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Le plurilinguisme – qu’est-ce que c’est?

 Qu’entendons-nous par la notion de plurilinguisme?

« La compétence plurilingue est définie comme la capacité à mobiliser le répertoire pluriel 
de ressources langagières et culturelles pour faire face à des besoins de communication ou 
interagir avec l’altérité ainsi qu’à faire évoluer ce répertoire. » (Conseil de l’Europe)

-> La capacité des locuteurs à employer plus d’une langue

-> « Savoir utiliser différentes langues à différents niveaux de compétence, dans les 
contextes appropriés » (Maria Cecilia Luise)

 L‘interculturalité et le plurilinguisme vont de pair.



La région trinationale du Rhin supérieur

En France

En Bade-Wurtemberg

En Rhénanie-Palatinat

En Suisse du Nord-Ouest

l‘Alsace

les régions Mittlerer Oberrhein, Südlicher Oberrhein, 

les Landkreise Lörrach et Waldshut

la région Südpfalz avec les Landkreise Südliche 

Weinstrasse et Germersheim, la ville de Landau et 
les communes Dahn et Hauenstein

les cantons Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Argovie, 
Soleure et Jura

Source: Conférence franco-germano-suisse du Rhin supérieur: Rhin supérieur – Faits et Chiffres 2018. Disponible en ligne sur
https://www.conference-rhin-sup.org/fr/economie/faits-et-chiffres.html?file=files/assets/ORK/docs_fr/brochures/Brochure_statistiques_2018.pdf



Plurilinguisme et régions frontalières

 La coopération transfrontalière est une nécessité

 Volonté politique, institutionnelle, économique pour le plurlinguisme

 De nombreux projets et initiatives contribuent au développement v. 
renforcement d’une identité transfrontalière

 Pour coopérer au-delà des frontières, participer à des initiatives, avoir des 
contacts, des connaissances linguistiques sont utiles, voire nécessaires

 Une des voies pour acquérir une compétences plurilingue : enseignement 
linguistique proposé aux établissements scolaires



L’enseignement de la langue régionale en Alsace

Principe important: « La langue régionale enseignée à l’école sera la langue allemande 
dans sa forme standard » (Convention cadre 2015-2030)

- Enseignement intensif sous forme paritaire, dit bilingue, depuis 1991 : 12 heures par 
semaine en français, 12 heures en allemand – soit un enseignant par langue ou un 
enseignant qui est bilingue

- Enseignement renforcé de l’allemand : 3 h par semaine à partir de la grande section de 
maternelle (enfants de 5 ans)

98% des élèves du primaire (enfants de 6 à 11 ans) bénéficient des cours d’allemand, dont 
17,5% du cursus bilingue paritaire.

Possibilité de poursuivre dans le cadre de l’enseignement secondaire.



L’exemple des écoles primaires du Bade-Wurtemberg 

 2001: une langue étrangère a été enseigné au CP dans les écoles pilotes (dont 104 écoles 
dans la vallée du Rhin où le français a été enseigné)

 A partir de 2003: l’enseignement d’une première langue étrangère au CP est généralisée 
dans le Bade-Wurtemberg (français dans la vallée du Rhin, anglais ailleurs)

 Mais: la « division linguistique » fait débat parmi les familles est les enseignants

- Quelques arguments évoqués à cette époque :

 La mobilité est plus difficile

 50% des élèves ne continuent pas le français dans le secondaire

 L’anglais est plus facile pour les enfants, parce qu’il est plus présent dans le quotidien



L’exemple des écoles primaires du Bade-Wurtemberg 

Déjà en 2002, des parents déposent une plainte au tribunal administratif qui échoue

2011: l’enseignement linguistique précoce est de nouveau mis en question suite à une 
étude, mais après des contestations à différents niveaux, cet enseignement continue a 
être dispensé

Contacts et partenariats entre écoles françaises et allemandes, échanges d’enseignants, 
cursus spécifiques pour les enseignants, p.ex. le Cursus Intégré Formation Transfrontalière 
d’Enseignants (CIFTE)

2016 Une étude constate que les élèves du Bade-Wurtemberg ont des lacunes en 
allemand et en mathématiques

2018 L’enseignement de la première langue étrangère est reporté à la troisième année 
du primaire (sauf exceptions -> 14 écoles primaires bilingues dont 7 où le français 
continue à être enseigné dès la première année de l’école élémentaire).

Sondage du quotidien « Mittelbadische Presse » d’avril 2018: 62% des répondants pour 
l’enseignement précoce du français dans la région du Rhin supérieur



Quelles perspectives pour le plurilinguisme en région frontalière?

Région du Rhin supérieur : 

Nécessité mais également potentiels pour le 
développement du plurilinguisme suite aux 
flux transfrontaliers nombreux :

- Travail frontalier

- Consommation / Shopping

- Loisirs

- Tram de Strasbourg à Kehl

Pourtant : Les apprenants considèrent 
souvent les régions frontalières proches 
comme peu intéressantes (cf. « Exotik der 
Nähe = l’exotisme de la proximité », Julia 
Putsche) Photo: www.kehl.de

http://www.kehl.de/


Quelles perspectives pour le plurilinguisme en région 
frontalière?

Graphique : Margot Bonnafous, 2021
Grenzkompetenz: cf. Raasch, 2005
Didactique transfrontalière/de la langue du voisin/de la proximité: cf. Faucompré, 2019

Objectif Grenzkompetenz

Compétence

transfrontalière

Vision à 360° Compétence 

transculturelle et 

plurilingue

Niveau Enseignement Tous les niveaux Individus

Actions Didactique transfrontalière / 

de la langue du voisin / de la 

proximité (Concrétisation).

Créer des opportunités de 

rencontres 

transfrontalières ciblées 

(éducation, travail, sport, 

etc.) pour permettre une 

immersion linguistique et 

culturelle – éveiller 

l’intérêt

Changer de perspective : 

mettre le focus sur ce 

qui unit et non sur ce qui 

sépare
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Merci pour votre attention!


