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INTRODUCTION 

Cette étude exploratoire qui prend pour objet d’études les familles plurilingues à Strasbourg, et 

les stratégies de transmission des parents, a été réalisée dans le cadre de mon master II en 

Sociologie à l’université de Strasbourg dans le courant de l’année 2018-2018. Le master 

s’intitule Intervention sociale, conflits et développement. Quelles sont les raisons qui me 

poussèrent à m’intéresser d’abord à la catégorie des familles plurilingues ? Il s’agit d’un 

croisement entre des raisons biographiques, scolaires et professionnelles (stage au sein de la 

structure Migreval). Le sociologue ou apprenti sociologue ne choisit jamais une thématique de 

recherche « au hasard », comme le dit Gabrielle Varro « Pourquoi est-ce qu’un sociologue 

travaille, quel est son « moteur » ? Il me semble que c’est dans la réponse à cette question que 

réside le choix d’une thématique de recherche. Mais la connaissance de soi prend du temps ; 

pour connaître ses propres motivations, il faut sonder ses désirs et refus, remonter dans sa propre 

biographie »1. Etant moi-même issue d’une famille plurilingue, avec plusieurs appartenances 

nationales (France, Belgique et Angleterre), la coexistence de langues au sein d’une famille m’a 

toujours intéressée. Ayant un certain nombre d’amis et de proches dans cette situation, le fait 

que dans chaque famille plurilingue, les stratégies des parents pour transmettre leurs langues et 

cultures d’origines soient toujours différentes et uniques. Les parents font souvent preuve d’une 

grande créativité et inventivité afin de transmettre leur langue et culture. Etant aussi arrivée en 

Alsace dans le cadre de mon master I de Sociologie, la situation linguistique de l’Alsace a 

renouvelé mon intérêt pour les langues, avec dans cette région beaucoup de jeunes que j’ai 

côtoyé qui racontaient leur déception que l’alsacien ne soit plus parlé dans la famille, que la 

langue a en quelque sorte arrêté de se transmettre après la génération de leurs grands-parents.  

Des raisons biographiques et géographiques donc, mais pas seulement. Dans le cadre de mon 

master II, il y a eu la diffusion d’un documentaire, « Raconte-moi ta langue »
2
. Dans les mots de 

Christine Hélot, sociologue qui a observé le projet d’une école en Alsace raconté dans ce 

                                                 
1
 COLLET Beate et PHILIPPE Claudine (dir.), Mixités : variations autour d’une notion 

transversale, Paris, L’Harmattan, 2008, p. 201. 

2
 FELTIN Mariette (écrit et réalisé par), documentaire « Raconte-moi ta langue », distribution 

La curieuse, Grand Large productions, 2008, URL 

https://www.youtube.com/watch?v=gP5o0fk34jk (consulté en juin 2018). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gP5o0fk34jk
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documentaire, le projet de Didenheim était conçu afin de lutter contre des problèmes de racisme 

dans l’école et d’apprendre aux élèves le vivre-ensemble « The teachers… wanted to address the 

linguistic and cultural diversity present in their class in order to improve the climate in the 

school… They wished to use diversity as a means to face and go beyond differences in order to 

build a common classroom culture of tolerance and openness towards others. Therefore, the 

objectives of the project were not language learning but learning to live together”
3
. Ce projet de 

Didenheim n’était donc pas d’enseigner les langues, mais plutôt de sensibiliser les élèves à la 

diversité linguistique  présente au sein de leur école. Ce language awareness project avait aussi 

pour objectif de valoriser les élèves dont la langue à la maison n’était pas le français, en mettant 

en avant le fait que leur langue maternelle (qui n’était pas le français) était une ressource et non 

un handicap à l’acquisition de la langue française. Ce documentaire, ainsi que par la suite 

l’intervention dans notre classe de Christine Hélot en personne, activèrent mon souhait de 

travailler sur les familles plurilingues. Un peu plus tard dans le déroulement du master, 

l’association Familangues
4
 a été présentée, cette association propose des activités ludiques aux 

enfants issus de familles plurilingues afin d’aider les parents à transmettre leur langue et culture 

d’origine (non-française). La découverte du travail de cette association entretient mon souhait de 

travailler sur les familles plurilingues. 

Des raisons scolaires donc, dans le cadre du master CERIS, ainsi que des raisons 

professionnelles, quand Mme Delcroix me proposa un stage au 2
e
 semestre dans le cadre de la 

structure Migreval
5
. Migreval est un projet qui rassemble des chercheurs aux universités de 

Strasbourg et de Francfort, et qui a pour objectif d’évaluer, de décrire les dispositifs publics 

visant les migrants en France et en Allemagne, et les effets de ces politiques vus par les 

migrants eux-mêmes, en partant de leurs récits de vie. C’est donc une approche grass roots, car 

                                                 
3
 HELOT Christine and YOUNG Andrea, “Imagining Multilingual Education in France: A 

Language and Cultural Awareness Project at Primary Level”, in GARCIA Ofelia, SKUTNABB-

KANGAS Tove et TORRES-GUZMAN (dir.), Imagining Multilingual Schools – Languages in 

Education and Glocalization, Avon, Multilingual Matters, 2006, p. 69-88. URL 

http://christinehelot.u-strasbg.fr/wp-content/uploads/2013/02/2006-Imagining-Mult-educ-in-

France.pdf (consulté en janvier 2018). 

