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Normativité et coopération, rôle et fonction de la cu lture

Inclure ou exclure

parles langues
Joëlle CORDESSE

"Ils sont fous, ces Anglais!" (Collège de Saint-Pierre d'Oléron, 1976, mon premier poste).
"Je vois que vous aimez les langues. Il y en a une que vous ne connaissez pas. Je voudrais vous dire
merci en thai" (V., 4 ans et demi, première Rencontre de classes du Labo de Babel de Perpignan, avril

2003).
"Toute langue est nôtre. Merci." (M., 14 ans, Rencontre de classes 2005, Congrès Mondial
d'anthropoglossophilie conçu et animé par le Labo de Babel du GFEN 66).

C

ombien de langues faut-il enseigner ?
Lesquelles? À qui et à quel âge? Par quel
tour de passe-passe arrive-t-on à constituer en
outil de sélectio n sociale des élites une co nnaissa nce q ui n'est pas prod uite par une science é loignée des classes populaires mais par la pratique
ordinaire de tous? Les langues s'apprennent fort
difficilement dans les écoles, tout naturellement
dans les familles, dans la rue, dans les échanges
sociaux. Oui, mais, "les niveaux de langue" !
L'école enseigne des langues "normées". La
même norme pour tous, c'est le ciment d'une société. D'accord. Mais une même norme doit-e lle,
et peut-elle, pour s'imposer comme norme commune, prendre la place de toutes les autres? Ce à
quoi l'on assiste à l'école, à l'arrière-p lan de
l'échec scolaire et des décrochages, mais aussi
d'une réussite scolaire qui construit peu la citoyenneté, est la co nstitution progressive d'u n
groupe socia l autonome -qui a appris à se reco nnaître dans une certaine norme dite commune, et
d'une grande masse d'exclus qui ne s'y reconnaîtront jamais.

L'entrée à l'école n'est pas la première socialisat ion des enfants. Ils y arrivent tout social isés, pét ris des va leurs de leur milieu, de leur fami lle, de
leur maman, façonnés par les mot s, les phrases,
les habitudes de parole qui font le substrat structuré de leur intel ligence. Il faut donc se demander de que l type de socialisation l'école peut
légitimement se penser responsable ; et quelle
socialisation elle doit reconnaître aux fam illes.
L'école n'est pas toute-puissante. C'est en faisant un tri perti nent d ans les missions qu'on lui
attribue qu'ell e assume sa rée lle puissa nce et
peut à bon droit revendiquer un rôle centra l dans

le développement politique de la société.
L'hypothèse q ue je retire de mon expérience de
quarante ans de pratique d'enseignement des
langues est que l'on ne pourra refond er et réel lement démocratiser l'école qu'en questionnant vigoureusement quelques idées reçues qui
verrouillent le rapport social aux langues à l'œuvre dans nos sociétés.
- Une langue n'est pas un bagage mais une activité de tous les sens.
- Une langue est d 'abord une inscription sociale
émotionnelle dans un groupe, une appropriation
de discours.
- Une langue est une projection identitaire, un
univers d'appartenance et de formes dans lesquelles on se reconnaît.

Valeur heuristique de
1'étrangeté
L'école est d'abord et fondamenta lement un
monde étranger chargé d 'initier les enfants à la
pratique d'une langue institutionnalisée, qui est
pour tous une langue étrangère, au sens où elle
n'est ni la langue de la rue ni celle des échanges
familiaux ordinaires. Remercions les enfants issus
d'immigrations récentes, les enfants de sans-pap iers précipités dans nos classes sans apprentissage préalable du français, et les descendants des
peuples traumatisés des régions de France : leur
simple présence, mais aussi les multiples formes
de leur résistance à la réussite scolaire et à l'assimilation nous alertent sur l'extrême rareté des cas
d'enfants entrés à l'école parlant et écrivant couramment la langue des livres, et sur la f orce de résistance des langues maternelles à l'occupation
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de leur territoire par l'étranger. Les Français, si
fiers de leur langue, se font presque une fierté de
se dire nationa lement "peu doués" pour les
langues étrangères. Mais nombreux sont aujourd'hui les Français pour qui la langue française
est déjà une langue étrangère. C'est l'amour d'une
langue étrangère e n même temps que la
conscience et l'amour de sa propre langue, qu'il
faut développer et tra nsmettre, quel le que soit la
langue que l'on veut enseigner.
Le statut internationa l de grande langue de culture pervertit en fierté ethnocentriste un sentiment universel de tous les
« Ce n'est pas
hommes qui est l'attachement
vita l à sa langue maternelle.
par manque Faites parler dans la rue le premier venu de sa langue, s'il est en
maiS par confiance, immédiatement ses
,
yeux brillent et il s'enflamme de
eXCeS de plaisir. Un te l attachement doit
traité avec la plus grande
normativité être
considération si l'on veut
conduire une personne sur un
que nos élèves chemin
d'apprentissage, quels
que
soient
le nombre de locurejettent les
teurs et le statut politique de sa
normes qui ne langue. L'amour de la langue est
la base, le moteur et la fina lité
sont pas les dernière de tous les apprentisleurs. » sages linguistiques, et en particulier de l'apprentissage de
l'esthétique particulière d'une
langue, son orthographe, sa syntaxe, ses lois internes de fonctionnement.
Se construire un rapport d'extériorité à
soi-même. Ne pas confondre avec une
extériorité de soi au monde

