temps. Les emplois de locutions comme « à ce moment-là », opposée à « plus tard », en relation 

avec la notion d’ « évolution » sont, à ce titre, évocatrices d’une prise en compte des contextes. 

La notion même de « possibilité » est replacée dans un contexte temporel : « ce qu’il peut faire à 

ce moment-là ». L’enseignante montre bien qu’elle tient compte de l’état de l’enfant ou des 

enfants lorsqu’ils arrivent en France et arrivent à l’école française, arrivent dans le français et le 

français scolaire. Ces informations concernant les enfants « allophones » pourraient justement 

être utilisées, selon elle, pour faire jouer ce rapport au temps, afin de, notamment, « moduler les 

exigences » des enseignants envers ces enfants. Plusieurs verbes illustrent aussi la prise en 

compte des singularités que semble mettre en avant cette enseignante : « tenir compte », 

« aménager », « moduler », « s’adapter », « avoir besoin », ainsi que les formes « à la hauteur », 

« nos exigences », « en fonction », « au plus près », « leurs attentes », « accompagnement ».  

D’autres enseignants donnent leur avis sur la question :   

“très peu
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 / les informations que j’ai c’est en échangeant avec mes collègues / l’année 

dernière y’a eu une collègue d’UPE2A d’un autre établissement […] qui m’avait envoyé 
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le bilan de deux de ses élèves qui allaient être scolarisées en cinquième et troisième dans 

notre collège / donc j’avais vu les niveaux les DELF passés / mais c’est vrai qu’il y a 

très peu d’échanges / quand un élève arrive d’UPE2A dans une classe ordinaire / alors 

j’étais pas prof principale non plus hein peut-être que ça joue / mais voilà je me rappelle 

juste que l’année dernière j’avais eu ces deux fiches sur ces deux élèves-là / voilà” 

(F3, 2017 : 165-171).  

“alors les langues on arrive à vite le savoir / on arrive à savoir quelles langues ils parlent 

chez eux / après leur parcours individuel et personnel euh // ben des fois faut peut-être 

mieux pas trop en savoir je pense / après quand vraiment ça se répercute en termes de 

comportements de blocages oui / mais // c’est pas un besoin en termes d’apprentissages / 

voilà / et peut-être que pour eux c’est peut-être pas plus mal qu’ils aient aussi droit à une” 

(F3, 2017 : 179-183).  

Je suggère « anonymat » :  

“voilà / ça empêche pas de faire les apprentissages / et après ils ont aussi leur vie privée 

à eux / et voilà y’a pas de //” (F3, 2017 : 187-188).  
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Après avoir mentionné le fait qu’elle dispose singulièrement de peu d’informations concernant 

les élèves « allophones », cette enseignante indique qu’il lui semble parfois « mieux » de ne « pas 

trop en savoir », du moment que le parcours de l’enfant ne « bloque » rien. En tout cas ces 

informations ne sont pas, selon elle, un « besoin » pour les « apprentissages ». Cet avis semblait 

être aussi développé par un enseignant qui déclarait que certaines informations relevaient de la 

vie privée des enfants, y compris de savoir si ces enfants étaient suivis par un psychologue, et 

que cela ne le regardait pas, du moment des « troubles du comportement » n’étaient pas évidents 

(F10, 2016 : 735-736). Pourtant, quand on connaît le parcours plus ou moins détaillé de beaucoup 

de personnes ayant vécu la migration dans des conditions extrêmes, ayant connu le manque 

d’oxygène, la soif, la faim, le froid, la peur, l’insomnie, ayant vu et vécu des expériences 

traumatiques, expériences auxquelles s’en ajoutent d’autres, dont l’abus et les violences 

redoublées lorsque ces personnes sont des enfants seuls, on peut envisager la possibilité que de 

tels parcours influencent un tant soit peu les « apprentissages ». Même si ces enseignants tiennent 

un discours respectueux de la vie privée de ces enfants, il me semble important que soit réfléchie 

cette question de savoir si et quand un professionnel de l’éducation doit « se mêler » de la vie 

« privée » d’un enfant dont il est partiellement responsable, qui plus est quand ces enfants sortent 

d’un parcours de migration, souvent seuls, peu ou pas francophones, n’ayant pas connu l’école 
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ou l’école française, découvrant tout un entrelacs de codes et de normes, dont la langue française 

n’est qu’une partie.  

Un des enseignants d’EPS me dit être « partagé » sur cette question des informations utiles ou 

nécessaires à connaître concernant les élèves, et ces élèves-là en particulier, notamment en ce 

que cela amène à avoir une « réaction différente » : 

“euh je suis très partagé par rapport à ça / c’est le cas par rapport aux allophones et c’est 

le cas aussi pour les ULIS / très partagé parce que je pense que le fait de savoir certaines 

choses / même avec la meilleure volonté du monde / nous amène à avoir une réaction 

différente / est-ce que le fait d’avoir une réaction différente avec certains c’est pas 

quelque part / les enfoncer encore plus dans leur difficulté / après bon si on me dit ce 

gamin-là ça peut être intéressant de savoir qu’il a perdu son papa / bon pour que 

j’évite de lui dire je vais appeler ton père quoi / juste pour des choses comme ça / 

après dans son parcours de vie de tous les jours / moi je vais lui donner la même chose 

qu’aux autres / en tout cas c’est ce que j’essaie de faire / à un moment donné on se pose 

on peut regarder / et dans mon cours avec les autres voilà y’a pas de raison de le mettre 

de côté sous prétexte que / je crois que ce n’est pas rendre service aux enfants / ils ont 

besoin de se sentir aussi dans la norme du groupe / c’est ce qui les rassure c’est ce 

qui les protège” (F4, 2017 : 278-289). 

Son propos est très intéressant, et ce sont de grandes questions qui sont soulevées, pour lesquelles 

nous n’aurons pas la prétention d’apporter de réponses. On peut souligner que cet enseignant 

tient un discours sur la norme, abordée par l’idée d’ « élève », qui semble opposée quelque part 

à celle de singularité et de « différence ». Il déclare vouloir donner à ces enfants « la même chose 

qu’aux autres », craindre que l’adoption d’une réaction « différente » soit dans certains cas un 

renforcement des difficultés. Puis il dit explicitement à la fin de cet extrait que le sentiment d’être 

« dans la norme » du groupe rassure et protège ces enfants, aux antipodes peut-être effectivement 

de la nomination d’ « allophone ». Il poursuivra sur la norme :  

“voilà après à partir du moment où ils ont cette protection-là on peut peut-être avoir des 

discussions avec lui et / en général moi c’est ce que je fais / je leur demande d’où ils 

viennent / pas le premier cours mais au fur et à mesure / d’où ils viennent ce qu’ils ont 

vécu / après ils en parlent ou ils en parlent pas / mais s’ils en parlent pas c’est pas un souci 

c’est pas moi qui vais aller leur sortir les vers du nez mais / ils savent qu’ils ont quand 

même d’autres relais que celui de l’enseignant quoi / on a notre rôle d’enseignant face à 

la classe mais on peut aussi avoir d’autres rôles à d’autres moments de la journée quoi / 

voilà / en dehors de la séance d’EPS ou // donc je pense que 
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c’est peut-être aussi à 

l’institution de dire à un moment donné il y a des choses qui sont nécessaires d’être 
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connues / et d’autres peut-être un peu moins / est-ce qu’ils sont testés 

psychologiquement lorsqu’ils arrivent j’en suis pas si sûr / j’ai envie de dire des gamins 

qui vont vivre la même chose certains vont très bien s’en sortir / certains celui dont je te 

parlais tout à l’heure un des gamins qui est dans ma classe où je suis professeur principal 

je connais bien son cas / qui est exceptionnel qui est dans le premier tiers de la classe 

maintenant / en arrivant cette année / et dans le même groupe j’en ai récupéré d’autres 

que j’ai en natation notamment / et y’en a un qui  été déscolarisé d’ici et qui a été envoyé 

je sais plus où parce que il était dans un mode violent qui permettait pas de rester là quoi 

/ et puis y’a un troisième qui est entre les deux / donc pour le même parcours de vie ces 

trois gamins-là vont avoir trois réponses différentes / est-ce que le parcours qu’on leur 

donne / on sait pas donc / c’est compliqué de savoir ça” (F4, 2017 : 278-307).  

Sur la norme, que l’enseignant analyse dans certains cas comme une « protection », il semble 

aussi dire que c’est à « l’institution » de décider de l’importance de la communication et de la 

diffusion de certaines informations. Que c’est donc elle qui est décisionnaire sur l’établissement 

des critères de ce que les enseignants, qui sont quotidiennement aux côtés des élèves, doivent 

avoir ou non en leur « possession ». Cette question mérite aussi d’être réfléchie, et renvoie à la 

position d’une autre enseignante qui évoque le principe de « réserve du fonctionnaire », sous-

utilisé selon elle et qui pourrait permettre une réflexion plus approfondie sur la diffusion de 

certaines informations concernant notamment ces enfants aux situations très compliquées 

(F1, 2017 : 267-276). L’enseignant d’EPS poursuivra sur cette réflexion sur les normes, et à la 

question de savoir s’il avait un jour manqué d’informations personnelles sur le parcours et 

peut-être l’ « état » de certains enfants auprès de qui il enseigne :  

“je t’aurais probablement dit oui y’a quelque années / et je vais répondre plutôt comme 

je t’ai répondu là / c’est à dire qu’avec le recul je me rends compte que des fois savoir 

des choses ça nous amène vers un subjectif qui n’est pas forcément leur rendre 

service / et puis on sait pas ce qu’ils ont vécu réellement / comme je te disais le cas des 

trois gamins qui visiblement ont vécu la même chose / visiblement des scènes d’horreur 

qu’ils souhaiteraient effacer / après même si nous on connaît ça qu’est-ce qu’on peut y 

faire ↑ / nous-mêmes on le connaît pas en tant qu’individu / c’est ça qui est très compliqué 

/ de se dire tiens il a vécu ça donc je vais agir comme ça / je suis pas sûr que ce soit une 

démarche qui soit très porteuse / après qu’on sache / qu’on ait un petit briefing sur s’ils 

arrivent seuls s’ils arrivent en famille / probablement que la vie pour eux n’est pas la 

même / peut-être que l’échange n’est pas le même non plus / mais bon / on n’a pas besoin 

de connaître leur histoire et puis c’est bien de peut-être la découvrir à travers leur 

perception à eux quoi
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 / c’est peut-être là qu’on sera le plus efficace aussi / donc c’est 

dans cet échange là qu’on / qu’on peut faire à mon avis avancer les choses” 

(F4, 2017 : 342-355).  



 
Enjeux de la prise en compte de la pluralité linguistique et culturelle des enfants dans les pratiques d’éducation scolaire 

et de soin orthophonique. Algérie-France : comparais(s)ons. 

p. 615  

Cet enseignant fait état de l’évolution de sa pensée au fil de sa carrière, mais déclare désormais, 

de manière assez semblable à l’enseignante précédemment citée (F3, 2016 : 180-181) que 

certaines choses ne doivent pas être connues de l’enseignant. Cet enseignant rajoute à cet avis la 

notion de « subjectivité », qui selon lui ne « rend pas service », en relativisant les effets de la 

connaissance des informations concernant les enfants : « on ne sait pas ce qu’ils ont vécu 

réellement », ou encore « même si nous on connaît ça qu’est-ce qu’on peut y faire ? ». 

Cette situation est pourtant décrite encore une fois par cet enseignant comme « très compliquée ». 

Apparemment loin de vouloir ne pas « se mêler » du vécu des enfants, il semble replacer leur 

subjectivité et leur volonté dans l’apport d’informations qu’ils choisiront de donner à 

l’enseignant : « leur histoire […] c’est bien de peut-être la découvrir à travers leur perception à 

eux quoi », en affirmant la place de l’ « échange » dans la communication intersubjective 

(« subjectif », « vécu réellement », « en tant qu’individu », « leur perception à eux ») 

d’informations. Poursuivant cette idée, je demande alors à cet enseignant s’il « fait confiance » 

aux enfants pour lui dire les choses nécessaires, lui communiquer les informations qu’ils 

souhaitent eux être communiquées, il répond :  

“pleinement / parce que je pense que c’est eux qui vont nous donner les clés de / nous 

permettre peut-être / peut-être qu’eux ont les clés et que nous on va pouvoir les 

comprendre plus vite / donc c’est là où l’interaction permet peut-être de gagner un peu 

de temps pour eux / après ceux qu’ont les clés / si c’est pas avec moi ce sera avec un autre 

hein / mais si moi je peux les aider à débloquer des solutions plus tôt tant mieux” 

(F4, 2017 : 362-366).  

L’enseignant semble replacer son rôle dans celui du groupe des enseignants, un rôle parmi 

d’autres : « si c’est pas moi ce sera avec un autre ». La notion de « confiance » envers les enfants 

semble lui être importante, puisqu’il répond « pleinement » à cette évocation, et paraît y ajouter 

l’idée de démarche et responsabilité individuelle : « c’est eux qui vont nous donner les clés ».  

L’enseignante de mathématiques tient elle aussi une position intéressante sur la « norme » et le 

statut d’ « élève », similaire à celle exprimée par l’enseignant d’EPS :  

“si j’en veux je vais voir Monsieur Y. / mais en général c’est pas que j’ai pas envie de 

savoir / c’est que / à force de l’expérience / enfin même dès le début / je me suis dit que 

je ne voulais pas tout savoir sur les élèves / j’ai envie qu’ils soient des élèves dans ma 

classe / après ça n’empêche pas de / si on voit des difficultés d’essayer de comprendre 

pourquoi les difficultés sont là
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général ou si c’est en / pour savoir quel va être mon angle d’attaque / mais j’ai pas besoin 

forcément / c’est pas que j’ai pas besoin de savoir / c’est que j’ai pas envie de savoir 

anecdotiquement d’où ils viennent / si eux ils ont envie de me raconter ils me 

racontent mais / par exemple celui qui est venu tout à l’heure / il est allophone aussi et 

il aime me raconter son histoire / lui il veut vraiment réussir / il est arrivé ici il parlait 

pas français / et là il est dans les meilleurs de troisième en tout cas en mathématiques / et 

il est parti en cinquième en ayant pas vraiment compris pourquoi / enfin en sachant pas 

multiplier 2,5 par 2,5” (F6, 2017 : 352-364) 

Ici aussi, avec les formules « je ne veux pas tout savoir sur les élèves » et « j’ai envie qu’ils soient 

des élèves dans ma classe », il semble que ce soit une sorte d’anonymat du statut d’élève par 

rapport à la singularité de ce qu’est un enfant ou un individu, qui est évoquée. Il semble que 

l’importance des informations ou de la connaissance des situations personnelles des enfants ne 

soit utile à cette enseignante que si elles éclairent des difficultés d’ « élèves », justement, des 

dysfonctionnements ou des problèmes proprement scolaires. Cette position semble être celle du 

respect de l’intimité des enfants, et elle est évidemment louable, mais la question qui se pose, 

puisque le enseignants sont amenés constamment à « évaluer », est de savoir ce qui peut ou doit 

entrer en ligne de « compte » dans les valeurs, dans ce qui éclaire les situations des élèves, leurs 

contextes et leurs possibles évolutions. Cette question est de taille, puisque c’est celle de la 

singularité et de la subjectivité dans l’évaluation, qui rencontre la croyance en une évaluation 

« juste » et objective, fixée sur des critères mathématiques et sans influences extérieures.  

L’enseignant d’UPE2A, qui ne dit pas manquer d’informations concernant ses élèves, mais en a 

certainement plus que les enseignants « ordinaires, évoque lui aussi la part intime et secrète de 

chaque individu, tout en reconnaissant la nécessité de savoir certaines choses : 

“non / non parce que les choses on les apprend de toute façon petit à petit / puis voilà 

après y’a des choses qui relèvent du champ personnel même / des histoires comme celles 

avec Eric je pense que c’est bien que je sois au courant pour mieux comprendre sa 

chute de motivation pour mieux comprendre un certain nombre de choses dans son 

comportement / que je sois mieux informé sur son histoire / mais après voilà je ne 

voudrais pas que ce soit écrit dans un dossier je ne voudrais pas que ce soit / tu vois 

/ et chacun doit garder une partie de son secret personnel hein / et je ne voudrais pas 

que des infos m’arrivent plus que ça par / je sais pas par un canal que je ne maîtriserais 

pas quoi […] mais après j’aime bien voir les éducs / les rencontrer pour pouvoir avoir des 

infos sur les gamins oui c’est important” (F10, 2016 : 451-461). 
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La question qui est ici soulevée est celle de la diffusion « non contrôlée » d’informations 

personnelles au sujet des enfants. Cette question est évidemment sensible, mais comme certaines 

informations sont jugées nécessaires (mort d’un membre de la famille, etc.), l’une des réponses 

possibles est encore une fois celle évoquée par l’enseignante précédenmment citée concernant la 

« réserve » des fonctionnaires. L’infirmière évoque elle aussi en quelque sorte la norme, en 

mentionnant l’ « intégration » des élèves « allophones ».  

“ah non / non non / il suffit d’appeler les bonnes personnes / et puis nous après on fait 

un suivi pour voir comment se passe l’intégration quoi” (F7, 2017 : 299-300).  

La COP m’assure qu’il est important pour elle d’avoir suffisamment d’informations concernant 

les élèves qu’elle reçoit :  

“tout à fait / oui oui c’est très important parce qu’en fait / on ne peut pas considérer la 

personne comme // une personne qui serait en dehors de tout contexte quoi / en fait 

il faut vraiment prendre en compte son contexte parce que / pour construire son projet 

l’idée c’est de voir quelle est la meilleure interaction possible entre la personne et son 

contexte / donc on a besoin de s’appuyer sur les éléments positifs et négatifs de son 

contexte pour construire un projet” (F8, 2017 : 332-337).  

Elle rejoint ici les positions de l’enseignante d’histoire-géographie pour qui il est nécessaire 

d’avoir certaines informations pour ne pas « commettre de bévues » en évoquant des sujets 

brutaux (F1, 2017 : 258-263), sans justement prendre cette idée de « contexte » mentionnée là.  

La même question est posée à une enseignante de mathématiques, qui semble elle manquer 

d’informations, et trouver ce manque « difficile » :  

“bah déjà connaître leur parcours c’est vrai que ça pourrait être intéressant pour savoir ce 

qu’ils ont vécu / comment ils sont arrivés là / et surtout où est-ce qu’ils vivent / avec qui 

est-ce qu’ils vivent / parce que là nous on n’ a pas eu d’informations et ça je trouve 

ça difficile parce qu’on demande des choses / du travail du matériel et / et parfois on 

peut être un peu à côté de la plaque quoi / parce que si on n’est pas au courant de 

comment ils vivent / et on avait notamment au lycée j’avais une élève syrienne / et du 

coup avec tout ce qui se passe là-bas c’est vrai que j’aurais préféré dès le départ savoir 

qu’elle était syrienne / je ne le savais pas / et voilà je sentais qu’elle n’était pas forcément 

/ y’a un moment où elle a lâché un peu et / elle était pas bien / et bah je trouve que 

c’est mieux de le savoir / pour prendre des précautions / enfin / et ici non / l’enseignant 

référent sait bien tout le parcours des élèves / puisque c’est la première chose qu’il fait 

avec eux / mais nous non / 
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parlé peut-être que j’ai pas le droit de le savoir en fait / donc j’en sais pas plus” 

(F2, 2017 : 188-200).  

Son propos rejoint d’une certaine façon celui de l’enseignante d’histoire-géographie lorsqu’elle 

déclarait manquer « cruellement » d’informations, qui lui permettraient notamment d’ « éviter de 

faire des âneries » (F1, 2017 : 267), dont l’évocation brutale de certains sujets, dont la migration. 

Cette enseignante, elle aussi, parle de ces informations comme quelque chose qui servirait à ne 

pas « être à côté de la plaque », c’est-à-dire notamment demander certaines choses, des exercices 

ou du matériel, à des enfants qui ne seront pas en mesure de répondre aux demandes des 

enseignants. Elle évoque ainsi le cas d’une élève de sa classe, dans un lycée dans lequel elle 

travaillait, dont elle ne connaissait pas la situation et les préoccupations majeures, et qui a 

« lâché » son attention ou le suivi des cours, et pour qui l’enseignante aurait souhaité, sans rentrer 

dans le détail, pouvoir « prendre des précautions ». Cette question des informations 

communiquées aux enseignants n’est pas une évidence, on le voit, puisque cette enseignante n’a 

semble-t-il pas osé l’évoquer, en supposant que si on ne lui en parlait pas c’était probablement 

parce qu’elle n’avait pas le droit d’en être informée. Elle poursuivra le développement de son 

avis :  

“moi je trouve que ce serait utile / qu’il y ait comme un dossier / parce qu’on nous dit 

tel élève il vient de là / tel élève vient de là / mais moi c’est difficile de retenir en fait / 

qui vient d’où / y’a un nouveau qui vient d’arriver en sixième / il me l’a dit alors déjà son 

prénom c’est compliqué / j’ai fini par le retenir mais après j’ai oublié le pays d’où il vient 

/ alors ça serait bien que les choses soient un peu formalisées / préparer l’accueil aussi 

/ parce que là on n’a pas été préparés / et heureusement parce que j’ai un lien particulier 

avec Monsieur Y parce que je vais donner une heure du coup il me l’a dit / oui y’aura un 

nouvel élève / mais j’avais eu aucune info ailleurs comme quoi j’allais avoir un 

nouvel élève / c’est lui qui me l’a dit” (F2, 2017 : 203-210).  
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A la lumière de ce dernier témoignage, appuyé par d’autres, on peut constater que plusieurs 

enseignants disent manquer de certaines informations concernant les élèves non francophones, 

sortant d’un parcours migratoire, souvent isolés et découvrant l’école et l’école française. 

Ce manque ne relève pas d’une curiosité mal placée, mais bien d’une nécessité de cohérence, 

d’ajustement et même de « soin », lequel consiste, selon la formule hippocratique, à « d’abord 

ne pas nuire », puisque plusieurs enseignants souhaitent ou auraient souhaité, au cours de leur 

expérience avec ces enfants, ne pas commettre d’impairs. Le manque d’informations dont font 

part ici certains enseignants n’est pas un cas isolé, et vient confirmer notamment les enquêtes 
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d’Amélie Champalle et Stéphanie Galligani (2015 : 231) dans un collège de l’agglomération 

grenobloise, dans lesquelles étaient exprimées ce même manque et cette même impréparation par 

les enseignants « ordinaires » vis-à-vis des élèves « allophones » en « inclusion » dans leurs 

classes.  

Cette enseignante (F2) le dit en des termes assez clairs : il faut « préparer l’accueil ». C’est aussi 

ce que nous développions plus tôt dans ce travail, à savoir que la notion d’accueil et d’asile 

nécessitent une préparation, une « attente »553, et ne s’improvisent pas. L’improvisation et 

l’impréparation, à l’arrivée pourtant non seulement prévisible mais prévue d’enfants et de 

familles en France et don dans ses écoles, c’est bien malheureusement ce qui peut ressortir des 

entretiens menés avec les enseignants interrogés. Tous ne l’évoquent pas en ces termes, et chaque 

discours est singulier, mais il est tout de même nécessaire de constater que plusieurs enseignants 

et personnels éducatifs (notamment la COP) font état d’une situation pas simplement 

insatisfaisante, mais bien alarmante et « impossible » à « gérer ».  

Rappelons-le, le choix d’étudier les discours sur et autour des problématiques liées aux élèves 

dits « allophones », ici « NSA », n’est ni un hasard ni une volonté de sensationnel. 

C’est bien l’ordre qu’il s’agit d’interroger, et une réflexion sur la nomination 

(SIBLOT, 2001 : 14) nous permet de savoir que c’est par et grâce à l’extraordinaire, le dehors, 

que l’on peut interroger et révéler l’ordinaire, donc l’ordre, le dedans. Cet ordre, c’est celui de 

l’école et de l’Etat français, pour qui la pluralité linguistique semble encore bien condamnable 

(BLANCHET, 2016 : 121), alors même que la loi française condamne très justement depuis peu 

la discrimination linguistique554. C’est pourquoi j’ai choisi d’interroger les discours sur les élèves 

« allophones » « NSA » donc, dont l’appellation administrative ne saurait faire oublier qu’ils sont 

des enfants non(encore)-francophones, donc aussi nécessairement plurilingues, immigrés 

récents, n’ayant pas été scolarisés (ou pas comme l’Etat français définit l’école), parce qu’ils 

concentrent tout ce que l’école normée d’un Etat-nation (AGAMBEN, 1995 : 31) ne peut 

accepter d’un individu sans devoir le contraindre à changer radicalement.  

                                                   
553 « L’asile : politique et pas politesse », page 235.  
554 “constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement […] de 
leur capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français”, article 225-1 modifié par Loi n°2016-1547 du 
18 novembre 2016, consultable sur : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI
000006417828, dernière consultation le 30/11/2017. 
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D’ « allophones » ils doivent devenir « mêmes », et cette « mêmification » doit se faire par le 

bandelettage de la langue, dont on ne précise souvent pas, dans les discours ordinaires 

(justement), qu’elle est la langue française, et la langue française de l’école. L’étude des discours 

sur les élèves non(encore)-francophones, plurilingues, immigrés récents et n’ayant pas été 

scolarisés avant d’arriver en France est riche d’informations sur le fonctionnement actuel de 

l’école française, et sur les moyens qui sont donnés aux enseignants de pouvoir prendre en 

compte la singularité des enfants, ou de devoir faire face à l’échec d’une telle tâche. Il est à ce titre 

révélateur que ce soit la présence des enfants « allophones » qui, en tant qu’enfants 

extraordinaires en « inclusion » dans une classe « ordinaire » et avec des enseignants 

« ordinaires », révèlent à ces derniers l’impossibilité qu’ils ont à pouvoir prendre le temps et 

s’appuyer sur les singularités de leurs élèves en général. Manque de temps et manque de 

possibilité de prise en compte des singularités des enfants, c’est peut-être ce qui ressort le plus, 

sous des formes et des positions diverses, des entretiens menés avec les enseignants français.   

Ces élèves « extraordinaires », qui ne sont extraordinaires que pour une école qui pense l’ordre 

immobile comme le fondement et la condition de toute chose, sont en ce sens une sorte de miroir 

présenté aux enseignants et à l’Etat pour constater et réfléchir à la place laissée à la singularité et 

à la création à l’école française, outils de l’oeuvre, auxquelles on peut opposer l’imitation et 

l’adaptation, outils de l’ordre. Ces réflexions sur les choix d’école que l’on fait sont des questions 

politiques, et nous avons rappelé que c’est bien cet aspect politique que stimulent les exilés, les 

immigrés à peine arrivés que sont les « allophones » (SAYAD, 1999 : 137). Politique et pas 

politesse, c’est ce qu’écrivait Sayad à propos de l’immigration et des immigrés 

(2006b [1991] : 32). Il convient alors, au vu des discours des enseignants interrogés, qui 

témoignent largement de manques, de « bricolage », de « mission impossible » à propos des 

moyens donnés à l’enseignement et l’accompagnement de ces enfants « allophones », de se 

demander quels moyens se donne l’Etat et l’école française, et surtout quels moyens les acteurs 

de l’éducation et du soin, entre autres, bref les acteurs politiques au sens large, exigent de l’Etat 

qu’il leur donne pour la reconnaissance politique des exilés et des immigrés, qui implique égalité 

de soins et de traitement.  
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7.3.3. Orthophonistes algériennes : situations, atouts et manques  

Concernant les observations qui ont pu être faites en Algérie dans les enquêtes auprès des 

orthophonistes, l’une des remarques importantes à faire concerne le manque de matériel, ainsi 

que son manque d’adaptation aux contextes algériens. Dans tous les cas observés, le matériel 

utilisé par les orthophonistes provenait d’éditions canadiennes, belges ou françaises, dans 

lesquelles les mots et les images ne correspondaient parfois pas du tout avec les réalités 

sociolinguistiques algériennes et algéroises.  

7.3.3.1. Tests et images inadaptées aux enfants et contextes algériens 

L’une des questions posées aux orthophonistes algériennes a consisté à leur demander si certaines 

des images qu’elles utilisent leur semblent désuettes ou inadaptées aux contextes et aux enfants 

algériens. Il apparaît dans les discours des orthophonistes algériennes à la fois qu’elles manquent 

d’outils et de matériel, et que la plupart des outils disponibles ou qu’elles ont à leur disposition, 

dont par exemple les tests imagés, ne sont pas adaptés aux enfants algériens et à leurs 

connaissances, alors même que ces tests sont parfois censés donner une idée du « niveau » ou de 

la « qualité » du langage d’un enfant. Là encore, comment parler du langage sans prendre en 

compte langue et culture ?  

Voici donc plusieurs témoignages concernant ces manques :  

“oui ça nous arrive d’éliminer beaucoup […] par exemple des arbres des oiseaux des 

poissons / parfois des fruits / des fruits rares on peut pas les trouver sur notre 

marché” (AO1, 2016 : 136-139).  

Je lui demande si ces tests sont des tests français, venant de France :  

“non pas français / on a des tests de l’Orient aussi” (AO1, 2016 : 141).  

Puis si certains de ces images ou mots ne sont pas connus des enfants algériens :  

“il ne peut pas les connaître […] oui on les sélectionne / parfois nous on les connaît pas 

[elle rit]” (AO1, 2016 : 146-148).  

Une autre orthophoniste :  

“je vais vous dire une chose / j’ai une boîte d’images comme ça / un test d’images dans 

laquelle il y a des mots que nous n’utilisons pas dans notre / dans notre langue
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en français par exemple je vais vous dire tout de suite / [elle prend son trousseau de clés, 

se lève de sa chaise et ouvre le placard derrière elle] / l’enfant n’est pas adapté à voir ce 

genre d’objets ou de” (AO3, 2016 : 181-186).  

Elle poursuit :  

“par exemple c’est une boîte d’images / mais il y a beaucoup d’images que je n’utilise 

pas avec […] souvent ils ne distinguent pas par rapport aux autres / il dira c’est une fleur 

mais il ne saura pas que c’est une //”(AO3, 2016 : 188-192).  

La fleur en question est une « violette », puis l’orthophoniste me montre un « xylophone », et 

une « luge ». Elle s’adresse alors à moi :  

“vous avez compris ce que je veux dire ↑” (AO3, 2016 : 200).  

“exactement / je ne tiens pas compte les images / je sélectionne en fonction de ce que 

l’enfant connaît” (AO3, 2016 : 205-206). 

“la majorité des enfants ne connaissent pas ces mots […] donc c’est vrai que / qu’il y a 

du matériel qui ne correspond pas à notre culture” (AO3, 2016 : 208-211).  

Je lui demande si elle pense qu’il serait intéressant de créer des imagiers, pour ne commencer 

que par cela, des imagiers qui seraient à l’image justement des particularités de l’Algérie, elle me 

répond « bien sûr », et complète en rappelant qu’elle fait très attention à la distinction entre les 

normes et références culturelles des différents enfants qu’elle reçoit, notamment pour certains 

enfants du sud du pays, en distinguant aussi les cultures urbaines des cultures rurales :  

“donc moi personnellement je reste très prudente / je ne les juge pas à travers le même 

test qui est manipulé par un enfant de la ville” (AO3, 233-234).  

“eh ben je vais vous répondre tout de suite / on travaille avec des cubes / bon c’est un 

test français aussi / pour juger l’âge mental / on donne à l’enfant ces cubes et il doit 

répondre à des formes qu’on lui montre d’abord / et une fois j’étais avec une collègue et 

on ne doit jamais juger l’enfant à partir d’une seule séance de travail / et j’étais avec une 

collègue elle lui a donné les cubes l’enfant il n’a pas l’habitude manipuler ce genre de 

choses / il vient du Sud algérien / et elle a failli l’étiqueter // alors je lui ai dit à ce 

moment-là il faut rester très prudent c’est un enfant qui n’a pas l’habitude de toucher 

même pas des jouets des voitures / alors encore moins un matériel comme celui-là […] 

pour elle c’était un bébé / parce qu’il n’a pas répondu à toutes les //
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(AO3, 2016 : 247-256).  
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Sur l’inadaptation du matériel, particulièrement des outils utilisant des supports imagés, plusieurs 

orthophonistes attestent qu’elles doivent laisser de côté certaines images :  

“mon matériel j’ai essayé y’a un problème d’orientation il y a un problème de langue 

mais on a essayé d’adapter le matériel par rapport à la société ta3na / par exemple anaya 

fla planche ta3i il y a un cochon / j’élimine carrément / je l’utilise pas / mes enfants 

je ne pense pas ya3rfuh555” (AO7, 2016 : 110-113). 

Ce cas de figure est aussi mentionné par une autre orthophoniste, qui ne partage pas cet avis de 

suppression de l’image : 

“voilà / la dernière fois j’avais discuté avec une orthophoniste qui voulait adapter un test 

/ elle m’avait dit qu’à un moment donné il y avait des images de cochon / elle m’avait 

demandé est-ce que je dois adapter l’image du cochon ↑ / pourquoi ↑ / parce qu’on le 

mange pas / mais dans le raisonnement d’un enfant il ne sait pas ce qui est halal556 ou ce 

qui est haram557 / donc on ne va pas interférer / quand il voit un cochon c’est un animal 

/ quand il voit un mouton c’est un animal / donc pour lui ça lui est égal / elle m’a dit 

on connaît pas le cochon / je lui ai dit je suis désolé il y a plein d’enfants qui 

connaissent le cochon il suffit de faire « ron » [elle « grogne » en imitant le cochon] / 

elle m’a dit je suis pas d’accord je vais le changer pour un mouton […] je lui ai dit attends 

si tu veux savoir les animaux que les tous enfants connaissent tu n’as qu’à jeter un coup 

d’œil sur les dessins animés qu’ils suivent / et là tu sauras à peu près / c’est un dessin 

animé qui est numéro un dans le monde / y’a trois cochons qui font tout le temps des 

bêtises et ils sont très méchants / donc les enfants connaissent le cochon il est pas utile de 

changer l’image du cochon / voilà ça marche pas / c’est pas parce qu’on le mange pas 

qu’il est méchant […] non / par exemple si c’était un kangourou à la limite / un 

kangourou peut-être” (AO8, 2016 : 58-73). 

Je demande à l’orthophoniste précédente (AO7) s’il lui arrive de devoir laisser de côté certaines 

images dans ses tests, parce que les enfants ne les connaissent pas, elle répond :  

“oui les oiseaux / le perroquet les oiseaux connaissent pas /// on a importé des livres de 

l’étranger / et on a essayé à partir de leurs listes ce créer nos propres listes bel 3arbiya558 

/ avec une collègue on a essayé d’adapter ça bel 3arbiya” (AO7, 2016 : 138-140). 

Je lui demande des exemples :  

                                                   
555 Qu’ils le connaissent  
  licite, autorisé – حالل 556
  illicité, interdit – حَرالم 557
558
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“par exemple le téléphone fixe les enfants connaissent pas // kîma tâwîla i5edmuh bles 

deux langues tabla ou tâwîla559 / ou serbîTa ou foûtTa560 / un jour une maman m’a dit 

chez nous on dit foûTa / ana ngoul serbîTa / ou foûTa sahla / 5lass / j’ai enlevé serbîTa561” 

(AO7, 2016 : 142-147). 

Lorsque je lui demande pourquoi elle a retiré le terme « serbita », elle répond :  

“parce que c’est plus facile à articuler / foûTa / je préfère stylo en français qu’en arabe / 

je suis pragmatique / dans ma rééducation je ne cherche pas beaucoup el-logha562 

mais je cherche la communication” (AO7, 2016 : 151-153). 

Et elle donne des exemples :  

“par exemple on va demander à l’enfant 3aTini wouach naklou / 3aTini bach nekatbou563 

/ vous avez compris la consigne verbale ↑ / on lui demande pas goull crayon oula 9alam 

oula foûTa564 / pour moi c’est plus important qu’il me dit foûTa oula crayon oula allo565” 

(AO7, 2016 : 167-169). 

L’orthophoniste privilégie alors la communication, l’échange, l’interaction, c’est-à-dire 

notamment la possibilité d’un enfant de comprendre une demande et d’y répondre, plutôt que de 

considérer le langage et les mots comme finis, comme des « absolus », des réponses en soi. 

D’autres orthophonistes soulignent des difficultés liées au manque d’outils, leur coût financier et 

surtout leur inadaptation. Cette même orthophoniste, interrogée en 2015 puis en 2016, nous en 

donne des exemples très concrets :    

“mais les outils c’est un très grand handicap pour la consultation en orthophonie / que ce 

soit à cause de l’indisponibilité des outils ou bien à cause du non-achat des outils” 

(AO13, 2015 : 235-236).  

“il y a beaucoup de matériel qu’on achète des autres pays et qui ne sont pas adaptés 

[…] si je montre une luge à un enfant d’Alger / il pourra pas savoir ce que c’est / c’est 

vrai ou pas ↑ / si je lui montre un saxophone c’est un instrument qui ne fait pas vraiment 

partie de / donc il y a pas mal de choses à revoir” (AO8, 2016 : 36-47). 

                                                   
559 Comme le mot table, on le travaille dans les deux langues, tabla (algérois) et tâwîla (classique)  
  serviette – فوطة 560
561 Moi je dis « serbita » et « fouta » c’est plus simple / c’est bon j’ai enlevé « serbita » 
562 La langue 
563 Donne-moi quelque chose qu’on mange – quelque chose avec quoi on écrit 
564 On lui demande pas « dis crayon » ou « stylo » ou « serviette » 
565
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En guise de comparaison et de déplacement par rapport aux situations françaises, citons une 

orthophoniste algérienne précédemment citée, qui me fera part de la situation dans laquelle, en 

contexte algérois, peuvent se retrouver des enfants qui ne parleraient que le français. Elle 

raconte :  

“nzid ou n9oullek fikra wa7da o5ra566 / ça n’a rien à voir avec la pathologie mais y’a des 

enfants msâken567 ils communiquent avec les parents ta7om568 / ils communiquent 

ma3hom569 uniquement en français / et kitchouf l’accent ta7om570 c’est incroyable un 

accent français carrément / ils parlent pas arabe / et ki5rju571 la société ils sont mal traités 

/ mal traités linguistiquement par les autres enfants” (AO7, 2017 : 14-18).  

Je lui demande pourquoi ils sont maltraités, et elle me répond :  

“parce que c’est des enfants qui sont très timides ils ne parlent pas / ou 3alâch572 parce 

qu’ils ne parlent pas la langue de / ta3 al moujtama3573 / al-logha-ta3 al-moujtama3 liya / 

elle est mixte hein / dardja ta3na574 c’est pas de l’arabe euh / mâchi logha foS7a575 / mâchi 

euh 9bayliya576 / mâchi euh / c’est un dia / logha bessa7577” (AO7, 2017 : 20-23). 

L’orthophoniste m’explique que ces enfants algériens qui ne parleraient que très peu la dardja se 

retrouveraient dans une situation d’étrangeté :  

“un accent français donc ils sont marginalisés / ils pourront pas vivre / par exemple hein 

/ en sortant du groupe il va se retrouver mal / comme / bâlek578 un étranger il va même 

mieux se retrouver / […] à cause du français / ça peut être ça hein / j’ai eu des cas comme 

ça / parce que ce qui se passe ici déjà en Algérie il y a des personnes qui ont des objectifs 

avec leurs enfants” (AO7, 2017 : 25-32).  

Cette étrangeté subie par certains enfants algériens est due, d’après cette orthophoniste, à des 

parents qui souhaitent, prévoient ou peut-être aimeraient envoyer leur enfant « à l’étranger », en 

France, déclare-t-elle, et s’inscrivent dans la société algérienne comme ce que l’on pourrait 

                                                   
  je continue et je te donne une autre idée – نزيد و نقولّك فكرة وحدة أُخرة 566
  les pauvres , مسالكن 567
568 A eux / les leurs  
569 Avec eux  
570 Tu vois leur accent  
571 Ils sortent  
572 Pourquoi ? Parce qu’ils ne parlent pas la langue… 
573 De la communauté 
  « notre dardja / notre langue / notre « arabe dialectal -  دالرجة تالعنال 574
  c’est pas de l’arabe littéral - مالشي لغة فُصْحى 575
  c’est pas du kabyle - مالشي قبيلية 576
577 C’est une langue  
578
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qualifier de « francophiles ». Là encore c’est un discours difficile à analyser puisque s’y mêlent 

beaucoup de niveaux différents, dont parfois des amalgames entre francophonie et « amour » de 

la France. Ce que l’on peut se contenter de noter ici pour ce qui nous intéresse, c’est que cette 

francophonie exclusive et spécifique, que l’orthophoniste ne semble pas pouvoir relever de 

l’Algérie, est discriminante d’après elle, pour les enfants qui la pratiquent. D’après elle, cette 

francophonie est parfois un choix, une stratégie mise en place par des familles pour le futur de 

leur enfant. Puis, la même orthophoniste me parle des familles de ces enfants-là, qui visiblement 

sont des catégories de personnes qui lui sont étrangères, et qu’elle décrit comme ayant les pieds 

en Algérie, mais la tête « là-bas », que l’on comprend comme « en France » :  

“il y a des gens qui ont des objectifs / ils sont en Algérie mais réellement ils sont 

là-bas / ils passent des examens […] e :h579 / bac français / les livres ta7om580 en français 

/ donc ta9âfa ta7om581  / keyn582 même les plages hâdouk irou7ou fles583 plages 

différentes / j’y suis allée moi / je m’y suis pas retrouvée” (AO7, 2016 : 34-38).  

La complexité de la situation algérienne ou algéroise est difficilement exposable ici en peu de 

mots, et l’on ne centre pas notre analyse sur la particularité du français en Algérie, mais l’on peut 

attirer l’attention sur le fait que le français, la façon dont il est parlé et les contextes dans lesquels 

il est parlé y est vraiment un signe distinctif très puissant. On peut noter aussi que ce terme 

« là-bas » est à la fois vague et précis, désignant la France comme une évidence, tout comme la 

« langue étrangère privilégiée » désigne dans les institutions algériennes le français. Ce propos 

qui rapporte une catégorie d’Algériens qui « ont des objectifs », et qui préparent leurs enfants à 

une vie hors d’Algérie, est aussi un sujet abordé par d’autres orthophonistes, comme par la 

psychologue interrogée (AP1, 2016 : 110-114). 

« Les pauvres », dit l’orthophoniste citée plus haut, « ils ne parlent qu’en français », en parlant 

de certains enfants algériens qui se retrouvent « stigmatisés ». On pourrait prendre cette idée et 

la transposer à la situation française, où il semble bien que ce soit exactement l’inverse qui soit 

établi, à savoir les personnes plurilingues qui parlent tout sauf le français qui, dans de nombreux 

cas de soin et d’éducation, se retrouvent face à des professionnels monolingues ou croyant au 

                                                   
579 Oui  
580 A eux, leurs livres 
581 Leur culture 
582 Il y a  
583
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nécessaire monolinguisme pour communiquer et « faire société » (CALVET, 1994 : 16, 

BLANCHET, 2016 : 59) 

7.3.3.2. Plurilinguisme et orthophonie en Algérie 

 Ce titre pourrait laisser entendre que nous prétendons parler de la façon de faire et de soigner, 

en orthophonie, par toutes les orthophonistes algériennes, sur l’ensemble du territoire algérien. 

Ce n’est en aucun cas notre propos, nous utilisons simplement le nom d’ « Algérie » pour 

l’opposer à celui de « France », afin d’exposer différents discours et différentes façons que 

peuvent avoir ces professionnelles du langage de soigner et de « faire avec » les langues des 

individus qu’elles reçoivent. Il n’y a donc là aucune prétention à une quelconque exhaustivité, 

nous rapportons des discours singuliers de professionnels sur leurs pratiques et leurs conceptions 

du soin, du langage et des langues, de la communication, de l’importance du fond et de la forme, 

des normes.  

Lorsque je demande à une première orthophoniste quelles langues elle utilise pour travailler avec 

ses patients, elle répond :  

“on travaille avec le dialecte” (AO1, 2016 : 10).  

“le dialecte oui / c’est ra :re où les parents demandent de travailler avec leur enfant en 

français / c’est quelques parents / pas beaucoup” (AO1, 2016 : 12-13).  

Je demande si la plupart sont à l’origine de cette demande de travailler en « dialecte » (je reprends 

les termes qu’elle utilise pour nommer cette langue) :  

“ils demandent pas c’est normal” (AO1, 2016 : 15).  

Puis elle me précise que l’arabe algérien, dardja ou « dialecte », est « mélangé » :  

“le dialecte dialna584 il est mélangé / le français l’arabe parfois des mots en kabyle” 

(AO1, 2016 : 46).  

“mais c’est rare on utilise une seule langue / par exemple le français avec quelques 

patients que le français / ou avec d’autres patients que le berbère […] mais pour la plupart 

c’est le dialecte il est mélangé” (AO1, 2016 : 48-51).  

                                                   
584
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 Notre dialecte 
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Encore une fois, cette orthophoniste utilise le terme « mélangé » pour décrire l’arabe algérien. 

Il paraît assez périlleux de donner une interprétation quant à l’utilisation de ce terme « mélangé », 

mais on peut imaginer une hypothèse selon laquelle cette précision rendrait caduque ma question 

sur l’identification de langues distinctes, à savoir la délimitation entre français, arabe, kabyle, 

algérien. C’est peut-être ce que l’on peut interpréter dans cette réponse, l’arabe algérien est 

« mélangé », l’utilisation même de l’algérien est difficilement catégorisable comme une langue 

en dehors des autres, une langue de laquelle on pourrait exclure le kabyle, l’arabe, et le français. 

Je lui demande ensuite si, dans le cas où elle recevrait un enfant qui ne parle que le français, elle 

accepterait de n’utiliser avec lui que le français, elle répond oui (AO1, 2016 : 58). Je lui demande 

alors comment elle travaillerait si elle recevait un enfant qui parlerait une variété géolectale 

différente de l’algérois, un enfant qui viendrait de l’ouest, de l’est ou du sud algérien :  

“on peut / on peut / parfois on écrit les mots et on le prononce à leur façon” 

(AO1, 2016 : 63) 

Je lui demande explicitement si elle s’adapte aux variétés et normes linguistiques des enfants 

qu’elle reçoit, sa réponse est tout aussi explicite :  

“oui / parce que c’est un travail à longue durée / et c’est un travail pour que l’enfant 

s’adapte à son environnement / pas au mien / ce qui fait que je travaille avec sa 

langue” (AO1, 2016 : 65-66).  
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L’orthophoniste met en avant le fait qu’elle travaille pour que l’enfant soit adapté à « son » 

environnement propre, à ses propres contextes, et pas à celui, autre et particulier lui aussi, de la 

professionnelle. Il semble importer pour elle de distinguer la norme de l’enfant de celle de la 

professionnelle qu’elle est, raison pour laquelle elle travaille avec la ou les langues de l’enfant, 

et pas la sienne propre. Devant un discours me paraissant aussi humble, souple et « humain » 

(dans le sens où le langage et la langue sont conçus depuis le patient et ses normes, et pas depuis 

des normes décrétées ou « officielles »), je lui demande si les patients qu’elle reçoit viennent de 

loin, elle répond « du Sud », ce qui sans parler de Tamanrasset, distant de quelque 2000 

kilomètres d’Alger, peut représenter une énorme distance même si les patients viennent de 

Ghardaïa, à 600 kilomètres au sud d’Alger. Les variétés linguistiques des patients qu’elle reçoit 

sont donc parfois bien différentes de l’algérois, mais elle s’y adapte tout de même, en ayant 

recours à l’aide des parents :  
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“parfois on ne comprend pas / on demande aux parents / ils nous expliquent et puis on est 

en train de prononcer les mêmes heu / les mêmes mots” (AO1, 2016 : 75-76).  

Je lui dit avoir vu certaines de ses collègues montrer des cartes imagées aux enfants, et accepter 

de nombreuses réponses comme « correctes ». Par exemple pour une même carte avec une image 

de « jus d’orange », soit elles disent ou acceptent comme « correct » le terme « jus », soit elles 

disent « 3asir » (« عصير »), ou encore « ji ». Cette orthophoniste répond :  

“on demande à l’enfant « c’est quoi ça » ↑ / et d’après ce qu’il nous dit on commence” 

(AO1, 2016 : 82). 

Elle aussi confirme la même pratique : elle attend que l’enfant, sollicité, ait « posé » ou exprimé 

sa propre norme pour pouvoir s’y adapter et « commencer » le travail. Je l’interroge alors pour 

savoir si elle a déjà reçu un enfant ou un patient qui ne parlait pas du tout algérien ou « dialecte », 

elle répond qu’elle a déjà reçu un enfant français, autiste, pour quelques séances seulement, ainsi 

qu’un jeune turc et une syrienne, et elle précise :  

“mais le Turc et la Syrienne parlent l’arabe donc” (AO1, 2016 : 99-100). 

Je lui demande si c’est l’arabe « classique » que parlaient ces deux enfants, elle me répond que 

oui (« oui / l’arabe classique pas le dialecte »), et je lui demande si elle s’est là encore adaptée à 

leurs pratiques (puisque les Algériens ne parlent pas cette même forme d’arabe au quotidien), 

elle répond encore par l’affirmative. :  

“oui j’ai parlé l’arabe classique” (AO1, 2016 : 104).  
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De ces différents extraits de discours, on constate bien que cette première professionnelle affirme 

clairement une position selon laquelle ce sont les valeurs, les usages et les références 

linguistiques des enfants reçus (des patients en général) qui sont ses normes de travail, de soin et 

de rééducation orthophonique. Cette adaptation semble valable, qu’il s’agisse de langues 

algériennes, dans le sens où elles sont parlées en Algérie, ou de langues que l’on peut considérer 

comme extra-algériennes dans leur pratique ordinaire (parlées par des individus, et pas entendues 

à la télévision), à savoir l’arabe « oriental » ou syrien parlé par l’enfant syrienne. Lorsque je 

demande à autre une orthophoniste comment elle fait pour « gérer » les différentes langues des 

enfants, elle me répond : 
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“pour vous dire « gérer » il n’arrive pas à les gérer / impossible / peut-être gérer sur le 

côté environnement je veux dire sur le côté familial peut-être il aide à avoir une langue / 

deux langues […] mais pour gérer une langue dans une société qui étudie en arabe et qui 

étudie en français ou en anglais il n’y a pas d’autres langues ou de dialectes c’est très 

difficile / il ne gère pas ça / impossible” (AO2, 2016 : 34-40).  

Une partie de ce discours m’est difficilement compréhensible (« il n’y a pas d’autres langues ou 

de dialectes »), mais on distingue du reste une idée générale selon laquelle cette pluralité 

linguistique n’est pas « gérable » pour un orthophoniste, donc éventuellement qu’il y a une 

difficulté quelque part liée à cette hétérogénéité linguistique. Plutôt que de poser la question de 

cette manière, je redemande si l’orthophoniste ne peut pas « gérer » cela :  

“non non / on ne peut pas gérer ça / parce que c’est impossible / je gère ça c’est le / la 

langue kabyle elle est étudiée dans une école je peux travailler avec l’enfant avec sa 

langue maternelle c’est-à-dire le kabyle ou bien le chaoui ou bien le / donc si je peux 

travailler ça avec lui avec sa langue maternelle si l’enfant a le droit d’étudier avec 

cette langue / mais on tourne on tourne on tourne on revient à l’arabe parce que il 

étudie en arabe / donc impossible de gérer ça / impossible / je dis bien impossible” 

(AO2, 2016 : 42-47). 

C’est la scolarisation qui est ici évoquée, et le « droit » à étudier et utiliser une autre langue que 

l’arabe ou que l’arabe algérien en contexte scolaire qui semble pointé du doigt comme nécessaire 

pour pouvoir « travailler » avec l’enfant. Sans savoir par rapport à quels types de soins 

orthophoniques ce problème semble se poser, il apparaît que c’est l’ « arabe » (classique ?) en 

tant que langue scolaire qui soit une gêne à travailler et soigner des enfants dans d’autres langues, 

dont le kabyle parlée par cette orthophoniste. Elle poursuit sur la difficulté que peut constituer la 

grande variété d’origines géographiques et de pratiques linguistiques des patients reçus :  

“il y a beaucoup d’enfants qui viennent d’autres wilaya / tous les wilayas d’Algérie / 

même le Sud / vous imaginez  on a des patients qui viennent / qui parlent le tergui / je 

connais même pas le tergui / des fois je ne comprends pas ce qu’il dit / vous imaginez 

comment je vais travailler avec un enfant qui parle le tergui ou bien qui parle le chaoui 

ou / bon je comprends mais je ne peux pas lui répondre moi aussi / donc vraiment 

ça pose un sérieux problème” (AO2, 2016 : 49-54).  

Marchadour, Matthieu. Enjeux de la prise en compte de la pluralité linguistique et culturelle des enfants dans les pratiques d’éducation scolaire et de soin orthophonique. 
Algérie-France : comparais(s)ons - 2018

L’orthophoniste souligne bien le fait que de très nombreux patients viennent en consultation de 

régions parfois très éloignées d’Alger, et parfois parlent des variétés linguistiques très éloignées 

de la variété algéroise parlée par les orthophonistes interrogées. Même si elle dit les comprendre, 

la réponse à ces patients ne semble pas toujours possible. Son propos laisse entendre une certaine 
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difficulté (« vous imaginez » répété à deux reprises) à « travailler » avec le patient, malgré sa 

compréhension relative des différentes formes géolectales d’arabe. Elle poursuit avec un 

exemple :  

“on a parlé de ce problème avec ma collègue / elle a eu une petite fille qui a été implantée 

à l’âge de six ans / elle ne parlait que le kabyle ils ne connaissent même pas l’arabe / et 

ben ma collègue elle travaillait avec elle en arabe / l’enfant parle l’arabe” 

(AO2, 2016 : 54-57). 

Elle conclura en disant qu’il y a un « sérieux problème de langue » (AO2, 2016 : 59-60). 

Je cherche alors à savoir s’il s’agit bien du fait que les parents (« ils ») ne parlent pas l’arabe 

qu’elle considère comme posant un problème, elle répond :   

“oui c’est un problème / parce que au début elle n’arrive pas à communiquer avec ses 

parents / parce qu’elle travaillait avec l’orthophoniste en arabe / donc elle se 

retrouvait pas bien sûr avec ses parents / mais petit à petit quand elle a eu peut-être à l’âge 

de 9 ans / elle commençait à apprendre le  kabyle aussi / ça a donné / mais au début c’était 

très très très difficile même pour les parents // même j’ai un enfant il a quatre ans et demi 

il a été implanté ça fait deux ans il habitait Tizi-Ouzou / la maman elle ne parle pas bien 

arabe le papa c’est la même chose / et l’école c’est en arabe / alors j’ai dit à la maman 

« comment vous voulez que je travaille ↑ » / « est-ce que vous voulez que je travaille 

avec lui en arabe ou est-ce que vous voulez que je travaille avec lui en kabyle ↑ » / elle 

m’a dit « je préfère le kabyle j’aimerais bien qu’il apprend le kabyle mais le problème 

c’est que je n’arrive pas à lui apprendre le kabyle parce qu’à l’école il ne va pas se 

retrouver » / il parle l’arabe classique il arrête dialecte / donc il y a deux choses” 

(AO2, 2016 : 63-74). 
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Plusieurs choses sont importantes à noter ici : la première est la répétition de la mention de l’école 

et de la scolarisation exclusive en arabe comme rendant difficile la communication entre parents 

kabylophones non-arabophones ou peu arabophones et leur fils implanté, mettant les familles 

devant des choix impossibles. On le voit bien, l’orthophoniste rapporte le cas de la mère 

kabylophone d’un enfant implanté, qui ne sait apparemment pas que choisir entre leur langue 

familiale qu’elle voudrait choisir comme langue de communication et de soin pour son fils, mais 

paraît renoncer à ce choix pour celui de l’arabe, langue de l’école sans laquelle son enfant sera 

perdu (« je n’arrive pas à lui apprendre le kabyle parce qu’à l’école il ne va pas se retrouver »). 

Il semble alors bien que ce soit dans ce cas l’exclusivité linguistique de l’arabe à l’école qui 

pousse cette mère à devoir faire un choix assez cruel, à devoir décider entre leur langue familiale, 
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qu’elle partagerait avec son enfant, et langue scolaire, des études et donc aussi en un sens de la 

situation sociale. 

Quant à l’autre exemple évoqué, un problème similaire est dessiné : parents kabylophones et 

non-arabophones et leur enfant sourd implanté non-kabylophone rééduquée par l’orthophoniste 

en arabe, ce qui a pour conséquence de créer un fossé linguistique et communicationnel (« elle 

n’arrive pas à communiquer avec ses parents ») entre parents et enfant, s’est finalement comblé 

grâce à l’apprentissage du kabyle par l’enfant. Nous n’avons pas plus de précision sur cet 

exemple, mais il montre l’importance de la consultation et de la considération des choix 

(difficiles ou impossibles) des parents dans leur mode de communication avec leur enfant. 

Il paraît capital qu’une orthophoniste puisse consulter les parents, qu’elle puisse parler la ou les 

langues des familles et des enfants pour les soigner au mieux (devise hippocratique primum non 

nocere, avant tout ne pas nuire).  

La seconde chose qui doit être soulignée est la position et les compétences linguistiques de cette 

orthophoniste. Non seulement elle parle kabyle, algérien, arabe et français, mais en plus elle 

demande aux parents « comment vous voulez que je travaille ↑ » / « est-ce que vous voulez que 

je travaille avec lui en arabe ou est-ce que vous voulez que je travaille avec lui en kabyle ↑ », se 

mettant en quelque sorte à disposition des parents, suspendant son propre avis, sa propre norme 

pour répondre à l’attente de cette famille particulière. 

On voit dans ces deux exemples précis l’importance, en Algérie comme ailleurs, d’envisager 

l’école et la scolarisation comme possiblement plurilingue, et les dangers que peut représenter 

une école exclusivement monolingue. Car demander à des familles de choisir une langue, qui de 

surcroît n’est pas, sinon la leur, au moins celle à laquelle ils tiennent le plus, celle de leur histoire 

et de leurs sentiments, revient à leur demander s’ils préfèrent pouvoir communiquer avec leur 

enfant et l’enfermer socialement, ou choisir de lui enseigner la langue de l’école et renoncer à 

échanger avec leur enfant.  

La responsabilité de l’Etat et des politiques linguistiques est aussi citée, puisque après avoir 

évoqué le « 
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le droit de l’enfant à étudier avec cette langue », en parlant du kabyle, cette 

orthophoniste m’expliquera que cette pluralité linguistique n’est pas un « problème » pour 

l’orthophoniste et le soin qu’elle doit mettre en place, mais que c’est bien l’Etat, le gouvernement 

qui institue le plurilinguisme et l’hétérogénéité en problème :  
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“c’est pas un problème / c’est pas un problème pour l’orthophoniste / non / moi-même je 

pourrais gérer ça si / si le gouvernement donnait de l’importance pour ses langues / si 

l’enfant peut étudier avec cette langue il n’y a pas de problème / bon je sais que 

l’enfant va apprendre comme j’ai appris moi-même / bon je parlais en kabyle / en allant 

à l’école j’ai appris l’arabe classique / parce que je parlais déjà l’arabe dialecte / j’ai appris 

l’arabe classique j’ai appris le français j’ai appris l’anglais / l’enfant a des capacités à 

apprendre d’autres langues” (AO2, 2016 : 89-94). 

Quant à savoir quelle distance peuvent parcourir certaines familles pour faire suivre leurs enfants 

par des orthophonistes, le plus souvent en rapport avec une implantation cochléaire ou pour un 

retard de langage (AO2, 2016 : 129), elle répond qu’ils peuvent venir en avion de Tamanrasset585, 

d’Aïn Saleh586, d’El Oued587, et atteste d’un manque d’orthophonistes en Algérie.   

“la difficulté qu’on trouve ici c’est que / […] c’est le fait que le patient vienne du Sud ou 

/ ou bien du Nord ou bien de de / d’Oran ou de Constantine / il n’a qu’une demi-heure 

pour faire une rééducation oula588 une heure / une heure / je pense que c’est insuffisant” 

(AO2, 2016 : 170-175). 

Le problème posé est complexe : il réside non seulement dans l’apparente centralisation des lieux 

d’implantation cochléaires qui obligent des familles à parcourir d’énormes distances, à risquer 

de ne pas pouvoir assurer le suivi orthophonique nécessaire suite à cette implantation, mais aussi 

dans la très lourde organisation que constitue pour des familles de devoir se déplacer, prendre 

l’avion (pour la majorité des familles dont me parlent les orthophonistes un tel voyage représente 

un coût financier extrêmement élevé), pour ne passer qu’une demi-heure ou une heure en 

compagnie des orthophonistes, et à espacer les rendez-vous dans le temps jusqu’à se décourager. 

Ces propos font donc état d’un manque de répartition d’orthophonistes sur le territoire algérien.  

Je demande à cette orthophoniste quelles langues elle utilise pour son travail de soin :  

“j’utilise le kabyle l’arabe le français / on utilise plusieurs langues” (AO2, 2016 : 182). 

“si les parents demandent je parle en kabyle oui / il n’y a pas de problème” 

(AO2, 2016 : 344) 

                                                   
585 A environ 2000 kilomètres d’Alger 
586 A 1200 kilomètres d’Alger  
587 A 600 kilomètres d’Alger 
588
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Elle déclare utiliser plusieurs langues, et le faire, dans le cadre d’un soin, à la demande des parents 

au service desquelles elle se met. Malgré l’utilisation et la connaissance de plusieurs langues, 

elle me rapporte qu’il lui est arrivé que la communication et le soin soient impossibles :   

“des étrangers oui / j’ai reçu un déjà de la Turquie je crois / un Turc / j’ai travaillé avec 

lui / c’était un enfant d’une mère algérienne mais d’un père turc / c’était impossible de 

le prendre en charge / je ne pouvais pas le prendre en charge / alors j’aurais voulu 

que la maman lui parlait en français ou bien en arabe ou bien / […] on n’a pas le choix / 

juste je l’ai guidée dans son travail mais pour parler avec l’enfant impossible / il n’y a 

pas de / je ne pouvais parler / il ne comprenait pas ce que je dis / il ne comprenait pas ce 

que je dis” (AO2, 2016 : 201-207).  

Sans dardja, sans kabyle et sans français, la communication et le soin avec ce patient a été 

inenvisageable. Quant à d’autres langues :  

“mais d’autres langues euh non / même s’il y a d’autres patients qui étaient arabes / arabes 

je veux dire Arabes / pas Algériens / je ne pouvais pas travailler avec eux / impossible / 

peut-être en arabe classique / et en plus / c’est difficile de travailler avec eux” 

(AO2, 2016 : 214-216).  

“non non on n’a pas cette population / même africains ils parlent le français alors / 

africains je veux dire même nous on est africains mais je veux dire du Sud” 

(AO2, 2016 : 218-219).  

Pour l’avoir vue exercer avec les patients et mettre en place des exercices concrets dans lesquels 

une même image pouvait être nommée de trois ou quatre façons différentes par des patients se 

succédant, et qu’elle « accepte » toutes ces variantes, je lui demande ce qu’elle pense du fait 

d’utiliser ou d’accepter plusieurs mots pour une même image :  

“je dirais c’est un problème parce que à l’école ils disent « burtuqâl589 » ça c’est sûr et 

certaine mais à la maison ils disent « tchina » / ou bien dans la rue ils disent « tchina » 

donc comment l’enfant va / va nommer le fruit” (AO2, 2016 : 290-292).  

“pendant la rééducation moi je préfère utiliser le dialecte / je vais dire « tchina » / 

mais à l’école je pense qu’il va se retrouver avec son professeur il va savoir que c’est une 

autre langue qu’il utilise à l’école” (AO2, 2016 : 294-297).  

                                                   
une orange , برتقالل 589
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Cette orthophoniste souligne l’écart linguistique entre l’arabe scolaire et l’arabe algérien, selon 

lequel l’arabe algérien, parlé dans la rue et dans les conversations ordinaires et spontanées 

désigne l’orange sous le nom de « tchina », quand l’arabe classique, scolaire ou littéral la nomme 

« burtuqâl ». La même image d’orange appelle donc plusieurs nominations, celle de l’école, ou 

celle de la vie quotidienne. Elle déclare quant à elle préférer l’utilisation du « dialecte », donc de 

l’arabe algérien ou dardja, lors de ses consultations, en rappelant bien la distinction entre langue 

scolaire (écrite mais pas parlée en Algérie) et langue extra-scolaire (parlée en Algérie mais peu 

écrite, et dont la scripturation soulève de nombreux débats) : « c’est une autre langue qu’il utilise 

à l’école ». Je lui demande si l’enfant doit s’en débrouiller, de cette distinction entre « langue de 

l’école », et « langue quotidienne », entre langue de l’ordre et langue de l’ordinaire :  

“c’est pas il se débrouille / c’est à l’enseignante de lui apprendre que c’est une autre 

langue / je veux dire c’est une langue qu’il utilise à l’école pour écrire / moi c’est ce que 

je fais avec mes enfants en tout cas / je ne leur apprends jamais l’arabe classique / non je 

suis contre / je suis là pour t’apprendre comment parler / pas comment étudier [elle 

tape légèrement du poing sur la table] / je ne fais pas partie de ton école / je suis là pour 

t’apprendre à parler” (AO2, 2016 : 301-306).  

La distinction entre langue écrite et langue parlée est ici capitale, dans le cas de l’Algérie en 

particulier et du Maghreb en général. La langue, ou les langues parlées par les Algériens au 

quotidien sont la dardja (que certains de nos interlocuteurs appellent « dialecte »), le tamazight 

ou le français. Mais l’arabe classique n’est pas une langue parlée en Algérie, et c’est cela que 

pointe du doigt cette enseignante : le fait qu’à l’école ce soit l’arabe « classique » qui soit enseigné 

et langue scolaire, alors que ce n’est pas la langue que les Algériens parlent dans la vie (ce n’est 

pas une langue parlée du tout sous cette forme-là, du moins pas au Maghreb). Cette question de 

l’opposition entre langue de l’école et langue de la famille (TALEB-IBRAHIMI, 2008 : 141) 

rejoint en un sens la distinction que l’on peut faire en France entre la langue française normée 

qui est enseignée à l’école, et d’autres langues françaises qui sont parlées à l’extérieur du cadre 

scolaire (LEBON-EYQUEM, 2013 : 34). Lorsque j’évoque les différentes langues de la société 

algérienne et des Algériens, et que je demande à une autre orthophoniste comment elle « fait » 

avec cet état de fait dans sa pratique quotidienne d’orthophoniste, elle me répond :  

“on n’a pas de problèmes
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 / on a deux langues / le berbère et l’arabe” (AO3, 2016 : 9).  
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Nous sommes en tout début d’entretien. On note bien que le français est exclu de cette liste, et 

que par « arabe » on ne distingue pas si notre interlocutrice entend la dardja ou l’arabe classique. 

Plus tard dans l’entretien, je lui demanderai quelles langues elle utilise avec ses patients :  

“français algérien / français arabe / donc on utilise les deux langues / pas de problème 

/ même dans le / c’est-à-dire dans les livres qu’on utilise / par exemple quand je corrige 

le bégaiement pour surveiller le débit élocutoire je tiens un livre même en français c’est 

pas un problème / pour les enfants lettrés qui vont à l’école il n’y a pas de problème” 

(AO3, 2016 : 110-113).  

Outre le fait que cette fois-ci le « berbère » n’est pas mentionné, on constate que le français et 

l’usage du français a fait son apparition dans le discours de cette orthophoniste. On peut 

également noter le triple usage de l’expression « pas de problème » quant aux usages plurilingues, 

qui même si elle peut relever d’un tic de langage, peut aussi être interprétée comme une 

affirmation de l’état « ordinaire » du plurilinguisme algérien, face à l’enquêteur français que je 

suis, qui pose des questions pouvant laisser entendre que ce plurilinguisme sociétal est une 

curiosité. Ces « pas de problème » ont donc, peut-être, une fonction de banalisation de cet état 

de fait. Lorsque je demande à cette même orthophoniste si elle a déjà reçu des enfants 

« étrangers » en consultation, des enfants qui ne parleraient ni arabe ni français, elle me répond :  

“ça existe si mais / c’est à dire chez nous moi je n’ai jamais eu affaire à ce genre d’enfants 

/ même au niveau des écoles ils ne sont pas inscrits / il y a des écoles spécialisés pour ce 

genre d’enfants / je les ai jamais / j’ai jamais eu affaire à ce genre d’enfants” 

(AO3, 2016 : 144-146). 

Quand je lui demande si elle pense particulièrement aux enfants de diplomates, elle répond oui 

(AO3, 2016 : 151).  

 

Il est intéressant de voir l’évolution du discours ou des termes employés pour désigner les langues 

algériennes, les langues parlées par les Algériens. Alors que nous ne pouvions avoir si par 

« arabe » elle entendait, au début de cet entretien (AO3, 2016 : 9), l’arabe classique ou l’arabe 

algérien, ou les deux ne faisant qu’un, l’arabe algérien risquant alors d’en être alors qu’une 

« variété populaire », si ce n’est une « déformation », elle pose ici le fait que la 
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langue des 

Algériens est « l’arabe algérien », faite de « mélanges » :  
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“non il n’y a pas de problème moi je suis pour l’ouverture / l’interaction avec tout le 

monde je dirais / je ne suis pas contre le fait qu’il y ait des parents qui parlent arabe 

français c’est une liberté / notre langue c’est l’arabe algérien / dans la phrase algérienne 

c’est un mélange / tu viens nru7u naklu590 par exemple / je suis pas contre ça / c’est une 

ouverture” (AO3, 2016 : 390-393).  

Puis, en guise de clôture d’entretien, elle me fera part d’un souhait :  

“une chose que j’aimerais c’est faire une interaction entre orthophonistes français et 

orthophonistes algériens pourquoi pas ↑ / parce que c’est / c’est une langue unique 

ensemble / et pour voir aussi la méthode de travail / voir comment ça se passe de l’autre 

côté” (AO3, 2016 : 399-402). 

Cette déclaration est survenue suite à une question que je laissais « libre » à la fin de l’entretien, 

pour pouvoir laisser l’occasion de faire survenir certaines questions qui auraient « germé » tout 

au long de l’entretien, et pour laisser aux personnes interrogées l’occasion de dire quelque chose 

librement, auquel je n’aurais pas pensé, que mes questions n’auraient pas permis de faire 

« sortir ». Cette déclaration me semble intéressante par deux aspects. Lorsque l’on sait que, en 

introduction de cet entretien, l’orthophoniste en question posait que les Algériens avaient deux 

langues, « l’arabe et le berbère » (AO3, 2016 : 9), puis que peu avant la fin elle dira que 

« notre langue c’est l’arabe algérien » (AO3, 2016 : 392)), il est curieux de lire dans la conclusion 

« libre » de cet entretien que, sans la mentionner explicitement, cette orthophoniste déclare à 

propos de la langue française que « c’est une langue unique ensemble ». Même pudeur, ou même 

forme euphémique ou cryptique, lorsqu’elle me confie être curieuse d’échanger avec des 

orthophonistes françaises pour voir comment ça se passe « de l’autre côté ».  