4
 Site internet de l’association Familangues à Strasbourg : http://familangues.org/ (consulté en 

mai 2018). 

5
 Base de données Migreval : https://migreval.hypotheses.org/ (consulté en février 2018). 

http://christinehelot.u-strasbg.fr/wp-content/uploads/2013/02/2006-Imagining-Mult-educ-in-France.pdf
http://christinehelot.u-strasbg.fr/wp-content/uploads/2013/02/2006-Imagining-Mult-educ-in-France.pdf
http://familangues.org/
https://migreval.hypotheses.org/
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elle part des catégories concernées, c’est une approche qu’on appelle aussi bottom-up. Migreval 

a pour outil une base de données dans laquelle est rassemblée les récits de vie de migrants à 

Strasbourg et en Allemagne. Le stage dans cette structure Migreval me permit de m’intéresser 

aux stratégies de migrants comme la famille ARIA, famille réfugiée afghane à Strasbourg, afin 

de transmettre leurs langues et cultures d’origines à leurs enfants, et plus largement s’investir 

dans la réussite de leur éducation scolaire (la fille aînée ARIA réussit brillamment ses études).  

L’expérience de ce stage précisa donc la problématique de mon mémoire, ainsi que les 

catégories de personnes étudiées. Il sembla donc pertinent d’étudier les stratégies de 

transmission de la langue et culture d’origine des parents à leurs enfants dans les familles 

plurilingues. La catégorie « famille plurilingue » ferait référence à des familles aux deux 

extrêmes sociales, migratoires, avec par exemple d’un côté une famille réfugiée telle que la 

famille ARIA, et de l’autre des familles dont un des parents était « expatrié » et qui étaient 

beaucoup plus favorisées économiquement. La catégorie « familles plurilingues » recouvrait 

donc des familles avec des capitaux socio-économiques bien différents, la catégorie était donc 

hétérogène de ce point de vue-là, et leur point commun était d’être plurilingue. 

Après avoir défini la catégorie de personnes, c’est-à-dire les familles plurilingues, il s’agissait 

de définir l’espace géographique dans lequel se réaliserait ce mémoire. Dans le cadre de mon 

stage, j’ai pu accompagner Elise Pape pour interviewer aussi bien des professionnels qui 

travaillaient avec des migrants (Antonin CARRIER, père WAGNER etc.) que des membres de 

familles plurilingues (la famille ARIA, la famille manouche DIEGO). C’est aussi grâce à mon 

stage que j’ai eu mon premier entretien en solo avec un contact Charlotte TREMBLAY qui 

m’ouvrit son carnet d’adresses, et qui permit de fil en aiguille, d’interviewer d’autres enquêtés. 

Tous résidaient à Strasbourg, et les entretiens supplémentaires non liés à Charlotte TREMBLAY 

(par exemple Cristina BELO) furent négociés grâce à des contacts à Strasbourg, ou en 

fréquentant certains lieux strasbourgeois (comme un certain coffee shop associatif et 

promouvant le plurilinguisme à Strasbourg, une église faisant la messe en anglais etc.). Le 

champ géographique était donc bien défini, il s’agirait de familles plurilingues résidant dans la 

ville de Strasbourg. Celle-ci bénéficiant d’un statut particulier au sein de l’Alsace, non 

seulement en tant que ville européenne car accueillant diverses institutions européennes telles 

que le Parlement européen, mais aussi en tant que ville hospitalière, le maire souhaitant que 

Strasbourg soit une ville ayant une politique d’accueil et d’accompagnement des migrants, en 

opposition à la politique intérieure française. Tous les interviewés résident donc à Strasbourg, 

parfois depuis des décennies (Jack et Nathalie SMITH), parfois depuis à peine quelques mois 
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(famille FEDELI). J’ai également interviewé grâce à un contact travaillant à Strasbourg, une 

famille allemande-irlandaise vivant en Allemagne. C’est le seul cas d’interviewés résidant en-

dehors de Strasbourg, mais je l’ai inclus car je trouvais intéressant d’avoir un cas étranger (ne 

résidant pas en France) comme point de comparaison.  

La catégorie de personnes et le lieu défini, il me restait à préciser ma problématique. J’ai décidé 

de me focaliser sur la transmission, car dans chaque famille, il y a parfois des tensions entre 

chaque lignée (la famille de la mère et la famille du père) pour transmettre et ainsi s’accaparer 

symboliquement l’enfant. Comme le dit Bertaux « à chaque génération l’héritier du patrimoine 

lignagier introduit par le mariage une personne d’une autre famille dans sa lignée ; et les enfants 

issus du couple ainsi formé font autant partie, du moins formellement, d’une famille que de 

l’autre. On ne peut passer de cette symétrie formelle de l’alliance à l’image d’une lignée que par 

l’établissement d’un rapport de dominance entre les deux familles, support qui constitue les 

enfants comme « appartenant » à l’une des deux seulement. »
6
. Etudier la transmission dans les 

familles plurilingues était d’autant plus intéressant car on apercevait plus facilement que dans 

une famille monolingue ce qui relevait de l’héritage de chaque parent, étant donné qu’ils 

n’avaient pas la même langue maternelle. Comme le dit si bien Gabrielle Varro « Les parents 

sont pris dans une relation de « rivalité pour le partage d’un pouvoir » dans laquelle l’enfant 

joue le rôle non de troisième partenaire mais d’enjeu (F. de Singly)… L’enfant apparaît comme 

un enjeu car, s’il est objectivement partagé entre les cultures de ses parents, il est aussi déchiré 

par eux, qui essaient de l’attirer chacun à soi. Ceci devient particulièrement visible dans le 

contexte biculturel où des choix culturels s’imposent. »
7
. 

