
Chris t ian Baudelot ,  Jean-Loïc  Le  Quel lec
Valérie Louys, Isabelle Richer, Catherine Robert

Avec la participation de Barbara Cassin, Bernard Sergent, Raphaël Giromini

« Plus d ’une langue »
o b st a c l e  o u  re s s o u rc e  ?

Les  Carnet s  de  L’Anthropo log ie  pour  tous
No.  1

Tr a c e s   2 017
 

Corps.indd   5 17/01/2017   12:05



« Si j’avais à risquer une seule définition de la déconstruction,
je dirais sans phrase : “plus d’une langue.” »

(Jacques Derrida, Le Monolinguisme de l’autre, 1996)

« Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt. » 
(Ludwig Wittgenstein, Logisch-Philosophische Abhandlung, 5.6) 
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« P l u s  d ’ u n e  l a n g u e »  :  o b s t a c l e  o u  r e s s o u r c e  ?

Loin d’être un terrain de discorde et 
l’outil armant les séditieux, l’anthropolo-
gie et les sciences sociales sont le moyen 
d’un dialogue pacifique entre les indivi-
dus et l’outil d’une citoyenneté éclairée. 
Les sciences sociales sont attentives aux 
écarts, culturels et sociaux, qui séparent 
les individus dans leurs comportements 
et leurs représentations ; elles s’inté-
ressent aux différences ; elles considèrent 
l’autre, en prêtant attention à ses récits. 
Leur valeur pédagogique est immense. 
Nous en avons fait l’expérience au lycée 
Le Corbusier d’Aubervilliers et l’asso-
ciation « L’Anthropologie pour tous » a 
été constituée pour en montrer l’intérêt.

Pour que les élèves apprennent à se fami-
liariser avec les démarches des sciences 
de l’enquête, on cherche à leur apprendre 
à construire leurs objets, à recueillir et à 
analyser  les données pertinentes. Savants 
et chercheurs sont des partenaires indis-
pensables pour cela. Ils sont les mieux à 
même de guider les travaux menés dans 
les établissements scolaires, tentés par 

l’expérience d’une découverte active des 
richesses et de la diversité des représen-
tations et des comportements humains.

Comme La Main à la pâte dans le do-
maine des sciences et des technologies, 
nous souhaitons proposer un laboratoire 
d’initiation aux sciences humaines, qui 
associe élèves, enseignants, parents, intel-
lectuels et savants, pour leur permettre 
de mener ensemble un travail citoyen 
d’écoute de l’autre, de délibération et de 
réflexion. Il ne s’agit pas de former des 
professionnels des sciences de l’homme 
dès l’école — entreprise aussi prétentieuse 
que celle qui consisterait à croire que l’on 
y forme des spécialistes des sciences de la 
nature — mais de familiariser les élèves 
avec la démarche scientifique quand elle 
s’intéresse aux phénomènes sociaux.

Le colloque « L’Anthropologie pour tous » 
s’est tenu le 6 juin 2015 à Aubervilliers. Ce 
colloque a posé les principes d’un tel projet. 
Il réunissait Bernard Lahire, Maurice Gode-
lier, Joël Candau, Bernard Sergent, Philippe 
Descola, Barbara Cassin, Stéphane François, 

Préface
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L e s  C a r n e t s  d e  L’A n t h r o p o l o g i e  p o u r  t o u s  —  N o .  1

Fabien Truong, Christian Baudelot, Chan-
tal Deltenre et Jean-Loïc Le Quellec. Ses 
actes ont donné naissance à Comment vivre 
ensemble quand on ne vit pas pareil ? —  ou-
vrage publié en mai 2016 aux éditions La 
ville brûle. L’association L’Anthropologie pour 
tous et son site (www.anthropologiepour-
tous.com) ont été créés en septembre 2016.

Les sciences sociales constituent, pour 
tous et pour chacun, un outil stratégique 
permettant de progresser en se réappro-
priant le monde, dans le respect de l’autre, 
en comprenant ce qui fonde ses représenta-
tions et ses comportements, et en trouvant 
bien souvent du commun derrière la diver-
sité. Comme dans un organisme vivant, les 
composantes du corps social peuvent être 
de natures différentes : cela ne les empêche 
pas de fonctionner ensemble. 

« Un peuple est d’autant plus démocratique 
que la délibération, que la réflexion, que l’esprit 
critique jouent un rôle plus considérable dans la 
marche des affaires publiques. Il l’est d’autant 
moins que l’inconscience, les habitudes ina-
vouées, les sentiments obscurs, les préjugés en 
un mot soustraits à l’examen, y sont au contraire 
prépondérants » — disait Émile Durkheim.

Les Carnets de L’Anthropologie pour tous 
ont pour projet d’exposer les résultats des 
enquêtes réalisées dans ce cadre, ainsi que 
les pratiques pédagogiques innovantes qui 
pourraient en découler. Quand elle s’ac-
compagne d’un tel renouveau, la connais-
sance de la diversité peut conduire les 
élèves à la maîtrise d’un libre exercice de 
leur jugement, dans le cadre d’une connais-
sance mieux informée d’eux-mêmes et des 
autres. Il ne s’agit pas d’enquêter pour 
panser, mais bien pour penser ! Il ne s’agit 
pas de faire le répertoire des représenta-
tions pour conforter une fierté identitaire 
ainsi élucidée. Si cela se produit, grand 
bien fasse à celui qui transforme ses repré-
sentations en drapeau, mais tel n’est pas le 
projet intellectuel des sciences sociales. De 
même que l’histoire ne vise pas à consti-
tuer le mémorial du pathos, l’enquête an-
thropologique et sociologique n’a pas pour 
but la dignité des identités. Elle vise plutôt 
à établir combien ces identités sont plu-
rielles, diverses, et, parfois, hétérogènes. 

Le grand intérêt du travail d’enquête, 
que recommande L’Anthropologie pour tous, 
est de réunir des enquêteurs qui ignorent 
a priori les caractéristiques de leur objet. 
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« P l u s  d ’ u n e  l a n g u e »  :  o b s t a c l e  o u  r e s s o u r c e  ?

Élèves, enseignants et savants qui parti-
cipent à l’enquête n’ont évidemment pas 
tous les mêmes connaissances théoriques, 
et le savoir des savants éclaire les ignorants, 
mais avant de faire appel à eux, il faut savoir 
quelles pistes suivre et quels domaines ex-
plorer. Tous les élèves, quelles que soient 
leurs performances académiques, sont 
donc sollicités pour faire preuve d’intelli-
gence, et tous en sont capables ! Égalité et 
modestie sont de mise au cours des phases 
d’élaboration d’une enquête, puisque per-
sonne ne connaît ses futurs résultats. On 
n’aboutit pas nécessairement à des travaux 
aussi complets que ceux que produisent 
les chercheurs dont c’est le métier. Mais 
on cherche ensemble, avec la conviction 
que personne ne pourra trouver tout seul, 
même pas le professeur, même pas le 
sociologue ou l’anthropologue qui parti-
cipent à l’enquête. L’intelligence collective 
est ici le moteur d’une véritable aventure 
intellectuelle.

Pour ouvrir cette nouvelle collection, 
l’équipe du Projet Thélème, du lycée Le 
Corbusier d’Aubervilliers, présente Plus 
d’une langue, enquête sur la diversité des pra-
tiques linguistiques de ses élèves. D’autres 

enquêtes suivront : leur réunion permettra 
d’offrir un tableau que nous espérons le plus 
complet, le plus fidèle, et sans doute le plus 
inattendu (tant la réalité dément souvent les 
poncifs du prêt-à-penser) de l’actuel visage 
de la jeunesse française.

L’équipe de L’Anthropologie pour tous :

Christian Baudelot, 

Nicolas Grimal, 

Jean-Loïc Le Quellec, 

Valérie Louys, 

Mathieu Mulcey, 

Isabelle Richer

 et Catherine Robert

Nous remercions les élèves qui ont accepté de ré-
pondre au questionnaire, ainsi que le proviseur du 
lycée Le Corbusier pour avoir permis sa diffusion.

Cet ouvrage est publié avec le soutien du GID 
(Groupe Interacadémique pour le Développe-
ment) : merci aux Académiciens, et merci à Michèle 
Gendreau-Massaloux, attentive et fidèle.
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 Cette enquête s’appuie sur les résultats 
d’un questionnaire élaboré début septembre 
2016 et soumis aux élèves du lycée Le Corbusier 
en octobre 2016. Ce questionnaire, appelé « Le 
Corbulangues » a été mis en ligne, et les élèves y 
ont répondu via leurs smartphones, leurs ordi-
nateurs personnels ou les ordinateurs du lycée.

On peut retrouver ce questionnaire en 
ligne à l’adresse suivante : https://lc.cx/JiXV

Cette enquête sur les pratiques linguis-
tiques des élèves, leurs envies et leurs besoins 

dans ce domaine, vise à mieux les connaître et à 
tâcher d’adapter les enseignements offerts dans 
notre lycée à ces besoins et ces envies. Sur 1064 
élèves, 594 ont répondu, soit 55,8 % d’entre 
eux. Un autre questionnaire, soumis aux élèves 
du même lycée en mai 2016, nous a renseignés 
sur la composition culturelle et sociale de sa 
population scolaire.

Deux traits caractérisent cette popula-
tion : l’immense diversité des origines géogra-
phiques et l’homogénéité sociale. 

LE CORBULANGUES

Enquête sur les pratiques linguistiques 
au lycée Le Corbusier d’Aubervilliers
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L e s  C a r n e t s  d e  L’A n t h r o p o l o g i e  p o u r  t o u s  —  N o .  1

Les élèves originaires de familles dont les 
deux parents sont nés en France sont minori-
taires (65/592, soit 11%). Les parents viennent 
d’au moins 72 pays différents, et même davan-
tage, si l’on tient compte des pays d’origine du 
père, de la mère et des quatre grands-parents. 
Les milieux sociaux dont sont originaires 
les élèves (professions du père et de la mère) 
sont, en revanche, beaucoup plus homogènes : 
métiers d’exécution (ouvriers, employés) et 
de services (commerçants, personnels de ser-
vice), parents sans profession ou au chômage. 
La modestie, sinon la précarité, constituent le 
décor social du lycée.

La diversité des origines des familles 
est à l’image de celle des habitants de la ville 
d’Aubervilliers. Mouvante, elle a évolué au fil 
du temps (présence de l’immigration espagnole 
dans le quartier de la Petite Espagne après la 
guerre civile espagnole / immigration nord-
africaine / immigration chinoise depuis que la 
zone de vente en gros constitue la plus grande 
zone d’import-export d’Europe / immigration 
kurde du refuge politique, etc.). Dès 2010, 
un recensement effectué à partir des inscrits 
au lycée répertoriait, sur 100 patronymes, 80 
de consonance étrangère, contre 20 de conso-
nance française. En 2015, le répertoire des pays 

ou régions d’origine des élèves inscrits au pro-
jet Thélème (projet culturel ouvert aux volon-
taires le mardi soir) ou de leurs parents, était le 
suivant : Algérie, Bangladesh, Brésil, Bulgarie, 
Cambodge, Cameroun, Chine (surtout du sud-
ouest, région de Wenzhou), Comores, Congo 
Brazzaville, Congo Kinshasa, Côte d’Ivoire, 
Egypte, France, Guyane, Haïti, Ile Maurice, 
Inde du Nord, Japon, Jordanie, Kazakhstan, 
Kurdistan, Madagascar, Mali, Maroc, Marti-
nique-Guadeloupe, Mayotte, Pakistan, Pales-
tine, Portugal, Québec, Réunion, Roumanie, 
Russie, Sénégal, Serbie, Soudan, Sri Lanka, 
Syrie, Tunisie, Turquie. 