Dans la mention de la langue française comme dans la mention du pays qui porte le même nom, 

on voit que le discours de cette orthophoniste, comme parfois dans les discours autour de la 

langue française ou de la France est révélateur d’une proximité difficilement analysable entre 

l’Algérie et la France, sous bien des aspects, comme entre les Algériens et les pratiques de la 

langue française, pour la mention de laquelle toutes les précautions sont prises, ce qui montre en 

quoi la colonisation a des effets durables, notamment du point de vue linguistique, et à quel point 

la nomination d’une langue et les sentiments qu’elle véhicule peuvent être puissants.   

                                                   
590
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 Tu viens on va manger  
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Sur les langues utilisées, une autre orthophoniste répond :  

“euh ben généralement une langue / une langue / c’est rare / ben c’est-à-dire quand il 

y a des francophones parfois on utilise le français / mais rarement / rarement / 

généralement c’est l’arabe dialectal / littéraire je ne suis pas trop capable de tenir 

longtemps en littéraire [elle sourit] parce que j’avais une fois une maman qui était 

comme ça [elle désigne son foulard] avec un hijab et qui était très stricte qui ne 

parlait que l’arabe littéraire” (AO4, 2016 : 416-420).  

Elle détaille cet exemple : 

“le papa était venu / bon la première fois c’était le papa / j’avais demandé à voir la maman 

/ il m’avait dit je vais vous dire juste une chose / la maman parle en arabe littéraire 

/ j’ai pouffé de rire comme ça / j’ai dit ah bon ↑ / il m’a dit oui bon si vous pouvez / j’ai 

dit bon ben elle est libre hein l’essentiel qu’elle m’oblige pas à faire pareil parce que 

moi je ne pourrai pas tenir / mais c’était marrant parce que même pour l’enfant c’était 

quand même assez difficile / avec moi c’était l’arabe littéraire / avec moi c’était le 

dialectal / donc bon il y avait des mots pour certains trucs c’était différent / après bon à 

force de travailler avec moi il a fini par opter pour le dialectal aussi / donc c’était marrant 

quand elle elle nous parlait en littéraire nous on parle en dialectal” 

(AO4, 2016 : 422-430).  

On constate que cette orthophoniste, qui décrit la mère de l’enfant qu’elle a reçu comme 

« stricte », perçoit la pratique familiale de l’arabe « littéraire » dans un contexte algérien comme 

quelque chose de surprenant, au point de la faire « pouffer de rire ». Malgré cette surprise, et 

peut-être ce désaccord ou distance qu’elle peut ressentir quant à ces choix de pratiques 

linguistiques, qu’elle semble considérer aussi comme compliquant la situation (« pour l’enfant 

c’était quand même assez difficile »), elle prend en charge cet enfant, continue à parler arabe 

algérien avec la mère qui parle « littéraire », et semble voir sa pratique linguistique comme ayant 

influencé celles de l’enfant : « après bon à force de travailler avec moi il a fini par opter pour le 

dialectal aussi ». Je lui demande son avis sur cette pratique de l’arabe littéraire par des familles 

algériennes :  

“il y a des gens qui te disent c’est la langue du Coran c’est / bon l’enfant va rentrer à 

l’école c’est ce qu’il va rencontrer / bon nous-mêmes on a parlé le dialectal on est rentrés 

à l’école on n’a pas trouvé de difficultés” (AO4, 2016 : 438-440).  
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Cette « langue du Coran » et sa « pureté » est opposée, dans les discours, et parfois de manière 

implicite, à l’ « impureté », formulée sous le terme de « mélange », de l’arabe algérien :  
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“on a beaucoup de mots en français des trucs d’espagnol / un peu de tout notre dialecte 

est un peu” (AO4, 2016 : 442-443). 

Difficile à définir, l’arabe algérien est très fréquemment décrit comme « mélangé », avec des 

variations selon les interlocuteurs sur ce que ce « mélange » comprend de représentations 

positives ou négatives, opposé à une pureté linguistique mythique. Plusieurs des professionnels 

interrogés insistent pour nous présenter l’arabe algérien comme « mélangé » et bien spécifier ce 

mélange. On entend par exemple un enseignant dire que « c’est un mélange de français et d’autres 

mots et de turc et » (A1, 2016 : 219-220), ou encore des orthophonistes dire qu’il est « un mélange 

entre kabyle français turc espagnol », où  « tou::tes les langues sont introduites » 

(AO2, 2016 : 83-84), qu’il contient « beaucoup de mots en français des trucs d’espagnol », 

« un peu de tout notre dialecte est un peu » (AO4, 2016 : 442-443), ou encore que « la phrase 

algérienne c’est un mélange » (AO3, 2016 : 392-393). 

Les discours autour de l’arabe algérien, langue « mélangée », c’est-à-dire influencée par les 

échanges, comme toutes les langues, est surtout identifiée comme différente des variétés d’arabes 

orientaux en ce qu’elle utilise beaucoup de mots « français ». Pas des mots de la France, mais de 

la langue française. C’est précisément cette distinction qui pose aussi sûrement problème dans le 

regard que beaucoup de locuteurs algériens portent sur leur propre langue : on y trouve du 

français. Et cette langue française portant le même nom que le pays et les individus colonisateurs, 

bien que n’étant pas leur propriété, doit certainement contribuer à véhiculer des sentiments 

« étranges ». On retrouve cette idée évoquée par certains auteurs maghrébins, que ce soit dans 

l’usage de l’arabe algérien qui « contient » du français, comme dans l’usage du français par un 

locuteur maghrébin ou algérien. Ce sentiment est notamment exprimé par l’artiste algérien Aziz 

Chouaki, qui déclarait en 1999 à la sociolinguiste Dominique Caubet : “je me suis libéré en 

découvrant une chose simple : c’est que la langue française n’appartient pas qu’à la France” 

(1999 : 158).  

L’arabe algérien semble ainsi pris entre le « marteau » de la langue française de la colonisation 

et l’ « enclume » de la langue arabe de la Révélation. Faite de l’une et de l’autre, entre autres, 

la langue « populaire » algérienne souffre de son écart à la première 

(ASSELAH-RAHAL, 2004 : 21), et de sa proximité à la seconde, de son apparente infidélité à 

l’arabe classique, et de son apparente fidélité à la langue française. C’est pourquoi il est important 

de rappeler que la
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 langue française (ou les langues françaises) n’est pas la langue de la France, 
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mais la langue des francophones, et de qui veut l’utiliser, elle est une ressource, mais n’appartient 

pas (DERRIDA, 1996 : 70, JULLIEN, 2016 : 6). Et que rapporter systématiquement l’arabe 

algérien à l’arabe classique ou coranique ou à la langue française de France et de la colonisation 

n’a pour autre conséquence que de l’empêcher d’être pensé comme indépendant et mobilisable 

librement. Dans l’arabe algérien est visible de l’arabe et du français, et aussi du tamazight, de 

l’espagnol, du turc, de l’italien, ce n’est pas pour autant qu’il doit être écartelé, et ses locuteurs 

avec lui, entre ces différentes « origines » et influences. Il me semble que ce n’est pas tant d’où 

cette langue vient qui compte, si ce n’est d’un point de vue informatif, mais où elle va, où ses 

locuteurs vont et la font aller. L’anecdote rapportée par cette orthophoniste illustre bien la 

complexité de la situation :  

“je me rappelle une fois j’étais en Egypte on m’a dit vous êtes algérienne / je dis oui 

pourquoi c’est écrit là / il me dit non c’est votre façon de parler / vous parlez beaucoup 

en français / pourquoi vous parlez en français ↑ / ah ils étaient pas contents qu’on 

parlait en français / c’est-à-dire nous les Algériens on a tendance à commencer en arabe 

/ mais dès qu’ils commençaient à nous entendre à parler en arabe / vous êtes algérienne ↑ 

/ pourquoi vous parlez en français ↑ / j’ai dit ah bah parce qu’on a été colonisés par les 

Français / parce qu’on a étudié en français / ça fait partie de notre quotidien de notre 

vie c’est pas / mais c’était marrant / on nous reconnaissait par rapport à ça” 

(AO4, 2016 : 445-452). 

Cette histoire n’est pas sans rappeler celle évoquée par Cheb Sahraoui, dans un entretien avec 

Dominique Caubet :  

“une fois, j’ai eu affaire à un journaliste égyptien en Allemagne, qui voulait faire une interview 

avec moi en langue arabe. J’ai dit : « Oui pas de problème, mais je suis algérien. », et il m’a 

posé une question en arabe […] J’ai commencé : « er-ray, c’est un folklore algérien » il me dit : 

« Eh, arrête ! Tu me parles en français ! » J’ai dit : « Ah, bon ? » (SAHRAOUI, 1995 : 67).  
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Dans l’anecdote de l’orthophoniste interrogée comme dans celle du chanteur algérien, on 

constate un rappel de leurs interlocuteurs égyptiens à une sorte de norme. Comme si les locuteurs 

algériens, dans leurs pratiques propres de l’arabe (algérien) devaient cacher leurs particularités 

linguistiques, évidemment influencées par l’Histoire. Une chose importante à noter est l’écart 

entre ce que pensent ces deux Egyptiens de ce qu’est l’ « arabe », comme étant une pratique 

unifiée de la Mauritanie à l’Irak, et la réalité des pratiques linguistiques des individus. Là encore, 

dans cette pratique d’un arabe « singulier » face à des Egyptiens qui se pensent visiblement 
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comme « normaux » mais pas « normés », les locuteurs algérophones sont ramenés en arrière au 

passé colonial, aux chaînes de la France, ce qui non seulement les coupe dans leur élan mais les 

oblige à expliquer des évidences comme « ah bah parce qu’on a été colonisés par les Français / 

parce qu’on a étudié en français », réveillant en quelque sorte la dépendance algérienne du 

pouvoir colonial français. Or, les Algériens sont bien indépendants, et cette indépendance ne 

saurait être gâchée par un arrière-goût d’aliénation linguistique.  

Par ailleurs, si ces deux locuteurs algériens utilisent, aux yeux des Egyptiens, du français591 dans 

leurs discours, alors qu’ils savent pertinemment que leurs interlocuteurs ne parlent probablement 

pas français, ce n’est pas par défi mais peut-être justement parce que ce qu’ils utilisent n’est pas 

du français, mais bien de l’algérien, c’est-à-dire n’est plus attaché et dépendant de la langue 

française, perçu comme une incohérence d’arabophone, mais tient au contraire de la cohérence 

d’un « maghrébophone ». Spécifique et singulière, pas difforme et infidèle.  

Lorsque j’évoque avec cette même orthphoniste la problématique, en France, des enfants 

récemment immigrés et qui ne parlent pas du tout français, en lui demandant si elle a déjà 

rencontré des cas d’enfants dont elle ne parlait aucune des langues, elle répond :  

“oui nous c’est autre chose / parce que vous savez qu’on a des Kabyles / donc moi 

personnellement je ne parle pas / donc j’ai trouvé des difficultés comme ça avec les 

enfants qui parlent le kabyle / qui viennent qu’avec le kabyle” (AO4, 2016 : 461-463).  

Je lui demande si ces enfants kabylophones ne parlaient pas du tout arabe algérien :  

“pas du tout / alors qu’ils vivent ici à Alger / mais chez nous les Kabyles c’est très 

important que l’enfant parle kabyle d’abord / ensuite l’arabe ensuite le français / ou alors 

ensuite le français ensuite l’arabe parce qu’il rentre à l’école / à l’époque j’avais toujours 

des stagiaires donc il y avait toujours des Kabyles parmi eux / bon alors tu fais 

l’interprète / mais ça fausse un peu parce que c’est pas moi / après je demande aux 

parents je dis bon ok on va commencer comme ça / mais après on va utiliser l’arabe / 

vous êtes obligés je n’ai pas le choix / maintenant si vous voulez une autre orthophoniste 

vous êtes libres / si vous cherchez une orthophoniste kabyle c’est votre problème / mais 
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 Ce qui est identifiable comme « du français » par des francophones non-arabophones, ou par des arabophones 
non francophones, en tout cas par des gens qui ne seraient pas « maghrébophones », c’est-à-dire qui segmenteraient 
les pratiques linguistiques maghrébines en cases distinctes : ça c’est du français, ça c’est de l’arabe. Dans ce cas, si 
c’est soit de l’arabe soit du français, où commence l’arabe algérien ou la dardja ? 
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moi pour travailler avec moi c’est l’arabe / je ne peux pas faire autrement / euh voilà on 

a eu ça” (AO4, 2016 : 466-474).  

Dans ce cas précis, cette orthophoniste non-kabylophone est donc soit amenée à faire la 

rééducation ou le soin en arabe algérien, soit à orienter son patient vers une orthophoniste 

kabylophone. Je lui demande si elle a déjà reçu des patients « étrangers » :  

“une fois c’était un Syrien / c’était y’a longtemps hein / mais comme il parlait l’arabe 

c’était / ou Palestinien mais c’était toujours de l’arabe donc on arrive toujours à s’adapter 

/ ça nous pose pas de problème / mais carrément une autre langue non” 

(AO4, 2016 : 483-485). 

Bien que différent de l’arabe algérien, l’arabe oriental ou syrien dont il est ici question n’est pas 

considéré comme « étranger » par cette orthophoniste. Etranger aux pratiques linguistiques 

quotidiennes algériennes, l’arabe syrien et l’arabe « oriental » en général n’est pas pour autant 

étranger aux Algériens, qui l’ont rencontré par le biais de la télévision ou de la radio.  

Sur l’usage des différentes formes linguistiques, cette orthophoniste rapporte qu’elle insiste 

auprès de ses jeunes patients pour leur faire distinguer l’usage quotidien de l’usage scolaire de 

certains mots, dont celui déjà évoqué (AO2, 2016 : 290-292) de la distinction 

« tchina »/ « burtuqâl » :  

“oui / oui par exemple comme ici c’est burtu9âl […] on dit tchina oui / donc ça n’a rien 

à voir / bon mais 7naya592 on essaie de faire les deux / je lui dis fed-dâr kach t9ûlha593 

↑ / c’est-à-dire à la maison comment on va le dire ↑ / il va dire tchina / mais je vais lui 

dire à l’école tu vas dire burtu9âl” (AO4, 2016 : 548-552). 

Lorsque je lui demande quelle(s) langue(s) elle utilise dans sa pratique professionnelle 

quotidienne, elle me répond aussi directement que deux des trois autres orthophonistes 

précédemment citées (AO1, 2016 : 10, AO2, 2016 : 294), et d’autres qui suivront 

(notamment AO5, 2016 : 62), « laisser l’arabe littéraire à l’école » pour utiliser le « dialecte » :  

“généralement c’est le dialecte / moi le littéraire je le laisse à l’école / une fois qu’il 

arrive à l’école je sais qu’il va s’adapter / facilement parce que tous les enfants s’adaptent” 

(AO4, 2016 : 560-561). 
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 A la maison comment tu dis ça ?  
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Même une langue qu’elle ne connaît que peu, elle la laisse être utilisée par les patients en fonction 

de ses possibilités. Elle fait aussi intervenir les parents en tant qu’interprètes :  

“les Kabyles je ne leur refusais pas mais je leur disais il faut passer à l’arabe / je leur 

demande toujours / je commence en faisant des gesticulations mais s’il répond et qu’il ne 

sait pas quoi répondre alors parfois je dis ma3alech594 tu me dis en kabyle parce que 

bon je connais quelques mots et trucs comme ça / ou alors c’est toujours quand j’ai 

personne c’est la maman qui me fait l’interprète” (AO4, 2016 : 668-672). 

Quand l’enfant ne connaît que le kabyle, cette orthophoniste qui ne le parle pas et dit n’en 

connaître que « quelques mots » accepte pourtant d’y recourir, en faisant, comme dans la plupart 

des cas rapportés par les orthophonistes françaises face à une langue qu’elles ne connaissent pas, 

appel aux connaissances des parents.  

Je demande à une autre orthophoniste quelles langues elle utilise avec ses patients :  

“la plupart c’est l’arabe / et il y a des malades qui parlent le kabyle / alors on est obligés 

d’utiliser cette langue / et heureusement je suis Kabyle [elle sourit]” (AO5, 2016 : 7-8).  

Je lui demande si ça lui est déjà arrivé d’utiliser l’arabe classique pour travailler avec les patients :  

“non je l’utilise pas / parce que je préfère la langue maternelle […] e :h595 / parce que 

pour moi c’est les parents qui parlent la langue maternelle / alors on ne peut pas 

travailler avec l’enfant la langue de l’école” (AO5, 2016 : 59-62).  

Comme d’autres orthophonistes, comme celle qui exprime son étonnement lorsqu’une famille 

s’adresse à elle en précisant qu’ils communiquent en arabe « classique », cette orthophoniste 

déclare ne pas utiliser cette variété d’arabe, langue « de l’école », opposée ici à 

la « langue maternelle ». Comme avec les autres professionnelles interrogées, je lui demande s’il 

lui arrive de voir utiliser d’autres variétés d’arabe algérien que l’algérois, et de les « accepter » 

comme « valables » :  

“ça dépend des parents qu’est-ce qu’ils utilisent à la maison […] la plupart du temps 

on pose la question pour les parents / par exemple les parents du Sud on leur dit qu’est-

ce vous dites à la maison ↑ / le mot exact / on est obligées de l’utiliser / pour l’enfant ça 

lui fait plus facile pour apprendre le mot // je pense” (AO5, 2016 : 115-121).  
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 Oui  
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Tout comme d’autres orthophonistes (notamment AO1, 2016 : 63, 75, 82, AO4, 2016 : 551), elle 

déclare demander aux parents ou aux familles les variétés linguistiques utilisées « à la maison » 

pour pouvoir déterminer ce qui sera la ou les normes de l’enfant avec lequel elle travaille.  

“bon quand je travaille avec l’enfant je pose la question à la maman / et je l’écris sur 

le dossier que le mot / qu’est-ce qu’il utilise l’enfant à la maison / le mot exact la prochaine 

séance je l’utilise comme il l’utilise à la maison [elle sourit]” (AO5, 2016 : 124-126). 

Ces propos confirment ce qu’elle annonçait en disant consulter l’avis des parents, elle invite les 

parents (« la maman ») à lui communiquer leurs usages et variétés linguistiques afin de travailler 

avec l’enfant et pour l’enfant, utilisant pour l’enfant les mots qui font sens « à la maison ». 

Je lui demande si cet usage de plusieurs langues par différents patients au sein d’une même 

consultation et par un même professionnel représente une quelconque difficulté :  

“il y a pas vraiment des difficultés / il y a pas une différence […] parce qu’il y a l’accent 

/ on voit la différence dans l’accent / il y a des mots / ils disent un mot / et les autres 

ils utilisent un autre mot / c’est tout […] non c’est pas / y’a pas vraiment un grand 

problème [elle rit doucement]” (AO5, 2016 : 181-186).  

Difficile d’interpréter cette réponse autrement que comme une « relativisation » de ce que je 

semblais lui faire remarquer comme relevant d’une démarche « particulière », elle rit doucement 

en semblant « banaliser » cette acceptation de toute variété linguistique algérienne.  

Je demande à une autre orthophoniste quelles langues elle utilise dans sa pratique professionnelle 

quotidienne :  

“généralement en arabe ou en français […] parfois quand c’est des Kabyles / comme je 

ne suis pas kabyle / mais j’essaie de les comprendre” (AO6, 2016 : 5-14). 

Comme l’orthophoniste précédente (AO4, 2016 : 670-671), cette orthophoniste 

non-kabylophone déclare « essayer de comprendre » une langue algérienne qu’elle ne parle pas 

et ne comprend que peu, ne se limitant pas à dire qu’elle ne parle pas et n’utilise pas cette langue. 

Je lui demande alors comment elle fait pour prendre en charge des enfants strictement 

kabylophones, et si elle fait appel à ses collègues qui parlent kabyles :  

“généralement / soit elles m’aident soit / parfois je comprends un petit peu / je me 

débrouille
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 […] c’était à la cité universitaire que j’ai appris un peu le kabyle” 

(AO6, 2016 : 16-24). 
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Sans en savoir beaucoup plus, cette orthophoniste témoigne donc du fait qu’elle s’adapte là aussi 

en quelque sorte à la langue parlée par l’enfant, alors même qu’elle ne la parle que peu, en 

« essayant ». Sans que l’on puisse savoir précisément en quoi consiste cet « essai », et s’il est 

efficace, on peut au moins reconnaître la position et le discours de cette professionnelle qui 

semble reconnaître comme relevant de son rôle d’essayer de travailler avec d’autres langues que 

celles qu’elle « maîtrise » ou qu’elle considère comme siennes. 

Sur le sujet des variétés de mots utilisés par les enfants ou les familles, elle me répond, comme 

la plupart des orthophonistes interrogées (dont AO1, 2016 : 63, 75, 82, AO4, 2016 : 551, 

AO5 : 115), consulter les pratiques et références linguistiques familiales, en mettant en évidence 

la pluralité et l’hétérogénéité des usages algériens :  

“selon même la famille / des fois il y a des familles il y a des enfants qui parlent dardja 

c’est-à-dire le dialecte ils disent balle parce qu’on dit balle mais y’a d’autres qui 

disent kora” (AO6, 2016 : 146-148). 

Et sa collègue précise : 

“et d’autres qui disent balo” (AO6’, 2016 : 149). 

Je leur demande à toutes les deux si, quelle que soit la variété ou la forme utilisée par l’enfant, 

elles l’acceptent comme « valable » pour l’image présentée :  

“oui on respecte” (AO6, 2016 : 157). 

“on demande aux parents est-ce qu’il dit balo ou ballon à la maison / s’ils vous disent 

que je dis balou donc” (AO6’, 2016 : 160-161). 

Sa collègue rajoute :  

“déjà ballon c’est rien du tout y’a des mots qui sont vraiment différents / par exemple la 

tomate en français” (AO6, 2016 : 162-163). 

“ici on dit tomâTech596” (AO6’, 2016 : 164). 
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“à Biskra Tammich597 / euh sinon maTicha598” (AO6, 2016 : 167).  

“tmâTem599” (AO6’, 2016 : 168). 

“il y a plusieurs donc on suit le patient […] oui / on demande ce qu’il dit” 

(AO6, 2016 : 169-171). 

Ces deux orthophonistes se complètent pour me donner des exemples d’hétérogénéité 

linguistique « ordinaire », en m’exposant cinq formes de dire, d’entendre et de voir la tomate. 

Cette suite d’exemples est terminée par une déclaration aussi laconique que puissante : « on suit 

le patient, on demande ce qu’il dit », rappelant encore une fois que pour beaucoup 

d’orthophonistes algériennes ce sont les patients qui fixent les normes linguistiques, qu’elles 

prennent le soin (le terme leur convient ici parfaitement) de leur demander. Pour poursuivre sur 

cet exemple, qui n’est qu’un parmi d’autres dans leur pratique quotidienne et pour des patients 

aux mots différents, elles m’exposent un autre cas de figure :   

“comme la dame a dit hier par exemple / pour la fleur moi je dis généralement warda600 

/ mais sinon la patiente elle a dit az-zhâr601 / oula zahra602 / mais bon zahra c’est // oula 

nouwwâr603 […] mais on les comprend tous” (AO6, 2016 : 173-181). 

Là encore, au moins cinq mots différents sont donnés pour une même « image » ou une même 

référence. Ayant observé des séances durant lesquelles elles utilisent cet imagier, je pointe du 

doigt une autre carte, et leur demande quels mots utilisent les enfants pour cette même image :  

“soit pouppoune / poupon / pouppoune / ou doubb604 / doubb c’est l’ours” 

(AO6, 2016 : 183). 

Je leur demande alors si pour presque chaque carte il y a souvent autant de possibilités :  

“déjà sûrement il y a deux c’est pour le français et l’arabe / sinon parfois en arabe il 

y a beaucoup de dialectes / il y a plusieurs dialectes” (AO6, 2016 : 188-189). 

                                                   
 طمّيش 597
 مالطيشة 598
 تمالطم 599
 وردة 600
 اللزْهالر 601
 زهرة 602
  نَورde l’arabe classique نُوالر603
دُبّ  604
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Le minimum possible est « deux », déclare cette orthophoniste. L’univocité de la réponse n’est 

donc pas envisageable, et l’on sait grâce à des auteurs et traducteurs comme Ricoeur (2004 : 19), 

Cassin (2016 : 184) ou Jullien (2016 : 89) à quel point c’est justement cette impossible univocité, 

cette plurivocité qui commence dès la dualité605, que toute « ouverture », tout « écart » 

(JULLIEN), ce que j’appelle « disponibilité à la traduction », est rendue possible, rend toute 

« vérité » relative et « complique l’universel » (CASSIN, 2016 : 25).  

Comment ne pas voir dans ces pratiques et ces discours de différentes orthophonistes ce que 

Barbara Cassin appelle un « savoir-faire avec les différences » à propos de la traduction 

(CASSIN, 2017 : 9). Ces pratiques « ordinaires », dont certaines orthophonistes semblent me 

rappeler la banalité (AO5, 2016 : 186), me semblent justement relever de cette « traduction », 

expérience de la traduction ou « disponibilité à la traduction », démonstration de professionnelles 

qui connaissent la valeur et l’importance de l’écart, donc peut-être aussi la puissance et la 

relativité des normes. Face à de telles démonstrations de pratiques « ouvertes » et attentives, 

comment encore ne pas se rappeler cette vision de François Jullien, qui écrivait il y a peu que le 

« monde à venir » devait être celui de l’ « entre-langues », donc de la traduction et pas du 

monolinguisme (2016 : 89).  

Devant la liste des différentes possibilités de réponses pour un même mot, je demande alors à ces 

orthophonistes si elle connaissent les différentes variantes géolectales à force de rencontrer des 

patients de différentes régions d’Algérie :  

“oui / mais sinon le patient si par exemple je lui donne le mot tomaTêch / mais les parents 

à la maison ils vont utiliser maTêcha / mais la séance d’après si le parent rentre ils vont 

me dire voilà à la maison ce qu’on dit / on donne la liste des mots écrits aux parents / 

parce que parfois ils ne rentrent pas au cabinet / donc je donne la liste / c’est pour ça 

on fait des cahiers / de correspondance” (AO6, 2016 : 191-195). 

L’orthophoniste non seulement « accepte » ou valide toutes les variétés utilisables pour un même 

mot, mais elle communique aux familles la liste des mots qui vont être travaillés en séances, pour 

que les parents puissent s’y préparer, et donner les formes qu’ils utilisent. Elle poursuit :  

                                                   
605 “« Plus d’une langue » et « une langue, ça n’appartient pas », voilà nos deux mots d’ordre pour penser la 
traduction”
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“ils traduisent oui / ils sont pas obligés de me suivre […] bien sûr / c’est à leur convenance 

[elle sourit] […] ils suivent leur(s) langue(s) leur(s) dialecte(s) si on peut dire / ils ont 

raison / ils vont pas parler comme moi” (AO6, 2016 : 197-203). 

“par exemple moi je suis de A606 / et j’habite là sur Alger / il y a des mots c’est pas les 

mêmes / j’essaie de les utiliser selon les malades / je change les mots […] il y a aucun 

problème / j’accepte / j’accepte / c’est tout à fait normal ils vont pas me suivre / ce 

serait illogique [elle rit doucement] il va pas vivre avec moi” (AO6, 2016 : 204-210). 

Là encore, le discours de l’orthophoniste est clair : elle soigne l’enfant et son langage en rapport 

et en cohérence avec son ou ses propres contextes, et pas celui d’une norme surplombante, 

nationale ou officielle unique. Pour faire ce travail de soin, c’est elle, la professionnelle du 

langage, de la parole et de la communication, qui « consulte » les parents pour connaître leurs 

« valeurs linguistiques », c’est-à-dire ce qui fait sens pour eux, les variétés linguistiques qu’ils 

utilisent avec l’enfant dont elle prend soin. La réponse qu’elle me donne lorsque je lui fais part 

de mon intérêt pour son discours sur ses pratiques est d’ailleurs éclairante : « il va pas vivre avec 

moi », replaçant alors tout le soin orthophonique dans une perspective de prise en compte des 

singularités des individus et de l’importance majeure des contextes. Cette notion de contexte ou 

d’environnement, entre autres linguistique, de l’enfant sera aussi mentionnée par d’autres 

orthophonistes (notamment AO11, 2015 : 63-64). Je lui demande ensuite si ce qui l’intéresse 

dans ces différents mots n’est pas de savoir si l’enfant utilise le bon mot, mais plutôt de savoir 

s’il donne un sens à l’image, et arrive à le communiquer, s’il met l’image en rapport avec un 

mot :  

“en rapport avec un mot oui / exactement / mais un mot qui est juste / par exemple pour 

une voiture il ne va pas me dire vélo oula607 / par exemple moi je dis tonobile / ma 

collègue elle dit automobile / mais elle le prononce pas comme ça [elle réfléchit] / mais 

ça ressemble à automobile c’est plus juste / sinon siyyara608 ou il y a d’autres patients 

qui disent taxi […] pour eux la voiture c’est taxi” (AO6, 2016 : 219-225).  

La forme linguistique utilisée semble alors peu important du moment que les parents consultés 

la reconnaissent comme existante, et que ce soit pour « voiture », « peluche », « tomate » ou 

                                                   
606 Une ville à 150 kilomètres à l’ouest d’Alger  
607 ou 
سيالرة 608
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« fleur », c’est toujours le patient et ses contextes qui déterminent la norme. Quant à la carte où 

est imprimé un verre de jus d’orange, elle commente :  

“la plupart disent jus oui / ou alors ils prononcent mal ils disent ji” (AO6, 2016 : 230). 

Ce propos, « ils prononcent mal », n’est pas pour autant considéré comme une erreur ou une 

incorrection, mais perçu comme une des nombreuses possibilités de nomination. Je les interroge 

ensuite à propos des origines géographiques des patients qu’elles reçoivent :  

“non la majorité ne sont pas d’Alger hein / c’est des autres wilayas” (AO6, 2016 : 255). 

La majorité des patients qu’elles reçoivent ne viennent donc pas d’Alger, ce qui pourrait 

expliquer la fréquente variété des usages linguistiques des patients reçus. Je leur demande si ce 

que je qualifie comme la « souplesse » qu’elles ont concernant les réponses des enfants est en 

partie due aux origines géographiques très différentes des patients qu’elles reçoivent :  

“pour moi on est obligées / sinon ça va pas marcher / c’est vrai il va me suivre il va 

utiliser les mêmes mots que moi / et après ↑ / en plus de ça c’est un sourd / il va parler 

comme moi / avec les parents avec la famille avec les amis / à l’école / on va penser 

pour après / donc on pense pas au moment de la rééducation / en plus de ça on peut 

dire qu’il y a une contradiction / par exemple nous même pour les Kabyles on utilise 

l’arabe / mais c’est toujours le dialecte / comme les Algérois / on essaie de / mais sinon 

les enfants ils apprennent avec le temps / s’ils entendent bien ils apprennent leur(s) 

langue(s) […] l’essentiel qu’ils parlent qu’ils entendent qu’ils répètent / c’est le plus 

important / c’est pour ça on est souples” (AO6, 2016 : 258-267).  

Encore une fois, dans cette dernière déclaration cette orthophoniste indique à quel point elle se 

soucie de l’ « après » rééducation, du temps long qui va suivre cette période de soin du langage 

(« on va penser pour après », « ils apprennent avec le temps »), et c’est certainement pourquoi la 

prise en compte des contextes des enfants suivis est pensée comme « obligatoire » sous peine 

d’échec (« pour moi on est obligées / sinon ça va pas marcher »). Pour cet enfant sourd en 

particulier comme pour d’autres exemples donnés, c’est l’aise et la fonctionnalité de la 

communication qui semble primer sur la norme et l’idée de correction. 
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J’interroge une autre orthophoniste sur les langues qu’elle utilise dans ses pratiques 

professionnelles quotidiennes avec les enfants :  
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“dardja // en fuS7a609 c’est vraiment rare sauf si on rééduque l’écrit / si c’était un implant 

avec un appareillage numérique on rééduque directement avec l’3rbiya al- fuS7a pour ne 

pas perdre de temps pour l’écrit et la compréhension du texte écrit / mais moi je suis pour 

la langue maternelle” (AO7, 2016 : 192-195). 

Cette orthophoniste confirme les propos des autres professionnelles interrogées, elle utilise elle 

aussi majoritairement la dardja, qu’elle qualifie de « langue maternelle ». Elle dira à propos du 

dardja ou de l’arabe algérien, du « dialecte » : 

“dardja ra7i m5elTa610” (AO7, 2016 : 188). 

C’est-à-dire la dardja est « mélangée ». Elle me rapporte un exemple de « langue étrangère » 

d’une patiente dont elle s’est occupée :  

“je vais vous raconter un cas / vous m’avez posé la question au téléphone / je vous ai dit 

oui j’ai eu une sou3oudiyate611 / et j’ai eu des problèmes […] mais j’ai une jeune 

orthophoniste qui regarde les films égyptiens et tout / on l’a rééduqué ensemble / elle 

se déplaçait chez elle pour augmenter / parce que l’orthophonie elle connaissait rien la 

sou3oudiyate / son implant y’avait pas de problème mais langage elle n’avançait pas / 

alors l’orthophoniste rééduquait dans son dialecte à elle / même pas dans sa langue 

puisque la langue officielle de sou3oudiya c’est l’arabe / dans son dialecte […] ” 

(AO7, 2016 : 212-219).  

L’orthophoniste, qui déclare avoir eu des « problèmes » face à cette jeune fille qui parlait une 

variété d’arabe non algérienne et inconnue de la professionnelle, a pu faire appel à une de ses 

consoeurs qui avait développé des compétences dans cette langue ou une langue proche. C’est un 

cas de plus, même anecdotique, de l’adaptation dont font preuve les Algériens en général, et les 

orthophonistes algériennes dans cet exemple, en termes linguistiques. Cette idée est aussi 

avancée par l’un des enseignants algériens interrogés, qui me confiait lors de notre entretien :   

“tu sais les Algériens ils s’adaptent toujours / d’ailleurs je me suis dit un jour / il y a 

des Egyptiens / ils viennent ici en Algérie / et c’est nous qui parlez l’égyptien / 

(A4, 2016 : 304-305) 

Idée d’agacement que l’on perçoit aussi dans les propos du chanteur Rachid Taha, qui déclarait 

lors d’un entretien à Dominique Caubet avoir l’impression d’avoir été « colonisé culturellement » 

                                                   
609 En arabe classique  
 رالحي مخلطة 610
611
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par l’Egypte (TAHA, 2003 : 215). Cette même orthophoniste insiste sur la nécessité de travailler 

avec ses patients en « langue maternelle » :  

“ah l’objectif ta3i c’est de travailler avec la langue de mon patient / si j’arrive pas à 

rééduquer dans la langue maternelle de mon patient je le donne à quelqu’un 

d’autre” (AO7, 2016 : 221-222). 

La tentative de rééducation ou de soin se fait donc en « langue maternelle », et si elle n’est pas 

possible, l’orthophoniste s’appuie des consoeurs plus à même de le faire. Lorsque je lui pose des 

questions sur les « étrangers » en Algérie (je pense aux élèves « allophones » en France) :  

“n9ullek 7âdja612 / je pense les étrangers ici c’est dans les écoles privées” 

(AO7, 2016 : 277). 

Le terme « étranger » évoque dans l’esprit de cette orthophoniste comme très souvent lors de nos 

entretiens la représentation d’enfants économiquement aisés, de « diplomates ». Il est 

évidemment malaisé de savoir ce qui fait que je convoque cette représentation chez les personnes 

interrogées : est-ce que c’est parce que je parle en français et que ce mot « étranger » est prononcé 

dans cette langue ? Parce que je suis français ? Je lui demande si elle utilise d’autres langues que 

l’arabe :   

“avec la sou3oudiya par exemple je peux pas utiliser un mot en français / parfois c’est 

en anglais / boots par exemple / je dis boots” (AO7, 2016 : 286-287). 

Je lui demande si, pour ce qui est du choix des langues utilisées lors du soin, elle s’en « fout » 

(c’est bien le terme que j’ai employé à ce moment-là) du moment que cela marche, et si c’est elle 

qui s’adapte aux langues et formes linguistiques des enfants : 

“ah je m’en fous anaya / l’essentiel je l’articule bien et juste / je m’en fous anaya / j’essaie 

de m’adapter […] c’est moi qui m’adapte / non je leur change pas aux enfants / c’est 

moi qui m’adapte / et c’est très difficile” (AO7, 2016 : 291-293).  

« Je leur change pas » en parlant de la langue des enfants qu’elle reçoit, on retrouve exactement 

la même position qu’expriment la majorité des orthophonistes (dont AO1, 2016 : 63, 75, 82, 
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AO4, 2016 : 551, AO5 : 115, AO6, 2016 : 169-171) qui consiste à faire en fonction des normes 

linguistiques de l’enfant, ce qu’elle qualifie de « très difficile ». 

Je demande à une autre orthophoniste quelles langues elle utilise :  

“deux / le kabyle et l’arabe” (AO8, 2016 : 126-127). 

“moi je préfère aborder un enfant avec la langue qu’il maîtrise afin de le ramener vers 

moi […] il faut se mettre d’accord avec les parents / quelle est la langue utilisée à la 

maison” (AO8, 2016 : 137-138). 

Tout comme les autres orthophonistes citées (AO1, 2016 : 63, 75, 82, AO4, 2016 : 551, 

AO5 : 115, AO6, 2016 : 169-171, AO7, 2016 : 291-293), cette professionnelle interroge les 

pratiques linguistiques des parents pour pouvoir accompagner l’enfant. Elle me confiera que la 

langue française et son apprentissage est une préoccupation majeure pour certains parents :  

“vous comprenez que maintenant la plupart des parents leur souci c’est que leur 

enfant parle bien le français / j’ai inscrit mon enfant dans une école privée pour parler 

français” (AO8, 2016 : 290-292). 

Propos aussi mis en avant par la psychologue interrogée (AP1, 2016 : 86-87). Cette orthophoniste 

tiendra un discours sur l’importance de la pratique et la connaissance de plusieurs langues, loin 

de toute exclusivité et donc à l’encontre d’une quelconque compétition entre langues et 

locuteurs : 

“plus on maîtrise de langues plus on est forts / plus on est puissants / c’est ce que je dis 

à mes étudiants / vous n’êtes pas meilleurs en parlant français plus que l’arabe / ou l’arabe 

plus que le français / mais si vous maîtrisez les deux et que vous pouvez balancez français 

arabe anglais maintenant / vous êtes excellents / même on dit dans notre religion on va 

dire « 613« من تعلم لغة قوم أمن شرهال” (AO8, 2016 : 294-298). 

Puis elle déclarera à propos de la langue française, et de sa désignation sous le terme de 

« gaouriya » pour lequel je lui avais demandé son avis :  

“donc le français une langue étrangère je ne pense pas que ce soit ça” 

(AO8, 2016 : 304-305) 
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 « Celui qui apprend la langue d’un peuple est à l’abri de ses maux » 
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On peut entendre dans ces propos comme une sorte d’affirmation de l’appartenance du français 

aux langues algériennes, d’Algérie et des Algériens, loin d’une conception du français dans les 

pratiques linguistiques algériennes comme étant un signe d’aliénation.  

“oui je peux utiliser le kabyle / le français même / oui parfois si un enfant / une fois 

j’ai reçu un enfant ses parents son père était à l’ambassade / chaque fois il est dans un 

pays / donc je lui ai montré des animaux il m’a dit euh / comment on dit la vache en 

anglais ↑ / cow je pense / il m’a dit cow j’ai accepté / parce que le signifiant il l’a / 

donc j’ai accepté / c’est pas un problème” (AO11, 2015 : 41-46). 

Une autre orthophoniste m’expliquera qu’elle aussi « cherche » à savoir les mots utilisés par les 

parents des enfants qu’elle reçoit, tout comme ses consoeurs précédemment citées 

(AO1, 2016 : 63, 75, 82, AO4, 2016 : 551, AO5 : 115, AO6, 2016 : 169-171, 

AO7, 2016 : 291-293, AO8, 2016 : 138) :  

“peut-être je cherche / je demande aux parents / s’ils me disent voilà par exemple c’est 

la couleur ou / j’accepte ↓ / l’essentiel le signifiant il a le signifiant / le signifié peu 

importe” (AO11, 2015 : 50-52). 

La notion de contexte et d’environnement de l’enfant, auxquels font déjà référence les propos 

précédents, est alors explicitement évoquée :  

“l’essentiel j’arrive à un résultat / l’essentiel cet enfant arrive à une communication / 

il se retrouve dans son environnement c’est tout / c’est le plus important” 

(AO11, 2015 : 63-64). 

Cette orthophoniste souligne son objectif principal, qui est de faire parvenir l’enfant à une 

communication, qu’il puisse « se retrouver dans son environnement », c’est-à-dire, comprend-on, 

être à l’aise et en cohérence dans les contextes qui lui sont propres, donc avec les normes qui lui 

sont propres. Comme pour la majorité des orthophonistes citées, cette professionnelle vient 

confirmer que le soin des enfants reçus est orienté par leurs propres pratiques et références 

linguistiques, qui deviennent alors les normes des orthophonistes, après consultation des parents. 

Les orthophonistes algériennes interrogées ne décident donc pas d’une norme linguistique et 

culturelle a priori

Marchadour, Matthieu. Enjeux de la prise en compte de la pluralité linguistique et culturelle des enfants dans les pratiques d’éducation scolaire et de soin orthophonique. 
Algérie-France : comparais(s)ons - 2018

, mais semblent plutôt se mettre en retrait quant à la définition d’une éventuelle 

norme, qu’elles laissent être établie singulièrement et au cas par cas par les familles et les enfants 

eux-mêmes. Cette orthophoniste insistera sur cette consultation des références linguistiques 

familiales :  
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“moi je demande / à chaque fois je demande aux parents qu’est-ce que ça veut dire ça 

qu’est-ce que ça veut dire ça ↑ / et moi j’accepte” (AO11, 2015 : 70-71). 

Puis elle abordera le sujet de l’arabe algérien et donnera son avis sur le fait de l’écrire :  

“ici en Algérie on a l’arabe dialectal donc l’enfant passe toujours passe par l’arabe 

dialectal / après il entre à l’école il trouve l’arabe classique / donc généralement par 

exemple je vous donne un exemple / l’expression écrite l’enfant algérien parfois il a 

tendance à écrire en dialecte / mais moi par exemple si j’étais enseignante j’accepte 

[…] parce que c’est sa langue maternelle ↓” (AO11, 2015 : 78-84). 

Sans avoir pu approfondir la discussion autour de ce sujet précis avec l’orthophoniste en question, 

on peut noter qu’ici elle met en avant l’arabe algérien et sa scripturation à l’école comme étant 

non seulement quelque chose d’envisageable, mais aussi de cohérent par rapport aux pratiques 

linguistiques familiales et ordinaires des Algériens. Cette prise de position n’est pas anodine, 

puisqu’on sait que c’est très justement cette scripturation de l’arabe algérien qui pose de 

nombreuses questions, notamment quant aux choix de la graphie (alphabet arabe, latin ou 

« SMS »). La sociolinguiste Dominique Caubet écrit sur ce choix nécessaire que “le passage à 

l’écriture au Maghreb signifie bien souvent, selon les trajectoires personnelles de chaque auteur, 

changer de langue et passer au français ou à l’arabe standard” (2004 : 22). L’orthophoniste 

m’exposera sous forme plaisante en quoi les orthophonistes algériennes sont « meilleures » que 

les orthophonistes françaises, que je représente peut-être malgré moi :  

“7na614 on fait la prise en charge avec plusieurs langues / en français s’il a un problème 

on rééduque mais je pense qu’en France une orthophoniste s’il y a un arabophone elle 

pourra pas lui faire la prise en charge / voilà / on est meilleures [elle rit]” 

(AO11, 2015 : 172-175). 

Elle fait donc ici référence au fait que le soin orthophonique algérien s’appuie sur plusieurs 

langues, dont le français, qui semble opposé à l’arabe, puisque après avoir déclaré « on fait la 

prise en charge en plusieurs langues », elle ajoute « on rééduque en français s’il y a un problème », 

qu’elle oppose à « en France une orthophoniste s’il y a un problème elle pourra pas lui faire la 

prise en charge ». On peut alors comprendre que le français est, d’une certaine manière, envisagé 

comme étant avant tout la langue de la France et des Français, et pas simplement une langue 

algérienne parmi d’autres. Cette opposition se formule peut-être aussi de cette manière par ma 
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présence et ce que je représente à ses yeux à ce moment-là, avec les questions que je pose. 

Je lui demande ensuite si, selon elle, il existe des enfants qui viennent hors d’Algérie et qui 

seraient étrangers aux langues d’Algérie (pour ne pas mentionner le terme « étranger ») :  

“oui il y a des enfants je pense de toute nationalité / mais je sais qu’il y a l’école Alexandre 

Dumas / elle est à Ben Aknoun / peut-être ils vont vous renseigner beaucoup sur cette 

question / parce que c’est eux qui travaillent beaucoup avec les enfants des ministres 

des ambassades” (AO11, 2015 : 188-191). 

Dès que je pose la question des « étrangers » en Algérie, c’est toujours, dans les discours de mes 

interlocuteurs, mais sûrement parce que je suis Français à leurs yeux, à des enfants de diplomates 

qu’ils font référence, donc de conditions économiques aisées, et pas aux enfants « étrangers » 

ayant immigré dans des situations plus difficiles, comme c’est le cas pour beaucoup de Maliens, 

Nigériens et Ivoiriens notamment.  

Après qu’une autre orthophoniste m’ait dit « ressentir des difficultés » par rapport au fait qu’elle 

reçoive des enfants aux langues différentes, je la relance pour savoir pourquoi, elle me répond :  

“pour la rééducation de certains troubles […] quand on a un enfant qui vient de Tizi615 

par exemple pour un retard de langage on se pose la question / est-ce que on doit d’abord 

commencer par la langue maternelle qui est le kabyle ou directement l’arabe 

puisque c’est la langue de scolarisation” (AO12, 2015 : 10-13). 

Dans ce cas précis, on voit que le plurilinguisme algérien, et plus spécifiquement la frontière 

entre plurilinguisme sociétal et tentative de monolinguisme scolaire pose certaines questions 

importantes, notamment celle de devoir envisager de choisir une seule langue. Dans ce discours, 

l’opposition langue maternelle/langue scolaire est claire, et pose question à l’orthophoniste. 

Lorsque je lui demande quelles langues elle peut utiliser lors de ses consultations, elle répond :  

“français arabe bien sûr / kabyle” (AO12, 2015 : 114). 

“y’a des parents qui parlent pas arabe qui parlent pas français / dans toutes les pathologies 

du service” (AO12, 2015 : 116-117) 

« Des parents qui parlent pas arabe qui parlent pas français », cette mention décrit des familles 

qui ne parleraient que tamazight, et pour lesquelles ces orthophonistes doivent s’adapter. 
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Après qu’elle m’ait précisé que certaines de ces personnes qui ne parlent ni arabe ni français 

familles venaient depuis la Kabylie pour ses soins, je lui demande s’il arrive aussi que d’autres 

patients habitant à Alger ne parlent ni arabe ni français, elle répond :  

“si qui parlent un peu arabe mais ils préfèrent s’exprimer en kabyle ↑ / ils sont installés 

à Alger c’est des Algérois mais ils préfèrent en kabyle” (AO12, 2015 : 121-122). 

Les pratiques linguistiques de certaines familles sont rapportées comme étant des choix, et des 

familles parlant arabe peuvent consulter et être soignées par cette orthophoniste algéroise, comme 

d’autres précédemment citées, en kabyle exclusivement. Il n’y a pas dans ce discours comme 

dans plusieurs autres de mise en avant de nécessité de pratique exclusive d’une langue pour 

pouvoir bénéficier d’un soin. Même les orthophonistes citées plus haut ne parlant pas ou ne 

comprenant pas le kabyle (AO4, 2016 : 668-672) ou d’autres langues ou variétés géolectales de 

l’arabe mettent en avant leur tentative de compréhension, et ne posent pas comme nécessité 

impérative la pratique d’une langue qui conditionnerait tout échange.  

Cette orthophoniste, qui dit utiliser plusieurs langues dans sa pratique professionnelle, tient 

pourtant un discours assez opposé à toute forme de « mélange » linguistique dans le cadre 

scolaire :  

“vous savez on est à l’école on est en train d’apprendre une langue / on met pas une autre 

langue pour se faire comprendre la langue / on fait pas comprendre à l’enfant l’arabe 

par l’intermédiaire du français” (AO12, 2015 : 185-187). 

Idée qu’elle avait déjà évoquée plus tôt dans l’entretien :  

“quand on fait un cours en arabe on ne peut pas parler les trois langues / c’est de l’arabe 

classique” (AO12, 2015 : 144-145). 
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La position de cette orthophoniste, qui est l’une des rares à avoir aussi explicitement exposé un 

point de vue opposé à tout mélange linguistique, montre la complexité et la variété des 

représentations quant au plurilinguisme. Ce cas précis est un bon exemple illustrant le fait que 

certaines personnes peuvent très bien reconnaître le plurilinguisme comme étant quelque chose 

d’ « ordinaire », voire d’important, tout en affirmant des positions de refus de « mélange » 

linguistique. Cette position ici s’affirme particulièrement dans la prise en exemple de l’arabe 

classique, qui en tant que langue littéraire et religieuse évoque et fait appel à l’idée de « pureté » 

(AYOUB, 2003, 49), qui ne saurait être corrompue par une autre langue, kabyle, algérienne ou 
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française. Sur la question des langues extra-algériennes, ou de personnes et d’enfants qui ne 

parleraient aucune des langues parlées par les Algériens, question évidemment liée à celle de la 

migration vers l’Algérie, une autre orthophoniste répond :  

“la dernière fois qu’il y avait la crise au Mali / qu’il y avait beaucoup de Maliens qui 

avaient fui vers l’Algérie / je me demandais vraiment comment ils allaient faire à l’école 

/ et puis comme ils avaient pas de papiers / ils pouvaient pas s’inscrire dans les écoles 

puisqu’il n’y avait pas de papiers qui prouvaient leur identité / ça m’est vraiment resté en 

tête comment ils allaient faire / mais au final il les ont rapatrié tous chez eux” 

(AO13, 2015 : 270-274). 

“recevoir des immigrés non arabophones comme ça en Algérie j’en connais peu / très 

très peu / et les seuls que je connais sont des gens euh /// qui ont les moyens pour payer à 

leurs enfants l’école internationale Alexandre Dumas” (AO13, 2015 : 276-278). 

Les « immigrés » vers l’Algérie sont donc là encore mentionnés comme étant surtout des 

expatriés, donc enfants de gens aisés économiquement, personnels d’ambassades, etc. 

Par ailleurs, son témoignage, qui date de 2015, concernant l’expulsion de Maliens ou d’immigrés 

subsahariens, est confirmé par des articles récents, dont un du journal « Le Monde » de février 

2018 qui traite d’expulsions massives d’immigrés d’Alger616. On voit à la lumière de ce simple 

témoignage que la question de la définition de l’étranger en Algérie n’est pas chose aisée. 

Que ce soit l’expression « el gaouriya » pour désigner la langue française (« l’étrangère ») ou la 

référence systématique aux « enfants de diplomates » lorsque je demande à mes interlocuteurs, 

en français, s’ils ont déjà eu affaire à des enfants « étrangers », on constate que le terme 

« étranger », en français, en Algérie, venant d’un Français à destination des Algériens, ne semble 

pas faire appel aux mêmes catégories économiques et sociales que lorsqu’il est fait mention, dans 

les discours communs et médiatiques, d’individus « étrangers » en France. Si le terme « étranger » 

semble le plus souvent faire référence en France à des individus en situations délicates sous 

plusieurs points de vue (économique, social, politique), il semble en Algérie, en français et aux 

professionnels à qui j’ai posé la question faire bien plus souvent référence à des individus en 

                                                   
616 « En Algérie, les ONG dénoncent de nouvelles expulsions de migrants », article du journal « Le Monde », 
publié le 19 février 2018, consultable sur  
https://secure.lemonde.fr/sfuser/connexion?url_zop=http%3a%2f%2fabonnes.lemonde.fr%2fafrique%2farticle%2f
2018%2f02%2f19%2fen-algerie-les-ong-denoncent-de-nouvelles-expulsions-de-migrants_5259111_3212.html, 
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dernière consultation le 8/03/18. 
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situations « favorables » et même enviables par beaucoup de citoyens « ordinaires », des mêmes 

points de vue économique, social, et politique.  

L’entretien avec la psychologue exerçant dans un cabinet d’orthophonie révèlera un point de vue 

particulier, qui rejoint celui d’une orthophoniste précédemment citée (AO8, 2016 : 290-292), sur 

l’intérêt que portent de nombreuses familles à faire étudier le français à leurs enfants, et qu’elle 

ne semble pas voir d’un bon oeil :  

“il y a des parents qui choisissent le français / parce qu’ils pensent d’abord à la scolarité 

[…] ça me fait vraiment mal de voir un enfant / un petit algérien qui ne parle que 

français / je l’ai déjà vu parce que la rééducation s’est faite en français […] parce que ses 

parents ont choisi le français pour la scolarité / et ils pensent le mettre dans une école 

privée qui n’est pas / qui ne travaille qu’en français” (AP1, 2016 : 86-105). 

Cet intérêt du français semble alors d’abord économique et professionnel, au point de délaisser 

les autres langues algériennes et rendre impossible, dit cette psychologue, une rééducation dans 

une autre langue que le français. Je lui demande pourquoi des familles peuvent vouloir, selon 

elle, autant pousser leurs enfants vers le français :  

“ceux qui ont des projets de partir / au Canada ou en France / donc ils choisissent le 

français […] ça paraît bizarre mais c’est très / c’est très demandé hein / c’est très 

demandé” (AP1, 2016 : 110-114). 

L’intérêt économique ou migratoire, d’expatriation, (qui sont liés) sont donc selon elle la raison 

des choix de certaines de ses familles à propos du français. Un autre choix qui lui semble 

surprenant est celui de l’arabe classique, que certains parents veulent parler et voir parlé 

prioritairement par leurs enfants :  

“c’est soit le français soit c’est l’arabe et parfois c’est l’arabe classique / donc l’enfant 

apprend directement / l’arabe classique c’est encore plus / difficile pour la famille / si on 

prend des enfants autistes / qui ne parlent pas à la base / en général / et ils apprennent 

l’arabe classique ou le français à partir des dessins animés / du coup c’est renforcé / c’est 

renforcé par le travail de l’orthophoniste / c’est renforcé par le / la famille / mais c’est 

une langue / vr :aiment [elle insiste sur ce terme] qui n’est pas spontanée / […] ce 

n’est pas une langue sociale / qui est très artificielle / par rapport au français / 

socialement c’est plus acceptable / parler en arabe classique ça devient / ça fait rire / ça 

fait rire [elle sourit]
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Langue artificielle, c’est aussi ce que semblait pointer du doigt l’écrivain marocain Youssef Fadel 

en parlant de la distance que créé l’usage et l’écoute de l’arabe classique dans une pièce de 

théâtre, par rapport à la proximité qu’offre la « darija », l’arabe « dialectal » : “quand l’acteur 

parle en arabe classique, tu as un énorme fossé entre toi et lui ; c’est comme s’il parlait du ciel, 

alors que la pièce est toute proche et toute intime. Tu peux lui dire b-ed darija [en darija] tous 

les sentiments que tu veux, lui faire ressentir” (FADEL, 1997 : 96). « Ca fait rire », à propos de 

l’usage quotidien et familial de l’arabe classique, c’est aussi la réaction dont témoignait une 

orthophoniste (AO4, 2016 : 423-424) qui avait « pouffé » en entendant un père de famille 

présenter sa femme, algérienne, comme ne s’exprimant qu’en arabe classique. La psychologue 

est la professionnelle, parmi celles et eux que nous avons interrogés, qui a le plus et le plus 

directement évoqué l’idée de « refus » de l’arabe algérien, ou d’inconfort des Algériens par 

rapport à cette langue, qui n’est ni le français ni l’arabe, et à laquelle on reproche à la fois l’un et 

l’autre, oubliant son indépendance et celle de ses locuteurs. L’idée qu’elle aborde ici sera 

développée plus loin dans l’entretien lorsqu’elle parlera de « masques », selon la terminologie de 

Frantz Fanon. Quant à la diversité linguistique en lien à l’activité professionnelle, la psychologue 

elle aussi déclare « accepter » toutes les langues dans sa pratique quotidienne :  

“je travaille avec toutes les langues […] si l’enfant parle kabyle je parle kabyle / si 

l’enfant parle arabe dialectal / je parle le dialecte / j’ai un enfant qui me met en 

difficulté avec qui je dois parler arabe classique sinon il part dans tous les sens / il ne 

comprend pas / je parle arabe classique / en français aussi ça m’arrive de travailler aussi 

avec des enfants” (AP1, 2016 : 322-325). 

Quatre langues sont donc utilisées par cette professionnelle : le « dialecte », le kabyle, l’arabe 

classique et le français. Elle précisera son rapport à l’arabe « dialectal » :  

“je suis très à l’aise en arabe dialectal / j’aime bien travailler en arabe dialectal / mais tout 

le monde n’est pas à l’aise en arabe dialectal donc je dois m’adapter au patient / mais 

j’avoue que si j’avais le choix je ne travaillerais que en arabe dialectal / j’écrirais en 

arabe dialectal” (AP1, 2016 : 371-374). 

Avouant sa « préférence » pour l’arabe « dialectal », qu’elle aimerait utiliser exclusivement, elle 

rappelle aussi que sa priorité est celle des patients, à qui elle doit s’ « adapter », idée qui revient 

très souvent dans les discours des professionnelles du soin algériennes. 
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« dialectal », elle précisera aussi à quel point il n’est pas possible selon elle de pouvoir enseigner 

sans y avoir recours :  
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“l’école elle est officiellement en arabe classique / mais officieusement le prof de maths 

va expliquer en arabe dialectal” (AP1, 2016 : 409-410). 

En termes d’adaptation et de normes écrites dans différentes langues algériennes, elle 

mentionnera l’importance de devoir s’adresser à la personne ou l’institution concernée dans la 

langue attendue, sous peine de « désavantager » son patient :  

“ça c’est un autre problème l’écrit […] l’écrit par exemple si j’écris une lettre / là aussi je 

dois être une très bonne bilingue / si c’est un médecin je dois l’écrire en français / si 

c’est une école je dois écrire en arabe classique […] obligatoirement oui / sinon je ne 

vais pas avantager mon patient” (AP1, 2016 : 493-500). 

Cette « concurrence » entre arabe classique et français, inscrite dans le système scolaire, amène 

selon elle des étudiants à se confronter à la réalité de l’incontournabilité du français en contextes 

algériens :   

“là maintenant je remarque chez les étudiants / ils sont pas bilingues / ils sont / ils 

travaillent vraiment en arabe classique / et quand ils arrivent en milieu de travail / ils 

arrivent pas à imaginer qu’ils auront besoin autant [elle insiste sur ce mot] de la 

langue française / alors c’est la course contre la montre pour prendre des cours pour 

s’inscrire / allez-y voir faites le tour […] pas à l’université / je parle de la vie sociale / 

allez-y voir combien d’écoles de langues y’en a / combien y’en a ↓ / c’est terrible ↓” 

(AP1, 2016 : 518-525). 

Par rapport à la comparaison entre arabe classique et arabe algérien, je lui fais remarquer que 

cette comparaison revient souvent, et qu’elle peut donner l’impression d’un manque de « fierté » 

des Algériens de parler ce qu’ils parlent, d’être ce qu’ils sont, elle répond en développant cette 

idée de « masques », évoquée plus haut de manière indirecte :  

“oui il y a un manque de fierté d’être algérien / oui / c’est vrai [elle sourit] c’est la 

réalité / il y a un manque de fierté il y a presque un complexe / après c’est un complexe 

qui va exploser à la première / au premier match / « ouais je suis Algérien » / vous allez 

trouver les drapeaux / « ouais je suis fier d’être algérien » / mais il y a un manque terrible 

/ donc ce qui se passe c’est qu’il y a un manque terrible / si on reprend Fanon puisque 

c’est lui qui parle du masque / le masque soit il est français soit il est arabe” 

(AP1, 2016 : 691-696). 
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L’image de marteau et d’enclume que nous évoquions plus haut dans ce travail (p. 636) à propos 

de l’arabe algérien pris entre la langue arabe et la langue française est reprise ici par cette 
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psychologue qui elle parle de « masques », qu’un Algérien semble parfois contraint à utiliser 

pour devoir « choisir » un camp linguistique et idéologique, « arabe » ou « français ».  

L’idée que je développais plus tôt dans ce travail617 selon laquelle ce sont les Algériens eux-

mêmes qui sont « allophones » dans leur propre pays, c’est-à-dire « étrangers » par et à cause de 

l’arabe algérien qu’ils parlent, trop distant de l’arabe et trop empreint de français, est exprimée 

aussi par cette psychologue :  

“ce qu’on retrouve parfois dans la société algérienne il y a un sentiment d’étrangeté on 

est des étrangers” (AP1, 698-699). 

Et l’on pense à ces phrases de Fellag : “ on nous a créé des problèmes d’identité […]. Si au 

moins, ils nous avaient laissé être simplement algériens on n’en serait pas arrivé là où on en est. 

On aurait voulu être algérien d’abord, et après, de culture arabe ou berbère” 

(FELLAG, 1996 : 42). La psychologue poursuit son raisonnement :  

“il y a de l’étrangeté puisque c’est soit tu es francophone et tu appartiens à cette 

catégorie / c’est très clivé / soit tu es un arabophone et / même la barbe et le qâmis618 

là qu’on met c’est plutôt c’est un masque / parce que le plus important c’est de dire que 

je ne suis pas algérien / je ne suis pas traditionnel / je ne suis pas de cette catégorie / 

c’est l’Algérien qui est refusé” (AP1, 2016 : 701-705). 

L’Algérien qui est refusé, ces propos ne rejoignent-ils pas en un sens la constatation que faisait 

en 1996 Dalila Morsly, à propos du fossé linguistique entre langue familiale et langue scolaire, 

la seconde étant valorisée et exigée au détriment de la seconde ? Elle écrivait : “comment les 

enfants pourraient-ils « supporter », surmonter, sans dommage, cette négation de ce qu’ils sont ? 

Ne faut-il pas chercher de ce côté aussi, les raisons de l’échec scolaire ?” (MORSLY, 1996 : 65). 

Cette « négation de l’Algérien » dont parle la psychologue n’est-elle pas entretenue par l’école ? 

La psychologue poursuit :  

“c’est pas forcément pour être français / c’est pour / c’est pour être autre chose / donc 

après la vague de « je veux faire comme le Français je veux être comme le Français » il 

y a aussi la vague de « je veux faire comme le Saoudien » « je veux être comme le 

Saoudien » donc parfois je parle l’arabe classique / oui ça fait rire mais un peu [elle rit 

doucement] / on reçoit / ça c’est très à la mode ces dernières années / les premières années 

                                                   
617 « Y a-t-il des « allophones » en Algérie ? », page 127.  
longue tunique masculine ,قميص   618
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de ma carrière je ne me rappelle pas d’avoir vu ça mais là ces dernières années on 

retrouve presque une identité saoudienne” (AP1, 2016 : 705-712). 

Ces « masques » français ou saoudiens dont elle parle, qu’elle semble percevoir comme des refus 

et des refuges identitaires, sont étroitement liés aux pratiques linguistiques puisque caractérisés 

notamment par le fait d’adopter un code apparemment binaire ou monochrome, soit 

« francophone » soit « arabophone », au lieu d’être « simplement algérien », comme l’écrit Fellag 

plus haut, même si ce « simplement » est complexe. Elle donne l’exemple de familles algériennes 

ne parlant que l’arabe classique et délaissant toute autre langue :   

“c’est-à-dire des couples algériens qui parlent arabe classique à la maison et les 

enfants parlent arabe classique c’est-à-dire ils renient un peu avec notre langue / 

avec la langue maternelle / et bizarrement je pense que la langue est très importante 

/ au point que l’explosion de l’autisme en Algérie est liée / je pense qu’elle est liée à 

ça / il y a une explosion / quand j’ai commencé en 2005 il n’y avait pas autant d’autistes 

/ maintenant ma consultation est devenue consultation spécialisée alors que je ne suis pas 

spécialiste / de l’autisme mais je me suis retrouvée à recevoir la majorité de ma 

consultation / je reçois beaucoup d’autistes” (AP1, 2016 : 714-721). 

“je pense que c’est lié à ça / il y a un problème de la transmission de la langue / quand 

je parle aux parents je leur demande avec quelles langues vous parlez vous vous adressez 

à vos enfants parfois ils me disent au berceau je leur parle en français pour qu’il apprenne 

/ pour qu’il apprenne le français / et quand je me dis c’est pas la langue de l’Œdipe ça / 

bon dans ma tête / mais vous avez parlé français en étant petit ↑ / les parents vont me dire 

« non alors là non » / alors pourquoi ↑ / pourquoi vous avez choisi le français ↑ / alors 

que le français on l’a appris vraiment très tard et c’est une langue réfléchie ce n’est pas 

la langue de l’affect […] du coup il y a un barrage ça veut dire qu’on n’a jamais eu 

une relation vraie avec l’enfant” (AP1, 2016 : 723-733). 
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Cette psychologue va jusqu’à émettre une supposition de lien, en insistant, entre une explosion 

du nombre d’enfants autistes au sein de son cabinet et un refus d’acceptation du plurilinguisme 

algérien, en choisissant une norme unique, normée et « artificielle » sur le plan de la 

communication orale, qu’il s’agisse de l’arabe classique ou du français. Choisies toutes deux 

pour des raisons et des intérêts particulières dans certains cas où la famille ou les parents ne la 

parlaient pas spontanément, la psychologue les qualifie de « langues réfléchies », en opposition 

à une langue « de l’affect », souligne le « barrage » que cela peut représenter entre les membres 

de la famille et surtout entre parents et enfants, entre qui aucune « relation vraie » ne peut 

s’établir. Je lui demande si l’on ne peut pas comprendre ces choix de communication, même 
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factices, dans une perspective d’espoir d’amélioration d’une situation économique individuelle, 

d’emplois plus rémunérateurs, etc. Elle me répond :  

“oui pour la carrière je peux comprendre / mais pas pour l’enfant / l’enfant c’est un tout 

petit / et l’arabe classique a pris le même cheminement / ceux qui ont résisté au français 

ils se sont trouvé quand même une autre identité / une autre langue […] aussi fausse 

que le français qui est l’arabe classique” (AP1, 2016 : 737-741). 

La fuite ou le refus de l’ « algérianité » qu’elle évoquait plus haut est encore soulignée ici, en 

rappelant que le choix exclusif de la langue française comme de la langue arabe classique, au 

détriment de l’arabe algérien et de la mosaïque linguistique algérienne, relève d’un même 

mouvement, d’un même déni. Et l’on pense à cette phrase de Memmi : “le colonisé n’est sauvé 

de l’analphabétisme que pour tomber dans le dualisme linguistique. S’il a cette chance” 

(1985 [1957] : 125). Elle fera part d’une de ses observations, du point de vue linguistique, qui en 

dit long sur la considération de l’arabe algérien par rapport à l’arabe classique ou aux variétés 

d’arabe « orientales » ou du Golfe, qui sont plus « proches » dans leurs formes de l’arabe 

classique, et surtout ne contiennent pas de français (pas de manière évidente) : 

“quand on est sur une chaîne arabe on va dire qatarie ou je ne sais pas quoi / on remarque 

que quand un Algérien parle il est sous-titré en arabe classique […] pas l’inverse non 

/ du coup c’est l’Algérien qui doit comprendre les autres langues / l’Algérien 

comprend le syrien l’égyptien le français comprend l’arabe classique / c’est à lui de faire 

l’effort d’aller vers les autres langues / et cacher sa langue / sa propre langue à lui / 

comme si on est très sympa on s’est présentés officiellement on a bien parlé en français 

en arabe classique on a tout testé / là on peut / on est de bons amis on va parler en dialecte 

/ là on peut passer au dialecte / mais quand on passe au dialecte je suis certaine que ça va 

marcher / dans tous les sens hein / même dans une consultation je suis très contente de 

passer au dialecte / j’essaie de ne pas passer la première mais bon” 

(AP1, 2016 : 757-767). 
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On retrouve dans les formules « c’est l’Algérien qui doit comprendre les autres langues » et 

« c’est à lui de faire l’effort d’aller vers les autres langues » le sentiment d’agacement envers une 

obligation d’adaptation des Algériens (des Maghrébins en général) envers les autres locuteurs 

arabophones, dont les locuteurs des formes d’arabe oriental, que mettait en avant l’enseignant 

d’EPS déjà cité, qui se disait « énervé » de devoir toujours s’adapter à des locuteurs de formes 

d’arabe « étrangères » à l’arabe algérien et maghrébin (A4, 2016 : 304 305) sur le sol et en 

contextes algériens. Il est important de noter aussi que dans cet extrait, la psychologue souligne 

le fait que l’usage du « dialecte » survient lorsque les « présentations officielles » ont eu lieu, en 
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arabe ou en français, et que cet usage de l’arabe algérien lui est très agréable (« je suis très 

contente de passer au dialecte ») et que cet usage est perçu par elle comme une sorte de garantie 

de réussite du soin (« quand on passe au dialecte je suis certaine que ça va marcher »). Selon sa 

perspective singulière, l’arabe algérien est donc à la fois le moyen, le moment et le lieu de 

l’intimité et de la confiance, auquel on ne recourt que lorsque les « présentations » ont été faites 

dans des langues introductives et presque diplomatiques que sont le français exclusif ou l’arabe 

classique. Surpris qu’elle dise ne pas vouloir « passer la première » au dialogue en « dialecte », 

alors qu’elle affirme être « très contente » de l’utiliser, je lui demande pourquoi, et elle me 

répond :  

“pas trop parce que ça agresse un peu / ça va trop vite […] trop intime oui / ça va trop 

vite / donc on essaie de / temporiser un peu” (AP1, 769-771). 

L’usage de l’arabe algérien est donc bien selon elle une introduction au domaine de l’intime, et 

son recours précipité pourrait être perçu comme une « agression », due à ce que j’interprète 

comme une rapidité « sans filtre » de la communication et de la transmission des sentiments et 

du ressenti. Loin du français exclusif ou de l’arabe classique, l’arabe algérien serait selon elle la 

langue où tout arrive vite, dont il convient, dit-elle, de « temporiser » l’usage. Je lui évoque alors 

la discussion que j’avais eu avec un collègue, qui m’avait raconté ne pas pouvoir utiliser dans 

certaines situations intimes, notamment amoureuses ou sexuelles, l’arabe algérien. Elle y réagit :  

“oui l’arabe algérien c’est quand on nomme des parties / sexuelles par exemple ça 

devient vulgaire / ça devient vulgaire donc on évite et on le nomme […] dans une 

langue pas tout à fait / la nôtre oui / c’est possible / du coup le français l’avantage c’est 

qu’il ouvre la possibilité de parler d’autre chose / de parler d’intimité de parler de / même 

de s’exprimer / donner son avis / donner son avis par exemple si on est dans une réunion 

/ parce qu’on ne peut pas s’exprimer dans notre langue” (AP1, 2016 : 783-791). 