"Ils sont fous, ces Anglais !" Combien de fois ai-je
entendu cette exclamation dans mes premières
classes de collège, à Saint-Pierre d'Oléron. "Ils
font tout à l'envers".
Ce "tout à l'envers" je l'ai pris d'abord pour une banale expression de révolte ou d'indocilité: tu veux
me faire travailler mais ce que tu cherches à me
transmettre est id iot. Ou d'incapacité : c'est trop
difficile, je ne peux pas comprendre. Signe de
refus scolaire, présage d'échec. Mais que dit-i l
avant tout? La comparaison implicite avec une
langue universelle qui serait celle de la raison manifeste un attachement émotionnel tout personne l à des normes intangibles du langage
auxquelles la langue anglaise paraît manquer de
respect.

Dialogue

1 57 - Soci aliser/apprendre : quels enjeux ? - juillet 2015

Pour une personne élevée dans un contexte monolingue, le monde des mots est indissocia blement collé au monde des choses, et la langue
est le langage. R., 3 ans, veut bien admettre que
les Ita liens parlent italien, que les Anglais parlent anglais, mais nous, Français, "on ne parle
pas français, nous, on PARLE (co lère et larmes
aux yeux) !".
Le refus de la norme étrangère révèle un rapport
universel à la norme linguistique: pas un refus de
toute normativité, pas un caprice, mais quelque
chose de très résistant et de tout à fait respectable, un refus de s'identifier soi-même à une
norme autre, un attachement exclusif à quelque
chose du même ordre, déjà là, à quoi s'identifie
toute raison possible.
Ce tout petit déplacement a de grandes conséquences pratiques. L'accès à la langue étrangère
et à une vraie curiosité pour ses normes de fonctionnement dérangeantes passe par la prise de
conscience non de l'existence d'une normativité
qu i serait extérieure à la personne mais de la relativité de ses propres normes linguistiques. Ce
n'est pas par manque mais par excès de normativité que nos élèves rejettent les normes qui ne
sont pas les leurs.
Intimité des normes