Toutes ces données confirment les résul-
tats de l’enquête TeO (publiée en 2015) réalisée 
par l’Insee et l’Ined auprès de 22 000 personnes 
sur les trajectoires et les origines des personnes 
venues en France au fil des sept grandes vagues 
d’émigration de la seconde moitié du XXème 
siècle. Aujourd’hui en France, près d’un tiers 
de la population est issue d’une migration, soit 
de première, soit de seconde génération. Cette 
proportion augmente de plus de la moitié si 
l’on prend en compte les migrations interve-
nues au niveau des grands-parents et avant.
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« P l u s  d ’ u n e  l a n g u e »  :  o b s t a c l e  o u  r e s s o u r c e  ?
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50

40

30

20

10

0
CPGE             Première            Seconde    STS   Terminale

50

40

30

20

10

0

60

ES SI STI2D STMG SV

1. Pratiques linguistiques familiales
1.1. Langues parlées avec les parents

E
ff

e
c

ti
fs

E
ff

e
c

ti
fs

Corps.indd   13 17/01/2017   12:05



14

L e s   C a r n e t s   d e   L’A n t h r o p o l o g i e   p o u r   t o u s  — N o .   1

En moyenne, les élèves interrogés 
déclarent parler trois langues, parmi lesquelles 
il faut compter l’anglais, l’allemand et l’espa-
gnol, langues enseignées au lycée Le Corbusier.

Parmi la totalité des répondants,

24 % déclarent parler à la maison le fran-
çais et le français seulement,

48 % déclarent parler le français et 
d’autres langues,

28 % déclarent parler d’autres langues 
sans mentionner le français.

Concernant les langues parlées par les 
grands-parents, les écarts se creusent :

— le français seulement : 8 %

— le français et d’autres langues : 20 %

— d’autres langues que le français : 72 %

Ces premiers résultats suggèrent qu’il 
s’agit d’une immigration relativement récente : 
majoritairement, ce sont les grands-parents qui 
sont venus en France, et plus minoritairement, 
les parents. Il faut aussi compter quelques élèves 
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« P l u s  d ’ u n e  l a n g u e »  :  o b s t a c l e  o u  r e s s o u r c e  ?

arrivés en France avec leurs parents, ou qui les 
ont rejoints (c’est souvent le cas pour l’immigra-
tion d’origine chinoise), ou qui sont venus en 
France sans leurs parents (cas des élèves maro-
cains inscrits en CPGE) ou hébergés en Seine-
Saint-Denis chez des membres de leur famille.

C’est dans les STS qu’il y a le plus de 
familles où on ne parle que le français (35 %). 
Inversement, c’est dans les CPGE que le pour-
centage de familles où on ne parle pas le fran-
çais est le plus grand (36 %).

Ces chiffres suggèrent aussi que l’inté-
gration linguistique a été réussie : si la pratique 
d’une langue étrangère se maintient avec les 
grands-parents, elle tend à s’amenuiser avec les 
parents, c’est-à-dire à la maison.

Remarquons également que parler une 
autre langue à la maison n’est pas un obstacle 
à la réussite, et que le fait de parler le français 
à la maison ne conditionne pas non plus la 
poursuite d’études exigeantes, comme c’est le 
cas en CPGE.
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« P l u s  d ’ u n e  l a n g u e »  :  o b s t a c l e  o u  r e s s o u r c e  ?

1. Pratiques linguistiques familiales
1.2. Langues parlées avec les grands-parents
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L e s   C a r n e t s   d e   L’A n t h r o p o l o g i e   p o u r   t o u s  — N o .   1
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« P l u s  d ’ u n e  l a n g u e »  :  o b s t a c l e  o u  r e s s o u r c e  ?

Langues déclarées parlées par au moins dix élèves
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L e s   C a r n e t s   d e   L’A n t h r o p o l o g i e   p o u r   t o u s  — N o .   1

Langues parlées par les grands-parents d’au moins dix élèves
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Hors langues enseignées au lycée, toutes 
sections confondues et sur 594 réponses, les 
bilinguismes les plus fréquents sont :

— français-arabe (171 locuteurs déclarés),
— français-chinois (58 locuteurs déclarés).

S’il fallait réclamer l’enseignement d’autres 
langues que l’anglais, l’espagnol et l’allemand au 
lycée Le Corbusier, cela impliquerait certaine-
ment, au vu des bains linguistiques dans lesquels 
vivent les élèves, de choisir de soutenir l’ensei-
gnement de l’arabe et du chinois.
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« P l u s  d ’ u n e  l a n g u e »  :  o b s t a c l e  o u  r e s s o u r c e  ?

2. Pluralité linguistique
2.1. Détail des langues parlées

ES SI SDT2 STMG SV
Français Français Français Français Français
Anglais Anglais Anglais Anglais Anglais

Espagnol Espagnol Espagnol Arabe Arabe
Arabe Arabe Arabe Espagnol Espagnol

Allemand Chinois Tamoul Allemand Chinois
Créole Tamoul Chinois Portugais Allemand

Comorien Berbère non spécifié Ourdou Lingala Mandarin
Chinois Soninke Créole Turc Turc
Italien Berbère kabyle Berbère non spécifié Créole Vietnamien

Les langues les plus parlées selon la filière

Origines géographiques des élèves du lycée (données de mai 2016)
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L e s  C a r n e t s  d e  L’A n t h r o p o l o g i e  p o u r  t o u s  —  N o .  1

Index de Greenberg par pays.

L’index de Greenberg indique la probabi-
lité pour que deux personnes choisies au hasard 
dans un pays parlent des langues maternelles 
différentes. La limite supérieure théorique est de 
100 %, ce qui voudrait dire que chaque habitant 
du pays parlerait une langue maternelle différente 
de celle des autres : bien sûr, cela n’existe pas, 
mais la valeur réellement attestée la plus élevée se 
trouve en Nouvelle-Guinée, avec 98,8 %.

Le codage est ici donné par quintiles : les 
tons chauds correspondent aux pays où l’in-
dex est supérieur à la moyenne, les tons froids 
ceux où il lui est inférieur. Le rouge vif signale 
les pays où l’index est le plus élevé (de 80 à 
98,8 %). Il est intéressant de croiser cette carte 
avec celle des origines géographiques des élèves, 
établie en mai 2016, à l’occasion de l’enquête 
sur le choix du partenaire idéal.
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« P l u s  d ’ u n e  l a n g u e »  :  o b s t a c l e  o u  r e s s o u r c e  ?

Deux tailles de losanges sont distinguées 
sur cette carte : les petits quand un à dix élèves 
proviennent du pays concerné, et les grands 
quand il y en a plus de dix. 

On voit bien qu’il est fort probable que 
les élèves du lycée Le Corbusier et leurs ascen-
dants directs viennent de pays où l’on a toute 
chance d’être bilingue.

Le niveau de maîtrise réelle n’est évi-
demment pas mesuré par ces cartes, mais elles 
attestent que de nombreux élèves ont l’habi-
tude de passer d’un bain linguistique à un 
autre.

Origine géographique des élèves, rapportée à l’Index de Greenberg par pays.
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L e s  C a r n e t s  d e  L’A n t h r o p o l o g i e  p o u r  t o u s  —  N o .  1

La classification des langues que les élèves 
déclarent parler se heurte à un problème, dans 
la mesure où nombre de réponses ne per-
mettent pas d’identifier la langue parlée. Ainsi, 
« mauricien », « malien », « ghanéen », « gui-
néen », « togolais », « sri-lankais », « pakistanais » 
ne sont pas des langues. Plusieurs langues (par-
fois même beaucoup !) peuvent correspondre à 
chacune de ces appellations. Il est d’autant plus 
intéressant de voir comment les élèves qui ont 
répondu ont visiblement intégré l’idéologie 
identitaire et politique associant systématique-
ment, et erronément, un pays à une langue et 
une seule, alors que plusieurs des pays concer-
nés connaissent plusieurs langues officielles ou 
« nationales ».

Le diagramme ci-contre montre le résul-
tat du comptage parmi les locuteurs du lycée : 
pour l’ensemble des langues déclarées, on voit 
que plus d’un quart des élèves parle des langues 
non-indo-européennes.

2. Pluralité linguistique
2.2. Les familles linguistiques

Pourcentage d’élèves par principales familles de 
langues représentées au lycée. 

On a considéré ici le japonais et le coréen comme des 
isolats (actuellement, il n’existe pas de consensus 
parmi les linguistes sur leur apparentement, bien que 
certains proposent de les ranger parmi les langues 
altaïques).
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« P l u s  d ’ u n e  l a n g u e »  :  o b s t a c l e  o u  r e s s o u r c e  ?

Les langues indo-européennes for-
ment une famille dont les représentantes 
sont étroitement apparentées. Leurs élé-
ments lexicologiques, morphologiques et 
syntaxiques présentent, pour la plupart 
d’entre elles, des ressemblances qui laissent 
supposer qu’elles procèdent d’évolutions 
divergentes à partir de formes originelles 
disparues. Elles sont actuellement parlées 
par près de trois milliards de locuteurs. La 
famille indo-européenne comprend notam-

ment de nombreuses langues indo-ira-
niennes dont le sanskrit, l’hindi et le persan 
(farsi), le grec, les langues baltes comme le 
lituanien et le letton, les langues celtiques 
comme le breton, le gallois ou le gaélique 
écossais, les langues d’origine latine ou dites 
romanes comme le français, l’espagnol, le 
catalan ou l’italien, les langues germaniques 
comme l’allemand, l’anglais ou le suédois, 
les langues slaves comme le russe, le polo-
nais ou le serbe. 

Principales langues indo-européennes au début des temps historiques.
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Remarques sur la famille indo-européenne
Les langues indo-européennes forment une famille linguistique de type génétique, 

c’est-à-dire que leur proximité est telle que l’interprétation à partir d’une unité qui s’est brisée 
et dont les fragments ont évolué ensuite séparément est la seule acceptable par les spécialistes. 
Cela, par opposition aux familles dites aréales, qui résultent de la convergence de plusieurs 
langues en fonctions de leur voisinage. La famille dite altaïque est, pour certains auteurs, une 
famille aréale ; pour d’autre elle est aussi génétique.

Cette unité se marque en effet à chacun des quatre niveaux de l’analyse linguistique : 
grammatical, morphologique, phonétique, lexicologique.

—  Le niveau grammatical englobe les conjugaisons et déclinaisons, la syntaxe, l’apo-
phonie (la fluctuation des voyelles à l’intérieur de racines consonantiques en fonction des 
besoins grammaticaux, ou de la dérivation).

—  Le niveau morphologique concerne les formants, que ce soit les désinences des 
verbes, des noms, des pronoms, ou les suffixes, préfixes, infixes qui contribuent à former le 
mot. Les suffixes sont les plus nombreux, et leur nombre, à travers toutes les langues indo-
européennes, est fini.

—  Le niveau phonétique concerne les sons, et dire que les langues indo-européennes 
présentent une unité à ce niveau — contre l’évidence contemporaine — consiste à montrer 
que tous les phonèmes des langues peuvent se ramener à l’unité, à travers une série de modi-
fications phoniques vérifiées.

—  Le niveau lexicologique se réfère au vocabulaire. La quantité de vocabulaire com-
mun aux langues indo-européennes est considérable. Il suffit pour s’en rendre compte de 
consulter des ouvrages comme : Julius Pokorny, Indogermanisches etymologisches Wörterbuch, 
1959, Berne et Munich, Francke (1183 pages) ou le plus récent Helmut Rix [dir.], Lexikon 
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der Indogermanischen Verben. Die Wurzel und ihre Primärstamm-bildungen, par Helmut Rix, 
Martin Kümmel, Thomas Zahner, Reiner Lipp, Brigitte Schirmer, Wiesbaden, 2e éd. 2001 ; 
ou encore Dagmar Wodtko, Britta Irslinger & Cardin Schneider, Nomina im Indogerma-
nischen Lexikon, Heidelberg, 2008. La fréquentation des dictionnaires étymologiques d’une 
langue indo-européenne particulière (par exemple les dictionnaires étymologiques du latin, 
d’Antoine Meillet et Émile Ernout, ou du grec, de Pierre Chantraine), permet aussi bien de 
mesurer cette importance du vocabulaire commun.

Par la rigueur des parallélismes grammaticaux et morphologiques, par l’abondance 
du vocabulaire, par la régularité des changements phonétiques qui permettent de remonter 
jusqu’à un phonétisme commun, la famille indo-européenne est l’une des plus (ou la plus) 
rigoureusement définie de toutes les familles linguistiques. 

