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Le sujet de l’intégration des migrants est perçu de 
manière plus aigüe depuis peu et il confirme 
l’importance des politiques de langues au sein des 
Etats européens. Que se passe-t-il dans la 
curieuse institution du Conseil de l’Europe? Quelle 
réflexion peut-on avoir sur l’intégration linguistique 
des migrants adultes? Cette question n’est pas la 
priorité des Etats - à coté des questions de l’accès 
aux soins, aux logements, à l’éducation. Toutefois 
la question de la langue est une question cruciale 
sur le long terme, à la fois pour les personne en 
migrations et pour la « cohésion sociale » - c’est-
à-dire sur la manière dont les société d’accueil (ou 
plutôt d’installation) perçoivent ces personnes. 

1. L’action du Conseil de l’Europe
C’est une organisation intergouvernementale créée en 1949, qu’il faut distinguer de l’Union 
Européenne et du Conseil Européen. C’est la première institution européenne. Son objectif initial 
est la coopération des Etats membres pour les droits de l’homme, afin d’éviter le retour de 
régimes totalitaires. Il regroupe 48 Etats dont la Turquie, jusqu’à l’Azerbaïdjan. Le Conseil agit au 
moyen de dispositifs souples. Les Etats sont liés par leur signature à des documents qui les 
engagent; le principal étant la Convention Européenne des Droits de l’homme, dont 
l’application est surveillée par la Cour européenne des droits de l’Homme à Strasbourg, devant 
laquelle les citoyens peuvent avoir recours s’ils estiment que leur pays ne respectent pas la 
convention. Cette convention concerne surtout les droits civiques; elle a été complétée par la 
Charte sociale européenne, qui s’occupe des droits sociaux, en particulier de tout ce qui 
concerne l’accès à la santé et au travail. Dans l’article 19 alinéa 11 et 12, elle proclame: «  les 
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Etats membres sont invités à favoriser et à faciliter l’enseignement de la langue nationale aux 
travailleurs migrants et aux membres de leur famille »; «  les Etats sont invités à favoriser et à 
faciliter l’enseignement de la langue maternelle du migrant à ses enfants  ». Autres textes 
juridiques: convention cadre pour la protection des minorités nationales.

Modalité juridique: 

Quelle fonction? Que peut le Conseil de l’Europe, à part dire le droit? La philosophie de base de 
l’organisation est de considérer que rien ne doit être imposé: il s’agit de créer du consensus sur 
la longue durée entre les Etats membres. La démocratie ne s’impose pas. L’idée est de 
construire, lentement et patiemment, le consensus. NB: la Hongrie est peut-être sur le point d’être 
suspendue du Conseil. Il s’agit d’accompagner la recherche d’une meilleure adéquation aux 
principes auxquels les Etats membres se sont engagés, mais aussi de pousser vers certains 
principes comme l’unité des politiques linguistiques. 

• Exemple sur lequel travaille le Conseil: le Regroupement familial. C’est un droit inscrit dans 
la DDHC. Soumis dans de nombreux pays à des conditions préalables, dont une formation en 
langue ou la réussite d’un test de langue avant l’entrée au pays. Ceci est problématique: les 
formations en langue ne sont pas proposées partout, et leurs prérequis posent de véritables 
obstacles au regroupement familial dans de nombreux cas. 

Modalité instrumentale / fonctionnelle:

Le Conseil de l’Europe envoie des messages au gouvernement des Etats membres. Le 
Conseil peut alerter les Etats, avertir, sanctionner par une suspension.

• Exemple d’une recommandation: N°2034 de 2014 sur les tests d’intégration, « Les tests 
d’intégration: aide ou entrave à l’intégration » (à lire ici). Le député qui a rapporté le texte 
souligne que les données que possèdent l’assemblée montrent que les tests ont entrainé une 
baisse des demandes et peuvent avoir un impact discriminatoire. Les langues peuvent être 
un prétexte dans les politiques migratoires: devenir le lieu et l’espace pour revendiquer une 
autonomie politique notamment.

La deuxième fonction du Conseil est d’informer les Etats et les opérateurs impliqués (spécialistes, 
décideurs) et de leur proposer des instruments de travail en matière linguistique. Pour les 
migrants, cette fonction est assurée à travers un site: ilma.com (guides pour accompagner les 
responsables de cours et de tests). Il procède à travers un réseau de correspondants, par 
conférence ou par symposium. On peut y trouver par exemple les résultats de la 3ème enquête 
sur les politiques linguistiques d’intégration des migrants adultes (rapport à lire ici). Le milieu 
associatif notamment utilise les argumentations du Conseil comme ressources auprès des Etats. 
Le Conseil a donc une modalité adjuvante pour soutenir l’action contre les Etats qui ne tiennent 
pas leurs engagements. 
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2. Positions du Conseil sur l’intégration 
linguistique des migrants adultes
Les organisations intergouvernementales (Conseil, Unesco..) ont le privilège de pouvoir prendre 
des postures indépendantes des intérêts nationaux;  mais elles ont aussi la responsabilité de dire 
les valeurs au plus haut niveau, au delà des conflits entre Etats. Cette autorité morale se paye 
d’une forme d’inefficacité relative: le Conseil n’a pas de moyens directs d’action sur le terrain. On 
peut dire le droit ou les valeurs, mais avec des modalités d’action très indirectes qui suppose un 
travail long et patient. 

