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S
ylvie Birot Freyburger exerce son métier 
de professeur d’école depuis 1984 à 
Bourtzwiller, quartier « sensible » de la 
ville de Mulhouse (68), classé en ZEP. 
« Changer la société pour changer 

l’école, changer l’école pour changer la société » 
la ligne de conduite de Sylvie n’a pas changé 
mais après 15 ans en CP et en CE1, c’est un sen-
timent d’impuissance qui prédomine face à des 
élèves d’origine étrangère, turque principale-
ment, qui arrivent dans sa classe inhibés, 
mutiques, comme condamnés d’avance à 
l’échec scolaire. Sylvie décide alors d’aller tra-
vailler en maternelle en toute petite section 
pour contrarier le plus tôt possible un détermi-
nisme qu’elle n’accepte pas. « Un changement 
de métier » comme elle dit, mais aussi une 
occasion de « comprendre beaucoup de choses » 
des difficultés de ses jeunes élèves et surtout 

de leur potentialités. À la faveur des APC et 
d’un travail en petit groupe avec ses élèves allo-
phones, Sylvie découvre qu’ils parlent très bien, 
mais en turc ! Elle apprend des mots, des 
expressions, des comptines en turc. La classe 
adopte comme mascotte une poupée célèbre 
en Turquie. Les familles sont invitées en classe 
à partager des chansons, des éléments cultu-
rels. Une pédagogie qui évite la coupure avec 
ce qui se passe à la maison et qui rassure les 
petits élèves qui s’appuient sur leurs compé-
tences ainsi reconnues pour progresser plus 
rapidement en français. Sylvie est satisfaite, 
elle a réussi à « amener un peu de lumière sur 
ces enfants dont on ne parle jamais » mais elle 
souhaite aller plus loin à l’aide d’outils péda-
gogiques qui restent à concevoir et en compa-
gnie d’universitaires qui apporteraient leur 
réflexion.

 non, les turcs n’ont pas  
 « la tête dure » ! 

Plurilinguisme :  
une chance pour tous
Les parents d’élèves qui ont sur  
eux les clés du système éducatif  
le savent bien : être plurilingue  
le plus tôt possible est un atout 
pour le développement personnel 
des enfants, leur parcours scolaire 
et professionnel. Pourtant cet atout 
devient parfois un handicap si la 
langue parlée à la maison est le 
turc, l’arabe ou le roumain.  
La sociolinguiste Andrea Young 
considère que l’école a les moyens 
de corriger cette injustice pour peu 
qu’elle s’intéresse de près aux 
ressorts qui sont en jeu. Dans sa 
classe de tPS à Mulhouse, Sylvie 
Picot-Freybuger s’y attaque déjà. 
En valorisant autant qu’elle peut  
la langue et la culture turque dont 
sont riches ses jeunes élèves.
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« L’école a un rôle 
essentiel à jouer pour 
aider à l’inclusion »
andréa YounG 
Andrea Young est sociolinguiste, maîtresse de conférences à l’ESPE de l’Académie  
de Strasbourg. Elle est très impliquée dans la formation d’acteurs de l’éducation  
à une sociodidactique du plurilinguisme, ainsi que dans l’intégration de stages 
internationaux dans le parcours de formation des futurs enseignants. Elle a participé  
à plusieurs projets européens sur la prise en compte du plurilinguisme à l’école et sur 
la formation des enseignants à une plus grande ouverture aux langues et aux cultures.

Vous menez des formations en 
sociodidactique du 
plurilinguisme. Quelles 
notions recouvrent ces 
termes?
aY. Le terme du plurilinguisme 
n’est pas encore bien compris en 
France. Selon la formulation du 
Conseil de l’Europe, il s’agit d’être 
capable d’utiliser plusieurs lan-
gues, pas forcément toutes au 
même niveau, par exemple lire un 
menu dans une langue et donner 
une conférence scientifique dans 
une autre. La sociodidactique 
fonctionne sur l’idée de prendre en 
compte et d’utiliser les langues 
dans les apprentissages en profi-
tant de tout ce qui est disponible 
dans la société et donc en s’ap-
puyant sur le pratiques langagières 
sociales.