Cette famille indo-européenne a fait l’objet d’une longue approche, durant les xviie 
et xviiie siècles, la notion en est acquise à la fin du xviiie siècle, et les travaux fondamen-
taux, portant sur la grammaire, sont du début du xixe siècle (Friedrich Bopp, Rasmus Rask). 
Le terme « indo-européen » apparaît, en Angleterre, en 1810. Il est arrivé, au cours de la 
recherche qui s’étend à présent sur plus de deux cents ans, que l’on découvre des langues qui 
paraissaient indo-européennes mais s’intégraient mal dans l’indo-européen jusque-là connu. 
Ce sont principalement : les langues anatoliennes, les langues tokhariennes. Cela n’a pas pour 
autant constitué des « laissées pour compte » : on a simplement élargi la définition de la famille 
indo-européenne, et cela en proposant en un premier temps de changer de vocabulaire (on 
a parlé de famille « indo-hittite », pour remplacer « indo-européenne »). De nos jours, « indo-
européen » est maintenu, et c’est à l’intérieur de cette famille que l’on tient compte de paliers 
évolutifs : les langues anatoliennes et tokhariennes s’enracinent plus haut dans le tronc com-
mun que les autres langues indo-européennes, dites désormais, par opposition, « classiques » 
(ou, parfois, « brugmaniennes »).     

         Bernard Sergent
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Il existe d’autres familles de langues dans 
le monde. Voici les principales familles de lan-
gues non indo-européennes : 

• sino-tibétaine qui regroupe notamment :
– le groupe chinois (mandarin, cantonais…)
– le groupe tibéto-birman (tibétain, birman…) 
– le groupe tai-kadai ou daïque (thai-siamois, 

laotien…) 

• austronésienne (malgache, malais, indoné-
sien, tagalog, javanais…)
• afrasienne (ou afro-asiatique), qui comprend :

–  le groupe sémitique (arabe classique et dia-
lectal, hébreu, amharique, tigrinia…) 

–  le groupe berbère (tamazight, kabyle, tarifit 
ou rifain, tachelhit ou chleuh…) 

–  le groupe tchadique (haoussa, mandara…)
–  le groupe couchitique (somali, afar, oromo…) 

Corps.indd   28 17/01/2017   12:05



29

« P l u s  d ’ u n e  l a n g u e »  :  o b s t a c l e  o u  r e s s o u r c e  ?

–  le groupe omotique (principalement 28 
langues d’Éthiopie)

• niger-congo : 1545 langues, dont le groupe 
mandingue (bambara, soninke, etc.), et plus de 
500 langues bantoues (kikongo, zoulou…) 
• nilo-saharienne : 206 langues (dont maasai, 
nuer, songhay, nyangatom…)
• khoisane : ce sont les langues à clic non ban-
toues d’Afrique australe.
• dravidienne : tamoul, malayalam, kannada, 
gondi, télougou, etc. 
• altaïque, qui comprend trois groupes :

– le groupe turc (turc, turkmène, ouzbek, 
azéri…) 

– le groupe mongol (khalkha, oïrate, bou-
riate…) 

– le groupe toungouze (mandchou, evenk, 
lamout…)

 • japonaise : japonais (classé dans l’altaïque par 
certains auteurs)
• coréenne : coréen (classé dans l’altaïque par 
certains auteurs)
• austro-asiatique : khmer, môn, mnong…
• ouralienne : finnois, saami, estonien, karélien, 
hongrois…
• australienne : 378 langues aborigènes.

En se limitant aux langues non-indo-
européennes, on obtient pour les répondants 
du lycée :

 

 

Pourcentage d’élèves par familles de langues non-
indo-européennes représentées au lycée. 
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L’humanité s’exprime de manière arbi-
traire dans des langues différentes. Si l’on s’en 
tient à ce constat, on peut supposer que les lan-
gues sont des nomenclatures différentes pour 
une même représentation conceptuelle de la 
réalité, supposée unique. La diversité linguis-
tique se règlerait alors par la traduction. Contre 
cette idée, certains linguistes ont suggéré que les 
représentations, toutes contingentes, seraient 
liées aux particularités des langues. 

Ainsi Émile Benveniste a-t-il montré 
qu’Aristote a suivi les catégories de la langue 
grecque en les universalisant, et que la manière 
dont la philosophie occidentale se représente le 
monde est intrinsèquement liée à ses langues 
d’expression. La structure propositionnelle 
(sujet / copule / prédicat), telle qu’elle est for-
mulée par Aristote, correspond à une certaine 
représentation de la structure du monde, mais 
celle-ci n’est pas universelle. L’accès au réel, 
jusque dans nos perceptions, ne se fait que par 
l’intermédiaire de sa représentation et de son 
interprétation. Notre lexique conditionne en 
partie notre représentation du réel.

Sans entrer dans la subtilité des débats 
pour savoir ce qui conditionne l’autre, de la 
langue ou de la représentation du monde à 
laquelle elle correspond, force est d’admettre 
que la conception de la réalité diffère selon 
la manière dont on parle. Cela nous amène 
nécessairement à nous interroger pour savoir si 
les différentes façons de dire le monde consti-
tuent un obstacle ou une force quand elles 
cohabitent dans un même esprit.

Lors du colloque fondateur de L’Anthro-
pologie pour tous, en juin 2015, à Aubervilliers, 
Barbara Cassin, philologue et philosophe, ajou-
tait : « Comment s’entend-on s’il y a des intradui-
sibles ? En travaillant les différences ! En travail-
lant les textes qui sont porteurs des cultures, ou en 
les écoutant, puisqu’il n’y a pas que des cultures 
écrites. En classe, puisqu’on y étudie des textes, 
utilisons des bilingues . Et même quand nous ne 
parlons pas une langue, flairons-la, donnons à 
tous la possibilité de flairer comment ça se passe, 
comment ça se pense ailleurs autrement, y com-
pris dans la syntaxe ! Il est fondamental de savoir 
qu’il y a des langues qui ont un neutre, de savoir 

2. Pluralité linguistique
2.3. Les intraduisibles
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qu’il y a des langues pour lesquelles le temps n’est 
pas marqué par le passé, le présent et le futur, mais 
par la durée et l’aspect, de savoir qu’il y a des lan-
gues — l’allemand par exemple —, où l’ordre des 
mots n’est pas le même qu’en français, de savoir 
que certaines langues possèdent des cas. Tout cela 
permet de comprendre que soi-même, on parle 
une langue entre autres, pas “ la ” langue, autre-
ment dit qu’on n’est pas bouché comme un Grec ! 

Les Grecs pensaient qu’ils parlaient 
le logos. Logos a été très bien traduit pas les 
latins : ratio et oratio. Je suis helléniste, j’adore 
la Grèce, il y a tout à apprendre d’elle, il faut 
enseigner le grec, les textes grecs, mais com-
prenons qu’il faut compliquer l’universel. 
Voilà quel serait mon mot d’ordre, compli-
quer l’universel ! Comprenons qu’il n’y a pas 
le logos, c’est-à-dire une seule rationalité, une 
seule langue, et puis, à côté, des « barbares » 
qui font bla-bla-bla, ou des « berbères » (oui, 

c’est la même onomatopée !) mais que nous 
Français, nous parlons une langue entre autres.

Derrida a deux phrases que je trouve 
magnifiques. La première : “plus d’une langue.” 
Si j’avais une définition, brève, elliptique, éco-
nomique comme un mot d’ordre, à donner de 
la déconstruction, écrit-il, je dirais “plus d’une 
langue”. Cela signifie que c’est depuis ailleurs 
qu’on se voit soi-même, et qu’il faut donc — on 
peut dire ça à la Deleuze —  “déterritorialiser”. 
Voyons-nous depuis ailleurs, c’est là qu’on va 
se voir ! Derrida écrit aussi : “une langue ça 
n’appartient pas” ; autrement dit il ne faut pas 
enraciner une langue dans une race, dans un 
peuple, dans un génie, mais il faut la faire cir-
culer. Kateb Yacine disait bien que le français 
est un butin de guerre… Voilà ce qui pourrait 
arriver de mieux à la francophonie… »
Texte complet sur : 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01199427
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Des cultures différentes disent-elles toujours des choses différentes ?

Une langue, c’est comme le filet que le pêcheur jette en mer pour ramasser des pois-
sons : selon la taille des mailles, selon l’endroit où on le lance, on ramène différents pois-
sons. À chaque langue correspond une certaine vision du monde, une certaine culture : 
les langues et les cultures sont donc indissociables. À travers les langues, on peut donc 
comprendre et comparer ces différentes visions du monde.

Et puisqu’une langue ce n’est pas seulement des mots, mais des visions du monde 
différentes, certains mots sont intraduisibles. Par exemple, si je dis « bonjour », je ne dis pas 
tout à fait shalom, comme en hébreu, ou salâm, comme en arabe : souhaiter à quelqu’un de 
passer une bonne journée, ce n’est pas la même chose que de parler de paix. Et quand on 
dit bonjour, on ne dit pas non plus khaïré, comme les anciens Grecs, c’est-à-dire « Réjouis-
toi, jouis », ni vale, comme le disaient les Latins, ce qui signifie « porte-toi bien. »

Dire que ces mots sont « intraduisibles», cela ne veut pas dire qu’on ne peut pas 
essayer de les traduire pour se parler, pour communiquer: cela signifie qu’il faut faire 
attention à ce qui est dit quand on parle, et à ce que dit l’autre quand il parle.

Alors comment s’entendre ? En écoutant les différences ! Il faut lire les textes, ou 
écouter les gens qui racontent leur culture quand elle n’est pas écrite. Même quand 
nous ne parlons pas une langue, écoutons-la, et observons-la pour comprendre ce qui 
change : l’ordre des mots dans la phrase, le genre des mots (féminin, masculin et, dans 
certaines langues, neutre), le mot qui se modifie quand il est sujet ou complément. 
Tout cela permet de comprendre que nous parlons une langue parmi d’autres, pas 
« la » langue (contrairement aux anciens Grecs qui pensaient qu’ils parlaient la langue 
universelle de la raison…)
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Une langue, ça n’appartient à personne en particulier. Il ne faut pas enraciner une 
langue dans un peuple, mais il faut au contraire la faire circuler. En écoutant la langue des 
autres, en parlant plus d’une langue, on découvre une autre manière de voir le monde et 
on se connaît mieux, puisqu’on peut se regarder depuis un autre point de vue.

          Barbara Cassin

Extrait de Comment vivre ensemble quand on ne vit pas pareil ?
Reproduit avec l’aimable autorisation des éditions La ville brûle.
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Le diagramme suivant montre la proportion 
des élèves parlant différents types de langues en 
fonction de l’ordre SVO (Sujet, Verbe, Objet).

Par ailleurs, au moins douze systèmes d’écri-
ture sont attestés pour les langues représentées 
(latin, arabe, han, tamoul, tifinagh, devanagari, 
cyrillique, khmer, bengali, grec, balinais, thai).

Voici un exemple avec le tamoul :

Il s’agit de la première phrase de l’article 
premier de la déclaration universelle des droits 
de l’homme. Transcription : 

Manithap piraviyinar suthanthiramaanavarkal, 
madhippilum, urimaikalilum samamaanavar-
kal.

Traduction mot à mot : Humains êtres 
(sont) libres ; dignité-dans-et, droits-dans-et 
(sont) égaux.

Voici un exemple avec le tifinagh :

C’est-à-dire : « Les gris-gris n’ont d’effet 
que sur celui qui y croit. »

Le tableau suivant, construit autour des 
mots pour « mère », permet d’illustrer à la fois la 
notion de famille de langues indo-européennes 
et l’idée qu’une initiation à leur connaissance 
ne serait certainement pas inutile pour l’ap-
prentissage des langues. Y figurent également 
quelques-uns des systèmes graphiques utilisés 
dans cette famille.
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Dérivations des mots pour «mère» dans les principales langues indo-européennes, 
à partir de la racine reconstruite.
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Ajoutons deux cartes qui montrent la 
répartition eurasiatique et africaine des don-
nées suivantes (prises en général et non seule-
ment pour nos élèves) :

1. Les distinctions de politesse à la deu-
xième personne : tutoiement / vouvoiement, 
différents niveaux de politesse.

Par exemple, il y a six formes en hongrois :

Tutoiement Vouvoiement 
1

Vouvoiement 
2

Personne du 
verbe 1ère 3e 3e

Singulier te maga ön

Pluriel ti maguk önök
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2. Le nombre de classes nominales (ou 
genres). En illustration à cette seconde carte, les 
données du questionnaire livrent 57 réponses 
d’élèves parlant des langues sans distinction de 
genre, 1024 avec deux genres, 401 avec trois, 
2 avec cinq, 15 avec six, 1 avec sept, 1 avec 
onze,16 avec douze.