« On ne peut pas s’exprimer dans notre langue ». Même rapportée au strict contexte de la 

« réunion », qu’elle évoque plus loin, cette déclaration d’une psychologue est loin d’être 

anodine ! Comment arrive-t-on, ou plutôt quels sont les discours et les représentations qui 

peuvent, sociolinguistiquement parlant, mener des individus à une situation d’impossibilité 

d’expression, en contextes intimes et privés, dans une de leurs langues ? Là encore les propos 

d’Albert Memmi semblent résonner : 
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“la langue maternelle du colonisé, celle qui est nourrie de 

ses sensations, ses passions et ses rêves, celle dans laquelle se libèrent sa tendresse et ses 

étonnements, celle enfin qui recèle la plus grande charge affective, celle-là précisément est la 
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moins valorisée” (1985 [1957] : 126). La question de la « dureté » des termes a déjà été évoquée 

par certaines personnes interrogées en contextes informelles, mais une telle question mériterait 

investigation plus approfondie. Cette impossibilité d’utilisation de l’arabe algérien, langue trop 

« directe », trop « rapide » et « trop intime » selon les idées évoqués plus haut par la psychologue, 

n’est-elle liée qu’à une question de vocabulaire, ou n’est-ce pas plutôt là aussi l’un des indices 

des discours de dénégation et de relégation au rang de l’impur dont elle (donc ses locuteurs) est 

victime ? L’usage du français pour se sortir d’une situation délicate, parce que trop directe ou 

trop « intime », c’est un thème aussi abordé par Fellag dans ses entretiens avec Dominique 

Caubet : “parfois, je passe au français pour éviter que certains sujets ne choquent le public. La 

même chose dite en arabe ou en berbère pourrait les blesser ou provoquer des réactions 

négatives” (1995 : 37). On le voit bien ici, dans les propos de Fellag comme dans ceux de la 

psychologue, la disponibilité et l’usage de différentes langues permet de dire dans une langue 

précise certaines choses, d’aborder certains sujets qui ne pourraient pas être traités dans une autre, 

même si toutes sont considérés par le locuteur comme « siennes ». « On ne peut pas s’exprimer 

dans notre langue dans un cadre officiel », déclare donc cette psychologue, et elle poursuit :  

“oui / on va dire officiellement du moins dans une réunion de travail ou dans un colloque 

ou […] c’est trop brutal c’est trop / on n’a pas de / ça devient pas sérieux […] ça devient 

pas sérieux / pour que les gens vous prennent au sérieux il faut parler une langue 

officielle” (AP1, 2016 : 793-799). 
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En contextes « officiels », en réunion ou colloque, cette psychologue considère, et elle doit tenir 

cette considération d’observations de comportements collectifs, et pas strictement individuel, que 

l’usage de l’arabe algérien est inapproprié, et même inenvisageable, car là encore « trop brutal » 

et « pas sérieux ». La même langue, en fonction des contextes (intime ou public), est donc 

considérée « trop intime », « trop rapide », « qui agresse », « vulgaire », « trop brutale » et « pas 

sérieuse ». On peut alors constater deux choses, assez paradoxales : une très forte charge 

émotionnelle et sentimentale liée à cette langue et à son usage, ainsi qu’une très forte charge de 

« discrédit ». La même langue, dont l’usage est défini comme plaisant par cette orthophoniste, 

qui s’y sent bien au point de souhaiter pouvoir l’utiliser tout le temps (AP1, 2016 : 373-374 et 

ci-dessous en 806), est aussi accusée de tant de défauts. Cette langue « pas sérieuse » et intime 

est alors remplacée, en contextes « officiels », par des langues elles aussi « officielles », 

c’est-à-dire « autorisées », puisque validées par une « autorité ». Je réagis alors au terme 
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« officiel », en lui suggérant qu’il n’y a pourtant pas plus « officiel », dans le sens de plus 

« quotidien », pour les Algériens, que l’arabe algérien, dardja ou « dialectal » :   

“oui on est très bien quand on est en arabe algérien [elle rit doucement] / on est à 

l’aise oui / on est comme si on sort de l’officiel / on est à l’extérieur ou” 

(AP1, 2016 : 806-807). 

Là encore, la psychologue me confirme s’y sentir « à l’aise », et oppose cette aise aux contextes 

« officiels », du moins du point de vue linguistique. Elle exprimera plus tard des sentiments très 

forts quant à cette situation linguistique complexe et difficile à cerner :  

“le sentiment c’est le sentiment qu’on n’a pas de langue / c’est tout Algérien qui va te 

le dire […] nous on n’a pas de langue / il y a un sentiment donc quand on n’a pas de 

langue on va chercher la langue de l’autre / officiellement en tout cas / après entre nous 

on dit ce qu’on veut / c’est ça /// ouais / c’est dommage mais c’est comme ça / j’ai fait 

un effort un certain temps pour ne plus jamais parler français pour aller demander un 

service ou / à l’administration / je n’ai pas réussi / je vous assure que je n’ai pas réussi” 

(AP1, 2016 : 839-846). 

Avec la mention, plus tôt dans l’entretien, de la forme « on ne peut pas s’exprimer dans notre 

langue » (AP1, 2016 : 791), à propos des contextes « officiels », la psychologue réitère 

l’expression d’un sentiment de dépossession linguistique : « nous on n’a pas de langue », 

constatation à laquelle la réponse logique ne peut être que le recours aux « masques » dont elle 

parlait plus tôt (AP1, 2016 : 695-696), et qui consiste notamment à aller « chercher la langue de 

l’autre ». Cette dépossession linguistique ou langagière (TALEB-IBRAHIMI, 2008 : 142), cette 

impossibilité de recours à l’algérien en situations officielles est décrite comme regrettable par la 

psychologue (« c’est dommage mais c’est comme ça »), qui rapporte avoir même tenté 

l’expérience d’abandon du recours au français dans des situations administratives, ce qui s’est 

révélé « impossible ». 

“j’ai pas réussi hein / c’est pas évident / j’ai fait / c’est ma propre expérience c’est pas 

quelqu’un d’autre / j’ai pas réussi ça n’a pas été possible il fallait jongler je me suis mise 

dans la peau de quelqu’un qui ne parle que l’arabe dialectal / l’algérien on va dire / 

c’est impossible” (AP1, 2016 : 848-851). 
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« Je me suis mis dans la peau de quelqu’un qui ne parle que l’algérien », dit-elle, et pour accéder 

aux services d’une administration, cette utilisation n’est pas suffisante. Le recours au français 

étant obligatoire pour accéder à des services « ordinaires », c’est donc bien la question de l’accès 
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aux droits qui est en jeu et en péril dans le cas d’une non-francophonie. L’accès au français étant, 

selon elle, obligatoire pour bénéficier de certains services en Algérie, je réagis en lui suggérant 

que ce n’est peut-être pas pour rien qu’on appelle la langue française en Algérie « el-gaouriya » :  

“oui oui / oui el gaouriya sinon rien / sinon tu restes / sinon tu vas au marché / tu restes 

chez toi à préparer ton couscous / tu ne peux pas accéder à des endroits importants c’est 

déjà le planton qui va te mettre dehors” (AP1, 2016 : 856-858). 

Une fois de plus, ses propos sont cinglants et très éclairants sur sa perception de ce qu’empêche 

une non-francophonie dans la vie quotidienne algérienne. Une grande partie de la complexité de 

la situation sociolinguistique algérienne est comprise dans cette formule : « el gaouriya sinon 

rien », c’est-à-dire « la langue étrangère » sinon rien, sans laquelle rien n’est possible, pas le 

moindre mouvement, au point de se faire « mettre dehors » par un gardien ou un vigile. « Langue 

étrangère », la langue française qui n’est pas nommée sinon par euphémisme, est donc, bien 

qu’étrangère, absolument obligatoire. Voilà l’un des paradoxes. Cette langue étrangère, parfois 

décrite dans certains discours communs comme extérieure à l’Algérie et aux Algériens, est 

pourtant vue par cette orthophoniste comme la langue dont l’absence de connaissance et de 

pratique conduit à être cantonné à « sa cuisine », ou à « aller au marché », donc à rester exclu de 

la vie politique algérienne, en quelque sorte. Le français et son usage pourraient alors être vus, 

selon cette psychologue, comme l’une des conditions linguistiques de l’existence politique 

(« officielle ») des individus en Algérie. 

Je poserai en fin d’entretien une question ouverte à la psychologue, comme à d’autres 

professionnels interrogés, afin de laisser émerger d’éventuelles formules ou pensées que le temps 

cadré de l’entretien, même sous sa forme semi-directive, n’aurait pu permettre. Je lui demande 

donc si elle souhaite un quelconque changement dans son domaine professionnel particulier ou 

en Algérie en général. Elle répondra :  

“moi je rêve que les Algériens soient spontanés / qu’ils auront pas besoin de masques 

[…] moi je rêve qu’ils ont pas besoin de masques français ni de masques saoudiens ni de 

masques d’être quelqu’un d’autre / après tout ira bien [elle sourit]” (AP1, 2016 : 929-935). 
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L’une des conclusions de notre entretien sera donc bien celle du souhait de voir les Algériens 

« libérés » et « indépendants » de tout « déguisement identitaire », pour être comme déclarait 

Fellag cité plus haut « simplement algériens » (1996 : 42). Avant d’aborder les difficultés 

majeures exprimées par les professionnels algériens interrogés, nous pouvons rapprocher les 
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positions des orthophonistes interrogées de l’idée de François Jullien qui parle de la 

« consistance » d’une société comme relevant de sa « capacité d’écarts et de commun partagé » 

(2016 : 75), les écarts poussant le « commun » au « travail », par le mouvement. Et ce mouvement, 

cet energeia dont parle Von Humboldt à propos de la langue en tant qu’activité « en train de se 

faire » (cité par GOBARD, 1976 : 23) il semblerait bien que ce soit ce qui est mis en discours et 

en actes par les orthophonistes algériennes interrogées. Ce mouvement est aussi caractéristique 

de l’idée que certains donnent de la traduction. Ainsi, Barbara Cassin parle du « savoir-faire avec 

les différences » qu’est la traduction comme un « apprentissage de la citoyenneté » (2017 : 9), 

tout comme Mondzain désigne la diversité linguistique associée à la traduction la 

« ressource fondamentale » de la construction d’une communauté politique (2017 : 37). 

Jullien lui aussi parle de « ressources » (2016 : 41), permises par l’ « écart » auquel il attribue 

une « vocation éthique et politique » (2016 : 39) pouvant faire advenir l’insoupçonnable. 

Faire advenir par l’action la survenue de l’improbable et de l’incalculable, c’est justement une 

des façons d’envisager le politique qu’avait donné Arendt (2005 [1993 posth.] : 196).  

Ricoeur évoque lui le mouvement qu’impriment “l’incommunicabilité entre idiomes et […] la 

traduction malgré tout” (2004 : 51-52), quand Gori insiste sur la nécessaire reconnaissance de 

la « pluralité interne à l’individu comme au sein du social » pour rendre possible politique et 

subjectivité (2017 : 166). Autant d’analyses qui montrent à quel point la pluralité et 

l’hétérogénéité, notamment linguistiques, sont une des conditions qui à la fois révèlent mais aussi 

permettent le politique. C’est pourquoi la consultation par les orthophonistes algériennes des 

pratiques et références linguistiques des familles pour pouvoir soigner l’enfant selon ses propres 

« normes » et repères (AO1, 2016 : 63, 75, 82, AO2, 2016 : 344, AO4, 2016 : 551, AO5 : 115, 

AO6, 2016 : 169-171, AO7, 2016 : 291-293, AO8, 2016 : 138) relève d’un positionnement à la 

fois éthique mais aussi glottopolitique, c’est-à-dire d’une considération du langage comme 

relevant justement d’une « création permanente » (CHARMETANT, 2016 : 252), cette fameuse 

energeia qui reconnaît le statut d’ « auteurs » des locuteurs (CASSIN, 2013 : 96), donc aussi 

nécessairement leur singularité, et la pluralité linguistique et langagière de toute relation, de toute 

société. Ces orthophonistes algériennes, qui parfois se retrouvent à soigner un enfant avec des 

mots qu’elles ne connaissaient pas, ce qui représente une acceptation de la perte de « maîtrise 

totale de la relation » (MESTRE, 2017 : 385-386), semblent donner un exemple de la possible 

reconnaissance de la singularité de chacun dans le langage et par les langues, en soignant et en 

accompagnant les locuteurs avec leurs normes propres, et pas depuis 
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une norme programmée. 

Cette acceptation de la pluralité, de la singularité et de l’imprévisible, donc de l’importance de 
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la création, que l’on peut opposer à l’évaluation (chiffrée) dont nos sociétés sont malades, est 

très justement ce que l’on peut considérer comme une action politique (GORI, 2017 : 182-183). 

7.3.3.3. Difficultés générales  

L’évocation de difficultés, de différents ordres mais que l’on peut généraliser en « difficultés 

matérielles », est une constante dans nos entretiens avec les orthophonistes algériennes. 

Ces difficultés peuvent concerner un manque d’espace de travail, un manque d’outils et de 

matériel, donc strictement liées au contexte professionnel, mais elles s’inscrivent aussi souvent 

dans un contexte plus général et sociétal, algérien en général et algérois en particulier, dans lequel 

les transports, le logement et les loisirs ne sont pour le moins pas satisfaisants pour les personnes 

interrogées.  

L’une des premières difficultés, que j’ai constatée peut-être trop tard pour l’intégrer à mes 

enquêtes, est la question du regard porté par la société algérienne, par les Algériens, sur 

l’orthophonie. Plusieurs témoignages, ici deux enseignants et une orthophoniste, vont dans le 

sens d’une vision du recours à l’orthophonie comme étant quelque chose de « honteux », ou qu’il 

ne faut pas ébruiter en tant qu’il serait une attestation d’anormalité :  

“on ne dit pas qu’on est allé chez l’orthophoniste pour rééduquer un trouble / 7adja619 

grave / c’est comme être fou” (AO7, 2016 : 249-250). 

“tout le monde dira « ah t’as vu un psychologue620 ↑ / ah t’es fou »” (A1, 2016 : 510) 

“c’est un petit peu caché parce que c’est un sujet tabou […] ça reste mal vu” 

(A5, 2016 : 732-770). 

Quant aux difficultés, que certaines orthophonistes m’avaient exposées lors de nos premières 

rencontres, je demande à une première orthophoniste si elle en rencontre au niveau matériel, dans 

son contexte de travail :  

“beaucoup plus matérielles / ouais / matérielles aussi et conditions de travail / le bureau 

et tout / on n’a pas assez d’espace pour travailler / même pour l’aménagement des 

bureaux / par exemple un jeune enfant / on ne peut pas travailler avec lui dans ces 

conditions” (AO1, 2016 : 18-20).  
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 En Algérie les orthophonistes sont psychologue-orthophonistes. 
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Je lui demande si les patients sont « soignés » par deux, puisque le bureau (cabinet) est commun 

à trois orthophonistes, qui exercent (essaient) en même temps :  

“deux patients / aussi même la position / il ne peut pas s’asseoir dans cette chaise / il faut 

des chaises spécialisées / des chaises pour les enfants […] plus hautes / ça c’est pour les 

adultes / ” (AO1, 2016 : 22-25).  

Non seulement la place manque dans ce cabinet qui ne dispose que de deux bureaux (tables) pour 

trois orthophonistes, mais le peu de matériel disponible n’est pas adapté aux patients, notamment 

les enfants. Elle poursuit sa description :   

“oui / normalement chacun son bureau / mais quand même c’est petit / ana621 je vois 

que un bureau pour une personne / mais pour mieux faire on peut” (AO1, 2016 : 27-28).  

Je lui demande alors si elle trouve ces conditions de travail difficiles, et notamment si c’est 

difficile de travailler en même temps qu’un autre orthophoniste et qu’un autre patient, elle 

répond sans hésitation :  

“impossible / impossible” (AO1, 2016 : 31).  

Puis poursuit :  

“surtout pour les implantés / il faut qu’ils soient tout seuls dans le bureau / il faut qu’il ait 

du calme / il faut” (AO1, 2016 : 33-34).  

Devant ce terme « impossible », je suggère qu’elle y arrive quand même :  

“oui / on s’est habituées / […] oui c’est fatigant / c’est fatigant / même pour l’enfant 

c’est fatigant / il est toujours perturbé de voir à gauche à droite / la porte qui s’ouvre 

qui se ferme […] les portes qui claquent” (AO1, 2016 : 36-41).  

Je lui demande ce qui manque selon elle :  

“pfff [elle soupire] bon les tests / […] plus de tests / plus de matériel pédagogique / […] 

chaque fois on a l’impression de répéter les mêmes feuilles / des fois ils se lassent / de 

voir les mêmes choses il n’y a pas de changement / (AO1, 2016 : 118-123).  
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Selon cette orthophoniste, l’espace manque, le matériel manque, le matériel existant est 

insatisfaisant, et les tests achetés le sont par les orthophonistes elles-mêmes, avec leurs moyens 

financiers propres :  

“mais il y a des associations qui vendent des tests […] on les achète par nos propres 

moyens / tout ce que vous voyez ici c’est avec nos propres moyens” (AO1, 2016 : 26-29).  

D’autres orthophonistes dans cet hôpital confirmeront le fait qu’elles doivent acheter avec leur 

argent ces tests (notamment AO2, 2016 : 152, AO3, 2016 : 30-31, AO4, 2016 : 149-150).  

Une autre orthophoniste vient confirmer cette carence matérielle :   

“j’ai le matériel mais qui n’est pas vraiment suffisant / parce que j’aurais voulu avoir 

plus de matériel / plus de tests orthophoniques” (AO2, 2016 : 42-44).  

Puis une autre :  

“c’est vrai qu’il y a des difficultés je dirais techniques […] par exemple manque de 

moyens d’approche du malade / outils de travail/ bah c’est-à-dire je n’ai pas de / de // de 

matériel voilà / j’allais dire test mais non de matériel / de matériel de travail / très peu” 

(AO3, 2016 : 14-21).  

“ce qui manque chez nous c’est que un matériel maintenant très élaboré et nous on ne 

peut pas l’adapter directement comme ça sans formation préalable” (AO3, 2016 : 40-41).  

Cette orthophoniste pointe du doigt le manque de matériel orthophonique, puis nuance en 

expliquant qu’il y en a depuis peu à sa disposition, du matériel qui lui a été offert, mais qu’elle 

ne peut utiliser faute d’une formation adaptée. Elle parle du prix de ce matériel :  

“excessivement cher / excessivement cher / alors je vais vous montrer / il y a eu une 

médecin ici avec nous qui a fait un don / qui voulait faire un don au service [elle ouvre 

avec ses clés son armoire pour en sortir des boîtes de tests] la chef de service lui a proposé 

de venir nous voir la clinicienne et moi pour voir notre besoin en matériel / donc elle nous 

a donné quatre cent mille dinars622et on a été acheté des tests mais des tests qui jusqu’à 

présent nous n’utilisons pas / parce qu’on ne sait pas les utiliser / c’est des fiches c’est 

des papiers / on trouve quatre boîtes comme ça […] quatre cent mille dinars / mais 

normalement la maison chez qui on a acheté […] devrait se charger de la formation 

des psychologues qui achètent le / chose qu’ils n’ont pas fait encore jusqu’à présent 

/ [elle referme à clés son placard après y avoir remis les tests]” (AO3, 2016 : 44-54).  
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“ils vendent mais / ça c’est une question commerciale […] on a demandé et / on a 

demandé la formation mais on attend toujours / moi je peux utiliser les images comme 

j’ai l’habitude de faire / mais je n’aurais pas acheté les images pour huit millions ↓” 

(AO3, 2016 : 94-98).  

La situation est effectivement plus qu’insatisfaisante pour cette orthophoniste qui dispose 

désormais d’un matériel, mais ne peut l’utiliser, faute d’une formation que la société à laquelle 

elles ont justement acheté ce matériel ne leur a pas dispensée, alors qu’elles en ont fait la 

demande. Le manque d’orthophonistes en Algérie est évoqué :  

“à Alger par exemple vous trouvez vingt orthophonistes dans un secteur / vous sortez 

vous trouverez par exemple pour une wilaya deux orthophonistes” 

(AO3, 2016 : 290-292).  

Lorsque je lui demande s’il lui est déjà arrivé de devoir refuser de prendre en charge des patients, 

elle me répond par l’affirmative en mettant justement en avant le manque d’orthophonistes, 

puisque ce qui motive son refus peut être une trop grande distance géographique entre la ville 

d’origine des patients et le cabinet de l’orthophoniste, ce qui empêche un soin correct et suivi 

selon elle, en plaçant les familles dans des situations difficiles :  

“je refuse oui dans quel cas / par exemple oui un enfant qui vient de Biskra623 ou je ne 

sais pas / je ne peux pas commencer le travail avec lui parce que c’est des séances 

répétées plusieurs fois par semaine je ne vais pas lui faire faire quatre cents cinq 

cents kilomètres pour une séance d’orthophonie / alors pour ce genre de cas je leur dis 

que c’est mieux pour eux de chercher là-bas” (AO3, 2016 : 297-301).  

L’entretien utilisé qui va suivre a été mené avec une orthophoniste interrogé en 2016, que j’avais 

déjà rencontrée en 2015. Suite à cet entretien j’ai retranscrit des précisions contextuelles qui me 

paraissent essentielles à mentionner dans un travail en sociolinguistique et qui traite des injustices 

en général, et des injustices liées aux langues en particulier. Ces précisions contextuelles sont 

longues mais renseignent non seulement sur l’état de cette personne, mais aussi je crois sur l’état 

d’un système. C’est pourquoi il me semble que ces précisions valent pour cette enseignante, qui 

a pleuré longuement face à moi, alors qu’elle ne me « connaît » pas vraiment, mais aussi pour 

d’autres professionnels, en Algérie ou en France, qui sont soumis à des contraintes terribles, et 

font face à des dilemmes impossibles : le langage ou le chiffre, le singulier ou le général, le soin 
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ou le chronomètre, l’œuvre ou la norme, le juste ou le correct. Ne pouvant pas dédier une partie 

spécifique à cette enseignante, qui était bouleversée et bouleversante, j’ai choisi de placer ces 

précisions ici, dans une partie intitulée « difficultés matérielles », car c’est aussi mais pas 

seulement à cause de cela (transports, logement, conditions de travail, etc.) que cette enseignante 

a « craqué » face à l’enquêteur que j’étais.  

Avant de commencer à enregistrer cet entretien, j’ai retrouvé cette orthophoniste que j’avais donc 

rencontrée l’année précédente, en 2015. Nous discutons d’abord pendant une heure et elle 

m’expose ses très grandes difficultés à continuer son métier, elle pleure à chaudes larmes à 

plusieurs reprises avant même que je lui expose les raisons de mon retour en Algérie, et elle me 

fait part de sa fatigue physique et morale.  

Cet entretien préliminaire à l’entretien semi-directif a été aussi éprouvant pour moi que révélateur 

de ce que j’avais cru pressentir ou observer lors de mes séjours précédents, à savoir un contexte 

général pesant, une difficulté matérielle générale et un sentiment d’impuissance menant à une 

démobilisation voire un découragement.   

Voir une femme d’une cinquantaine d’années craquer moralement et physiquement 

(elle s’effondrait sur son bureau, la tête dans les bras, le visage cerné) devant moi, qui venais de 

surcroît lui poser des questions sur sa profession, n’a pas été une chose aisée. Premièrement parce 

que cette femme est quelqu’un que je sais généreuse pour l’avoir déjà rencontrée, donc pour qui 

j’ai un a priori positif, ensuite parce qu’elle est une professionnelle qui lâche prise au sein même 

de son espace de travail, dans son bureau, face à quelqu’un qu’elle ne connaît pas plus que cela, 

et que cette réaction témoigne certainement de la solitude extrême que doit ressentir cette femme 

et professionnelle de santé, qui doit soigner les autres mais dont peu de gens, dans son contexte 

professionnel, semblent prendre soin, d’après ce qu’elle en dit.   
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Voir et entendre cette femme pleurer à de nombreuses reprises n’a pas été chose aisée non plus 

parce que je venais pour lui poser des questions, et que je me suis immédiatement demandé si 

ma venue n’était pas une contribution supplémentaire à son dérangement. En venant pour poser 

des questions, avant même de les formuler, je remuais peut-être certaines choses que cette femme 

avait réussi à contenir au prix de grands efforts. Etant bien conscient que ma venue ne pouvait 

pas être la seule raison de sa « perte de contrôle » ou de son « lâcher prise » de ses émotions, je 

savais pourtant que j’étais certainement un des éléments déclencheurs.  
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Il m’a alors fallu être à mon tour professionnel et garder mes « distances » face à cette réaction 

inattendue, tout en lui tendant la main pour lui montrer mon soutien face à ses difficultés 

professionnelles, morales et physiques. Bien que n’étant pas académiquement « formé » à réagir 

face à ce genre de scènes, qui mêlait ici pour moi recherche universitaire et affect, j’ai dû et je 

crois avoir su garder à la fois la délicatesse et l’implication nécessaire à toute relation humaine 

tout comme la concentration sur mes « objectifs » précis (le recueil d’informations, dont les 

pleurs font partie624) et la mise à distance minimale pour ne pas être noyé dans ce véritable torrent 

de larmes.  

J’ai tenté de retranscrire aussi précisément que possible, en usant de mots pour pallier l’infidélité 

qu’aurait représenté la simple retranscription [pleurs] ou [elle pleure] pour désigner l’état dans 

lequel se trouvait cette personne à cet instant.  

L’image d’un film aurait été un bon moyen de « voir » à quoi ressemblait son bureau, exigu et 

dont l’unique et minuscule fenêtre donnait sur une terre où des camions de chantier faisaient du 

bruit continuellement, et dont la porte donnait sur une salle d’attente pleine à craquer en plein 

service de pédiatrie, laissant traverser les cris des enfants malades dans la chaleur du mois de mai 

algérois. Ces images auraient permis de voir, mais pas forcément de comprendre.  

Grâce au son que rapporte un dictaphone, l’écoute de la voix de cette orthophoniste aurait pu 

aussi permettre au lecteur ou à l’auditeur d’entendre et de saisir la douleur de cette femme, 

percevoir le combat qui semble être le sien pour continuer à exercer son métier dans des 

conditions intenables, matériellement et psychologiquement. Entendre, mais pas forcément 

comprendre.  

C’est donc uniquement à travers l’écrit, la graphie, les lettres, les mots et maigres mots que cet 

entretien comme tous les autres a été transmis, transcrit. L’écriture ici me semble alors devoir 

être, en « sciences humaines et sociales » et en 7ème section que sont les « sciences du langage », 

précise, riche et généreuse.   
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 suffirait-il à indiquer, même approximativement, l’état dans lequel se trouve la personne interrogée 
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La science et l’art se « confrontent » peut-être ici. Devrait-on, au nom des codifications de 

transcription des entretiens, qui plus est dans un travail qui se veut interroger les normes, ne pas 

se risquer à faire trop dans « le littéraire » pour coller au scientifiquement acceptable ? 

Quand bien même nous aurions recours à tous les mots dont nous disposons, pourrait-on 

transmettre l’émotion que suscite un tel moment avec une personne qui se confie à nous, se livre, 

lâche de l’intranscriptible ? Ne doit-on ou ne peut-on compter que sur les mots et l’alphabet ici 

pour partager avec d’autres (lecteurs, collègues, etc.) ces observations ? Que perd-on entre 

l’observation, la retranscription et la lecture ? Que reste-t-il de l’observation initiale ?  

Evidemment, pour comprendre, c’est-à-dire prendre ou saisir avec l’autre, il faut connaître le ou 

les contextes dans lesquels ces moments d’observations se passent. Là, l’écriture est obligatoire.  

Lorsque je leur demande comment elles voient leur rôle d’orthophoniste, les orthophonistes 

ciblent leurs réponses par rapport au langage, à la parole ou à la voix. Cette orthophoniste, quand 

je lui demande comment elle conçoit son rôle dans la société algérienne, me répond de manière 

plus singulière, en mettant en avant son rôle de conseil :  

“bon essayer de leur donner le maximum / moi ce que je fais en général c’est sur le plan 

langage ça c’est clair / mais j’essaie aussi […] de les préparer aussi / parce que vu 

notre société on a toujours une vue c’est la personne doit être parfaite doit être 

complète doit […] la personne même si elle a beaucoup de manques mais elle doit 

demander à l’autre d’être parfaite / donc déjà préparer l’enfant à cette possibilité parce 

qu’il va être à l’école il va être à la crèche des fois très petits ils sont à l’école coranique 

donc on essaie de leur dire / comme je reçois beaucoup les fentes625 donc c’est visible / 

parfois c’est les deux côtés surtout si c’est une fille alors c’est encore // pire / parce que 

la fille doit être super belle super heu” (AO4, 2016 : 11-21).  

Cette orthophoniste insiste sur son rôle de conseil et d’accompagnement moral auprès des 

patients et familles, en particulier dans l’exemple qu’elle donne, dans les cas où les raisons pour 

lesquelles les enfants sont soignés sont visibles, et physiques, dans une société qu’elle décrit 

comme accordant une grande importance à la « perfection », dont la perfection « visible ». 

Elle poursuit sur ce rôle qu’elle estime être le sien :  

“donc là on essaie de préparer et les mamans / bon les mamans généralement comme 

je vous ai dit on a le côté religieux donc on accepte ça facilement on se dit Dieu nous a 
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donné ça donc on accepte c’est pas // ce qui est justement terrible c’est les êtres 

humains / c’est les autres c’est les gens / il y a même eu des mamans qui ont caché 

leur enfant pendant un temps pour que les gens ne disent pas « ah c’est quoi ça ↑ » / 

« ah qu’est-ce qu’elle a eu ↑ / c’est un monstre » / il y a même eu des mamans qui m’ont 

dit / des personnes qui leur ont dit que c’étaient des monstres / est-ce que vous expliquez 

que c’est des enfants tout à fait normaux / je recevais des mamans donc avant que l’enfant 

opéré donc c’est ouvert / je dis mais / c’est-à-dire elles n’ont jamais vu ça / en venant ici 

elles disent ah mais y’en a beaucoup finalement / je dis mais oui bien sûr qu’il y en 

a beaucoup / elles me disent mais le jour où il est né je me suis dit c’est le seul qui est 

comme ça” (AO4, 2016 : 23-33).  

La mention explicite du terme « société » survient alors, et l’orthophoniste précise que son rôle 

d’accompagnement consiste à « préparer » la famille comme l’enfant à être en mesure de 

« répondre » aux questions, donc d’être informés sur son propre état. En plus de cette formation 

ou préparation des familles et enfants, l’orthophoniste déclare demander aux parents (mères) 

d’aller dans les écoles pour expliquer aux enseignants les spécificités de certains enfants, et les 

aider à construire un discours qui prenne soin de l’enfant, dans la continuité du « soin » 

qu’elle-même lui donne, ou de prendre directement contact avec les enseignants pour leur 

demander une attention singulière :  

“on essaie de parler justement sur tout ce qui est société / qu’il faut préparer cet 

enfant à savoir répondre aux questions des autres enfants / chose pour moi qui est / 

quand j’ai des enfants scolarisés je demande aussi aux mamans d’aller voir les maîtresses 

d’école pour faire un petit speech comme ça / de dire voilà c’est votre nouveau camarade 

il a ceci il a cela / essayer d’expliquer aux enfants pourquoi on ne va pas rire / on ne va 

pas se moquer d’eux par rapport à sa phonation / parce qu’il y a eu des enfants qui ont 

eu des petites agressions comme ça / et l’enfant va finir par haïr l’école / ne voudra 

pas partir ne voudra pas / même par rapport à l’institutrice par moments / j’ai eu des 

problèmes comme ça / il fallait que j’écrive des lettres pour dire voilà vous allez m’aider 

par rapport à cet enfant parce qu’il présente une fente il n’a pas une phonation comme 

ceux  des autres enfants il a besoin d’une petite intention un peu plus que les autres / 

mettez-le en première table / essayez de lui expliquer les choses / laissez-le lire / 

laissez-le participer / pour moi c’est terrible d’arriver à demander tout ça / pour moi 

ça doit se faire automatiquement” (AO4, 2016 : 57-69).  

Suite à cette déclaration, elle fait part d’une certaine lassitude quant à son état physique,  

“que je sens que je ne donne pas comme avant / je m’énerve trop vite / je deviens 

impatiente 
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/ et c’est pas ce que je veux […] je suis arrivé à dire pourvu qu’ils ne viennent 

pas / qu’ils trouvent une excuse et qu’ils ne viennent pas” (AO4, 2016 : 93-113).  
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Comme elle m’a fait part de cette lassitude avant l’entretien, en pleurant, je crois important de 

lui demander en quoi elle pense que ces difficultés et cette « impatience » pourraient être 

amoindries, elle commence par parler du manque d’espace aussi évoquée par ses consoeurs :  

“ah mon Dieu / [elle soupire] / oui en commençant par l’espace [elle rit doucement]” 

(AO4, 2016 : 129).  

Après avoir mis en avant ce manque d’espace essentiel (une photo aurait été bienvenue pour 

donner une image rapide des conditions dans lesquelles elle se trouve), elle évoque l’absence de 

toilettes dans son service, pour elle comme pour les patients (F4, 2016 : 137-138), puis rapporte 

comme ses collègues que l’achat de tout matériel se fait sur ses propres moyens financiers :  

“on a cotisé avec ma collègue et on est parties acheté tout ce qui pouvait nous sortir pour 

l’éveil de l’enfant pour / tout ce qui est stimulation attention” (AO4, 2016 : 149-150).  

En parlant de ses collègues du service ORL, elle met en avant une primauté de l’implantation 

cochléaire assez récente :  

“maintenant ils ne font que l’implant apparemment / donc vu qu’il faut que ça se voit au 

niveau du Ministère et des statistiques / c’est très important […] pour eux c’est les 

chiffres / c’est dire on a fait tant de malades et / c’est le nombre de malades / ” 

(AO4, 2016 : 158-164).  

Cette primauté des consultations d’implants sera confirmée par les orthophonistes d’ORL 

elles-mêmes (AO2, 2016 : 48 et 129, AO6, 2016 : 81-82). Et l’importance du chiffre est aussi 

mise en avant par les orthophonistes recevant un grand nombre d’enfants implantés ou 

« à implanter » :  

“ils cherchent la quantité pas la qualité / avec le temps c’est ce qu’on remarque” 

(AO6, 2016 : 381). 

“il y a une concurrence entre les centres / moi j’ai fait plus d’implantés moi j’ai fait plus 

d’implantés que toi” (AO6’, 2016 : 441-442). 

Dans ces deux déclarations, c’est bien l’importance donnée au chiffre au détriment du soin de la 

part de leurs « responsables » qui est signalée, d’une certaine « course à l’implantation ». 

“mais pour voir si le patient parle si ça a donné / ils ne font pas ça / ça ne les intéresse 

pas 
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/ normalement il y aura un orthophoniste et un médecin / c’est ça normalement / ou 
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hâdou 626c’est eux qui font et l’évaluation du patient et l’évaluation de la chirurgie / 

normalement c’est ça / normalement c’est ça / mais là c’est pas ça / là c’est que le médecin 

/ il s’en fout pas mal du patient / si tu lui parles des problèmes / à chaque fois je lui fais 

la remarque il me répond même pas / donc moi je suis fatiguée c’est vrai / je suis 

épuisée” (AO6, 2016 : 444-449). 

« Le médecin s’en fout pas mal du patient », les propos sont forts, et l’orthophoniste déclare à 

deux reprises être « fatiguée » de cette déconsidération du soin. Cette difficulté mise en avant par 

l’orthophoniste précédemment citée est aussi identifiée chez les familles et les parents à se rendre 

disponibles pour le suivi orthophonique :  

“par moment on a les mamans enfin les parents ils ne sont pas disponibles / ils sont là 

parce que la vie est aussi difficile pour eux parce que / ils ont d’autres enfants donc 

d’autres préoccupations / le papa doit travailler donc il ne rentre qu’à 19h / parfois plus 

tard / il y en a qui rentrent plus tôt mais qui sont fatigués ils doivent se reposer alors ils 

laissent la maman se débattre dans les courses le ménage faire travailler les enfants / 

s’occuper de celui qui a la rééducation / donc ça pèse aussi pour les mamans / bon je les 

comprends / mais ça ne m’aide pas quand je demande à faire un travail / je ne vois 

pas l’enfant avancer / je suis là en train de tourner sur les mêmes choses pendant des mois 

/ parfois même pendant une année / c’est à dire je me remets en question je me dis est-

ce que c’est moi qui ne sais pas donner / est-ce que c’est moi qui est dans l’erreur / 

il y a quelque chose qui ne va pas” (AO4, 2016 : 169-178).  

Dans les deux témoignages précédents, émanant de deux services différents d’un même hôpital, 

on constate une grande lassitude professionnelle qui paraît se mélanger à une remise en question 

globale des individus, dans le cas du second témoignage. Il semblerait alors que ce soient des 

conditions sociétales qui soient pointées du doigt comme difficiles, et pas la seule condition 

individuelle de ces professionnelles. Là encore les propos sont puissants : « est-ce que c’est moi 

qui ne sais pas donner / est-ce que c’est moi qui est dans l’erreur / il y a quelque chose qui ne va 

pas », et témoignent d’une grande détresse.  

“je vous dis ces derniers temps j’ai du mal dès que j’ai deux trois / parce que parfois les 

fentes je les fais travailler en groupe / je m’énerve je me dis bon là en ce moment le 

problème c’est moi // le problème c’est moi / c’est pour ça que je me dis qu’il vaut 

mieux que je prenne un temps pour voir plus clair dans ma tête et bon / si je sens que ne 

suis pas capable de donner plus je préfère m’arrêter que de faire un gâchis / voilà” 

(AO4, 2016 : 191-195).  
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Bien qu’en position d’ « enquêteur », je suis touché par le discours et la détresse de cette 

enseignante, et je cherche à comprendre certaines des raisons de cette situation, qui ne me semble 

pas pouvoir être que personnelle, au vu des nombreuses plaintes que j’entends de la part de 

nombreux acteurs de la société algérienne. Je lui demande alors si ce sont surtout ces conditions 

matérielles difficiles qui la pousseraient à renoncer à son travail :  

“ah bah oui / comment je vais vous dire ça [elle soupire] / il n’y a rien d’encourageant 

/ c’est vrai que bon on doit se dire on n’a pas besoin de ça / mais je me dis si quand même 

au fond on a besoin d’un peu d’encouragement pour pouvoir continuer / pour 

pouvoir aller de l’avant” (AO4, 2016 : 197-200).  

Non seulement les conditions matérielles de cette orthophoniste sont déplorables (espace de 

travail minuscule, proximité avec une gigantesque salle d’attente, pas de toilettes, pas de 

matériel, etc.), mais les conditions morales de son exercice semblent tout aussi mauvaises, 

puisqu’elle dit avoir « besoin d’un peu d’encouragement ». Elle parle alors des dernières années 

d’exercice durant lesquelles elle a dû travailler en tant qu’orthophoniste dans une bibliothèque, 

conditions ne paraissant pas pouvoir permettre un quelconque soin pour lequel un « confort » 

relatif et minimal devrait être garanti au soignant et au patient :  

“je leur dis bah les huit ans que j’ai travaillé dans ce grand espace qui est la bibliothèque 

du service / j’avais un ami qui est venu me voir il assistait parfois à mes dernières séances 

/ il observait et quand je termine il me dit je te tire chapeau / je dis pourquoi / il me dit 

comment tu peux travailler tout en gardant l’enfant concentré sur ton travail / sur 

toi / alors qu’il y a tout ce remue-ménage / les secrétaires qui vont qui viennent / le 

bruit de l’extérieur / par moments il y a eu même des étudiants qui viennent 

travailler dans la bibliothèque et je continuais / je dis je sais pas comment je fais mais 

bon” (AO4, 2016 : 208-214). 

Le discours qui suit de cette femme qui a réussi à faire l’impossible pendant huit ans semble 

témoigner d’une prise de conscience de l’injustice profonde dont elle a été victime, ainsi que ses 

patients, de devoir travailler dans des conditions aussi déplorables, jusqu’à finalement être 

« expulsée » de cet espace pour être placée dans des conditions encore plus précaires que celles 

déjà supportées :  

 “bon moi aussi maintenant je me pose la question comment j’ai pu arriver à faire 

tout ça pendant huit ans
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 / bon les dernières années je dirais que j’étais expulsé de la 

bibliothèque on me disait désolé on a besoin de la salle / je disais oui mais moi les patients 
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je les prends où ↑ / on me prêtait un bureau alors je travaillais deux semaines dans 

un bureau deux semaines dans un autre” (AO4, 2016 : 221-225).  

« On me prêtait un bureau » : on voit bien dans cette déclaration tout le mépris du rôle et du statut 

de cette soignante, à qui on demande de travailler mais pour qui on ne met pas en place les 

conditions minimales d’exercice. Elle me précise qu’il s’agissait du bureau de chirurgiens :  

“alors le jour où j’en avais vraiment marre / comme je demandais un bureau on me disait 

y’en a pas y’en a pas y’en a pas / à la fin c’est une secrétaire qui maintenant travaille avec 

moi ici / elle me dit pourquoi tu ne descends pas à la consultation / il y a un box qui est 

souvent vide / je dis ah bon tu es sûr / bah j’ai pas pris ni l’avis du patron ni de qui que 

ce soit je suis descendu j’ai pris mes affaires je me suis installé” 

(AO4, 2016 : 227-231).  

Cette précarité extrême l’amène à faire un geste qui semble plutôt « osé », elle déclare elle-même 

n’avoir consulté personne, ce qui ne doit pas être envisageable dans un contexte tel que celui 

d’un établissement de soin, aux normes et aux hiérarchies bien établies. L’anecdote qui suit 

illustre bien une partie des conditions qui contribuent à faire naître et durer ce profond sentiment 

d’injustice et de mal-être, et qui peuvent relever du harcèlement moral et de la maltraitance :  

“des fois on essaie de me faire des histoires par rapport aux chirurgiens / on les pousse à 

me faire la guerre / il y a eu des fois où j’avais des stagiaires / je travaillais et puis un des 

chirurgiens me dit bon j’ai besoin du bureau / je lui dis mais je travaille Monsieur / je ne 

peux pas vous le laisser / ah il commence à crier et tout c’est arrivé aux oreilles du chef 

de service il m’appelle / me demande de venir / j’ai compris le manège” 

(AO4, 2016 : 239-243). 

“c’était pour me faire sortir du bureau et Monsieur s’approprie le bureau / comme ça […] 

c’est terrible d’entendre ça / j’ai dit à mon stagiaire vous ne bougez pas d’ici je reviens et 

vous ne laissez personne entrer / c’était vraiment la loi du plus fort / mais bon / je ne suis 

qu’une femme je ne suis qu’une orthophoniste / c’est pas la même chose qu’un homme 

et qu’un chirurgien / donc je monte chez le patron il me dit oui et le box / je lui dis il n’y 

a aucun problème vous me donnez un bureau et je vous cède tous les bureaux du monde 

/ donnez-moi un lieu où je travaille / un lieu décent / point / quatre murs une porte 

qui se ferme je vous ai rien demandé de plus […] je travaille dans ce service j’ai été 

recrutée dans ce service et c’est mon droit le plus absolu / c’est tout
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(AO4, 2016 : 240-256).  
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L’orthophoniste ne demande rien de plus que des conditions « décentes » de travail, par le service 

qui l’a recruté. On sent dans ses propos une simple demande de considération. Elle poursuit son 

récit :  

“je redescends je retrouve le monsieur installé à ma place / mes affaires mises de côté / le 

stagiaire dehors / ah ce jour-là je me suis explosée comme pas possible / moi qui étais une 

personne hyper calme / à l’époque j’étais jeune j’étais très calme / personne n’entendait 

ma voix / ce jour-là j’ai fait entendre ma voix mais alors / j’ai crié de toutes mes forces 

[…] j’ai dit c’est quoi ça ↑ / c’est quoi ce comportement ↑ / vous faites quoi là ↑ / j’ai dit 

je fais partie de ce service c’est mon droit le plus absolu d’avoir un lieu décent / en plus 

je vous avais demandé déjà votre avis et vous m’avez dit oui vous pouvez utiliser ce box 

[…] ce jour-là même les secrétaires m’ont dit dis-donc Sara on ne t’a jamais vue dans 

cet état / j’ai dit oui mais on nous pousse à devenir agressifs / méchantes et 

insolentes” (AO4, 2016 : 257-271) 

Ses propos témoignent de ce que l’on envisageait plus haut comme du harcèlement en ne laissant 

jamais « tranquille » cette professionnelle qui ne demande qu’à exercer son métier. Elle le dit 

bien : « on nous pousse à devenir agressifs ». Je lui demande à quelle période se situent ces 

évènements, elle répond :  

“c’était les années quatre-vingt-dix / c’étaient les années où ça a commencé à chauffer 

chez nous / quatre-vingt-quinze quatre-vingt-seize” (AO4, 2016 : 277-278).  

La maltraitance dont elle fait état n’est peut-être pas à mettre entièrement sur le compte du 

contexte des violences terribles de la « décennie noire » algérienne, mais il est certain qu’une 

telle situation, dont elle donne d’ailleurs des détails dans notre entretien, n’ont en rien favorisé 

un quelconque apaisement professionnel. Les difficultés dont font part les orthophonistes et les 

enseignants interrogés sont bien généralisées et contextuelles à Alger, si ce n’est à l’Algérie, car 

un grand nombre de conditions ne sont pas réunies pour pouvoir permettre une vie sereine, 

individuelle comme professionnelle. Ses propos à ce sujet sont éloquents :    

“la vie est difficile / chez l’Algérien en général / parce que bon il ne faut pas prendre 

les gens qui sont aisés qui sont bien / qu’ils ont leur appart leur voiture leur / bien 

sûr qu’ils sont bien / mais il faut penser à ceux qui doivent se débattre pour prendre 

des transports / j’ai des patients qui doivent prendre deux trois bus pour venir jusqu’ici 

/ alors parfois elles trimballent même le gosse / le bébé / alors je me dis comment je peux 

travailler moi avec le cri du bébé ↑ / je peux pas
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 / bon c’est vrai que les premières 

séances je prends l’enfant avec les parents mais après je prends l’enfant tout seul / bon 

c’est vrai c’est les cris c’est les pleurs c’est un moment d’adaptation de quelques jours 
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quelques semaines / mais je me dis d’un côté je comprends les mamans qui ne 

viennent plus” (AO4, 2016 : 346-354).  

« Il ne faut pas prendre les gens qui sont aisés », « qui sont bien », dit-elle. Cette déclaration 

laisse entendre non seulement qu’elle est mal, personnellement, mais aussi que ces gens 

« qui sont bien » sont une minorité, minorité à avoir « leur voiture » et « leur appartement ». 

Elle oppose à cette minorité « qui est bien », la majorité de gens qui doivent « se débattre » dans 

les transports en commun, avec leurs enfants, pour amener leurs enfants en consultation. Face à 

ces familles vivant des vies « difficiles », elle se met alors dans des positions qui la font souffrir, 

au point d’accepter en consultation des enfants « qui pleurent » en même temps que l’enfant 

qu’elle doit soigner. Ces conditions de vie « difficiles » pour les familles rendent son propre 

métier « impossible » : « je peux pas ». Elle émet alors un avis empathique sur ces familles qui 

« se débattent » en déclarant « comprendre » qu’elles ne viennent plus.  

Quand je lui demande si elle dispose de suffisamment de tests à son goût, elle répond :  

“on n’a rien / c’est-à-dire on fait de l’à peu près / vraiment de l’à peu près” 

(AO4, 2016 : 503-504). 

Derrière ce manque de matériel, elle va même jusqu’à remettre en question sa propre 

compétence :  

“je vais vous dire la meilleure encore c’est que maintenant je ne sais plus ce qu’il y a 

comme test / tellement on ne travaille pas avec ça et c’est malheureux parce que ça peut 

aussi être du matériel de rééducation / mais là je vous dis / nous on fait // si les enfants 

réussissent c’est vraiment grâce à Dieu [elle rit doucement]” (AO4, 2016 : 507-510). 

“maintenant on ne sait même pas ce qu’il y a comme matériel disponible / c’est-à-dire ce 

que je fais c’est aller sur internet et voir ce que je peux copier / dernièrement j’ai trouvé 

des fiches pour travailler sur l’attention / c’est des animaux avec leurs ombres / et l’enfant 

doit les recoller” (AO4, 2016 : 534-537). 
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On le voit encore dans ses propos, le manque est absolu et généralisé : il concerne les conditions 

matérielles primaires d’exercice avant même de se mettre au travail, puis les outils de travail eux-

mêmes, leur financement par les professionnelles elles-mêmes, qui finissent devant cette 

déconsidération totale par douter d’importance de leur rôle, de leurs compétences (« si les enfants 

réussissent c’est vraiment grâce à Dieu ») comme de leur personne (« le problème c’est moi »). 

Elle mettra fin à l’entretien par un renouvellement de l’expression de sa très grande détresse :  
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“ah je suis fatiguée je suis fatiguée je suis fatiguée [elle se mouche] / je suis fatiguée 

/ j’allais vous parler en arabe tellement je suis habituée à parler à mes copines / j’allais 

vous dire 3ala bâlek y’a des jours où j’ai même pas envie de rentrer à la maison / 

je ne sais pas comment expliquer ça / j’ai tellement peur de rentrer à la maison [...] comme 

elle dit j’ai toujours mes idées noires qui sont là et elles veulent pas me lâcher / elles 

trottent elles trottent / quand je rentre en plus tout le monde a mangé je mange tout seule 

ça me donne même pas envie / je n’aime pas stresser les autres / j’aurais bien aimé avoir 

mon coin à moi627 comme ça au moins si je rentre je suis seule je n’embête personne 

[…] je vis avec ma mère et mes deux sœurs ” (AO4, 2016 : 606-609). 

En guise de conclusion à cet entretien, ce ne sont donc pas des adieux polis et policés mais la 

énième manifestation d’une impossibilité à vivre correctement, dignement, à cause d’un manque 

de moyens et de considération professionnels, on l’a vu, mais aussi de conditions matérielles 

personnelles (salaire, logement, etc.) qui pourraient permettre d’envisager une vie enviable. 

La quadruple répétition du terme « fatiguée », ajoutée aux pleurs et à la demande explicite d’avoir 

un « coin à soi », de l’intimité, sont une preuve de plus du manque de moyens dont témoignent 

de nombreux professionnels interrogés, et qui malgré ces conditions insensées arrivent à remplir 

leurs mission d’éducation et de soin, mais souvent au détriment de leur propre personne.  

Une autre orthophoniste rapporte les mêmes difficultés matérielles, concernant l’espace de travail 

tout comme le manque d’outils :  

“on a un problème de matériel / on n’a pas des tests / même si dernièrement on a acheté 

quelques tests mais on sait pas comment l’utiliser” (AO5, 2016 : 14-15).  

“on a besoin normalement dans un bureau d’être seul avec le malade / y’a pas des gens 

qui rentrent à chaque fois” (AO5, 2016 : 25-26).  

“on travaille à tour de rôle / on ne peut pas travailler en même temps […] on est trois 

dans ce bureau tous les jours / on utilise le même bureau à tour de rôle” 

(AO5, 2016 : 32-34).  

Je lui demande alors comment fait celle ou celles qui ne peuvent pas travailler :  

“elles attendent [elle sourit et laisse tomber ses mains sur les genoux]” (AO5, 2016 : 37). 
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 Problématique de la difficulté à se loger à Alger, qui plus est lorsque l’on est célibataire et à revenus « moyens », 
« ordinaires ».  
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“oui c’est un grand problème / c’est fatigant / même des fois quand on voit on a des 

résultats on dit c’est un miracle” (AO5, 2016 : 41-42).   

Dans ce témoignage encore, on perçoit les mêmes impressions que dans ceux précédemment 

cités : la « fatigue », les « problèmes » matériels, et la remise en question de sa propre expertise 

devant tant d’inconfort et de complications en tout genre. Fatigue mise en avant par d’autres 

orthophonistes :  

“avec le temps ça nous fatigue / quand même on a douze ans d’expérience / moi 

franchement je suis fatiguée / s’ils me donnent la retraite j’accepte” 

(AO6, 2016 : 425-426). 

Et sa collègue de confirmer :  

“non c’est vrai que c’est trop / y’a trop de pression pour rien / c’est ça le problème […] 

on essaie de gérer plusieurs choses qui réellement nous dépassent” 

(AO6, 2016 : 432-450). 

Une autre orthophoniste, dans un autre contexte :  

“j’ai un problème de loyer c’est trop cher / je risque de fermer le cabinet” 

(AO7, 2016 : 176-177). 

La situation financière très difficile est évoquée par une autre orthophoniste :  

“j’étais dans le cadre du pré-emploi donc un contrat d’un an qu’il fallait renouveler à 

chaque fois et une fois que j’ai eu le concours à Tizi-Ouzou j’ai préféré partir pour 

améliorer ma situation […] j’étais payée quinze mille dinars628 / c’était pas possible je 

pouvais pas continuer comme ça / avec un salaire pareil” (AO8, 2016 : 156-158). 

“j’ai pas envie d’avoir cent cinquante mille dinars par mois / mais un minimum / au 

moins un équivalent des études que j’ai fait / et des efforts que je fournis […] j’ai été 

obligée de partir à Tizi-Ouzou / mais crois-moi si j’avais été recrutée dans cet 

établissement je ne serais jamais partie en enseignement universitaire […] je ne 

comprends pas pourquoi j’ai exercé pendant trois années dans un dispensaire et au 

final quand il y a un poste je ne suis pas prise / du moment qu’on m’a laissée exercer 

pendant trois années c’est que j’ai été apte à occuper le poste / soit je suis pas du tout 

apte” (AO8, 2016 : 174-200).  
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 Environ 120€ au taux officiel  
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Ces propos, qui viennent d’une femme plutôt jeune (moins de quarante ans) rappellent ceux de 

l’enseignant d’anglais interrogé, lui aussi de la même génération, et qui disait « mériter quelque 

chose » (A1, 2016 : 393) pour le travail et les efforts qu’il fournit. Ce sentiment d’étudier, de 

travailler et de s’investir au quotidien pour n’avoir pas l’impression de « vivre » semble exprimé 

par de nombreux professionnels. Autant d’expressions de lassitude et presque de désespoir ne 

peuvent pas laisser penser qu’il s’agisse que de cas isolés, mais relèvent bien d’un sentiment et 

d’un contexte général. Dans le cas de cette orthophoniste, c’est bien le manque de reconnaissance 

économique qui lui a fait lâcher prise :  

“mais je ne serais jamais partie / parce que j’étais dans le paradis là où j’étais franchement 

/ j’avais des collègues extraordinaires / j’avais ma place / un médecin-chef super / j’étais 

très très bien / je ne pouvais pas espérer mieux / d’ailleurs je suis restée comme une idiote 

pendant trois ans à être payée un salaire pareil [elle rit doucement]” 

(AO8, 2016 : 203-206). 

Une fois de plus, comme certains témoignages déjà cités (AO4, 2016 : 510), une professionnelle 

s’auto-dénigre (« je suis restée comme une idiote ») alors que ce sont les conditions sociétales et 

professionnelles qui obligent les individus à accepter des situations inacceptables. Et puis elle 

donne elle aussi cette description de l’inconfort quotidien et du sentiment d’injustice :  

“ça fait quatre ans que je suis à l’université / ça fait six ans quand même que je travaille / 

et puis voilà [elle tape doucement du poing sur la table] /// j’ai pas une 4L629 / une R4 

[elle sourit] / je suis obligée tout le temps de prendre un bus / quand je me retourne je 

me dis qu’est-ce que j’ai fait ↑ / mon doctorat je le fais sur mon propre budget / je ne fais 

pas partie d’un laboratoire / pourquoi ↑ / j’ai pas été retenue pourquoi ↑ / j’ai eu le poste 

hors wilaya pourquoi ↑ / donc je suis obligée de faire 220 kilomètres par jour puis rentrer 

chez moi et continuer mon doctorat / c’est un cercle vicieux et puis je me dis j’ai envie 

de faire autre chose / donc j’ai continué dans ma passion mais là je me dis que ma 

passion ne m’a pas nourrie” (AO8, 2016 : 214-222). 

La répétition de « ça fait » indique une durée assez conséquente et menant à une conclusion 

insatisfaisante : « et voilà ». Et cette insatisfaction est justifiée, notamment par un manque 

matériel considéré comme minime : « j’ai pas une 4L », une obligation jugée pénible : « je suis 

obligée de prendre le bus », « je suis obligée de faire 220 kilomètres par jour » un parcours entier 

remis en question : « je me retourne je me dis qu’est-ce que j’ai fait », un sentiment 

d’incompréhension (triple usage du « pourquoi ») et une réorientation professionnelle due au 

                                                   
629

Marchadour, Matthieu. Enjeux de la prise en compte de la pluralité linguistique et culturelle des enfants dans les pratiques d’éducation scolaire et de soin orthophonique. 
Algérie-France : comparais(s)ons - 2018

 Renaut 4, petite voiture fabriquée dans les années 1960 jusqu’en 1990.  
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manque de satisfaction matérielle minimale : « ma passion ne m’a pas nourrie ». Un profond 

sentiment d’injustice et de découragement est perceptible :  

“en tant qu’enseignante à l’université je suis payée quarante-six mille dinars630 par mois 

/ bon mais voilà j’ai tracé un petit peu ma route / une fois que j’aurais terminé ma thèse / 

j’aurais mes enfants et puis mon projet sera mes enfants / voilà je ne penserai plus à moi 

parce que j’ai trente et un an / qu’est-ce que je vais espérer ↑” (AO8, 2016 : 224-227). 

La même impression de désespoir est émise par l’enseignant d’anglais est perceptible, avec une 

espèce d’abandon de soi et de son sort : 

“j’ai 34 ans j’arrive même pas / même pas à / démarrer [il prend une expression de 

dégoût qui lui tord la bouche] / to do twenty per cent of the things i want to do / that’s 

unfair”631 (A1, 2016 : 376-378).  

J’essaie dire à l’orthophoniste que la situation changera peut-être :  

“non mais c’est bon j’ai basculé [elle sourit] / j’aurai mes enfants et je vivrai à travers 

eux / je sais c’est pas bien / psychologiquement c’est pas bien parce qu’on risque de les 

dévier / mais bon j’essaierai d’être aussi objective que possible et les pousser à réussir 

[…] c’est dommage / c’est dommage / c’est vraiment dommage / c’est vraiment 

dommage / c’est vraiment dommage” (AO8, 2016 : 231-236). 

Ici encore, comme dans plusieurs témoignages précédents (notamment AO4, AO6), un certain 

sentiment de défaite se dessine, chez des professionnels qui semblent perdre pied face à des 

contextes sociétaux insupportables. L’image que cette orthophoniste donnera ensuite est 

évocatrice des efforts qu’elle estime avoir faits, de l’investissement produit, qu’elle ne se sent 

plus la force de maintenir :  

“là je suis comme un arbre / vous avez un olivier centenaire qui n’a jamais été arrosé et 

qui ne demande qu’à donner des olives / je donne des olives je donne des olives et puis 

c’est bon / après à un certain âge c’est bon / les branches se cassent et puis c’est bon” 

(AO8, 2016 : 237-240). 

Cette femme a trente et un ans, mais déclare que « c’est bon », qu’elle « a basculé », semblant 

dire qu’elle « arrête les frais » et les efforts, tout comme ces orthophonistes qui se disent 

« fatiguées » (AO1, 2016 : 36, AO4, 2016 : 606, AO5, 2016 : 41, AO6, 2016 : 449, AO6’, 

                                                   
630 Environ 370€ au taux officiel  
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2016 : 474) ou cet enseignant qui dit ne pas même arriver à « démarrer », autant de témoignages 

de grande lassitude professionnelle et personnelle. Les propos qui suivent, venant toujours de 

cette orthophoniste, sont directs et tranchés envers le contexte algérien actuel, mais vont dans le 

sens de plusieurs autres témoignages (AO7, 2016 : 34, A1, 2016 : 354-356, A5, 2016 : 469-481).   

“il y a tellement de bâtons dans les roues que c’est tout le monde qui cherche comment 

quitter le pays / et non pas le reconstruire / parce qu’il n’y a plus rien à reconstruire” 

(AO8, 2016 : 364-365). 

Les difficultés individuelles et globales sont évoquées aussi par la psychologue, qui donne un 

exemple du poids très important de la responsabilité des familles dans la « réussite » ou 

l’ « échec » de leurs enfants à l’école, donc aussi du poids des normes et des conséquences 

d’éventuels écarts à celles-ci dans la scolarité. Sa réponse intervient suite à une question que je 

lui posais par rapport à d’éventuels patients « étrangers » qu’elle aurait pu recevoir :  

“écoute Matthieu déjà l’Algérie a beaucoup de problèmes / déjà pour placer un enfant 

qui a des crises / qui fait juste une petite phobie scolaire / là j’étais dans une école juste à 

côté du cabinet / la petite elle a presque dix sur dix de moyenne au premier trimestre / je 

viens de la recevoir je l’ai vue deux fois / mais je me suis quand même déplacé voir le 

directeur / elle fait / dès qu’elle rentre à l’école elle fait une crise / elle est excellente / elle 

travaille bien elle est propre elle est intelligente / elle a juste peur de reprendre l’école / 

pourquoi ↑ / on ne le sait pas encore / ce que la maman a reçu comme réponse / 

« prend ta fille va la soigner après on verra » / ce n’est pas le problème de l’école // 

[le muezzin continue son appel] / l’Algérie heu / la scolarité c’est pas la responsabilité de 

l’école / c’est d’abord la responsabilité des parents / c’est eux qui font l’effort / si un 

enfant fait de l’échec scolaire c’est le problème des parents / c’est lui qui va venir voir un 

orthophoniste faire une rééducation / payer [elle insiste]” (AP1, 2016 : 451-461). 

Elle poursuit sur l’inconsidération des « étrangers », ici « immigrés » et pas « expatriés » :  

“c’est pas remboursé / donc c’est pas / donc penser aux enfants Maliens qui ne vont 

pas à l’école / qu’ils survivent / qu’ils survivent déjà c’est déjà bien / mais déjà les 

enfants algériens / qui sont 50 en classe / voire 60 parfois / donc le problème ne se pose 

pas pour les étrangers / les étrangers ils viennent / ils ne leur donnent pas de papiers 

ils ne sont pas dans une situation régulière/ donc ils n’ont pas le droit à la scolarité 

les enfants
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 / ils ne sont pas scolarisés les enfants / heureusement qu’il y a cette anarchie 

parce qu’ils peuvent profiter de l’hôpital même s’ils n’ont pas les papiers / mais c’est 

parce qu’il y a de l’anarchie / et heureusement / heureusement” (AP1, 2016 : 463-470). 
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Au vu de la situation déjà très compliquée des enfants algériens, semble dire cette psychologue, 

les enfants immigrés dans des conditions économiques défavorables et niés politiquement 

peuvent éventuellement se faire soigner mais ne sont pas pris en compte scolairement. 

Elle poursuivra sur sa vision des normes auxquelles doivent correspondre les enfants algériens 

pour pouvoir rester dans la course, et donnera la solution à la tranquillité :  

“un Algérien ordinaire s’il pose problème / un tout petit problème / c’est déjà / il est 

déjà exclu du système scolaire […] il faut être moyen / pas trop turbulent / pas trop 

gentil […] ordinaire / parler quatre langues ou cinq pour vivre à peu près heu” 

(AP1, 2016 : 477-487). 

Notre entretien se terminera, là encore, sur les termes de « difficulté », associés à ceux de 

« colonisation », non pas strictement historique, mais sociétale. Elle déclarera :  

“la vie sociale est difficile / c’est très difficile de vivre euh / de payer un loyer de / 

c’est très difficile // mais // oui c’est lié mais je pense que c’est plus un passé colonial / 

qui s’est imbriqué avec des colonisations nouvelles” (AP1, 2016 : 939-941). 

L’extrême récurrence, dans les entretiens avec ces professionnels, de la mention de manques et 

difficultés, non pas strictement matériels, et non pas strictement quant au matériel professionnel, 

mais des difficultés paradigmatiques, permanentes, à la fois individuelles et collectives, ne 

permettent pas de trouver une ou des raisons clairement identifiables de ce qui semble être une 

grande souffrance pour plusieurs d’entre eux. La mention des « colonisations nouvelles » 

dont parle la psychologue à la fin de notre entretien, mêlée aux propos de plusieurs orthophonistes 

évoquant des cas où le chiffre prime sur le soin, et le financier sur l’humain (AO4, 2016 : 164,  

AO6, 2016 : 381), indiquent que l’un des facteurs qui pourraient contribuer à faire souffrir 

certains des professionnels interrogés pourrait avoir affaire avec ce que nous avons largement 

évoqué comme étant une société de la norme, véritable « fabrique des imposteurs »632, dans 

laquelle pour être sinon heureux, au moins tranquille, il suffit de s’adapter, toujours s’adapter, 

peu importe la direction. Ce choix impossible est aussi l’un des titres des ouvrages de Roland 

Gori : « faut-il renoncer à la liberté pour être heureux ? », qui indique en quoi une société de la 

norme pousse les individus à finir par céder aux critères d’évaluations, peu importe là encore ce 

qu’ils évaluent, ce qu’ils oublient d’évaluer et comment ils évaluent, pour renoncer à leurs 

singularités comme à leurs désirs. Cette question est proprement politique, et Gori cite une phrase 
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du psychanalyste Erich Fromm qui me semble résumer une partie du problème que j’entends 

dans les déclarations de désespoir des professionnels interrogés : “une personne peut être bien 

adaptée dans une société malade, précisément parce qu’elle est malade en termes humains” 

(GORI, 2013 : 165). Les colonisations nouvelles dont parle la psychologue est précisément l’une 

des formules employées par Gori dans son dernier ouvrage à propos des sociétés de la norme et 

du chiffre : “la nouvelle colonisation des esprits passe par l’extension du langage de la finance, 

de sa théologie, de ses valeurs, sans expressivité, de ses caractères quasi anonymes, abstraits et 

homogènes, abolissant les particularismes et les singularités des classes sociales et des cultures 

(2017 : 97-98). 

7.3.4. Enseignants algériens : discours autour des langues  

Des entretiens avec les enseignants algériens se dégagent plusieurs constantes. Il est difficile de 

savoir quand et si une question posée amène une réponse, qui peut survenir à différents moments 

de l’entretien, et on peut difficilement s’en attribuer en tant qu’enquêteur la « maternité ». 

Je veux dire par là qu’il est compliqué de discerner ce qui « sort » d’une interaction avec une 

personne interrogée et qui est le fruit de nos questions, des sujets qui auraient pu être évoqués 

presque indépendamment de nos questions que l’on croit précises. Cependant, si l’on n’est pas 

en tant qu’enquêteur l’auteur ou le responsable de toutes les réponses apportées par les personnes 

interrogées, on peut tout de même penser que certaines questions, certains sujets ainsi que la 

disponibilité lors de l’entretien et la façon dont on écoute l’autre et comment on l’encourage 

peuvent influencer sur la puissance et l’investissement de certaines réponses.  
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Le sujet le plus fréquemment et le plus puissamment traité dans les entretiens avec les enseignants 

concerne les discours sur les langues, les pratiques linguistiques et les locuteurs. L’évocation de 

difficultés sociales (le coût de la vie, la petitesse des salaires, etc.) est un sujet qui est apparu de 

manière puissante dans un seul des entretiens formels avec les enseignants, et dans un autre 

échange informel et non-enregistré avec un enseignant. Cette problématique des difficultés liées 

au coût de la vie, au logement, au sentiment de désarroi a été cependant moins évoquée que 

durant nos entretiens avec les orthophonistes. Si ce « thème » n’était pas « prévu » dans mon 

intention d’enquête, il m’a paru devoir être traité pour contribuer à enrichir la description du 

contexte dans lequel ces discours s’ancrent. Ayant parlé dès le début de ce travail de l’éducation 
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en Algérie633, j’y ai cité le témoignage principal de l’enseignant d’anglais qui exposait ses très 

grandes difficultés financières et sociales. Etant le seul enseignant interrogé à faire part de 

difficultés, je n’ai pas voulu consacrer à ce seul témoignage une partie d’analyse spécifique, 

contrairement aux orthophonistes qui ont été très nombreuses à évoquer des manques et une 

situation compliquée (ce qui ne veut pas dire que les enseignants interrogés n’ayant pas fait 

mention de difficultés n’en ressentent pas pour autant), ce qui justifiait une analyse sur ce sujet.   

7.3.4.1. Pratiques linguistiques et discours épilinguistiques   

Le premier entretien a été mené avec un enseignant d’anglais. Tous les entretiens, avec les 

orthophonistes comme avec les enseignants, ont été, grâce à l’accord des personnes interrogées, 

en français, avec quelques « pointes » d’arabe (de ma part comme de leur part). J’insiste sur le 

terme « accepté », car il est important de saisir que cette langue française dans laquelle les 

entretiens se sont déroulé n’est pas évidente, « neutre » ni anodine, elle permet certaines choses 

et certains sujets, comme elle en empêche d’autres, elle précipite certaines idées comme elle gêne 

certaines formulations, et surtout l’usage de cette langue française avait lieu « face à » un 

« enquêteur » français, qui « enregistrait » la conversation, donc la figeait. Certains enseignants 

ou orthophonistes ont semblé accepter de manière très évidente cet échange (enregistré et formel) 

en français, ce n’est pas pour autant que l’entretien, sa forme et le choix du français allaient de 

soi. D’autres professionnels en revanche m’ont prévenu que, malgré leur acceptation, « leur » 

français n’était peut-être pas assez convenable (« bon mon français est un peu heu », 

A7, 2016 : 0), ou peut-être n’était pas une langue dans laquelle ils s’expriment le plus aisément. 