La question de l’intégration linguistique des migrants adultes est en lien avec une autre ligne du 
Conseil, celle de l’éducation plurilingue et multiculturelle. L’axe porteur du Conseil est le 
suivant: tout locuteur est potentiellement plurilingue, peut s’approprier les langues dont il a 
besoin ou envie tout au long de sa vie. Le monolinguisme est soit une idéologie, soit une 
négation (refus d’admettre que, dans son répertoire, certaines langues sont disponibles): or la 
condition normale est la capacité plurilingue, non liée à l’intelligence ou à l’instruction, mais à des 
circonstances qui font que le locuteur se retrouve dans un environnement où il est exposé et où il a 
besoin d’une autre langue. 

Que veut dire s’approprier une langue? Pour le comprendre, il faut passer par la notion de 
répertoire de langue ou répertoire langagier: tout locuteur est doté d’un répertoire de langues 
instable, varié, dans lequel des langues adviennent ou disparaissent, avec des fonctions 
différentes. La maîtrise de ces langues est variable dans le temps et en soi (dispositif susceptible 
de degrés). Toute compétence en langue est honorable, descriptible, et certifiable. Le Conseil  
a construit des instruments pour décrire et former à partir de ce répertoire. 

La problématique de l’insertion des migrants adultes dans un nouveau contexte, linguistique et pas 
seulement, peut s’appréhender sous deux angles: 

1) Du coté des natifs ou résidents: l’intégration pose la question « que doit faire un migrant 
pour être accepté dans la société dans laquelle il s’est installé? » On attend qu’il acquiert 
une très haute compétence de manière à devenir invisible, semblable aux autres locuteurs. 
Ce qui est le plus acceptable est d’entendre: «  vous n’avez pas d’accent!  ». C’est la 
perspective de beaucoup d’Etats, qui attendent des niveaux élevés de compétence pour 
être régularisés (c’est-à-dire: ne plus commettre d’erreurs morpho-syntaxiques). On exige 
ce niveau d’assimilation linguistique pour devenir citoyen. En France, pour l’accueil, on 
demande le niveau A1.1 (accepté sous Sarkozy) (≠ pour l’accès à la nationalité). Or, pour 
le Conseil, c’est en vivant et en agissant comme citoyen dans son espace 
professionnel ou dans d’autres réseaux sociaux qu’on apprend la langue: la maitrise 
langagière n’est pas un préalable à la vie dans la cité, mais une conséquence. En 
faire un préalable, c’est mettre des barrières à l’intégration des migrants dans la société.

2) Du point de vue du migrant: l’intégration signifie «  quelle place va-t-il faire à cette 
nouvelle langue que le contexte lui impose? ». Son problème est d’intégrer cette langue 
dans son répertoire, lui faire une place en terme de fonction, d’efficacité et d’identité. 
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Le plus souvent, dans les société d’accueils qui n’ont pas de passé plurilingue à l’instar de 
la France et dans des circonstances de crispation nationaliste et identitaire, l’identité se 
marque à la langue. La langue est un matériau qui permet de créer des 
appartenances, aux côtés du territoire et de la religion. 

En même temps que l’intégration de la langue se pose toujours la question de la reconfiguration de 
leur identité. Les voies sont donc multiples, il y a plusieurs postures: 

• Refus de la remise en cause de son identité: accommodation à la difficulté 
langagière (recours à des tiers, interdiction par censure langagière de certaines 
activités, frustration) 

• Faire une place fonctionnelle à la langue: apprendre le nécessaire aux relations de 
travail, de service, de communication. Entre dans le répertoire au même titre que 
l’anglais fonctionnel, sans empiéter sur la manière d’appréhender son identité

• Rechercher une compétence dans la langue du contexte: phase dans une 
biographie langagière qui marque une étape concrète

• Avoir deux langues identitaires: leur identité n’est plus une langue ou deux langues 
mais leur répertoire, c’est-à-dire l’ensemble des ressources langagières qui sont à leur 
disposition. 

Certaines de ces attitudes conduisent à l’abandon de la langue d’origine et le refus de la 
transmission. La perte de ces langues est une catastrophe économique et culturelle. 