Ces observations entraînent quelques 
conclusions qui peuvent ouvrir à la réflexion :

— L’apprentissage du français gagnerait 
au comparatisme. Ainsi, le féminin est géné-
ralement marqué par un / e / final en français, 
alors qu’il est en / t / initial et final en berbère. 
Comparer les règles de morphologie permet-
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trait aux élèves d’en saisir le caractère relatif, 
et de moins considérer la règle comme un 
dogme arbitraire. Les connaissances des profes-
seurs de lettres, formés en ancien français et en 
morphogénèse, pourraient, en étant partagées, 
bénéficier à tous.

— Comprendre le lien entre les mots et 
les représentations est indispensable autant 
pour les élèves que pour les enseignants. La 
complexité de la désignation des genres, la 
subtilité des manières de dire l’être, etc. consti-
tuent autant d’obstacles épistémologiques à 

élucider pour une présentation plus claire de ce 
qui peut apparaître comme une évidence à un 
enseignant locuteur français, familier des caté-
gories intellectuelles et conceptuelles propres à 
la culture occidentale.

— Insister sur l’apprentissage du lexique 
(à cause de l’origine sociale plutôt que cultu-
relle des élèves). Si la langue parlée à la mai-
son n’est pas le français, dans la majorité des 
cas,  elle est une langue dont le lexique est celui 
du quotidien, peu encline à la diversité et à la 
richesse du vocabulaire savant.
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3. Les parcours scolaires
Réponses à la question: 

« As-tu été à l’école dans un autre pays ? »

Non Oui
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« As-tu été à l’école dans un autre pays ? »

Non Oui

« Jusqu’à quel âge as-tu été à l’école dans un autre pays ? »
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Les élèves sont environ 80 (15 %) à décla-
rer avoir été à l’école ailleurs qu’en France. Mais 
il s’agit d’une approximation et d’une pratique 
hétérogène. Il apparaît en effet que la question 
n’a pas été bien comprise par les répondants. 
Certains ont bien été scolarisés à plein temps 
au début de la scolarité, mais d’autres ont 
effectué des séjours de diverses durées dans des 
écoles d’autres pays. 

La réponse à la question « jusqu’à quel 
âge ? », ne peut donc s’interpréter de façon 
simple. Il s’agit tantôt d’un âge de fin d’études 
à l’étranger, tantôt d’une durée de scolarité à 
l’étranger, tantôt de l’âge auquel certains ont 
été scolarisés à l’étranger. Le caractère irrégulier 
du diagramme indique l’absence de tendances 
générales et s’explique par la polysémie des 
réponses et la diversité des parcours.

Plus intéressante est l’extrême diversité 
des pays dont ils déclarent avoir fréquenté 
l’école. 

Maroc    9
Chine    8
Sri Lanka   6
Tunisie   6
Algérie    4
Allemagne   4
Italie    4
Bangladesh   3
Belgique   3
Cameroun   3
Canada   3
Côte d’Ivoire   3
Turquie   3
Inde    2
Mali    2
Mauritanie   2
Portugal   2
Roumanie   2

Angola     1
Angleterre    1
Arabie Saoudite 1
Brésil     1
Comores    1
Egypte     1
Guinée Bissau    1
Haïti     1
Ile Maurice    1
Kosovo    1
Madagascar    1
Moldavie    1
Pakistan    1
Pays Bas    1
Sénégal    1
Serbie     1
Togo     1
USA     1

Diversité des pays dont les élèves ont fréquenté 
l’école (classement décroissant en nombre d’élèves 
par pays)
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4. La maîtrise de la langue
4.1. Concernant le français

Notes aux épreuves anticipés de français,
session 2016.

Écrit Oral
Section Sexe Établissement Département Académie Établissement Département Académie

F 9,5 9,2 9,6 10,1 10,9 11,3
ES M 8,7 8,6 8,8 8,7 9,8 10,2

Total 9,2 9 9,3 9,7 10,4 10,8
F 10,9 10 10,4 12,6 11,6 12,2

S M 9,1 8,8 9,1 10,6 10,6 10,9
Total 9,9 9,4 9,7 11,4 11 11,5

F 8,1 8,6 8,9 10,3 9,8 10,2
STMG M 7,8 8 8,2 9,7 9 9,6

Total 8 8,3 8,6 10,1 9,5 9,6
STI M 7,8 8 8,6 9,2 9,5 9,8

Total 8 8,1 8,6 9,4 9,6 9,9

Les notes qu’obtiennent les élèves du 
lycée Le Corbusier aux épreuves orales et 
écrites de français, à l’issue de la classe de pre-
mière, ne marquent pas d’écart par rapport aux 
moyennes du département et de l’académie.

La notion de maîtrise de la langue est 
extrêmement confuse. Sa mesure est très diffi-
cile. Pour déterminer le niveau de maîtrise des 

élèves en français ou d’autres langues, il fau-
drait connaître précisément le lexique qu’ils 
y possèdent et pouvoir mesurer leur capacité 
à tenir une conversation simple, lire le jour-
nal, comprendre les dialogues d’un film, suivre 
un cours, etc. Le nombre de mots en français 
est de l’ordre du million si l’on compte toutes 
les formes conjuguées ou accordées ainsi que 
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les variantes orthographiques. En éliminant 
ces redondances, on tombe à quelques cen-
taines de milliers de mots, dont beaucoup sont 
archaïques ou très techniques. Sur son site 
officiel, le Grand Robert de la langue française 
affirme comporter environ 100 000 entrées.

En se concentrant sur les termes les plus 
courants, on compte plusieurs dizaines de mil-
liers de mots, mais, en français, quelques cen-
taines suffisent pour s’exprimer (le Journal en 
français facile, diffusé sur RFI, fait usage de 
300 mots pour éclairer l’actualité ; voir https://
lc.cx/JiRg).

La plupart des Français utiliseraient envi-
ron 5 000 mots dans leur vie quotidienne, dont 
600 de manière très fréquente. Environ 10 % 
de la population française composent avec un 
vocabulaire courant d’environ 500 mots.

Rappelons ici les travaux, datant des 
années 1950 et visant à établir, sous le nom de 
français fondamental, le noyau lexical et gram-
matical de l’usage du français. Le français fon-
damental comprend environ 270 termes gram-
maticaux, 380 substantifs, 200 verbes, 100 
adjectifs qualificatifs et 50 mots de diverses 
sortes, soit un total d’un millier.

Cela dit, l’homogénéité sociale des élèves 
du lycée Le Corbusier, qui appartiennent 
presque tous à des milieux populaires, incline à 
considérer leur rapport à la langue selon la dis-
tinction posée par Bernard Lahire entre le rap-
port « scriptural-scolaire » et le rapport « oral-
pratique » au langage.

Les lycéens ont déjà passé avec succès les 
différentes étapes de la sélection scolaire qui, 
en France, ne permet pas aux élèves les plus 
en difficulté de suivre des études jusqu’au bac-
calauréat. Fabien Truong le remarque : « Com-
mençons par brièvement décrire le profil les 
lycéens du département. Ce sont des élèves 
qui sont clairement situés dans le bas de la hié-
rarchie sociale. Les chiffres du chômage, des 
bénéficiaires des minima sociaux, des revenus 
et de la répartition des CSP du département 
sont connus. L’inspection académique constate 
ainsi sur son site Internet que 50 % de la popu-
lation des collégiens provient en 2006 d’une 
CSP “ défavorisée ” (ce qui place le départe-
ment en quatrième position parmi les douze 
départements les plus peuplés du pays). »

Réf. : Fabien Truong, « Enseigner Pierre Bourdieu dans le 9-3 : 
ce que parler veut dire », Socio-logos, 5 | 2010, mis en ligne 
le 13 avril 2010. URL : http://socio-logos.revues.org/2446/
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Les élèves du lycée Le Corbusier appar-
tiennent à un milieu social caractérisé par un 
rapport au langage qu’a ainsi défini Bernard 
Lahire dans La Raison scolaire, École et pra-
tiques d’écriture, entre savoir et pouvoir : « On 
sait que dans des univers sociaux à faible objec-
tivation où le savoir n’est pas séparé des pra-
tiques sociales mais se transmet au sein de la 
pratique, par mimesis, les individus sont pris 
dans le langage et sont sans prise sur lui. Hap-
pés par les choses à dire (les fonctions pratiques 
de la communication) et à faire, ils ne séparent 
pas aussi aisément l’activité langagière différen-
ciante et classifiante de ce qu’elle différencie et 
classifie. Sans parler de science du langage, c’est 
un retour réflexif sur le langage qui est rendu 
plus difficile du fait de son imbrication dans 
chaque situation, chaque action sur le monde 
et sur les autres. »

La pédagogie repose sur une objectiva-
tion écrite des savoirs et suppose la maîtrise 
d’un rapport métalinguistique à la production 
du sens. L’écriture et la grammaire, remarque 
Bernard Lahire, « sont au centre de la consti-
tution historique d’un rapport plus distancé 
au langage.  Le langage étant objectivé, mis à 
distance, les élèves vont apprendre à le consi-
dérer de façon autonome, du point de vue de 

ses diverses structures internes : phonétiques, 
orthographiques, grammaticales, sémantiques, 
textuelles, etc. Alors que, dans des productions 
orales de sens en situation, l’enfant use la plu-
part du temps de ces différentes structures sans 
le savoir, sans en être conscient […] L’objecti-
vation écrite entraîne une série de transforma-
tions conjointes en matière de rapport au lan-
gage, de mode de connaissance (savoir objectivé 
vs savoir incorporé), de mode de régulation des 
activités (règles et normes explicites vs régula-
rité pratique des habitus) et de mode d’appren-
tissage (forme scolaire vs mimesis). On peut 
donc se demander si l’inégale réussite scolaire 
des élèves issus des différents groupes sociaux 
ne met pas fondamentalement en jeu le rap-
port de ces groupes sociaux aux formes objec-
tivées de culture et si les dispositions “ méta ” 
(le rapport scriptural-scolaire au langage), 
socialement constituées au sein de ces formes 
objectivées de culture, ne sont pas au centre des 
processus d’échec scolaire […] Dans chaque 
domaine, les comportements des élèves les plus 
faibles scolairement sont les comportements de 
ceux qui ne parviennent pas à prendre le lan-
gage comme un objet étudiable (en lui-même 
et pour lui-même), à le mettre à distance. 
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Pour dresser un tableau un peu carica-
tural de l’élève “ en échec ”, on peut dire qu’il 
s’agit d’un élève ayant des difficultés à analy-
ser la chaîne sonore lors des premiers appren-
tissages de la lecture et de l’écriture, qui a des 
problèmes de compréhension en lecture, qui 
connaît par la suite de grandes difficultés dans 
le domaine de l’analyse grammaticale et se 
réapproprie pragmatiquement les demandes 
grammaticales, qui parvient difficilement à 
maîtriser métalinguistiquement des mots de 
vocabulaire qu’il utilise pourtant fort bien en 
situation de communication, qui commet de 
nombreuses fautes d’orthographe (surtout en 
matière d’accords), qui possède une expression 
orale où prédominent l’implicite, le geste, les 
mimiques, les postures, les intonations, et qui 
apparaît donc comme “ pauvre ” aux yeux de 
l’enseignant privilégiant l’explicite (la richesse 
lexicale et syntaxique), et, enfin, qui produit 
des textes extrêmement implicites et apparem-
ment incohérents car ne se centrant pas sur la 
forme textuelle (juxtaposition plutôt qu’orga-
nisation textuelle des “ idées ”).