Tous ces entretiens ont donc été faits en français, sauf un, celui qui suit. Cet entretien est le seul 

qui ait été donné dans une autre langue, et surtout en anglais. Il est important de noter que cet 

enseignant parlait français, et nous n’avons parlé ensemble en dehors de cet entretien (avant 

comme après) qu’en français, et un peu en arabe. Il me semble périlleux de dire pourquoi cet 

enseignant d’une petite trentaine d’années a voulu que l’entretien se fasse en anglais, et n’a pas 

voulu qu’il se fasse en français. Peut-être justement pour montrer que l’usage du français n’est 

pas une évidence ? N’est pas une évidence en Algérie ? Toujours est-il qu’il ne m’a pas imposé 

l’usage de l’arabe algérien, langue qui ne m’est pas assez connue, répétons-le, pour pouvoir saisir 

un échange aussi riche et des thèmes aussi précis que ceux que nous avons abordé ensemble en 

anglais. On peut noter que cet échange en anglais sera ponctué non pas tant de mots en arabe 

algérien que de mots en français. Mais, là encore, dans ce cas comme dans d’autres, parler de 

                                                   
633 « Ecole et langue(s) en Algérie », page 95
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« français » parce que je crois voir des mots d’origine française, ou utilisés en français, ne veut 

pas dire que « c’est du français ». On le voit bien dans plusieurs échanges entre Algériens 

(TAHA, 2003 : 215, SAHRAOUI, 1995 : 67) et « Orientaux », ces derniers identifient des mots 

de l’arabe algérien comme étant « du français », alors que souvent leurs interlocuteurs algériens 

n’ont eux pas identifié leur expression comme « francoïde ». N’est-ce pas justement parce que 

l’arabe algérien a intégré des mots qui paraissent français, mais ne le sont pas exclusivement ? 

Un francophone qui déclare « partir en week-end » se voit-il systématiquement reproché d’avoir 

une langue rafistolée, impure et pauvre, ou taxée d’anglophilie ? Les mots apparemment 

« français » dans la phrase algérienne ne sont-ils pas désormais simplement algériens ?  

Je demande donc à cet enseignant d’anglais quelles langues il utilise en classe :  

“english chiefly / but sometimes i swap between english / french / arabic / sixty english / 

thirty french and from time to time ten percent arabic / why / because we have pupils that 

do not master neither english nor french / so i have to talk in their language sometimes 

/ to deliver the message” (A1, 2016 : 79-82)634.  

 « Délivrer le message » et « parler dans leur langue » semblent être deux indicateurs du souhait 

de l’enseignant de s’assurer d’une transmission de lui vers les enfants, plutôt que de vouloir 

« respecter » un code linguistique unique qui risquerait de diminuer la compréhension des enfants 

du « message ». Je lui demande si c’est pour être « juste » qu’il utilise différentes langues, il 

répond :  

“of course / that’s the good word / to be fair / i have to deliver / sometimes you need 

more words / extra words to explain the rules of grammar / or vocabulary / i can explain 

in French […] and complete it in arabic yes / because the arabic is their native 

language / it helps / i don’t use it very often / but sometimes you know / you can go with 

that ” (A1, 2016 : 86-91)635. 

A la suggestion du terme « juste » à propos de l’utilisation de différentes langues, l’enseignant 

confirme et le répète, puis il indique qu’il lui semble important de disposer d’un nombre étendu 

de « mots » pour pouvoir « expliquer ». Expliquer en différentes langues, avec des mots 

                                                   
634 Anglais principalement / mais parfois je jongle entre anglais / français / arabe / soixante (pour cent) anglais trente 
français et de temps en temps dix pour cent arabe / pourquoi / parce que on a des élèves qui ne maîtrisent ni l’anglais 
ni le français / donc je dois parler dans leur langue parfois / pour transmettre le message (je traduis). 
635
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 Bien sûr / c’est le bon mot / pour être juste / je dois transmettre / parfois on a besoin de plus de mots / des mots 
supplémentaires pour expliquer les règles de grammaire / ou le vocabulaire / je peux expliquer en français et 
compléter en arabe oui / parce que l’arabe c’est leur langue maternelle / ça aide / je ne l’utilise pas très souvent / 
mais parfois ça peut être utile /  
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« supplémentaires », auxquels on a recours, n’est-ce pas une des idées de la traduction que 

mettent en avant Paul Ricoeur, Barbara Cassin ou François Jullien ? Cassin parle de la traduction 

comme d’un « modèle de l’entre » (2016 : 231), d’un « savoir-faire avec les différences » 

(2017 : 9) et d’une manière « d’inventer entre les langues » (2017 : 12), quand Jullien l’envisage 

comme le fait non pas de revenir à du familier, mais de « sonder » la différence (2006 : 41-42), 

et Ricoeur mentionne lui le mouvement auquel nous poussent « l’incommunicabilité entre 

idiomes et la traduction malgré tout » (2004 : 51-52). Cassin qui résumait aussi la traduction à 

« plus d’une langue », et l’impossible propriété des langues (2016 : 220).  

Je demande alors à l’enseignant ce qu’il pense du fait d’utiliser plusieurs langues :  

“it’s great / it’s great/ if i’m allowed / sometimes they don’t allow us636  / ils nous 

obligent à utiliser l’anglais tout seul […] ils » on va dire c’est l’académie” 

(A1, 2016 : 93-96). 

Cette interdiction, ou de manière plus subtile cette « absence d’autorisation » est aussi formulée 

par un enseignant de physique à qui je demandais s’il lui arrivait de parler arabe algérien en 

cours, qui me répond que c’est interdit (A10, 2016 : 16), me précise que de son expérience 

d’enseignement en école publique c’est interdit. Alors même que je parle de l’arabe algérien, il 

explique :  

“dans l’étatique il faut parler en arabe hein / on n’a pas le droit d’expliquer en français” 

(A10, 2016 : 20-21). 

Et lorsque je lui demande si on peut expliquer en arabe algérien, un de ses collègues répond :  

“mais / normalement on ne doit pas” (A10’, 2016 : 24).  

Je leur fais part de ma surprise sachant que tous les enfants, la grande majorité du moins, parlent 

arabe algérien :  

“on doit parler en arabe classique […] vous savez il y a des inspecteurs qui refusent 

que vous leur parliez en français comme je suis en train de vous parler / quand vous parlez 

ils vous disent / « pourquoi vous parlez en français / parlez en arabe » / moi j’ai eu ce 

problème / quand j’ai été titularisé j’ai eu ce problème / il m’a dit « pourquoi vous parlez 

en français ↑ » / ah hâkda637 [elle s’adresse à sa collègue qui a l’air étonnée] / mais en 

                                                   
636 Bien sûr / c’est génial si je suis autorisé / parfois ils ne nous autorisent pas / 
637
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classe je parle arabe classique parce que je sais que c’est interdit / parce que s’ils rentrent 

dans la classe et ils vous voient parler en français ou expliquer un mot en français” 

(A10, 2016 : 25-36). 

Puis il module ses propos quant à l’établissement dans lequel il exerce actuellement, et surtout 

dans lequel on se trouve physiquement :  

“mais c’est différent de l’école privée / oui nous ici on utilise la langue adéquate” 

(A10, 2016 : 39-41). 

Notons que cet enseignant, après avoir parlé de l’obligation d’utilisation de langue arabe 

« classique » dans les établissements publics, déclare utiliser, dans l’établissement privé dans 

lequel il enseigne actuellement, la langue « adéquate », à savoir l’arabe algérien. Cette formule 

n’est pas anodine quant à sa position, qu’il n’exprimera pas plus durant l’entretien, quant à la 

pertinence de l’utilisation de l’arabe classique face à des enfants qui parlent arabe algérien.  

L’enseignant d’anglais, qui déclarait lui aussi ne pas être autorisé « parfois » à utiliser plusieurs 

langues, alors qu’il trouve ça « génial », laisse tout autant entendre que ces consignes ne sont pas 

« respectables » :  

“mais you cannot follow these instructions / you cannot teach French pupils 100% 

english / how can you explain a word with a word whereas euh / for example a word 

in english you explain it with another word in english whereas these pupils doesn’t know 

the meaning of this word”638 (A1, 2016 : 98-101). 

« Tu ne peux pas suivre ces instructions », à propos de l’exigence d’un enseignement 

monolingue. Il pose la question même de la traduction, évoquée et illustrée plus haut : « comment 

expliquer un mot sans » appui sur d’autres mots, peut-on risquer de compléter, conformément à 

ce qu’il indiquait dans ses propos précédents (A1, 2016 : 86-87). Il replace alors son 

enseignement de l’anglais dans le contexte algérien ou algérois :  

                                                   
638
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 Mais tu ne peux pas suivre ces instructions / tu ne peux pas enseigner aux élèves français [algériens ?] 100% en 
anglais / comment expliquer un mot avec un mot alors que / par exemple un mot en anglais tu peux l’expliquer avec 
un autre mot en anglais alors que ces élèces ne connaissent pas la signification du mot permettent pas / ils nous 
obligent à utiliser l’anglais tout seul /  
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“here [in Algeria] i need to / let me say it’s a roleplay / i have to be flexible / a teacher 

who can give a variety of words / arabic or french or english / the kids will feel at 

ease / they loosen up” (A1, 2016 : 106-108)639. 

Il parle de « jeu de rôles » à propos de son enseignement, puis mentionne la nécessité d’être 

« flexible » (similaire à l’idée d’ « adaptation » qu’évoque l’enseignant d’EPS (A4, 2016 : 18-21). 

Cette « flexibilité » se manifeste par la possibilité d’utilisation d’une « variété de mots », en 

arabe, en français et en anglais, pour que les enfants « se sentent à l’aise », se « détendent ». Loin 

d’une idée stricte de l’enseignement et de la communication, cet enseignant semble insister avec 

ces deux termes sur la notion d’ « aise » ou de « confort » nécessaire à l’échange. Je lui demande 

s’il pense que le fait que la majorité des Algériens soient plurilingues est un avantage pour 

enseigner et apprendre une langue :  

“yes / when you can translate a message through many languages / you get tired of 

effort / for example when you say « computer » / ordinateur / in arabic en arabe tu 

dis  حالسوب / donc the ones who can understand english / computer ok / french ok / and 

arabic / so the fact that you can master / or you master many languages / i think that’s 

something that will help you / and will make things easy and easy / euh comparing to 

the years i used to euh / when i was a kid they used to use / like in 1990 they used to use 

a very strange or not flexible method / they wanted to / genre ils nous disaient 

l’anglais c’est ça”640 (A1, 2016 : 143-149). 

“c’est ça c’est ça / genre un bloc [il mime avec ses deux mains quelque chose de compact] 

/ english is not that / english is a language that welcomes / it welcomes all the people 

around the world / [un enseignant voisin éternue de toutes ses forces près de nous, 

d’autres enseignants continuent leurs conversations, en français et d’autres en algérien, 

les enfants sont rentrés en cours] you can speak it well you can’t speak it well / whereas 

here in Algeria / if you make a mistake in french  [« french » est ici prononcé avec 

emphase]/ instead of saying la voiture you say « un voiture » / bye-bye / « oh là là 

monsieur »”641 (A1, 2016 : 151-157). 

                                                   
639 Ici [en Algérie] je dois / j’ai envie de dire que c’est un jeu de rôles / je dois être flexible / un enseignant qui peut 
donner une variété de mots / arabe français ou anglais / les enfants vont se sentir à l’aise / et se détendre 
640 Quand tu peux traduire un message dans différentes langues / tu te fatigues de l’effort / par exemple quand tu dis 
ordinateur / en arabe tu dis 7assoub / donc ceux qui comprennent l’anglais / computer ok / français ok / et arabe / 
donc le fait que tu puisses maîtriser / ou que tu maîtrises plusieurs langues / je pense que c’est quelque chose qui va 
t’aider / et rendre les choses plus faciles / euh comparé aux années où je / quand j’étais enfant ils / dans les années 
1990 ils utilisaient une méthode très bizarre et pas flexible / ils voulaient / genre ils nous disaient l’anglais c’est ça  
641
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 L’anglais est une langue qui accueille, elle accueille tous les gens du monde, tu peux la parler bien ou pas, alors 
qu’ici en Algérie si tu fais une erreur en français, au lieu de dire la voiture tu dis le voiture / bye-bye « oh là là 
monsieur » 
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Les propos suivants sont intéressants à plusieurs titres. Premièrement, même s’il est délicat de 

« traduire » ou de comprendre ce qu’il entend par « quand on peut traduire dans plusieurs langues 

on se fatigue de l’effort », on peut peut-être l’entendre non pas comme la paresse intellectuelle à 

laquelle pousserait le plurilinguisme, mais la facilité que permet le possible recours à une 

diversité de formes et de sens. D’ailleurs cette « facilité » est évoquée plus loin, il parle de la 

traduction ou du recours à différentes langues comme étant quelque chose qui « rend les choses 

faciles », comme une « aide ». Puis il compare cette façon qu’il a d’enseigner et d’avoir recours 

à différentes langues, les différentes langues des enfants, à la façon dont on lui a enseigné 

l’anglais, de manière monolingue et rigide, « très bizarre » selon lui, en laissant 

entendre : « l’anglais c’est ça », sous-entendu il n’y a qu’une façon de faire, et c’est celle-là. 

Au bloc inamovible qu’il mime pour illustrer la façon avec laquelle les enseignants dans les 

années 1990 lui ont enseigné l’anglais, il oppose sa conception de l’anglais comme étant une 

langue qui « accueille », et qu’on peut parler « bien » comme « moins bien ». A cette possibilité 

de parler l’anglais de différentes façons, dans des « qualités » et à des « niveaux » différents, à 

cette langue qui « accueille », il oppose justement la langue française et ses usages dans le 

contexte algérien, qui est décrite comme une langue source d’insécurité. Dans la conversation, il 

a appuyé sur ce terme « french », et la petitesse de l’erreur donnée en exemple est présentée 

comme quelque chose de choquant (« oh là là Monsieur »), impardonnable et rédhibitoire : 

« bye-bye ». A cette rigidité et cette normativité extrême dans la forme qui empêche tout fond, 

toute écoute, il oppose toujours ce qui semble être sa conception de la communication et de 

l’enseignement :  

“there is something i tell my students / my pupils / i tell them « just give me the 

answer » / right or wrong it doesn’t matter / give it to me / for example one time i 

showed them an air conditioner / un climatiseur / après je dis « assume that i ask you a 

question » / and i say « what’s that » / and then you say euh / this is une maison  / ok / 

thank you / for trying but that’s not a house / that’s an air conditioner642” 

(A1, 2016 : 163-167). 

On peut là encore comprendre de différentes manières la formule « just give me the answer », 

mais il me semble ici l’entendre, complétée par « bonne ou mauvaise ce n’est pas grave », comme 

                                                   
642
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 Il y a quelque chose que je dis à mes étudiants / mes élèves / je leur dis « donnez-moi simplement la réponse » / 
bonne ou mauvaise peu importe / donnez-la moi / par exemple une fois je leur ai montré un climatiseur / après je 
leur dis imaginez que je vous pose une question et je dis « qu’est-ce que c’est que ça ? » / et vous dites c’est une 
maison / ok merci d’avoir essayé mais ce n’est pas une maison / c’est un climatiseur /  
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une invitation à voir la communication et l’approche de l’enseignement-apprentissage des 

langues comme reposant sur l’essai et la tentative. D’autres témoignages d’enseignants semblent 

aller dans le même sens à propos des langues et de la communication, avec une insistance sur 

l’essai, sur l’intention plutôt que sur la correction (notamment AO5, 2016 : 425-429). L’intention 

et l’essai, c’est aussi ce que l’on peut entendre dans « thank you for trying » à la fin de son propos. 

Face à la primauté de l’intention et de la tentative sur la correction de la forme, je lui suggère le 

mot d’ « accueil », qui me semble pouvoir définir, entre autres, sa position, vision qu’il paraît 

partager :  

“of course / that’s the key / i think that’s the key643” (A1, 2016 : 169). 

Je reviens sur le fait qu’il ait mentionné l’interdiction de « faire une erreur en français » en tant 

qu’Algérien. Il confirme cet avis et insiste sur le sérieux de la situation :  

“you are not allowed to make a mistake [il rit jaune, enfin il rit triste]644” (A1, 2016 : 174). 

Je lui demande si vraiment il pense n’être pas « autorisé », n’avoir pas le « droit » :  

“yes / we were colonized [après avoir dit cela il baisse la voix] / 130 years / like french 

language is / belongs / [il tique en cherchant à être plus précis] / c’est un acquis ok / mais 

belongs to / like it’s more important than arabic / and i can assure you that / wherever 

you go / you need french / here in Algeria / french is number one / you need it [il 

appuie sur « need »] / you cannot talk to people who are in charge / i think you noticed 

that when they are on tv for example Prime minister or so they are speaking french and 

they cannot express themselves very good in arabic / shameful but that’s the reality so in 

Algeria if you make a mistake in arabic / in arabic which is our native language / nah it’s 

ok / next time / you’ll learn / try to learn / in french as soon as you make one [il marque 

une pause] / bye-bye / ah bye-bye”645 (A1, 2016 : 176-184). 

Cet extrait de discours mérite d’être attentivement examiné. D’abord, on note le fait qu’il baisse 

la voix après avoir abordé le sujet de la colonisation, alors que d’autres enseignants sont présents 

                                                   
643 Bien sûr / c’est la clé / je pense que c’est la clé /  
644 Tu n’as pas le droit de te tromper  
645

Marchadour, Matthieu. Enjeux de la prise en compte de la pluralité linguistique et culturelle des enfants dans les pratiques d’éducation scolaire et de soin orthophonique. 
Algérie-France : comparais(s)ons - 2018

 Oui / on a été colonisés / 130 ans / c’est comme si le français est / appartient / c’est comme s’il était plus important 
que l’arabe / et je peux t’assurer que où que tu ailles tu as besoin du français ici en Algérie / le français est le premier 
/ tu en as besoin / tu ne peux pas parler aux gens responsables / je pense que tu as remarqué à la télé le Premier 
ministre ou des gens comme ça parlent en français et sont incapables de bien s’exprimer en arabe / c’est honteux 
mais c’est la réalité / donc en Algérie si tu fais une erreur en arabe / qui est notre langue maternelle / ah c’est pas 
grave / la prochaine fois / tu apprendras / essaie d’apprendre / en français dès que tu fais une erreur « bye-bye » / ah 
bye-bye /  
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dans la salle, le fait qu’il m’assure que le français est nécessaire en Algérie (propos que tenait 

aussi la psychologue, AP1, 2016 : 848-851), et qu’il insiste sur cette « nécessité ». Ensuite, dans 

son discours il oppose l’arabe et le français, le premier étant considéré comme la « langue 

maternelle » des Algériens (mais on ne sait pas de quel arabe il parle), c’est donc que pour lui le 

français n’est pas considéré comme une langue algérienne, ou une langue des Algériens. 

Enfin, il expose avec une grande insistance ce qu’il analyse comme une interdiction de commettre 

une erreur en français en Algérie, erreurs qui sont tolérées lorsqu’il s’agit de l’ « arabe ». Sa 

dernière phrase ici le dit bien, l’usage du français nécessite une vigilance et une correction 

absolue, source d’insécurité.  

Quant à l’usage du français, il appuie sur son statut de langue incontournable : « it’s more 

important than arabic », « wherever you go / you need french », « here in Algeria / french is 

number one », « you need it », et particulièrement lorsqu’il s’agit de parler aux personnes 

« responsables », aux gens « importants », ceux qui donnent accès à des services et même à des 

droits : « you cannot talk to people who are in charge ». Je lui demande alors s’il trouve cette 

situation difficile, il me répond justement en utilisant le terme que nous estimions tous deux 

correspondre à sa vision des langues, de la communication et de l’enseignement :  

“of course / it’s not welcoming / it doesn’t encourage you to learn / this individual 

mistake / i cannot learn it / it’s very complicated for me / so they will always look at 

this language as if it’s a master”646 (A1, 2016 : 188-190). 

Plusieurs termes sont marquants : « pas accueillant » en parlant de cette impossibilité de parler 

sans faire d’erreurs (chose impossible, sans même parler de la « correction » linguistique, si l’on 

envisage des phénomènes comme les lapsus, etc.), « décourageant », « compliqué » et « maître », 

donc domination. Par rapport au terme « master », « maître », qui dans ce contexte a des couleurs 

de colonisation, je lui dis que c’est justement l’expression parfois utilisée en français à propos 

d’une langue, qu’on dit devoir « maîtriser ».  Il répond :  

“of course / et c’est un problème sincèrement / pourquoi / why / au contraire / j’ai dit 

« un porte » au lieu de dire « une porte » / ok c’est pas un c’est une / c’est bon on 

passe à autre chose / because when you travel you don’t need to make statements about 

what you need / the keywords / eat sleep hotel taxi / you don’t need a variety of words / 

                                                   
646
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 Bien sûr / ce n’est pas accueillant / ça ne t’encourage pas à apprendre / cette erreur individuelle / je ne peux pas 
l’apprendre / c’est très compliqué pour moi / donc ils verront [les Algériens] toujours cette langue [le français] 
comme un maître  
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but here in Algeria you need this / they judge your cultural level / for example when 

you make a mistake in french / tu ne peux pas les faire  / why ↑”647 

(A1, 2016 : 193-198). 

Là encore ses propos sont éloquents : il parle de cette obligation de « maîtrise » du français 

comme d’un réel « problème », illustre l’absurdité de la situation en imaginant dire « un porte » 

au lieu d’ « une porte », en rappelant en quoi cela n’empêche en rien communication et 

compréhension, et qu’il n’y a pas de quoi s’arrêter à une telle erreur. Mais il ajoute que si, en 

Algérie ce genre d’erreurs se paient, et que l’on est « jugé » culturellement, on se voit attribuer 

un « niveau culturel » en fonction de sa « maîtrise du français ». Ces propos rejoignent là encore 

ceux de la psychologue qui déclarait qu’en Algérie c’était « le français sinon rien », que sans la 

connaissance et la « maîtrise » du français on ne peut que « rester chez soi » « aller au marché » 

et « préparer son couscous » (AP1, 2016 : 856-858). Il poursuit sur ce qu’empêche, 

professionnellement parlant, une « non-maîtrise » du français :  

“sometimes it prevents you from getting a job […] especially tout ce qui est réception 

heu / tout ce qui est commercial / les postes où tu dois parler aux clients et tout / ah 

là / the conditions are fluent french après fluent english / always [il insiste sur always] 

fluent french / parce que la masse / english for us / french for us sorry /french for us is 

a prestige / and it will always be a prestige / people who / sometimes we say / we call 

it « awlad fransa » / you know this word ↑ […] they protect their interest / because we 

don’t understand why they do that / we work with english / we can communicate with 

english / i’m not here defending english / i’m defending the facts / as for me i want 

arabic to be number one / it’s my language / but it’s not”648 (A1, 2016 : 203-213). 

Le français, vu comme un « maître », une langue dont la moindre erreur dans l’usage est 

intolérable, et stigmatisante, est aussi celle qui est nécessaire pour « décrocher » certains types 

d’emploi. Il insiste aussi sur la notion de « prestige » dont est parée selon lui la langue française 

en Algérie (« for us »), et évoque une sorte d’incompréhension ou de désaccord sur la place 

                                                   
647 Parce que quand tu voyages tu n’as pas besoin de faire de grandes déclarations sur ce dont tu as besoin / les 
mots-clés / manger / dormir / taxi / tu n’as pas besoin d’une grande variété de mots / mais ici en Algérie tu as besoin 
de ça / ils jugent ton niveau culturel / par exemple quand tu fais une erreur en français / tu ne peux pas le faire / 
pourquoi ↑ /  
648
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 Parfois ça t’empêche de décrocher un travail / particulièrement tout ce qui est réception / tout ce qui est 
commercial / les postes où tu dois parler aux clients et tout / ah là / les conditions c’est français courant et après 
anglais courant / toujours / français courant / parce que la masse / l’anglais pour nous / le français pour nous pardon 
/ le français pour nous c’est un prestige / et ça sera toujours un prestige les gens qui / parfois on les appelle « awlad 
fransa » / tu connais ce mot ↑ / ils protègent leur intérêt / parce qu’on ne comprend pas pourquoi ils font ça / on 
travaille avec l’anglais on peut communiquer avec l’anglais / je ne suis pas là pour défendre l’anglais je défends les 
faits / moi je veux que l’arabe soit numéro un / c’est ma langue / mais c’est pas le cas /     
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qu’occupe le français en Algérie, par rapport à celle que pourrait occuper l’anglais, selon lui. 

Quant à l’« arabe », il la décrit comme « sa langue », qu’il voudrait voir primer sur le français. 

Je lui demande alors ce qu’il entend par « arabe » :  

“not the vernacular / the classic […] because when i use the vernacular / ce qu’on 

appelle en français / euh ce qu’on appelle en français « dardja » / « dardja » / slang / 

vernacular / le dialecte / algérien / for example a man or a woman from Syria or from 

Egypt won’t understand a word because it’s a mixture of french and other words 

and turkish and /”649 (A1, 2016 : 215-220). 

« Sa langue » est donc, dans cet extrait de discours, présenté comme l’arabe classique, et pas 

l’arabe algérien. L’arabe algérien est ici exposé comme un mélange, dont le français (ce qui peut 

influencer son avis quant au fait qu’il n’est pas « sa » langue ?), et il est aussi présenté avant tout 

comme ne pouvant pas être compris par des Syriens ou des Egyptiens, ce qui laisse entendre que 

c’est là un pré-requis, ou que cette non-compréhension de la part des « Orientaux » de l’arabe 

algérien est quelque chose qui serait à charge contre l’algérien et les Algériens. Au lieu d’être un 

« écart » ou une différence entre l’arabe algérien et l’arabe « oriental », égyptien ou syrien, on 

croit entendre ici que c’est un défaut de l’arabe algérien dont il s’agit. L’enseignant poursuit sur 

ces propos, qui semblent être une exposition de l’ « arabité ratée » de l’Algérie et des Algériens, 

qui ne « maîtrisent » pas non plus l’arabe :  

“even if they are arabic / from Qatar or / the algerian people / doesn’t master / they 

don’t master arabic / they don’t / i can assure you that / people from the southern area 

like Tindouf or / they do master arabic because the French colony was not”650 

(A1, 2016 : 228-230). 

On retrouve dans cet extrait de discours l’idée que nous évoquions plus haut, à savoir la double 

culpabilité de l’Algérie et des Algériens, qui ont l’obligation de « maîtriser » le français pour 

pouvoir vivre et accéder à l’emploi, mais ne « maîtrisent » pas l’arabe, qu’ils devraient pourtant 

connaître par cœur puisque c’est leur « langue maternelle ». Ici encore, au lieu d’être considéré 

comme une langue algérienne et des Algériens, le français est présenté comme avant tout 

français, des Français et de la France donc, ou relevant encore de la colonisation, opposé aux 

                                                   
649 Par le dialectal / le classique / parce que quand j’utilise le dialectal / ce qu’on appelle en français / euh ce qu’on 
appelle en français « dardja » / l’argot / le dialecte algérien / par exemple un homme ou une femme de Syrie ou 
d’Egypte ne va rien comprendre parce que c’est un mélange de français et d’autres mots et de turc et /   
650
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 Même s’ils sont arabes / du Qatar ou / les Algériens ne maîtrisent pas l’arabe / je peux te l’assurer / les gens du 
Sud comme Tindouf ou / ils maîtrisent l’arabe parce que la colonisation française n’était pas /  
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Algériens du sud du pays qui eux « maîtrisent » l’arabe. On voit dans ces premiers extraits 

d’entretien que les discours et représentations des différentes langues algériennes, des Algériens 

ou d’Algérie véhiculent de puissantes idées et sentiments. Dans ces extraits de discours, l’arabe 

algérien ne paraît pas source de fierté particulière, le français y est exposé comme langue 

obligatoire et insécurisante, quand l’arabe classique est vu comme « la » langue de l’Algérie. 

Ces propos sont singuliers, et ne décrivent donc qu’un point de vue parmi d’autres.  

Je demande à une autre enseignante d’anglais quelles langues elle utilise en classe :  

“le plus c’est l’anglais [...] je parle anglais et quand vraiment ils bloquent ou / on va 

vers le français / mais beaucoup plus on explique en anglais” (A2, 2016 : 11-14). 

Lors de cet entretien les avis sur les langues ont été peu abondants, contrairement à plusieurs 

autres entretiens. On peut tout de même noter que cette enseignante d’anglais déclare utiliser 

prioritairement l’anglais, et recourir au français lorsque les élèves « bloquent » : elle ne tient donc 

pas un discours qui refuserait l’utilisation d’une autre langue. Il est intéressant aussi de voir 

qu’elle ne fait pas mention du tout de l’arabe algérien.  

J’interroge la directrice du collège quant à son avis sur l’utilisation des langues durant les cours. 

Elle déclare d’abord :  

“quand ils sont en français ils parlent en français / y’a pas de raison de parler en 

arabe en cours de français / en anglais la prof d’arabe / heu d’anglais parle anglais / la 

prof d’arabe parle arabe / et puis de temps en temps quand l’enfant ne comprend pas 

elle lui explique et puis à sa manière hein […] si tu es en arabe tu fais arabe si tu es en 

français tu fais français et en anglais pareil hein / tu n’as pas à être en cours d’arabe 

et parler en français” (A3, 2016 : 250-259). 

On voit bien ici un discours (plus ou moins influencé dans son fond par le fait qu’il a été 

enregistré, difficile de le savoir) qui semble prôner une étanchéité linguistique dans les pratiques 

des enseignants lorsqu’ils font cours, et qui contrairement à certains enseignants interrogés 

(A1, A4, A5, A8) semble ne pas entendre l’éventualité de la nécessité de la traduction, justement, 

exposant donc une vision monolingue de l’enseignement et de l’enseignement des langues. 

Paradoxalement, peu avant dans l’entretien cette même personne déclarait :  

“au collège tu as par exemple des professeurs qui travaillent dans le bilingue hein / tu as 

un prof de maths qui fait / tu as vu mademoiselle A… hier 
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mathématique elle parle en arabe en français / quand tu m’as dit qu’elle fait dans les 

trois langues c’est qu’elle parle dans les trois langues c’est ça ↑” (A3, 2016 : 88-91). 

Il semble bien ici que les qualités linguistiques et d’adaptation de cette enseignante qui fait cours 

de mathématiques en utilisant plusieurs langues soient soulignées. On peut donc penser que la 

directrice conçoive comme possible l’utilisation de différentes langues au sein d’un cours dont 

la matière n’est pas une langue, mais que ce plurilinguisme ne soit pas envisageable dès lors que 

l’enseignement porte en lui-même sur une langue précise.  

Lorsque j’interroge l’enseignant d’EPS, il met en avant la nécessité de savoir s’adapter comme 

étant une qualité essentielle, tout comme le soulignait un enseignant d’EPS français 

(F5, 2017 : 161) :  

“le plus important dans notre matière c’est l’adaptation […] il faut qu’on s’adapte ” 

(A4, 2016 : 18-21). 

Il précise en quoi consiste cette adaptation :  

“à l’environnement / tu t’adaptes au matériel que tu as / aux environnements de travail / 

il faut que tu t’adaptes au matériel pédagogique que tu as à la main / c’est pas évident 

de faire une séance d’EPS avec quarante élèves et tu as un ballon” (A4, 2016 : 23-25). 

“tu fais ta séance tu fais du mieux que tu peux / sans oublier les enfants ils sont là pour 

rigoler pour s’amuser […] parce que c’est pas évident de d’avoir des enfants et faire 

du lancer de poids / c’est ennuyant / mais par contre il faut savoir les attirer pour faire 

lancer de poids et pour faire s’amuser un petit peu” (A4, 2016 : 36-41).  

L’enseignant met en avant, de manière semble-t-il assez « pudique », certaines difficultés, dont 

les contraintes liées à des conditions matérielles parfois peu satisfaisantes (« quarante élèves et 

un ballon », lancer de poids dans l’espace très réduit d’une petite cour de récréation, etc.
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). 

Les termes « pas évident » (deux fois), « ennuyant », « du mieux que tu peux » et « tu t’adaptes » 

indiquent aussi une certaine difficulté. L’importance du « plaisir » ou de l’amusement des enfants 

est soulignée, avec les formules « les enfants sont là pour rigoler pour s’amuser » (deux fois), et 

l’importance de devoir « les attirer ». « Aller vers eux », c’est cette même idée que rapportaient 

un enseignant d’EPS français, spécifiquement à propos des enfants « allophones » 

(F4, 2017 : 69-80). Cet enseignant insistera pour me dire que l’adaptation dont un enseignant 

d’EPS doit particulièrement faire preuve se manifeste aussi dans le langage qu’il emploie, pour 

être plus « proche » des élèves :  
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“le prof d’EPS il est très très très proche des enfants […] il est très proche / d’ailleurs 

le langage que j’utilise avec eux / c’est pas le langage ta3651 un enseignant ta3 les 

maths ou ta3 la physique / je suis plus le langage ta3 la rue / et les enfants adorent 

ça” (A4, 2016 : 50-55). 

L’enseignant met en avant la forme de langage qu’il emploie, et souligne le fait que cette 

« adaptation » permet à la fois aux élèves de « s’exprimer mieux » comme à l’enseignant de 

mieux « transmettre un message » :  

“ils adorent ça / ils peuvent s’exprimer mieux / ils peuvent parler mieux donc ils sont 

plus proches de toi et tu peux facilement transmettre le message que tu veux / à 

travers le jeu ou à travers le regard ou à travers / tu remets quelqu’un à sa place d’une 

façon / d’une façon pas comme l’autre prof d’une façon […] eh spontanée / « tu cherches 

quoi ↑ » / un langage pas d’un professeur / c’est pas évident / mais le fait qu’ils sont / ils 

s’adaptent à ça / ils se reconnaissent” (A4, 2016 : 57-60). 

« Ils se reconnaissent », en parlant des enfants face au langage employé par l’enseignant, on peut 

comprendre cette forme d’adaptation de l’enseignant à son public consiste à d’abord faire sens 

pour eux : « ils se reconnaissent ». Il insistera justement sur cette formule :  

“ouais c’est le terme exactement / ils se reconnaissent / dans la séance ta3 l’EPS / les 

enfants sont très proches alors il faut savoir les attirer pour transmettre le / ce que tu 

veux les valeurs de / les bonnes valeurs / l’importance ta3 l’éducation / l’importance ta3 

les études” (A4, 2016 : 65-67). 

Je lui demande s’il considère que la possibilité (qu’il prend, qu’on ne lui « donne » pas) de 

pouvoir parler « normalement » avec les enfants, « pas comme un professeur », d’après ses 

termes, est un avantage selon lui dans l’éducation et l’enseignement de l’EPS :  

“c’est un avantage considérable / très très très important / d’ailleurs ana652 je / ils me 

font de la peine les autres profs / ils sont enfermés dans une classe / et tu peux pas parler 

avec eux comme je peux parler avec eux / et moi je peux jouer avec eux / je peux les punir 

à travers le jeu / je peux les récompenser à travers le jeu / c’est un avantage” 

(A4, 2016 : 75-78). 

“dès le départ / dès le départ le premier contact que tu as avec les élèves ils sont comme 

ça [il mime l’étonnement, les bras ballants] / « il parle notre langue » […] ils sont surpris 

/ « eh toi qu’est-ce que tu fais là » / « je te parle » / il a le langage de la rue / « ce prof il 

                                                   
651 Ta3 = de (possessif) 
652
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 Ana = je, moi, en arabe 
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vient de chez nous » / pas comme le prof ta3 français il parle que le français / il place 

un mot en arabe c’est un Algérien / donc le langage c’est très important / pour le 

prof d’EPS avec ses élèves” (A4, 2016 : 82-88). 

Cet enseignant voit donc la forme langagière qu’il emploie comme un avantage « considérable » 

pour son enseignement, et par rapport aux autres enseignants « enfermés dans une classe » et, 

comprend-on, obligés de « parler comme des professeurs ». Il met aussi en avant la rigidité 

évoquée par la directrice quant à l’imposition d’un registre linguistique ou langagier 

(A3, 2016 : 250-252) : « un prof de français qui parle que le français ». D’ailleurs, la formule 

« il place un mot en arabe c’est un Algérien » est éloquente du sens qu’a pour lui le fait de pouvoir 

parler comme il l’entend, et pas comme « il faut » ou comme il est attendu de lui qu’il fasse. 

Je lui demande alors s’il parle à ses élèves en dardja :   

“si je leur parle je leur parle en dardja / quand je parle de techniques c’est la majorité 

du temps en français / des mots disciplinaires c’est beaucoup plus en arabe / parce que 

ça a une relation avec le / la religion” (A4, 2016 : 91-93). 

On voit que la nomination même des langues est importante et délicate : il nomme ici trois 

langues : la dardja, le français et l’arabe. Parfois la dardja est elle-même nommée simplement 

« arabe » dans le discours des locuteurs, et il arrive que l’on ne sache plus précisément si 

quelqu’un utilisant le terme « arabe » parle de la langue arabe classique ou standard, ou de l’arabe 

algérien, la dardja. Par ailleurs, l’enseignant semble distinguer ici trois usages bien spécifiques 

des langues qu’il parle en cours : le français pour du vocabulaire « technique » et spécifique à 

l’EPS, la dardja pour « leur parler », donc des échanges que l’on imagine « ordinaires » et les 

plus fréquents, et l’arabe (classique ?) pour ce qu’il nomme le « disciplinaire ». La suite de son 

propos nous montre que lorsqu’il parle d’arabe, à propos de ce qu’il nomme « discipline », n’est 

pas l’arabe classique, mais bien l’arabe algérien :  

“si par exemple tu dis à quelqu’un « ma t7echchemch » […] « a7chem » / c’est pas comme 

tu dis « t’as pas honte » […] ça fait rien […] « e7chem » / tu dis « e7chem » / tout de 

suite il se calme” (A4, 2016 : 95-109). 
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En donnant en exemple une même formule en français et en arabe algérien, cet enseignant montre 

toute la cohérence de l’utilisation de certains registres linguistiques pour dire certaines choses, et 

l’inefficacité et l’inadéquation (A10, 2016 : 41) d’utiliser le français pour dire certaines choses, 

comme il est parfois difficile ou impossible de dire d’autres choses autrement qu’en français 

(FELLAG, 1995 : 37). C’est donc l’importance des contextes et de l’utilisation des langues en 
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contextes qui est rappelée, loin d’une idée de la nécessité de devoir utiliser une seule langue tout 

le temps sans jamais avoir recours à une autre, sous prétexte que l’intitulé d’un cours porte celui 

d’une langue. L’enseignant explique ensuite quelles autres langues sont réservées à quels 

registres, dans son cas personnel :  

“mais si c’est des mots techniques / « tu fais la passe » / « tu fais le dribble » / « essaie 

de te déplacer rapidement » « démarque-toi » / c’est des termes techniques c’est en 

français” (A4, 2016 : 111-113). 

“disciplinaire c’est beaucoup plus en arabe / ça touche mieux / parce que c’est les 

termes qu’il entend chez lui” (A4, 2016 : 115-118). 

Le français pour la « technique » ou le vocabulaire de l’EPS, et l’arabe pour ce qu’il appelle 

« disciplinaire », et que l’on pourrait aussi bien appeler « culturel », éducatif ou familial. Je tente 

de résumer les langues qu’il utilise en cours, dardja, arabe « classique », français, mais il semble 

me répondre que la question importante est le fond, pas la forme :  

“arabe classique / dardja / tous les mots j’utilise tous mots / pourvu que mon message 

arrive” (A4, 2016 : 140-141). 

Puis il poursuit, à propos du contexte linguistique dans lequel il évolue parmi les élèves :  

“il y a des élèves tu sais dans la classe ils utilisent des mots de bandits […] e :h ↓ / il y a 

des caïds / qui se prennent pour des caïds / alors je leur fais voir que je suis le parrain / 

[il sourit] (A4, 2016 : 143-146). 

Bien que cela paraisse être une question générale, je la trouve importante à poser pour analyser 

les réponses individuelles. Je lui demande donc ce qu’il pense du fait que les Algériens utilisent 

plusieurs langues au quotidien :  

“tu sais que le colonialisme il n’a rien de bien […] mais j’ai peur d’utiliser ce mot / c’est 

parmi les avantages du colonialisme / malgré que je suis conscient que le colonialisme a 

rien donné de bon / a :h vraiment détruit oui” (A4, 2016 : 149-155). 

“là j’ai lu / je vais te raconter une anecdote entre parenthèses j’ai lu un livre d’un capitaine 

français de l’armée française / c’est un déserteur / il a déserté l’armée française / salam 

wa ra7matullahi / [il salue en retour un enseignant qui vient de lui adresser le bonjour] 
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il est parti en Russie et il a écrit des livres / quand on lui posait la question pourquoi tu as 
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déserté l’armée française / 9âl653/ il est venu un ordre / ils lui ont donné un ordre 

d’encercler un village et de brûler tout / qu’est-ce qui est écrit dans le / l’ordre / « ne laisse 

sortir même pas les chiens » / tu imagines l’atrocité ta3 l’ordre hada654 ↑” 

(A4, 2016 : 155-163). 

Ces deux propos mis bout à bout, et ils se suivent dans l’entretien, montrent une première prise 

de position évidente contre le colonialisme, mais sans nommer la langue française, dont 

l’utilisation en Algérie semble être précautionneusement décrite comme un « avantage ». 

L’anecdote qu’il rapporte ensuite, sans transition, d’une de ses lectures, illustre bien la 

complexité de tout discours vis-à-vis de la langue française en Algérie, qui évoque souvent 

immédiatement la France et la colonisation, donc des violences innommables, dont celle qu’il 

raconte là. La juxtaposition de ces sujets est importante à exposer ici dans l’analyse, car même 

si ce second extrait de discours ne comporte aucune information « linguistique », elle est en 

revanche très riche des représentations sociolinguistiques de certains Algériens quant à la langue 

française, à la fois « étrangère » et « familière », utile et stigmatisante, agréable et douloureuse. 

Immédiatement après qu’il ait exposé cet exemple lié à la colonisation française en Algérie, il 

revient sur la langue française, en utilisant des verbes au passé, comme pour indiquer son 

changement d’avis et de position quant à cette langue. 

“tu sais / moi la langue française j’ai aimé la langue française / mais une fois je suis 

sorti de l’Algérie / et j’ai su que la langue française elle n’a aucune utilité […] j’ai été 

à la Mecque par exemple / j’ai / j’ai pas trouvé / je me suis rendu compte que je parlais 

le français qu’avec moi-même et avec mes parents / malheureusement […] il n’y avait 

que l’anglais qui compte” (A4, 2016 : 195-204).  

Outre le fait que, même dans un contexte tel que celui du pèlerinage à la Mecque, cet enseignant 

rapporte que c’est bien l’anglais qui lui a été utile (ce qui bouleverse les conceptions de « l’arabe » 

comme langue unique et univoque, parlée et partagée de la même façon dans tout le « monde 

arabe »), on peut noter que c’est apparemment ce pèlerinage à la Mecque qui a eu raison pour lui 

de l’idée du français comme d’une langue « utile » et utile hors de l’Algérie. L’une des choses 

importantes à noter est donc, là encore, comme l’enseignant d’anglais le rapportait, que le 

français est utile en Algérie, et que le français est parlé par cet enseignant avec ses parents, et 

avec lui-même, ce qui est loin d’être négligeable. Pourtant, alors qu’il venait de dire du français 

                                                   
653 9âl = il a dit  
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qu’il le parlait avec lui-même et avec ses parents, donc en un sens très familier, il le déclare tout 

à coup comme « étranger » :  

“tu sais notre langue / notre langue c’est l’arabe / on est Berbères d’origine / les origines 

ta3na655 elles sont berbères mais notre langue c’est l’arabe / chaque langue autre que 

l’arabe elle est / c’est une langue étrangère […] mais pour dire que la langue 

française elle est étrangère / elle est étrangère et elle restera étrangère […] notre 

langue c’est l’arabe /” (A4, 2016 : 225-236). 

Comme souvent, la qualification du français semble compliquée et ambiguë. Précédemment 

présenté comme une pratique familière, il est tout à coup évoqué comme opposé à l’arabe 

(classique ?) et à la berbérité, et son statut d’étrangère est répété trois fois. Plus loin dans 

l’entretien, l’enseignant me présente l’un des professeurs qui l’a formé. Cette présentation 

dépeint un homme qui semblait mettre en avant lui aussi le « message », et ne pas accorder une 

importance démesurée à la forme linguistique dans et par laquelle ce message était transmis : 

« et je vais vous parler en arabe / en français / en kabyle si vous voulez », « l’essentiel essayez 

de comprendre le sport ». Puis il conclura lui aussi cette présentation en disant que « l’objectif 

de la langue » est de « transmettre le message », opposable en un sens à l’idée de possession de, 

et d’appartenance à une langue, ce qui peut sembler étonnant quant à sa déclaration rédhibitoire 

sur le statut d’ « étrangère » de la langue française en Algérie et pour les Algériens.  

“il faut que l’élève sort mentalement et physiquement / pas physiquement bark656 / il faut 

qu’il oublie que il a un tableau il faut écrire / il faut qu’il sort de ça / et c’est ça le premier 

obectif ta3 l’EPS / donc peu importe euh / j’avais un docteur euh / un maître à l’université 

/ c’était un génie / il a eu son doctorat en Russie / il nous faisait le module de l’histoire 

du sport / il nous disait / « posez vos stylos et on parle entre nous » / comme une histoire 

sur l’histoire du sport / « et je vais vous parler en arabe / en français / en kabyle si vous 

voulez » / hakda / « l’essentiel essayez de comprendre le sport » / et l’examen il nous 

donnait deux sujets / un en arabe un en français et tu choisissais / de répondre / et c’est ça 

le sport / moi personnellement c’est ça le sport / l’essentiel c’est que le message soit 

transmis […] c’est ça l’objectif ta3 la langue non ↑/” (A4, 2016 : 264- 280). 

Puis je lui demande s’il a déjà eu des élèves « étrangers » en classe, il me répond oui, notamment 

des Maliens, et ajoute à propos de mes questions sur les langues utilisées avec eux qu’ils 

échangeaient en français avec les élèves algériens. Je lui demande alors si ce sont donc les 

                                                   
655 Nos origines  
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Algériens qui se sont adaptés linguistiquement aux « étrangers » qui ne parlaient pas algérien, il 

répond :   

“oui ↓ / 7na tu sais les Algériens ils s’adaptent toujours / d’ailleurs je me suis dit un 

jour / il y a des Egyptiens / ils viennent ici en Algérie / et c’est nous qui parlez 

l’égyptien” (A4, 2016 : 304-305). 

“oui / parce que on a vu beaucoup de feuilletons ici / égyptien / donc tous les familles 

algériennes comprennent l’égyptien / il y avait des égyptiens ici / des enfants ↓ / et on 

parlait avec eux en égyptien” (A4, 2016 : 307-310). 

Je lui demande donc si ce sont les Algériens qui s’adaptent aux étrangers :  

“beaucoup plus / et ça m’a toujours euh / énervé ↓ / wallah657 ↓ / parce que // […] 

exactement ↓ / on est chez nous” (A4, 2016 : 325-329). 

On voit ici dans ces trois extraits de discours l’insistance avec laquelle cet enseignant rappelle 

que ce sont « toujours » les Algériens et les algérophones qui font l’honneur à leurs hôtes de 

s’adapter à leurs formes linguistiques. Ici cela concerne l’arabe « oriental » ou égyptien, compris 

et parlé au Maghreb à des degrés divers par le biais de la diffusion, comme le dit l’enseignant, 

de la télévision et de la radio. Mais cela concerne aussi le français, notamment dans le cas de 

visiteurs extérieurs, francophones mais pas ou trop peu arabophones. C’est ainsi que je 

comprends ces propos, que je rapprocherais donc volontiers des précédents qui décrétaient le 

français comme « étranger ». Cette idée, déjà évoquée sous différentes formes par certains 

professionnels interrogés, dont la psychologue (AP1, 2016), selon laquelle l’algérien est pris 

entre deux feux, poussé à devoir choisir un « camp » ou un « masque », soit français soit arabe 

(AP1, 2016 : 691-696). Elle le dit de manière assez claire, en indiquant que la société algérienne 

est « très clivée », et l’on y est soit arabophone soit francophone (AP1, 2016 : 701-705), ce qui 

est avancé par d’autres observateurs et acteurs de la société algérienne, dont l’artiste Aziz 

Chouaki, qui décrivait déjà cette binarité il y a presque vingt ans, en parlant de l’arabe classique 

comme une langue interdite de toute « création » ou modification, et du français comme une 

langue de la culpabilité (1999 : 157). Cette impression d’être obligé de faire un choix, linguistique 

et « identitaire », ou plutôt « culturel », est quelque chose de perceptible dans plusieurs des 

entretiens menés. La psychologue parle même du sentiment, en tant qu’Algérien, de « ne pas 

avoir de langue » (AP1, 2016 : 839-846), et d’avoir parfois l’impression que les Algériens sont 
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« étrangers » dans leur propre société (AP1, 698-699). Cette apparence de nécessité d’un choix 

imposé aux Algériens (être ou ceci ou cela, parler soit une langue, soit une autre) semble être 

l’une des raisons de certains discours reflétant parfois ambivalence et insécurité. 

Comme exemples d’ambivalences, on trouve un discours sur la langue française, décrite par un 

même interlocuteur à la fois comme étrangère et fondamentalement étrangère, mais aussi parlée 

quotidiennement, peut-être avec plaisir et spontanéité, et en famille. On trouve aussi des positions 

sur l’arabe algérien, pourtant parlé par la majorité des Algériens, langue culturelle véhicule d’une 

grande culture littéraire et musicale (CAUBET, 2004 : 21), comme étant une demi-langue, un 

« dialecte » à peine valable pour acheter ses légumes. L’une des possibilités de sortir de cette 

situation de « contrainte » linguistique dans laquelle semblent se trouver beaucoup d’Algériens, 

à devoir choisir une seule de leurs multiples possibilités linguistiques, pourrait consister à 

développer une réflexion autour de la notion de « ressources », dont parle François Jullien, en 

opposition à l’idée d’« identité » (2016 : 41). Quand les identités, d’ailleurs souvent déclinées au 

singulier, nécessitent « respect » et imposent des contraintes normatives, les ressources, permises 

par l’ « entre », le passage et le mouvement, sont fécondes (2016 : 41). Ressources, passage, entre 

et mouvement, autrement dit là encore, traduction, translation et déplacement grâce au 

plurilinguisme. Les propos suivants de l’enseignant peuvent justement être entendus comme une 

invitation à traduire, à parler et avoir recours à plus d’une langue (CASSIN, 2016 : 220) :  

“kima658 / comme il a dit notre prophète «  659« من تعلم لغة قوم أمن شرهم / celui qui a connu / 

celui qui maîtrise la langue d’un autre / est // « شرهم أمن  » [il s’adresse à une collègue 

enseignante de français pour l’aider à traduire précisément cette partie] […] à l’abri de 

leurs méfaits / c’est notre Prophète qui a dit ça / donc euh / quelqu’un qui / sait parler 

beaucoup de langues / moi je ne suis pas kabyle mais je comprends kabyle et c’est un 

avantage pour moi” (A4, 2016 : 335-348). 

Lorsque j’aborde avec une enseignante la question du plurilinguisme des Algériens, elle tient très 

vite à me rappeler une distinction fondamentale :  

“les petits Algériens ne parlent pas arabe littéraire / quand ils rentrent à l’école 

primaire ils sont confrontés à une langue qu’ils ne connaissent pas […] c’est l’arabe 

mais ce n’est pas leur langue / c’est la langue du pays / mais ce n’est pas leur langue 

maternelle / vous voyez ↑ ” (A5, 2016 : 17-21). 
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« C’est la langue du pays mais ce n’est pas leur langue », cette formulation est capitale et rappelle 

l’opposition entre désirs étatiques officiels et réalités linguistiques quotidiennes : les enfants 

algériens sont scolarisés dans une langue qui, dit cette enseignante, « n’est pas leur langue ». 

C’est aussi ce que dénonce Khaoula Taleb-Ibrahimi, rappelant le rôle correcteur et culpabilisateur 

que peut avoir l’école par la promotion (officielle) de la langue arabe qui y est enseignée, éloignée 

de l’arabe algérien : “la langue de la famille est clairement mise en opposition avec celle de 

l’école et  le  rôle  de  cette  dernière  est  de  corriger  la  langue  de  l’enfant  et  par  là  même  

celle  de  la famille !” (2008 : 141). Cette enseignante de français poursuit en me livrant son 

expérience personnelle quant au français :  

“moi personnellement /[elle se met soudain à baisser notablement la voix]  je pense en 

français je pense en français [ces mots sont de nouveau prononcés à voix très basse, et 

les deux autres enseignants qui discutent sur la même table plus loin se mettent à baisser 

le volume aussi, jusqu’à chuchoter] / et pourtant ce n’est pas ma langue maternelle / 

mais ça a été tellement bien enseigné” (A5, 2016 : 54-60) 

Elle précise :  

“c’est vrai que les manuels de l’époque étaient discutables hein / parce que bon ils 

étaient réservés aux indigènes heu / ah c’est dommage [elle frappe du poing sur la table] 

que j’ai pas conservé le livre sur lequel j’ai appris le / le français / c’est dommage / parce 

que dans ces manuels on présentait heu / les les les Français comme étant toujours propres 

bien habillés etc. / et les Arabes pieds nus avec la chéchia sur la tête” (A5, 2016 : 62-66). 

L’information que donne cette enseignante plus haut peut nous donner à réfléchir quant à a 

nomination des langues. Comment qualifier une langue dans laquelle on pense ? Dire simplement 

de cette langue qu’elle n’est pas « notre » langue « maternelle » renseigne-t-il sur la place et 

l’importance que doit avoir cette langue avec laquelle on « pense » ? Elle poursuivra sur l’arabe 

« littéraire » :  

“je ne comprends pas que des gens puissent penser que l’arabe littéraire est une 

langue parlée […] / voyez les professeurs d’arabe à côté de moi [dans la salle] [propos 

inaudibles tant elle chuchote bas] là ils sont en train de parler en algérien / et ils sont tous 

professeurs d’arabe” (A5, 2016 : 317-322). 
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Aborder ce sujet-là, même entre collègues, n’est certainement pas évident. Lors de l’entretien 

cette enseignante a baissé considérablement le ton de sa voix pour m’affirmer que « même les 

enseignants d’arabe » parlaient entre eux en arabe algérien, comme si disant cela, elle me 
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montrait les ficelles de la réalité sociolinguistique algérienne. Puis elle dira à propos de l’arabe 

« littéraire » avoir des regrets quant au fait de ne pas l’avoir appris, d’avoir appris le français « à 

la place », victime, dit-elle, de ses préjugés. On voit donc là encore un exemple de choix exclusifs 

auxquels certains Algériens ont été poussés et qu’analysait la psychologue (AP1 2016 : 701-705), 

soit le français, soit l’arabe.  

“j’ai regretté de ne pas avoir chassé ces préjugés et appris l’arabe […] bon c’est pour 

ça que je pense à mes élèves de ne pas négliger même s’ils considèrent que c’est une 

langue étrangère mais c’est une langue / voilà” (A5, 2016 : 353-359) 

Lorsque je lui demande quelle « mission » elle se donne en tant qu’enseignante, elle me répond :  

“leur faire aimer la langue / les décomplexer par rapport à ça” (A5, 2016 : 425-429). 

“l’important ce n’est pas la langue mais ce qu’on fait avec” (A5, 2016 : 432). 

“être un parfait francophone ne veut pas dire être pro-français / et être pro-français 

n’est pas un crime en soi” (A5, 2016 : 434-435). 

Ces trois déclarations sont parlantes : la première parle de « décomplexer », c’est donc bien qu’il 

y a un complexe, en général à parler une langue, mais aussi en Algérie ou en tant qu’Algérien à 

parler français, vu comme le français. La deuxième renvoie à une idée déjà mentionnée par 

d’autres enseignants (A1, 2016 : 82, A4, 2016 : 279- 280) selon laquelle la forme d’expression 

ne doit pas primer sur le fond et sur l’intention. La troisième expose la position parfois délicate 

du statut de francophone en Algérie et le risque d’être taxé de « pro-français », 

cf. A4, 2016 : 279-280) sous prétexte d’utiliser le français. Cette francophonie, même « parfaite », 

n’est pas à mettre en relation avec la France, c’est ce que met en avant cette enseignante qui 

dénationalise les usages linguistiques, dont celui, historiquement sensible, du français. 

Cette enseignante donnera un exemple de ce que lui disent ses élèves, à propos du « regard » de 

la France et des Français sur l’Algérie et les Algériens :  

“je leur parle toujours de la France de gauche / parce que souvent ils disent « ah madame 

ma n7ebbounach »660” (A5, 2016 : 442-443). 

On retrouve ici l’idée perceptible dans les propos de l’enseignant d’anglais qui insistait sur la 

possibilité de faire changer de regard à certaines personnes sur l’Algérie et les Algériens 
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(A1, 2016 : 285-299). Je demande à cette enseignante si ses élèves tiennent vraiment des propos 

qui laissent penser qu’ils ont cette impression, elle confirme :  

“ah oui oui oui / S. vous l’avez vu [l’un de ses élèves] / il dit « je préfère aller au Canada » 

/ parce qu’il est persuadé qu’il va être rejeté / nous on parle leur langue mais ils nous 

rejettent” (A5, 2016 : 445-446). 

« Leur langue », en parlant du français comme étant la langue des Français, cette formule est 

aussi importante à noter, car cette idée est encore fréquente et fréquemment exprimée, comme si 

le français n’était pas la langue des Algériens, comme si elle n’appartenait qu’à la France et aux 

Français, comme si elle « appartenait » à qui que ce soit, comme si on pouvait posséder une 

langue (DERRIDA, 1996 : 121). Quand je lui demande quelles langues elle utilise en classe, elle 

me répond « le français », et quand j’insiste pour savoir s’il ne lui arrive pas d’en utiliser d’autres, 

elle ajoute :  

“donc moi je me dis si je dois quelque part heu / débloquer la situation / j’utilise 

l’arabe [elle frappe du poing sur la table] mais je ne parle pas en arabe / c’est une 

référence / bon là je n’ai pas de problème particulier mais quand ils ne comprennent 

pas le complément d’objet indirect en français […] je vais expliquer en arabe / 

« ah oui c’est vrai » [elle imite ses élèves] d’autant plus que si j’ai des doutes je me 

renseigne auprès des profs d’arabe et ils me donnent la traduction / parce que en arabe 

je ne suis pas très bonne” (A5, 2016 : 510-517). 

Plusieurs fois au cours de l’entretien, cette enseignante se justifiera sur son niveau qu’elle juge 

insuffisant en arabe, comme une autre enseignante (A8, 2016 : 59-63), ce qui indique une certaine 

insécurité linguistique, que l’on retrouve dans les discours à propos du français ou de l’arabe 

« classique ». Elle déclare donc utiliser principalement le français en cours, et avoir recours à 

l’arabe en cas de besoins de ses élèves. Lorsque je lui demande si elle est au courant de qui parmi 

ses élèves est tamazightophone ou kabylophone, elle répond :  

“oui oui oui / d’ailleurs des fois je leur demande comment on dit ça en kabyle” 

(A5, 2016 : 522). 
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Ne parlant pas kabyle, elle sollicite pourtant les connaissances de certains de ses élèves. 

Même si son discours n’en fait pas « étalage », ses pratiques de classe indiquent une sollicitation 

des ressources linguistiques de ses élèves, une sorte de recours « ordinaire » au plurilinguisme. 

Avant de renouveler son affirmation de l’importance des intentions et actions que l’on entreprend 

« avec » les langues, plus « importantes » que leur forme ou leur correction, elle insiste pour leur 
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apporter ce qu’elle nomme une « culture politique », qui consiste notamment à les « préparer » 

aux conflits ordinaires, dont l’échange et le débat font partie. La formule « chacun fait ce qu’il 

veut », et sa catégorisation qui oppose « islamisants-arabisants » à « kabyles » (francophones ?) 

et français à arabe semble là aussi aller dans le sens de ce qu’indiquait la psychologue en parlant 

de positions très « clivées » (AP1, 2016 : 701-705) au sein de la société algérienne. 

“voyez des fois j’essaie même si quelque fois il y a / les débats tourne à la passion parce 

qu’il y a des élèves qui sont influencés par les parents islamisants et arabisants et par 

d’autres « kabyles » entre guillemets et arabes / je leur dis écoutez chacun s’habille 

comme il l’entend / chacun fait ce qu’il veut / vous avez le droit de dire ce que vous 

voulez […] j’essaie de / de faire une petite culture politique quand même pour les 

préparer / c’est des enfants qui sont amenés à vivre ensemble / dans le même pays / 

parler le français l’arabe / et je leur dis toujours ça c’est mon leitmotiv / quelle que soit 

la langue qu’on pratique l’important c’est de savoir ce qu’on fait avec” 

(A5, 2016 : 526-534). 

Cette enseignante parle donc de la dimension politique qu’elle intègre à son cours et à laquelle 

elle essaie de « préparer » ses élèves, notamment par rapport aux usages et représentations 

linguistiques. Quant à son insistance sur la primauté donnée au fond d’un « message » sur sa 

forme, comme de l’intention sur la correction, elle dira aussi plus loin : 

“il n’y a pas une langue absolue carrée / voilà / pure dans ce sens-là / dans ce sens-là 

je ne suis pas puriste hein / j’espère que mes élèves ne le seront pas” (A5, 2016 : 633-635). 

Je finis en lui demandant si certains de ses élèves « mélangent » l’arabe et le français dans le 

cours :  

“en arabe et en français ↑ / certains [elle fait une petite grimace] / pas tous hein / 

certains quand ils n’arrivent pas à trouver le mot l’équivalent en français / ils sont très 

rares hein / il y a une élève hier elle a un petit peu bafouillé elle s’est exprimé en arabe / 

elle elle ne maîtrise pas parfaitement bien la langue [le français ?] / par rapport aux autres 

/ les autres vous avez vu ils n’ont pas de problème et encore il y en a qui sont meilleurs / 

il y en a qui sont meilleurs / qui parlent le français heu / d’ailleurs il y en a une qui vous 

l’a dit hein « c’est pratiquement notre langue maternelle »” (A5, 2016 : 712-718). 
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Difficile de dire ce que pense explicitement cette enseignante à propos du « mélange » 

linguistique, de la part de français dans l’algérien ou de la part d’algérien dans le français. On 

peut tout de même noter qu’elle grimace lorsque je lui pose la question (le terme « mélange » 

représente aussi peut-être quelque chose de peu positif), elle me précise, comme pour s’excuser, 
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que lors du cours où j’étais présent la veille une élève a « bafouillé » (comme si cela n’aurait pas 

dû se produire, encore moins en ma présence), avant de se justifier (sur la qualité de son 

enseignement ?) en disant : « elle elle ne maîtrise pas parfaitement bien la langue par rapport aux 

autres ». Puis en m’invitant à constater la « perfection » linguistique des autres élèves : 

« les autres vous avez vu ils n’ont pas de problème / et encore il y en a qui sont meilleurs / il y 

en a qui sont meilleurs / qui parlent le français heu », et la qualification de cette perfection semble 

alors poser problème, peut-être celui de la naissance (ou de la nation ?). Puis la conclusion de 

son propos, qui n’est plus le sien direct (nous sommes en salle des professeurs, son propos peut 

être écouté) mais un propos rapporté : « d’ailleurs il y en a une qui vous l’a dit hein « c’est 

pratiquement notre langue maternelle » ». Là encore, c’est peut-être la notion de langue 

« maternelle » qui est à réenvisager. 

Un autre enseignant de français, lui, n’est pas du même avis quant au statut du français pour ses 

élèves :  

“pour eux c’est une langue étrangère” (A6, 2016 : 209). 

Je lui demande quelles langues il utilise en cours de français :  

“ah une seule langue / quand je rentre en classe je ne suis / je ne suis que quelqu’un 

qui ne connaît que du français / je ne sais rien d’autre / même si on me parle en 

arabe je ne réponds pas / je fais semblant de ne pas comprendre / il faut qu’ils / qu’ils 

traduisent […] il faut leur apprendre à maîtriser que cette langue-là pendant l’heure de 

français” (A6, 2016 : 179-183). 

Contrairement à sa collègue précédemment citée, mais comme d’autres enseignants 

(A8’, 2016 : 143, A9, 2016 : 127-128) et la directrice (F4, 2017 : 458-460), cet enseignant tient 

un propos qui semble exclure tout « mélange » de langues au sein du cours de français, en 

annonçant que « même si on lui parle arabe » il ne répondra pas. Il est à supposer qu’il tient de 

tels propos par rapport à moi, en tant que je suis un français qui viens enquêter sur les pratiques 

linguistiques en Algérie, et qui peut-être envisagera tout « mélange » ou toute forme de 

plurilinguisme (a fortiori 
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sur le français, qui serait « ma » langue ?) comme étant condamnable. 

Il convient donc de ne pas « juger » le discours de cet enseignant comme étant tenu « hors-sol », 

ou tenu dans l’absolu, sans la présence d’un quelconque interlocuteur. Ceci étant dit, il se peut 

aussi que cet enseignant pense ce qu’il dit, et qu’il n’introduise pas le moindre soupçon d’arabe 

algérien dans ses cours de français, ni ne réponde aux questions des enfants qui lui parleraient en 
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arabe algérien. Pour avoir observé son cours (qui a été donné « en mon honneur », ou quasiment, 

et durant lequel les enfants ont lu au tableau, très brillamment, ce qui n’était certainement pas 

une position aisée, ni pour les enfants, ni pour l’enseignant, ni pour moi) il s’est trouvé que pas 

la moindre interaction ne s’est déroulée en arabe algérien. Mais là encore, les effets du contexte 

sont puissants, et je me garderai bien de penser ou d’affirmer que « les cours de cet enseignant » 

se font sans jamais prendre en compte les interactions des enfants en arabe algérien. Il tiendra le 

même discours qui semble aller à l’encontre des « mélanges » linguistiques plus loin dans notre 

entretien :  

“il faut faire normalement la même chose quand on est en classe d’arabe / quand on est 

en classe de / d’anglais […] ne pas mélanger les langues pour essayer d’être euh / une 

fois qu’on est sortis de la classe on pourra se parler à bâtons rompus dans n’importe 

quelle langue” (A6, 2016 : 187-191). 

C’est seulement hors de la classe que les échanges linguistiques mixtes sont tolérés par cet 

enseignant, déclare-t-il, tout comme l’enseignant de musique qui parle de mélanger les langues 

« dehors » ou « au café » (A9, 2016 : 131). Cet enseignant me précisera à propos de l’arabe 

algérien :  

“vous savez que même l’arabe qu’on parle dehors / elle est à 50% euh / du français” 

(A6, 2016 : 193-194). 

Une fois de plus, même si c’est certainement pour me présenter la distinction entre arabe algérien 

et arabe classique, l’arabe algérien, langue parlée « dehors », est présenté non pas comme 

« différent » de l’arabe classique, « moderne », « créatif » ou « mouvant », mais comme composé 

à « 50% » de français, donc là encore ramené d’abord à la langue française, comme attachée à 

elle. Ainsi, tout comme des discours précédemment exposés, l’arabe algérien est présenté (m’est 

présenté, à moi, « français ») comme lié à la langue française, dont il partage l’espace, comme 

encore colonisé par elle.  

Je demanderai à un enseignant d’histoire-géographie, que je remercierai d’accepter de faire 

l’entretien en français, quelles langues il utilise en cours. Il répond :  

“l’arabe […] oui l’arabe académique / eh fos7a661 ” (A7, 2016 : 30-32) 

                                                   
.« classique » ,فصحى 661
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Je cherche à savoir s’il ne lui arrive pas d’utiliser parfois d’autres langues avec ses élèves :  

“si ça arrive / oui / en dehors du cours j’utilise la dardja […] mais le cours c’est que en / 

en fos7a ” (A7, 2016 : 35-39). 

Comme l’enseignant de français précédemment cité, lui aussi déclare n’utiliser en cours que 

l’arabe classique, réservant la dardja au « dehors » académique, aux couloirs, aux escaliers ou à 

la récréation. Je lui demande si les élèves eux aussi sont invités à parler exclusivement en 

« fos7a », en arabe classique, ou s’ils peuvent utiliser d’autres langues :  

“ah là ça se diffère / il y a même des cas qui répond en français ce n’est même pas en 

arabe” (A7, 2016 : 43). 

Puis comment il « réagit » si les élèves interagissent avec lui en dardja :  

“je / je laisse / ils sont libres / l’essentiel est / d’avoir le / l’idée correcte” 

(A7, 2016 : 69-71). 

On peut voir que cet enseignant, s’il tient un discours qui indique une stricte utilisation de l’arabe 

classique en cours, « laisse » ses élèves parler l’arabe algérien ou le français comme ils 

l’entendent, et s’adresser à lui dans la langue qu’ils veulent, « tant qu’ils ont l’idée correcte ». 

Cet enseignant, qui s’est presque excusé pour « son français » avant que l’on commence 

l’entretien (A7, 2016 : 0), met en avant l’importance de l’idée correcte. On peut peut-être 

entendre cette notion d’ « idée correcte » qui prime sur la forme linguistique dans laquelle elle 

est formulée comme une position similaire à d’autres enseignants qui parlent de l’importance 

majeure du « message » et du fond sur la forme (A1, 2016 : 82, A4, 2016 : 279- 280, 

A5, 2016 : 432, A8, 2016 : 158-159) 

Lorsque je demande à une enseignante de mathématiques quelles langues elle utilise en cours, 

elle répond :   

“quand j’écris au tableau et quand je dois donner une définition oralement j’utilise 

la langue arabe pure et dure avec le moindre / j’évite de faire des fautes parce que des 

fois je demande aux élèves / est-ce que / je leur demande carrément hein […] parce que 

j’ai un petit / un petit handicap hein / il faut le dire /” (A8, 2016 : 59-63). 
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qualifié de « pur et dur », la met en relative insécurité linguistique (« j’évite de faire des fautes »), 
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mais qu’elle n’hésite pas non plus à responsabiliser les élèves ni s’appuyer sur leurs compétences 

en leur « demandant carrément ». Par ailleurs, la formule « j’ai un petit handicap », auquel 

s’ajoute ce qui semble être un aveu (« faut le dire »), indique bien à quel point l’usage de cette 

langue, pour cette enseignante, est source d’insécurité. Elle poursuit : 

“sinon pour faire passer le message / vous avez vu c’est soit des bribes de / du français 

soit de l’arabe heu / un peu / « négligé » quoi / juste pour qu’ils comprennent” 

(A8, 2016 : 65-66). 

Je lui demande alors ce qu’elle entend par « négligé » :  

“« négligé » c’est-à-dire heu / [elle rit] / populaire” (A8, 2016 : 68). 

Cet extrait de discours de l’enseignante est intéressant à analyser. Après avoir déclaré 

« avoir un petit handicap » à propos de l’arabe classique qu’elle qualifie de « pur et dur », elle 

décrit l’arabe algérien ou dardja comme « négligé ». Même si l’on peut considérer que ce sont 

des formules toutes faites, il paraît nécessaire de percevoir dans ce discours ordinaire l’opposition 

entre « pur » et « négligé » concernant deux variétés et pratiques linguistiques. Par ailleurs, la 

suite de sa phrase, « juste pour qu’ils comprennent », à propos de son usage de l’arabe algérien, 

peut sonner comme la justification d’une pratique linguistique inattendue ou incohérente en 

contextes éducatifs. Or, c’est bien l’une des principales langues quotidiennes des Algériens !  