Ces adultes ont des stratégies différenciées, et les formations qui leur sont destinés 
doivent en tenir compte: certains arrêteront parfois d’apprendre car ils décident que ceci 
est leur limite. Exemple : deux jumeaux, qui sont partis de leur village au Nord de l’Italie au même 
âge, sont arrivés pour devenir maçons en France au même endroit, ont épousé des femmes du 
même village, et sont morts à six mois d’intervalle. L’un d’entre eux avait un accent italien qui 
l’empêchait de prononcer les nasales, l’autre avait un argot parisien et il était absolument à l’aise 
dans cette parlure, sans qu’il soit possible de déceler sa langue d’origine. 

« Migrant » n’est pas une catégorie socio-linguistique, de la même que « apprenant » n’est 
pas une catégorie éducative. NB: les personnes non alphabétisées représentent 15% de la 
population migrante. Le premier principe de politique linguistique est de considérer qu’il n’y 
a pas une solution, une formation, mais autant que nécessaire, si l’ont veut répondre aux 
besoins. Si l’important est de faire des cours, sans se soucier des résultats chez les étudiants, ce 
n’est pas la même problématique. Sinon, il faut faire des formations de qualité, en prenant en 
compte les didactiques de la science des langues pour fabriquer des cours, des référentiels 
de programme, de la manière de faire des tests équitables, transparents. Les formations 
doivent être adaptées en terme d’heures. Et même, il faut se demander : est-ce que la forme des 
cours est adaptée? Il y a d’autres moyens: les ateliers socio-linguistiques (voir asl web, voir aussi 
le site de l’office de migrations suisse (fidem) autour de scénarios, ce qui est plus approprié à des 
apprenants migrants). 

Le Conseil, autour de ces questions techniques, a construit des instruments destinés à 
accompagner tous ceux qui sont en première ligne. Il faut par exemple voir que comprendre 
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quelques mots dans la langue d’origine de la personne apprenante est un signe de bienveillance 
essentiel. Certains mots seront plus importants que d’autres à apprendre rapidement. Le rôle du 
Conseil est d’accompagner les associatifs en ce sens. La simulation est une des bases de 
l’apprentissage communicatif . Il ne faut pas se rapporter à la figure titulaire du professeur, 1

à la structure du groupe face au professeur. Il ne faut pas calquer le travail de volontariat 
sur l’enseignement. Bien plutôt, les bénévoles de FLE doivent aller voir comment marchent 
les langues d’origine des apprenants, s’informer sur leurs caractéristiques générales. Que 
ces langues soient les bienvenues dans le cours, qu’on les entende et qu’on les prenne en 
considération autant qu’on peut. Ce qui compte dans l’apprentissage des langues, c’est 
l’estime de soi. La formation doit donner de l’estime de soi. 

Epaisseur culturelle autour de la définition juridique: si on veut créer un lien affectif entre les 
membres d’une communauté et leur espace de vie, il faut créer le sentiment de l’appartenance - 
qu’il faut appeler sans avoir peur, la patrie. Ce sentiment d’appartenance se fonde, dans les Etats-
Nations, sur une langue qui est le symbole et le critère de l’appartenance. A partir du moment où 
l’on commence à estimer que la connaissance de la langue ne garantie pas l’adhésion au pays, 
c’est-à-dire que l’intégration structurelle et l’intégration culturelle ne vont pas forcément de paire. 
Le rapport à la langue unique est le propre des Etats Nations (≠ des royautés ou des empires: NB 
dans la constitution de Caracala, tout homme libre est citoyen de l’empire romain, en dehors de sa 
langue ou sa religion). Il n’y a pas de relation directe entre maîtrise d’une langue et l’acceptation 
de valeurs. Dès lors, une question se pose: dans notre société de plus en plus multilingue, 
faut-il continuer à penser qu’un bon citoyen est celui qui parle bien? 

Les liens internet: 
Instruments et ressources de l’ILMA: 
http://www.coe.int/fr/web/lang-migrants/instruments-and-resources 

Les tests d’intégration: aide ou entrave à l’intégration? 
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewPDF.asp?FileID=20482&lang=fr

Rapport de 2013 sur l’intégration linguistique des migrants adultes: 
ht tps : / / rm.coe. in t /CoERMPubl icCommonSearchServ ices /D isp layDCTMConten t?
documentId=09000016802fc3b2

Documents pédagogiques asl web: 
http://www.aslweb.fr/s/ressources/

 Ainsi, pour les personnes illettrées dans leur langue d’origine et qui ont de grandes difficultés à apprendre notre 1

alphabet: l’accès à la graphie nécessite du temps. Il y des techniques qui permettent de dépasser le problème: il faut 
penser non à écrire mais à entrer dans l’écrit. Il faut comprendre leurs besoins écrits en réception autant qu’en 
production. Faire comprendre la valeur scripturale dans ce nouvel espace. C’est en apprenant à déchiffrer les panneaux 
notamment que les apprenants arrivent à entrer dans un système scriptural. 
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