Ce qui sous-tend l’ensemble de ces mani-
festations de l’échec scolaire effectif, c’est la dif-
ficulté générale à considérer le langage comme 
un objet étudiable en lui-même et pour lui-

même. Les élèves n’échouent donc pas parce 
qu’ils n’auraient pas l’esprit assez “ abstrait ” 
ou parce qu’ils seraient trop “ concrets ”, mais 
parce qu’ils ne parviennent pas à adopter la 
bonne orientation vis-à-vis du langage et, du 
même coup, à repérer les “ bons ” contextes (i.e. 
scolairement adéquats) d’usage du langage. »
(Bernard Lahire, «L’Inscription sociale des dispositions méta-
langagières », dans La Raison scolaire, École et pratiques d’écri-
ture, entre savoir et pouvoir).

Ces analyses sont confirmées par le récent 
rapport de l’Insee, établi par Jean-Paul Caille, 
Ariane Cosquéric, Emilie Miranda et Louise 
Viard-Guillot. La réussite scolaire des enfants 
d’immigrés au collège est plus liée au capital 
culturel de leur famille qu’à leur passé migra-
toire (rappport publié le 22 novembre 2016 et 
consultable à https://lc.cx/JiRs).

Exploiter la plasticité linguistique des 
élèves et les connaissances, même partielles, 
qu’ils possèdent autrement qu’en français 
pourrait être le moyen de renforcer leur maî-
trise de la langue en renforçant leur usage 
objectif du langage. La diversité culturelle 
peut être le moyen de surmonter l’obstacle 
d’un rapport socialement discriminant et 
scolairement dévalué au langage. 
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Concernant les langues étrangères ensei-
gnées dans l’école française, les programmes et 
instructions officielles se basent sur le CECRL 
(cadre européen de référence en langue). On 
demande, depuis la réforme de 2016, à tous les 
collégiens de valider le niveau A2 à la sortie du 
collège (notamment pour l’obtention du DNB) 
et B1 dans au moins deux activités langagières. 
Les élèves de section européenne du lycée qui 
passent le Cambridge Proficiency en seconde le 
valident majoritairement au niveau A2, beau-

coup plus rarement B1 ; une minorité n’obtient 
pas cette certification, car ils ne valident que le 
niveau A1. Reste qu’afin de ne pas désavantager 
les élèves pour l’obtention du brevet des collèges, 
les professeurs de langues valident presque systé-
matiquement le niveau A2 ; cette pratique bien-
veillante ne permet pas de mesurer le niveau réel 
des élèves à l’entrée de la seconde. En l’état, on 
peut néanmoins mesurer l’écart entre les langues 
déclarées parlées et celles que les élèves choisissent 
pour passer les épreuves du baccalauréat.

4. La maîtrise de la langue
4.2. Concernant les autres langues

ES SI STI2D STMG SV
Français Français Français Français Français
Anglais Anglais Anglais Anglais Anglais

Espagnol Espagnol Espagnol Arabe Arabe
Arabe Arabe Arabe Espagnol Espagnol

Allemand Chinois Tamoul Allemand Chinois
Créole Tamoul Chinois Portugais Allemand

Comorien Berbère Ourdou Lingala Mandarin
Chinois Soninke Créole Turc Turc

Langues les plus parlées selon les filières.
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Détail des langues parlées, par familles 
(compte non tenu des 31 élèves qui déclarent 
parler un créole non spécifié).

Langue Nombre d’élèves
Arabe non spécifié 171

Berbère kabyle 26
Berbère non spécifié 13

Arabe tunisien 5
Arabe algérien 3
Arabe égyptien 2
Arabe marocain 6
Berbère rifain 1

Total 227

Langues afrasiennes

Langue Nombre d’élèves
Lingala 16
Soninke 14
Bambara 10
Kikongo 3
Dioula 2

Xaasongaxango 1
Swahili 1

Ewe 1
Total 48

Langues niger-congo

Langues indo-européennes

Langue Nombre d’élèves
Français 550
Anglais 351

Espagnol 190
Allemand 38
Ourdou 18
Italien 18

Portugais 12
Hindi 11
Serbe 10
Kurde 8

Roumain 7
Russe 4

Penjabi 3
Bengali 2
Persan 2

Polonais 2
Népalais 1

Macédonien 1
Espagnol mexicain 1

Bosniaque 1
Grec 1

Ukrainien 1
Roumain 1
Albanais 1
Irlandais 1

Total 1235

Corps.indd   47 17/01/2017   12:05



48

L e s  C a r n e t s  d e  L’A n t h r o p o l o g i e  p o u r  t o u s  —  N o .  1

Pour le chinois, 15 élèves (7 LV1, 6 LV2 
et 2 LV3) passent le baccalauréat dans cette 
langue. Or, toutes sections confondues, sur 
594 réponses, on compte 71 locuteurs déclarés 
(addition faite des variantes déclarées).

Pour l’arabe, 7 élèves (1 LV1 + 2 LV2 
+ 4 LV3) passent le baccalauréat dans cette 
langue. Or, toutes sections confondues, sur 
594 réponses, on compte 187 locuteurs décla-
rés (addition faite des variantes déclarées).

Cette déperdition peut s’expliquer, pour 
ces deux langues, par la méconnaissance de 
l’alphabet, qui ne permet pas de passer les 
épreuves écrites. Un enseignement installé de 
ces langues, à l’écrit comme à l’oral, permet-
trait sans doute d’y remédier.

Les résultats ne permettent pas de mesu-
rer le niveau de maîtrise des langues parlées par 
les élèves. La seule conclusion possible, mais 
c’est un élément très important, c’est que les 

Langues « orientales » 
(Catégorie mixte évitant de multiplier les tableaux)

Langue Nombre d’élèves Famille linguistique
Turc 19 Altaïque

Japonais 9 (Altaïque ?)
Coréen 7 (Altaïque ?)

Chinois non spécifié 56 Sino-tibétain
Mandarin 15 Sino-tibétain

Wu (Wenzhou) 7 Sino-tibétain
Thai 4 Tai-kadai

Vietnamien 3 Austro-asiatique
Khmer 3 Austro-asiatique

Ban 1 Austronésien
Malgache 1 Austronésien
Tamoul 35 Dravidien
Total 160
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élèves du lycée Le Corbusier sont familiers de 
bains linguistiques différents, permettant une 
plasticité potentielle inexploitée.

Demeure pourtant un paradoxe : les 
élèves sont massivement installés entre deux 
langues et deux cultures. Il existe dans l’Édu-
cation nationale un dispositif qui permet à cer-
tains d’entre eux de conforter ce bilinguisme 
(et l’apprentissage culturel), puis de le valori-
ser auprès des universités étrangères : la section 

internationale. Elle existe dès l’école primaire, 
au collège, au lycée, et propose un baccalauréat 
spécifique, où les épreuves de LV1, histoire-
géographie voire mathématiques se font dans 
l’autre langue, en remplacement des épreuves 
traditionnelles.

Mais les établissements (publics et privés 
sous contrat) qui proposent cette section sont 
peu nombreux ! Le lycée Le Corbusier pourrait 
peut-être en accueillir une.

« Les sections internationales (SI) sont mises en place par le ministère chargé de l’Édu-
cation nationale, en coopération avec les pays partenaires. L’originalité des SI est d’intégrer, 
au sein du système français, un enseignement relevant non seulement de la langue, mais 
aussi de la culture et des méthodes pédagogiques du pays partenaire. Plus que des sections 
linguistiques, elles constituent un dispositif de coopération bilatérale avec les autorités édu-
catives de ce pays, qui interviennent dans leur mise en place et leur suivi pédagogique ainsi 
que sur la valorisation du parcours de SI sur leur territoire. Les SI scolarisent des élèves 
français et étrangers qui bénéficient ensemble d’une formation non seulement bilingue mais 
aussi biculturelle. Tout au long de leur scolarité, ils passent naturellement d’une langue 
à l’autre, d’une culture à l’autre, et traversent quotidiennement la frontière séparant les 
deux systèmes éducatifs […] Les élèves ayant suivi un parcours de formation en section 
internationale passent des épreuves spécifiques au diplôme national du brevet (DNB) et au 
baccalauréat de façon à obtenir l’option internationale du DNB et l’option internationale 
du baccalauréat (OIB), qui jouit d’une reconnaissance importante notamment auprès des 
universités étrangères. » 

(« Les sections internationales », Les Dossiers de l’enseignement scolaire, 2015)
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Langues choisies Séries générales Séries techno

LV1 anglais 118 106
LV1 allemand 2
LV1 espagnol 21 18
LV1 chinois 7

LV1 turc 1
LV1 portugais 1

LV1 arabe 1
LV2 anglais 30 20

LV2 allemand 24 14
LV2 espagnol 88 87

LV2 arabe 1 1
LV2 chinois 3 3
LV2 italien 1

LV2 portugais 1
LV3 allemand 1

LV3 arabe 3
LV3 chinois 2
LV3 tamoul 1
LV3 coréen 1

LV3 espagnol 1
LV3 italien 1

Langues choisies au bac en 2017
(sur un effectif de 275 élèves)

Précisions concernant l’examen :

Toutes les séries ont une LV1 et une LV2 
obligatoires, avec les mêmes trois épreuves pour 
chaque langue (compréhension orale, expression 
orale, compréhension écrite + expression écrite). 
Il est impossible, pour le locuteur d’une langue 
dite « rare » qui ne l’écrit pas, de la présenter 
au baccalauréat quand l’épreuve est à l’écrit 
(LV1, LV2 et certaines langues rares en LV3). 
Par ailleurs, pour pouvoir passer une langue en 
LV1 ou LV2 au baccalauréat, il faut justifier du 
suivi d’un enseignement de cette langue dans 
une structure agréée par l’Education nationale, 
qui fournit notes, bulletins et appréciations à 
joindre au livret scolaire de l’élève. Seuls les 
élèves des séries générales peut passer une LV3 
en candidat libre. Non seulement les élèves, qui 
ne maîtrisent pas leur langue natale ou familiale 
à l’écrit, ne peuvent pas la passer à l’examen, 
mais, de surcroît, on note (voir l’entretien avec 
Sylvana, page 63) que la maîtrise académique 
de la langue natale n’est pas systématiquement 
facilitée par sa pratique familiale. On remarque 
(voir le tableau ci-contre) que seuls dix élèves, 
au lycée, choisissent de passer une LV3 lors de 
la session 2017 du baccalauréat. Les règles de 
l’examen ne permettent donc pas toujours aux 
élèves multilingues d’en tirer avantage. 
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Liste des langues réglementairement éva-
luées aux baccalauréats général et technolo-
gique :

Épreuves obligatoires :

Peuvent faire l’objet d’épreuves obligatoires les 
langues vivantes suivantes :

—  au titre des épreuves obligatoires de langue 
vivante  1 : allemand, anglais, arabe, arménien, cam-
bodgien, chinois, coréen, danois, espagnol, finnois, 
grec moderne, hébreu, italien, japonais, néerlandais, 
norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, 
turc, vietnamien ;

—   au titre des épreuves obligatoires de langue 
vivante 2 ou 3, étrangère ou régionale : allemand, 
anglais, arabe, arménien, cambodgien, chinois, coréen, 
danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu, ita-
lien, japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais, 
portugais, russe, suédois, turc, vietnamien, basque, bre-
ton, catalan, corse, créole, langues mélanésiennes, occi-
tan-langue d’oc, tahitien, wallisien et futunien.

Le choix d’une langue en tant que langue 
vivante 1, 2 ou 3, en dehors des dispositions spéci-
fiques aux langues régionales, est laissé à l’apprécia-
tion du candidat lors de l’inscription à l’examen ; 
il peut ne pas correspondre à l’enseignement suivi 
par l’élève au cours de sa scolarité. Les épreuves 
obligatoires de langue vivante 1 et 2 consistent 
en une évaluation des compétences écrites et des 

compétences orales sauf en arménien, cambodgien, 
coréen, finnois, persan et vietnamien où seules les 
compétences écrites sont concernées.