Tensions donc entre les deux cultures et langues parentales, héritage des lignées paternelles et 

maternelles de l’enfant, mais aussi collaboration entre les deux partenaires pour transmettre la 

langue et la culture non-française, comme le dit Varro : « Compromis ou dominance ? Il nous a 

                                                 
6
 BERTAUX Daniel et BERTAUX-WIAME Isabelle, « Le patrimoine et sa lignée. 

Transmissions et mobilité sociale sur cinq générations » URL http://www.daniel-

bertaux.com/textes/daniel-bertaux-bertauxwiame-le-patrimoine-et-sa-lign-e.pdf (consulté en 

janvier 2018), p.13 (19 le livre). 

7
 VARRO Gabrielle, La femme transplantée. Une étude du mariage franco-américain en 

France et le bilinguisme des enfants, Lille, Presses universitaires de Lille, 1984, p.144. 

 

http://www.daniel-bertaux.com/textes/daniel-bertaux-bertauxwiame-le-patrimoine-et-sa-lign-e.pdf
http://www.daniel-bertaux.com/textes/daniel-bertaux-bertauxwiame-le-patrimoine-et-sa-lign-e.pdf
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semblé en gros que le couple franco-américain suit dans une certaine mesure une tendance 

moderniste, consistant à œuvrer vers un modèle coopératif et non-compétitif… Etudié sous 

l’angle du partage de l’enfant…, le couple franco-américain est arrivé à une certaine 

symétrisation, concrétisée par la transmission d’une double langue et d’une double culture à ses 

enfants… Cette relation conjugale, nous l’avons conçue comme étant un rapport égalitaire entre 

les conjoints, ou à la rigueur, un rapport de dominance maternelle (pour compenser le fait que le 

couple réside dans le pays du père).»
8
.  

Il s’agissait donc d’observer les stratégies des parents pour transmettre la langue et la culture du 

conjoint dont la langue maternelle n’était pas le français. Les deux parents collaboraient afin de 

développer des stratégies de transmission. Sans collaboration, et s’il n’y avait qu’un parent qui 

devait tout seul essayer de transmettre la langue autre que le français, le bilinguisme de l’enfant 

était beaucoup plus faible. Je voulais donc observer les stratégies de transmission collaboratives 

des deux parents.  

La majorité de mes interviewés avaient des parents de deux langues maternelles différentes, par 

exemple italien-français. Pour le cas de la famille ARIA, bien que les parents soient tous deux 

afghans, ils sont de deux parties différentes de l’Afghanistan, avec chacun des spécificités 

langagières et culturelles. Finalement étudier la transmission de la langue non-française 

recouvrait quelque chose de plus large, car transmettre « sa » langue, c’est aussi transmettre une 

vision du monde, une façon de penser, des valeurs, une culture, un moyen de se comporter, de 

mettre en avant certains aspects de sa personnalité… C’est tout un ensemble. Mais comme le dit 

Bertaux, ««  Le véritable objet de la transmission, c’est de transmettre » écrit le psychanalyste 

Pierre Legendre : transmettre quelque chose, afin de pouvoir se reconnaître en ses enfants »
9
. Et 

pour les parents plurilingues, transmettre leur langue et culture non-française permet aussi pour 

eux d’être validés en tant que citoyens qui avaient une histoire et un passé avant d’être arrivés 

en France. La France assimilationniste a tendance à ne pas reconnaître les migrants comme des 

                                                 
8
 VARRO Gabrielle, La femme transplantée. Une étude du mariage franco-américain en 

France et le bilinguisme des enfants, Lille, Presses universitaires de Lille, 1984, p.153. 

9
 BERTAUX Daniel, « Les transmissions en situation extrême. Familles expropriées par la 

Révolution d’Octobre », in Communications, numéro spécial « Générations et filiation », 

décembre 1994, n°59, p.7. URL http://www.daniel-bertaux.com/textes/transmission-situation-

extreme.pdf (consulté en janvier 2018). 

 

http://www.daniel-bertaux.com/textes/transmission-situation-extreme.pdf
http://www.daniel-bertaux.com/textes/transmission-situation-extreme.pdf
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citoyens qui avaient une histoire avant d’arriver en France, on fait comme s’il fallait faire table 

rase du passé, tabula rasa. Mais il s’agit d’une violence symbolique à l’égard des migrants, afin 

de pouvoir avoir une « fierté d’être soi »
10

, il faut que son passé et son héritage non-français soit 

reconnu. Et donc comme on le voit dans le documentaire « Raconte-moi ta langue », les enfants 

dont la langue et culture parentale non-française est reconnue et valorisée réussissent mieux à 

l’école. Donc derrière le sujet du mémoire qui est la transmission des langues dans les familles 

plurilingues, il y a aussi la transmission d’une « fierté d’être soi », d’une sécurité ontologique
11

, 

qui fait que l’on réussit mieux à l’école. 