Le plurilinguisme est un atout 
qui se transforme en obstacle 
dans certaines situations. 
Pourquoi ?
aY. Il y a effectivement un para-
doxe. Pourquoi est-ce très bien 
d’être bilingue ou trilingue dans 
des langues européennes et mal vu 
dans d’autres langues ? On consi-
dère les choses différemment 
selon qu’il s’agisse d’une langue 
« dominante » ou d’une langue 
« dominée ». Tout le défi de mon tra-
vail avec les professionnels est de 
leur faire considérer comme posi-
tif le fait de maîtriser une langue 
quelle qu’elle soit. On raisonne 
trop souvent sous l’angle du déficit 
par rapport à la langue française. 
Si une jeune chinoise arrive dans 
une école et qu’on veut la présen-

ter aux autres élèves, le professeur 
dira spontanément : « voilà Ming 
qui ne parle pas encore français, je 
vous demande de l’accueillir et d’être 
gentil avec elle.» Cela part d’une 

bonne intention mais si on dit plu-
tôt « voilà Ming qui parle le man-
darin, ce serait super si elle pouvait 
nous apprendre quelques mots », 
c’est une vision beaucoup plus 
positive axée sur ce que la per-
sonne sait déjà.

Ces difficultés sont semblables 
dans tous les pays ?
aY. Dans beaucoup de pays, les 
professeurs souffrent d’un 
manque de moyens et de forma-
tion pour mieux accueillir ces 
enfants. Ce qui est plus inquiétant 
c’est le déficit de la France pointé 
par l’OCDE sur les questions 
d’équité qui concerne un bon 
nombre d’enfants dits allophones 
que je préfère appeler des « bilin-
gues émergents ». Un enfant mal 
accepté dans son identité et dans 
sa langue à l’école aura beaucoup 
de difficultés à se construire et à 
rentrer dans les apprentissages. 
J’observe en ce 
moment beaucoup 
de ces enfants à la 
maternelle car c’est 
là que tout com-
mence. Malgré leur 

bonne volonté, beaucoup de pro-
fessionnels qui n’ont pas été for-
més n’arrivent pas à entrer en 
relation et à communiquer avec 
ces enfants très jeunes. Avec le 

risque de les ignorer et 
donc de perdre un temps 
précieux dans l’apprentis-
sage de la langue de scola-
risation, le français.

Comment intervenez 
vous dans la formation des 
enseignants ?
aY. Le plurilinguisme n’est pas une 
discipline et il est donc difficile 
d’obtenir des heures. J’ai 6 heures 
avec les professeurs d’école sta-
giaires sous forme de cours magis-
traux, mais cela me permet tout 
juste d’informer, d’expliquer la 
situation et de présenter quelques 
idées. Dans le cadre d’une option, 
je dispose aussi d’unités de 24 
heures qui me permettent d’aller 
plus loin. C’est un travail de 
groupe, avec la technique de l’ap-
prentissage par résolution de pro-
blèmes (ARP) qui permet à chacun 
d’exposer les problèmes concrets 
rencontrés sur leurs lieux de stage, 
charge au groupe de réfléchir col-
lectivement à des solutions appli-
cables. Mon rôle est d’enrichir le 
débat par des éclairages vidéo, des 
témoignages, les apports de la 
recherche. Cette approche qui 
repose sur le partage et la confron-

tation entre pairs est pour moi 
beaucoup plus efficace.

L’école a-t-elle les moyens de 
relever le défi de l’intégration ?
aY. L’école a un rôle essentiel à 
jouer pour aider à l’inclusion. Ce 
ne sont pas uniquement les 
enfants qui doivent s’adapter. 
L’école a du mal à suivre le rythme 
d’une société qui évolue à toute 
vitesse. Les mouvements de popu-
lation sont multiples et divers. Les 
nouvelles technologies de commu-
nication permettent à la plupart 
des familles de garder un lien 
constant avec le pays d’origine et 
de maintenir leur langue. Le pluri-
linguisme est une réalité quoti-
dienne pour beaucoup de familles. 
Avec l’ancienne immigration les 
gens n’avaient souvent pas le choix 
et acceptaient plus facilement 
d’abandonner leur langue au profit 
de celle de leur pays d’accueil. 
L’école a le devoir de former des 
citoyens qui vont vivre ensemble, 
se comprendre et accepter leurs 
différences. Pour ça, elle doit valo-
riser mieux qu’elle ne le fait les 
compétences des élèves. En 
Alsace, les enfants qui suivent les 
cours de l’ELCO* sont plus de de 
70 % en arabe, 80 % en turc à maî-
triser au moins les compétences 
A1.du CECRL**. Le système sco-
laire doit valoriser ces élèves en 
validant leurs compétences lin-
guistiques dans toutes les langues 
de leur répertoire et ne pas se limi-
ter à l’anglais et l’allemand.
propos reCueillis par pHilippe miquel

«  On raisonne 
trop souvent sous 
l’angle du déficit. »

« Un manque de moyens 
et de formation pour 
accueillir ces enfants. »
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*Enseignements en langue et culture d’origine,  
**Cadre européen commun de référence pour les langues