Épreuves facultatives :

—   peuvent faire l’objet d’épreuves facultatives 
orales, les langues suivantes : allemand, anglais, arabe, 
chinois, danois, espagnol, grec moderne, hébreu, ita-
lien, japonais, néerlandais, polonais, portugais, russe, 
basque, breton, catalan, créole, corse, gallo, langues 
mélanésiennes, occitan-langue d’oc, langues régionales 
d’Alsace et des pays mosellans, tahitien, wallisien et 
futunien ;

—   peuvent faire l’objet d’épreuves facultatives 
écrites, les langues suivantes : albanais, amharique, armé-
nien, bambara, berbère, bulgare, cambodgien, coréen, 
croate, estonien, finnois, haoussa, hindi, hongrois, 
indonésien-malais, laotien, lituanien, macédonien, 
malgache, norvégien, persan, peul, roumain, serbe, slo-
vaque, slovène, suédois, swahili, tamoul, tchèque, turc, 
vietnamien. Cas particulier : les candidats à l’épreuve 
de berbère choisissent, lors de l’inscription à l’examen, 
l’un des trois dialectes suivants : berbère chleuh, berbère 
kabyle, berbère rifain.

(Extrait du Bulletin Officiel n°43 
du 24 novembre 2016)
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4. La maîtrise de la langue
4.3. Langues écrites et langues parlées

Langues parlées Fréquences
Arabe 171

Chinois 58
Tamoul 33
Créole 29

Berbère kabyle 27
Turc 19

Ourdou 18
Italien 18
Lingala 16

Bambara 15
Soninke 13

Berbère non spécifié 12
Portugais 12

Hindi 11
Serbe 10

Comorien 10
Japonais 9
Mandarin 8

Kurde 8
Roumain 7
Coréen 7

Arabe marocain 6
Wu (Wenzhou) 6

Néerlandais 5

Langues écrites Fréquences
Arabe 105

Chinois 39
Créole 15
Turc 15

Tamoul 15
Italien 10

Portugais 10
Serbe 9

Coréen 8
Lingala 7

Roumain 6
Mandarin 4
Comorien 4

Hindi 4
Kurde 4

Japonais 3
Néerlandais 2

Berbère kabyle 2
Vietnamien 2

Russe 2
Bambara 2

Berbère non spécifié 2
Bengali 2

Peul 2

Corps.indd   52 17/01/2017   12:05



53

« P l u s  d ’ u n e  l a n g u e »  :  o b s t a c l e  o u  r e s s o u r c e  ?

Si on exclut le français et les langues 
enseignées au lycée, on peut répertorier les 
langues parlées et écrites comme indiqué ci-
contre (sont exclues du tableau des langues 
parlées celles à moins de 5 locuteurs déclarés). 
Si l’on tient compte de tous les locuteurs, la 
liste des langues déclarées « écrites » est plus 
courte que celle des langues déclarées « par-
lées ». Nombre de langues parlées par des 
locuteurs originaires d’Afrique ne sont pas 
écrites. La déperdition est donc renforcée 
entre langues parlées, langues écrites, et lan-
gues choisies au baccalauréat. 

L’usage familial du langage peut expliquer 
cette déperdition. L’absence d’« objectivation 
écrite » de la (ou des) langue(s) maternelle(s) 
indique un rapport oral et pratique au langage. 
La maîtrise de la langue est donc intrinsèque-
ment liée au rapport au langage.

On note que nombre d’élèves déclarent 
au moins trois langues — parlées ou écrites —
et que beaucoup en déclarent, quatre, cinq, six, 
sept, voire plus ! Même si la pratique réelle ne 
correspond pas toujours à la pratique déclarée, 
être ou devenir polyglotte représente pour eux 
un idéal positif et valorisant.
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  CPGE   78 %
  STS  75 %
  TERM 74 %
  2nde  65 %
  1ère   63 %
 

 SI   77 %
 SV  73 %
 STI2D 70 %
 ES  69 %
 STMG 59 %

5. Ouverture et curiosité linguistiques
5.1. Désir d’inconnu

Les dix langues que les élèves aimeraient le plus apprendre

Liste des langues souhaitées selon leur fréquence décroissante.

On constate que 74 % des fi lles et 65 % des garçons aimeraient apprendre une nouvelle langue :
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Des filles intellectuelles 
et des garçons pratiques

Le clivage est net entre les raisons invo-
quées par les filles et par les garçons pour 
apprendre une nouvelle langue. La finalité est 
plus souvent esthétique et intellectuelle aux 
yeux des filles, plus souvent pratique aux yeux 
des garçons. « Parce que ça m’intéresse », « parce 
que j’aime me cultiver », « parce que c’est une 
belle langue », « pour le plaisir de découvrir », 
répondent les filles. « Ça peut aider pour les 
ventes aux pays étrangers », « pour agrandir 
mon cercle social », « pour voyager », répondent 
les garçons. À noter également (et seulement 
formulé par les garçons) l’intérêt porté au 
japonais pour pouvoir lire des mangas et com-
prendre les films qui en sont tirés.

Ce clivage se retrouve en fonction des 
niveaux. En CPGE, « cela ouvre des portes 
pour mon futur métier », pour ne pas subir la 
« barrière de la langue », parce que c’est « utile » ; 
en seconde, « parce que ça me plaît » et « parce 
que j’aime bien ». « Pour pouvoir faire un Eras-
mus » n’apparaît qu’une fois, et en terminale. 
Avant les classes où l’orientation est en ques-
tion (terminale et sections du supérieur), le 
plaisir motive davantage que l’utilité.

Les motivations semblent donc majori-
tairement liées au genre et à l’avancée en âge, 
même si elles ne le sont pas exclusivement : 
plutôt culturelles et de délectation pour les 
filles, plutôt pratiques et professionnelles pour 
les garçons ; de plus en plus utilitaires à mesure 
que l’élève avance en âge.

Intérêt pour le japonais et le coréen
Certains élèves (et pas nécessairement 

ceux issus de la communauté asiatique) sont 
intéressé par le japonais, d’autres, dans une 
moindre mesure, par le coréen.

Ils l’apprennent seuls ou avec des amis, 
grâce à des vidéos (essentiellement trouvées 
sur YouTube) ou des manuels du style Berlitz, 
le plus souvent pour des raisons de plaisir et 
de culture, pas forcément pour des raisons pra-
tiques. 

Ces élèves sont très friands de culture 
coréenne ou japonaise et de leurs aspects les 
plus modernes : jeux vidéos, mangas, films, 
musique pop / rock (ou « K-rock »), et même 
nourriture. Ils sont également assez nombreux 
à se rendre (grimés et déguisés, parfois) à la 
Japan Expo annuelle et au KCON (135 000 
visiteurs en juin 2016).
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Intérêt pour l’italien

Quelques-uns de nos élèves sont d’ascen-
dance italienne. Les patronymes ne permettent 
pas toujours de deviner cette origine, souvent 
ancienne. La première génération a souvent 
refusé de continuer à parler l’italien à ses enfants 

et c’est la troisième génération qui a envie de 
renouer avec cet aspect de ses origines. À noter 
aussi que l’italien est une langue romane que 
certains élèves pensent facile (comme l’espa-
gnol), qui est plus rare (scolairement parlant) 
donc plus originale, qui a ainsi une plus grande 
valeur ajoutée que l’espagnol, et dont les sono-
rités les séduisent davantage que celles des lan-
gues germaniques.

5. Ouverture et curiosité linguistiques
5.2. Apprentissage extrascolaire

Il apparaît que 178 élèves déclarent 
apprendre une langue en dehors du lycée Le 
Corbusier, soit 32 % des répondants (376 
répondant NON à la question). La somme 
des élèves déclarant apprendre une langue en 
dehors du lycée est supérieure aux 178 répon-
dant OUI à la question précédente (366 élèves 
uniquement pour les neuf langues les plus 
citées  !) du fait que certains en déclarent plu-
sieurs.

Les langues déclarées les plus apprises en 
dehors du lycée sont :

Langues Effectifs
Chinois 83
Japonais 79
Arabe 56

Anglais 36
Italien 29

Allemand 22
Coréen 22

Espagnol 22
Russe 17
Total 366
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En s’en tenant aux seules langues citées 
en premier, on observe que la majorité de ceux 
qui déclarent apprendre le japonais, le coréen 
et l’anglais en dehors du lycée, l’apprennent 
« tout seul », « chez moi ». Restent les cas des 
deux langues les plus apprises en dehors du 
lycée : le chinois et l’arabe. En s’en tenant tou-
jours aux réponses où l’une de ces deux langues 
est citée en premier, on constate que :

—  la quasi-totalité des élèves qui 
déclarent apprendre le chinois en dehors du 
lycée, l’apprennent « en prenant des cours ». 
Où ? Dans des centres situés à Aubervilliers et 
Paris (Stalingrad et République) ;

—  le cas de l’arabe est plus compli-
qué. Seuls 14 sur les 63 déclarent l’apprendre 
« seul », « chez moi ». Les autres, « en prenant 
des cours ». Où ? Pour une quinzaine d’entre 
eux « dans le cadre d’une association ou d’une 
mosquée », une dizaine « chez moi » ou « à la 
maison » et les autres « dans une école ».

Il existe aussi des écarts de genre à pro-
pos des langues désirées. Les désirs de chinois 
et de japonais sont masculins, celui de l’arabe 
également partagé entre garçons et filles ; 
quant au désir d’anglais et de coréen, il est 
plutôt féminin. 

Langue et religion

Dans le questionnaire soumis aux élèves, 
il leur a été demandé s’ils apprenaient à l’ex-
térieur du lycée une langue étrangère qui n’y 
est pas enseignée, et, si oui, pourquoi et où. 
À la question « pourquoi ? », vingt réponses 
contiennent « religion », ou « Coran », ou « lire 
des livres religieux ». Cette motivation est 
majoritaire chez les filles et ne concerne que 
l’arabe. Au risque de renforcer les clichés, on 
découvre les filles plus théologiennes que les 
garçons. Cela renforce le clivage déjà noté : les 
motivations pour l’apprentissage d’une langue 
sont plutôt culturelles pour les filles, plutôt 
pratiques pour les garçons. Le lien entre arabe 
et islam semble préoccuper beaucoup d’ado-
lescents, même si on manque de données sta-
tistiques et d’enquêtes à ce propos. Il suffit 
de visiter, sur Internet, le forum bladi (« mon 
pays », en arabe), très fréquenté par les jeunes, 
pour le constater.

L’organisation d’un enseignement 
laïque de l’arabe, dans le cadre de l’Éducation 
nationale, permet d’éviter qu’il se réduise, aux 
yeux des élèves, à l’apprentissage de l’exégèse 
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coranique. Un tel enseignement permet, par 
l’approche philologique, de lutter contre le 
fantasme d’une langue pure, parfaite, divine, 
hors d’atteinte humaine. 

L’arabe apparaît ainsi comme un objet 
d’étude plutôt que comme l’outil d’une  révé-
lation ou d’une récitation religieuses. Un tel 
enseignement, par l’approche historique et 
culturelle, permet en outre de montrer aux 
élèves que la littérature arabe ne se réduit pas 
au texte considéré comme sacré.

Ne pas enseigner l’arabe au lycée fait cou-
rir le risque que les élèves aillent l’apprendre 
dans le cadre de l’offre privée, presque exclusi-
vement religieuse, renforçant ainsi une concep-
tion monolithique de l’identité, qui assimile 
arabe et islam, et fait autant le lit du commu-
nautarisme que celui du racisme : l’exclusion 
et l’inclusion se nourrissent également de cette 
réduction du culturel au religieux.

Langue et culture familiale
Certains élèves chinois sont dans une situa-

tion linguistique particulièrement complexe. Il 
peut arriver que leurs parents parlent le manda-
rin et le wu (il existe à Aubervilliers une impor-
tante immigration originaire de Wenzhou), alors 
que leurs grands-parents ne parlent que le wu, 
et la communication intrafamiliale devient par-
ticulièrement difficile lorsque les enfants parlent 
surtout le français et peu, ou mal, les langues de 
leur famille. Pour ce qui concerne l’apprentissage 
du chinois hors du lycée, les motivations sont 
essentiellement filiales et familiales : « pouvoir 
communiquer avec ma famille restée en Chine », 
« pouvoir comprendre mes proches », « apprendre 
mieux ma langue d’origine », « mieux connaître 
ma langue maternelle », « parce que je suis forcé ».

Les raisons invoquées acquièrent une 
dimension mémorielle pour le tamoul et le 
kurde (« ne pas oublier ma culture »), même si 
le nombre de répondants demeure réduit, et 
donc assez peu indicatif.
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De nombreux élèves sont donc contraints 
de suivre des cours en dehors du lycée. Ces 
cours sont souvent onéreux, et ils sont parfois 
prodigués dans des structures qui ne se plient 
pas aux exigences de neutralité de l’école laïque.