Il s’agit aussi d’étudier comment des migrants de milieux très hétérogènes (les expatriés et les 

réfugiés par exemple) développent des stratégies de transmission malgré des contextes 

totalement différents. Par exemple pour les expatriés, trouver du travail peut s’avérer 

relativement simple (par exemple Linda BAUER, Irlandaise expatriée en Allemagne, a trouvé 

du travail correspondant à ses qualifications dans une boîte allemande), mais pour les réfugiés 

comme la famille ARIA, l’immigration peut être accompagnée d’une chute sociale (avec le père 

ARIA, chirurgien ayant travaillé pour l’OMS qui se voit proposer des postes d’aide-soignant).  

D’où ma posture sociologique que les parents de familles plurilingues développent des 

stratégies créatives et inventives de transmission de leur langue d’origine, mais que cela ne 

suffit pas à annuler le poids très fort du contexte dans lequel on se trouve. Comme le dit Daniel 

Bertaux à propos des familles expropriées par la révolution d’octobre en Russie, « Comment 

survivre… comment aider ses enfants à s’intégrer dans cette société hostile ? Les anciennes 

stratégies de transmission du statut social ont perdu toute signification ; et l’on mesure soudain à 

quel point leur réussite dépendait non seulement de la mobilisation des ressources familiales 

(économiques, culturelles, relationnelles, politiques), mais aussi de l’environnement favorable 

que constituait l’ancienne société : c’était cela, cet ordre social, qui constituait finalement la 

ressource essentielle, collective ; et cela a disparu ; il ne reste plus que les ressources 

                                                 
10

 PAPE Elise, « Transmissions intergénérationnelles dans des familles d’origine marocaine en 

France et en Allemagne : la « fierté d’être soi » », thèse de doctorat en sociologie, sous la 

direction de DELCROIX Catherine, université de Strasbourg, Ecole doctorale Sciences 

humaines et sociales - Perspectives européennes, 2012. 

11
 Concept d’Anthony GIDDENS, voir GIDDENS Anthony, Les conséquences de la modernité, 

traduit de l’anglais par MEYER Olivier, Paris, L’Harmattan, 1994. 
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proprement familiales, qui soudain apparaissent dérisoires… Ces « catastrophes »… qui brisent 

la continuité historique, engendrent des flux de mobilité sociale descendante et ascendante bien 

plus considérables… que ceux résultant d’un développement économique et social continu ; 

mais parce que, dans les sociétés à ordre social stable qu’étudient en général les sociologues, la 

continuité du contexte est tenue pour acquise et passe finalement inaperçue, alors qu’elle 

constitue la condition de possibilité de la plupart des efforts de transmission »
12

.  

Cette analyse de BERTAUX sur les familles expropriées par la révolution d’octobre a 

l’avantage qu’il met en avant l’importance jouée par le contexte, ce dernier est très important 

pour favoriser ou non la transmission de la langue et culture d’origine des parents. Il ne s’agit 

évidemment pas de comparer les situations des familles russes expropriées et des familles 

interviewées, car dans le deuxième cas, nous n’avons pas affaire à des situations de rupture 

historique à proprement parler. Seulement de mettre en avant que par exemple pour la famille 

ARIA, qui avait en Afghanistan un statut social et économique très élevé, la migration 

contrainte, à cause de leurs vies qui étaient en jeu, fait que les ARIA se retrouvent dans un tout 

autre contexte, et il y a une chute sociale, en particulier pour le père qui n’arrive pas à exercer 

son métier de médecin en France. 

On peut aussi faire un deuxième parallèle quant au lien entre contexte national et transmission 

de la langue des parents. Quand on a deux parents français monolingues et qu’on vit en France, 

il est facile d’apprendre le français car on est dans un contexte français. Par contre, quand un des 

parents dont la langue maternelle n’est pas le français vit en France et essaye de transmettre sa 

langue d’origine à sa descendance, cela est beaucoup plus ardu car tout le contexte est « contre » 

lui. 

Une posture sociologique donc qui ne sous-évalue pas les possibilités d’agir et de résistance des 

sujets, mais qui considère néanmoins que le contexte dans lequel on est favorise énormément la 

transmission et la reproduction sociale
13

. Certes les parents transmettent tout un ensemble de 

capitaux : social, culturel, économique et symbolique, mais le contexte est ce qui permet la 

                                                 
12

 BERTAUX Daniel, « Les transmissions en situation extrême. Familles expropriées par la 

Révolution d’Octobre », in Communications, numéro spécial « Générations et filiation », 

décembre 1994, n°59, URL lhttp://www.daniel-bertaux.com/textes/transmission-situation-

extreme.pdf , p.1-2/14 (consulté en janvier 2018). 