C’est peut-être face à l’interlocuteur inconnu et français que je suis que cette hésitation se produit, 

mais on voit aussi que la nomination même, en français, de l’arabe algérien, pose problème et 

question, et est source d’hésitation : « l’arabe heu ». Dans plusieurs discours d’enseignants et 

d’orthophonistes on retrouve soit cette hésitation face à la qualification, soit une sorte de 

justification quant au « mélange » dont est constitué, comme toutes les langues, l’arabe algérien 

(notamment AO2, 2016 : 83-84, AO3, 2016 : 392-393, AO4, 2016 : 445-452, AO7, 2016 : 188, 

A1, 2016 : 217-220). Une enseignante interrogée établira la distinction entre arabe « classique » 

et arabe algérien en ces termes (peut-être là aussi pour me rendre l’explication plus claire) : 

“comme on dirait le langage familier et le langage soutenu […] c’est juste un langage 

courant” (A11, 2016 : 75-79). 
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Il est difficile de dire si c’est face à l’interlocuteur français que je suis et possiblement ignorant 

de ce qu’est l’arabe algérien ou maghrébin (les entretiens se déroulant en français) que de telles 

précisions sont données, mais il est important de noter que ces précisions ont parfois, et assez 
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souvent, une tendance dépréciative, et donc aussi auto-dépréciative, puisque cette langue est celle 

qui est utilisée au quotidien par la plupart des personnes qui tiennent ces discours. Je demande 

ensuite à l’enseignante de mathématiques (A8) si elle utilise donc trois langues en cours : 

“les trois / les trois / et là ça se passe bien / c’est-à-dire les élèves il n’y a aucune 

difficulté à comprendre / ce que je / ce que je demande / au contraire / et je crois qu’ils 

se sentent mieux que quand c’est de l’arabe pur et dur / je / c’est trop / c’est trop 

strict” (A8, 2016 : 72-74). 

Renouvelant la qualification de « pur et dur » à propos de l’arabe « classique », cette enseignante 

semble voir l’usage de différentes langues en cours comme une aide et une facilité (« aucune 

difficulté…au contraire ») pour ses élèves, propos qui rejoignent aussi ceux d’un des enseignants 

d’anglais qui déclarait qu’un enseignant utilisant une « variété de mots » mettait les enfants 

« à l’aise » (A1, 2016 : 105-107). Elle rapporte alors une anecdote qu’elle analyse comme ayant 

été perturbante dans son rapport aux langues et à l’enseignement :  

“la plupart des cours de maths sont faits en arabe / il y avait des Syriens avec moi / quand 

j’étais au lycée / des Syriens ou des Algériens / mais alors très arabisés / ils admettaient 

pas / qu’on qu’on mélange / j’avais un inspecteur qui est venu me voir il m’avait dit / 

« ketfrancisé » / voilà / pour me dire « tu parles trop en français » / et je lui ai dit c’est 

comme ça que je débute / mais 9âli bezzaf franssiya fi waST662 / il a pas admis / il a 

pas admis que je travaille avec le français / je lui ai dit c’est tout ce que je peux faire 

/ soit je m’en vais soit je reste comme ça / et heureusement que j’avais le soutien de ma 

directrice / c’était pas / pas évident / il m’a un petit peu lésé / dans mon / dans ma note 

par rapport à la langue” (A8, 2016 : 87-96). 

On voit ici qu’une consigne initiale donnée par un « inspecteur » en début de carrière, disons 

plutôt un reproche sur ses pratiques, la suit jusqu’à aujourd’hui, et l’empêche peut-être 

d’envisager parfaitement sereinement son enseignement, lui laissant une forme d’insécurité 

linguistique quant à l’arabe classique (« handicap »). Je lui fais remarquer avoir observé durant 

ses cours le fait que certains élèves s’adressent à elle en dardja, et d’autres plutôt en français :  

“voilà / voilà voilà / mais ça passe / j’accepte / j’accepte [elle sourit puis rit doucement]” 

(A8, 2016 : 111-113). 

Je lui demande quel regard elle porte sur le plurilinguisme des Algériens, et le sien :  

                                                   
662
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“moi je fais même pas attention quand je passe d’une langue à l’autre / déjà je ne 

fais même pas attention / je parle / mon idée suit en français puis je reviens en arabe / 

donc pour moi c’est / c’est une seule langue” (A8, 2016 : 131-133). 

“c’est une seule langue / voyez ↑/ et le message passe bien / donc je ne fais pas attention 

/ bed-dardja / l3rbiya lfoS7a / lfransiya / voyez ↑ / riâdiyât hâkda663” (A8, 2016 : 135-136). 

Algérien, arabe et français sont « une seule langue », dit-elle, c’est aussi ce que rapportait 

Dominique Caubet à propos de Fellag (2004 : 14-15). « Je ne fais pas attention / je parle », cette 

formule triplée montre à quel point c’est là encore l’intention et le « message » qui ont de 

l’importance, pas la stricte forme. Face cette revendication de pluringuisme (n’est-ce pas du 

plurilinguisme que pour celui qui voit cette situation avec des yeux de monolingue ?), 

un enseignant présent près de nous intervient :  

“normalement la langue ça s’explique avec les mêmes mots” (A8’, 2016 : 141),  

ce qu’elle conteste dans les mêmes termes que Fellag :  

“oui :: / je sais mais pour moi ma langue elle est / c’est les trois” (A8, 2016 : 142). 

Lui persiste dans sa théorie des monolinguismes juxtaposés et étanches :   

“français avec le français / anglais avec l’anglais / arabe avec l’arabe” (A8’, 2016 : 143). 

Elle lui rappelle qu’il n’aura pas le dernier mot sur son avis à elle, quant à ce qu’est sa façon 

d’enseigner et de jouer entre les langues :  

“[elle s’adresse à son collègue] voilà c’est ça / donc il faut être rigide comme ça / et le 

message quand il passe pas ↑/ hâda mâ kan664 / yakhi665 ↑ / voilà [elle sourit]” 

(A8, 2016 : 144-145). 

Puis elle précisera plus tard à propos de son « objectif » principal : 

“en mathématiques / une seule langue / c’est faire passer le message du prisme droit 

et voilà [elle rit doucement]” (A8, 2016 : 158-159). 

                                                   
663 En « dardja », en arabe littéral, en français, les maths (c’est) comme ça  
664 On s’arrête là  
665
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Cette enseignante, comme plusieurs autres interrogés, semble insister sur l’importance et la 

priorité du fond sur la forme, que plusieurs appellent « message » (A1, 2016 : 82, 

A4, 2016 : 279-280), qui est aussi formulé différemment par l’enseignante de français 

précédemment citée, qui elle déclarait que l’important avec la langue était « ce que l’on faisait 

avec » (A5, 2016 : 432). Dans ces quatre cas, les « grilles » et les variétés linguistiques ne 

semblent pas avoir raison du « message » ni devoir faire perdre l’idée d’échange, de transmission, 

de « passage ».  

Je demande à l’enseignant de musique quelles langues il utilise en classe :  

“ah les deux langues / les deux langues / mais surtout le français” (A9, 2016 : 39). 

Sans que soient précisées quelles sont ces « deux » langues (tamazight et arabe ? tamazight et 

français ?), ce qui en dit long sur les implicites individuels et/ou nationaux, cet enseignant déclare 

utiliser le français. Il classera ensuite les usages linguistiques par « couches sociales » :  

“écoutez c’est par couches sociales hein / c’est par couches sociales / ça se définit par 

couches sociales / il y a ce qu’on appelle la couche très haute [il montre de la main un 

niveau au-dessus de sa tête] là c’est presque uniquement le français / la moyenne c’est 

fifty-fifty / donc un peu de français un peu de kabyle un peu d’arabe un peu de chaoui / 

un peu de / y’ plein de langues après hein attention / et la partie la plus / la plus 

compressée là [il écrase ses mains l’une sur l’autre] / là c’est uniquement en arabe ou 

en langue maternelle / ou langue paternelle / c’est-à-dire / voilà ça se traduit comme 

ça” (A9, 2016 : 47-53). 

Selon sa représentation, la « couche supérieure » est donc caractérisée par sa francophonie 

« presque » exclusive, la « moyenne » par le mélange et la plus « compressée » est caractérisée 

par son arabophonie exclusive.  

“écoutez pendant le parler la langue va changer cinq-six fois pendant la même 

phrase / il y a deux mots en français / quatre en arabe / deux en argot de rue [il rit]” 

(A9, 2016 : 114-115). 
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Ici encore, la vision qu’il donne (à un « visiteur français ») de l’arabe algérien est décrite avant 

tout comme « mélangée », de français d’arabe et d’ « argot de rue », laisse entendre une certaine 

« distance » quant à ces influences visibles et audibles. Par rapport au « mélange » linguistique 

visible et audible de l’arabe algérien, il déclarera même :  
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“c’est vraiment d’une richesse euh / bon d’une richesse et d’une pauvreté en même 

temps / attention […] oui moi je vois la chose de ce côté / richesse d’accord sur le parler 

/ c’est-à-dire euh / mais très pauvre / très pauvre sur sa constitution / parce que les / à 

chaque fois changer / changer / […] à la moindre difficulté d’expression ou sen de la 

phrase / qui n’est pas bien aperçu / on créé des / toute une panoplie de mots ou de / là 

c’est grave / là c’est grave” (A9, 2016 : 117-125). 

Puis il prend position contre une certaine forme de « mélange » linguistique dans le cadre scolaire 

et pédagogique :  

“donc reste en français français / ou algérien algérien / ou arabe arabe / ça veut dire 

l’échange c’est pas dans une école” (A9, 2016 : 127-128). 

“bon mais après si on sort dehors / si on boit un café / d’accord / on peut mélanger 

brasser / il y en a qui parlent kabyle en même temps français […] si on donne le cours 

en français on le donne en français / ça s’arrête là / point final / si on le donne en 

arabe on le donne en arabe” (A9, 2016 : 131-144). 

Tout comme l’enseignant qui s’est invité lors d’un entretien avec l’enseignante de 

mathématiques, et qui semblait prôner l’étanchéité linguistique en contextes d’enseignements 

(A8’, 2016 : 143) ou d’autres enseignants (dont (A3, 2016 : 250-252, A6, 2016 : 187-191), cet 

enseignant déclare acceptable de pouvoir mélanger les langues en dehors de l’école (« au café ») 

mais pas en contexte scolaire (« l’échange c’est pas dans une école »). L’arabe algérien est encore 

perçu comme une langue permise hors cadre scolaire, « dehors », au café ou au marché, et son 

statut de langue aussi littéraire et poétique (CAUBET, 2004 : 21) lui est confisqué. De nouveau, 

puisque l’on parle de l’arabe algérien, de ses « mélanges » et influences (dont la colonisation) 

trop visibles pour une langue qui porte le nom d’ « arabe », cet enseignant fera le rapprochement 

avec les Egyptiens, qui au lieu d’être perçus comme « autres » ou « différents » semblent être 

indiqués comme la norme :  

“vous prenez un Egyptien il est très académique / par contre nous non” 

(A9, 2016 : 255-256). 
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Ce propos, peut-être anodin, me semble encore une fois dévaloriser les Algériens, leur culture 

(nécessairement mouvante, donc qui témoigne de ce mouvement en incorporant le français, pas 

que de la colonisation, mais dont la colonisation fait partie) et leurs pratiques linguistiques 

quotidiennes. De ces différents témoignages il semble bien que les références systématiques soit 

à la France, soit au « monde arabe » ou à l’Orient pour comparer les Algériens, leurs cultures et 
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leurs pratiques linguistiques, jugées « déviantes » par rapport à un français normé mythique de 

France (inexistant) comme par rapport à un arabe classique « pur » ou à un arabe oriental 

« de référence » sont plus que gênantes pour une conception libre et décolonisée 

(TAHA, 2003 : 215) des Algériens et de leurs langues. Les discours sur l’arabe algérien, sur 

l’arabe classique et le français sont riches d’enseignement sur certaines idées de ce que 

« doivent » être les Algériens, ce qu’ils doivent parler, la langue et le camp qu’ils doivent 

« choisir », en choisissant aussi leurs ennemis. De tels choix sont impossibles, personne n’aurait 

idée de demander à qui que ce soit de devoir choisir entre la littérature ou la musique arabophone 

et la littérature ou la musique francophone, et l’arabe algérien ne « doit » rien ni au français, ni à 

l’arabe, tout comme les Algériens ne sont en dette ni de la France ni du « monde arabe ». 

Continuer à parler de l’arabe algérien comme d’une langue possédée et occupée par la langue 

française ou d’une langue qui est infidèle à la « pureté » et l’unicité de la langue arabe est à mon 

sens la meilleure possibilité de continuer à dévaloriser les pratiques linguistiques « ordinaires » 

(même si elles paraissent extraordinaires aux yeux de qui se croit représenter l’ordre et la norme) 

des Algériens, donc à déprécier les Algériens eux-mêmes, et les locuteurs Maghrébins dans leur 

ensemble. 

A travers ces extraits de discours d’enseignants algériens, il est possible de noter plusieurs points. 

Le premier concerne le plurilinguisme « ordinaire » des locuteurs, enfants comme adultes, et les 

différentes positions qui sont tenues par les enseignants, dont la très fréquente expression de 

l’importance majeure du fond sur la forme, du « message » (A1, 2016 : 79-82, A4, 2016 : 57-60, 

140-141 et 280, A8, 2016 : 65-66, 135 et 158), et de l’avantage majeur que constitue le recours 

au plurilinguisme pour le « transmettre ».  

Le deuxième est le fait que certains enseignants exposent des opinions opposées à tout 

« mélange » linguistique en cours et dans le cadre scolaire (A8’, A9), rejetant ces pratiques 

plurilingues hors des cadres « officiels », leur place semblant être les cafés ou la rue, « dehors ». 

Ce rejet partiel du plurilinguisme en contexte scolaire est noté par d’autres observateurs, dont 

Bruno Garnier, qui analyse : “dans l’espace maghrébin, langue et identité sont pensées, non 

seulement par le pouvoir, mais aussi par une partie substantielle de la population, dans le cadre 

des thèses homogénéisantes qui occultent ou minimisent la variation. Le plurilinguisme est 

encore considéré par beaucoup d’acteurs comme une menace contre l’identité nationale des pays 

du Maghreb, car l’idée que l’on s’y fait de la nation s’accorde mal avec une réalité linguistique 

hétérogène”
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Un troisième, on vient de le voir, concerne le regard qui est porté sur l’arabe algérien par les 

locuteurs algérophones eux-mêmes, souvent très critiques sur le fait que l’arabe algérien soit un 

« mélange » d’arabe et de français, comme s’il avait pour défaut majeur de n’être ni l’un ni 

l’autre.  

7.3.5. Les menaces du chiffre sur les activités humaines  

La thématique de la « pression » que ressentent les orthophonistes, françaises comme algériennes, 

a été fréquemment évoquée lors des entretiens. Cette « pression » se manifeste sous des formes 

diverses, mais une constante peut être notée, c’est la demande qui est faite aux orthophonistes 

françaises de devoir répondre par des bilans et analyses chiffrées à des demandes d’évaluation 

de certains enfants par la MDPH pour pouvoir « justifier », « prouver » une nécessité d’aide en 

contexte scolaire. Il se trouve que cette demande de chiffrage du diagnostic et de l’expertise 

orthophonique se heurte à leur indépendance et à leur singularité professionnelle, comme à la 

singularité des patients qu’elles reçoivent. Nos entretiens ne sont pas, malheureusement, les seuls 

indicateurs d’une telle influence des demandes d’évaluations chiffrées, puisque des 

orthophonistes elles-mêmes mettent en garde contre la fréquence de ce genre de pratiques 

(JAFFREDO, 2016 : 187). 
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Plusieurs témoignages d’orthophonistes vont donc dans ce sens d’une apparente « résistance », 

tant à la « scolarisation » de leur profession (MOREL, 2014 : 155) qu’à une mathématisation du 

langage et de la parole, qui seraient réductibles à la petitesse des nombres. Ces témoignages 

s’inscrivent donc dans la droite ligne de ce que dénoncent avec insistance une foule 

d’observateurs, dont Roland Gori, Marie-José Del Volgo, Barbara Cassin, Angélique Del Rey, 

Miguel Benasayag, Alain Abelhauser, Georges Zimra, Marie-José Mondzain, et bien d’autres. 

Autant de personnes qui, depuis leurs « disciplines » différentes et de leurs fenêtres particulières, 

alertent sur cette « médicalisation de l’existence » (GORI, DEL VOLGO, 2005) dont l’un des 

signes les plus visibles est sans aucun doute la croyance aveugle dans le chiffre pour « traduire » 

les activités humaines. Nous avons traité en début de ce travail de ce qu’il était possible 

d’entendre par « culture », dont le mouvement et le changement, la subjectivité et le conflit. 

Cette dévotion au chiffre que constitue le recours systématique à l’évaluation est très justement 

l’inverse, en ce que non seulement elle permet de pouvoir prétendre à la neutralité et l’objectivité 

par le mathématique, mais surtout (les deux sont liés) de ne pas avoir à se positionner, juste 

d’exécuter (GORI, 2013 : 36), excusé et déculpabilisé. Cette fascination de pleutre pour une 
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possibilité de se défiler en invoquant le vrai et la preuve est bien cette “« culture de la 

non-culture »666, où ceux qui la représentent peuvent se targuer du refus de toute appartenance 

dans leur prétention à la neutralité” (RAFANELL I ORRA, 2011 : 284).  

Voici quelques témoignages de la confrontation des orthophonistes à des demandes de chiffrage 

de leurs activités, et de la résistance de beaucoup d’entre elles :  

“c’est vrai qu’on tend à nous demander des chiffres hein / la MDPH veut des chiffres 

/ ils veulent qu’on cite des tests et qu’on donne des résultats” (FO5, 2017 : 1035-1040).  

Et sa collègue de répondre :  

“et moi j’ai tellement peur que les aides ne soient pas attribuées par ma faute que j’ai 

tendance à répondre à ce truc-là” (FO6, 2017 : 1041-1042). 

“si je ne mettais pas les chiffres je ferais courir le risque de ne pas obtenir l’aide attendue 

pour le patient / parce que depuis le début de mon exercice j’ai cru comprendre que la 

MDPH attendait absolument ça / les chiffres / que c’était la condition” 

(FO5, 2017 : 1044-1046).  

“alors j’avoue que j’ai mis les chiffres pour mon Turc là en classe de première / parce 

que je disais effectivement un gus qui arrive en classe de première et qui ne comprend 

rien ça paraît bizarre / mais il ne comprenait rien le pauvre garçon / mais il était en 

première aussi parce que les parents avaient fait pression pour qu’il rentre en première / 

son lycée ne voulait pas ils voulaient l’orienter en classe machin / mais il était rentré 

malgré tout parce que les parents avaient fait appel / mais j’imagine que l’équipe de 

médecins scolaires de la MDPH qui voit ça se dit « oh mais elle déraille l’orthophoniste » 

/ donc là j’avais vraiment détaillé en mettant les résultats aux tests / déjà la première chose 

c’était que réorienter ce jeune qui ne pouvait que déprimer hein avec une image de lui-

même pareille / complètement catastrophique quoi / […] et ça ça a été entendu hein / et 

il a été réorienté / ouf [elle indique un soulagement] / en même pas en bac technologique 

hein / en bac pro ” (FO5, 2017 : 1047-1058).  

On le voit bien ici dans ce premier extrait de discours, c’est la « peur » de désavantager leur 

patient qui peut pousser certaines professionnelles à « répondre » à l’exigence de chiffres. 

C’est ce qui fait, à mon sens, que l’on peut appeler cela « résistance », puisque leur refus ou leurs 

contournements ne sont pas faits pour leur propre compte (il serait plus facile d’accepter sans 

réfléchir, sans culpabilité ni responsabilité) mais dans un sens plus éthique, ou philosophique. 

                                                   
666Donna HARAWAY, Manifeste cyborg et autres essais. Sciences, fictions, Féminismes
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, Exils, Paris, 2007. 
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Dans le deuxième extrait de discours, les « chiffres » sont présentés comme « la condition » 

d’aide aux patients par la MDPH. Dans le troisième extrait, on voit que le recours aux évaluations 

chiffrées peut aussi servir, dans certains cas, à obtenir gain de cause en tant qu’argument suffisant 

et entendable, même si l’orthophoniste déclare avoir détaillé. On voit aussi ici que 

l’orthophoniste peut jouer un rôle de contrepoids assez efficace face aux prédictions du système 

scolaire, en appuyant les souhaits d’un enfant ou d’un jeune qu’elle suit. Une autre orthophoniste 

rapporte les mêmes « exigences » de chiffres :  

“alors on a cette difficulté pour les tiers-temps supplémentaires parce que les médecins 

scolaires veulent que ce soit chiffré / ils exigent un test particulier / mais normalement 

on est libres d’utiliser les tests qu’on veut et on n’est pas obligés de mettre des chiffres” 

(FO7, 2017 : 231-234). 

« Difficulté », « exigence », « tests particuliers » et « chiffres », la situation est presque 

entièrement résumée dans ces quatre termes. Une autre orthophoniste remarque une évolution du 

métier ayant de plus en plus recours aux chiffres, mais ne le déplorera pas pour autant :   

“moi j’ai fait mes études à une époque où on utilisait beaucoup moins de tests cotés 

[elle rit doucement]” (FO8, 2017 : 128-129).  

L’un des risques de ne « parler » qu’avec des chiffres, c’est-à-dire d’accepter de ne pas avoir 

recours aux mots, est la terrible réduction de sens que cela engendre. Le témoignage suivant 

l’illustre :  

“par exemple les enfants à haut potentiel / qui peuvent avoir un bilan quasiment 

normal / sauf qu’en qualitatif dans ce qu’on voit dans la relation qu’on a avec l’enfant 

pendant le bilan / on se rend compte qu’il y a plein de choses qui dysfonctionnent 

complètement alors que le résultat va être correct / mais il faut travailler avec eux on 

ne va pas les laisser alors qu’il y a une difficulté quoi” (FO9, 2017 : 83-89).  

Le recours aux chiffres ne dit strictement rien de la complexité de la situation d’un enfant, et 

cette orthophoniste le montre bien, un enfant peut avoir un bilan « normal » alors qu’il nécessite 

un accompagnement orthophonique pour plusieurs raisons. Une simple évaluation chiffrée 

masque donc cette nécessité de soin.  
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Une autre orthophoniste évoquera la protocolisation des échanges pour pouvoir évaluer les 

enfants de manière chiffrée, en pointant du doigt le ridicule de la situation, et la conception du 

langage et de la communication qu’elle sous-entend :  
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“on essaie parfois de pallier les trucs et je trouve ça encore plus absurde / vous avez cette 

belle batterie là Evalo 2-6  / pour les deux-six ans / où il y a l’entretien d’accueil qui a 

été évalué de manière notée / c’est-à-dire que l’orthophoniste dit bonjour comment 

t’appelles-tu / même quand c’est un bilan de renouvellement c’est-à-dire qu’elle voit 

l’enfant depuis deux ans / non mais on ferait semblant qu’on se connaîtrait pas / on 

est spécialistes de la communication / c’est pas une manière de présenter la 

communication à l’enfant que de faire semblant qu’on se connaîtrait pas et qu’on dirait 

que pour que je puisse te mettre une note pour voir si t’es bien en communication / donc 

mettre des notes sur du qualitatif en fait c’est pas possible” (FO9, 2017 : 197-207).  

Cet exemple est l’une des illustrations possibles des modèles (de soin, mais aussi de société) que 

proposent et créent le recours aux outils et évaluations reposant sur le chiffre et sa prétendue 

clarté, au point de nier tout un contexte, une histoire, des sentiments. On le voit ici, des 

spécialistes de la communication et du langage, dont l’expertise repose sur la clinique, peuvent 

être amenés en fonction des outils ou des grilles d’évaluation à modifier leur relation entière à un 

enfant, qui bien évidemment en sera perturbé, même s’il est « prévenu ». Une telle évaluation 

relève et enseigne l’imposture, en retirant l’incalculable du tableau. C’est d’ailleurs ce qu’écrit 

Gori : “les dispositifs normatifs contemporains inspirent un conformisme dont je souhaite 

montrer qu’il contient le germe de l’imposture” (2013 : 21). L’orthophoniste conclue d’ailleurs 

sur l’opposition fondamentale que décrivent tous les observateurs des situations dans lesquelles 

le chiffre réduit et gomme l’humain : « mettre des notes sur du qualitatif c’est pas possible ». 

Cette orthophoniste tient à me rappeler que son positionnement est singulier, qu’elle ne parle pas 

au nom des orthophonistes :  

“après il y a plein de courants de pensée il y a des orthophonistes qui adorent avoir des 

notes partout et ça leur suffit / et qui élaborent pas comme moi / enfin ce n’est pas une 

prétention mais je ne sais pas / qui ne prennent pas le temps de mettre un raisonnement / 

c’est plus une liste de chiffres / bon chacun euh” (FO9, 2017 : 208-211).  

A propos du risque de remplacement des mots par les chiffres, elle ajoute :  

“mais ça se défend quotidiennement quoi / c’est-à-dire que par exemple maintenant 

quand un enfant veut les aménagements pour la troisième pour les brevets des collèges / 

la MDPH envoyait un formulaire que l’orthophoniste devait remplir / et on s’est 

battues pour ne pas remplir leur [elle insiste sur ce mot] formulaire mais juste joindre 

notre [elle insiste sur ce terme] compte-rendu qu’ils devaient lire [elle insiste sur ce 

terme] / voilà et à eux de lire notre analyse et pas à nous de rentrer dans leurs cases 

en disant oui-non-oui-non
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 / voilà / mais pour combien de temps encore quoi” 

(FO9, 2017 : 219-225).  
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Cette orthophoniste insiste sur la nécessité de « défendre » ce point de vue au quotidien. Elle aussi 

cite la MDPH et le fait que ce soit une institution extérieure qui tente d’exiger des orthophonistes 

une adaptation et une conformité à des normes fixées unilatéralement. Le terme « se battre » est 

aussi significatif de l’investissement que nécessité un tel refus. C’est à eux de « lire », 

insiste-t-elle, comme pour opposer lecture à « chiffrage ». Elle tiendra à m’exposer le manque 

d’orthophonistes, qui peut conduire à une attente importante des enfants avant d’être pris en 

charge, et parfois une aggravation des « troubles » ou difficultés : 

“il y a les listes d’attente aussi / il y a dix ans quand je faisais des bilans j’avais vingt 

pour cent des enfants qui n’avaient pas besoin de suivi ensuite / maintenant comme ils 

attendent six mois avant d’avoir un rendez-vous ben soit le trouble s’est aggravé on 

devra le garder plus longtemps soit il est reparti et on ne le verra pas l’enfant / mais 

il y a quasiment cent pour cent des enfants que je vois en bilan que je suis ensuite / alors 

que ça n’était pas du tout le cas avant […] y’a du boulot [elle rit doucement]” 

(FO9, 2017 : 161-168).  

Une autre orthophoniste évoque aussi cette imposition de certains bilans, avec laquelle elle est 

en désaccord, mais semble dire que « la Bretagne » est épargnée par ce fléau de l’évaluation 

chiffrée :  

“nous en Bretagne ils nous foutent encore un peu la paix avec ça / mais ils peuvent 

effectivement imposer dans certains régions des tests à faire passer ou décider que tel 

enfant aura tel aménagement à partir du moment où il a moins deux écarts-types à telle 

épreuve / c’est n’importe quoi / il suffit que l’enfant ait passé l’épreuve euh / je ne sais 

pas je dis n’importe quoi trois fois en deux ans / ce qui déjà est scientifiquement zéro / 

eh ben on a un effet retest et puis on peut passer à côté / enfin c’est n’importe quoi c’est 

n’importe quoi / et puis ils n’ont pas à nous imposer nos tests / les outils qu’on utilise 

en tout cas quand ils sont normés sont valides scientifiquement / ils sont en général 

corrélés entre eux / donc qu’on en choisisse un ou un autre ils ont pas à nous imposer 

nos outils” (FO10, 2017 : 150-158).  
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Cette dénonciation rejoint celle d’autres de ses consoeurs : « ils n’ont pas à nous imposer nos 

outils », répète-t-elle, en indiquant que le trop fréquent renouvellement des tests faits passer à un 

enfant conduit nécessairement à une impasse. Ce renouvellement trop fréquent de bilans, selon 

un calendrier « administratif » et pas clinique ou orthophonique ne conduit à rien d’autre qu’à 

mesurer le fait que l’enfant s’adapte aux outils d’évaluation, pas qu’il a « progressé » ou même 

nécessairement « évolué ». C’est là encore une des nombreuses aberrations que dénonce Gori 
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(2013 : 150) dans ses travaux. Cette même orthophoniste reviendra sur ce sujet en citant elle 

aussi explicitement la MDPH :  

“ce qui est gênant avec la MDPH c’est qu’on nous demande / on nous impose des 

bilans tous les ans / donc au mois de novembre on se retrouve avec soixante-dix demandes 

d’anciens patients qui en plus appellent en panique parce qu’en plus on leur dit si vous 

n’avez pas votre bilan dans trois semaines / votre enfant il n’aura pas son tiers-temps au 

brevet ou au bac / donc nous on nous met une pression de dingo / alors qu’en parallèle 

on a monsieur X qui sort d’une chirurgie qui peut plus avaler / madame Machin qui 

développe un Alzheimer / c’est n’importe quoi” (FO10, 2017 : 182-188).  

Là encore elle répète son affirmation de l’absurdité de la situation : « c’est n’importe quoi », en 

évoquant ce que le calendrier administratif et scolaire leur impose comme rythme effréné, 

aboutissant à ce qu’elle qualifie de « pression ». Cette obligation de chiffre et de « preuve » est 

dénoncée par plusieurs orthophonistes. Elle le dénonce aussi, mais semble comprendre cette 

demande, qui serait selon elle une réponse à un « laxisme » de certaines de ses consoeurs :  

“après aussi / il faut savoir que pendant longtemps il y a eu des orthophonistes qui 

refusaient de poser des diagnostics / qui refusaient de poser des tests / il y en a encore 

/ et du coup on a des bilans très lights / trop lights / et c’est aussi pour ça que certaines 

MDPH sévissent en demandant des bilans chiffrés normés / en imposant / il faut faire 

attention / parce que si on nous demande ça aussi / c’est que de l’autre côté il y a eu des 

ortho qui ont joué le jeu du secret professionnel à rien transmettre / et au final on a craint 

les abus et il s’est rien passé” (FO10, 2017 : 192-197).  

Lorsque nous abordons ce sujet du « chiffrage » des bilans, elle est la seule des professionnelles 

interrogées à trouver des explications, des justifications à la systématisation des évaluations 

chiffrées. Je lui demande alors pourquoi, selon elle, certaines de ses consoeurs refusent de faire 

passer des tests :  

“pour des questions théoriques / de questions théoriques / il y a des orthophonistes 

qui trouvent que le langage ne se chiffre pas et qui sont antitests hein / vous en croiserez 

/ donc qui vont peut-être plus s’orienter dur des aspects relationnels psychanalytiques” 

(FO10, 2017 : 199-203).  
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Certaines orthophonistes rencontrées ont effectivement abordé cette idée, peut-être formulée 

autrement, selon laquelle « le langage ne se chiffre pas ». On peut penser à une professionnelle 

précédemment citée qui déclarait que « mettre des notes sur du qualitatif n’était pas possible » 

(FO9, 2017 : 197-207), ou une autre qui regrettait ne plus pouvoir « mettre son sentiment » dans 
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les bilans des personnes qu’elle soigne, pour n’être invitée qu’à utiliser des tests « étalonnés » 

sous peine que les enfants n’obtiennent pas d’aide à la scolarité (FO4, 2017 : 667-672). 

Contrairement à ce que semble avancer l’orthophoniste précédemment citée (FO10), une autre 

professionnelle pense, elle, que cette « passion du chiffre » ou la systématisation des évaluations 

chiffrées, qui pourraient bien ne plus être accompagnées de mots et de la « confiance » qu’ils 

impliquent (FO4, 2017 : 723-730), contribuerait à « normaliser » et neutraliser la puissance 

performative du mathématique, qui n’a de sens que par ce que son utilisateur en fait. 

Elle déclare ainsi :   

“je pense par exemple que les prochaines générations d’orthophonistes ne sauront pas 

comment calculer un écart-type parce qu’il n’y aura plus besoin de savoir en fait / et ce 

que ça signifie surtout / parce que calculer on peut toujours se renseigner et regarder sur 

internet / mais ce que ça signifie par rapport à une moyenne / par rapport à une médiane 

/ du coup à un patient qu’on évalue en face de soi” (FO12, 2017 : 197-201).  

Elle aussi évoquera cette impression de manque de « confiance » qu’elle ressent lorsque ses 

actions ne sont pas en accord avec les « demandes » officielles et institutionnelles, notamment 

celles qui impliquent l’école :  

“on se retrouve donc à traduire et à figer quelque chose qui est comme tu disais un peu 

mouvant et / et ça dessert le patient en fait / disons que l’idée de montrer me pose pas de 

problème par contre l’obligation d’une certaine manière de le montrer / rend ça euh / on 

a toujours l’impression d’être dans la transgression quand tu ne fais pas exactement ce 

qu’on te demande et du coup la confiance faite aux orthophonistes elle est [pff] enfin 

je me sens parfois prise à défaut” (FO12, 2017 : 587-592).  

On retrouve ce manque de confiance dans les propos d’une autre orthophoniste :  

“moi je rédige mes bilans d’une certaine façon / avec certains tests parce qu’en effet j’en 

utilise / je les cote pas mais j’en utilise / des fois je les cote mais c’est pour en parler avec 

les étudiants etc. etc. / mais je dis qu’il est en grande difficulté / en très grande difficulté 

/ une fois j’ai un collègue qui s’est fait interroger par un médecin qui lui a dit 

qu’est-ce que ça veut dire / ça veut dire ce que ça veut dire / quand on vous dit qu’il 

est en très grande difficulté c’est que de notre place d’orthophoniste on vous dit qu’il 

est en très grande difficulté avec la maîtrise de la langue
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 / la maîtrise de la langue 

écrite / mais ça veut dire ce que c’est écrit / il est en très grande difficulté et ce qui peut 

justifier un plan d’accompagnement personnalisé au collège” (FO13, 2017 : 27-35).  
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On voit ici, à partir de témoignages, positions et expériences différents, que ce sont bien les mots, 

le langage, avec la subjectivité et la confiance qu’ils impliquent et nécessitent, qui semblent en 

danger face aux chiffres et à leur prétendue objectivité, leur fausse clarté. Le cas cité par cette 

dernière orthophoniste est édifiant : elle déclare ne pas réussir à avoir transmis une idée, un 

sentiment, une observation clinique, à un professionnel médical, par le simple intermédiaire des 

mots. Pour justifier, pour prouver la situation de « difficulté » dans laquelle se trouvait l’enfant 

scolarisé qu’elle a accompagné, il lui aurait fallu « plus que des mots », mieux que cela, 

c’est-à-dire des chiffres, du « concret », du palpable, du « vrai ». C’est aussi dans ce genre d’actes 

apparemment « anodins » que se révèle toute la puissance de destruction de la diffusion de la 

pensée du « management » (DEL REY, 2013 : 119) 

L’une des orthophonistes précédemment citée mettra aussi en avant un sentiment de devoir 

« pointer » du doigt ou souligner les manques et les incapacités des personnes qu’elle accueille, 

au lieu d’en relever les compétences et les qualités :  

“j’aime l’idée par exemple de partir de l’idée de ce que le patient sait faire / et je trouve 

que quand même beaucoup beaucoup du fait des bilans / qui sont nécessaires mais pas 

nécessairement de cette manière-là / on est beaucoup / on est souvent amenés à mettre 

en évidence ce qu’ils ne savent pas faire” (FO12, 2017 : 601-604).  

Sans qu’elle soit ici évoquée, on peut penser à la réflexion autour du terme « ortho ». Selon l’avis 

de l’orthophoniste exposé ici, il semble face à certains patients, notamment lorsque la dimension 

scolaire est impliquée, que ce soit ce côté d’ « ortho » qui lui déplaise, à devoir « corriger » ou 

redresser selon une norme, au lieu de « soigner », c’est-à-dire d’apprendre à faire avec. 

La confusion entre soin et éducation, le dévoilement du secret professionnel et le sentiment 

d’uniformisation du langage par le chiffre et la standardisation des outils chiffrés, notamment par 

l’intermédiaire de l’école et de la MDPH et des normes qu’elles exigent, voilà ce que dénonce, 

elle aussi, cette orthophoniste :  

“la MDPH nous demande d’utiliser tel type de bilan / l’éducation nationale a accès 

à certains de nos bilans / le matériel ortho n’est pas acheté que par les orthos / les parents 

veulent faire la même chose que nous / ouais / et l’idée de séduction joue un rôle important 

parce qu’il faudrait faire plaisir en faut à nos interlocuteurs / donc il faudrait qu’on 

parle tous un peu la même langue / donc bon” (FO12, 2017 : 631-635).  
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Lorsque je parle de la notion d’accueil en orthophonie, mon interlocutrice précise :  
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“bah moi en tout cas on m’a pas appris à accueillir hein / fin j’ai découvert ça tard / 

j’ai pas appris à accueillir j’ai appris à bilanter / ouais on dit ça comme ça / tu vois 

y’en a encore qui disent clientèle et pas patientèle / et ça signifie quelque chose / les 

mots existent c’est pas pour rien” (FO12, 2017 : 640-642).  

Cette orthophoniste le met clairement en avant, les chiffres et leur toute-puissance s’invitent dans 

leurs pratiques professionnelles (demandes de bilans chiffrés) comme dans les termes utilisés 

(« bilanter », « clientèle »), en rapportant et en regrettant que l’idée d’ « accueil » n’est pas une 

notion qui a été ne serait-ce qu’évoquée dans sa formation de cinq années. Puis elle poursuit sur 

cette idée d’accueil :  

“l’idée d’accueillir ça fait seulement deux ans que je m’autorise parce qu’il y a des 

psychologues ou des collègues au CMPP qui m’ont appris à entendre une demande 

et pas forcément à l’évaluer / ou du moins à créer les outils au moment de la rencontre 

quoi” (FO12, 2017 : 645-648). 

Il faut ici bien entendre ce que rapport cette professionnelle, selon qui c’est grâce au travail 

interdisciplinaire, notamment avec des psychologues, qu’elle a pu « s’autoriser » à « entendre 

une demande sans l’évaluer », c’est-à-dire aussi peut-être sans accepter d’y mêler le chiffre, ou 

d’attendre que la rencontre soit le lieu et le moment même de la « création », dont la création 

d’ « outils ». Que ce soit la rencontre elle-même et le dialogue, l’observation, qui créé les outils, 

et qu’ils ne soient pas pré-pensés, prévus et programmés. Cet « accueil » et le soin lui-même sont 

ce qui semble être mis en péril par le chronomètre et le calculatrice, par cette diffusion d’un 

sentiment du « temps qui presse » et du coût financier de chaque action. Voici un dernier 

témoignage quant à cette impression des orthophonistes d’être poussées à devoir « faire un 

choix » entre l’affirmation d’une position de soin, de l’écoute, du temps et de la singularité qu’il 

implique, ou l’acceptation et l’adaptation aux critères et normes suggérées (imposées ?) et le 

certificat de conformité qu’elles confèrent :  

“parce que si on n’écoute pas la personne qu’on passe juste un test comme ça / alors 

c’est vrai que ça va vite / en 5 minutes c’est fait / donc on gagne de l’argent peut-être / 

mais je ne suis pas sûr que ça soit si rentable que ça / et c’est surtout que le patient ne 

comprend pas / qu’il est pris comme un objet / ouais c’est complètement dingue quoi” 

(FO4, 2017 : 776-781).  

La simple étude des termes utilisés est évocatrice. Des conceptions de la société et de l’humain 

s’affrontent : « écouter la personne » vs « passer un test », « rapidité », « rentabilité » et 

« gagner de l’argent » vs
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Cette situation, cette impression de devoir choisir entre deux paradigmes, le soin ou la 

conformité, l’écoute ou l’argent, le chiffre ou le mot, est un sujet qui a été très fréquemment 

évoqué, sous forme d’inquiétudes, par les orthophonistes interrogées. Cette inquiétude, qui 

parfois semble aller jusqu’au désarroi (« pression de dingo », FO10, 2017 : 187, 

« complètement dingue » FO4, 2017 : 781, « on est tous interchangeables, c’est quand même 

fou », FO12, 2017 : 187), témoigne de la violence de la norme (GORI, 2017 : 201) et de la 

souffrance qu’elle provoque, mais révèle aussi l’existence de professionnels qui résistent et 

s’opposent quotidiennement (FO9, 2017) à cette simplification de l’humain et à sa réduction à 

l’immobilité du mathématique. La trop fréquente mention de l’exigence et de la tentative 

d’imposition aux orthophonistes de critères, outils et évaluations chiffrés par des instances qui 

leur sont extérieures et articulent un trio avec l’éducation nationale française semblent mettre en 

difficulté ces professionnelles, soumises à une « pression » et qui tentent de résister à la force 

écrasante de la norme. Cette tendance, qui est celle dénoncée par tous les observateurs et critiques 

de cette société de l’évaluation et de la norme (GORI, CASSIN, DEL REY, etc.), est aussi 

spécifiquement ciblée par des observatrices et praticiennes orthophonistes : “cette évaluation de 

la pratique orthophonique enferme notre métier dans un système mécanique : test, entraînement, 

test… Ceci est en contradiction avec notre conception du soin en matière de langage” 

(JAFFREDO, 2016 : 187), qui vont jusqu’à parler de “l’épidémie des demandes déposées à la 

MDPH pour un aménagement aux examens” (2016 : 215). Or, cette praticienne le rappelle, tout 

comme d’autres (GORI, 2017 : 183), “le soin et la clinique, comme le politique, doivent compter 

sur la surprise et l’imprévu (JAFFREDO, 2016 : 218). Et si le politique est bien caractérisé par 

son caractère de possible survenue de l’imprévu et de l’incalculable (ARENDT, 2005 [1993 

posth.] : 196), rappelons que cette systématisation de l’évaluation chiffrée ne peut bien au 

contraire que supprimer le politique comme la culture, en ne demandant à voir que ce qui peut 

se voir sous le strict prisme de l’univocité du chiffre, rendant alors inutiles et impossibles, sans 

« valeur », l’invention comme la nouveauté (CASSIN, 2014b : 18).  
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Les témoignages de constatation et d’opposition des orthophonistes à ce paradigme d’imposteurs 

et de couards innocents (GORI, 2013 : 36) sont un indicateur à la fois du danger qui nous guette 

tous dans nos actes les plus banals et le quotidien de nos professions, comme de la possibilité de 

faire échouer un tel « projet » de société en n’acceptant pas les règles du « jeu », en en refusant 

la simplicité univoque, comme en se rappelant que la fuite de nos propres responsabilités se paie, 

et se paie de la vie des acteurs sociaux. Ne pas participer au sabotage ou à l’opposition à une 
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extension des normes et de leur puissance destructrice, si on en a la force, est de la lâcheté. Et la 

lâcheté se paie. C’est aussi ce que rappelle Gori : “le profit ne se fabrique que des vies dont on a 

confisqué le temps et les rythmes pour en faire des abstractions négociables sur le marché” 

(2017 : 98). 
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PARTIE 4 : Amorcer des changements. Emission de propositions, fruits 

de la loi existante et de l’observation de terrain   
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Après ces analyses d’entretiens, qui faisaient suite à l’exposition des paradigmes sociétaux dans 

lesquels nous nous trouvon, nous proposerons ici une réflexion sur l’idée de « dette linguistique », 

en opposition à toute idée de « maîtrise » et de plane égalité dans les relations humaines et 

particulièrement vis-à-vis des langues et du langage, avant d’en venir à des propositions de 

changements possibles dans les conceptions du soin orthophonique et de l’éducation scolaire. 

Dans cette réflexion nous utiliserons fréquemment des références à l’anthropologie et à la 

philosophie, plutôt qu’à la sociolinguistique. Ce choix est notamment justifié par les travaux 

récents et incontournables sur le sujet de la dette de l’anthropologue états-unien David Graeber, 

ou du philosophe français Jean-Luc Nancy, entre autres, dont les réfllexions sur la communauté, 

l’autre et la pluralité de l’individu nous ont été indispensables pour illustrer notre propos. 

D’une manière générale, cette partie sur la dette vient réaffirmer notre position et notre 

opposition, partagées par ces différents auteurs issus de disciplines diverses, à la diffusion de 

critères d’évaluation nivelants, homogénéisateurs et neutralisateurs de la diversité et du dissensus 

nécessaires au statut d’individus et de sujets, comme à la conception du politique et de la culture, 

à la vie en société.  



Marchadour, Matthieu. Enjeux de la prise en compte de la pluralité linguistique et culturelle des enfants dans les pratiques d’éducation scolaire et de soin orthophonique. 
Algérie-France : comparais(s)ons - 2018



 
Enjeux de la prise en compte de la pluralité linguistique et culturelle des enfants dans les pratiques d’éducation scolaire 

et de soin orthophonique. Algérie-France : comparais(s)ons. 

p. 737  

VIII.VIII. La dette linguistique  La dette linguistique  

“Une dette est la perversion d’une promesse. 

C’est une promesse doublement corrompue 

par les mathématiques et la violence” 

(GRAEBER, 2013 : 478) 

“L’endettement est devenu la seule manière pour les classes moyennes et populaires 

d’échapper à la relégation sociale, le crédit s’est substitué au salaire”  

(ZIMRA, 2013 : 121-122) 

De la même manière que « les classes moyennes et populaires » s’endettent pour échapper à la 

relégation sociale, dont parle Georges Zimra, décrivant un phénomène global accepté pour 

pouvoir « rester dans la course » et correspondre à une norme, nous pensons que l’endettement 

dont nous voulons traiter est à envisager ici comme un phénomène global caractéristique de toute 

relation sociale. Lorsqu’il s’agit d’un endettement économique, les procédés à l’œuvre sont aussi 

terribles que connus. Ce dont nous voudrions parler ici, c’est de la permanence de la dette et de 

sa contraction dans tous les domaines qui concernent l’humain, dont évidemment les échanges 

linguistiques et le recours aux mots que nous reprenons après que d’autres les aient créés. 

Par rapport à cette idée de « dette » contractée par le langage, on peut penser à la théorie du 

« marché linguistique » dont parle Bourdieu, qui rappelle que “les discours ne sont pas seulement 

[…] des signes destinés à être compris, déchiffrés, ce sont aussi des signes de richesse destinés 

à être évalués, appréciés et des signes d’autorité, destinés à être crus et obéis” 

(2000 [1982] : 60), des “biens destinés à recevoir un prix, des pouvoirs propres à assurer un 

crédit” (2000 [1982] : 76). 
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Je souhaite ici mettre en avant une idée de la dette qui serait non pas perçue comme négative ou 

comme une soustraction, quelque chose auquel il faudrait remédier, mais plutôt comme un 

passage obligé pour tout être social et politique, une condition de la relation aux autres. 

Replacer la dette dans une perspective la définissant comme inhérente à la condition humaine et 

à l’être social (GORI, 2013 : 207-208) nous aide à repenser les relations sociales et les échanges 

linguistiques, dont les normes, et particulièrement la norme scolaire, qui agit comme un 
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aplanisseur de dette667, comme une désignation de culpabilité envers ceux qui ne « maîtrisent » 

pas le code attendu. Tout code linguistique est orienté, fruit d’une décision et d’une 

représentation du monde, par la langue, et de son ordonnance. Là encore, notre analyse prendra 

pour exemple les enfants dits « allophones », qui sont révélateurs, par la nomination et le 

provisoire qu’elle sous-entend administrativement, de cette volonté de neutraliser leur culpabilité 

linguistique, qui est aussi leur responsabilité, donc leur possibilité d’être socialement et 

politiquement actifs et valables.  

Nous pensons notamment que dans certains cas, qui peut être celui des élèves dits 

« allophones »668, l’idée de « dette » qu’ils contractent avant même de parler, puisqu’ils sont 

nommés avant de pouvoir se définir eux-mêmes, risque d’être à la fois un fardeau et une 

assignation. Etant nommés « autres » avant qu’ils aient pu « se présenter » et choisir qui ils 

veulent être pour l’autre, nous craignons que la nomination ne les place devant un dilemme : ils 

n’auront le choix que de se départir de ce qui les constitue apparemment comme « autres » 

(leurs langues), ou de se « radicaliser » pour revendiquer leur singularité (ici linguistique et 

culturelle) à laquelle ils peuvent tenir.  

Ainsi, après avoir montré en quoi la nomination exerçait un conditionnement sur ceux que l’on 

nomme669, nous voudrions montrer ici en quoi la dette est non seulement inévitable mais 

nécessaire, afin à la fois de déculpabiliser (nous verrons le rapport entre « dette » et 

« culpabilité ») les locuteurs quant à leurs échanges, et aussi de transformer cette culpabilité en 

une revendication, une affirmation du droit à la dette, voire du devoir d’endettement, révélant par 

là-même la banalité et la nécessité de toute dette.  

8.1. Droit à la « faute », devoir d’endettement  

C’est la lecture de l’anthropologue David Graeber qui a porté à notre connaissance le rapport 

entre « dette » et « culpabilité ». Il écrit à ce propos : “ce lien [entre dette et faute] ressort très 

clairement de l’étymologie des noms communs signifiant « dette » dans les langues européennes. 

Beaucoup sont synonymes de « faute », de « péché » ou de « culpabilité » ; tout comme un 

                                                   
667 En voulant notamment rendre les élèves « égaux », en les évaluant selon des critères identiques, etc. 
668 Dont la nomination exacerbe l’idée d’altérité, les désignant avant tout comme « étrangers », qualificatif dont ils 
auront, peut-on penser, plus que hâte de se débarrasser.  
669 Cf. notamment « La nomination comme déresponsabilisation », page 338
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criminel a une dette à l’égard de la société, un débiteur est toujours une sorte de criminel” 

(2011 : 148)670.  

 Cette première entrée en matière nous permet de voir en quoi la « dette », bien que son nom ne 

semble pas, dans la langue commune, évoquer une négativité absolue, est pourtant à rapprocher 

d’une « faute » et d’une culpabilité qui, si elles renvoient quant à elles à une négativité 

importante, sont non seulement banales mais nécessaires et constitutives des échanges humains, 

nous le verrons. Ce que nous choisissons d’appeler « droit à la faute et devoir d’endettement » 

constitue la revendication et la reconnaissance de notre statut de perpétuels contractants de dettes, 

de « prêts » à des « fiduciaires », pour reprendre le vocabulaire économique et bancaire, 

c’est-à-dire à des biens ou des personnes en qui nous plaçons notre confiance. Fiduciaire signifie 

“qui est fondé sur la confiance”671. Nous voudrions rappeler par là à la fois la permanence de la 

contraction des « dettes », tout comme la nécessité de la confiance pour pouvoir échanger et vivre 

dans un commun.  

8.1.1. Dette initiale, immaîtrise de la langue et pluralité de l’individu  

En tant qu’ « emprunteurs du langage », c’est-à-dire en tant qu’individus qui arrivent au monde 

avec des mots que nous « adoptons », qu’on nous donne à adopter, qu’en grande majorité nous 

ne créons pas mais que nous prenons après d’autres, donc que nous reprenons, nous pouvons 

nous considérer en quelque sorte comme déjà « en dette » dans et par le langage, de par notre 

simple naissance. En dette aussi parce que nous empruntons langue et mots, expressions et façons 

de faire qui ne sont pas issus de notre travail propre, mais de celui de nos prédécesseurs. En tant 

que nouveaux arrivants dans un langage et des langues qui nous préexistent, nous sommes donc 

en ce sens des « migrants », nous arrivons quelque part en naissant, pour mourir plus tard. 

Entre la naissance et la mort, nous sommes « migrants » dans le langage, toujours en mouvement. 

Nous adoptons des mots, les empruntons, parfois les inventons, en tout cas toujours et avec 

quelques-uns nous les partageons. Ce partage de sens et ces mouvements de mots nous 

caractérisent en tant qu’êtres parlants, mais il est important de comprendre que « la » langue ne 

nous « appartient » pas pour autant, on ne l’ « a » pas (DERRIDA, 1996 : 70), on ne la 

« maîtrise » pas.   

                                                   
670 “Par exemple, le mot anglais should […] dérive de la même racine que l’allemand Schuld, qui signifie 
« culpabilité, faute, dette »” (GRAEBER, 2011 : 569). 
671 http://stella.atilf.fr/Dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?8;s=3325637325 
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Si l’on accepte l’idée des langues comme n’existant pas par elles-mêmes et en elles-mêmes, mais 

ne faisant sens que par et pour des locuteurs, et que l’on adhère à l’idée de Louis-Jean Calvet 

pour qui les langues n’existent pas sans les gens qui les parlent (2011 [1993] : 3), on peut aussi 

considérer que ces locuteurs qui parlent le font surtout pour se parler les uns les autres. 

Parler une ou des langues pour échanger avec les autres est alors un mouvement, un aller-retour, 

un « prêté pour un rendu ». Je veux dire par là que la parole nous engage : en parlant, nous 

envoyons à l’autre quelque chose, qui est reçu forcément toujours cabossé et modifié par ses 

propres perceptions et ses propres définitions. Le langage et le partage de sens ou du moins sa 

tentative, obligent à être dans l’avec (NANCY, 2013 [1996] : 110), c’est-à-dire à se formuler à 

soi-même une pensée, ce qui constitue déjà une forme de dialogue (JULLIEN, 2006 : 96), donc 

une dualité, puis à l’autre, à qui l’on tente de faire parvenir quelque chose, et qui nous le renvoie. 

Cynthia Fleury aussi insiste sur la pluralité et la contradiction inhérente à chaque individu et à 

l’assomption du statut de « sujet » : “être sujet, c’est toujours faire face au pluriel. Dont son 

propre pluriel” (2015 : 110).  

S’il y a déjà écart entre ce que nous pensons et ce que nous exprimons, il y a aussi écart entre ce 

que nous souhaitons communiquer à l’autre et ce qu’il reçoit. Il y a donc inégalité, infidélité, 

déjà, entre nous et nous-mêmes, puis entre ce que nous pensons pour nous et ce que nous donnons 

à penser à l’autre, ce que nous pensons donner à l’autre. La clarté et la fidélité dans la 

communication entre individus, notamment la communication linguistique, n’est donc pas de 

mise. Ramond écrit aussi : “qui oserait soutenir […] que la parole établit une communication 

claire et translucide entre deux personnes présentes l’une à l’autre et chacune à elle-même ?” 

(2016 : 30). Le langage n’est pas et ne permet pas le consensus, sauf peut-être en apparence, car 

son instabilité et sa mobilité lui sont permanents et constitutifs. Le consensus serait cet “accord 

entre personnes”672, c’est-à-dire cette complicité, ce partage, presque une évidence, donc une 

invisibilisation, une immobilisation. Consensus c’est aussi peut-être « faire sens ensemble », faire 

sens à plusieurs. L’idée d’une communication toujours imparfaite, inégale et lacunaire est 

capitale pour comprendre et accéder à ce que nous voulons défendre par « droit à la faute » et 

« devoir d’endettement ». Sans cette acceptation de la perte, du manque et du deuil, essentielles 

et inhérentes aux échanges humains, à la communication et au langage, l’idée de dette dans et 

par le langage n’est pas saisissable.  

                                                   
672
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Le manque parce que nous sommes toujours nécessairement dépourvus de moyens (suffisants) 

pour ex-primer, c’est-à-dire littéralement faire sortir, hors de nous, ce que nous souhaitons faire 

arriver, faire saisir chez l’autre, pour ensuite saisir avec l’autre (com-prendre). Nous manquons 

cruellement de moyens pour réussir à exprimer et faire comprendre ce que nous voudrions. 

Puis, quand bien même nous serions assurés de nous-mêmes et de nos moyens, réussit-on jamais 

à communiquer ce que l’on veut ? Et réussit-on jamais à communiquer ce que l’on veut à l’autre ? 

Ne communique-t-on pas que ce que l’on retient, ce que l’on cache, ce que l’on est ? 

On communique, certes, mais quelle fidélité ou quelle correspondance y-a-t-il entre l’intention, 

l’émission et la réception d’un message ? La communication n’est-elle pas déjà, non pas un 

échec, mais un à-côté, un hasard, un imprévu, voire un imprévisible, un incalculable ? 

Le philosophe Charles Ramond écrit : “les paroles que nous adressons à quelqu’un de 

physiquement présent sont loin d’atteindre quelqu’un de réellement présent – et la présence à 

soi ou à autrui reste toujours fantasmatique” (2016 : 30). Ne communique-t-on pas justement 

parce que l’on manque de quelque chose ? Parce qu’il y a une absence ? Ramond déclare, lors 

d’une émission consacrée à la pensée de Derrida, que “si nous étions entièrement présents l’un 

à l’autre nous n’aurions pas besoin de communiquer” (2017).  

Enfin, le deuil aussi est lié à toute communication et au langage, parce qu’il découle de 

l’acceptation de la perte et du manque. Il symbolise l’acte de reconnaissance et d’acceptation de 

cette perte et de ce manque. Le deuil, dans le langage, ou plus exactement le deuil du langage et 

de la communication parfaits, clairs et fidèles, est nécessaire pour comprendre la part d’inréglé, 

de non-solvable, d’insoluble, de non-équitable, d’injuste du langage et de la communication. 

Toute communication est injuste en ce sens qu’elle n’est ni respectueuse ni fidèle aux intentions 

initiales. Tout dialogue et toute communication impliquent le cheminement, le parcours, donc 

l’ « écart » dont parle François Jullien (2016 : 85), et nécessairement aussi un espace libre, creux, 

une « béance », écrit-il (2016 : 41). Le deuil d’absolu et de perfection qu’impliquent le langage 

et l’ex-pression est aussi dû au fait que pour pouvoir communiquer, il faut choisir, donc, 

dialectiquement, renoncer.  

En communiquant, on doit choisir ce que l’on dit (ce que l’on croit dire), et renoncer à ce que 

l’on ne dit pas (ce que l’on croit ne pas dire), on doit accepter de ne pas embrasser une totalité, 

de ne pas être exhaustif, d’être incomplet, bancal et manquant, comme le langage. Vu ainsi, parler 

ou communiquer c’est avant tout accepter le renoncement, décider ce que l’on ne dira pas. Jullien 

le rappelle aussi : “à vouloir rendre compte de tout, on ne rend plus compte de rien” 
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Charles Ramond poursuit la présentation de Derrida en annonçant : “si vous voulez communiquer 

quoi que ce soit […] vous êtes obligés de vous arracher momentanément au monde qui vous 

entoure, de faire un choix, de sélectionner ce que vous allez dire, donc de vous en absenter 

quelque peu” (2017), avant de poursuivre : “nous sommes tout à fait ignorants et absents à 

nous-mêmes comme aux autres comme au monde […], nous sommes dans un fond d’absence 

généralisée, et c’est dans cette absence généralisée que nous émettons des messages” (2017). 

Ce qu’il avait déjà résumé dans son « Dictionnaire Derrida » en 2016 en écrivant que pour 

Derrida, “la communication ne se fait que « dans l’absence »”, et que “lorsque nous parlons à 

autrui, il ne nous est pas plus présent que nous ne sommes présents à nous-même : nous ne savons 

jamais exactement ni pourquoi nous parlons ni la portée exacte de nos paroles” (2016 : 30).  

8.1.2. Langues et langage comme truchement de soi et venue de l’autre 

Toujours pour nous aider à nous éloigner de cette idée de « maîtrise » de la langue et de la 

communication parfaite et fidèle à notre pensée, Ramond définit l’ « archi-écriture », un concept 

de Derrida, comme une “modalité de communication qui fait qu’en réalité, quelle que soit la 

façon dont je m’adresse à quelqu’un, je m’adresse toujours à quelqu’un d’absent”. Définition 

qu’il avait donnée aussi dans son « Dictionnaire Derrida », dans lequel il expliquait 

l’archi-écriture comme une conception selon laquelle “il y a toujours nécessairement « écriture » 

(ou absence) dans toute forme de communication, même dans l’apparence de la co-présence” 

(2016 : 29). La communication serait alors, selon cette vision de Derrida, à envisager selon des 

modalités non plus de perfection et de présence, dont la présence à l’autre et à soi, mais comme 

une fondamentale absence. Toute communication ne serait-elle pas « ab-sens » ? Le préfixe « ab » 

désignant justement “l’éloignement, l’écart, la séparation”673, cet « ab-sens » serait un 

éloignement, par la communication, du contexte et de la volonté originels de notre message.  

Le langage et la langue sont ce qui nous sert à saisir l’autre et sert l’autre à nous saisir, c’est ce 

qui nous permet de com-prendre, de « saisir ensemble ». Jacques Derrida parle justement de la 

nécessité de l’autre pour parler de la langue. Il écrit que la langue n’est pas, mais qu’elle « reste » 

pour être donnée : “il y a donation de langue […], mais une langue n’est pas. Pas donnée. 

Elle n’existe pas. Appelée, elle appelle, comme l’hospitalité de l’hôte avant même toute 
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invitation. Enjoignante, elle reste à être donnée, elle ne demeure qu’à cette condition : rester 

encore à être donnée” (1996 : 125-126). 

 D’après cette conception, l’idée de « don » doit être centrale dans la considération linguistique 

ou langagière, en rappelant que l’échange ne peut être fait qu’à ce prix : un départ et un retour, 

inégaux forcément, injustes, un abandon et un deuil de la « communication parfaite et 

transparente ». Les langues et le langage, dans leur conception même, sont donc déjà et avant 

tout des traductions. Ils sont appelés à être traductions, ne peuvent être que traduits. Ils sont en 

mouvement et en construction et ne peuvent être saisis que sous cet aspect. Henri Gobard cite 

Von Humboldt pour rappeler que “la langue est non pas un ouvrage fait (Ergon) mais une 

activité en train de se faire (Energeia)” (1976 : 23), ce que rappelle aussi Barbara Cassin dans 

ses travaux, en écrivant notamment que “chaque locuteur est un auteur dans sa langue et de sa 

langue […], si bien qu’il la produit comme energeia et non comme ergon, comme mise en œuvre, 

en acte et en évolution, au lieu de s’en servir comme d’une totalité close” (2013 : 96). Les langues 

ne sont donc pas closes, fixes et immobiles, mais créations ouvertes et en mouvement, restant 

toujours à être créées par les locuteurs.   

En tant que lieu de plurivocité inévitable et de con-frontation, on peut alors aussi considérer la 

langue comme la survenue obligatoire de l’autre, qui nous confronte à ce que l’on a émis et qui 

nous revient « altéré ». Sur le rapport à l’autre, dans la langue, Derrida va même jusqu’à dire que 

“la langue est à l’autre, venue de l’autre, la venue de l’autre” (1996 : 127). La langue que l’on 

parle, même seul, n’est pas une, nous dit Derrida. C’est-à-dire que, même monolingue674 et avant 

même que l’on envisage l’échange avec un autre locuteur, notre langue, notre monolinguisme 

supposé ne fait déjà pas consensus avec lui-même, notre langue seule et isolée est déjà 

plurivoque, hétérogène. Derrida écrit d’ailleurs : “si […] on n’a jamais qu’une langue, ce 

monolinguisme ne fait pas un avec lui-même” (1996 : 123-124). L’hétérogénéité et la plurivocité 

sont donc déjà constitutives de la langue et du langage. En ajoutant de l’échange et du 

« dialogue » avec un autre locuteur, le doute et l’instabilité ne peuvent alors qu’en être renforcés. 

A supposer que le monolinguisme existe, ou que certains en conçoivent l’idée (peut-on n’avoir 

qu’une langue ? Une langue signifierait la même, exactement, que d’autres ?), on voit que la 

notion de « maîtrise » relève de l’illusoire, du fantasme.  
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La perte, l’approximation, l’infidélité, le manque, l’impossible et le deuil sont constitutifs du 

langage, de la langue et des langues, il n’y a pas de véritable égalité675 possible à travers elles, et 

dans nos échanges. Toute relation, par le biais du langagier et du linguistique entre autres, nous 

met en dette avec ceux que l’on côtoie et avec qui l’on échange. Toute relation humaine, nous 

dit l’anthropologue David Graeber, est constituée de cette part d’écart, c’est-à-dire de non-réglé, 

de non résolu, donc de dette et d’inégalité, et il rappelle qu’“atteindre cette égalité détruit la 

raison même d’avoir une relation”, avant d’écrire : “tout ce qui est intéressant se passe dans 

l’entre-deux” (2011 : 149). A la lumière de ces réflexions sur l’irrésolvable situation de l’humain 

en société et de l’imperfection de toute relation à travers le langage, qui nous tient et nous rend 

responsable (DERRIDA, 1996 : 126), nous ne voulons pas tant plaider pour un 

« endettement linguistique » que simplement montrer que cet endettement est permanent et 

quotidien, tout en relativisant l’idée que l’on peut communément se faire de ce qu’est une dette.  

Par le droit à la faute, nous entendons cette acceptation et cette compréhension de ce que le 

langage a d’immaîtrisable et d’imparfait, et par devoir d’endettement nous rappelons que toute 

relation sociale et tout positionnement politique imposent une responsabilité, une culpabilité, une 

dette.   

8.2. Permanence et insolvabilité de nos dettes 

Si le crédit est, dans certaines sociétés et pour certaines personnes, perçu comme quelque chose 

d’acceptable, voire d’incontournable pour pouvoir exister socialement, correspondre à des 

normes, notamment de consommation, le sens commun désigne en revanche la dette comme étant 

une faute, ou un écart qu’il faut à tout prix réduire, jusqu’à l’annuler. La dette, nous l’avons vu, 

peut être perçue comme tout ce qui survient suite à la vie avec d’autres, la vie en société. 

Citons l’anthropologue David Graeber, qui écrit : “la dette, c’est ce qui se passe dans 

l’entre-deux : quand les deux parties ne peuvent pas encore se séparer, parce qu’elles ne sont 

pas encore égales. […] Tout ce qui est humain, en fait, se passe dans l’entre-deux – même si cela 

signifie que tous les rapports humains de ce genre comportent, fût-ce à dose infime, un élément 

de criminalité, de culpabilité ou de honte” (2011 : 149). Graeber résume là une grande partie de 

ce qui peut nous intéresser dans l’idée de dette. Il rappelle que peut être appelée « dette » tout ce 

qui se passe dans l’entre-deux ou dans l’écart, c’est-à-dire dans l’échange, acte constitutif de 

                                                   
675

Marchadour, Matthieu. Enjeux de la prise en compte de la pluralité linguistique et culturelle des enfants dans les pratiques d’éducation scolaire et de soin orthophonique. 
Algérie-France : comparais(s)ons - 2018

 Egalité au sens de non-discordance, d’aplanissement, de parfaite transparence.  



 
Enjeux de la prise en compte de la pluralité linguistique et culturelle des enfants dans les pratiques d’éducation scolaire 

et de soin orthophonique. Algérie-France : comparais(s)ons. 

p. 745  

notre statut d’ « êtres sociaux ». Vue sous cette angle, la dette est alors permanente, systématique 

et banalisée, puisque rien ni aucun échange avec d’autres ne se solde jamais par une « égalité ». 

La mort elle-même ne met pas à plat les échanges, elle ne fait que révéler cette impossible égalité. 

Le don est donc bien cet acte qui, contrairement à l’aumône, “don sans retour, humiliant pour 

les pauvres puisqu'ils ne peuvent rendre” (OLIVIER, 2008 : 3) appelle le « contre-don », 

c’est-à-dire l’échange et le mouvement, puisque le second don ne clôt pas la relation établie par 

le premier (2008 : 7). 

Le langage, comme la dette, sont reliés ou définis par l’ « avec ». Le langage est essentiellement 

dans l’avec (NANCY, 2013 [1996] : 110) comme la dette est caractéristique de l’inscription d’un 

individu dans une vie sociale, communautaire et politique. La dette, comme le langage, renvoient 

à l’être social et au locuteur sa propre position et ses mouvements. Le locuteur, l’être social 

con-tractent au contact d’autres ce qui le révèle. Cette dimension de l’ « avec » du langage 

comme de la dette est révélée notamment par la mort, qui n’est plus mouvement, entre ou écart, 

mais état fixe et définitif. Nancy écrit d’ailleurs que « la mort a lieu essentiellement comme 

langage », et que “le mort est celui qui n’est plus « avec »” (2013 [1996] : 112-113). 

Dette et langage sont donc liés, et peuvent être définis avant tout par leur constitution de 

mouvement et de lien, d’avec et d’entre.  

La vision de la dette que donne ici Graeber en parlant d’ « entre » rejoint l’idée de la traduction 

que donnent des auteurs comme Paul Ricoeur ou Barbara Cassin, et rejoint aussi la vision de la 

culture qu’avance François Jullien, à savoir qu’elles sont toutes trois constituées par du 

mouvement, de l’écart, de l’inégalité, de l’inexactitude, du manque. Graeber parle 

d’ « entre-deux » et d’inégalité constitutifs de l’humain, à propos de la dette, quand Ricoeur 

défend l’intérêt de la traduction lorsqu’elle se fait, consciente de “la perte de l’absolu langagier” 

et en acceptant “l’écart entre l’adéquation et l’équivalence” (2004 : 19). De la même façon, 

Cassin voit la traduction comme « une manière d’inventer entre les langues », en insistant elle 

aussi sur le fait que ce qui « compte » est ce qu’il y a entre, et que “tout se passe dans cet 

« entre »” (2016 : 12). Idée partagée par Jullien, qui voit dans l’ « entre » la possibilité, voire la 

nécessité, de rester “tourné vers l’autre, mis en tension par lui” (2016 : 38-39), ce qui définit 

cette station « entre », cet écart constitutif de chaque relation humaine, comme une position 

« à vocation éthique et politique » (2016 : 38-39). La dette, la culture et la traduction, toutes trois 

liées, même si dans le langage commun elles peuvent paraître relever de domaines bien distincts, 

partagent donc cet aspect d’energeia et non d’ergon
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faire, et non le travail achevé et clos (notamment CASSIN, 2013 : 96). Toutes trois partagent 

cette dimension politique, de « dissensus » et d’ « écarts entre des identités » 

(RANCIERE, 2000 : 63) qui oblige à se positionner, à donner et à perdre, à avancer et à renoncer, 

à choisir. Toutes trois relèvent du mouvement impliqué par l’échange et la prise de position 

provisoire, de l’action, qui nécessite renoncement et caractérise politique et citoyenneté 

(TASSIN, 2003 : 286).   