Le CNED
Sur le site du CNED (Centre National 

d’Enseignement à Distance), les cours de lan-
gues sont considérés comme « cours à la carte 
réglementés » quand la matière n’est pas pro-
posée par le lycée ou n’est pas compatible avec 
l’emploi du temps de l’élève. L’inscription se 
fait avec l’accord du chef d’établissement et 
les frais de scolarité doivent être pris en charge 
par l’établissement lorsque la matière n’y est 
pas enseignée. Le coût est de 149 euros par an, 
quelle que soit la matière. Le tarif est dégres-
sif dès que l’on s’inscrit pour deux matières 
ou plus. Le coût des « cours à la carte libres » 
(pour le plaisir, donc, ou pour une LV3) est 
plus élevé : 269 euros par an.

5. Ouverture et curiosité linguistiques
5.3. Offres privées

Les cours couvrent l’intégralité d’une 
matière sur une année scolaire. Le CNED 
propose notamment un grand choix de 
langues vivantes : allemand, anglais, arabe 
littéral, chinois, espagnol, hébreu, italien, 
polonais, portugais et russe.

Vous résidez en France :

Votre enfant souhaite suivre une ou 
plusieurs matières non proposées dans 
son établissement ou incompatibles avec 
son emploi du temps. Avec l’autorisation du 
chef d’établissement il s’inscrit en cours à 
la carte réglementés. Son relevé de notes 
est automatiquement transmis au lycée qui 
l’intègre dans le bulletin trimestriel.

Votre enfant souhaite découvrir une 
ou plusieurs matières ou progresser à 
titre personnel : il s’inscrit en cours à la 
carte. Il bénéficie des mêmes prestations 
pédagogiques. La synthèse des résultats vous 
est adressée directement.

(extrait de la présentation des offres, 
sur le site du CNED)
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Les cours particuliers

Des cours particuliers sont proposés sur 
Internet, et ce, à tous les prix ! Cela dépend 
beaucoup des matières enseignées, mais on en 
trouve à partir de cinq euros par heure.

Pour les cours en association, en réduisant 
la recherche à Aubervilliers, on trouve beau-
coup de propositions, mais très peu donnent 
leurs tarifs en ligne, sans préciser pour autant 
la gratuité. Les propositions précisent mal l’âge 
concerné et sont toujours liées, pour l’arabe, 
à l’apprentissage de la lecture du Coran. Le 
seul site qui fournit des tarifs présente un coût 
double de celui du CNED. Rien n’est dit sur 
le fait que ces associations et/ou mosquées 
seraient affiliées à l’Éducation nationale, et 
permettraient ainsi de choisir de préparer le 
baccalauréat en LV1, LV2 ou LV3. 

À Aubervilliers, on ne trouve aucune 
information sur le site de la municipalité, et 
aucun professeur d’arabe ou de chinois via le 
site Acadomia (site de cours privés à 34,5 euros 
par heure).

Pour l’arabe, à la Courneuve, on trouve 
un site, plus cher que le CNED, et d’obédience 
religieuse :
https://www.formationavenir.com/

Il en existe un autre, non affilié (certificat 
de fin d’études interne au centre), et plus cher 
que le CNED :
http://cegavenir.com/arabe-coran-et-tajwid/cours-enfants/

Pour le chinois, les propositions sont 
essentiellement intracommunautaires :
http://www.superprof.fr/cours-chinois-paris-cours-
chinois-aubervilliers.html

http://associations.aubervilliers.fr/migrants/asie/asso-
ciation-franco-chinoise-de-commerce-daubervilliers-
afcca/

Pour le tamoul, on trouve seulement, 
sans indication des tarifs :
http://www.paris-tec.com/

L’installation des cours de chinois et 
d’arabe, dans le cadre des enseignements 
laïques de l’école républicaine, s’impose 
donc au lycée Le Corbusier : autant faire en 
sorte d’encadrer les enseignements reçus, 
afin de s’assurer qu’ils seront prodigués hors 
prosélytisme et repli communautaire.
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Aubervilliers, miroir du monde
En octobre 2016, nous avons soumis 

un questionnaire aux élèves du lycée Le 
Corbusier, Le Corbulangues, afin d’enquê-
ter sur leurs pratiques, leurs besoins et leurs 
envies linguistiques. Sur 1064 élèves, 594 
ont répondu, soit 55,8 %. Les élèves parlent 
un grand nombre de langues différentes dans 
leurs familles. Ils pourraient exploiter cette 
diversité linguistique et la plasticité cultu-
relle qui l’accompagne, et en tirer bénéfice 
pour leurs études, voire leurs futurs métiers. 
Mais au lycée, les langues étrangères ensei-
gnées sont l’anglais, l’espagnol et l’allemand, 
alors que les bilinguismes les plus importants 
sont franco-arabe et franco-chinois, et que 
la liste des langues que les élèves déclarent 
parler est la suivante : arabe, berbère, turc, 
vietnamien, khmer, ban, malgache, créole, 
tamoul, ourdou, hindi, kurde, penjâbi, ben-
gali, persan, népalais, italien, serbe, portu-
gais, roumain, russe, polonais, macédonien, 

bosniaque, grec, ukrainien, roumain, alba-
nais, irlandais, japonais, coréen, soninké, 
bambara, xaasongaxango, lingara, dioula, 
swahili, ewe, kikongo, chinois mandarin, wu 
et thai !

Une intégration réussie
Parmi les répondants, 24 % déclarent 

parler seulement le français à la maison, 48 % 
déclarent parler le français et d’autres lan-
gues, 28 % déclarent parler d’autres langues 
sans mentionner le français. C’est dans les 
sections de technicien supérieur que la part 
de familles où on ne parle que français est la 
plus élevée (35 %). Inversement, c’est dans 
les classes préparatoires aux grandes écoles 
que la part de familles où on ne parle pas le 
français est la plus élevée (36 %). Ces chiffres 
suggèrent que l’intégration linguistique a été 
réussie : si la pratique d’une langue étrangère 
se maintient avec les grands-parents, elle 
tend à s’amenuiser avec les parents, c’est-à-
dire à la maison. Remarquons également que 

Résumé
Le CorbuLangues

Enquête sur les pratiques linguistiques au lycée Le Corbusier d’Aubervilliers
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parler une autre langue à la maison n’est pas 
un obstacle à la réussite, et que le fait de par-
ler le français à la maison ne conditionne pas 
non plus la poursuite d’études exigeantes.

Déperdition entre l’oralité familiale 
et les exigences du 

« scriptural-scolaire »
L’homogénéité sociale des élèves du lycée 

Le Corbusier, qui appartiennent presque tous à 
des milieux populaires, incline à considérer leur 
rapport à la langue selon la distinction posée 
par Bernard Lahire entre le rapport « scriptu-
ral-scolaire » et le rapport « oral-pratique » au 
langage. Pour le chinois, 15 élèves passent le 
baccalauréat dans cette langue. Or, sur 594 
réponses, on compte 71 locuteurs déclarés. 
Pour l’arabe, 7 élèves passent le baccalauréat 
dans cette langue. Or, sur 594 réponses, on 
compte 187 locuteurs déclarés. Cette déper-
dition peut s’expliquer, pour ces deux langues, 
par la méconnaissance de l’alphabet, qui ne 
permet pas de passer les épreuves écrites. Un 
enseignement installé de ces langues, à l’écrit 
comme à l’oral, permettrait sans doute d’y 
remédier. Les résultats ne permettent pas de 
mesurer le niveau de maîtrise des langues par-

lées par les élèves. La seule conclusion possible, 
mais c’est un élément très important, c’est que 
les élèves du lycée Le Corbusier sont familiers 
de bains linguistiques différents, permettant 
une plasticité potentielle inexploitée.

Des filles intellectuelles 
et des garçons pratiques

Le clivage est net entre les raisons invo-
quées par les filles et par les garçons pour 
apprendre une nouvelle langue. La finalité est 
plus souvent esthétique et intellectuelle aux 
yeux des filles, plus souvent pratique aux yeux 
des garçons. Ce clivage se retrouve en fonction 
des niveaux. Avant les classes où l’orientation 
est en question (terminale et sections du supé-
rieur), le plaisir motive davantage que l’utilité.

Ouverture et curiosité linguistiques
74 % des filles et 65 % des garçons 

aimeraient apprendre une nouvelle langue. 
Le chinois mis à part, qui attire de nombreux 
élèves, et pas forcément d’origine chinoise, on 
remarque un intérêt tout particulier pour le 
japonais et le coréen, que les élèves apprennent 
seuls ou via internet.
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Langue maternelle à l’école
L’italien

Sylvana a vingt ans. Après des études secon-
daires au lycée Le Corbusier et une première hypo-
khâgne en province, elle a redoublé cette classe 
dans un lycée parisien. Elle est, cette année, en 
khâgne moderne au lycée Lakanal.

—  Quelle langue avez-vous apprise en 
famille en plus du français ?

—  Italien.

—  Quand avez-vous commencé à l’étudier 
en milieu scolaire ?

—  En deuxième année d’hypokhâgne, 
soit l’année universitaire 2015-2016.

—  Quel était votre niveau au départ, selon 
les critères de l’enseignant ? Quelles étaient vos notes ?

—  Excellent niveau à l’oral, mais 
quelques fautes à l’écrit. Aux alentours de 12.

—  Avez-vous découvert à l’école des choses 
sur cette langue et la culture italienne ?

Pistes pédagogiques
Ces observations suggèrent quelques 

conclusions qui peuvent ouvrir à réflexion. 

Le bilinguisme de nos élèves est une 
richesse à exploiter. L’apprentissage du fran-
çais gagnerait au comparatisme et à la prise de 
conscience des conditions sociales des usages 
locutoires. Enfin, mais c’est une évidence, 
pourquoi ne pas enseigner aux élèves ce qu’ils 
ont envie d’apprendre ?

Annexe 1
Entretiens menés avec quelques élèves 
ou anciens élèves du lycée Le Corbusier
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—  Oui, j’ai appris de nombreuses choses 
en histoire, en ce qui concerne aussi les enjeux 
politiques. Mais ma filière étant littéraire, c’est 
surtout dans ce domaine que j’ai le plus décou-
vert de choses : ainsi, j’ai fréquenté des textes 
fondamentaux de la littérature italienne, qui 
étaient pour moi inconnus auparavant.

—  Avez-vous amélioré votre maîtrise ? 
Dans quels domaines plus précisément ?

—  Tout à fait, j’ai énormément progressé 
en expression (mon niveau de langue est beau-
coup plus élevé, je m’exprime mieux qu’avant), 
en traduction également (version, plus que 
thème), mais c’est en commentaire que je me 
suis le plus améliorée. J’ai fini l’année à 15 de 
moyenne.

—  Avez-vous choisi de passer cette langue 
au baccalauréat ? Si oui, quelle note avez-vous 
obtenue (précisez à l’oral et / ou à l’écrit) ?

—  Oui, sans l’avoir étudiée au lycée, j’ai 
décidé de la présenter au baccalauréat. Je l’ai 
passée en LV2 (série scientifique) et j’ai eu 19 
(écrit + oral).

—  Quelles remarques feriez-vous quant à 
la façon dont cette langue vous était enseignée ?

—  J’ai eu de la chance d’avoir des pro-
fesseurs qui ont vite ciblé mes difficultés. 