13
 BOURDIEU Pierre et PASSERON Jean-Claude, Les héritiers : les étudiants et la culture, 

Paris, Les Editions de Minuit, 1964. 

http://www.daniel-bertaux.com/textes/transmission-situation-extreme.pdf
http://www.daniel-bertaux.com/textes/transmission-situation-extreme.pdf
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transmission ou non de ces capitaux. Ceci étant dit, cette étude exploratoire met en avant l’agir 

des sujets, et comme on le voit dans le cas de la famille ARIA, les capitaux qu’ils développent 

afin de résister au contexte, comme par exemple le capital d’expérience biographique
14

. Ce 

travail mettre en avant la créativité et l’inventivité dont les parents de familles plurilingues dont 

preuve, chaque famille développant ses propres stratégies. D’où l’énonciation de ma 

problématique : Quelles sont les stratégies développées par les parents dans les familles 

plurilingues à Strasbourg, afin de transmettre leur langue et leur culture d’origine à leurs 

enfants ?  

Afin de répondre à cette question, il s’agira d’abord dans un premier temps de présenter le 

contexte socio-linguistique et migratoire dans lequel se trouve mes interviewés, en partant du 

contexte national et en resserrant le champ spatial pour arriver au contexte alsacien et ensuite 

plus précisément strasbourgeois. Il s’agira également de présenter dans cette partie les 

institutions scolaires dans lesquelles sont inscrits la majorité des enfants des interviewés, c’est-

à-dire l’école internationale à Strasbourg. Dans un deuxième temps, toujours dans la partie 

contextuelle, il s’agira de présenter les différents concepts qui éclaireront notre étude : en 

particulier la terminologie à l’égard des migrants : avec une terminologie qui distingue les 

« migrants » (connotation négative) des « expatriés » (connotation positive), alors que 

finalement tous deux sont des migrants. Il s’agira de présenter la terminologie utilisée par les 

interviewés eux-mêmes pour se désigner. Nous reviendrons aussi sur la terminologie pour 

désigner les couples plurilingues : avec l’évocation de la désignation « couple mixte » ou encore 

« couple métissé », en faisant appel à l’analyse de Gabrielle Varro à ce sujet. 

Ensuite, nous reviendrons dans une seconde partie sur la méthodologie employée afin 

d’effectuer mon enquête de terrain, et les raisons de ce choix méthodologique. Il s’agira donc de 

présenter la méthode qualitative, et plus précisément le récit de vie comme technique d’enquête. 

Il s’agira dans cette même partie de présenter les grandes étapes de mon journal de terrain, et 

comment j’ai pu négocier des entretiens. Après avoir évoqué la méthode d’enquête, il s’agira de 

rentrer « dans le vif du sujet » et de présenter mon analyse de mes entretiens. Ayant réalisé une 

                                                 
14

 DELCROIX Catherine, « Ressources subjectives et construction d’un capital d’expérience 

biographique : l’exemple des médiatrices socio-culturelles », in L’expérience professionnelle et 

personnelle en questions, Paris, L’Harmattan, 2007, p. 83-116. URL http://sspsd.u-

strasbg.fr/IMG/pdf/ressources_subjectives_et_construction_d-un_capital_d-

experience_biographique-1.pdf voir en particulier p. 16 (consulté en février 2018). 

http://sspsd.u-strasbg.fr/IMG/pdf/ressources_subjectives_et_construction_d-un_capital_d-experience_biographique-1.pdf
http://sspsd.u-strasbg.fr/IMG/pdf/ressources_subjectives_et_construction_d-un_capital_d-experience_biographique-1.pdf
http://sspsd.u-strasbg.fr/IMG/pdf/ressources_subjectives_et_construction_d-un_capital_d-experience_biographique-1.pdf
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vingtaine d’entretiens, j’ai choisi de faire des études de cas, des études de familles plurilingues, 

afin de décrire dans chaque cas les stratégies de transmission des parents, les familles 

développant souvent des stratégies originales et créatives. Bien entendu je fais également 

référence à quelques cas de manière ponctuelle qui ne figurent pas dans le recueil d’entretiens, 

mais qui ont ces cas n’ont pas forcément été enregistrés sur dictaphone, ou alors il s’agit de cas 

de professionnels (comme Antonin CARRIER, père WENDER), qui apportent une dimension 

supplémentaire à l’analyse.  

Dans mon mémoire, j’ai choisi de présenter mon analyse en deux parties. Tout d’abord il s’agira 

de voir dans un premier temps les espaces de mixité ou de non-mixité, c’est-à-dire où la mixité 

peut s’exprimer, être valorisée, et au contraire les espaces où la mixité est invisibilisée, doit être 

compartimentalisée. La deuxième partie se concentrera sur les pratiques de transmission à 

proprement parler des parents, avec d’abord une présentation des cas où la mixité est limitée à 

cause de certains obstacles, et ensuite l’analyse de cas croisés où la transmission aboutit même 

parfois au-delà des attentes parentales. Dans la partie où la transmission a été freinée, il s’agit de 

présenter les cas où la transmission des parents plurilingues de la langue et culture d’origine 

non-française a été assez partielle, partielle dans le sens des attentes des parents qui auraient 

aimé que leurs enfants parlent parfaitement la langue non-française dans la famille parfaitement, 

sans aucun accent. Transmission partielle en partant du point de vue des parents, qui auraient 

souhaité qu’elle soit plus aboutie, que leurs enfants aient été plus réceptifs à cette transmission, 

par exemple en parlant la langue de la famille non-française sans accent. Les parents peuvent 

témoigner de la déception, voire de la tristesse que la transmission de leur langue d’origine ne 

soit pas plus forte. Pour les cas où la transmission des parents plurilingues a été très aboutie, 

parfois même ayant dépassé toutes les attentes des parents, on verra par exemple comment dans 

la famille SMITH le fils aîné qui une fois majeur, décrète qu’il part s’installer définitivement en 