Ce qui est à retenir pour l’éclairage de notre travail, dans ce qu’écrit Graeber, c’est évidemment 

qu’ « atteindre l’égalité détruit la raison même d’avoir une relation ». L’échange ou la relation 

doivent donc se faire en acceptant cette part de contractions de dettes, c’est-à-dire cette condition 

que l’on vit en société. Gori aussi souligne la dimension de dette dont relève toute vie 

sociale : “le lien social repose sur la dette et la culpabilité, lesquelles façonnent les engagements 

de chacun par rapport à tous” (2013 : 210). Nous sommes alors placés devant un choix 

à faire : ou ne contracter aucune dette en n’engageant aucune relation d’aucune sorte avec 

personne, à commencer par la relation langagière, qu’elle soit verbale ou non, ou accepter 

l’obligatoire inégalité dans la relation à l’autre, qu’il soit ou non apparemment considéré comme 

notre « égal ». Ou on choisit la vie en société, quelle que soit sa forme et quel que soit le nombre 

d’individus qui la composent, et la nécessaire contraction de dettes de toutes sortes, ou on accepte 

de se retirer dans l’évitement total des échanges avec autrui, n’ayant alors à « gérer » que notre 

propre personne, ce qui pourtant n’est assurément pas plus simple.  

Marchadour, Matthieu. Enjeux de la prise en compte de la pluralité linguistique et culturelle des enfants dans les pratiques d’éducation scolaire et de soin orthophonique. 
Algérie-France : comparais(s)ons - 2018

Si l’on choisit l’option de vivre en société, et de se pencher sur les problématiques de l’éducation, 

qui comme le rappelle Roland Gori, relève de ce que Freud désignait comme les trois métiers 

impossibles ; éduquer, gouverner, analyser (GORI, 2016 : 159), nous sommes donc en dette, et 

à plus d’un titre. A plus d’un titre parce que non seulement nous nous inscrivons dans la société, 

mais en plus nous nous impliquons dans son élaboration, par la formation et l’éducation des 

enfants, donc la transmission et la réception, dans l’échange. Nous sommes donc en dette par 

notre position d’être social, par notre position d’éducateur ou d’enseignant, et aussi par notre 

position de responsable vis-à-vis du langage et des langues qui sont utilisées, sous des formes 

différentes. En ce sens, l’éducateur a donc une mission, que par ailleurs il ne peut pas mener à sa 

fin, ou qu’il ne termine pas, qu’il n’achève pas (GORI, 2016 : 160), une mission de permettre ce 

que j’appelle l’ « endettement linguistique ». J’entends l’endettement linguistique comme le fait 

de parler et d’être reconnu comme « coupable », c’est-à-dire responsable de ses paroles, de son 

accent, de ses façons de dire. Responsable, cela veut dire ici que l’on peut exprimer sous des 
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formes diverses ce que l’on entend, et que a l’on la possibilité d’en répondre. Un enseignement 

en général, et en enseignement des langues en particulier, doit permettre cela, cette possibilité de 

se justifier et d’expliquer ses choix.  

8.2.1. L’autre comme nécessaire monnaie de sens 

Si nous sommes en dette dès lors que nous échangeons, parlons, communiquons, c’est que le 

sens se fait par l’échange de signes, et que cet échange implique distorsion et écart. 

Jean-Luc Nancy écrit que l’idée même de « sens » implique un partage, un retour : “le sens, c’est 

que ce que je dis ne soit pas simplement « dit », mais pour être dit, en vérité, me revienne redit. 

Mais en me revenant ainsi – de l’autre – cela est aussi devenu une autre origine de sens. Le sens 

est le passage et le partage d’origine en origine, singulier pluriel” (2013 [1996] : 110). 

Selon cette idée, on peut concevoir que la dette est là encore ce qui n’est pas résolu, c’est-à-dire 

pas fini, pas réglé. La dette, par le sens et le partage ou le mouvement qu’il implique, est donc 

centrale dans la moindre de nos actions, la moindre tentative de saisissement du monde. Dette et 

sens sont donc liés, la communication est une tentative de partage par le sens, on voit donc que 

l’on ne peut dire sans s’alourdir d’une responsabilité. Nancy écrit : “il n’y a pas de sens si le sens 

n’est pas partagé, et cela, […] parce que le sens est lui-même le partage de l’être” 

(2013 [1996] : 20). Le sens est donc la tentative de partage ou d’émission, d’ex-plication à l’autre 

de ce qui nous est essentiel. Nous sommes pris dans cette nécessité de devoir, en tant qu’êtres 

sociaux, nous présenter et nous expliquer à l’autre, qui nous renvoie de nous ce que nous avons 

essayé de partager. En tant qu’êtres sociaux, nous existons avec et par les autres, nous paraissons 

grâce aux autres, en étant réfléchis par eux : “l’être social est l’être qui est en paraissant face à 

lui-même, avec lui-même : il est com-parution” (2013 [1996] : 80). Nous existons alors, 

socialement, à la fois par les autres et par le langage. Partageant le sens avec d’autres, nous 

contractons une dette qui ne sera jamais effacée.  

La dette et la singularité sont ainsi liées : on ne contracte une dette que parce que l’on entre en 

con-tact avec d’autres, et accepter la nécessaire contraction de dette va de pair avec la 

reconnaissance de la singularité de chacun, notamment linguistique. La permanence de la dette 

reste encore visible dans la langue quotidienne. Graeber donne l’exemple des 

salutations : 
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“en anglais, thank you, « merci », dérive de think, « penser ». A l’origine, 

l’expression signifiait : « Je me souviendrai de ce que vous avez fait pour moi » - ce qui, en 

général, n’est pas vrai non plus. Mais dans d’autres langues (le portugais obrigado est un bon 
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exemple) le mot de remerciement usuel suit la forme de l’anglais much obliged, « je vous suis 

très obligé » - il signifie très précisément : « J’ai une dette à votre égard ». Le français « merci 

» va encore plus loin : on demande merci, miséricorde ; quand on le dit, on se place 

symboliquement à la merci de son bienfaiteur, en son pouvoir – puisqu’un débiteur, après tout, 

est un criminel. Répondre : « de rien » (en anglais it’s nothing – ou you’re welcome ; en espagnol 

de nada) – ce qui a au moins l’avantage d’être souvent vrai au sens littéral – est une façon de 

rassurer celui à qui on a passé le sel : en faisant ce geste, on n’a pas inscrit un débit sur son 

livre de comptes moral imaginaire” (2011 : 151). Nous voyons bien, grâce aux éclairages 

étymologiques de Graeber, que la dette est constitutive de nos échanges au point qu’elle est 

ancrée dans les formules linguistiques les plus banales de notre quotidien. Cette révélation, par 

le linguistique, de l’importance anthropologique de la dette, nous rappelle encore une fois qu’elle 

est permanente pour les individus vivant en société. Pouvoir dire merci, même si l’on a oublié le 

sens qu’il pouvait recouvrir, vient donc signifier que l’on entend la faveur qui nous est faite, et 

l’obligation (relative) que l’on a contractée à l’égard de l’autre. Pouvoir dire merci, ou pouvoir 

être reconnu débiteur ou responsable d’un acte, c’est pouvoir exister politiquement. Pouvoir 

s’acquitter de cette dette, même minime, est un signe d’existence sociale et politique. 

Gori écrit que “ne pas « payer » pour ses fautes ou ses erreurs constitue un processus de 

désocialisation, d’exclusion de la communauté des semblables, de perte de sa dignité” 

(2013 : 208).  

Si l’on conçoit, selon la réflexion que nous avons développé au long de ce travail, toute déviance 

linguistique (accent, prosodie, etc.) ou toute nomination d’une anormalité due à la langue comme 

étant une faute, quelque chose dont il faut se faire excuser, on entrevoit qu’un 

« fautif linguistique », un coupable, quelqu’un en dette à cause de sa ou ses langues, est celui 

pour qui le pardon, le remboursement, la confiance, la citoyenneté ou l’existence politique 

nécessite des preuves. Ce fautif linguistique, cet étranger par la langue, on l’aura compris, c’est 

encore l’ « allophone ». Par le nom qu’on lui attribue et le provisoire que son statut 

sous-entend676, cet individu, cet enfant porte, dans une école normale, normée et normalisante, 

le stigmate d’une altérité envahissante, gênante et dont il aura tout intérêt à se débarrasser s’il ne 

veut pas être exotisé, que cet exotisme se manifeste par des compliments xénophiles ou par des 

commentaires xénophobes. Cet allophone, rappelons-le, est décrété « autre » dans et par la ou les 
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langues, sans que jamais l’idiophone existe. Si l’idiophone et sa nomination n’existent pas, c’est 

que cet idiophone serait non seulement un francophone, mais un francophone « natif », plus 

encore, un Français, donc un national, donc l’évidence même qu’un Etat-nation ne saurait 

nommer, puisque la nation c’est la naissance, et que la naissance c’est la nature. Si l’idiophone, 

inexistant de par sa nomination, représente l’évidence, la nature et l’ordre, c’est bien que 

l’allophone est le trouble, le suspect et l’anormal. Si l’idiophone n’existe pas, tant il relève de 

l’immobile et de la nature, c’est aussi que l’allophone relève du mouvement et de la culture, qu’il 

est la figure on ne peut plus politique de toute société qui ne nomme que l’aberrant 

(RAFANELL I ORRA, 2011 : 275), en se préservant de définir l’évident.  

Giorgio Agamben, tout comme Barbara Cassin parle de la figure de l’étranger, de l’exilé et du 

déraciné comme étant une figure d’avant-garde (2016 : 220), décrit lui le réfugié, autre nom 

encore pour une même incarnation de ce qu’un Etat ne saurait voir, comme une manifestation du 

politique, tout comme Sayad relevait la condition politique de tout exilé ou immigré (1999 : 137). 

Agamben écrit : “justement parce qu’il détruit la vieille trinité Etat-nation-territoire, le réfugié, 

cette figure apparemment marginale, mérite d’être considéré, au contraire, comme la figure 

centrale de notre histoire politique” (1995 : 33).  

L’ « allophone » est donc, plus encore il me semble que l’immigré et l’exilé dans sa nomination, 

une aberration politique et linguistique, un non-sens et un non-lieu citoyen. L’allophone, 

c’est-à-dire l’autre par la langue, mais surtout à cause de ses langues et de celle (le français) qu’il 

n’a pas ou n’a pas bien, pas encore, pas comme il faut, qu’il n’aura jamais comme il faut, puisque 

ce qu’il faut dans un Etat-nation pour être vraiment citoyen, c’est la naissance, cet allophone est 

une aberration, une insulte et une provocation à l’ordre et au projet de règne par la norme et la 

conformité que sont les sociétés disciplinaires (FOUCAULT, 1975 : 233). Aberrant par son exil 

et son arrivée inattendue, l’allophone l’est encore plus à cause de la langue qu’il ne maîtrise pas 

et pour laquelle il lui faudra faire ses preuves, le français, et le français scolaire.  
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La nomination de l’allophone, on l’a dit, révèle certainement plus sur ceux qui le nomment, 

l’Etat, les institutions, les acteurs, que sur le nominé lui-même, dont le nom ne décrit rien du tout, 

sinon la norme qui tente de l’encadrer et de le neutraliser en exhibant ce qu’elle considère être 

des difformités. Oser nommer des individus aussi distinctement et génériquement que cela, 

« autre » dans la langue, est une véritable preuve de leur négation politique, comme de la 

croyance en la possible unicité, en un possible partage clair et limpide d’une même langue sur 
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un même territoire national, de mêmes sens et de mêmes valeurs sans besoin d’explicitation. 

On l’a vu également, la négation de la possibilité même de conflit et d’équivocité est la 

caractéristique principale des langues de systèmes totalitaires, imaginés ou réalisés, comme la 

novlangue d’Orwell ou la LTI de Klemperer. Nommer « autres » des enfants, parce qu’ils ont 

quitté un pays, arrivent en France et ne parlent pas encore français, ou pas suffisamment « bien », 

est significatif de cette propension à la neutralisation de l’hétérogénéité dans la langue et de 

l’hétérogénéité des langues qui peuvent permettre réflexion, résistance et réalisation du politique 

comme du culturel, par le biais du dissensus et de l’écart entre « identités » 

(RANCIERE, 2000 : 63). 

Nommer et faire exister la catégorie d’ « allophone », c’est donc nier cette « altérité », cette 

conflictualité et cette hétérogénéité au sein même du langage, cet écart et cette infidélité qu’il y 

a entre notre pensée et notre ex-pression, entre notre pensée et sa formulation par le langage, 

donc cette dualité ou inexactitude qui est déjà en nous, entre nous et nous-mêmes, puis ensuite 

tout autant si ce n’est plus entre nous-mêmes et l’autre, à qui l’on tente de faire parvenir quelque 

chose. L’approximation, c’est-à-dire l’approche (mouvement) et la proximité imparfaite entre le 

monde et l’humain que nous permet le langage, et que nous permettent les langues, leur est 

inhérente, et l’idée de maîtrise de quoi que ce soit, par le langage, est un rêve mathématique, rêve 

de toute puissance et de pouvoir absolu (BOURDIEU, 2000 [1982] : 66). L’idée même de 

l’existence d’un « allophone » en soi indique une ferme croyance en la primauté de la forme sur 

le fond, en ce sens que cet individu apparaît « autre » et est désigné comme tel par le simple 

critère de parler une autre langue que le français677.  

8.2.2. L’autre comme possibilité de résistance et de construction  

Philosophiquement, l’idée de nommer « autre » celui qui parle une « autre » langue que celle 

d’un pays (pas de ses citoyens) peut être contestée, en tant qu’elle participe d’un projet sociétal 

qui laisse croire que l’on existe politiquement et civilement à partir du moment où l’on parle et 

l’on « maîtrise » la langue officielle. Mais juridiquement, elle est aussi contestable, si l’on 

considère l’article 225-1 modifié par Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, qui ajoute 

désormais aux discriminations condamnables par la loi française les discriminations fondées sur 

le critère linguistique. Cet article précise que “constitue une discrimination toute distinction 

                                                   
677 Direction des services départementaux du Finistère, Académie de Rennes, définition d’ « allophone », disponible 
sur http://www.ia29.ac-rennes.fr/jahia/Jahia/Accueil/circonscription/pid/21004, dernière consultation le 2/5/18. 
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opérée entre les personnes physiques sur le fondement […] de leur capacité à s'exprimer dans 

une langue autre que le français”678, ce qui, écrit Philippe Blanchet679, représente une « véritable 

révolution ». Blanchet écrit d’ailleurs que cet apport dans l’article lié aux discriminations 

“restitue dans leurs droits, dans leur dignité et dans leurs capacités de personnes juridiques 

égales aux autres, les usagers d’autres langues que le français”680.  

Si constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le 

fondement de leur capacité à s’exprimer dans une autre langue que le français, comment qualifier 

le fait de nommer explicitement « autre », même sous couvert du terme grec « allo », des 

individus ? Cela nous renvoie-t-il au fait que le Code pénal de la France, pays auquel on fait 

encore souvent allusion comme celui des Droits de l’Homme, ce Code pénal français ne 

reconnaîtrait cette loi valable que dans les situations où ce sont des citoyens français, nationaux, 

qui sont concernés ? Giorgio Agamben montre bien que la figure de l’humain « en soi », qui 

aurait pu être celle du réfugié, de l’exilé, dont relèvent souvent les allophones, montre justement 

la limite de l’idée même des Droits de l’Homme : “la figure du réfugié, qui aurait dû être par 

excellence l’incarnation des droits de l’homme, va marquer, au contraire, la crise radicale de 

ce concept” (1995 : 30). Les allophones, enfants qui n’ont pour certains pas la nationalité 

française, sont nommés ainsi pour établir et le provisoire de leur situation d’exilés, de 

non-nationaux, et le provisoire de leur droit à parler d’autres langues, dont parfois un 

« français autre ». La nomination des allophones, qui sous-entend le provisoire puisque après 

avoir quitté leur « dispositif » ils sont appelés de manière informelle des « anciens allophones », 

indique qu’ils devront et devenir nationaux, (on dit « naturalisés » !) et idiophones, c’est-à-dire 

renoncer à ce qui faisait d’eux des allophones : leurs langues « autres », ou leur façon de parler 

un français « autre », différent du français « de France » et de l’école française.  

Privé du statut de citoyen et de la considération du politique, comme des sans-papiers, les 

allophones sont des sans-langues, puisqu’on les invite, par la nomination manipulatrice et 

nécessairement temporaire d’ « allophone », à devenir mêmes681, c’est-à-dire à effacer ou à 

                                                   
678 Article 225-1 modifié par Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, consultable sur : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI
000006417828, dernière consultation le 30/11/2017.  
679 « Une discrète révolution : les discriminations linguistiques entrent dans le Code Pénal », Article de Philippe 
Blanchet sur son blog, publié le 2 janvier 2017, dernière consultation le 30/11/2017.  
680 Ibid.  
681 C’est justement ce « même » qui pose problème. On ne sait pas mêmes que qui, mêmes que quoi, en quoi et pour 
quoi faire. La nomination de l’ « autre » est aisée, celle du « même » demande plus de réflexion
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renoncer à ce qui est à l’origine de leur nomination : leurs langues, et renforcer ou adopter 

la langue française de France, se convertir à elle.  Si nous insistons autant sur cette nomination 

d’ « allophone », c’est qu’elle n’est pas anecdotique, elle est un concentré d’idéologie politique 

et linguistique, et éclaire puissamment l’organisation de notre société. Le fait que, par la 

nomination temporaire et monstrueuse (on les montre, ils sont montrés du doigt en tant qu’autres, 

et regroupés dans des classes pour « autres », à cause de leur langues) les « allophones » soient 

exclus et du national et du politique, relevant d’un « dispositif », montre bien ce qui relève de 

l’ordre et de la norme, voire du droit, dans les Etats-nations682. Agamben écrit : “que, dans 

l’ordre politique de l’Etat-nation, il n’y ait guère d’espace pour le pur-homme en soi est prouvé 

par le fait que le statut de réfugié a toujours été considéré, même dans les meilleurs des cas, 

comme une condition provisoire, qui doit conduire à la naturalisation ou au rapatriement. 

Un statut stable de l’homme en soi est inconcevable dans le droit de l’Etat-nation” 

(1995 : 30-31). L’homme en soi dont parle Agamben, le « pur-homme », c’est-à-dire ici pour le 

réfugié, l’allochtone qui se manifeste aux yeux de l’autochtone comme dépourvu de nationalité 

ou ne relevant plus d’un pays, puisque étant dans un entre, pourrait effectivement être l’humain 

non pas vierge de toute « allégeance », mais en tant que nouvellement arrivé sur un nouveau 

territoire, vierge des allégeances, des conversions et des implicites que l’entre-soi que cette 

nation-là pousse à adopter (SAID, 2008 [2000] : 34). Si le réfugié, l’immigré, le sans-papiers est 

exclu du politique, c’est peut-être parce qu’il en révèle les failles et les secrets. Par les simples 

mots qui désignent le fait de devenir « national », d’être « naturalisé », on conçoit qu’en France 

la norme culturelle, linguistique et politique est celle de la naissance, de la nature. Tout le reste 

n’est que désordre, qu’il convient d’arranger et de maquiller. L’allophone, comme l’exilé, doit 

pour pouvoir rester dans la course et exister politiquement et civilement, devenir « même », donc 

oublier sa naissance et sa route, qui ne rappellent que trop à la nation ce que la culture et le 

politique impliquent de conflit et de possible désordre. Devenir national, en ce sens, être 

« naturalisé », c’est accepter d’adopter la culture qu’un Etat-nation a érigé en nature. Avoir la 

faveur d’être nationalisé et naturalisé, c’est finalement rentrer dans l’ordre, ce que d’aucuns 

appellent paradoxalement être civilisé, cultivé, poli. Sayad écrit : “entrer dans la nation 

(i.e. immigrer) et, à plus forte raison, entrer dans la nationalité (être naturalisé) sont deux 

                                                   
682 “Etat-nation signifie : Etat qui fait de la nativité, de la naissance, (c’est-à-dire de la pure et simple vie humaine) 
le fondement de sa souveraineté” 
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opérations qui sont subordonnées au même souci de l’ordre : ordre public […] ; ordre moral ou 

politique […] et ordre culturel” (1999 : 321).  

Cette idée d’ordre, de naturel et de fixité sont très exactement ce à quoi s’opposent le politique, 

la culture et le langage, dont les êtres sociaux doivent s’accommoder. L’idée de dette, à laquelle 

s’attache celle de la responsabilité, comme étant quelque chose de permanent et de mouvant n’est 

pas compatible avec celle de l’ordre. Dans le cas de l’éducation scolaire, qui relève et de la 

politique et de la culture, les allophones sont en quelque sorte privés de la possibilité d’être en 

dette. Privés d’être en dette puisque privés de la responsabilité de sujets parlants depuis d’autres 

langues et autrement dans la langue française. Cette impossibilité d’être en dette se manifeste 

avant tout par la nomination d’ « autre », qui fait d’eux des captifs de toute relation et tout 

échange. Tout ce qu’ils disent (BRIN-HENRY, 2011 : 296, GOFFMANN, 1968 : 359) est 

entendu comme un son, une voix, un langage parvenu depuis les tréfonds de l’altérité radicale. 

Tout ce qu’ils créent est entendu depuis leur nomination d’ « autres » qui ont vocation à devenir 

mêmes. Tout ce qu’ils émettent, ce qu’ils tentent de dire et ce qu’ils construisent depuis leur 

arrivée parfois nouvelle, parfois déjà ancienne, dans le français, le français de l’école et le 

français de l’école française, ne sera perçu que comme quelque chose à corriger, quelque chose 

qui doit passer par le filtre de la correction de la
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 norme. Bien sûr, la compréhension nécessite 

l’établissement de normes, nous ne nions pas cela. Nous voulons attirer l’attention sur le fait que 

la nomination d’ « autre » dans la langue et la culture, à l’école dont la fonction est de transmettre,  

a ceci d’empêchant qu’elle conditionne tout échange à travers le filtre de la correction, il attache 

à l’émetteur et au créateur depuis des langues, à l’auteur (CASSIN, 2013 : 96), une difformité 

qui rend ses énoncés caducs s’ils ne se moulent pas dans la norme attendue. En ce sens, puisque 

tout ce qui parviendra depuis ces enfants « autres » linguistiquement sera à corriger pour devenir 

normal et acceptable, toute création et toute poésie, c’est-à-dire tout ce qui ne saurait être réduit 

à l’univoque (JULLIEN, 2006 : 31), donc toute fonction de résistance à l’unicité et toute survenue 

de l’improbable et de l’incalculable (ARENDT, 2005 [1993 posth.] : 196), tout aspect politique 

et polémique du langage, sera empêché. La nomination des « allophones » et la création de cette 

catégorie peut nous amener à voir deux sortes de perspectives : la première consisterait à ne pas 

se soucier de la responsabilité qu’induit la création et l’application de normes, pour ne faire que 

normaliser l’école et les enfants qui la fréquentent. La seconde consisterait à voir l’aspect 

polémique de toute nomination, ainsi que la révélation politique et la stimulation culturelle que 

produisent ces « allophones », par réflexion, dans nos sociétés et nos écoles. Soit on considère 
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que nous sommes tous, êtres sociaux, en dette permanente de quelque chose, tour à tour 

manquants et donnant, et l’on compose avec ce désordre, dont le langage et les langues font 

partie. Soit on imagine que toute dette doit être remboursée et que l’exactitude, la perfection et 

la clarté dans les relations sociales est quelque chose de réalisable, et l’on exige l’unicité du sens, 

l’adéquation des mots au monde, bref l’adhérence parfaite du langage au mathématique, sans 

espaces, sans écarts, sans manques, et la dette n’est alors plus qu’un problème de chiffre, auquel 

il faut se soumettre sans opposition.   

8.3. Dette, écart et station « entre » : des traductions de l’humain   

“Il n’y a pas « le » langage, mais des langues, et des paroles, et des voix, 

un partage originairement singulier des voix sans lequel il n’y aurait 

aucune voix” 

(NANCY, 2013 [1996] : 109). 

Nous voulons réfléchir ici à l’idée de l’humain comme une « valeur fiduciaire ». Fiduciaire, 

c’est-à-dire qui est fondé sur la confiance et qui dépend de la confiance publique683. 

L’humain serait donc, selon cette conception, la valeur première et cardinale de nos sociétés, ce 

sur quoi il faut miser et investir, parier, ce en quoi il faut croire et ce pour quoi il faut agir. Cette 

idée s’oppose à celle, commune et actuelle, de l’argent comme monnaie et valeur principale, et 

va à l’encontre de ce que nous avons largement décrit dans ce travail comme étant un des dangers 

terribles de nos sociétés, pour nos métiers, nos valeurs et nos vies, à savoir cette société de 

l’évaluation et de la dictature de la norme par les chiffres684.  

Ainsi, l’idée selon laquelle on serait tous en dette par le langage et les langues serait défendable, 

puisque l’on contracte une dette dès que l’on est en relation avec d’autres, dès que l’on parle. 

Derrida écrit que dès que l’on parle, on promet (1996 : 126) ; on peut donc poursuivre cette 

réflexion qui nous amène à soutenir que la condition d’être social et politique implique et une 

confiance et une dette, c’est-à-dire la conviction que dès que l’on échange avec d’autres, en 

vivant avec et autour d’eux, on est à la fois donneur et receveur. On donne sa confiance et on 

                                                   
683 http://stella.atilf.fr/Dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?8;s=1604373300.  
684   Voir spécifiquement la partie « Résister à la mathématisation des humanités
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reçoit celle de l’autre en étant en relation avec lui, et on contracte une dette mutuelle, ineffaçable, 

à la fois inoubliable et insolvable.  

Par le langage, nous sommes responsables, nous devons nous positionner et pouvoir répondre de 

nos dires et de nos actes. Le langage nous engage, il nous fait promettre. Conscient ou non, 

chaque locuteur a un pouvoir sur la langue et par la langue, il a donc la possibilité de pouvoir 

affirmer, créer, contredire, s’opposer et résister à ce qui ne lui paraît pas juste ou défendable. 

Par la langue et son pouvoir performatif, chaque locuteur n’est pas tant un utilisateur qu’un auteur 

(CASSIN, 2013 : 96) et un acteur, il a en tant qu’être social une responsabilité envers ce qui est 

nommé et ce qui est créé dans les sociétés dans lesquelles il s’inscrit. Ce ne sont donc pas tant 

les mots qui signifient, que l’humain (JULLIEN, 2006 : 28), qui nomme, créé, valorise ou 

dénigre, exhibe ou invisibilise. C’est cette part de création singulière des individus pour arriver 

à un commun sociétal qui définit le politique. Gori écrit : “dans l’hypothèse totalitaire, […] le 

monde commun n’est plus à construire ensemble dans l’espace vivant de la parole 

contradictoire, de son dialogue, il est donné, prêt à consommer, tout fabriqué, sans avoir à 

naître” (2017 : 166). De même, les langues, les mots et les nominations ne nous sont pas plus 

donnés, mais sont à construire, ce qui implique parfois critique et reconstruction.  

La dette, on l’a vu, est cette obligation contractée par l’humain dans ses moindres échanges, et 

chacun doit avoir la possibilité de s’en acquitter (GORI, 2013 : 207-208) pour exister socialement 

et politiquement. Dans le domaine éducatif, pouvoir « payer » sa dette linguistique reviendrait à 

ce que soit donnée la possibilité, pour les élèves visiblement « allophones », discrètement 

plurilingues et même ceux qui se croient ou que l’on croit monolingues, de pouvoir extérioriser 

en classe et tenter d’expliciter, en compagnie de camarades et de l’enseignant, de la famille 

parfois s’il le faut, les particularités linguistiques et culturelles qui les caractérisent, c’est-à-dire 

qu’ils puissent s’ex-pliquer, se justifier et justifier leurs choix. Par exemple, rien que pour donner 

des illustrations dans des langues autres que le français, expliquer pourquoi le verbe « être » est 

sous-entendu dans une phrase en arabe, pourquoi « on va parler » peut vouloir signifier 

« à bientôt » en grec, etc.

Marchadour, Matthieu. Enjeux de la prise en compte de la pluralité linguistique et culturelle des enfants dans les pratiques d’éducation scolaire et de soin orthophonique. 
Algérie-France : comparais(s)ons - 2018

 Ainsi entendu, le paiement de la « dette linguistique » de chacun 

correspondrait à un partage de connaissances, des enfants vers les adultes et inversement, à 

l’affirmation d’une citoyenneté et d’une responsabilité commune dans les actes quotidiens, 

à travers des idées, personnalités, langues et « cultures » différentes. De telles façons d’envisager 

l’enseignement et l’éducation reviendraient à responsabiliser chacun sur sa parole et sa pensée, 

en laissant de la place au dissensus et à l’écart.  
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Parce que nos langues et notre langage ne peuvent correspondre à celui de l’évaluation, nous 

revendiquons un droit et un devoir à la responsabilité, un devoir de parole contraire 

(DE LUCA, 2014) et contrariable. Nous voulons refuser l’idée non seulement immature mais 

dangereuse d’une communication lisse et parfaite qui serait permise par le chiffre et favorisée 

par une société panoptique. Dans des contextes et des sociétés où la novlangue est monnaie 

courante, nous voulons « radicaliser » notre parole, c’est-à-dire à la fois l’enraciner et la projeter 

en avant, confiante et mouvante, pour ne pas craquer sous la menace que représente le 

brandissement d’une anormalité ou d’une spécificité qui nous est inhérente et vitale. Zimra fait 

une analyse parlante de cet individu que l’évaluation tente de construire685, l’individu malléable 

à souhait, déraciné et déradicalisé, aculturel et apolitique : “cet homme soumis aux fluctuations 

de l’instant, aux flux communicationnels incessants, hors histoire et hors mémoire, ne supporte 

ni la latence, ni le différé, ni la dette, moins encore le refoulement, la limite, l’impossible. 

Il aspire à des réponses rapides, immédiates, efficaces, adéquates, performantes, pragmatiques. 

C’est un homme de l’éternel présent, vivant sous le règne de l’algorithme, habité par la fièvre 

des objets fétiches, surveillé par des yeux qui ne dorment jamais” (2013 : 9). Le chiffre, 

l’immédiateté, la permanence, l’omnipotence, la rapidité, l’adéquation, l’algorithme et le 

panoptique, voilà donc présenté en quelques mots le projet d’une société de l’évaluation, dans 

laquelle une certaine idée de la dette, inhérente à tout individu social et permettant pourtant le 

mouvement, la tentative, la création, la responsabilité, la culture et la politique, n’a bien 

évidemment pas la moindre place.  

A propos de politique, de dette et de responsabilité autour du langage et des mots, que dire de la 

valeur et de la confiance que l’on peut avoir dans une société ou un gouvernement qui va jusqu’à 

la création, en février 2016, d’un Secrétariat d’Etat à l’ « Egalité réelle » ? Quelle valeur donner 

au mot « égalité » seul, lorsque « réelle » y est désormais juxtaposé, y compris dans la création 

d’un Secrétariat d’Etat, sinon que l’égalité n’a plus de sens ? Puisque désormais, il y a une 

gradation dans les égalités ? Que choisir entre égalité et « égalité réelle » ? Le mot dans lequel 

on place sens et confiance, égalité ? Ou un mot gouvernemental, dont l’existence même fait 

perdre sens et confiance dans l’égalité ? Quelle leçon peut-on à recevoir, ou quelle valeur peut-on 

donner aux discours de dirigeants et à la responsabilité d’un tel gouvernement, qui corrompt à ce 
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 Construire, et pas fabriquer, parce que, rappelons-le pour qu’ait lieu la « dépossession » il faut que l’on accepte 
les critères d’évaluation qui sont les plus défavorables à nos propres valeurs (BOURDIEU, BOLTANSKI, 
1975 : 8-9). En somme, on ne peut être dépossédé que si l’on collabore à cette dépossession. L’idée de responsabilité 
et de résistance, individuelle et collective, est capitale pour ne pas précipiter la réalisation d’une telle société.  
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point le langage et détrousse les mots de tous leurs sens ? Ce rappel de notre contexte 

contemporain, politique et sociétal, n’est pas là encore pas anecdotique, il est au contraire 

révélateur du paradigme langagier et « communicationnel » dans lequel nous nous trouvons, dans 

lequel s’engage ce travail et que nous souhaitons contribuer à démasquer, notamment dans le 

domaine de l’éducation.   

Quant à l’un des principes de l’école française, qui est de ne pas opérer de « distinction » entre 

les élèves, la « non-discrimination », disons-en deux mots. Comment penser la déclaration 

suivante, extraite de l’Article L111-1 du Code de l’éducation français : 

 « Le service public de l’éducation […] veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants, sans 

aucune distinction »686.” Sans vouloir « pinailler », peut-on demander aucune « distinction » en 

matière de quoi ? Ne pas opérer de distinction sur les enfants par rapport à quels critères ? 

Même si cette affirmation concerne une action qui semble ne pas se faire (ne pas distinguer), 

peut-on rappeler qu’il s’agit tout de même d’une action ? Que l’affirmation d’une « non-action » 

est une action ? Ne doit-on pas rappeler que cette affirmation apparemment « positive » de rejet 

d’une action perçue comme « négative » (discriminer) mérite une explication, un 

approfondissement ? Peut-on dire qu’affirmer sans aucune précision que l’école ne discrimine 

pas, ne suffit pas, et surtout, ne dit rien ? Puisque discriminer c’est faire une distinction, 

“différencier, en vue d'un traitement séparé”687, donc aussi tenir compte du singulier, des 

singuliers, comment peut-on être en dette, comment peut-on donner ou rappeler l’importance 

anthropologique de la dette dans une société et une école qui posent en principe la 

non-discrimination ? Béate Collet constatait en 2001, dans l’analyse d’un lycée français de l’est 

parisien, une « absence de dimension interculturelle » dans le programme, le contenu des 

enseignements et les pratiques pédagogiques, qu’elle imputait à ce qu’elle qualifie de « projet 

rationnel de la nation », qui est “au-dessus des appartenances particulières […] sociales, 

régionales, religieuses ou culturelles” (2001 : 181) pour créer “l’homme nouveau, le citoyen de 

la République” (2001 : 181). Elle analyse notamment la réalisation de ce « projet rationnel de 

l’homme nouveau », qualifié de tabou, comme découlant justement de ce principe de 

non-discrimination, et écrit : “tout se passe comme si ce tabou permettait de préserver le principe 
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000006071191&dateTexte=20170130 , dernière consultation le 7/12/17 
687 http://stella.atilf.fr/Dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?8;s=1336977750. 
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de non-discrimination, qui régit le projet politique et laïc de l’école publique. Les enseignants, 

au nom de cette règle de non-discrimination, ne tiennent pas compte des spécificités culturelles 

de leurs élèves. Un élève est un élève. Ils ne disposent pas d’informations officielles concernant 

les origines nationales ou culturelles de leurs élèves. Ils n’ont qu’une connaissance empirique et 

approximative, à travers la consonance du nom ou des entretiens plus personnels” (2001 : 186).  

Comment pourrait-on alors envisager faire de l’école ce lieu du « commun », actuel (scolaire) et 

futur (sociétal) sans prendre appui sur les singularités (quelles qu’elles soient, culturelles, 

linguistiques ou perceptives, philosophiques, etc.) des élèves, composant par leur seule présence 

le commun ? Comme le fait remarquer Jean-Luc Nancy, « on ne fait pas sens seul » (2016), et la 

classe et l’école sont bien aussi ces lieux où le sens se fait. Si le sens n’a de valeur (de sens) que 

partagé (NANCY, 2013 [1996] : 20), si le sens ne fait sens que s’il est l’objet d’un mouvement 

et fruit d’un avec, on peut considérer que le commun ne vaut que s’il est construit (con-) avec du 

sens, depuis des individus et des singularités qui donnent sens au commun en le créant. 

Le commun se construit alors avec du sens. Le commun est donc fruit de la pluralité et de 

l’hétérogénéité, de l’alliage de plusieurs sens, il peut être vu comme un con-sensus. 

C’est pourquoi le projet de vouloir imposer un commun, sociétal, culturel ou scolaire, qui ne 

serait issu que d’une décision unilatérale, d’un décret, ou d’un passé dépassé, relève de l’insensé, 

puisque individus et singularités n’ont pas été consultés pour le construire. De même, réduire 

politique et citoyenneté à la simple naissance, ou à l’obtention d’une « naturalisation », projet de 

tout Etat-nation (AGAMBEN, 1995 : 31), est un contre-sens total à l’idée de politique. 

Le « politique » est du commun, construit à partir de la pluralité, du contingent et de la 

contradiction (GORI, 2017 : 182-183), du dissensus (RANCIERE, 2000 : 61). On voit alors que 

l’idée, apparemment encourageante, de vouloir défendre une école « sans discrimination »688, 

mérite tout de même quelques explications et réflexions, qui plus est quand on sait que cette 

même école, qui ne veut pas discriminer, créé très paradoxalement quantité de catégories et 

nominations  pour  neutraliser  ses  publics,  justifier  son  fonctionnement 

(EBERSOLD, ARMAGNAGUE, 2017 : 149), et peut-être ne pas avoir à revoir un discours ou 

une idéologie historique.  
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 En considérant tout le monde comme « identique », ou en voulant rendre tout les individus « identiques », on ne 
fait pas disparaître les discriminations, on ne fait que discriminer « par défaut ».  
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8.3.1. « Vivre ensemble » vs communautés : ou comment faire du commun sans autre   

Le « vivre-ensemble », terme utilisé sans ménagement dans les discours contemporains et surtout 

dans les discours politiques, est une forme de synonyme « euphémique », dit Jean-Luc Nancy 

(2016), par rapport à la notion de « communauté », et peut en ce sens s’inscrire dans la trop 

longue liste de termes contemporains relevant de la novlangue, dont le but est, rappelons-le, 

d’écarter toute hétérogénéité possible. Au terme « vivre-ensemble » s’oppose, dans les discours, 

celui de « communauté », qui en France désigne peut-être aussi ces hétérogénéités qu’un 

Etat-nation ne veut pas voir. Derrida écrit : “n’oublions jamais que les exemples de 

« communautés » qu’on associe à l’idée d’un « communautarisme » sont toujours des 

communautés minoritaires (ou minorisées), sous-représentées, voire réduites au silence. Or ce 

qu’on défend sous le drapeau de l’universalité laïque et républicaine, c’est aussi (et voilà ce 

qu’on ne veut ni dire ni voir) une constellation communautaire : la république française, la 

citoyenneté française, la langue française, l’unité indivisible d’un territoire national, bref, un 

ensemble de traits culturels liés à l’histoire de l’Etat-nation, incarné en lui, dans sa tradition, et 

dans une partie dominante de son histoire, etc.” (2001 : 49). Le terme « communauté » désigne 

toujours des « minorités »689 de France, comme si elles pouvaient mettre en péril l’ « ordre » 

national. Plusieurs auteurs le remarquent, dont Fabrice Dhume qui qualifie le terme 

« communautarisme » de “mot-valise à forte orientation idéologique nationaliste, dont le flou 

permet de nombreux usages de disqualification de certains points de vue” 

(DHUME-SONZOGNI, 2007 : 31-32). Jean-Luc Nancy (2016) aussi déclare que le simple fait 

de nommer la communauté, de dire « communauté » apparaît comme dangereux, en France. Gori 

également le note dans son dernier essai, en relevant la gêne que représente la pluralité de 

communautés pour un Etat-nation : “comment traiter politiquement l’existence de communautés 

dans une nation qui s’est toujours voulue une et indivisible ?” (2017 : 186). Autant de signes qui 

montrent que le commun, sa nomination et sa définition ne vont pas de soi. Jacques Rancière 

écrit à propos de cette position française qu’il appelle l’ « universalisme républicain », qui 

consiste à faire croire en l’obligation d’un choix exclusif entre “ou la citoyenneté ou les 

appartenances culturelles” (2000 : 56) : “ce schéma localise l’universel dans la volonté 

collective incarnée dans l’Etat. Il ramène la citoyenneté comme prise de part au commun de la 
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 La société française, comme toute société, ne serait-elle pas faite que de « minorités » ? Par réflexion, ou par 
opposition, qu’entendent par « majorité » française ceux qui parlent de « minorités » en France ? La majorité 
n’est-elle pas faite que de minorités ? Et les minorités ne sont-elles pas une majorité, par rapport à une majorité 
jamais mentionnée, et qui n’existe peut-être pas ou plus ?  
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communauté à un statut d’inclusion des individus dans la collectivité nationale. Ainsi, il fait de 

l’universalisme qu’il revendique une simple valeur « culturelle ». Il participe à sa manière de 

l’identitarisme qu’il prétend rejeter” (2000 : 57). Or, rappelle Rancière, la « communauté 

politique » n’est pas fondée par le rassemblement de ceux qui ont la même « appartenance », 

mais à l’inverse, par « le partage des litiges sur l’appartenance », la logique consensuelle étant 

bien une logique identitaire (2000 : 65).  

L’école française est donc paradoxalement à la fois ce lieu du « commun » (commun qui n’est 

d’ailleurs pas toujours explicité) et le lieu où les singularités de chacun n’ont pas souvent 

l’occasion d’être entendues ou comprises. L’école est le lieu d’un commun obligatoire et 

nécessaire (pour être diplômé) et doit souvent faire commun sans prendre en compte les 

singularités. Or, comment pourrait-on « faire commun », ou faire sens commun, sans savoir, au 

moins grossièrement, d’où chacun est parti, culturellement et linguistiquement, et où chacun 

« est » ou se dit être ?  

Le commun, c’est faire sens à plusieurs, depuis plusieurs points de vue et entre autres depuis 

différentes langues et cultures. Pour faire sens, le commun se forge à partir du sens, doit prendre 

en compte les sens des hétérogénéités des citoyens français, au sens large, c’est-à-dire ceux qui 

vivent en France. Le commun se construit, il ne s’édicte pas (JULLIEN, 2016 : 13), c’est aussi 

ce que rappelle Roland Gori en écrivant : “ce monde, comme nous-mêmes, n’est pas donné, il est 

à construire en commun” (2017 : 168). Le commun, donc, nécessite le concours et l’avis de tous, 

et c’est à ce prix que prend sens la notion de politique et de culture. Jullien écrit : “si l’universel 

relève de la logique, […] le commun, quant à lui, est à dimension politique : le commun est ce 

qui se partage. C’est à partir de son concept que les Grecs ont conçu la Cité” (2016 : 12).  

Le commun se construit à partir de cultures, c’est-à-dire à partir de ce que nous arrivons à penser 

et à identifier à la fois comme nous étant constitutif, et nous permettant de nous estranger. 

Le commun se créé donc depuis des singularités, et forme le politique. La vie sociale, politique 

et culturelle implique donc ce commun variable, qui créé un état d’entre, et pas d’absolu ou de 

complétude. L’entre, l’écart, créé par la vie en communautés, est ce qui peut constituer cette dette 

qui nous est inhérente. Comme les échanges humains et sociaux créent de la dette, donc du 

mouvement, ils créent aussi de l’écart, de l’entre, du non-fini. Cet écart n’est pas, contrairement 

à la différence, statique, mais mouvant, et invitant au mouvement. Comme la dette signifie 

non-accomplissement, non règlement, non finitude, mouvement, suite, vie, l’écart 
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“engage une 
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prospection : il envisage – sonde – jusqu’où d’autres voies peuvent être frayées. Sa figure est 

aventureuse” (JULLIEN, 2016 : 35-36). Dette et écart sont reliés par le mouvement et la 

« prospection », c’est-à-dire la marche en avant, l’échange. La réflexion est alors posée par 

Jullien : la diversité étant propre au culturel, cela pose la question politique de savoir comment, 

depuis la diversité par laquelle la culture peut être définie, créer un commun qui permette à la 

fois mouvement et vie commune (2016 : 31) ?  

Le français n’est pas que la langue de la France, le français n’est pas la seule langue de France, 

et ne doit pas être la seule langue par laquelle on existe politiquement en France. 

Un empêchement d’existence des citoyens par leurs langues est à la fois une violence intolérable 

(DERRIDA, 1997 : 21) et une absurdité philosophique, comme un danger politique. Sayad 

écrivait à propos des immigrés en France : “mesure-t-on les risques qu’il y a à exclure du 

politique des centaines de milliers d’hommes et de femmes qui ont en France, donc sur le 

territoire de la souveraineté française, et au sein de la société française, donc de la vie civile et 

politique française, leur résidence, leur travail, la géographie de leurs déplacements, l’univers 

de toutes leurs activités, soit tout leur présent et aussi leur avenir ?” (2006 : 23). 

Cette exclusion dont parle Sayad se réalise avant tout par la langue, et par la privation ou la 

suggestion de ne parler que le français dans un nombre incalculable de contextes en France 

(BLANCHET, 2016 : 112), notamment à l’école, et enterinée par cette phrase péremptoire de la 

déclaration de l’article 2 de la Constitution française690. La défense d’un monolinguisme strict, 

ou la volonté de faire croire qu’il faut parler une seule et même langue en France et de la même 

manière pour vivre ensemble revient à enseigner l’ethnocentrisme, la fermeture, l’unicité, la 

croyance en une vérité, bref le dogme et l’orthodoxie.  

L’école française, par les nominations qu’elle attribue aux enfants et élèves qui ne correspondent 

pas à sa norme, donne une image révélatrice de la valeur qu’elle attribue au « commun ». 

Révélatrice parce que, à voir les élèves « allophones », dont le statut est provisoire et qui ne 

sortent de leur « dispositif » d’exception pour n’entrer dans les classes « ordinaires » qu’en s’étant 

débarrassés de leur nomination d’ « allophones », d’ « autres », il semblerait bien que le contrat 

scolaire qui leur est proposé soit de ne pouvoir entrer dans le commun qu’à condition de devenir 
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constitutionnelle n°92-554 du 25 juin 1992 : 
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mêmes, de devenir semblables, en se départissant de ce qui les fait « autres » aux yeux de la 

France et de son école, c’est-à-dire leurs langues. Cela signifierait que ne peuvent entrer dans le 

commun que ceux qui sont mêmes, et que le commun scolaire « ordinaire » n’est composé que 

de « mêmes ». Or, on l’a dit, contrairement à l’universel, le commun ne s’édicte pas 

(JULLIEN, 2016 : 13), il relève de la création sans cesse renouvelée, pas d’un décret et d’une 

décision univoque et immobile. N’avoir le droit de rester en France, ou dans une classe 

« normale » qu’en changeant, qu’en devenant « même », c’est cela même que l’on appelle 

l’assimilation. Il nous faut alors encore rappeler la distinction fondamentale à faire entre 

citoyenneté et nationalité, en insistant sur le fait que l’existence politique n’a à voir ni avec la 

naissance ni avec la nature, contrairement à ce que l’idée d’Etat-nation véhicule 

(AGAMBEN, 1995 : 31), mais bien avec la culture et la présence. Culture pas au sens 

d’ « appartenance », immobile, mais au sens de mouvement et d’action. Etienne Tassin le 

rappelle : “il nous faut être attentif à ne pas confondre l’identité d’un individu avec sa 

citoyenneté, son être (privé) avec son action (publique), la source de son être avec le déploiement 

de ses raisons, son appartenance communautaire avec son activité politique, sa culture avec 

l’agir-ensemble d’une communauté politique, le sentiment national avec la responsabilité 

politique, bref le principe de filiation qui fonde une identité commune dans le partage de valeurs 

culturelles avec le principe d’action qui déploie une citoyenneté partagée dans l’identité d’un 

combat politique mené au nom de principes” (1997 : 136). C’est sur cette idée qu’il nous faut 

insister : le sens même de « politique » implique bien l’acceptation d’une hétérogénéité et d’une 

pluralité, singulières aux individus. Tassin insiste : “le respect des appartenances individuelles 

est une condition de la vie politique, sans laquelle l’espace public n’aurait plus aucun sens” 

(1997 : 146). Ce qui rejoint l’analyse de Gori : “la reconnaissance de cette pluralité interne au 

sein de l’individu comme au sein du social conditionne l’émergence de la politique et de la 

subjectivité émancipée” (2017 : 166).  

8.3.2. Dette et autre : les impératifs écarts de la vie en commun  
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La reconnaissance de nos dettes est le signe de la connaissance de ce qu’implique la vie en 

société, et de ce que la culture comme le politique impliquent de création, de mouvement et 

d’étrangeté. Dette, entre-deux, et relative étrangeté sont autant des signes du mouvement et de 

l’actualisation permanente du commun, donc de sa mise à jour, de sa création, de la vivacité 

culturelle et politique.  
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Je voudrais enfin rapprocher la dette, la singularité et la traduction de la notion de responsabilité. 

Toutes trois n’ont de sens que pour un être social, qui vit au contact d’autres, et toutes trois sont 

à envisager sous leur dimension politique, puisqu’elles engagent ceux qui les contractent, les 

expriment, les pratiquent, à devoir « répondre », et engagent donc ceux qui les convoquent à 

devoir se positionner en tant que « sujets », c’est-à-dire individus responsables et réfléchissant à 

leurs actions et leurs paroles. La singularité, la dette et la traduction sont engageantes puisqu’elles 

mobilisent, en même temps qu’elles sont mobilités, les acteurs. Dans et par le langage, 

la singularité, la traduction et la dette sont à mon avis des notions nécessaires à mobiliser pour 

pouvoir amener les locuteurs691 à saisir l’importance de leur vigilance quant aux mots et favoriser 

une prise de conscience du pouvoir qu’ils peuvent avoir sur le bouleversement de situations 

réelles. La dette, la singularité et la responsabilité sont toutes trois étroitement liées. Nous avons 

vu que la contraction de dettes est permanente, notamment et avant toute chose par le langage. 

Dette et traduction se rejoignent en un sens, puisque la dette peut être définie comme 

l’acceptation de l’existence d’un entre-deux (GRAEBER, 2011 : 149), d’une situation provisoire 

et « bancale ». La traduction est aussi un entre-deux, un lâcher-prise de quelque(s) chose(s) pour 

un ailleurs, en acceptant cette part de vide et d’incomplétude, de non-fini, voire d’infini. 

Prendre conscience de ce qu’est la dette revient à accepter le deuil de l’égalité absolue, tout 

comme Ricoeur écrivait du « bonheur de traduire » qu’il résidait dans le deuil de la traduction 

absolue (2004 : 19).  La dette et la traduction peuvent alors avoir en commun, de manière 

inattendue, cette reconnaissance du temporel et du provisoire. Toutes deux peuvent être vues 

sous l’angle de ce qui n’est jamais fini, cet energeia qui désigne tout travail ou action en train de 

se faire, en train d’être fait plus exactement, aux antipodes de l’ergon clos et fini 

(GOBARD, 1976 : 23, CASSIN, 2013 : 96). La dette, comme la traduction, si on les envisage 

sous cet angle, peuvent être des invitations au mouvement et au changement de perspectives, à 

la création, ce qui peut les définir comme chargées de valeurs culturelles et politiques. En somme, 

la dette telle que nous l’avons présentée ici peut être considérée comme un exemple de plus à 

rajouter au paradigme de l’ « écart », que nous prônons dans ce travail à la suite d’autres auteurs. 

Voici comment François Jullien parle de l’ « écart » et de l’ « entre », qu’il distingue bien de la 

« différence » : “dans l’écart […], c’est grâce à l’entre ouvert par la distance apparue que 

chacun, au lieu de se replier sur soi-même, de se reposer en soi, reste tourné vers l’autre, mis en 

                                                   
691
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 Tous les locuteurs, et pas seulement les enfants, les enseignants ou les orthophonistes autour desquels ce travail 
s’est orienté.  
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tension par lui – en quoi l’écart est à vocation éthique et politique. Dans cet entre ouvert entre 

deux, se déploie une intensité qui les déborde l’un par l’autre et les fait travailler : on perçoit 

déjà ce que le rapport des cultures pourra y gagner” (2016 : 38-39).  

La langue et les langues ne peuvent être « maîtrisées », nous sommes au moins autant les 

« objets » de nos langues qu’elles sont nos « outils ». Nous sommes façonnés par elles, mais nous 

n’osons que trop peu les façonner, les abîmer, les polir ou les repeindre. Certains en parlent 

comme d’un sceptre qui ne peut être touché que si l’on fait montre de déférence, d’un profond 

respect frisant la dévotion, mais pas si « c’est pour s’amuser », pour jouer, créer ou pour tenter 

quelque chose. Il nous faut repoétiser (au sens de refus de l’univocité) et repolitiser (au sens de 

pouvoir y faire survenir l’incalculable et l’improbable, de création) l’école et ses matières, les 

langues et leur enseignement. Renoncer à la perfection pour pouvoir désirer à nouveau, désirer 

c’est-à-dire avancer, marcher en claudiquant, trébucher et se tromper en étant bien assurés que 

ce sont « nos pas qui font le chemin », que ce sont nos actions imparfaites et notre imparfaite 

marche qui nous assurent et nous libèrent. C’est peut-être cela que nous devrions tenter de mettre 

en œuvre à l’école et dans les enseignements en général, en proposition alternative au pouvoir 

des embrigadements religieux, sectaires ou corporatistes, dans notre époque de « followers » où 

« liker » peut avoir une valeur de prise de position politique.     

Nous sommes tous insolvables, c’est une des idées à retenir, on ne peut qu’échanger, partager, 

essayer de communiquer, on ne peut être « à égalité », équitables, justes et les mêmes. 

Nous sommes hétérogènes, nous sommes à la fois des communautés et une communauté, il est 

inutile et dangereux de chercher à uniformiser, aplanir les spécificités de chacun, dont les 

spécificités linguistiques et culturelles, sous un masque d’équité absolue. Les « allophones » ne 

doivent pas devenir des idiophones, il n’y a que des enfants à « besoins éducatifs particuliers », 

la « normalité » n’est pas d’être « adapté ».  
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En France, à l’école comme ailleurs, il est capital que le commun ne soit pas sous-entendu comme 

l’impératif à parler une seule et même langue, le français, prétendument de la même manière et 

sans écarts. La traduction, la dette et l’exil sont autant d’idées qui rappellent l’importance du 

mouvement dans une société, tout comme les conditions du politique. La dette est cette obligation 

à laquelle nous devons nous habituer, et qui doit être enseignée, en tant qu’êtres sociaux nageant 

dans le politique et tâchant d’échanger par le langage, comme de nous rassurer par une certaine 

définition du culturel. L’hétérogénéité et la pluralité sont inhérentes à l’humain. Faire société, 
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vivre en communauté(s), œuvrer et stimuler le politique nécessitent ces considérations. 

Sans mentionner le terme de « politique », que l’on décèle pourtant en filigrane, Paul Ricoeur 

résume en une interrogation une grande part de nos questionnements : “n’avons-nous pas été mis 

en mouvement par le fait de la pluralité humaine et par l’énigme double de l’incommunicabilité 

entre idiomes et de la traduction malgré tout ?” 
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(2004 : 51-52).   
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8.4. Dette langagière, pour une confiance en l’humain 

“Comme nul n’a le droit de nous dire ce que nous valons, 

nul n’a le droit de nous dire ce que nous devons” 

(GRAEBER, 2011 : 478). 

Si le plurilinguisme, dans de nombreux contextes en France, est considéré comme une sorte de 

malédiction par rapport à un monolinguisme parfait et « maîtrisé » (BLANCHET, 2016 : 59), 

la conception en découlant serait que l’hétérogénéité linguistique est une « faute », une maladie, 

nous aimerions développer l’idée selon laquelle, dans des environnements où règne le 

monolinguisme (notamment l’école française) et sa défense, il peut être intéressant de considérer 

toute manifestation d’un plurilinguisme comme un « symptôme ». Le symptôme peut être ici 

défini comme un moyen de promouvoir et d’assumer la subjectivité de chaque individu et 

locuteur, et de lui permettre d’obtenir une certaine liberté quant aux normes, auxquelles il peut 

s’opposer. Le symptôme peut alors être un moyen de résister à l’idéologie monolingue qui 

tendrait à catégoriser tout ce qui « sort du rang » comme fautif. Par symptôme nous parlons ici 

de toute manifestation, de toute révélation, dans un contexte monolingue et mononormatif, 

d’écarts, d’inattendu, de subversif. Ainsi, un « accent » inattendu ou étranger à ce qui est 

généralement entendu dans un contexte précis, peut relever de ce que nous entendons par 

« symptôme ». Nous pensons que, tout comme “il y a du thérapeutique irréductible au médical” 

(GORI, DEL VOLGO, 2005 : 268), il y a aussi du linguistique irréductible au scolaire. 

L’école est le lieu où l’on enseigne et l’on apprend à parler, d’une certaine manière et avec 

certains mots, qui sont jugés recevables ou déplacés. « Déplacé », c’est justement ce que nous 

enseigne la translation, la traduction, qui est un déplacement, un estrangement : changer 

d’endroit pour mieux saisir la position dans laquelle nous sommes (nous étions), et élargir notre 

cercle de valeurs et d’acceptations.  

Il nous paraît donc important, si le plurilinguisme et la manifestation de toute équivocité du 

langage sont condamnables dans les esprits et souvent condamnés dans les faits 
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(BLANCHET, 2016), de considérer toute étrangeté linguistique à un contexte comme étant à la 

fois une manifestation de l’étrangeté de tout langage, et une revendication d’une part de subjectif 

qui ne doit pas disparaître. Comment peut-on par exemple se réjouir de la « disparition » d’un 
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accent ?692 On en parle souvent, dans le sens commun, et parfois dans l’éducation, comme d’une 

réussite, d’une adaptation. Mais comment ne pas envisager la disparition d’un accent (s’il révèle 

quelque chose mais n’empêche pas la compréhension appliquée) comme une perte, un deuil, un 

renoncement pour satisfaire à une société de la norme ? Quand un enfant nouvellement arrivé en 

France est en train d’apprendre le français, qu’il dispose d’une durée d’un an pour s’adapter au 

système scolaire français, comment considérer son accent et les particularismes qu’il aura dans 

son appropriation de la langue française autrement que comme des « symptômes » de ce qu’il 

parle, de ce qu’il a, de ce qu’il est ? La reconnaissance d’un accent comme étant un accent 

« entre autres », n’est-ce pas là une leçon que peut nous enseigner une vision de la traduction 

telle que la défendent des Ricoeur, des Cassin ? Vouloir supprimer, dans l’enseignement des 

langues, un accent, et vouloir dans la société ne pas entendre d’accents ou au contraire les 

exotiser, n’est-ce pas encore faire preuve d’ethnocentrisme ?  

Roland Gori et Marie-José Del Volgo écrivent ensemble que “le symptôme se révèle comme un 

aide-mémoire des blessures de l’histoire, mais aussi une autothérapie par laquelle le patient 

négocie et traite ses conflits intérieurs” (2005 : 282), donc que le patient, ou le locuteur693, 

témoigne par ses symptômes d’un processus en cours, de conflits, donc de vie. Supprimer un 

symptôme à celui qui le manifeste, c’est l’empêcher d’être coupable, d’être en dette, de se 

manifester comme responsable. L’accent, les « erreurs », les particularismes linguistiques non 

recevables de la part d’un enfant en train d’apprendre une langue qu’il découvre, tout comme le 

« symptôme », disent quelque chose, et il ne s’agit pas de supprimer, de gommer ces indices mais 

de les comprendre. Gori et Del Volgo poursuivent : “c’est pour cela que le patient demeure 

attaché à ses symptômes, même s’ils ne le satisfont pas. Ils constituent le site de sa vérité, comme 

le traitement singulier qu’il a trouvé pour continuer à vivre, à aimer et à désirer” (2005 : 282). 

Les « symptômes linguistiques » que sont les « erreurs » dans le langage, et particulièrement les 

erreurs ou les tâtonnements « incorrects » d’enfants nouvellement arrivés en France et en train 

de voir la langue qu’il leur « faut » parler pour pouvoir y rester, relèvent de cette complexité. 

                                                   
692 De très nombreux reportages « grand public » existent et passent encore fréquemment à la télévision, visiblement 
sans aucune considération de la part des responsables de chaînes par rapport à leur caractère discriminatoire 
(BLANCHET, 2016). Un parmi tant d’autres, sur M6, dans l’émission 100% Mag (date inconnue), dans lequel un 
témoignage montre notamment une jeune femme voulant « perdre » son accent en faisant appel à un « coach vocal » 
explicitement glottophobe, qui qualifie l’accent niçois de la jeune femme de « bouillie », quand lui tâche de lui 
apprendre un accent qu’il croit « neutre », pour obtenir un rôle dans une pièce de théâtre. Disponible sur 
https://www.youtube.com/watch?v=G7O8lzAWzKo, dernière consultation le 07/02/18.  
693
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 si l’on considère que nous sommes tous « malades du langage » 

https://www.youtube.com/watch?v=G7O8lzAWzKo
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Il est capital que les professionnels, formateurs, orthophonistes, enseignants, comprennent les 

enjeux de traduction et de translation en train de s’opérer chez ces jeunes personnes, pour ne pas 

commettre de contre-sens à l’humanité avec laquelle leur profession compose. L’accent en tant 

que symptôme n’est pas un manque mais un signe, un geste. Gori et Del Volgo ne rappellent-il 

pas que “le principe de la psychanalyse consiste seulement à postuler que la présence de 

symptômes témoigne d’un vouloir dire quelque chose à quelqu’un” (2005 : 283) ? 

Vouloir supprimer ce qui est un signe, et un signe envoyé à quelqu’un, même sans intention 

consciente, comment comprendre un tel modèle pédagogique, communicatif, culturel et 

politique ? Vouloir résoudre sans comprendre, guérir sans soigner, enseigner sans écouter 

révèlent bien le fonctionnement d’un système général dans lequel nous vivons, qui indique que 

le temps presse (BOUTON, 2013) et que nous manquons de moyens, qu’il faut que tout « rentre 

dans l’ordre » et qu’on « boucle le programme », qu’on atteigne les objectifs et qu’on se prépare 

à l’examen final, aux évaluations. Ce vocabulaire de l’angoisse, du chronomètre affolé et du 

mathématique n’invitent effectivement pas à poser les choses ni à réfléchir. Selon cet ordre du 

monde et de la société, qui demande à voir pour croire (GORI, DEL VOLGO, 2005 : 321), tout 

ce qui prend du temps et n’est pas évaluable à court terme n’a pas de valeur. Le rythme de 

l’acquisition d’une langue par un enfant et les preuves qu’il doit fournir de son adaptation doivent 

se plier au calendrier républicain. Un an, c’est le délai dont dispose un enfant « allophone » pour 

rester dans une classe, une « unité pédagogique », avant de regagner les classes ordinaires et 

ordonnées694. Et, par manque de temps, on demande à « voir » où en est l’enfant, plutôt que de 

tenter de comprendre. Ayant répertorié ce qu’il faut savoir et ce que ces enfants doivent montrer, 

on ne peut plus voir que ce qui a été prévu (CASSIN, 2014b : 18), comptabilisé et 

comptabilisable, on ne peut plus alors voir que des évidences, dont l’ethnographie nous apprend 

combien elles sont trompeuses et obscurcissantes. A propos de cette obsession du visible et ce 

déni du caché, Gori et Del Volgo synthétisent : “le sujet se trouve réduit à son évidence 

(2005 : 321). N’oublions alors pas qu’évidence695 est aussi synonyme de preuve, et en ce sens 

les évidences agissent comme des preuves à l’encontre des individus, coupables et captifs du 

manque de compréhension des contextes et de l’absence de rappel de l’aspect construit des 

normes. Ce contexte général de l’évaluation dans lequel nous vivons amène à ne voir justement 

                                                   
694 Circulaire n° 2012-141 du 2-10-2012 relative à l’Organisation de la scolarité des élèves allophones nouvellement 
arrivés, disponible sur :  
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=61536, dernière consultation le 2/5/18.  
695

Marchadour, Matthieu. Enjeux de la prise en compte de la pluralité linguistique et culturelle des enfants dans les pratiques d’éducation scolaire et de soin orthophonique. 
Algérie-France : comparais(s)ons - 2018

 « Evidence » est aussi la traduction anglaise de « preuve ».  
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que ces évidences, sans même chercher à les comprendre, ou à voir ce qu’elles peuvent cacher. 

Il nous faut impérativement rappeler que les « allophones », exilés et allochtones, sont une 

occasion politique de saisir ce qu’il y a de culturel dans nos sociétés, que nous laissons pour 

naturel, en rappelant que si les normes sont des constructions elles aussi culturelles, résultats de 

décisions et de choix, nous avons le pouvoir, et parfois le devoir de les changer, en commençant 

au moins par les dénoncer si elles nous paraissent injustes.  

Terminons ici cette considération selon laquelle nous sommes tous, vivant et parlant, coupables 

et en dette, et que tout langage est instable, traître et faillible, avec la figure et la réflexion qui 

nous aura servi de curseur et de révélateur tout au long de ce travail, celle de l’ « allophone ».  

Cette réflexion m’amène à penser que le préfixe « allo » désigne finalement avant tout un 

changement, une imposition de changement. En ne nommant que l’autre, l’« allophone », et 

jamais l’idiophone, on fait exister l’aberration, et on ne parle pas de ce qui est normal, naturel. 

On ne nomme que l’anormal (RAFANELL I ORRA, 2011 : 275), et en le nommant on le fait 

voir de tous, on le montre, on le rend visible et risible, obligé de changer. Si encore la catégorie 

d’idiophone existait, l’ « allophone » pourrait en voir des exemples, et décider si oui ou non il lui 

plairait d’être aussi nommé de la sorte. Mais cette catégorie d’idiophone, de même, de naturel, 

d’évident dans et par la langue, cette catégorie modèle n’existe pas.  

L’allophone existe donc comme une verrue sur un corps, il est cette difformité minuscule sur un 

territoire national prétendument unifié par l’unicité linguistique, et dans une éducation dite 

« nationale ». « Allophone » ne désigne donc pas tant l’ « autre », catégorie à laquelle on peut 

apposer gentiment toutes sortes de discours « bienveillants », courtois ou « hospitaliers », que 

celui qu’il ne faut plus être, ou ce en quoi il ne doit plus être autre. C’est aussi ce qui me semble 

être pointé par Elatiana Razafi et Christophe Traisnel : “en tant que locuteur de langue(s) autre(s) 

que le français, l’« allophone » est aussi l’élève qu’il faut franciser. Et c’est peut- être là un 

objectif institutionnel moins dicible/audible en France : celui de l’intégration sociale” 
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(2017 : 120). L’autre, dans « allophone », cela pourrait sous-entendre qu’il peut rester comme 

cela, qu’il peut rester « autre » dans la ou les langues, et que cela ne pose pas de problème. Mais 

cette catégorie n’est qu’institutionnelle, aucune personne dans la société civile ne vient se 

présenter comme étant « allophone ». Il n’y a que les institutions à utiliser ce terme, et les acteurs 

de ces institutions, qui le font exister et lui donnent corps. « Allophone » n’est pas un état, c’est 
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un projet et un programme. « Allophone » n’indique pas une position, mais un ordre, sous forme 

d’invitation, à changer, à devenir autre.  

L’allophone n’est pas l’ « autre » reconnu et accepté, il est « celui qui doit changer ».  

L’allophone n’est donc pas tant l’autre que celui qui doit devenir autre.  

L’allophone, c’est cet autre qui doit devenir autre pour ressembler à un même jamais défini.  

L’allophone ne dit pas l’autre, il dit le même, ce qu’est le même national et ce qu’il doit rester.    

L’allophone, sa nomination et ce qu’on en fait sont un projet de société, un projet politique. 

C’est là aussi ce que nous croyons lire dans les propos d’Elatiana Razafi et Christophe Traisnel : 

“la question des rapports aux appellations institutionnelles reviendrait […] à choisir quelles 

croyances collectives nous partageons et auxquelles nous renonçons” (2017 : 123).  

Résumons-nous : la dette, c’est la reconnaissance de l’autre en tant que constitutif de la vie en 

société. L’ « autre » qu’est l’allophone convoque et oblige le « même » de toute société à se 

présenter et se définir comme choix, comme situé, comme culture. La culture, par le mouvement 

qui la caractérise procure estrangement et éloignement de soi. L’étranger, l’exilé, l’immigré et 

l’allophone représentent, par leurs mouvements et leurs écarts un affront à toute norme immobile, 

à toute évidence de l’entre-soi, et rappellent à la culture comme au politique. Le politique, lui, 

peut être défini comme la possibilité, par l’humain, de faire advenir l’improbable et l’incalculable 

(ARENDT, 2005 [1993 posth.] : 196). C’est pourquoi je pense fermement, avec d’autres696, que 

les sociétés de l’évaluation par la norme et le chiffre, qui ne donnent justement valeur qu’au 

calculable, au visible et au prévisible, peuvent être changées, subverties et revitalisées dans tous 

les domaines de l’humain où l’exilé et l’ « allophone » vient nous rappeler, par son offense à 

l’évidence et à l’immobile, à nos responsabilités de savoir quelles directions nous sommes en 

train de prendre. Et c’est pourquoi nous insistons sur cette idée, en souscrivant à cette pensée 

d’Agamben : “la survivance politique des hommes n’est pensable que sur une terre […] où le 

citoyen aura su reconnaître le réfugié qu'il est lui-même” (1995 : 37).  

                                                   
696 Notamment CASSIN, 2016 : 220, et GORI, 2017 : 182-183.  
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  La dette est en quelque sorte la reconnaissance de la singularité des individus et de leurs 

échanges, ne laissant rien « égal », plan ou « résorbé ». Chaque relation provoque de l’écart et de 

l’entre, de l’irrésolu et du mouvement. La volonté de promouvoir l’ordre et la norme comme les 

moules nécessaires à « liberté » (GORI, 2013) d’obtenir la grâce d’une non-nomination 

(RAFANELL I ORRA, 2011 : 275) sont révélateurs de l’état d’une société qui promeut l’identité 

et l’identification à du même, notamment linguistique. Or, cette démarche est une négation de ce 

que la notion de politique exige. Etienne Tassin le rappelle : “la politique est, par définition, 

confrontée à l’irréductible, au non-intégrable, à ce qui résiste à toute inclusion. Toute tentative 

d’assimilation est politiquement vouée à l’échec. On pourrait dire que l’étranger désigne ce qui 

ne peut être changé par les entreprises humaines” 
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IX.IX. Pistes possibles d’améliorationPistes possibles d’amélioration  

Au terme de ce travail, qui a mêlé lectures, observation de terrain(s), échanges avec des acteurs, 

professionnels de l’éducation et du soin, enseignants et thérapeutes du langage 

(LAINE, 2016 : 38), il me paraît utile de tenter de résumer différentes « pistes » d’inspiration ou 

d’amélioration possibles. Inspirer sous-entend un nouveau souffle, et améliorer indique la 

direction vers du « mieux », du « meilleur ». C’est là encore toute la question de la « valeur » qui 

est en jeu, face à ce que, paradoxalement, on a dénoncé comme l’ « évaluation », chiffrée, normée 

et obligatoire, donc tout sauf le fruit d’une réflexion, d’une décision, d’une position. Par 

« valeur » je n’entends donc pas la valeur « en soi », mais la valeur que les acteurs politiques 

décident de définir, leurs choix et leurs positionnements, justement. Car c’est bien l’action et 

l’actif qui définit la politique, pas l’être et le passif (TASSIN, 2003 : 283), c’est-à-dire la 

naissance et l’héritage. Notre travail a insisté pour dénoncer, avec d’autres (CASSIN, DEL REY, 

etc.), les tendances des sociétés de la norme et de l’évaluation à vouloir tout calibrer par le chiffre, 

laissant invisible et invalide ce qui ne peut s’y conformer, ce que le mathématique n’aurait pas 

su convertir. Cette impossible conversion au chiffre concerne une grande partie des activités 

humaines, dont l’éducation et le soin, en tant que « métiers impossibles », impossibles non pas à 

pratiquer, mais dont la fin n’est pas envisageable, ou pas satisfaisante si l’on pense pouvoir 

arriver à la « maîtrise » de quoi que ce soit dans la relation, espérant pouvoir aboutir à des 

« conclusions définitives » (GORI, 2016 : 160).  
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C’est pourquoi, au terme de ce travail portant sur l’humain, le langage et les langues, le soin et 

l’éducation, il serait bien risqué de pouvoir prétendre arriver à des « conclusions », définitives 

ou non, encore moins à des définitions, en ce qu’elles constituent elles aussi des « fins », que 

Vassilis Alexakis qualifie de « petites oraisons funèbres » (1995 [1989] : 150). 