De manière générale, les bilingues « oraux » 
ont assez de matière pour progresser rapide-
ment et ont tous les mêmes problèmes : ils se 
débrouillent face à des choses difficiles, et font 
des erreurs stupides, que même un débutant 
ne fait pas. Les méthodes sont très simples et 
consistaient en des traductions et exercices, 
sans cesse, en classe. Les devoirs sur tables sont 
organisés sans dictionnaire. Très bon moyen 
pour progresser. Au début, il était assez éner-
vant de voir que ceux dont la langue mater-
nelle n’était pas l’italien s’en sortaient avec de 
meilleures notes que moi, simplement parce 
qu’ils étaient plus rigoureux. Ma professeure 
de cette année est intransigeante avec moi : elle 
est italienne et sait que je suis bilingue, donc 
elle ne me laisse aucun répit. Une fois, elle m’a 
dit que je parlais parfaitement italien et que 
mon « accent régional [napolitain] était parfai-
tement maîtrisé. » 

Pendant une traduction, une autre fois, 
elle demande à chaque élève de prendre cinq 
minutes pour traduire une seule phrase, à la 
syntaxe particulièrement difficile à traduire. 
Elle interroge chaque élève, finit par moi. Je 
lui lis ma traduction, elle s’arrête pendant dix 
secondes et dit devant toute la classe : « Oh la 
garce, elle a contourné la difficulté ! »
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Langue apprise en solitaire
La langue des signes française

Sylvana a également appris seule la langue 
des signes française.

—  Quelle langue avez-vous choisi d’ap-
prendre seule ?

—  La langue des signes française.
—  Quel a été le déclencheur ? À quel âge ?
—  J’ai rencontré une fille lors de mon 

BAFA, qui était sourde. À 18 ans.
—  Quels moyens avez-vous trouvés pour 

apprendre cette langue ?
—  Des vidéos sur internet, une série et 

un très bon dictionnaire.
—  Quel est votre but principal ? Quel 

niveau de maîtrise visez-vous ?
Pouvoir rendre moins compliquée la com-

préhension par les personnes mal-entendantes. 
J’aimerais devenir bilingue mais je ne suis que 
débutante.

—  Pensez-vous que cette langue vous sera 
utile plus tard ?

— Oui.
— Avez-vous comme projet de l’étudier plus 

intensément ?
— Non.

—  Avez-vous découvert grâce à cet appren-
tissage des aspects culturels que vous ignoriez au 
départ (ou qui ne faisaient pas partie de vos moti-
vations) ?

—  Oui, je me suis rendue compte que 
la langue elle-même était une culture à part 
entière.

Langue apprise en solitaire
Le coréen

Caroline a vingt ans. Après des études secon-
daires au lycée Le Corbusier, elle a intégré l’IAE 
(Institut des Administrations des Entreprises).

—  Quel a été votre parcours depuis que 
vous avez obtenu le bac ?

—  Après mon bac ES, j’ai intégré l’IAE, 
qui est une école universitaire. L’entrée est 
sélective, mais l’avantage c’est que, contraire-
ment aux autres écoles de commerce, elle n’est 
pas privée, donc pas besoin de payer 10 000 € 
l’année ! Je l’ai intégrée pour une licence, et, 
normalement (si tout se passe bien), je devrais 
l’obtenir à la fin de cette année. La licence pro-
pose des stages chaque année (en France ou 
à l’étranger) et, en troisième année, vous êtes 
obligé de faire un échange universitaire (Kyung 
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Hee University à Séoul). Être à Thélème m’a lit-
téralement sauvé la vie, sinon j’aurais fini dans 
une école de commerce, même pas cotée, qui 
ne fait que voler l’argent des étudiants !

—  Quelle langue avez-vous choisi d’ap-
prendre seule ?

—  Le coréen.
—  Quel a été le déclencheur ? À quel âge ?
Étant vietnamienne d’origine, c’est en pas-

sant mes vacances là-bas que j’ai pu observer l’in-
fluence que la Corée avait sur le Viêtnam cultu-
rellement (drama, musique) et économiquement 
(le grand groupe Lotte est présent partout). J’ai 
commencé à m’y intéresser à l’âge de quatorze 
ans (regarder des dramas, écouter de la musique) 
puis c’est devenu une sorte d’habitude, et c’est 
vers l’âge de dix-huit ans que j’ai décidé d’ap-
prendre la langue, juste après le bac. Le fait que je 
m’oriente vers l’économie et le commerce a aussi 
été un facteur majeur dans ma prise de décision. 
Je savais qu’il fallait que je commence à réfléchir 
à une prochaine destination pour un semestre 
d’échange, alors je me suis dis, pourquoi pas la 
Corée, puisque la culture m’intéresse ? Et encore 
mieux, pourquoi ne pas apprendre la langue pour 
être encore mieux préparée ?

—  Quels moyens avez-vous trouvés pour 
apprendre cette langue ?

—  Je me suis inscrite au Centre Culturel 
Coréen (ancienne ambassade) de Paris, c’est le 
seul endroit qui offre des cours gratuits et de 
très bonne qualité. Le seul bémol, c’est qu’il 
faut se battre le jour de l’inscription. Seule-
ment trente élèves par classe.

—  Quel est votre but principal ? Quel 
niveau de maîtrise visez-vous ?

—  Je n’ai pas vraiment de but princi-
pal, maintenant que mon semestre en Corée 
est fini ; mon but n’est ni de vivre là-bas ni d’y 
travailler. J’aime juste les langues, si je pouvais 
toutes les apprendre, je le ferais ! Je continue-
rai à apprendre le coréen jusqu’à ce que je sois 
fluide pour pouvoir dialoguer dans le milieu 
professionnel.

—  Pensez-vous que cette langue vous sera 
utile plus tard ?

—  Bien sur ! La Corée du Sud est un 
pays qui progresse à une vitesse incroyable, il 
y a cinquante ans, c’était l’un des pays les plus 
pauvres, et regardez aujourd’hui !

—  Avez-vous découvert grâce à cet appren-
tissage des aspects culturels que vous ignoriez au 
départ (ou qui ne faisaient pas partie de vos moti-
vations) ?

—  Oui, la délicieuse cuisine, l’histoire du 
pays, qui ne m’intéressaient pas du tout au départ.
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Raphaël Giromini enseigne les mathéma-
tiques en anglais, en co-animation avec ses col-
lègues d’anglais, dans le cadre de la section euro-
péenne du lycée Le Corbusier.

La langue française peut être un obstacle à 
la compréhension des mathématiques. Au-delà 
des implicites des consignes, la pluralité de sens 
d’un même mot peut amener à une incompré-
hension des questions de l’enseignant. Quand 
celui-ci demande : « écrire les nombres suivants, 
en lettres », demande-t-il d’écrire les nombres 
ci-dessous en lettres ou bien d’écrire le nombre 
qui succède à celui qui est écrit ?

Lorsqu’on étudie des exercices écrits 
dans une autre langue (ou un autre alpha-
bet) que le français, comme, par exemple, en 
chinois, on se rend compte qu’on comprend 
ce dont traite l’exercice, indépendamment de 
la compréhension de la langue. Par déduction 

—  D’autres commentaires ou des anecdotes 
à nous raconter ?

—  Vive l’année France-Corée ! Le Centre 
Culturel Coréen est ouvert à tous, il y a de 
magnifiques expositions d’artistes coréens, et 
beaucoup d’événements y sont organisés régu-
lièrement (défilé de hanbok — tenue tradition-
nelle —, cours de cuisine), en plus des cours de 

langue donnés chaque semaine. Je trouve que 
c’est un endroit super si certains d’entre vous 
veulent apprendre le coréen. Dans d’autres 
associations, vous pouvez payer 300 € le 
semestre pour avoir des cours de langue ; là tout 
est gratuit, et ils vous entraînent même pour 
le TOPIK, qui est l’équivalent du TOEIC  /
TOEFL en coréen.

Annexe 2
Mathématiques et langues, par Raphaël Giromini
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de sa compréhension des mathématiques, on 
peut saisir la teneur générale des questions 
posées et des réponses données.

Cela dit, il serait faux de croire que les 
mathématiques sont un langage, c’est-à-dire un 
outil de communication. Il est ainsi impossible 
de commander un repas au restaurant unique-
ment avec des équations. Fondamentalement, 
les mathématiques sont une série d’objets abs-
traits, liés entre eux par des règles abstraites, 
indépendamment de la langue dans laquelle 
ces objets sont formulés.

Dans ce cadre, la confrontation — le 
frottement — de plusieurs langues autour d’un 
même objet mathématique permet de décanter 
le commun : l’objet mathématique en tant que 
tel. Pour le dire autrement : le signifié (l’objet 
mathématique) va résister aux différents signi-
fiants (les langues dans lesquelles sont formu-
lées l’objet), même si on sait que le signifié est 
intimement lié au signifiant (les recherches 
actuelles en mathématiques montrent que 
l’image mentale engendrée par le signifiant 
permet une meilleure compréhension du signi-
fié mathématique).

Illustrons l’intérêt du comparatisme lin-
guistique en mathématiques par trois exemples.

1. En mathématiques, la droite est un 
objet apparemment simple : en réalité, elle est 
très difficile à définir. Les mathématiciens disent 
qu’il s’agit d’un espace vectoriel de dimension 1. 
La définition est exacte, mais elle n’est pas acces-
sible à tous. La définition par l’exemple n’est pas 
non plus possible : on ne peut pas représenter 
totalement une droite. Au mieux, on représente 
un segment suffisamment long en précisant 
qu’on pourrait le prolonger à l’infini des deux 
côtés… Euclide lui-même, définit la ligne par 
« une longueur sans largeur » (définition 2 du 
Livre I des Éléments), et une ligne droite comme 
celle qui « est également placée entre ses points » 
(définition 4). Qui plus est, le concept est inti-
mement lié à son expression en français. Une 
droite peut être un coup de poing, ou bien une 
représentation de l’espace et même un terme 
dont on fait usage en politique. En anglais, ce 
même objet se dit line (lui aussi polysémique 
dans cette langue). Confronter les manières 
dont deux langues désignent ce même objet per-
met de le décanter : c’est ce qui reste identique 
lorsque la langue change.

2. Le changement de langue permet aussi 
le changement de paradigme. Lorsqu’on résout 
une équation en français, on doit isoler x. C’est 
à dire le laisser tout seul. Mais que fait-on du 
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reste (ce qui n’est pas x) ? Et que représente 
ce qui reste ? En anglais, cette méthode se dit 
« make x the subject of the equation ».  On per-
çoit qu’il ne s’agit plus de laisser seule l’incon-
nue, mais d’en faire le sujet, sous-entendant 
que les autres parties de l’équation deviennent 
objets. Cela ne permet pas de résoudre l’équa-
tion, mais cela apporte un nouvel angle de 
compréhension des consignes des exercices 
mathématiques.

3. En français, les mots scientifiques 
appartiennent souvent à un langage soutenu, 
parfois même en dépit des termes utilisés par 

les inventeurs des concepts mathématiques. Par 
exemple, un point du plan peut être repéré par 
ses coordonnées (son abscisse et son ordonnée). 
René Descartes, qui inventa cette méthode dans 
La Géométrie, ne parle pas d’axe des abscisses et 
d’axe des ordonnées. Ces termes sont inventés 
après lui. Les Anglais, quant à eux, parlent de 
x-axis et y-axis. La simplification s’opère par 
le passage à la langue anglaise. Le frottement 
des langues permet aux élèves d’appréhender 
les concepts de manière plus adéquate, en évi-
tant les contresens liés à une compréhension 
approximative d’une formulation confuse ou 
mal explicitée en français.

Exercice d’entraînement donné en décembre 1990, «Mathématiques sans frontières » 
(http://maths-msf.site2.ac-strasbourg.fr/MSF_Grands/Menu_Epr.htm)
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Annexe 3 : liste des sigles
CPGE : classes préparatoires aux grandes écoles. 
 Au lycée Le Corbusier, deux options :
  PTSI (physique, technologie et sciences de l’ingénieur) ;
  TSI (technologie et sciences de l’ingénieur).
 
STS : sections de technicien supérieur.
 Au lycée Le Corbusier, préparation de 4 BTS (brevet de technicien supérieur) :
  BTS IPM (industrialisation des produits mécaniques) ;
  BTS SN (systèmes numériques option informatique et réseaux) ;
  BTS TC (technico-commercial) ;
  BTS AM (assistant manager).

ES : baccalauréat général, série « économique et social ».
SI : baccalauréat général, série « sciences de l’ingénieur ».
SV : baccalauréat général, série « sciences de la vie et de la terre ».
STI2D : baccalauréat technologique, 
  série « sciences et technologies de l’industrie et du développement durable ».
STMG : baccalauréat technologique, 
  « série sciences et technologies du management et de la gestion ».

 LV1 : première langue vivante.
 LV2 : deuxième langue vivante.
 LV3 : troisième langue vivante.
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