Nouvelle-Zélande, patrie de son père, et que ses parents sont décontenancés, voire même ont du 

mal à se faire à cette idée. Dans plusieurs de ces études de cas, la transmission des parents 

plurilingues est particulièrement forte au niveau des aînés de la fratrie (famille TREMBLAY, 

SMITH, OBERLIN). Il s’agira ensuite de revenir sur les différentes « leçons » de mon étude 

dans une conclusion, ainsi que de pointer du doigt le poids du contexte qui impacte beaucoup les 

efforts de transmission des parents plurilingues.  

Enfin, il s’agira de présenter les travaux qui ont nourri ma réflexion pendant mon enquête de 

terrain, avec en particulier les travaux de Catherine Delcroix sur la famille Nour, la présentation 

de la méthode qualitative et du récit de vie dans ceux de Daniel Bertaux, les travaux sur les 
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familles plurilingues de Gabrielle Varro, et différents travaux sur les parcours de migrants (par 

exemple les travaux d’Ursula Aspitzsch). Seront présentées ensuite les annexes de mon 

mémoire, qui consistent en la retranscription des entretiens présentés dans la partie analytique 

de l’étude. 
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CONTEXTE 

 

Il s’agit de développer dans cette partie les différents concepts qui ont servi à mon analyse 

sociologique. En particulier la terminologie à l’égard des membres des couples plurilingues. J’ai 

dans un premier temps rejeté l’appellation « mixte », car celle-ci est assez connotée 

négativement, d’ailleurs un de mes interviewés (qui ne figure pas dans le recueil) avait évoqué 

ce terme, en disant qu’il ne se reconnaissait pas dedans. De plus, le terme mixte recouvre toute 

une série d’unions hétérogènes : cela peut se référer à des conjoints avec des milieux socio-

économiques différents, de confession différente (autrefois en Alsace, était considérée comme 

mixte un mariage entre un catholique et un protestant), de valeurs différentes, d’origines 

nationales différentes, de langues différentes (par exemple une union entre un Flamand et un 

Wallon en Belgique), etc… Le mot « mixte » est un peu fourre-tout, et ce terme a 

l’inconvénient, appliqué à une famille plurilingue, de ne pas indiquer quelle est la différence 

entre les conjoints qui se remarque dans l’opinion. J’ai donc mobilisé les analyses de Gabrielle 

Varro sur la question de la mixité. Ces analyses ont déplacé mon regard au sujet du terme 

« mixité », car Varro en a une conception beaucoup plus positive et nuancée. Comme elle le 

décrit :  

« Concevoir mes identités citoyennes en termes de mixité permet d’humaniser la démocratie. 

Car mixité ne signifie pas l’éviction des différences individuelles ou collectives ; au contraire, 

elle les préserve. Comme l’écrit Claude Zaidman (ici même), « mixité veut dire occasion de 

rencontre et de face à face mais non, fusion ». Un des reproches que certains adressent à 

l’expression est justement de laisser subsister « l’existence d’éléments ontologiquement et 

historiquement premiers » (Laplantine et Nouss, 1997) au lieu de les fondre dans une nouvelle 

entité, comme le suggère le métissage (terme que ces auteurs préfèrent). Or c’est précisément 

cet aspect-là qui me semble intéressant : la mixité représente une reconnaissance de la diversité, 

non sa disparition, elle signifie un modus vivendi, une acceptation de la pluralité. »
15

 

Le terme « mixte » désigne donc aussi une autre conception des couples composés de deux 

parents qui ne sont pas tous les deux « français d’origine » (bien que ce terme « français 

                                                 
15

 COLLET Beate et PHILIPPE Claudine (dir.), Mixités : variations autour d’une notion 

transversale, Paris, L’Harmattan, 2008, p. 212. 
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d’origine » a pu être récupéré politiquement, et peut être connoté négativement). Tous mes cas 

d’interviewés sont composés d’au moins un des parents qui n’est pas français, dont le français 

n’est pas la langue maternelle. Contrairement à la conception assimilationniste, où on cherche à 

effacer les différences, les spécificités culturelles et langagières des migrants, le terme « mixte » 

représente une alternative. D’autant plus que ce terme est, semble-t-il, plus satisfaisant que le 

terme de « métissage », de « métis culturel », « métis linguistique », car la mixité désigne une 

coexistence entre deux cultures, deux langues, sans que ses deux langues et cultures ne se 

mélangent forcément afin de donner vie à une troisième culture et une troisième langue, qui 

serait une sorte de mélange des deux précédentes. 