Alors, bien sûr, si on leur a bien expliqué, et pour
avoir de bonnes notes, ils peuvent s'obliger à singer, le temps d'une leçon et d'un contrôle, les façons étranges de ces fous. Certains le font, pas
tous, d'où les écarts de notes et les différences
dans les évaluations. Au final, pourtant, combien
auront investi cette "folie" des autres pour y trouver matière à curiosité authentique, au développement actif et désirant de leur conscience de
sujets linguistiques ? Et combien, par exemple,
pour revenir au français, combien de forts en ort hographe, zéro faute en dictée, dont l'écriture
personnelle reste constellée d'aberrations grammaticales toute leur vie, quand elle n'a pas été définitivement interrompue dans les limbes pa r la
perturbation, insupportable pour eux, de leur jugement? La norme est intérieure et intime. Elle
appartient au "langage intérieur", dont Vygotski a
décrit les processus complexes de constitution,
à partir du langage social qui est premier, via le
langage égocentrique du jeu, qui est un dialogue
à haute voix avec soi-même, d'intériorisation du
langage social. Les jeux de rôles, simulations
globales, et plus généralement les situations de
jeu avec les langues et les textes, sont de nature
à faire renaître ce langage égocentrique, indispensable médiation.
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Une norme linguistique n'est pas un standard
technologique à appliquer. C'est une habitude sociale inscrite dans le corps par le désir d'appartenir à un groupe et d'y exister, par la voix et le
souffle qui la parlent, l'oreille qui l'entend, la main
qui l'écrit, l'œil qui lit les visages et les corps des
parlants et les phrases des textes. Les langues et
le langage sont normatifs par nature, parce qu'ils
sont le ciment d'un groupe et la condition de l'intercompréhension, et parce qu'il est vital pour
tout humain d'en être. La première loi de la logique, dit Peirce', est de "ne pas bloquer le chemin de l'enquête">. Car tout sujet entré dans le
langage, c'est-à-dire tout humain parlant, est
soumis à la loi fondamentale du langage qui est
la loi de l'auto-correction. Le sujet du langage se
donne à lui-même des repères, produit pour luimême des modèles, auxquels il se réfère pour se
corriger. On bloque le chemin de l'enquête en prétendant remplacer par des modèles tout faits le
processus long de constitution de modèles dans
l'action. Son ami DeweyJ, co-fondateur avec lui
du pragmatisme et par ai lleurs de la Ligue Internationale pour l'Éducation Nouvelle, reprend la
notion de continuum de l'enquête et le concept
d'auto-correction dans son analyse de la formation des différents types de jugements, et sa défense de l'expérience du langage et du monde
comme lieu de formation de la vie intellectuelle.
Une remarque naïve de la maîtresse de CP de C. illustre pour moi assez clairement ce qu'est la
confiscation scolaire de l'enquête : "on dirait
qu'elle a l'orthographe naturelle. Sauf pour les du
pluriel. Là, elle se trompe. Pourtant, c'est la seule
règle de grammaire qu'on ait étudiée de toute
l'année!"
Tout sujet est ainsi constitué des normes de sa
langue. Apprendre, c'est faire évoluer son habitude, s'en créer de nouvelles dans la participation
active aux habitudes linguistiques du groupe détenteur des normes admises. La logique exige
que chacun puisse inscrire et mettre en jeu dans
cette rencontre son propre système de normes,
sa subjectivité, son goût personnel, sa morale et
son idée du monde, et non qu'il y renonce et les
perde.
Il faut donc que l'espace social symbolique de
l'école soit dessiné comme eng lobant toutes les
langues singulières et toutes les subjectivités. Ce
n'est pas une, deux ou quatre langues qu'il faut
enseigner à l'école, c'est toutes les langues. Les
trier, les reconnaître, les comparer, c'est déjà les
apprendre. On apprend mieux à lire en triant des

écritures, mieux à écrire en calligraphiant des alphabets exotiques, qu'en tirant la la ngue à recopier sans faute que papa fume sa pipe. On
apprend mieux à entendre en s'exerçant à reconnaître des langues, à identifier pour de vrai des
caractères distinctifs, etc.

Tracer l'espace symbolique
d'une communauté
linguistique englobante
Histoire de V.
V. est élève de moyenne section d'une école bilingue catalan-français de quartier populaire. Sa
maman est thaïlandaise. La maîtresse, m ilitante
du bilinguisme et de l'importance de prendre en
compte les langues maternelles des enfants, n'a
pourtant jamais de toute l'année, malgré ses efforts, réussi à lui faire dire ou même reconnaître
un seul mot de thaï. C'est ce même enfant qui, à
l'issue d'une journée de rencontre de classes où,
en groupes multi-âges, des élèves de la maternelle à l'université ont vécu des ateliers d'apprentissages multilingues, a pris le micro devant 200
personnes en assemblée générale pour nous dire:
"je vois que vous aimez les langues. Mais il y en a
une que vous ne connaissez pas. Je voudrais vous
dire merci en thaï." Le même désir de se fo nd re
dans le groupe et de s'identifier à lui fait du thaï,
en classe, une langue interdite. En classe, V. est
francophone ou catalanophone, le thaï n'a pas sa
place là. La Rencontre de classes a construit un
univers de fête et d'interactions de langues qui
appelle, en creux, toutes les langues des enfants.
Il est particulièrement émouvant que ce soit cet
enfant-là qui soit venu offrir la sienne à l'Assemblée Générale finale, comme un signe envoyé à
sa maîtresse qu'il avait enfin été en mesure de
comprendre ce qu'elle attendait de lu i. L'espace
d'accueil des langues ne se construit pas par addition des langues des personnes présent es ;
l'école n'a pas à prendre en charge les langues
maternelles des enfants (le pourrait-on ? le veulent-ils ?) mais à inscrire les enfants dans un espace de représentation symboli que qui les
contient toutes, potentiellement. Ainsi chacun
peut-il prendre lui-même en charge la poursuite
de son histoire linguistique personnelle en même
temps que se rendre disponible à l'apprent issage
de n'importe quelle autre.

Histoire de M.
M. est élève d'une classe d'accueil d'ENAF
(é lèves non francophones), récemment arri vé
d'Algérie ou du Maroc. Nul doute que, de rrière

1 Charles Sanders Pe1rce
( 1847-19 14) Philosophe
américa1n, fondateur de
la sémiotique (équ1valent
pour lUI de la log1que) et.
avec john Dewey et W illiam james. du
pragmati(ci)sme.
2 Charles Sanders
Peirce. "The First Rule of
LogiC". 1898. The Essenua/ Pe1rce. vo1.2. Indiana
Un1vers1ty Press. p. 48.