« Conclusions », « définitions » et « fins », ces termes paraissent périlleux pour qui a tenté 

d’exposer en quoi la « maîtrise » et la « possession », du langage, des langues, de la culture, de 

la communication et des relations sociales sont illusoires et dangereuses, pour les envisager sous 

leur aspect pleinement politique, impliquant liberté, création, conflit, pluralité et singularité, 

mouvement et imprévu (ARENDT, 2005 : 196, GORI, 2016 : 163, TASSIN, 2003 : 272). 

En lieu et place de conclusions, nous ferons des propositions, qui reprennent plusieurs des idées 

développées dans ce travail, et qui peuvent être à la fois applicables concrètement et 
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immédiatement, mais aussi l’objet d’une mise en « œuvre » (ouvrier697) quotidienne et 

progressive, d’une disposition à et d’une réflexion sur, dont là encore, la fin comme l’évaluation 

ne sont pas « programmables ».  

9.1. « Un ouvrier à l’opéra » : usages de l’étymologie et prise de pouvoir par les 

mots 

L’une des idées importantes qui me semble pouvoir être mise à disposition de tous, et peut-être 

plus singulièrement encore pour les enseignants en tant qu’accompagnateurs professionnels 

quotidiens des enfants, est celle d’étymologie. L’usage du terme étymologie peut renvoyer à une 

pratique, une discipline ou une « science » élitiste et difficile d’accès, à laquelle on n’accèderait 

que dans des parcours de l’enseignement supérieur, ou encore à une science qui chercherait 

« la vérité », l’exactitude, une origine unique à un terme donné. La position que je souhaite 

affirmer ici est celle d’une approche politique du recours à l’étymologie, afin à la fois de donner 

du pouvoir (empowerment) et du pouvoir d’action aux locuteurs, comme de rappeler que les 

langues sont faites de mélanges, de détours, d’emprunts, dettes qui ne se remboursent pas. 

Cette position est donc celle d’une vision de l’étymologie comme une trace d’un processus 

anthropologique historique, et non pas celle qui consisterait à croire que dans les mots siège une 

vérité incontestable, ou une quelconque « preuve ». Ce faisant, on pourrait envisager une 

diffusion du recours à l’étymologie comme possibilité à la fois de renforcer la capacité de 

résistance des locuteurs et locutrices, en leur montrant de quoi ils et elles sont fortes, donc aussi 

de quoi ils sont capables (assurer leur stabilité, et assurer leurs possibilités de mouvements, 

d’action), tout comme un moyen de rappeler l’ordinaire du plurilinguisme et des échanges 

linguistiques, du mouvement des langues et de la création des locuteurs, combattant efficacement 

tout discours prônant le monolinguisme comme la « pureté » linguistique et culturelle. 

Ce recours à l’étymologie ne serait pas tant un « enseignement » qu’une sensibilisation de tous 

les instants, une vigilance sur les mots et leurs sens, arme redoutable pour résister à la novlangue 

et à l’univocité, donc à l’immobilité et à la dépolitisation, à l’évaluation chiffrée qui bannit les 

mots et la nécessité du contexte, bref à la déconflictualisation du langage qu’elles induisent.  

Cette sensibilisation pourrait être une possibilité de « réflexe » mise à disposition de chacun. 

Comme la « disponibilité à la traduction » dont nous parlerons plus loin, la sensibilisation à 

                                                   
697
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l’étymologie « poétique » pourrait être ce qui ne fige pas en décrétant une vérité, mais mouvante 

et plurivoque, inquiétante et résistante (JULLIEN, 2006 : 32-33) face à la rassurance de 

l’évidence du chiffre et du vrai, pourrait contribuer à la considération culturelle, donc politique, 

de tout acte et action linguistique (BOURDIEU, BOLTANSKI, 1975 : 12). Cette sensibilisation 

linguistique serait alors déjà une sensibilisation politique, par le biais du culturel 

(CASSIN, 2016 : 231-232). La dimension politique et la charge de pouvoir que donnent les mots 

et que l’humain donne aux mots, aux langues et aux discours seraient alors connus des jeunes 

locuteurs, chez qui on contribuerait à faire naître en même temps conscience épilinguistique et 

conscience politique, non pas séparées, mais dépendantes. Le terme de « politique » ne serait pas 

nécessairement utilisé pour décrire cette sensibilisation, mais elle en relèverait à n’en pas douter, 

en tant qu’elle serait une sensibilisation au pouvoir des mots, à la force performatrice du langage 

et à l’action, mesure de la politique et de la citoyenneté (TASSIN, 2003 : 286).  

Prenons l’exemple d’éclairages étymologiques par rapport à l’arabe, langue qui a influencé 

l’arabe mahgrébin, dont les locuteurs en France seraient entre trois et quatre millions 

(BARONTINI, 2014 : 5). En préface au « Dictionnaire des mots français d’origine arabe » de 

Salah Guemriche, Assia Djebar écrit : “l’élève valorise enfin cette langue maternelle qui, 

jusque-là, semblait le handicaper. Et que dire alors s’il y a, chez l’enseignant, le rappel que tant 

de mots venant de l’arabe sont un haut héritage d’ordre scientifique, et non pas, comme il le 

croyait et le voyait ordinairement autour de lui, de nature folklorique ou strictement culinaire ? 

[…] Ainsi, l’enfant d’ailleurs, qui se croyait, parce que du tiers-monde, originaire d’un pays 

« sous-développé », se découvre héritier d’un passé inventif” (2007 : 24).  

On voit déjà toute la portée sociolinguistique et politique d’un tel usage de l’étymologie. Bien 

que le terme « maternelle » utilisé ici par Djebar puisse être revu, en tant que l’arabe littéraire 

n’est pas « maternel » aux enfants, mais bénéficie pourtant plus d’une image de langue « noble » 

que l’arabe maghrébin, elle souligne la dimension de regain de fierté possible à travers 

l’exposition de termes d’origine arabe présents dans la langue française. L’aspect indiquant une 

« banalisation » du plurilinguisme et des mélanges linguistiques au sein d’une « même » langue, 

par le biais d’un travail d’éclairage étymologique, est aussi évoqué par l’académicienne : 

“le travail minutieux de fiches par Salah Guemriche prouve combien chaque langue est, pour 

ainsi dire, « sœur » d’une autre, proche de plusieurs autres. Sa racine, une fois décelée, dans sa 

navigation et ses mutations successives, rend cette langue d’accueil poreuse, ouverte” 
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(DJEBAR, 2007 :  24-25). Ce travail est donc aussi une familiarisation, pour les enfants à qui 
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l’arabe évoquerait quel-que chose comme aux autres, à la traduction et au passage. Et, par rapport 

aux « enfants d’immigrés » maghrébins, elle poursuit : “l’enfant « entre deux rives » se découvre 

enfin presque « chez lui » : l’effet de proximité aura joué. Fils ou fille d’immigré au quotidien, 

le français de l’école lui deviendra, peu à peu, terrain d’accueil mouvant. Enfin, la langue, saisie 

dans ses mutations, métissée d’autres héritages, approchée à partir de ses arrières 

historiques – ce que Salah Guemriche appelle « la mémoire de l’emprunt » -, ce français vivant 

et changeant, se présente en lieu d’hospitalité, et presque d’intimité” (DJEBAR, 2007 : 25). 

Salah Guemriche cite Antoine de Rivarol : “il me semble que ce n’est point de l’étymologie des 

mots qu’il faut s’occuper, mais plutôt de leurs analogies et de leurs filiations, qui peuvent 

conduire à celle des idées. […] Comment donc se flatter d’avoir trouvé la vraie racine d’un mot 

? Si vous me la montrez dans le grec, un autre la verra dans le syriaque, tel autre dans l’arabe” 

(GUEMRICHE, 2012 [2007] : 7). Le terme d’ « étymologie » que nous mettons en avant n’est 

alors peut-être pas le « bon », en tant qu’il indique une recherche de l’origine. Guemriche insiste 

lui sur ce qu’il appelle les « filiations » ou les « analogies », c’est-à-dire les points communs, ce 

qui rassemble des langues et donc des locuteurs, et en cela cette démarche est elle aussi dans 

l’écart et l’entre, la non-exclusivité des « ressources » (JULLIEN, 2016 : 6), opposée à l’idée 

d’une origine univoque. Guemriche écrira d’ailleurs en introduction à son dictionnaire : “écrivain 

et algérien, vivant en France depuis trente ans, la langue française a toujours été ma résidence 

secondaire, voire ma résidence tout court. Dans cette langue, j’ai trouvé gîte et couvert, et 

qu’est-ce que j’y apprends ? Que j’y avais aussi mes racines !” (2012 [2007] : 28). Là encore, 

le témoignage de l’écrivain est celui d’un locuteur exposant la non-exclusivité des « ressources » 

linguistiques, loin de l’idée des appartenances et des identités, auxquelles on doit respect et 

fidélité. Ainsi, ce recours à l’étymologie serait perçu non pas comme une recherche du « vrai », 

mais bien au contraire la remise en cause de la « pureté » des langues et des usages, un rappel à 

la modestie et à l’incertitude de nos vérités scientifiques et linguistiques, à la fois banalisation du 

plurilinguisme et prise de pouvoir et de conscience par les mots, ainsi que réalisation du chemin 

que leur ont donné les locuteurs.  

 

9.2. Les notes : une idée à revoir 
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Dans le système scolaire français, l’idée des « notes » et des « moyennes » fait partie du paysage 

et des réflexes professionnels. Or, de nombreux travaux indiquent (ANTIBI, 2007, 
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MERLE, 2007, MERLE 2014, DEL REY, 2013a, 2013b) à quel point l’acte même d’attribuer 

des notes à des « devoirs », de quantifier des travaux d’élèves non seulement ne va pas de soi, 

mais est même l’objet de sortes de « réflexes », s’appuyant sur et conduisant à des injustices. 

Cette problématique de la notation, bien qu’elle puisse être (et elle l’est souvent) accompagnée 

de commentaires, donc de mots, s’inscrit dans celle de l’évaluation chiffrée et systématique 

propre aux sociétés de la norme. Ces notes, même éclairées par des mots, ont donc la fonction à 

la fois de mesure et de positionnement, positionnement présent au sein d’une matière, par rapport 

à une norme, une moyenne, une classe, et positionnement futur dans des « destins scolaires » et 

professionnels. Le sociologue Pierre Merle écrit justement : “l’école est une sorte d’immense 

gare de triage et d’étiquetage des personnes selon leurs compétences. La société du mérite est 

donc inévitablement une société de la mesure” (2007 : 5). Il qualifiera aussi l’échelle de notes 

du système scolaire français d’ « absurde », ne permettant pas l’erreur, et donc favorisant le 

découragement (2014). Bien sûr, des alternatives existent déjà, y compris en France, à la notation 

par le chiffre. Dans la plupart des écoles primaires françaises, c’est déjà un panel de trois couleurs 

qui y est substitué, pour mettre en place une « évaluation par compétences » (MOREL, 2014). 

Mais ce qui pourrait paraître comme un allègement du carcan de la notation via le remplacement 

des chiffres par les couleurs n’est pas exempt de dangers, dont celui de véhiculer tout autant une 

conception normative et normalisatrice de la société, des individus et des comportements. 

Angélique Del Rey écrit ainsi : “sous couvert d’évaluer la façon dont les élèves sont capables 

de mobiliser leurs savoirs en situation, l’approche par compétences normalise à nouveaux 

frais : il est normal d’avoir le désir et l’envie d’apprendre, pas normal de ne pas l’avoir… […] 

Le nouveau pouvoir normatif, celui des compétences, consiste en un formatage de la façon qu’on 

a d’acquérir le savoir et de le restituer dans des situations types censées représenter la vie 

moderne, la vie « réelle »” (2013a : 124).  

Dans un rapport datant de 2005, intitulé « Les acquis des élèves, pierre de touche de la valeur de 

l'école ? » et publié par l’Inspection générale de l’éducation nationale et l’Inspection générale de 

l’administration de l’éducation nationale et de la recherche, on lit que les rédacteurs du rapport 

identifient l’une des difficultés de l’éducation nationale française à rendre compte des savoirs 

des élèves, et que les notes, dont la « moyenne » représente le bilan trimestriel ou annuel, 

n’apportent pas une réponse satisfaisante à la question « où en est l’élève de ses 

apprentissages ? ». Il est ainsi écrit : 
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“la religion de la moyenne obscure […] a des fidèles aussi 

nombreux et croyants que les principaux acteurs : élèves, parents et même professeurs, souvent, 
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n’imaginent pas qu’il s’agit au plus haut point d’une spécificité française. Un autre traitement, 

facilement imaginable, éviterait pourtant à un système d’éducation de produire des données qui 

étalent sans vergogne aux yeux de tous leur quasi non-sens.”698 Telle qu’elle est appliquée dans 

le système scolaire, la « note » chiffrée n’est qu’un aperçu minuscule et très approximatif de 

l’état de réflexion et d’apprentissage de lenfant évalué. La philosophe Angélique De Rey 

souligne aussi l’incomplétude d’un tel procédé : “la note, cette quantification des « résultats » 

de l’apprentissage scolaire, est incomplète : elle ne rend pas compte de la totalité d’un 

apprentissage, de ses différents niveaux, de son niveau d’assimilation. Il est donc évident […] 

qu’un conflit existe entre ce qu’évalue la note et la complexité de l’apprentissage” 

(2013a : 211-212). Ce recours aux notes ne s’arrête évidemment pas au seul seuil, déjà très 

influant, de l’école. Ces résultats chiffrés d’un enfant ou d’un jeune seront lus et vus par d’autres 

responsables qui très probablement les prendront pour une image relativement « fidèle » du 

parcours de l’enfant. Del Rey montre, derrière la banalité de l’acte de notation, obligatoire et 

difficilement questionnable, la portée et la puissance galopante de l’usage des chiffres, du niveau 

local de l’école au niveau international : “le professeur qui évalue ne considère pas qu’il fait 

quelque chose de vraiment étrange en donnant une « note », en calculant une « moyenne ».  On ne 

se rend pas compte que, derrière la comparaison internationale des systèmes scolaires, il y a une 

modélisation absolument hétéroclite et très souvent ridicule des situations composant la 

« réussite dans la vie moderne pour un jeune de quinze ans »” (2013b : 50). Ces petits chiffres 

donnés très subjectivement pour la qualification des actes d’apprentissage d’un élève deviennent 

donc une valeur en soi, définissant alors aussi l’enfant, son « classement » et celui « son » école. 

Del Rey insiste dans ses travaux sur l’incontournabilité de tels processus, et sur la valeur et la 

violence que ces notes, aléatoires et subjectives, peuvent représenter : “un enseignant a beau 

sentir parfois qu’il exerce un pouvoir lorsqu’il évalue ses élèves, cela ne l’empêche pas de 

continuer de plus belle. Les élèves eux-mêmes ont beau sentir que la façon dont on les évalue fait 

peser une contrainte parfois supérieure à celle d’un pouvoir institutionnel, cela ne les empêche 

pas de s’identifier auxdites évaluations, et de croire dur comme fer que, derrière leurs notes, les 

écoles qu’ils ont faites, les concours qu’ils ont réussis, c’est bien d’eux qu’il s’agit” (2013b : 65). 

Cette analyse montre bien que l’attribution d’une note à un élève, même si elle est accompagnée 

                                                   
698 « Les acquis des élèves, pierre de touche de la valeur de l'école ? », 2005, Rapport IGEN-IGAENR, Inspection 
générale de l’éducation nationale et l’Inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la 
recherche, page 53, disponible sur : http://www.education.gouv.fr/archives/2012/refondonslecole/wp-
content/uploads/2012/07/rapport_igen_igaenr_les_acquis_des_eleves_pierre_de_touche_de_la_valeur_de_l_ecole
_2005.pdf , dernière consultation le 6 avril 2017.  
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d’un discours assurant que « ce n’est qu’une note », affecte évidemment la personne qu’est 

l’enfant, et que l’image réductrice qu’en donne à voir la note pourra avoir des conséquences 

durables sur la représentation que cet enfant aura de lui-même. Nous ne disons pas là que les 

critères chiffrés sont à proscrire, mais qu’ils sont terriblement puissants, et performatifs. 

Cette utilisation des notes produit une réalité, celle de classer, de hiérarchiser, en faisant 

confondre un moyen d’évaluer avec la fin de l’éducation, c’est-à-dire confondre l’outil avec 

l’objectif, ou la photographie à un instant donné avec la personne dans toute sa complexité. C’est 

donc une confusion qui “consiste à croire que les outils et les classes d’analyses élaborées […] 

pour  essayer  de  rendre  compte  du  fonctionnement  de  phénomènes  naturels  ou  humains  

et  sociaux sont réellement des éléments constitutifs de ces phénomènes”, laissant croire que cette 

grille de lecture particulière et incomplète du monde, de l’humain ou de la personne est le monde, 

l’humain ou la personne-même (BLANCHET, 2008 : 19). Ces évaluations chiffrées et grillées 

se font alors, et c’en est l’un des risques principaux, que ce soit à l’école ou dans tout autre sphère 

professionnelle, selon une croyance en la neutralité, donc en la vérité : “lorsqu’un psychologue 

évalue des travailleurs, un DRH des employés, […] ils le font en étant convaincus que c’est au 

nom du mérite et/ou de l’efficacité, et surtout que c’est en tout objectivité” 

(DEL REY, 2013b : 65-66). Lorsque nous disons que ces évaluations sont performatives, c’est 

qu’elles le sont doublement. Premièrement, parce qu’elles peuvent mener des individus « notés », 

élèves ou employés, le procédé est le même, à se dévaluer par identification à la violente 

univocité du chiffre, jusqu’à remettre en cause leur être-même. C’est l’analyse qu’en donne 

Del Rey : “le fait qu’un individu ait une mauvaise note à l’école et se croie en conséquence 

« nul », non seulement dans la matière mais dans tout son être, ou bien encore le fait qu’un élève 

ou un employé soient capables de se suicider parce qu’ils sont mal notés montrent qu’ils 

identifient l’ensemble de leur vie à cette malheureuse évaluation. C’est à cette identification 

totale de l’être à une évaluation ou à un ensemble d’évaluations que nous pensons quand nous 

disons que l’évaluation produit l’individu. Evalué, donc je suis” (2013b : 81). Deuxièmement, 

performatives aussi parce qu’elles contribuent à créer effectivement dans les raisonnements et 

les actes des individus les « mécaniques » qu’elles imposent, faisant advenir ses exigences : 

“en croyant s’adapter à un monde de rivalités, on le construit”
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 (DEL REY, 2013a : 139). 

Or, il convient de se rappeler que ces évaluations ne sont pas neutres, mais qu’elles ont été 

fondées, créées, par des choix et des sélections. Elles peuvent donc être changées, et si l’on ne 

pouvait réussir à dispenser ces évaluations de leur aspect chiffrée, on pourrait au moins exiger 

que soient ajoutés des « critères » encore plus nombreux et rendant compte de ce qui très 
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justement est inévaluable, quitte à ce que cela souligne l’aspect absurde de cette tentative de 

« grillage des humanités » (CASSIN, 2014b : 21). Mais cette remise en question du chiffre et de 

son ordre, odre à la fois scolaire et social, ne se feront pas simplement, prévient Pierre Merle, car 

“on touche ici à la fonction de reproduction de notre système, qui décourage les élèves faibles 

mais que les élites défendent car ce système leur a permis de réussir et, globalement, favorise 

leurs enfants” (2014). 

Ce recours aux notes et aux évaluations chiffrées pour décrire et rendre « compte » des activités 

humaines, dont les apprentissages, est peut-être ordinaire mais surtout ordonnateur des 

individus, de leurs valeurs comme de leurs « destins scolaires » (BOURDIEU, 1966 : 334). 

Merle écrit : “les hiérarchies scolaires – et en aval, les hiérarchies de pouvoir, de prestige et de 

revenu – sont des produits sociaux élaborés sensiblement par l’institution scolaire et ses acteurs” 

(1998 : 122). Loin d’être une évidence, les notes et les évaluations chiffrées au sens large, dans 

les contextes où il paraît difficile de les supprimer du jour au lendemain, doivent être non 

seulement utilisées avec une grande précaution, en en rappelant sans cesse la grande partialité et 

la relativité, tout comme la performativité, mais ne doivent être vues que pour ce qu’elles sont : 

une réduction, une miniature, un biais. C’est peut-être en en rappelant toutes les imperfections, 

ainsi que tous les risques sociétaux et les dégâts individuels qu’elles provoquent, que l’on pourra 

contribuer à les rendre caduques.  

La prise en compte des critères humains dans la notation semble effectivement manquer dans un 

grand nombre d’évaluations dans l’éducation. Tant de choses et de qualités que l’école et 

l’éducation scolaire n’évaluent pas, donc tendent à faire croire à leurs « apprenants » qu’elles ne 

comptent pas ! C’est aussi, d’une certaine manière, ce que dénonce le philosophe Edgar Morin 

dans son ouvrage au titre évocateur ; « Enseigner à vivre » :“il faudrait introduire dans la 

préoccupation pédagogique le vivre bien, le « savoir-vivre », «l’art de vivre » et cela devient 

chaque fois plus nécessaire dans la dégradation de la qualité de vie sous le règne du calcul et de 

la quantité, dans la bureaucratisation des mœurs, dans les progrès de l’anonymat, de 

l’instrumentation ou l’être-humain est traité en objet, dans l’accélération générale depuis le 

fast-food jusqu’à la vie chronométrée” (2014 : 24). A l’école, des « compétences » ou des 

qualités comme l’entraide, la générosité, le courage, la patience, l’attention à l’autre et le respect 

ne sont pas « évaluées ». Non qu’il faille « donner une note » à chaque élève pour chacune de 

ces qualités, ce qui couronnerait une des tendances actuelles à vouloir chiffrer l’humain, mais 

pas « évaluée » dans le sens où on ne leur donne pas de valeur
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« notées », elles ne sont pas remarquées sur le temps scolaire, durant les « enseignements », ne 

sont pas vues ni donc encouragées. Ne pas les « noter » (dans le sens de « voir » comme dans le 

sens de « donner une note ») revient donc à finir par ne pas les reconnaître, et les faire passer 

pour secondaires, accessoires… Or, de quoi peut-on avoir plus besoin, collectivement dans nos 

sociétés, au sein d’une institution qui souhaite faire prendre conscience de la notion de 

citoyenneté en “concourant à l’éducation à la responsabilité civique”699, que de qualités comme 

le courage, l’entraide et la générosité ? Il semble alors important à la fois de rappeler la 

dangerosité et la performativité des évaluations chiffrées, tout comme de rappeler tout ce qu’elles 

n’ « évaluent » pas. Ainsi, à chaque évaluation chiffrée ou « grillée » d’un individu dans un 

contexte précis, on ne se contenterait plus de chercher et regarder ce que les grilles ont prépensé 

et prévu (CASSIN, 2014b : 18), mais on ajouterait, dans une démarche et un positionnement 

politique, c’est-à-dire dissensuels (RANCIERE, 2000 : 61), tout ce que l’évaluation n’a pas 

compté, et qui compte pour nous, en tant qu’évaluateurs. Tout ce qui dans l’évaluation n’est pas 

pris comme une valeur possible ou nécessaire. Par cette habitude, qui n’est pas chose aisée, 

puisqu’elle est une résistance, il me semble que la toute-puissance de l’évaluation et du chiffre 

pourraient être, comme elles tentent de neutraliser l’humain, elles aussi neutralisées. 

 

9.3. Redonner un sens perceptible et moderne aux « programmes » 

“Aujourd’hui comme hier, l’école continue à désavouer le passage du temps, 

à nier que le grec ancien soit devenu une langue presque étrangère. 

Je ne sais pas à quel point l’enseignement de la vieille langue est utile. 

Ce qui est probable, c’est que les élèves ne connaîtront pas Platon tant qu’on 

ne leur aura pas permis de le lire en traduction 

(ALEXAKIS, 1995 [1989] : 154). 

Par ce titre il ne faut évidemment pas entendre ni attendre la proposition de nouveaux 

« programmes » scolaires, mais plus exactement la considération de ce que le terme même de 

                                                   
699 Article L121-1 modifié par LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 10 du Code de l’éducation nationale 
française, disponible sur 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=60EF6AF36B8338A910A38FE2FE279038.tpdila11v_2?
idSectionTA=LEGISCTA000006166561&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20170130 , dernière 
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programme implique, comme de ce que cette notion empêche. Nous l’avons déjà exposé à deux 

reprises dans ce travail, le terme « programme » entend une prévision, une prédiction700, donc 

une fixation de l’avenir, une sorte d’imposition de déroulement comme une négation de toute 

surprise ou d’imprévu, dont on a vu qu’ils étaient des aspects constitutifs du politique 

(ARENDT, 2005 [1993 posth.] : 196).  Dans un contexte autre que le contexte scolaire français, 

Vassilis Alexakis, qui a connu l’école grecque, en donne à voir l’image suivante : “l’école 

grecque possède le pouvoir de rendre ennuyeux tout ce qu’elle touche. Elle transforme les 

personnages en statues, comme Circé métamorphose les hommes en pourceaux” (2014 : 207). 

Cette illustration montre que l’ennui qu’est accusée de transmettre l’école grecque à l’époque de 

l’auteur semble être commun à plusieurs systèmes scolaires (MEIRIEU, 2003). Derrière ce regret 

que semble formuler Alexakis, c’est la question du sens qui est abordée. Et la question du sens 

est justement celle qui est soulevée par les procédés évaluatifs chiffrés que nous dénonçons ici, 

avec d’autres. Dont Roland Gori, qui rappelle la nécessité de la création dans la construction du 

sens, auquel s’oppose l’adaptation, « qualité » prônée par les sociétés de la norme : “toute 

création suppose une promesse et un espoir, promesse de trouver un sens dans ce que l’on dit et 

ce que l’on fait, espoir qu’un autre valide et reconnaisse authentiquement la fécondité de la 

démarche. Un autre auquel on serait susceptible de manquer et sans quoi, et sans qui, surgit 

l’angoisse. Mais dans une société de l’adaptation dont l’idéal est l’organisation sociale d’une 

termitière, à quoi servirait une création ?” (2013 : 189). De la même façon, on peut se demander, 

par rapport à l’école : lorsqu’un « programme », prévu et imposé, doit être « respecté » et 

« bouclé », comment peut-il y avoir une quelconque place pour la création ?  

L’enseignement des langues ne peut se faire que vers quelque chose, tendre vers un échange, 

s’appuyer sur la volonté, l’envie, le désir. En termes d’enseignement en général, et 

d’enseignement des langues en particulier, il faut notamment rappeler que la communication ou 

la parole (orale ou écrite) ne peut avoir lieu que s’il y a désir d’expression. Parler ou faire parler 

ses élèves sans avoir un prétexte ou un désir relève de l’absurde. Henri Gobard épingle très 

justement, quoique de manière acerbe peut-être, le phénomène suivant : “et dire qu’il y a des 

professeurs d’anglais qui parlent anglais pour parler anglais et qu’ainsi ils gagnent leur vie : 

c’est du Ionesco !” (1976 : 59). « Parler » comme le ferait un enregistreur ou un DVD à une 

classe, aidé d’un manuel qui dicterait le déroulement imperturbable d’un cours, sans possibilité 

                                                   
700 Voir note de bas de page 500
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d’en dévier, d’en discuter ou d’en disputer les éléments, serait complètement à l’opposé de ce 

que cherche à faire l’école, si elle tente à vouloir amener les enfants à être des adultes réfléchis 

et pensants. Faire avec les singularités des élèves (même lorsque cela comporte d’énormes 

difficultés au vu des effectifs tels que 30 élèves dans une classe) pourrait consister alors à, sinon 

prendre en compte toutes les singularités à chaque cours, au moins en questionner quelques-unes, 

les éveiller, bref composer. Henri Gobard écrit encore : “ces manuels nous disent au fond : 

apprenez d’abord à parler et ensuite vous pourrez dire quelque chose ! Ils ne comprennent rien 

au processus d’acquisition du langage : on ne parle que si on a d’abord quelque chose à dire : 

PAS DE DESIR, PAS DE PAROLE701” (1976 : 59-60). C’est sensiblement la même primauté de 

la forme sur le fond, la même exigence de « maîtrise » de la forme avant de pouvoir s’essayer au 

fond, qui semble être décrite par la sociolinguiste Régine Delamotte-Legrand, qui suite à sa 

propre expérience pratique de rédaction de thèse, remarquait que “la pensée se forme et s’élabore 

aussi dans le travail de la langue et de sa mise en discours” (1998 : 26), contrairement à ce que 

la scolarité lui avait donné comme vision de l’écriture, selon laquelle il faut d’abord savoir quoi 

penser, pour ensuite l’écrire.  

La sociologue Sylvie Octobre remarque : “on recrute des professeurs sur leur savoir, alors qu’on 

devrait les recruter sur leur capacité à comprendre la culture des jeunes, afin de leur ouvrir les 

portes vers le savoir académique”702. Cette suggestion nous conforte dans l’idée que, de même, 

les enseignants de langue ne devraient pas être recrutés pour leurs compétences strictement 

« monolingues » de la « maîtrise » d’une langue à enseigner, mais aussi sur leur ouverture à la 

diversité des langues et cultures des apprenants de leurs classes, ainsi que sur leurs aptitudes à 

favoriser les pratiques linguistiques hétérogènes, dans le but de faire converger les apprenants 

vers l’atteinte d’objectifs communs. L’absence de flexibilité du système scolaire français est 

indéniable : “notre système est rigide, avec une pédagogie qui ne mobilise pas assez la créativité 

et la curiosité des élèves”703, déclare François Taddei, directeur du CRI (Centre de Recherches 

Interdisciplinaires) dans une interview donnée au quotidien « Le Monde ». Il poursuit : 

“une posture d’autorité, de hiérarchie, imprègne tous les échelons du système éducatif. On le 

voit dans les mots hérités du XIX siècle, comme « recteur » ou « inspecteur », qui évoquent plus 

                                                   
701 Lacan, 1966, Ecrits, Seuil, Paris, p.268, 279, 689, et passim.  
702 Sylvie Octobre, 2014, Chronique de Michel Guerrin : « Rabelais ? Une langue étrangère » dans Le Monde du 
samedi 13 septembre 2014. 
703 François Taddei, 2014, interview dans « Changer l’école : l’urgence » dans Le Monde 
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le contrôle et la sanction que le soutien.”704 Du « soutien » plutôt que du « contrôle », n’est-ce 

pas justement ce qu’il faudrait préconiser et surtout appliquer ? Car bien sûr, quel enseignant 

avancerait ou admettrait, sans se mettre en danger, que de nombreuses tâches qui lui échoient 

relèvent plus du contrôle que du soutien ? Ici, tout le vocabulaire de la surveillance et de l’ordre 

est convoqué, et avec lui l’est aussi celui de la « prévention » et de la gestion des désordres 

visibles. Par ailleurs, la réponse ne résiderait peut-être pas dans le fait de « donner plus » en 

augmentant le volume horaire du suivi des élèves, mais de « questionner mieux » en repensant 

les modalités d’enseignement et d’évaluation. C’est aussi ce que semble suggérer le directeur du 

CRI : “Plutôt que de créer 60 000 postes, on ferait mieux d’investir dans la formation continue 

et la recherche en éducation.”705 En effet, c’est bien l’une des questions de fond qui se pose. A 

quoi peut bien servir de « créer plus de postes » et de mettre en place du « soutien scolaire » si la 

façon de faire, d’enseigner et d’évaluer reste la même ? « Ces élèves sont en échec, il faut leur 

donner plus d’heures de FLE », ai-je récemment entendu déclarer un représentant de l’Education 

Nationale à propos d’élèves « allophones ». Les difficultés des élèves qualifiés de « en échec » 

se résoudraient-elles si on leur « octroyait » des heures de cours supplémentaires, même en 

« soutien » ? N’est-ce pas la qualité, ou du moins la démarche qu’il faut changer, plutôt que 

d’augmenter la quantité d’heures d’enseignement ou de suivi ?  La rédactrice de l’article conclue : 

“Un pan entier de l’apprentissage est encore délaissé : l’intelligence émotionnelle, la capacité 

à interagir, la maîtrise du stress, le développement de l’empathie”706. François Taddéi insiste sur 

le cruel manque de moyens et de formation en le comparant aux moyens alloués et aux exigences 

posées au monde et professionnels de la santé : “il est très inquiétant que l’éducation nationale 

n’ait toujours pas un budget « recherche et développement » digne de ce nom, et que son budget 

de formation continue demeure très réduit. Prenez l’exemple de la santé : non seulement les 

médecins ont une obligation de formation, mais l’effort couvre l’ensemble du spectre, de la 

recherche fondamentale à la recherche clinique. Et c’est heureux : personne n’accepterait d’être 

soigné sur la base de connaissances périmées. C’est pourtant ce qu’on accepte, pour nos enfants, 

en matière éducative.”707 Lorsque le journaliste lui demande de quelles « innovations » l’école 

pourrait bénéficier, il répond : “pour commencer, il faut faire confiance. Aux élèves, aux 

                                                   
704 Ibid.  
705 François Taddei, 2014, interview dans « Changer l’école : l’urgence » dans Le Monde du jeudi 11 septembre 
2014. 
706 Ibid. 
707 François Taddei, 2016, 15 juin 2016, « Il est temps de passer à une école de la confiance », interview dans 
« Le Monde » http://abonnes.lemonde.fr/festival/article/2016/06/15/francois-taddei-il-est-temps-de-passer-a-une-
ecole-de-la-confiance_4950879_4415198.html  
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enseignants, aux parents. Les études de l’OCDE montrent que les pays qui réussissent le mieux 

en la matière sont ceux où, face aux élèves en difficulté, les professeurs ne se disent pas qu’ils 

doivent avant tout boucler le programme pour les autres, mais cherchent des solutions pour ces 

enfants.”708 Cette remarque rejoint en quelque sorte nos analyses qui mettaient en avant un 

manque de confiance souligné par les orthophonistes interrogées, à qui l’on demandait des 

« chiffres », des preuves. Face à ce besoin de confiance dont fait part Taddéi, il semblerait que 

ce soit à l’inverse une « éducation par la preuve » qui soit en train d’être mise en place en 

France709. Et Taddéi de rappeler à quel point ce changement de perspective de l’école est lié à 

une situation sociétale : “passer à une école de la confiance ne concerne pas seulement les 

enseignants, mais l’ensemble de la communauté éducative, voire de la société.”710 

 

9.4.  « Hospiter » au lieu d’hospitaliser  

“La question de l’hospitalité commence là : devons-nous demander à l’étranger 

de nous comprendre, de parler notre langue, à tous les sens de ce terme, dans 

toutes ses extensions possibles, avant et afin de pouvoir l’accueillir chez nous ? 

S’il parlait déjà notre langue, avec tout ce que cela implique, si nous partagions 

déjà tout ce qui se partage avec une langue, l’étranger serait-il encore un étranger 

et pourrait-on parler de à son sujet d’asile ou d’hospitalité ?” 

(DERRIDA, 1997 : 21). 

Les mots ici utilisés par Derrida pour parler de la notion de l’hospitalité et de l’étranger 

pourraient être repris et l’on pourrait questionner notamment l’opposition entre « l’étranger » 

et ce « nous », comme on pourrait rester figé sur le fait qu’il décline la langue de ce « nous » 

au singulier. Concentrons-nous sur ce que cette réflexion de Derrida peut nous apporter dans ce 

travail, à savoir les notions de même et d’autre, en rapport avec les langues. Oublions aussi 

l’arrière-goût de condescendance ou de magnanimité que l’on pourrait sentir dans ce terme 

d’ « accueil » ou d’ « hospitalité », pour n’y voir que la pratique courante de quelqu’un qui 

reçoit quelqu’un d’autre, « étranger » à l’hôte seulement parce que leur rencontre est 

                                                   
708 Ibid. 
709 « Vers une éducation fondée sur des preuves », billet de Franck Ramus, publié le 7/11/16 et disponible sur 
http://www.scilogs.fr/ramus-meninges/vers-education-fondee-preuves/ , dernière consultation le 11/01/18. 
710 François Taddei, 2016, « Il est temps de passer à une école de la confiance », interview dans Le Monde 
http://abonnes.lemonde.fr/festival/article/2016/06/15/francois-taddei-il-est-temps-de-passer-a-une-ecole-de-la-
confiance_4950879_4415198.html 
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inhabituelle, pas parce que des nationalités ou un exil quelconque est en jeu. Etrangers l’un à 

l’autre parce qu’ils se voient et se rencontrent pour la première fois. Si l’on pense maintenant 

aux cas que nous avons examinés dans ce travail, à savoir l’éducation et le soin auprès d’enfants 

dits « allophones », donc à la fois peu ou pas francophones, et récemment immigrés, relisons la 

question posée par Derrida. Par rapport à ces enfants, peut-on alors qualifier d’accueil ou 

d’accueillantes des pratiques qui exigent une conversion linguistique rapide qui conditionnera 

« normalité », « ordre » et relative tranquillité scolaire, ainsi qu’existence politique ?  

Ce titre opposant « hospiter » à « hospitaliser » a été en grande partie inspiré par nos observations 

et entretiens avec les orthophonistes algériennes et françaises. J’ai pensé, inspiré par l’usage 

qu’en fait Cassin (2013 : 14), à ce néologisme « hospiter », qui serait en quelque sorte 

« accueillir », pour l’opposer à celui d’ « hospitaliser » qui, s’il désignait originellement aussi 

l’acte d’accueillir, est désormais plutôt réservé aux strictes prises en charge médicales au sein 

d’un établissement, l’ « hôpital ». Accueil (hospitalité) et hôpital (hospitalisation) sont donc 

étymologiquement liés, mais nous les opposons ici pour souligner le caractère « gratuit » et sans 

objectif de santé ou de norme dont peut relever l’accueil et l’hospitalité, alors que dans les 

discours communs la notion d’hospitalisation est forte de toute la conception médicale, et parfois 

normative et rééducative de la vie. En ce sens, « hospiter » serait un accueil sans attentes ni 

exigences, que l’on pourrait opposer à toute conception rééducatrice de l’éducation ou du soin. 

Nous l’avons relevé, des pratiques favorisant la diversité linguistique existent en France et sont 

mises en place à l’école, et ces démarches sont capitales. Ainsi, “l’approche sociodidactique 

inclusive de la diversité des pratiques linguistiques donne confiance à l’enfant qui 

ne se sent pas vierge de tout savoir et donne un sens à « l’écart de langue »”
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(CLERC CONAN, RICHERME-MANCHET, 2016, 52). Cependant, il paraît que cette approche 

« inclusive » relève encore trop d’une faveur faite à d’autres langues et d’autres cultures, 

notamment par sa nomination, puisque inclusion signifie qu’elles sont exclues, et que les inclure 

peut ressembler à une faveur, donc à faire là aussi sortir le linguistique du champ du politique, 

pour le limiter à celui de la technique ou de la morale (SAYAD, 1999 : 316). Le recours aux 

différentes langues et cultures des enfants, selon leur souhait, permet de laisser à chacun le choix 

de présenter ce qu’il veut de lui-même, et donc aussi la possibilité de laisser de côté certaines 

« caractéristiques » qui seraient censées les définir, évitant par-là l’assignation identitaire. 

Traiter de l’individualité et de la singularité de chacun des enfants passe aussi, je crois, par le 

libre choix de chacun d’entre eux de « présenter » ce qui lui semble bon de présenter, mais sans 
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se laisser « réduire » à ce que l’enseignant ou le professionnel imagine qu’il est. François 

Audigier le rappelle : “n’oublions pas que dans les classes et les établissements scolaires, ce ne 

sont pas des cultures qui se rencontrent mais des individus qui ne sont jamais réductibles à telle 

ou telle caractéristique culturelle associée à leur appartenance réelle ou supposée” (2013 : 321). 

La même remarque, d’après les travaux de Sayad, a été faite par Benoît Falaize et Smaïn 

Laacher : “de fait, à tous les échelons de l’Education nationale, la « diversité » est valorisée sans 

mesurer toujours l’enfermement que cela suppose pour des élèves pris au piège de leur 

particularisme supposé” (2014 : 18). Ce peut être là aussi un rôle capital à faire jouer par un 

professionnel tel qu’un médiateur (inter)culturel, celui d’épauler certains enfants, les questionner 

sur leurs singularités, pas tant celles qu’ils ont que celles qu’ils souhaitent, et ne pas les réduire 

à une culture nationale normée. Différences qui sont difficilement accessibles aux enseignants 

sans une longue recherche, et que les enfants ne seraient pas toujours eux-mêmees en mesure ou 

en position (symbolique ou linguistique) d’expliquer. Le médiateur (inter)culturel serait alors 

non seulement un professionnel qui viendrait aider à comprendre certaines particularités, mais il 

serait aussi celui ou celle qui empêcherait que soient faits, au nom du culturel, de nouvelles 

violences symboliques à un enfant qui serait le « représentant » d’une culture, et qui pourrait 

souffrir d’une opposition entre des langues officielles normées et celles qu’il parle lui 

singulièrement. On pourrait penser par exemple à un enseignant bien intentionné qui ne 

connaîtrait pas les spécificités sociolinguistiques de l’Algérie, et qui présenterait ou ferait 

présenter à un enfant récemment arrivé en France les différentes langues « de son pays », en 

n’imaginant peut-être pas les conflits idéologiques en jeu, auxquels serait exposé cet enfant en 

devant présenter à ses camarades et à son professeur des langues, dont certaines sont considérées 

« officielles » et « nationales », et d’autres « populaires » et « dialectales ».  

Afin de mettre en valeur les différentes langues des apprenants d’une classe, dont certaines n’ont 

souvent pas la chance de bénéficier en France d’une représentation de « langue riche » ou de 

« langue de savoir », il me semble que nous pourrions nous inspirer du principe d’après lequel le 

terme « ethnosciences » a été fondé. Dans un entretien publié en 2005, Tobie Nathan affirme que 

Georges Devereux, son « maître », déclarait ne pas avoir créé ce terme, mais que c’était le 

psychiatre haïtien Louis Mars qui l’avait d’abord pensé. A l’époque de la création de ce terme, 

écrit Tobie Nathan, “l’ethnopsychiatrie, tout comme les autres « ethnosciences », partait du 

postulat que les peuples sans tradition écrite sont tout de même riches de savoirs véritables” 

(2005 : 575). Et que ce sont bien ces “savoirs sans académie” 
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Les chercheurs d’alors ayant l’intuition que la décolonisation serait l’occasion rêvée de 

reconnaître et peut-être faire reconnaître la “compétence de ces savants sans Faculté […], 

[brisant] la ligne qui sépare ceux qui seraient censés « savoir » de ceux qui ne pourraient que « 

croire »” (2005 : 575). Nous sommes en droit, alors, de nous poser la question suivante : pourrait-

il être intéressant et bénéfique de concevoir et d’appliquer des enseignements d’une forme 

nouvelle à des apprenants ayant en commun la langue française et la résidence sur le sol français, 

quelques références culturelles partagées, mais une multitude de langues propres à leurs 

familles ? Autrement dit, pourrait-on s’inspirer de la différence fondamentale qui distingue la 

psychiatrie  transculturelle  de  l’ethnopsychiatrie  pour  concevoir  une  forme 

d’ « ethnopédagogie »711 partagée, qui trancherait avec un enseignement culturellement et 

linguistiquement monolithique, souvent défini comme la nécessaire démarche pour un 

confortable « vivre ensemble » ?  

Voici comment Tobie Nathan définit la différence entre psychiatrie transculturelle et 

ethnopsychiatrie : “ la psychiatrie transculturelle permet au psychiatre de continuer à pratiquer 

le même métier auprès de populations culturellement hétérogènes, de parvenir, par exemple, à 

un diagnostic de schizophrénie ou de dépression, même dans un monde où le mot – et peut-être 

jusqu’à la chose – n’existe pas. Le mot « transculturel », qui contient la racine « trans », l’idée 

de « traverser », est au fond bien choisi. La psychiatrie transculturelle est l’outil qui permet au 

psychiatre de « traverser les cultures » sans perdre le bagage constitué dans la sienne ; qui lui 

permet de rester identique à lui-même, alors même que les malades qui le questionnent sont 

différents de tous ceux qu’il a pu rencontrer jusqu’alors” (2005 : 576). 

Différemment, “l’ethnopsychiatrie place immédiatement tout praticien en position 

d’apprentissage. Elle le contraint à considérer que les populations qu’il aura à prendre en 

charge sont savantes, riches de pensées, de recherches et de dispositifs non seulement qui le 

concernent, mais qu’ils connaissent infiniment mieux que lui” (2005 : 576). En cela, nous voyons 

en l’ethnopsychiatrie telle que définie ici par Tobie Nathan un appui conceptuel solide pour 

affirmer notre conviction en l’efficacité d’une posture « humble » de l’enseignant face aux 

apprenants, qui pourraient être placés en position de « sachants » quant à leurs langues et leurs 

cultures. Dans les séances d’ethnopsychiatrie, le patient se retrouve, grâce à la mise en place 
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 Que l’on n’appellerait pas forcément ainsi, puisque « ethno » (« peuple », « nation ») pourrait laisser penser à 
une certaine « essentialisation » des individus en fonction de leurs cultures, forcément singulières et mixtes, pas 
monolithiques, normées et « nationales ». 
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d’une traduction et la collaboration d’un traducteur, la personne la plus « qualifiée » pour saisir 

son propre sort : “la personne la plus compétente dans cette discussion n'est évidemment pas le 

thérapeute, le plus souvent ignorant dans la langue, pas le médiateur non plus qui peut ne pas 

immédiatement saisir l'usage que le patient ou sa famille font de la langue – non ! Du coup, 

l'expert est le patient lui-même. L'introduction de la traduction inverse donc les phénomènes 

d'expertise” (NATHAN, 2000 : 145). Encore une fois, la traduction permet, cette fois à des 

patients de cultures peu ou pas connues de l’ensemble de l’équipe soignante, certes entourés 

d’une équipe pluridisciplinaire de professionnels, de changer la perspective d’adaptation du 

patient vers le soignant pour en faire un travail d’allers et venues, de mouvements permanents 

entre les langues et les concepts, pour établir ensemble un « diagnostic » qui n’est pas issu d’un 

seul et unique « cadre de références ». Là encore, l’usage de la traduction montre son importance 

pour changer de vision des choses, permettant des réponses plus souples et plus adaptées grâce à 

l’ « entre » qu’elle stimule. Comme l’écrit Barbara Cassin, “en tant que savoir-faire avec les 

différences, station entre, la traduction est à même de constituer, me semble-t-il, le nouveau 

paradigme des sciences humaines. Non pas le seul, mais le meilleur, du moins pour l’instant” 

(2016 : 223). Par ailleurs, au-delà de son actuel statut professionnel d’ethnopsychiatre, il nous 

est permis de lire dans cette déclaration de Tobie Nathan le constat d’un « vieil enfant » né en 

Egypte de parents italiens de tradition juive, devenu homme « composite », ayant connu l’exil et 

le déracinement, le changement de langues, de systèmes scolaires et de formes de pédagogie, la 

souffrance aiguë que représente la non-reconnaissance des savoirs et valeurs de ses parents. 

Tobie Nathan doit indubitablement faire partie de ceux qui connaissent la « nudité » culturelle et 

linguistique que l’exil impose parfois, sinon toujours. Il l’affirme dans l’une de ses conférences, 

organisée à Bruxelles en février 2014 : “je connais la souffrance de cette immigration. On te 

demande d’être un homme nu. C'est-à-dire un homme sans monde(s) ailleurs. On te demande ça. 

On exige ça. Tu vas te dévêtir et tu vas… C’est comme si on disait : « ta culture, les êtres qui 

t’accompagnent, tes dieux tes esprits tes démons, tes pratiques tes traditions, ta cuisine, etc., tout 

ça c’est comme un vêtement, et tu peux changer de vêtement, non ? Tu peux changer de vêtement, 

ça c’est facile de changer de vêtement. Tu peux changer de coiffure ? Et hop, tu vas changer 

aussi ça, tu vas changer ton être. C’est ça qu’on exigeait des immigrés autrefois en France” 

(NATHAN, 2014b). 
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Changer de langues ou de cultures en les oubliant, comme on « change un 

vêtement », pour être Français, rares sont celles et ceux qui oseraient aujourd’hui tenir 

ouvertement de tels propos sans les voir taxés de xénophobie décomplexée. Pour autant, la 

théorie met du temps à se muer en pratique effective. Et il est sûrement rare d’observer des 
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enseignants qui, tout en poursuivant le cours de leur « programme » imposé, ont le temps ou 

l’énergie de mettre en commun et à disposition de tous les spécificités culturelles et linguistiques 

de chacun. Voilà ce que nous entendons par « ethnopédagogie partagée » : la poursuite, s’il le 

faut, du « programme » scolaire imposé, difficilement contournable, enrichi de ce qui fait 

l’individualité des apprenants d’une classe : leurs langues et leurs cultures, leurs idées.  

Tobie Nathan résume : “on l'aura compris, l'ethnopsychiatrie se veut constructiviste, tant dans 

sa théorie que dans sa pratique. […] En un mot : […] le patient est l'interlocuteur privilégié de 

ce que la théorie du clinicien pense de lui” (2000 : 152-153). A la lumière de cette définition, 

qui date maintenant de près de vingt ans, comment considérer la position de l’éducation scolaire, 

aujourd’hui, par rapport aux enfants ? Que penser d’une phrase comme : « L’élève est 

l’interlocuteur privilégié de ce que la théorie de l’enseignant pense de lui » ? Il ne nous semble 

pas anodin non plus que Tobie Nathan, malgré ce que laisserait croire son actuel succès éditorial 

et les nombreuses conférences auxquelles il est invité, soit un homme qui ait souffert de l’école 

française, qui l’ait détestée. Il déclare ainsi dans cette même conférence à Bruxelles, organisée 

par le rédacteur en chef de Philosophie Magazine : “j’ai aimé l’école en Egypte, j’ai adoré l’école 

en Italie, mais j’ai haï l’école en France. […] En France, on a l’impression que l’école est faite 

pour les enseignants, et pas pour les élèves. On pourrait presque entendre les enseignants dire : 

« Ah s’il n’y avait pas les enfants à l’école, ça serait bien »” (2014b). Car, s’il est toujours 

intéressant de lire le diagnostic de spécialistes des questions d’éducation, experts en didactique 

et autres universitaires de la théorie, il apparaît capital de devoir tendre l’oreille pour comprendre 

le message que nous adresse cet homme : « il a souffert de l’école ». Evidemment, d’aucuns 

trouveraient à répondre que c’est justement parce qu’il a souffert à l’école, qu’ « il en a bavé », 

qu’il a réussi. Si cette explication me paraît malhonnête, je crois tout de même que la souffrance 

qu’a subi le jeune Tobie à l’école a pu contribuer à le rendre combatif contre cette même école 

et le système qui la fait encore tenir. Alors certes, il a souffert de l’école française et en a peut-

être tiré une force, mais combien n’ont pas eu la chance de pouvoir « s’en sortir », après avoir 

vécu ce que Tobie Nathan décrit comme étant un calvaire quotidien ?   

Il serait appréciable que le témoignage de cet homme ne serve pas qu’à se féliciter, en marge des 

conférences, de ce que cet enfant des années soixante712 se soit construit en dépit de la souffrance 

endurée, pour devenir un ethnopsychiatre de renom et un auteur à succès. Il serait en revanche 
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 Tobie Nathan avait douze ans en 1960.  
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urgent de se servir de son expérience rendue publique pour considérer que des milliers de jeunes, 

d’apprenants et d’étudiants, en France et ailleurs, souffrent encore, à l’heure qu’il est, des mêmes 

maux qu’a enduré Tobie Nathan à l’école française, il y a maintenant  plus de 50 ans, et 

notamment de la glottophobie qui y est à la fois instituée (BLANCHET, 2016 : 121) et invisible.  
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9.5. La « disponibilité à la traduction » comme voie d’hospitalité 

Nous avons tenté de décrire ce qui peut être caractérisé, dans les pratiques des orthophonistes 

interrogées surtout, comme une forme d’ « hospitalité ». Que ce soit dans les discours des 

orthophonistes françaises qui insistent sur l’importance de la prise en compte de la singularité 

des personnes qu’elles reçoivent pour pouvoir mettre en place un « soin », comme dans les 

discours des orthophonistes algériennes qui placent la consultation et l’interrogation des familles 

au centre de leurs pratiques, afin de les laisser leur apporter leurs propres « normes » 

linguistiques, il semble que ces positions de professionnels puissent être considérées comme des 

dimensions de l’« hospitalité ». Ces dimensions du « soin » en tant qu’attention à l’autre, 

notamment linguistiquement, sont aussi observables dans les discours des enseignants algériens 

et français, mais de manière peut-être moins centrale. Si l’hospitalité peut laisser planer une 

vague impression de charité ou de magnanimité, ce n’est pas ici ce que nous entendons ni croyons 

avoir vu. Peut-être est-ce simplement ce qui relève du soin, mais il m’a semblé important de 

requalifier le soin en le complétant par un autre terme. En ce sens, j’entends l’hospitalité non pas 

comme une condescendance à interroger l’ « autre », l’exotique, l’étranger, le faible ou le pauvre, 

mais comme une habitude et un état d’esprit, qui consisteraient, dans ce qu’il m’a été donné 

d’observer et d’entendre, à se considérer, en tant que professionnel, comme partenaire plutôt que 

comme étalon, comme soutien et conseil plutôt que comme norme. Cette hospitalité n’est donc 

pas tant un « accueil de l’autre », formulation qui pourrait frôler l’exotisme, qu’une remise en 

question de soi, une décentration, un désaxage de la norme.  

Il me semble que l’hospitalité, dont l’hospitalité linguistique ou langagière, mise en avant par de 

plusieurs auteurs (RICOEUR, 2004, 9, CASSIN, 2014c : 20, MESTRE, 2017), peut être amorcée, 

en contextes scolaires comme ailleurs, de bien des façons. La traduction, tout comme la 

linguistique, peut être entendue et définie de multiples manières, qui parfois s’opposent sur de 

nombreux points. Nous entendons ici par traduction, non pas une traduction mécanique, réduite 

à son seul aspect d’équivalences approximatives, mais la traduction en tant que souplesse et 

« disponibilité » à voir et envisager le monde différemment de ce à quoi nous sommes 

accoutumés
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. Le nom de cette « disponibilité à la traduction » pourrait alors être 

« hospitalité linguistique », qui consisterait en un échange progressif de significations entre 

l’enseignant et les apprenants, évidences comme exotismes, afin de construire du sens ensemble, 

autour de noms et de concepts qui pourraient paraître clairs et univoques. Cette idée rejoint en 

un sens celle de l’appui sur les étymologies, évoquée plus tôt.  
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Ces propositions peuvent paraître banales ou déjà utilisées, car la « traduction » ou l’utilisation 

de différentes langues, sous formes de différentes activités est déjà monnaie courante dans les 

salles de classe en France. Mais, là encore, on peut très bien mettre des sens, des démarches et 

des volontés différentes (voire uniquement suivre et appliquer des « modes », si l’on veut être 

pessimiste) derrière le même nom, la même activité. Ainsi, une « traduction » en salle de classe 

peut très bien être utilisée de manière « mathématique », c’est à dire uniquement demander à un 

enfant comment se dit tel mot dans l’une des langues qu’il parle. A l’inverse, le recours à la 

traduction peut aussi être un cheminement, un temps d’échange, de dialogue. 

Barbara Cassin, « commissaire » de l’exposition « Après Babel, traduire », organisée au 

Mucem713 de décembre 2016 à mars 2017, défend aussi l’importance de la traduction, notamment 

en contextes scolaires : “je voudrais que les humanités, dès le collège et le lycée, et aussi bien 

dès la maternelle qui vit sur un gisement de langues, fassent toute sa place à une pratique de la 

traduction, mots et textes en langues, dans leur langue originale, et traduits, en langue d’accueil. 

Le rapport entre langue d’accueil et langue d’origine, voilà un va-et-vient essentiel. Cette 

déterritorialisation est éducation, ce qu’en grec on nomme paideia, au double sens de culture de 

l’âme et d’apprentissage scolaire” (2014b : 20). Ainsi perçue, la traduction n’est plus une 

activité périphérique, objet d’un « module » ou d’un « atelier », mais revêt une dimension à la 

fois centrale et décentratrice, « déterritorialisante » dit Cassin. Cette disponibilité à la traduction 

serait donc une considération de l’importance de se savoir situé, orienté (donc re-situable et 

réo-rientable, mouvant) par la culture, la langue et l’action. Nous avons vu que la culture en tant 

que Bildung pouvait être envisagée comme un moyen de se rendre étranger à soi-même 

(MATTEI, 2011 : 153), de prendre ses distances sur l’idée que notre langue et nos réflexes sont 

« naturels » et ne méritent pas questionnement. Cette prise de conscience de notre état d’êtres 

situés, donc possiblement réorientables par la culture, est aussi la vision que semble donner ici 

Cassin de la traduction, en tant que déterritorialisation, donc estrangement.  

Si le monolinguisme, et surtout l’ignorance ou le refus qui peuvent en résulter, de considérer 

qu’une langue n’est qu’une langue « entre autres » (CASSIN, 2016 : 122), c’est-à-dire qu’une 

langue déterminée est aussi déterminante dans nos conceptions, ressemble en bien des points à 

une conception de la citoyenneté comme relevant de l’identité (de la naissance ou de 

l’assimilation), il nous faut rappeler que l’unicité est contraire à l’idée et au sens mêmes de 
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 Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, à Marseille.  
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politique (TASSIN, 1997 RANCIERE, 2000, GORI, 2017). C’est bien pourquoi la 

« disponibilité à la traduction » représente un moyen à la fois d’éduquer, de cultiver (Bildung) en 

s’estrangeant, de s’éloigner d’un soi unique et univoque, défini et fini, pour prendre position et 

prendre la mesure de l’importance des écarts et du « dissensus ». En préparant dès le plus jeune 

âge, à l’école notamment, les enfants à la traduction et à ses possibles alternatives, on 

désessentialise, on déterritorialise, on cultive d’un même mouvement linguistique et politique. 

Car ce sont bien les écarts et les mobilités que caractérisent la traduction comme le politique. 

Si la traduction peut être définie comme un moyen “d’articuler autrement le dedans et le dehors, 

l’unité et la diversité” (CASSIN, 2016 : 232), “la politique a pour essence le dissensus” 

(RANCIERE, 2000 : 61). La citoyenneté ne relevant pas de l’identité, mais bien d’un 

“« écart entre des identités »” (2000 : 63), la traduction et l’habitude de la pluralité, de 

l’hétérogénéité et du mouvement qu’elle permet est un des moyens efficaces, je crois, de rappeler 

à la fois que les normes sont situées donc situables, et que l’existence politique ne nécessite pas 

acceptation, assimilation et consensus, mais bien plutôt que les valeurs ou « appartenances » 

individuelles sont une condition de la vie politique (TASSIN, 1997 : 146). La subjectivité comme 

le politique nécessitant singularité donc pluralité (FLEURY, 2015 : 110, GORI, 2017 : 183), la 

traduction et l’enseignement des vues et des possibles qu’elle offre peut paraître un recours 

efficace contre la dictature de l’univoque et la violence des positions assimilationnistes en 

matière de citoyenneté.  

La traduction ou ce que nous appelons la « disponibilité à la traduction » est alors un excellent 

moyen à la fois de relativiser et de complexifier le travail et le « jeu » avec et entre les langues. 

Le jeu, c’est à dire le fait de jouer, mais aussi le « jeu » que l’on entend lorsqu’il n’y a pas exacte 

et parfaite adéquation entre deux « choses », c’est-à-dire l’intervalle ou l’espace « libre » qui les 

sépare. Le jeu entre les langues serait alors autant l’activité basé sur un plaisir714 que la 

constatation de l’espace libre entre les langues, le jeu étant aussi défini comme un “espace 

ménagé pour la course d’un organe, le mouvement aisé d’un objet”715. Le propos n’est 

évidemment pas ici de qualifier les langues d’« d’objets », mais de nous intéresser à ce fameux 

« jeu » entre les langues, rendu visible par la traduction, surtout par une traduction qui reconnaît 

l’instabilité et l’inexactitude du langage, qui reconnaît et accepte le manque, le vide. Paul Ricoeur 

écrit que “c’est le deuil de la traduction absolue qui fait le bonheur de traduire” 

                                                   
714 Dictionnaire culturel en langue française Le Robert, 2005, sous la direction d’Alain Rey, Paris.   
715 Ibid.
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(RICOEUR, 2004 : 19). Puis il poursuit en confiant que “le bonheur de traduire est un gain 

lorsque, attaché à la perte de l’absolu langagier, il accepte l’écart entre l’adéquation et 

l’équivalence, l’équivalence sans adéquation” (2004 : 19). C’est bien cette idée de la traduction 

que nous voudrions donner à voir et à utiliser, sous des formes libres et diverses, à l’école 

française notamment. Pas une traduction qui serait forcément sous la forme d’un moment et dans 

un espace circonscrits, dans un cours dont l’intitulé serait « traduction », mais plutôt une 

dynamique, un état d’esprit général, selon lequel le langage et nous sommes incomplets, mais 

que c’est justement cette incomplétude et cette imperfection, ce manque, cette absence, qui nous 

poussent à essayer, à communiquer, à parler comme à traduire (RAMOND, 2017, 

BENASAYAG, DEL REY, 2007 : 211). Ricoeur souligne justement le fait que ce soit cette 

pluralité et cette « incommunicabilité entre idiomes » qui mettent en mouvement (2004 : 51-52).  

Cette acceptation de l’incomplétude du langage et des langues nous inviterait donc à essayer de 

multiplier l’usage et l’ouverture à ces dernières pour combler nos « points morts », pour reprendre 

une image du Code de la route, c’est-à-dire ces espaces où si l’on ne se meut pas, si l’on ne se 

« retourne » pas, on manque quelque chose, et l’on risque la collision, faute d’une mobilité 

minimale mais capitale.   

Dans son ouvrage « La Nostalgie », quand donc est-on chez soi ? », Barbara Cassin interroge nos 

rapports aux langues, notre rapport qui devient exacerbé si l’on n’en « a » qu’une716 : “qu’est-ce 

d’autre, l’appartenance à un peuple, que cette imbrication de langue et de culture ? Comment, 

par quelle force, l’empêcher de virer en « nature » ?” (2013 : 103). Elle donne très justement 

des éléments de réponse dans son introduction aux « Intraduisibles »717 : “quand on traduit, donc 

quand on passe entre les langues, on « désessentialise »” (2014 : 19). Voilà donc une des façons 

de se décentrer, de se « désethnocentrer », de désessentialiser comme écrit Cassin. Traduire, au 

sens large, c’est d’abord « permettre » la traduction ou les traductions, les allers-retours, les 

laisser venir, les accepter, chercher, en fin de compte, plutôt que de croire avoir trouvé ou n’avoir 

qu’une seule manière de dire, de penser, de traduire aussi. On l’a dit, traduire peut aussi très bien 

se faire de manière « stricte » et sans souplesse aucune, sans humilité, en croyant à la vérité de 

la langue et des mots, à leur unicité et leur univocité comme on n’accepte pas l’ « étranger » et 

                                                   
716 Disons plus justement « si l’on pense n’en avoir qu’une », car, sans même parler du fait que notre langue nous 
« a » sûrement bien plus que nous l’ « avons », rappelons qu’une seule et même façon de nommer une langue 
recouvre une multitude de pratiques. Ainsi, le « français » peut désigner une seule langue, alors que chacun sait à 
quel point « cette » langue est parlée, écrite et pensée différemment selon les locuteurs, les endroits, les époques, les 
contextes, etc.  
717
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les étrangetés. On peut tout à fait traduire et promouvoir la traduction tout en étant « xénophobe » 

au sens le plus large possible, pas nécessairement xénophobe socialement, dans son acception la 

plus courante, mais xénophobe dans la ou les langues. Xénophobe dans les langues est ici à 

rapprocher du concept de « glottophobie » développé par Philippe Blanchet (2016), désignant les 

discriminations linguistiques, dont la « peur » de toute altérité ou hétérogénéité linguistique. 

C’est justement contre ce rêve de la traduction parfaite, comme dit Ricoeur en reprenant un texte 

de Walter Benjamin, « La tâche du traducteur », que nous pensons et voulons promouvoir l’idée 

d’une disponibilité à la traduction. Cette « traduction parfaite » serait l’équivalent d’un « gain 

sans perte », écrit-il, en conseillant : “c’est précisément de ce gain sans perte qu’il faut faire le 

deuil jusqu’à l’acceptation de la différence indépassable du propre et de l’étranger” (2004 : 18). 

Cette difficulté à lâcher un endroit pour un autre, une manière pour une autre, qui pourtant ne 

relèvent pas de l’exclusivité ou d’un quelconque définitif, est aussi ce que nous soulignons en 

insistant sur la notion de reconnaissance de l’absence de « maîtrise » des langues comme du 

langage. Quand Cassin définit la traduction comme étant justement cet état d’ « entre » les 

langues (CASSIN, 2013 : 118), il faut insister pour dire que, loin de l’idée de « maîtrise », c’est 

très probablement cet « entre » qui sauve, de la novlangue et de son immobilisme comme des 

pensées définitives et arrêtées suscitées par le recours permanent aux évaluations chiffrées. 

L’importance et la nécessité de cet « entre » que permet notamment la traduction, qualifiée de 

« paradigme contemporain pour les sciences humaines » et d’ « apprentissage de la citoyenneté » 

par Cassin (2017 : 9) sont aussi soulignées aussi par François Jullien, qui écrit : “le monde à 

venir doit être celui de l’entre-langues : non pas d’une langue dominante, quelle qu’elle soit, 

mais de la traduction activant les ressources des langues les unes par rapport aux autres. A la 

fois se découvrant les unes par les autres et se remettant au travail pour donner à passer de l’une 

à l’autre” (2016 : 89). 

Nous pensons donc plutôt à l’idée d’une « disponibilité à la traduction » plutôt qu’à celle des 

recours « encadrés » temporellement aux langues des enfants, qui renvoient à une certaine 

instrumentalisation condescendante de pratiques linguistiques ordinaires. Une sorte de faveur ou 

de magnanimité face à des « étrangers », avant de revenir à des cours en français et rigidement 

en français. Abdelmalek Sayad écrivait en 1979. à propos des ELCO718 : “on voit bien […] que 

                                                   
718 « Enseignements de langue et de culture d'origine », dans l’Education nationale, “mis en œuvre sur la base 
d'accords bilatéraux prenant appui sur une directive européenne du 25 juillet 1977 visant à la scolarisation des 
enfants des travailleurs migrants”, http://eduscol.education.fr/cid52131/enseignements-de-langue-et-de-culture-d-
origine-elco.html, dernière consultation le 2/5/18. 
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les langues « d’origine » sont un corps étranger au sein d’une école dont toute la finalité est 

d’être une école française et d’enseigner à des Français” (2014 : 80). Par ailleurs, avoir recours 

aux langues des « allophones » ou des « immigrés », c’est aussi replacer l’immigration ou 

l’allophonie dans un contexte de « provisoire » bien rappelé par Sayad (2014 : 78), ce qui 

laisserait donc sous-entendre que l’hétérogénéité et la pluralité linguistique le sont aussi, en 

France et à l’école, étant alors ponctuelles et extraordinaires.  

Lorsque nous écrivons que cette utilisation719 ou ce recours aux langues « autres » ou langues 

« d’origine » ressemble souvent à l’école française à une faveur exceptionnelle, un cadeau 

magnanime avant de retourner à l’enseignement français du français de manière monolithique, 

nous ne sommes pas seuls. Sayad le notait déjà en 1979, toujours à propos des ELCO : “tout dans 

cet enseignement dit qu’il est fait par exception. Somme toute, cet enseignement apparaît à la 

mesure de la place consentie à l'immigration au sein de la société française et à la place qui lui 

est consentie dans la société française” (2014 : 80). C’est aussi la critique que nous pourrions 

adresser aux « modules » et aux ateliers de sensibilisation aux langues « étrangères » ou langues 

« autres » sur le temps de l’école. Ces temps de travail et de réflexion sont sur un temps court, et 

semblent souvent être des allusions, des modules temporaires bien circonscrits dans le temps et 

les esprits plus qu’un état d’esprit ou un adieu au monolinguisme et à la glottophobie instituées 

de l’éducation nationale française (BLANCHET, 2016 : 121).  

L’utilisation des termes « ateliers », par exemple pour désigner les temps d’ « Eveil aux langues », 

montre bien aussi en quoi ces temps de réflexion et d’utilisation des langues des enfants sont des 

temps provisoires, comme dit Sayad, exceptionnels et presque « ludiques », récréatifs et 

extraordinaires quand le reste de la semaine d’étude se doit d’être plutôt sérieuse. Les cours de 

mathématiques ou de français ne portent pas bien souvent, quant à eux, le nom d’ateliers, si ce 

n’est pour désigner des temps hors-cours et hors-programme. Implicitement, cela signifie donc 

bien que le recours et l’utilisation d’ « autres » langues que le français en classe ne fait partie de 

ce qui est enseigné, ni d’un véritable « programme », donc ne reste que quelque chose 

d’accessoire, de superflu. Un consentement, un amusement ou une faveur, en somme.  