Mais revenons sur le concept de mixité. Pourquoi est-il autant évité, décrié par nos citoyens 

français ? Pour expliquer les raisons de cela, il faut aller creuser davantage la conception de 

l’assimilation à la française. Cette conception nous éclairera véritablement sur les difficultés 

administratives, linguistiques que rencontrent les migrants installés en France. Varro, avec son 

analyse sur la conception de l’assimilation à la française :  

« L’assimilation à la nation est la politique officielle qui prévaut depuis les débuts de la 

République française, comme on peut  le voir dans les procédures de naturalisation : la 

francisation (des noms et prénoms) est encouragée et l’admission à la citoyenneté des individus 

ayant effectué leur scolarité dans des établissements francophones est favorisée. Une telle 

assimilation signifie que les conjoints étrangers « disparaissent », avec leurs identités 

particulières, dans la communauté des familles françaises… »
16

 

Varro continue son analyse sur les « effets pervers de la politique française d’égalité » :  

« En effet, la non-reconnaissance qu’implique l’égalité de traitement (principe fondateur de la 

République) peut avoir pour effet de déboucher sur des actes d’identification et d’affirmations 

de soi comme-on-était-avant, pouvant aller jusqu’à une « ré-ethnicisation de l’étranger par lui-

même » : au lieu de « s’assimiler » à la communauté des citoyens, le jeune, né français mais 

encore discriminé, risque au contraire, pour se défendre, de renforcer ses particularismes ». Or 

                                                 
16

 COLLET Beate et PHILIPPE Claudine (dir.), Mixités : variations autour d’une notion 

transversale, Paris, L’Harmattan, 2008, p. 205. 



15 

 

une telle (ré)affirmation identitaire peut mener à l’auto-exclusion ou l’enfermement dans un 

groupe ou communauté particulariste - précisément ce que le législateur cherchait à éviter ! »
17

. 

En traitant le migrant comme s’il devait effacer toutes ses particularités culturelles et 

langagières, on fait preuve d’une violence symbolique à son égard. Comme Nancy Huston le dit 

si bien « Ici (en France), vous taisez ce que vous fûtes… »
18

. 

Ces explications de Varro sur la mixité, et le leurre que représente l’assimilation, montrent bien 

l’utilité de concevoir ceux dont la culture et la langue maternelle n’est pas le français autrement. 

Cela met en avant l’utilité de structures telles que Familangues dans le contexte monolingue 

français, ou encore de projets comme le language awareness project de Didenheim. Il est 

important que l’on ne demande pas aux membres de familles plurilingues d’effacer leurs 

singularités nationales ou langagières, car cela peut avoir un impact négatif sur leur confiance en 

eux, et cela peut même être source de difficultés à l’école pour les enfants plurilingues. Comme 

l’a évoqué la directrice de Familangues lors d’une rencontre Migreval, la politique monolingue 

de la France, en particulier quand elle concerne les parents plurilingues à qui on dit qu’il faut 

parler le français à la maison, afin qu’ils l’apprennent rapidement en le parlant, mais aussi que 

leurs enfants l’apprenne, est contre-productif. On préconise cela aux parents afin qu’ils 

s’ «intègrent » rapidement en maîtrisant le français, et on pense qu’il est bon pour l’enfant de 

parler le français à la maison. Or, c’est tout le contraire qui se passe.  

Selon la directrice de Familangues, ce qui est important pour un enfant,, c’est d’apprendre à 

parler une langue bien. Cela peut être n’importe quelle langue, du moment que le parent est un 

native speaker de cette langue. Un parent tchèque parlera bien mieux le tchèque à son enfant, 

que s’il lui parlait français, alors que son niveau est débutant et qu’il fait des fautes. Donc il faut 

qu’un enfant entende son parent lui parler dans sa langue maternelle. Après à l’école, ce n’est 

qu’une question de traduction, de la langue de son parent vers le français. Mais ce qui est 

important, c’est que l’enfant entende avant une langue parlée par un native, car le cerveau de 

l’enfant aura appris de cette manière comment se construit une phrase, la conjugaison etc. 

                                                 
17

 COLLET Beate et PHILIPPE Claudine (dir.), Mixités : variations autour d’une notion 

transversale, Paris, L’Harmattan, 2008, p. 206. 

18
 COLLET Beate et PHILIPPE Claudine (dir.), Mixités : variations autour d’une notion 

transversale, Paris, L’Harmattan, 2008, p. 206. 
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Précisons que cela est l’opinion de la directrice de Familangues, ce n’est pas une affirmation ou 

forcément un fait démontré.  

Pauline FEDELI, que j’ai interviewé, arrive aussi à cette conclusion, elle a vécu aux Etats-Unis 

et lu des textes sur les enfants dont la langue maternelle est l’espagnol qui sont scolarisés aux 

Etats-Unis. La conclusion des études qu’elle a lu est qu’il est bon pour l’enfant d’apprendre 

d’abord à écrire en espagnol, avant d’apprendre à écrire en anglais :  

« j’ai commencé à lire des articles là-dessus, notamment aux Etats-Unis, parce qu’ils ont 

beaucoup ce cas sur l’anglais et l’espagnol, et il y avait pas mal d’articles qui étaient fait là-

dessus. Et au fait j’avais compris que c’était pas le bon système de faire un an dans une langue 