3 john Dewey. Log1c: !he
!heory of 1nqu1ry, Read
Books Ltd. 20 13 :joëlle
Cordesse. "Ne pas bloquer le chemin de l'enquête". hvre du LIEN à
paraît1·e. Dé-chiffrer l'hum am. JUillet 20 15.
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le remerciement, se profile, comme pour V., la
possibilité pour lui de se reconnaître, avec sa
langue, dans l'espace social où l'exil de ses parents l'a projeté . Ce n'est pourtant pas, pou r lui
non plus, la première fois qu'un contexte scolaire
se montre accueillant à sa langue. Dans ces
classe s, on sollicite volontiers les élèves sur leur
connaissance de leur langue, on invite à la comparaison des langues de la classe. Cette année-là,
nous avions soigné particulièrement la question
du sens. C'est là que nous avions créé le nom barbare et drôle d'une nouvelle pratique à dimension
philosophique,l'anthropoglossophilie, l'amour des
langues pour l'amour des hommes. La Rencontre
avait été organisée comme un Congrès mondial
de chercheurs spécialisés dans l'exhumation et la
revitalisation de langues perdues. Ainsi était t racé
un espace imagi naire mondial des langues particulièrement inclusif, répartissant les participants
(âges et provenances mélangés) en trois zones,
chacune consacrée à la découverte de fragments
de langues menacées de disparition dans une ré gion différente du monde. Trois langues de Bolivie, trois langues de Laponie, une langue du
Grand Nord de la Russie. Ateliers de lecture, de
traduction, de reconstitution de chansons, de t ri
de langues orales, d'écriture, ... La journée s'est
clôturée avec la proclamation solennelle par les
élèves de propositions pour sauver, faire vivre et
développer toutes les langues de la planète.
La sauvegarde des langues menacées ne demande pas d'assigner chacun à sa langue et à sa
place dans la guerre économique des langues et
le jeu des systèmes d'oppression linguistique. Ni
d'enseigner à chacun sa langue dans l'école de la
République. Nous avons tous besoin que vivent
les langues de tous.
On peut réinventer l'enseignement des langues
pour tou s à partir d'une telle finalité : nous
sommes collectivement responsables de toutes
les langues et cette responsabilité implique chacun dans sa sphère privée, dans ses relations aux
autres, et dans la sphère publique. C'est la visée
de l'universel qui nous sort des pièges du réalisme
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et du fatalisme qui s'y attache, et peut nous
conduire su r des chemins de vérité humaine 4 •
Construire par l'éducation le sens de ce que peut
être une citoyenneté planétaire, comme nous y
invitent Paulo Freire et le Mouvement Freiriens,
une "éthique du genre humain" selon Edgar
Morin 6, devient tâche possible avec la mobilisation de sujets linguistiqu es conscientisés.
Une dernière anecdote que j'ai rapportée du
Forum Social Mondial de Nairobi : le cousin de
John qui jubile en proclamant, à l'issue d'une
heure et demi d'atelier, l'importance symbolique
du letton pour un Kenyan. li l'explique, c'est pour
lui l'ouverture d'un espace symbolique immense
d'égalité, qui donne à chacune des langues du
Kenya comme à toute autre langue, grande ou
petite, une légitimité politique égale à celle des
langues des marchands et des colons, en les inscrivant toutes à des places singulières et nécessai res dans la dynamique de la connaissance
humaine.
Ayons de l'audace : enseignons au prima ire la
grande diversité des langues, au collège les langues
germaniques plutôt que l'allemand ou l'anglais, les
langues romanes plutôt que l'espagnol ou l'italien
-quelle belle approche du latin ! - , les langues
slaves plutôt que le russe tout seul, les langues indiennes, les langues sémitique s - comme les
arabes et l'hébreu se ressemblent ! -.... Au lycée,
l'approfondissement de deux ou trois langues
étrangères ou d'une seule7. Ils les auront déjà apprises par eux-mêmes, en regardant des séries et
des films en VO, en chantant les chansons qu'ils
aiment, en parlant avec leurs voisins, en voyageant à l'étranger. Et surtout, ils auront pu
construire, tout au long de leur scolarité, leur sens
des langues, leur goût des langues, l'amour de la
variét é des orthographes et des syntaxes, la fierté
de leurs langues, et un sentiment d'appartenance
à une société et, au-delà, à une espèce à protéger. Les fami lles défavorisées d'aujou rd'hu i pourraient bien être les favorisées de demain .
Peut-être cela nous fait-i l peur?
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