                                                   
719
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 Prenons l’exemple des « ateliers » d’Eveil aux langues : le terme « atelier » dit bien cette fonction provisoire, 
exceptionnelle et même « pratique », à la limite du « manuel » des langues « autres », loin en tout cas de 
l’intellectualité permise par une noble langue française.  
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Une telle démarche peut aussi être risquée si elle exotise les enfants apparemment « plurilingues » 

ou « allophones » en ne ciblant que les langues dites de l’immigration, qui soit dit en passant sont 

aussi langues de France (BARONTINI, 2013). Pour que ceux qui « parlent plusieurs langues » 

ne soient pas considérés comme des éternels « dehors dans le dedans » (SAYAD, cité par 

LAACHER et FALAIZE, 2014 : 236), des « exclus de l’intérieur » (BOURDIEU, 1992), des 

admis à être exclus, des étrangers dans le familier, des dépossédés (BOURDIEU, BOLTANSKI, 

1975 : 8-9), désindividualisés et déverbalisés (FLEURY, 2015 : 111), il serait important que ces 

ateliers de sensibilisation à la traduction puissent servir à faire reconnaître à tous la nécessaire 

bancalité du langage et l’omniprésente cacophonie linguistique. Cette disponibilité à la 

traduction, puisque le mot de « traduction » en lui-même nous amène à penser le recours aux 

différentes langues sous une dimension particulière, parfois trop technique, nous choisissons de 

l’appeler ici « translation ». La translation, qui peut aussi vouloir dire « traduction »720 en 

français, a pour avantage d’être peu utilisé en français commun actuel. Les avantages que possède 

« translation » sur « traduction » est d’abord qu’il n’est pas (plus) habituel en français721, il oblige 

donc ceux qui l’entendent à tendre l’oreille, à réfléchir un instant. Le second avantage en 

découle : puisque « translation » est peu utilisé dans les discours « ordinaires », il est comme 

neuf et disponible à toutes sortes d’usages, il ne colporte pas avec lui les habituelles idées, et 

stéréotypes que chacun peut se faire de la traduction. On peut donc l’investir d’une conception 

nouvelle, à savoir ici le fait de changer d’endroit, de position, de station. 

  

                                                   
720 Dictionnaire culturel en langue française Le Robert, 2005, sous la direction d’Alain Rey, Paris.   
721
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9.6. Le recours plus fréquent aux « médiateurs » interculturels 

“Je constate que chaque chose a deux noms pour moi, l’un grec, l’autre français. 

Comment se fait-il que j’aie mis si longtemps à en prendre conscience ? Je réalise 

également que je ne vois pas exactement de la même façon les objets selon que je les 

nomme dans une langue ou dans l’autre. Formulé en français, le mot « marteau » me 

rappelle le coffre-lit que j’avais construit tout seul, par souci d’économie, lors de mon 

installation à Paris. Dit en grec, (sphyri), le même terme me fait plutôt songer à mon père 

qui aimait bricoler. Il prenait grand soin de ses outils, il les nettoyait avec un tissu 

imbibé d’huile de paraffine.” 

(ALEXAKIS, 2002 : 53) 

Nous l’avons exposé, nos entretiens avec les orthophonistes et les enseignants français font état 

de certains manques et difficultés. Parmi ces manques, qui pénalisent les professionnels comme 

les enfants, il semble que celui d’une personne ressource, traducteur ou médiateur, doit être 

analysé sérieusement, afin d’y remédier, ces problématiques relevant de l’accès aux soins et à 

l’éducation, aux droits, donc du politique, pas de la charité ou de la « bienveillance ». 

Cette citation de Vassilis Alexakis a ici pour but de rappeler, de manière puissamment illustrée, 

que “parler la même langue, ce n’est pas seulement une opération linguistique” 

(DERRIDA, 1997 : 117), et que la nécessité de pouvoir avoir recours à des professionnels de la 

médiation, donc de l’ « entre », de la mise en relation, ne se limite pas non plus à une opération 

linguistique ou à une traduction purement technique d’un mot vers autre. Ce recours nécessaire 

à des médiateurs ou à la médiation est ce qui permettrait des explicitations attentives, donc de 

réduire univoque et implicite.  

Marchadour, Matthieu. Enjeux de la prise en compte de la pluralité linguistique et culturelle des enfants dans les pratiques d’éducation scolaire et de soin orthophonique. 
Algérie-France : comparais(s)ons - 2018

Ce que nous entendons ici pourrait être envisagé spécifiquement pour les enfants dits 

« allophones » et pour les enseignants dits « ordinaires » qui leur font cours « en inclusion ».  

Par recours aux médiateurs interculturels nous voulons  mettre en avant la nécessité 

d’interventions momentanées de spécialistes de langues-cultures des enfants nouvellement 

arrivés en France et ayant parfois des difficultés à saisir ce qui est attendu d’eux à l’école, 

notamment du point de vue de la langue et de la culture, au sens large, tout comme d’aider 

certains enseignants à expliciter les normes attendues scolairement. Non pas que nous pensions 

qu’un « enseignant spécialisé » auprès des élèves « allophones » ne puisse pas remplir ces 

fonctions, notre observation atteste qu’il le peut et le fait très bien. Seulement, il manque de 
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temps, est occupé à plein temps avec sa propre classe, et parfois, des connaissances des 

spécificités culturelles de certains enfants seraient utiles si elles étaient expliquées à l’aide d’une 

personne tierce, qui parlerait depuis un autre point de vue que celui de l’enseignant justement 

« ordinaire », et qui doit aussi mener l’enfant vers cet « ordre ». Même si l’enseignant a une 

relation duelle avec l’enfant, l’intervention d’un médiateur serait la possibilité là aussi de mettre 

du « jeu » dans l’enseignement, de manière sporadique et pour rappeler aux enseignants comme 

aux enfants que la norme scolaire est une norme, peut-être celle qui est attendue dans plusieurs 

contextes, mais qu’elle n’est en aucun cas la norme, comme le français et le français scolaire 

n’est pas la langue. Cette intervention d’un professionnel pourrait permettre une dédramatisation, 

une décentration comme une recontextualisation de ce qui est attendu à l’école, comme étant 

une façon de dire et de faire parmi d’autres. Bien sûr, les modalités de l’intervention d’un tel 

professionnel sont à réfléchir, et notre travail s’arrêtera à la mention de la nécessité d’une telle 

réflexion. Parmi les questions qui se poseraient, on trouvera notamment les suivantes. 

Quelle forme aurait ce poste ? Quel statut et quelle rémunération auraient ce professionnel ? 

Quelle relation aurait ce médiateur ou ce traducteur avec l’école ? Y serait-il « affilié » ou en 

serait-il dépendant ? Pourquoi un médiateur plutôt qu’un traducteur ?722 Rien de tout cela n’est 

évident, et Marie-Françoise Crouzier interroge elle aussi sur la vision et le rôle du 

médiateur : “le médiateur […] est celui que l’on consulte, celui qui conseille, qui traduit, qui 

explique. Il est dans un entre-deux, une zone médiane, dangereuse, instable. […] Est-il recruté 

pour affaiblir sa culture ou au contraire pour la renforcer ? Autrement dit, est-ce un traître, un 

défenseur ou, comme le désigne se dénomination, un passeur ? (2007 : 131). Ces « médiateurs » 

pourraient aussi être des « interfaces » de communication, selon le terme utilisé pour désigner 

des personnes qui ne sont pas « interprètes », auxquels on recourrait dans certaines situations, 

notamment avec des parents qui ne parleraient pas français, et des enseignants qui, l’inverse doit 

être dit, ne parleraient pas non plus la ou les langues des familles723.  

                                                   
722 On peut d’ores et déjà donner une raison : notamment parce que la traduction et le titre de traducteur sous-entend 
justement l’idée de « maîtrise » linguistique « parfaite », à laquelle nous nous opposons, et que cette « maîtrise », 
quand bien même elle aurait été attestée par une institution, ne garantirait en rien la posture éthique ou 
sociolinguistique, d’attention, nécessaire à mon sens à ce genre d’actions. 
723 Dans les dispositifs existants, on peut penser à « Métisco », décrit comme une “équipe de psychologues et 
enseignants-chercheurs de diverses disciplines des sciences humaines, spécialistes de l’approche transculturelle, 
au service de l’école et de la réussite éducative”, existant seulement en Ile de France. Cette équipe comprend une 
psychologue clinicienne transculturelle, un interprète, l’enfant ou l’adolescent et sa famille, des membres de l’équipe 
éducative ou soignante. https://www.transculturel.eu/La-mediation-a-l-ecole-Metisco_a422.html, dernière 
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Nos entretiens font à la fois état de l’intérêt que constituerait la possibilité de recours de l’école 

et des enseignants à des médiateurs (inter)culturels, mais aussi de l’envie de certains de ces 

enseignants de se former, ou d’être eux-mêmes accompagnés pour la compréhension de certains 

« écarts », justement, notamment par rapport à certaines particularités (linguistiques entre autres) 

de « leurs » élèves dits « allophones » (F1, 2017 : 209-212). D’autres observateurs de ces 

situations notent aussi la nécessité impérieuse de “reconsidérer profondément les formations et 

les professionnalités enseignantes” (ARMAGNAGUE, BRUNEAUD : 2016 : 19), et rappellent 

que cette volonté de faire reconnaître l’importance capitale du possible recours aux médiateurs 

interculturels n’est pas chose aisée : “je me bats pour que la société, et l’école en particulier, 

reconnaissent le rôle incontournable de toutes les langues, maternelles ou premières, dans la 

construction de la pensée et pour que les familles aient droit de s’entretenir avec les 

professionnels grâce à la médiation linguistico-culturelle” (ROSENBAUM, 2010 : 26). 

C’est bien ce que souligne Rosenbaum, le recours ou la possibilité de recours aux langues des 

familles et enfants scolarisés et soignés permet l’échange et l’entretien, ce n’est en aucun cas une 

option ou une faveur. Comme elle le rappelle, ce manque de médiateurs ou de possibilités de 

recours à des personnes tierces relève bien du droit, pour que des familles puissent accéder à 

leurs droits de citoyens. Et comme nous le disions précédemment, ce droit et cette considération 

de la dimension linguistique des individus sont politiques, pas folkloriques, et restreindre cette 

considération linguistique à un aspect culturel pourrait risquer de faire “confondre l’identité d’un 

individu avec sa citoyenneté” (TASSIN, 1997 : 136). C’est-à-dire que ceux qui « auraient » ou 

parleraient d’autre langues que le français, sous couvert d’ « ateliers » ou de recours sporadiques 

à « leurs » langues sur le temps de l’école, seraient fondamentalement “des citoyens de deuxième 

catégorie qui ne peuvent bénéficier de leurs droits qu’en français” (BLANCHET, 2016 : 112). 

L’absence de recours aux médiateurs (inter)culturels et la désormais fréquente activité scolaire 

qui consiste à mettre en place des « ateliers » d’éveil aux langues ou des moments de 

« sensibilisation » à des langues « autres » que le français ne doivent pas servir à masquer la 

dimension politique du problème, sous couvert de leurs aspects de « découverte » et de 

« comparaison » culturelles. Une psychologue et une médiatrice culturelle italiennes mettent en 

avant, dans une pratique de soin, l’aspect incontournable de ce recours à la médiation linguistique 

et culturelle, en rappelant elles aussi que cette problématique relève du politique : 
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“il est essentiel 

de tenir compte de la dimension politique d’une telle position : nous considérons que ce sont les 

institutions de la santé publique qui doivent trouver des réponses adéquates aux besoins de santé 

de la population migrante, avec ou sans permis de séjour, et non pas les associations bénévoles 
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et sociales privées” (CATTANEO, SCORZELLI, 2017 : 391). En rappelant le rôle de l’Etat dans 

cette nécessaire amélioration des conditions linguistiques d’existence politique de certains 

citoyens, ces deux professionnelles dénoncent aussi le fait que ce rôle de la traduction et de la 

médiation soient souvent déléguées à des associations, bénévoles ou privées, donc soit des 

actions publiques non rémunérées, soit des actions privées rémunérées. Dans les deux cas, les 

deux premières conditions du politique, l’action et la publicité (le fait d’être public) 

(TASSIN, 1997 : 137) ne sont pas respectées, ce en quoi médiation et traduction, donc le 

plurilinguisme, sont sortis du champ politique. Cette relégation de la dimension linguistique et 

des droits les plus fondamentaux qui y sont attachés, pourtant condamnables selon le Code pénal 

français724, à la sphère du culturel, du folkolrique ou du « geste », de la morale, écrivait Sayad à 

propos de l’immigration, (1999 : 316), constitue bien une façon efficace de la dépolitiser. 

Cette question politique, soulevée par des injustices criantes en matière linguistique, nous amène 

à nous confronter à la question de l’unité et de l’indivisibilité de la République française. 

Par l’absence ou l’absence de considération de la nécessité absolue de pouvoir faire appel à des 

médiateurs ou traducteurs dans le champ de l’éducation, c’est toute la question du commun et du 

singulier qui se posent. Gori aussi se demande comment « traiter politiquement de l’existence de 

communautés » dans une nation pensée et voulue comme « une et indivisible » ? (2017 : 186), 

quand l’action politique relève au contraire de faire avec la « contingence et la pluralité du 

monde » ? (2017 : 182-183), de “devoir faire du commun avec du pluriel” (2017 : 183). 

Des observateurs notent aussi très récemment qu’une“une réflexion sur les modalités concrètes 

de prise en charge des élèves allophones demeure encore une étape nécessaire pour que l’école 

prenne  ses  responsabilités  vis-à-vis  des  enfants  qu’elle  accueille” 

(MENDONÇA DIAS, 2017 : 10). On voit bien encore face à cette problématique du manque de 

médiateurs interculturels ou de traducteurs dans l’éducation scolaire (RIGONI, 2017 : 48) toute 

la dimension politique contenue dans les questions linguistiques, renforcées ici dans l’éducation 

avec les élèves dits « allophones » par celle de l’exil, dont Sayad rappelle bien aussi la l’aspect 

politique (1999 : 137).  

                                                   
724 “constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement […] de 
leur capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français”, article 225-1 modifié par Loi n°2016-1547 du 
18 novembre 2016, consultable sur : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI
000006417828, dernière consultation le 30/11/2017. 
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Ces questions poussent alors à la réflexion sur le commun et le singulier, et constituent un rappel 

de la dimension toute politique de l’immigration et de la présence d’immigrés, de la stimulation 

du politique qu’apportent les exilés dans des contextes linguistiques, notamment l’éducation, qui 

pouvaient sembler s’être endormies sous une couche de norme et de normalité. Le manque dont 

font part certaines orthophonistes interrogées de pouvoir faire appel à des professionnels de la 

médiation et de la traduction pour certains de leurs actes, tout comme certains enseignants font 

part d’un souhait d’être accompagnés pour faire face aux problématiques des élèves 

« allophones » (peu ou pas francophones et immigrés récents) semblent être de puissants rappels 

des dimensions politiques de l’immigration et du linguistique. Ces rappels peuvent être saisis 

pour insister sur le fait que le politique n’est pas consensus, mais dissensus 

(RANCIERE, 2000 : 61), donc que la diversité et l’hétérogénéité linguistique ne sont non 

seulement pas « dangereuses » pour le politique, mais en sont justement l’une des conditions. 

C’est ce que rappelle Rancière : “la communauté politique n’est pas définie par le rassemblement 

de tous ceux qui ont la même appartenance. Elle est définie par l’ensemble des litiges sur 

l’appartenance. Elle est la communauté fondée sur le partage de ces litiges” (2000 : 65). 

Il semblerait alors que la primauté ou l’exclusivité linguistique du français sur les autres langues, 

en contextes scolaires comme dans certains contextes de soin, par la non-mise à disposition de 

possibles recours à des médiateurs (inter)culturels, puisse être perçue non seulement comme une 

injustice sociale criante, mais aussi une situation qui contrevienne à l’article article 225-1 du 

Code  pénal  français725, ainsi  qu’une  négation  même  du  politique 

(TASSIN, 1997 : 146, GORI, 2017 : 166).  

  

                                                   
725 
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9.7. Revendiquer la nécessaire part d’ « immaîtrisable » 

“De nos jours, c’est toute la société qui s’abandonne à cette passion de la maîtrise 

et, ce faisant, à l’imposture.”  

(GORI, 2013 : 262) 

Nous avons exposé dans ce travail726 l’idée selon laquelle les notions de « maîtrise » de la langue 

et de « possession » de la culture pouvaient contribuer à laisser croire en une possible 

omnipotence de l’humain sur son langage et son environnement, sur son expression comme sur 

sa vie. Nous avons vu que l’un des aspects qui rendait criticables ces notions de « maîtrise » et 

de « possession » pouvaient notamment être l’exclusivité qu’elles sous-entendent. Des auteurs 

s’y opposent, en formulant par exemple qu’une langue ne se possède pas (DERRIDA, 1996 : 121) 

ou en préférant, à propos des cultures, le terme « ressources » à celui d’ « identité », le premier 

indiquant une disponibilité, quand le second peut impliquer appartenance et exclusivité 

(JULLIEN, 2016 : 6).  

L’idée de « maîtrise » est quelque chose que Derrida a voulu « déstabiliser », rapporte le 

philosophe Charles Ramond dans un entretien radiophonique (RAMOND, 2017). Accepter la 

part d’immaîtrisable, c’est aussi ce que préconise Edgar Morin, sous d’autres termes, lorsqu’il 

évoque  l’utilité  que  représenterait  un  enseignement  des  incertitudes  par 

l’école : “l’enseignement devrait comporter un enseignement des incertitudes qui sont apparues 

dans les sciences physiques […], les sciences de l’évolution biologique et les sciences 

historiques” (2014 : 31). Cette incertitude ou cet « immaîtrisable » pourrait représenter un 

progrès considérable de l’avancée de l’enseignement, en tant que reconnaissance non seulement 

de l’impossibilité de « tout maîtriser », à commencer par le langage, nous-mêmes et nos relations 

avec les autres, mais aussi en tant que reconnaissance de l’importance et de l’utilité de la 

non-maîtrise, qui peut permettre création, mobilité et imprévus, qui sont, on l’a vu, des aspects 

et des conditions du politique comme de la culture. Ainsi, en revendiquant un « enseignement 

des incertitudes » comme dit Morin, ou en revendiquant l’incertitude comme étant constitutive 

de la vie humaine, et en rappelant qu’elle n’est pas à écarter mais à accepter, et que cette même 

incertitude peut être source de création, l’éducation et l’école pourraient paradoxalement 

contribuer à « préparer les enfants à l’inattendu ». Cette « immaîtrise » est aussi constitutive de 

l’acte d’éduquer en lui-même, comme de celui de soigner et de « gouverner » (GORI, 2016 : 160), 

                                                   
726 Particulièrement dans la partie « La culture ne se possède pas, la langue ne se maîtrise pas », page 50
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et c’est justement cela qui signifie la constitution d’une personne en tant que 

sujet : “au risque de manier le paradoxe, il faut bien avouer que ce qui est « normal » en 

éducation, c’est que cela « ne marche pas », que l’autre résiste, se dérobe ou se révolte. Ce qui 

est « normal », c’est que la personne qui se construit en face de nous ne se laisse pas faire, 

cherche même à s’opposer, simplement, parfois, pour nous rappeler qu’elle n’est pas un objet 

que l’on construit mais un sujet qui se construit” (MEIRIEU, 2011 [1996], 63). Ainsi, la 

« norme » du chiffre et l’attendu qu’il produit n’est pas compatible et n’est pas à espérer de 

l’humain, animal poétique et politique. La résistance et l’opposition, le conflit, ne sont pas signes 

d’inaptabilité mais bien de l’affirmation d’un statut de sujet, c’est aussi ce sur quoi insiste 

Philippe Meirieu : “il est inévitable et salutaire que quelqu’un résiste à celui qui veut le 

« fabriquer »” (2011 [1996], 64). Et après avoir évoqué la nécessaire assomption de 

« l’insoutenable légèreté de la pédagogie »”, il insistera sur cette idée d’immaîtrise, qu’il nomme 

ici « impouvoir sur l’autre ». Il écrit : “parce que l’homme y reconnaît son impouvoir sur l’autre, 

parce que toute rencontre éducative est irréductiblement singulière, parce que le pédagogue 

n’agit que sur les conditions qui permettent à celui qu’il éduque d’agir lui-même, il ne peut […] 

construire un système qui lui permettrait d’enclore son activité dans un champ théorique de 

certitudes scientifiques” (2011 [1996] : 81). Le singulier et sa reconnaissance dans l’éducation 

impliquant « l’impouvoir » sur l’autre, le pédagogue doit reconnaître la réduction de ses capacités 

à l’action sur des « conditions » qui « permettent », dit Meirieu, loin de toute certitude. 

Les philosophes Angélique Del Rey et Miguel Benasayag insistent eux aussi sur l’importance de 

la reconnaissance du conflit comme constitutif de la vie humaine et de la vie en société, de la vie 

politique donc, et du risque que fait courir sa non-acceptation : “le vrai défi, à nos yeux, [...] est 

de chercher comment l’être humain tel qu’il est, avec ses parties obscures, peut construire un 

vivre-ensemble malgré et avec le conflit, de façon à en finir avec le rêve cauchemardesque 

d’élimination de tout ce qu’il y a en lui d’immaîtrisable. L’immaîtrisable, en effet, est partie 

prenante de la réalité humaine, et toute tentative visant à le nier ou le formater ne peut au mieux 

que reproduire un retour du refoulé, au pire la barbarie” (2007 : 9). Cette « immaîtrise » est 

donc, dans le strict champ de l’éducation comme dans tout ce qui touche à la vie humaine, l’un 

des  révélateurs  du  conflit  et  du  dissensus  propres  au  politique 

(RANCIERE, 2000 : 61). Nous parlions plus haut de l’homme en tant qu’animal poétique et 

politique ; Meirieu lui aussi fait appel à la notion de poétique nécessaire selon lui à 

l’éducation : 

Marchadour, Matthieu. Enjeux de la prise en compte de la pluralité linguistique et culturelle des enfants dans les pratiques d’éducation scolaire et de soin orthophonique. 
Algérie-France : comparais(s)ons - 2018

“pourvu qu’on y apprenne à accueillir l’imprévu, non pas pour l’éradiquer mais 

pour observer d’un œil curieux, avec ce mélange de naïveté et de sérieux que certains nomment 
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la poésie, d’autres la tendresse, d’autres encore l’empathie. Pourvu que les chemins ne soient 

pas déjà tout tracés mais que l’on puisse s’y interroger, le plus souvent possible, sur la direction 

à prendre” (2011 [1996] : 83). Le poétique, nous l’avons vu, François Jullien le définit aussi 

comme « ce qui ne se laisse pas réduire signifier quelque chose », donc ce qui n’est pas réductible 

et clos (2006 : 31). Jullien parle alors de la « parole poétique » justement comme d’une 

« résistance » (2006 : 32), résistance aux prévisions notamment, prévisions des évaluations et du 

chiffre, mais aussi prévisions de l’autre sur nous, et du même sur l’autre. C’est aussi en quoi le 

poétique et le politique sont résistance, ils ne se laissent pas réduire ni enfermer à ce qui est 

attendu, prévu et prévisible, rendant aux termes « normal », « ordinaire » ou « spécifique » 

(utilisés dans l’éducation nationale française pour décire des classes ou des élèves) toute leur 

portée idéologique et normalisante, soporifique.  

« Accueillir l’imprévu », préconise Meirieu à propos de l’éducation, c’est aussi par ces mots 

qu’Arendt définissait la politique en tant qu’espace dans lequel “nous avons effectivement le 

droit d’attendre des miracles (ARENDT, 2005 [1993 posth.] : 196), lieu de survenue de 

« l’improbable et de l’incalculable » (2005 [1993 posth.] : 196). Arendt écrit aussi que selon 

l’acception grecque, “le politique est donc centré sur la liberté, la liberté étant entendue 

négativement comme le fait de ne pas être dominé et de ne pas dominer, et positivement comme 

un espace que seul le grand nombre peut construire et où chacun se meut parmi ses égaux. Sans 

les autres, qui sont mes égaux, il n’existe aucune liberté” (2005 [1993 posth.] : 201). 

Les autres, leur existence et leur reconnaissance sont donc, selon cette vision d’Arendt, qui rejoint 

celle exprimée par Meirieu comme par Jullien, la condition même de la liberté comme du 

politique. La singularité et la pluralité, l’hétérogénéité, le dissensus et le conflit sont des aspects 

qui rappellent à la fois l’immaîtrise de nos relations aux autres et l’importance de cette immaîtrise 

pour une conception politique, fondée sur la liberté donc, de l’éducation et du soin.  
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On voit alors, à la lumière de cette promotion de l’idée d’ « immaîtrisable », quel rôle peut jouer 

la figure de l’ « étranger » ou de l’ « autre », qui a largement été l’objet de notre réflexion durant 

ce travail. Car l’« étranger », quels que soient les contextes de sa désignation, rappelle par la 

nomination que ses « écarts » suscitent, que toute définition de normes n’est qu’affaire de 

position, de subjectivité. Il y a je crois un lien très fort entre cette volonté de promouvoir une 

expérience et une habitude de l’ « immaîtrisable » et l’idée d’habitude à l’étranger et à l’étrangeté. 

Ce lien est illustré notamment par une certaine conception de la traduction, dont plusieurs auteurs 

ont montré qu’elle permettait de voir le linguistique comme éloigné de l’être 
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(CASSIN, 2014c : 19), donc un estrangement, ce qui correspond aussi à la culture en tant que 

Bildung (MATTEI, 2011 : 153). L’étranger et la traduction peuvent alors être conçus comme un 

moyen d’ « apprivoiser » l’incertitude, c’est-à-dire de s’y habituer, même si cela peut paraître 

paradoxal. Lorsque Edgar Morin écrit qu’“il est nécessaire que tous ceux qui ont la charge 

d’enseigner se portent aux avant-postes de l’incertitude de nos temps” (2014 : 34), quel meilleur 

moyen peut-on trouver que de chercher à traduire, cette activité qui consiste à se retrouver 

bouleversé dans son ou ses mondes, face à la nécessité de « dire autrement », de voir autrement ? 

Face à l’idéologie de l’unicité linguistique, la traduction représente alors une salvatrice et 

créatrice “équivocité chancelante du monde” décrite par Hannah Arendt (ARENDT, 2005 

[1950])727, dans laquelle nos repères sont chamboulés mais grâce à laquelle notre panorama 

s’élargit. C’est aussi ce que l’on peut lire dans les mots de Barbara Cassin en fin d’introduction 

à son ouvrage « Philosopher en langues : les intraduisibles en traduction » ; que cet apprentissage 

de la traduction est une expérience de l’immaîtrisable, en tant que « déterritorialisation » 

(2014 : 20c). Etranger, incertitude et traduction sont donc liés, de bien des façons, et notamment 

par l’écart à l’attente d’une immobilité et d’une norme, donc par leur statut d’entre, d’autre, 

d’infidèles à l’immuable728. Et cette « infidélité » à l’attente de ce que l’autre attend de nous, 

comme de ce qu’on attend de l’autre, quel qu’il soit, est exactement ce qui constitue les individus 

en tant que sujets, libres donc, et qui permet le politique comme la culture.  

Culture et politique sont définis par leur mouvement comme par leur liberté, qu’elles permettent 

aux individus en tant que sujets, et qui leur sont nécessaires pour être qualifiés de telles. En tant 

que lieux de survenue de l’improbable et de l’incalculable, elles sont lieux de création et d’écart, 

de bousculement des normes et d’infidélité aux algorithmes. La figure de l’ « étranger » est alors 

celle qui manifeste un écart par rapport à ces attentes de conformité et de correction, dont les 

sociétés de la norme et de l’évaluation sont friandes et créatrices, laissant croire que les termes 

« politique » et « culture » doivent être eux aussi définis et finis, conformes et consensuels. 

L’étranger, quel que soit le nom qu’on lui donne en fonction des contextes, que l’on prenne des 

pincettes ou non pour le nommer, représente (peut-être malgré lui) cette liberté toute politique 

effrayante aux Etats-nations comme aux sociétés de la norme et de l’évaluation.  

                                                   
727 Citation portée à notre connaissance par Barbara Cassin, notamment dans La Nostalgie, quand donc est-on chez 
soi ? (CASSIN, 2013 : 119) ou Philosopher en langues. Les Intraduisibles en traduction (2014 :20).  
728 « Traduttore, traditore ». Traducteur, traître.
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C’est peut-être pourquoi Barbara Cassin, qui parle de la culture comme étant « la santé du 

politique » (2016 : 231-232) décrit aussi la condition d’ « exilé », de « déraciné » et d’ « étranger »  

comme étant une « condition d’avant-garde » (2016 : 220), à entendre probablement comme un 

rappel de la nécessité de mettre en échec le conforme et le prévisible pour pouvoir réaffirmer les 

individus dans leurs statuts de sujets et de sujets politiques, qui nécessitent confrontation au 

pluriel, dont le pluriel de chaque individu (FLEURY, 2015 : 110). Rancière rappelle aussi en 

quoi le « dissensus » est essentiel à la définition du politique comme de l’état de 

sujet : “aujourd’hui pas plus qu’hier les formes de la subjectivation politique ne sont des récits 

d’identité. Ce sont des mises en scène d’altérité, des démonstrations de différence à soi” 

(2000 : 64). Etre un sujet, et être un sujet politique demandent alors non pas une imitation et une 

conformité à une norme et une identité, mais au contraire des « écarts entre des identités » 

(RANCIERE, 2000 : 63). On retrouve encore ce lien entre étranger, subjectivation et politique 

chez Giorgio Agamben, qui lui aussi insiste pour mettre en avant la dimension toute politique de 

la figure de l’ « étranger » en tant qu’écart, en considérant l’existence politique d’un individu 

comme étant dépendante de sa propre capacité à reconnaître « le réfugié qu’il est lui-même » 

(1995 : 37).  

Face au leitmotiv selon lequel la « maîtrise de la langue »729 doit être assuré, et qui constitue 

« l’objectif majeur et permanent » de l’éducation nationale française (BLANCHET, 2016 : 62, 

ARMAGNAGUE-ROUCHER, RIGONI, 2016 : 344), on peut comprendre que les idées de perte 

de « contrôle » volontaire, d’ « immaîtrise » ou d’ « entre » permis notamment par la traduction 

puissent représenter un changement de paradigme assez radical. Cependant, ce que nous 

défendons ici avec d’autres comme la nécessaire considération, notamment par l’école, de 

l’importance de l’habitude à l’immaîtrisable et l’imprévu, n’est pas une simple option ni une 

possibilité, mais une caractéristique de la vie tout comme une condition du politique. Vue sous 

cet angle, la traduction et la considération de l’imposture que représente la notion de « maîtrise », 

ne sont plus une simple sensibilisation à l’acte technique de traduire, ni un court « module » de 

promotion ou de découverte d’autres langues, mais bien une préparation au monde, comme à la 

vie en société, aux relations aux autres. François Jullien aussi en fait l’analyse. Après avoir 

                                                   
729 “L'école garantit à tous les élèves l'apprentissage et la maîtrise de la langue française”, Article L111-1 modifié 
par LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 2,  
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=624064FE2D82745F0821971D36F82BDD.tplgfr38s_2?i
dSectionTA=LEGISCTA000006166558&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20180223,  dernière 
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consultation le 23/02/18. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=624064FE2D82745F0821971D36F82BDD.tplgfr38s_2?idSectionTA=LEGISCTA000006166558&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20180223
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=624064FE2D82745F0821971D36F82BDD.tplgfr38s_2?idSectionTA=LEGISCTA000006166558&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20180223
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exposé son point de vue selon lequel le monde à venir serait celui de « l’entre-langues » 

(2016 : 89), il rappelle la fausse facilité du ou des monolinguismes : “une seule langue serait 

tellement plus commode, il est vrai, mais elle impose d’emblée son uniformisation. L’échange en 

sera facilité, mais il n’y aura plus rien à échanger, plus rien en tout cas qui soit effectivement 

singulier. Tout se trouvant d’emblée rangé dans une langue et sans plus d’écarts la dérangeant, 

chaque langue-pensée – chaque culture – ne pourra plus alors […] que revendiquer sur un mode 

identitaire et de façon têtue ses « différences ». La traduction, en revanche, est la mise en œuvre 

élémentaire et probante du dia-logue. Elle en laisse paraître l’inconfort, le caractère non 

définitif, toujours en reprises et jamais inachevé” (2016 : 89). Là encore, Jullien oppose 

monolinguisme, confort et identité à plurilinguisme, traduction et dérangement, en insistant sur 

la fertilité de ces « dérangements », qui grâce à leurs écarts permettent le mouvement et l’action, 

par lesquels peuvent se définir la culture comme le politique (TASSIN, 2003 : 283). Lorsque 

Jullien parle de la difficulté de se comprendre, il parle justement de la possibilité de pouvoir se 

comprendre, en insistant pour rappeler que c’est cette simple possibilité qui fait l’humain 

(2016 : 91), comme le rappelait aussi Ricoeur à propos de la pluralité humaine (2004 : 51-52). 

On peut là encore entendre que c’est l’action, le mouvement, malgré la quasi-impossibilité de se 

comprendre « totalement », qui est définitoire de l’humain. 

On voit alors que la singularité et la pluralité sont ce qui fonde et entretient la culture 

(JULLIEN, 2016 : 44-45) comme le politique, comme ce qui définit les individus en tant que 

sujets (GORI, 2017 : 166). Cette singularité et cette pluralité sont notamment visibles, en 

éducation, dans le plurilinguisme des individus et le trop peu de place qui est fait aux différentes 

langues des enfants comme des adultes, hors de temps « récréatifs » et consensuels. Or, comme 

l’écrit Sayad, “toute pédagogie est nécessairement « pluriculturelle » ou n’est pas une vraie 

pédagogie” (2014 : 176). Ce manque de place permanent tient certainement encore beaucoup à 

la place importante de la « maîtrise de la langue » et à la prédominance du français, langue 

commune nécessaire certes, mais aussi langue dominante et normée, qui norme et hiérarchise 

implacablement les autres pratiques linguistiques des individus, des enfants, plus encore si les 

langues qu’ils parlent « ressemblent » à du français (les enfants nommés « réputés francophones » 

dans l’éducation nationale) aux oreilles normées de qui ne peut entendre que dévoiement et 

cacophonie.  
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La survenue de l’imprévu (plutôt du prévisible qu’un Etat-nation ne veut pas prévoir pour 

pouvoir être (SAYAD, 2014 [1991] : 46 et 51) que constituent les enfants dits « allophones » 
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dans l’éducation scolaire française représentent, on l’a vu, une occasion de rappeler les 

dimensions politiques de l’école, tout comme de rappeler que le politique a pour essence le 

dissensus (RANCIERE, 2000 : 61), donc aussi nécessairement l’assomption des singularités 

individuelles. Cette manifestation de l’écart, notamment linguistique, aux normes figées de 

l’éducation « nationale » d’un Etat-nation, peut amener à saisir l’importance des enjeux sociétaux 

et politiques qui y sont liés. Ces « allophones » sont « autres » aux yeux d’une école et d’un 

système qui semblent concevoir le même comme immobile et prévisible, conforme et obéissant, 

le tout emballé dans un français normé et scolaire. Quel projet peut être celui-là ? D’éduquer des 

enfants nommés « autres » à vouloir devenir « mêmes », sans que jamais soit débattues ces 

conceptions et ces conditions du même ? Plutôt que d’une maîtrise de la langue, n’est-ce pas 

plutôt là d’une maîtrise par la langue dont il s’agit ? D’une maîtrise des individus, désubjectivés 

puisque normalisés, dépolitisés puisque asservis par la langue et son obligation de « respect », de 

conformité ?  

Loin de la conception d’une nécessaire unicité linguistique pour pouvoir « faire société » 

(BLANCHET, 2016 : 59), il convient alors de rappeler que la diversité linguistique fait de la 

traduction un recours essentiel à la « construction d’une communauté politique » 

(MONDZAIN, 2017 : 37), et que “la consistance d’une société tient à la fois à sa capacité 

d’écarts et de commun partagé : d’un commun partagé que déploient et font travailler des écarts 

le rendant actif et productif, l’empêchant de s’enliser dans une norme et de s’y atrophier – le 

portant à se renouveler” (JULLIEN, 2016 : 75). Nombreux sont les auteurs à défendre très 

récemment cette vision : “admettre la pluralité du monde des humains qui s’avère consubstantiel 

au champ du politique, et faire avec, créer avec, sans éviter les conflits, mais en les traitant par 

la parole, l’action et le temps” (GORI, 2017 : 183). Le plurilinguisme et la traduction sont alors 

mobilisables comme moyens de promouvoir l’inattendu, l’écart et l’impossible exactitude dans 

les relations humaines, en rappelant les dangers que constitue la croyance en la pertinence d’une 

société dont les valeurs et les exigences sont l’adaptation et la conformité.  
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Si le commun ne repose pas sur l’adoption et l’acceptation de normes et de valeurs, le politique 

ne peut pas être défini par le consensus, (RANCIERE, 2000 : 65, GORI, 2017 : 166), toute 

tentative d’assimilation étant alors « politiquement vouée à l’échec » (TASSIN, 2003 : 272). 

La figure de l’étranger, en tant qu’ « irréductible » à la volonté de conformité et d’exactitude 

propre aux sociétés de la norme et de l’évaluation, semble alors bien pouvoir représenter cette 

figure d’avant-garde dont parle Cassin (2016 : 220), cette possibilité à la fois de résister à la 
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conformité comme aux exigences inhumaines du chiffre et des grilles d’évaluation qui font 

disparaître ce qu’elles n’ont pas prévu de voir, comme de résister à la tentation de croire que 

liberté et existence politique se feront au prix d’une renonciation aux singularités. 

Cette renonciation à la liberté et cette acceptation d’une adaptation conformes aux exigences de 

l’évaluation, comme aux exigences de l’autre, Roland Gori l’a largement montré, sont 

précisément ce qui qualifie un imposteur : “respecter les formes, respecter les normes, c’est le 

b.a.-ba de tout imposteur” (2013 : 21). Cette opposition entre l’éclat et l’évidence de l’étrangeté 

et la gêne qu’elle occasionne face à la pernicieuse discrétion des normes et des implicites exigés 

semble pouvoir alors tracer un trait entre deux paradigmes. La normalité et la conformité, 

contraires à l’idée de politique comme de culture, mais qui offrent une relative liberté et 

tranquillité, loin de toute idée de responsabilité sinon celle de la lâcheté « ordinaire ». 

Ou la subjectivité, et l’étrangeté qu’elle confère dans une société de la norme, qui parfois peut se 

traduire par une exclusion de l’accès aux droits, notamment à cause de critères linguistiques 

(BLANCHET, 2016 : 112). Or, comme le rappelle Etienne Tassin, “la citoyenneté n’est pas un 

statut qui décide par avance du droit d’en être ou pas, mais elle est la manifestation en acte des 

rapports que l’on compose avec d’autres” (2003 : 289). On l’a vu, ce même paradigme de 

l’opposition entre objectivité-normalité et subjectivité-étrangeté semble être dessiné par de 

nombreux auteurs et leurs très récentes observations. Citons alors pour terminer deux de ces 

analyses, qui invitent à résister, c’est-à-dire ici à agir contre toute prévision : “si ex-ister, c’est 

résister, c’est-à-dire d’abord « se tenir hors » - hors du subi et, au premier chef, du subi de 

l’Histoire, et si chaque époque connaît ainsi sa forme de résistance, posons que la nôtre soit 

celle-là : de résister de près, pied à pied, à ces deux menaces qui vont de pair : de 

l’uniformisation et de l’identitaire : et d’inaugurer, s’appuyant sur la puissance inventive de 

l’écart, un commun intensif” (JULLIEN, 2016 : 92-93). 

“c’est à chaque instant que nous sommes tenus d’être les hôtes de l’étrange et de l’étranger pour 

faire advenir ce qu’on nous demande de ne plus attendre” (MONDZAIN, 2017 : 211). 

9.8.  « Soigner son vocabulaire » : poétiser l’ordinaire pour résister à la norme 

“Premier grand processus de la domination : « priver de langage les dominés »”  
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(FLEURY, 2015 : 112). 
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On l’a vu, la langue ne fait pas qu’indiquer l’autre, elle révèle aussi l’un, et son positionnement. 

Elle est performative, elle créé ce qu’on dit par elle, et de nombreux exemples historiques nous 

rappellent qu’il ne faut pas prendre ce pouvoir à la légère (KLEMPERER, 1996 [1975] : 38).  

Si poétique et politique peuvent être liés en tant qu’ils sont une opposition au même et à l’attendu, 

au prévisible et au conforme, nous pensons qu’avec une certaine idée du plurilinguisme et de la 

traduction défendue précédemment, il convient de « soigner son vocabulaire », c’est-à-dire de 

prêter attention aux mots et formules qui circulent dans la société, qui plus est quand ces termes 

puissants, dont « allophone » fait partie, sont créés par des institutions ou des personnes “qui ont 

le pouvoir de dire ce qu’ils font, mais comme s’ils ne faisaient rien d’autre que de dire ce qui est 

et, par là, celui de faire être ce qu’ils disent et ainsi de rendre réelles leurs mises en 

représentations de la réalité” (BOLTANSKI, 2008 : 54). La différence de performativité entre 

« langue des dominants » et « langue des dominés », c’est aussi ce sur quoi Cynthia Fleury attire 

notre vigilance : “la langue des dominés n’a pas le même accès à la performativité que celle des 

dominants. Si la première demeure langage, la seconde fait réalité. Elle fait autorité et 

institution. Plus la parole proférée est celle d’un individu appartenant au groupe – social, 

culturel, économique – dominant, plus elle fait ordre pour tous, réalité et vérité” (2015 : 113). 

En prêtant attention aux mots et en étant conscient de leur pouvoir de création, on se prémunit 

contre des prophéties auto-réalisatrices et on devient non pas conformes et adaptés mais 

responsables. « Soigner son vocabulaire » : cette expression est utilisée ici pour rappeler 

l’importance de la notion de « soin », dans les relations humaines, qui sont notamment mises à 

mal par les procédés évaluatifs chiffrés, normés et chronométrés. Ce « soin » de la langue et de 

l’attention aux mots ne serait pas destinée à « soigner » la langue en elle-même, sa forme ou sa 

« qualité », mais bien ceux qui l’utilisent ou la reçoivent, car nous croyons avec d’autres 

sociolinguistes que ce n’est pas elle qui doit être soignée, mais ceux qui la parlent 

(KLINKENBERG, 2015 : 15). Ce « soin » pourrait consister notamment, comme l’ont exposé 

les orthophonistes algériennes interrogées, à “adapter les langues aux humains et à leurs besoins 

plutôt que de forcer les humains à s’adapter aux langues prédéfinies par celles et ceux qui 

s’arrogent le pouvoir de le faire et d’en faire un moyen de sélection et de domination” 
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(BLANCHET, 2016 : 177). Ainsi, ce soin de l’humain et de sa non-conformité à n’importe quel 

pronostic ou prévision, n’importe quelle évaluation chiffrée et « grillée », devrait aussi consister 

à interroger des termes comme « allophone », dont la performativité semble nocive à la 

conception d’une société aux membres hétérogènes, notamment linguistiquement, hétérogénéité 
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dont on a montré qu’elle est une des conditions du politique. Si peu de choses sont en notre 

pouvoir, on pourra au moins convenir du fait que la cessation de performativité de certains 

termes, donc la survenue d’un certain changement, peut ne tenir qu’au refus de leur utilisation. 

Cette nécessité de résistance face à la tentative d’imposition de normes déshumanisantes 

convoque notre responsabilité dans les actes les plus anodins, le discours et la nomination, et peut 

être justifiée par ce que signifient poétique et politique. Pensons à Cynthia Fleury, qui écrit : 

“les dominés cessent de l’être lorsque le langage des dominants ne signifie plus rien pour eux” 
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(2015 : 113-114).  
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Perspectives conclusives  Perspectives conclusives  

Nous voici arrivés au terme de ce travail pour lequel, en guise de « conclusion » qui pourrait 

signifier que l’on en aurait « terminé », que nous aurions clos tous les chapitres entamés et résolu 

toutes les problématiques exposées, nous souhaitons proposer quelques perspectives. 

« Perspectives conclusives » n’équivaut pas à « conclusion », cette formulation dit bien que nous 

n’en avons pas fini, nous n’en aurons jamais fini avec ces problématiques évolutives de langues, 

cultures, normes et éducation. Cependant, pour être lu et enfin « boucler » ce travail qui pourrait 

ne jamais s’achever, il me faut mettre un point final que je sais pourtant provisoire, à un travail 

forcément incomplet, mais que j’ai voulu le plus ressemblant aux situations que j’ai observées et 

aux idées que je souhaitais ici défendre. « Perspectives » nous rappelle surtout que c’est vers un 

à-venir que nous nous dirigeons, c’est vers lui qu’il faut tendre et à cela qu’il faut songer en 

observant les situations actuelles étudiées, dont ressortent des actions à encourager, comme des 

injustices à dénoncer.   

Nous aimerions alors, encore une fois, que l’on ait bien en tête les passés douloureux des anciens 

de France et d’ailleurs, que l’on a fait souffrir dans leur être, par des politiques linguistiques très 

concrètes, dont l’école a été le relais, le lieu de germination et d’exécution le plus efficace 

(BLANCHET, 2016 : 121). Ces femmes et ces hommes, enfants puis adultes, ont gardé leur 

douleur, une douleur qui ne se mesure pas sur une « échelle de 1 à 10 » mais qui peut se mesurer 

en revanche dans le temps, à travers leurs silences, leurs complexes et leurs hontes de leurs 

langues ou de leurs accents, de leur écart à une norme exhibée comme normale, de leur 

subjectivité donc, chez eux et chez leurs descendants. Que la véritable souffrance, maintenant 

historique, de ces femmes et ces hommes, Corses et Bretons, Créoles et Alsaciens, Gallos, 

Provençaux et Maghrébins, à qui l’on a voulu faire croire que leurs langues n’avaient ni queue 

ni tête, n’étaient ni langues ni dialectes, puissent servir de rappels à celles et ceux qui sont en 

charge quotidiennement de prendre soin et d’éduquer les enfants, en s’appuyant nécessairement 

sur leurs langues, qu’elles soient subjectivement exotiques ou apparemment ordinaires.  

L’hétérogénéité linguistique, preuve parmi d’autres de ce qu’être sujet implique, se cache dans 

la moindre prise de parole, le moindre avis, la plus insignifiante prise de position. Penser et parler, 

c’est se positionner, se tenir quelque part, sur quelque chose, avec quelqu’un et par rapport 
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à lui. 

Il faudra se rappeler que toute expression ou prise de parole est une prise de position ou un 
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rebondissement, une ré-action par rapport à un évènement antérieur. Si les récits de vie, les 

informations concernant les élèves ou les patients sont des informations utiles dont certains 

enseignants, et plus encore les orthophonistes, ne penseraient pas se passer, de même, interroger 

la vie linguistique d’un enfant ou d’un élève, c’est-à-dire par exemple lui demander de parler de 

sa « biographie langagière » (SIMON, MAIRE-SANDOZ, 2008, RISPAIL, 2017 : 18), semble 

devoir faire partie des informations nécessaires pour la pleine compréhension des systèmes de 

réaction d’un enfant, dans le soin comme dans l’éducation.  

On a vu dans ce travail la fonction capitale de « révélation » que jouent les enfants considérés 

« étrangers » par l’école française : révélation des normes, des implicites et des « valeurs » que 

l’Etat-nation souhaite voir appliquées à son école, et respectées par ceux qui doivent transmettre 

et entendre les conditions d’une citoyenneté, au rang desquelles figure en bonne place celle de 

la langue. A propos des récents immigrés scolarisés à l’école française, Sayad demandait : 

“a-t-on le droit d’en faire des « Français » ? A-t-on le droit de leur imposer le français comme 

s’il était leur langue « naturelle », i.e maternelle, d’histoire, de culture, de communication, 

d’insertion sociale, etc. ? A-t-on le droit de ne pas le faire ? (2014 : 77). D’après certains 

témoignages de nos enquêtes, il semble que les particularités essentielles (linguistiques, 

expériences de migration, traumatismes, isolement, etc.) des situations de certains élèves en 

« UPE2A » devraient être étudiées et disponibles à la connaissance des enseignants qui le 

souhaitent et les conçoivent comme entrant dans les considérations pédagogiques nécessaires. 

Ces informations ne consisteraient pas en une « exposition » des situations des enfants, bien sûr, 

il ne s’agit pas d’en faire des « martyrs », de les exotiser ou de les exposer pour que chacun 

s’apitoie sur leur sort, non, mais d’analyser leurs situations au regard de ce qu’exige l’éducation 

en tant que soin et attention à l’autre. S’il paraît important de préserver l’intimité des enfants et 

de leurs vies, il semble possible, en s’appuyant sur le recours au secret professionnel730des 

fonctionnaires, de concevoir comme nécessaires la connaissance par les enseignants et le 

personnel éducatif de certaines situations ou expériences des enfants dont ils ont charge, s’ils les 

considèrent nécessaires, sans que pour autant ces connaissances soient « publiques ». La réticence 

de certains enseignants interrogés quant à la connaissance d’informations concernant les enfants, 

dont les enfants « allophones » parmi lesquels nombreux sont ceux ayant vécu des parcours 

migratoires traumatisants, pourrait être interprétée comme une difficulté de certains acteurs de 

                                                   
730 https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F530, dernière consultation le 2/5/18. 
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l’école républicaine française à concevoir les élèves comme des « sujets », dont la prise en 

compte de la singularité contreviendrait à l’idéal scolaire national de « non-discrimination »731 

(COLLET, 2001 : 186). C’est aussi peut-être en cela que la distinction « enfant-élève » exposée 

dans les discours des enseignants est importante à saisir, en tant qu’expression de 

l’incompatibilité fondamentale entre le statut d’élève et la prise en compte des singularités. Cette 

opposition « enfant-élève » dans l’éducation semble d’autant plus forte que les discours des 

orthophonistes interrogées ne donnent pas à constater une telle scission entre ce qu’implique la 

nomination d’un enfant et celle d’un « patient », très probablement parce que leurs actions et leur 

métier relèvent du soin, se fondent sur la subjectivité des individus et sur l’imprévu qui en 

découle (JAFFREDO, 2016 : 218), position toute politique donc, laissant à distance et relatif tout 

discours quant aux normes (LAINE, 2016 : 38). 

 Les enfants « allophones », par leur parcours migratoire, leur non-francophonie et leur absence 

d’expérience de l’école, amènent à reconsidérer toutes les évidences en domaines scolaires, et 

redonnent du mouvement aux exigences d’une institution, les faisant passer de normales à 

normées, bouleversement de perspective important, puisqu’elle permet, par ce rappel de mobilité, 

une possibilité de remobilisation, de redéfinition. Cette possibilité est offerte notamment par le 

fait que ces enfants soient, entre autres, immigrés, ce qui constitue un défi à toute idée d’ordre, 

linguistique et « national » : “l'immigration met en défi toutes les institutions de la société, à 

commencer par l'institution de reproduction, qui est essentiellement l'école” 

(SAYAD, 1990 : 24). Au lieu d’enseigner à tous de la même façon en prétendant que c’est en 

cela que consiste l’égalité, Marie-Madeleine Bertucci préconise dans ce sens d’admettre les 

conséquences de tels parcours d’enfants, dont les parcours migratoires : “il serait souhaitable de 

nuancer la conception universaliste qui ignore les différences et d’admettre les conséquences 

des situations de mobilité sur les apprentissages. L’objectif est de poser les bases d’une 

didactique qui tienne compte de la sociologie de l’immigration et des situations de mobilité” 

(2013 : 94). Sans que soient faits des « exposés » publics de leurs situations, le but d’une telle 

démarche pédagogique pourrait alors être de rendre les élèves forts de leurs situations 

individuelles plutôt que de les cacher et de les gommer (ne serait-ce qu’aux yeux des enseignants) 

pour les traiter « comme les autres », ce qui revient à accepter la prédéfinition de ce que 

                                                   
731  “Le service public de l’éducation […] veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction”, 
Article L111-1 Modifié par LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 2, du Code de l’éducation français, 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000027682584&cidTexte=LEGITEXT
000006071191&dateTexte=20170130 , dernière consultation le 7/12/17.  
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« politique » et « citoyen » sous-entend (TASSIN, 2003 : 289). C’est ce que prône Bertucci en 

parlant d’ « empowerment », faire acquérir à ces enfants un pouvoir (2013 : 94), pour ceux qui 

le souhaitent uniquement, car là encore il faudrait étudier attentivement et collectivement 

comment s’y prendre afin de ne pas faire de dégâts en imposant des pratiques à tous, de la même 

façon. 

L’existence de ces enfants « allophones » pose la question de la possibilité de prise en compte 

des singularités à l’école française, dont les singularités linguistiques, donc l’actualisation et la 

remise en mouvement d’un « commun », non plus prédéfinition mais consultation et 

confrontation au dissensus qu’exigent culture et politique, sur lesquels se fonde l’éducation. 

Cette « intégration » ou « inclusion » (qui sont/étaient donc exclues ?) de langues « autres » 

(le « même » étant le français ?) à l’école française ne doit pas se faire non plus, on l’a dit, sous 

couvert de faveur pour ne pas neutraliser le droit de s’exprimer et d’exister politiquement dans 

d’autres langues que le français732. Loin de trouver admirable et utile tout recours à d’autres 

langues (que le français) en contextes scolaires, il nous faut rester méfiant contre des pratiques 

qui ne serviraient qu’à cacher l’évidence et perpétuer un état de fait, celle du monolinguisme 

normé de l’école française. Philippe Blanchet le note aussi, en contextes scolaires : “dans la 

plupart des cas, on se limite à un plurilinguisme qui juxtapose des langues officielles 

standardisées, donc en fait à un multilinguisme qui n’inclut pas, fondamentalement, la pluralité 

linguistique et qui reste largement glottophobe” (2016 : 89). Car « inclure » de la diversité 

linguistique à l’école peut très bien être conçu comme une action non seulement qui servirait à 

calmer les impatiences, à masquer les évidences de la suprématie du français et du francophone 

exclusif, mais aussi à ne donner à voir des langues que des versions « officielles », rejetant encore 

les langues perçues comme n’ayant rien à faire à l’école, illégitimes dans tout contexte « officiel » 

et normé. Par ailleurs, cette exposition de la « pluralité » linguistique, si elle ne se fait que lors 

de « modules », d’ « ateliers » conçus comme récréatifs et sympathiques, mais pas nécessaires 

politiquement et poétiquement, n’est qu’une action de charité, et un report ou un évincement de 

la question du plurilinguisme scolaire et sociétal. Josep Rafanell i Ora annonce aussi le 

redoublement de passivité et d’inaction auquel conduit un intérêt « béat » pour toute exposition 

                                                   
732 “Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement […] de 
leur capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français”, article 225-1 modifié par Loi n°2016-1547 du 
18 novembre 2016, consultable sur : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI
000006417828, dernière consultation le 30/11/2017. 
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de la pluralité : “il se peut aussi que l’intérêt béat pour la pluralité consensuelle du monde fasse 

de nous les proies d’un autre mode de capture : une simple survie au sein d’un système intégrant 

les différences comme autant de positions dans un monde niant les divisions” (2011 : 257). 

L’« intégration des différences » comme négation des divisions, oppositions et dissensus 

nécessaires à tout mouvement et possibilité de résistance, voilà précisément ce qui pourrait 

constituer une dépolitisation et une « normalisation » des situations en question, dont les 

situations scolaires.  

Les difficultés qu’évoquent les orthophonistes françaises quant à une impression de « recul » de 

leurs libertés et de mise en danger de ce que nécessite l’idée de soin face à la « pression » des 

exigences chiffrées de la MDPH, pour pouvoir attribuer des aides à des enfants scolarisés, sont à 

prendre en compte comme un signe supplémentaire de la puissance destructrice de 

l’ « évaluation » dans les sociétés de la norme. Cette impression de diminution du soin, du temps 

et de l’attention au singulier qu’il exige, n’est pas une situation propre à la confrontation des 

problématiques de l’éducation à celles du soin, mais bien caractéristique, de nombreux travaux 

le montrent (GORI, DEL VOLGO, CASSIN, ABELHAUSER, FLEURY, SUPIOT, DEL REY, 

BENASAYAG, etc.) d’une tendance sociétale à exiger des preuves par le mathématique, et à 

faire disparaître, après l’avoir condamné, l’inévaluable (FLEURY, 2015 : 138) dont on peut 

penser l’humain comme en étant en grande partie composé. Les témoignages que mettent en 

avant nos entretiens quant à la souffrance, à la déshumanisation et au désoeuvrement auxquels 

conduisent ces pratiques évaluatives chiffrées et normées, particulièrement chez les 

professionnels du soin, devraient nous amener à considérer ce qui est en jeu dans nos sociétés 

autour de ces questions de normes, et ce que, par l’acceptation ou la résistance face à ces 

exigences, nous entendons donner comme « valeur » aux individus, à l’éducation et au soin, au 

« sujet », notamment par la place accordée à la pluralité linguistique.  

Quant à un positionnement face à la norme et à l’ordre, linguistiques entre autres, il semble que 

les discours des orthophonistes françaises interrogées, pour qui le soin prime sur la 

Marchadour, Matthieu. Enjeux de la prise en compte de la pluralité linguistique et culturelle des enfants dans les pratiques d’éducation scolaire et de soin orthophonique. 
Algérie-France : comparais(s)ons - 2018

norme, et 

algériennes, qui replacent les normes dans des perspectives subjectives et propres aux personnes 

qu’elles reçoivent, laissent voir des modèles de « souplesse » possible dont nous pourrions nous 

inspirer, et peut-être transférer vers l’éducation scolaire, pour interroger ce qu’exige le statut 

d’élève, et ce qu’il interdit, aux enseignants comme aux enfants.  
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Les entretiens avec les enseignants en France ont montré les problèmes que soulevaient 

l’existence, au sein d’une école « normale » et normalisatrice, d’enfants dont les singularités, au 

premier rang desquelles la singularité linguistique, posait des défis et des difficultés à la 

réalisation d’un projet « assimilassionniste » (VAN ZANTEN, 2006 : 195), pourtant voué à 

l’échec dans la perspective de ce que comprend politique (TASSIN, 2003 : 272) et éducation 

(MEIRIEU, 2011 [1996], 64). Plusieurs de ces enseignants français mettent en avant un manque 

de temps. Face à l’idée de « respect » du programme, ne peut-on pas aussi penser que ce manque 

de temps est celui pourtant nécessaire à la construction d’individus sujets et responsables et dont 

l’école pourrait (devrait ?) être le moment, que l’on sacrifie à des exigences prévues et chiffrées ? 

Plusieurs enseignants insistent sur la nécessité d’expliciter les « codes » éducatifs et scolaires, 

notamment face aux élèves « allophones » : n’est-ce pas là un changement de perspective, du 

« normal » qui ne s’explique pas mais s’apprend, vers le « normé » situé et resituable ? Une autre 

demande émane de quelques enseignants : celle de l’aide à com-prendre les enfants 

« allophones », leurs parcours et ce qu’ils impliquent, éclairés par des professionnels extérieurs 

à l’institution scolaire. Cette demande ne me semble pas relever là non plus du récréatif ou de 

l’optionnel, mais bien d’une exigence de certains professionnels de vouloir enseigner à des sujets, 

comme de concevoir leur position comme politique, donc face à du pluriel. Une question se pose 

alors : cette pluralité et cette dimension politique sont-elles solubles dans les exigences de 

l’éducation « nationale » ?  
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Les propos de plusieurs orthophonistes françaises exposent le manque important que constitue la 

non-possibilité de faire appel à des médiateurs culturels ou des traducteurs. Ce manque est lui 

aussi à comprendre dans une dimension politique, révélée par le linguistique. Les demandes de 

certains enseignants et de certaines orthophonistes face à des enfants et familles 

non-(encore)-francophones et parlant d’ « autres » langues que le français (normé de France) 

se rejoignent alors pour que l’on puisse saisir les problématiques de l’émigration-immigration de 

beaucoup de ces enfants dits « allophones » dans une perspective de « révélation » des implicites 

normatifs de nos cadres thérapeutiques et éducatifs (ROSENBAUM, 2012 : 392) et de 

stimulation politique et culturelle. Ces problématiques semblent alors pouvoir faire entrevoir 

toute l’utilité de la présence de « tiers », qu’ils soient médiateurs, interprètes ou 

« accompagnants », pour pouvoir concevoir certains moments et certaines étapes du soin ou de 

l’éducation comme nécessitant des « rebonds », des ré-flexions à plusieurs, ce qui a pour valeur 
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de ramener la norme comme étant une norme, entre autres, comme une langue est « une langue 

entre autres », « reterritorialisant le langage en langue » (CASSIN, 2016 : 122).  

Si l’on pense à l’article L121-1 du Code de l’éducation français, qui spécifie que “les écoles, les 

collèges, les lycées et les établissements d'enseignement supérieur […] dispensent une formation 

adaptée dans ses contenus et ses méthodes aux évolutions économiques, sociales et culturelles 

du pays et de son environnement européen et international”733, il paraît que les élements que 

nous mettons en avant, à savoir notamment la nécessité d’introduire une sensibilisation à la 

« disponibilité » à la traduction, propre à préparer à la vie en société, semble relever non 

seulement d’une acceptation de ce que politique et culture impliquent, mais aussi plus 

simplement d’une cohérence entre les décrets et les applications, d’un strict « respect » du Code 

de l’éducation.   

Les questions que posent la présence et l’arrivée dans l’éducation « nationale » française 

d’enfants « allophones », c’est-à-dire peu ou pas francophones, plurilingues, récemment 

immigrés et parfois non scolarisés antérieurement, soulèvent les dimensions politiques des 

contextes dans lesquels ils sont « accueillis » comme des discours des professionnels auxquels 

ils exposent leur étrangeté. Cette « étrangeté » est révélée en contextes de soin et d’éducation par 

le « canal » du linguistique, mais cet « écart » ne doit pas être interprété comme un simple 

problème « technique », sous peine d’en occulter toute la dimension politique 

(SAYAD, 1999 : 316). Triple dimension politique : de l’émigration-immigration, du 

plurilinguisme ou de l’alterlinguisme (par rapport à la langue nationale) et enfin de l’école en 

tant que lieu non-neutre (SAYAD, 2014 : 160), c’est-à-dire lieu non seulement de formation, 

mais aussi et peut-être surtout lieu de conformité et de conformisation (2014 : 162) à des normes, 

notamment linguistiques, exigées par la « nation ». Ces questions ne sont donc pas à prendre sous 

leur seul aspect « culturel », sous peine dêtre dépolitisées, neutralisées, moralisées et technicisées, 

puisque c’est bien de la légitimité politique et de l’existence citoyenne des individus plurilingues, 

auxquelles s’ajoute pour certains le statut d’immigrés, dont il s’agit. Sous ces questionnements 

de l’éducation et du soin, c’est la problématique de la possibilité d’être sujet et d’être sujet 

                                                   
733 Code de l’éducation français, Livre I Titre II concernant les « Objectifs et missions du service public de 
l'enseignement », Article L121-1, disponible sur : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B5EF89B96A63DD7CC057690BA21CDB52.tplgfr23s_
2?idSectionTA=LEGISCTA000006166561&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20171213, 
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politique au sein d’un Etat-nation qui semble se poser. Peut-on être non-francophone et citoyen 

français ? Comme le pose si bien Françoise Vergès, attaquant l’ordinaire de la langue 

quotidienne, dévoilant le politique révélé par le linguistique : “comment se fait-il qu’Aimé 

Césaire soit un citoyen « français », mais un écrivain « francophone » ?” (2006 : 13). 

La citoyenneté française, ou l’existence politique en France des individus n’est-elle acceptable 

que suite à une conformisation la plus totale, c’est-à-dire avant tout linguistique, aux normes 

qu’elle édicte, ce qui défierait la conception même du politique en tant que dissensus 

(RANCIERE, 2000 : 56) comme du statut de sujet en tant qu’être pluriel (FLEURY, 2015 : 110) ? 

La « tranquillité scolaire » des enfants et leur évitement d’un « échec » sont-ils aussi à ce prix ? 

Les enfants « allophones », immigrés, non-francophones et le défi qu’ils constituent pour l’école 

française et ses acteurs est la manifestation d’une limite (AGAMBEN, 1995 : 33-34, SAYAD, 

2014 [1991] : 45) au concept de « nation ». Si la manifestation de ces limites est préoccupante, 

cette inquiétude doit pouvoir être utilisée, je crois, à des fins d’action et de changement, pour 

« restaurer la signification politique de l’école » (LAVAL, 2012 : 278), car c’est aussi et peut-être 

avant tout “par ses limites qu’une société se pense et se reproduit” 

(BENASAYAG, DEL REY, 2007 : 211). L’ « immigration » pouvant être associée au 

« plurilinguisme » en tant qu’elle représente un estrangement par rapport à une norme unique, 

en tant qu’elle expose et explose l’idée de nation comme le plurilinguisme l’idée de la langue, 

pensons alors à Abdelmalek Sayad, qui écrivait déjà en 1985 : “il serait utile que l’école se 

prononce (en actes et en paroles) fermement sans équivoque possible sur la place actuelle et sur 

la place future des enfants des familles immigrées, d’abord dans le système scolaire et, une chose 

préludant à l’autre, dans la société française de demain” (2014 : 150). 
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Nos entretiens, comme d’autres observations récentes (LEBON EYQUEM, ROBERT, 

2012 : 120, CHAMPALLE, GALLIGANI, 2015, GOI, 2015, ARMAGNAGUE, BRUNEAUD,  

2016 : 19, RIGONI, 2017 : 48, VADOT, 2018), montrent aussi l’expression d’un besoin de 

formation et d’accompagnement des enseignants et formateurs français aux problématiques du 

plurilinguisme, comme aux conséquences de l’émigration-immigration sur les individus. 

Une reconsidération des réflexions sur le même et l’autre semble alors nécessaire à l’école 

française, dont la dimension politique doit être réaffirmée (LAVAL, 2012 : 278), possiblement 

grâce à la présence des élèves peu ou pas francophones, immigrés et plurilingues, qui pourraient 

bien susciter des doutes créateurs et des questionnements féconds au sein de l’ordre scolaire et 

de ses évidences. 



 
Enjeux de la prise en compte de la pluralité linguistique et culturelle des enfants dans les pratiques d’éducation scolaire 

et de soin orthophonique. Algérie-France : comparais(s)ons. 

p. 823  

 

 

 

 

 

“Sento strilli e voci napoletane, parlo napoletano, però scrivo italiano. 

« Stiamo in Italia, dice babbo, ma non siamo italiani. Per parlare la lingua 

la dobbiamo studiare, è come all’estero, come in America, ma senza 

andarsene. Molti di noi non lo parleranno mai l’italiano e moriranno in 

napoletano. E una lingua difficile, dice, ma tu l’imparerai e sarai italiano. 

Io e mamma tua no, noi nun pu, nun po, nuie nun putimmo. » Vuole dire 

“non possiamo” ma non gli esce il verbo. Glielo dico, « non possiamo », 

bravo, dice, bravo, tu conosci la lingua nazionale”734  

(DE LUCA, 2009 : 20) 

 

                                                   
734 « J’entends des cris et des voix napolitaines, je parle napolitain, mais j’écris italien. «  On est en Italie », dit papa, 
mais on n’est pas italiens. Pour parler la langue on doit étudier, c’est comme à l’étranger, comme en Amérique, mais 
sans bouger d’ici. Beaucoup d’entre nous ne le parleront jamais, l’italien, et mourront en napolitain. C’est une langue 
difficile, dit-il, mais toi tu l’apprendras et tu seras italien. Ta mère et moi nous n’peut, nous n’pouv, nous ne pouv 
[il tente de conjuguer le verbe en italien et finit par le dire en napolitain] ». Il veut dire « nous ne pouvons pas » mais 
le verbe ne veut pas sortir. Je le lui dis, « nous ne pouvons pas », bravo, dit-il, bravo, tu connais la langue nationale. » 
(Je traduis) 
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Résumé : Ce  travail  propose  une étude de la prise en 
compte  des  plurilinguismes  des  enfants  dans  les  cadres 
scolaires  et  orthophoniques  français  et  algériens.  Nous  y 
analysons  les  façons  qu’ont  les  acteurs  professionnels  de 
l’éducation  et  du  soin  interrogés,  d’agir vis-à-vis  des 
différentes  langues  et  cultures  des  enfants,  tantôt  élèves 
tantôt patients. Les problématiques centrales abordées sont 
notamment celles de la norme, de l’étrangeté ou de l’écart, 
et  de  la  traduction.  Dans  ces  contextes  scolaires  et 
thérapeutiques liés, nous souhaitons ainsi nous questionner 
sur  les  possibilités  d’écarts  et  de  « dissensus »,  à  la  fois 
conditions  et  stimulations  du  politique  et  du  culturel,  dont 
disposent  les  enfants  qui  y  sont  éduqués  et soignés. 
En d’autres termes, comment les enseignants « ordinaires » 
et  les  orthophonistes  (dont  le  préfixe  peut  laisser  entendre 
une certaine idée de « droiture ») agissent avec et réagissent 
face à des enfants qui ne correspondent pas aux normes ou 
à la norme  linguistico-culturelle  attendue  et  exigée  par 
l’éducation nationale et la société françaises ? 
 

Le langage étant une création permanente, ces enseignants 
et  ces  orthophonistes ont-ils  une  vision  d’un  « ordre » 
linguistique  et  langagier  influencé  par  une  conception 
monolingue  de  la  société  ?  Quelle  part  de  liberté  et  de 
création, d’inattendu, eux aussi définitoires d’une certaine 
compréhension du politique, laissent ces éducateurs et ces 
thérapeutes  aux  enfants  vis-à-vis  de  leur  langage  et  de 
leurs langues ? Face à ces interrogations, c’est la figure de 
l’  «  allophone  »,  dont  la  nomination  même  pose 
grandement  question,  qui  aura  fonction  de  miroir  et  de 
révélateur des normes implicites des contextes étudiés. 

 

Title : Issues of the consideration of children’s linguistic and cultural plurality in teacher’s and 
speech-therapists’ practices. Comparisons between Algeria and France 

Keywords : education, sociolinguistics, migrations, « allophones », otherness 

Abstract : This  work  provides  an  overview  on 
consideration  of  children’s  plurilinguism  in  the  frame  of 
french  and  algerian  school  education  and  speech-therapist 
care.  We analyse  how  professionals  of  education  and  care 
we  interviewed  act  with,  or  react  to  children’s  different 
languages and cultures. The main issues we approached are 
norms,  strangeness  or  « deviation »,  and  translation. 
In these  educational  and  care  frames,  which  are  bound, 
we aim  to  think  about  children’s  possibilities  of 
« deviations »  and  dissensus,  which  are  at  the  same  time 
conditions and stimulations of politics and culture. In other 
words, how speech therapists and « ordinary » teachers act 
with  and  react  to  children  who don’t  correspond  to  norms 
or  to the linguistic  and  cultural  norm  waited  and  required 
from french « national education » and french society ? 
 

Language  being  a  permanent  creation,  do  these  teachers 
and speech therapists consider that there is a linguistic and 
language  «  order  »,  influenced  by  a  monolingual 
conception  of  society  ?  What  part  of  freedom,  creation 
and unexpectedness, all three that can also define a certain 
idea of politics, do teachers and speech therapists give to 
children  about  their  languages ? To consider and throw 
light on these issues, we will be using the figure of pupils 
french  educational  system  call  « allophones  »  as  a 
reflecting  mirror  to  reveal  implicit  norms  of  the  contexts 
we’ve been studying. 
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