étrangère pour apprendre à lire, qui était pas sa langue maternelle on va dire, et après moi de 

lui apprendre le français, et j’avais vu qu’il y avait 2 solutions, soit au fait c’était le 50-50, donc 

leur apprendre directement dans la langue maternelle et la langue du pays d’accueil, soit au 

fait c’était je sais plus, le 70-30 ou 90-10, un truc de ce genre, où là au fait ils disaient toujours 

apprendre à lire en premier dans la langue maternelle et ensuite quand ils sont, je crois que 

c’était 70% en gros d’être assez à l’aise en lecture, passer à la lecture dans la langue du pays 

d’accueil. Et ça m’avait fait beaucoup réfléchir ici au niveau de l’éducation, et comment 

accueillir justement les jeunes qui sont d’origine étrangère, qui même s’ils sont français, 

parlent une langue maternelle ou une langue à la maison qui est différente, et souvent on entend 

que ces jeunes ils ont des problèmes à l’école, et je me suis dit que ça venait peut-être de ce fait-

là. Parce qu’au fait ils expliquaient que finalement pour eux, apprendre la lecture, c’était 

quelque chose qui était énormément difficile, et c’était deux efforts à faire au fait, c’était la 

langue étrangère et apprendre la lecture, donc c’était comme deux tâches à faire en même 

temps. 

A : Alors que quand on apprend dans la langue qu’on maîtrise déjà, après –  

P : C’est qu’une tâche, et après c’est beaucoup plus facile de la transférer à une autre 

langue. »
19

. 

Donc l’analyse de Varro, celle de la directrice de Familangues ainsi que celle de Pauline 

FEDELI vont toutes dans le même sens finalement : c’est-à-dire que négationer, vouloir effacer 

les spécificités culturelles et langagières des membres de familles plurilingues est une erreur, et 

                                                 
19

 Recueil d’entretiens, p. 293-94, L. 650-668. 
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que cela peut même être contre-productif, en disant aux parents qu’il faut parler à leur enfant en 

français, ces derniers peuvent au contraire avoir plus de difficultés à l’école. 

Cependant, il faudrait nuancer cette analyse de contexte en affirmant que toutes les langues ne 

sont pas traités à égalité, et qu’il y a une hiérarchie des langues avec des langues qui sont 

favorisées (les langues dominantes, mondiales comme l’anglais ou le mandarin) et des langues 

minorisées qu’on chercher à « cacher » (comme le berbère ou le turc). Comme le dit la directrice 

de Familangues, on dit qu’il y a des langues qui ouvrent (anglais, espagnol etc) et des langues 

qui ferment, alors finalement toutes les langues ouvrent, car une langue est liée à une manière de 

voir les choses, donc s’ouvrir aux langues, c’est avoir des capacités pour voir des choses sous 

différents points de vue aussi. 

C’est dans ce contexte monolingue français que s’inscrit notre étude sur les familles 

plurilingues. Bien qu’un certain nombre parle une langue « dominante » (l’anglais), l’on verra 

dans notre analyse que cela n’empêche pas des résistances de la part de la société française qui a 

du mal à ouvrir son pays aux langues, et ce malgré la mondialisation. La conception de la 

citoyenneté française est toujours étroitement liée à la maîtrise (parfaite, sans accent) du 

français, et nous verrons comment dans le cas MEYER, il y a même certaines violences 

administratives, avec des fonctionnaires qui refusent d’interagir et de répondre aux demandes 

d’ « étrangers » qui veulent par exemple renouveler leur titre de séjour, s’ils jugent leur maîtrise 

du français insuffisante. 

Voilà donc un récapitulatif du contexte monolingue français, nous pouvons ajouter que la 

persistance du monolinguisme à l’heure actuelle est aussi sans doute due au fait que le français 

était auparavant une des langues mondiales, la langue de la diplomatie etc. Elle a été 

massivement remplacée par l’anglais, et si on s’accroche autant au monolinguisme en France, 

c’est sûrement aussi car on a du mal à accepter que l’influence de notre langue à travers le 

monde s’est bien réduite.  

Il y a aussi des raisons plus historiques à ce monolinguisme, car l’instauration de la République 

française s’est faite aussi avec une unification linguistique, un de outils de cette unification 

linguistique a été l’école gratuite, laïque et obligatoire (lois de Jules Ferry des années 1880), 

avec la promotion d’une langue commune, le français, au détriment des langues régionales 

(breton, picard, alsacien etc, etc.). Christine Hélot évoque ces raisons historiques en parlant d’un 

contexte « where the protection of French in France, in Europe, and in the world is a priority 

and more of an issue than the protection of minority languages. This is not surprising. 
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Bourdieu’s analysis (1991) of the process of language domination, in which he traces the 

emergence of French as the “national” language of post-Revolutionary France, is most useful to 

understand the specificity of the French sociolinguistic context. Bourdieu explains how the 

dominance of French was based on the vitiation of minority languages and how the French state 

education system has been one of the main agents for the spreading of the ideals of the French 

Revolution : uniformity and the extinction of particularism. This has meant that linguistic 

diversity not only had to be fought, but that the French language should be the single national 

language upon which the Republic was founded. These Republican principles are still very 

central to the French State and to its education system. Most teachers are attached to these 

principles. Many of them believe that integration can take place only through the acquisition of 

the national language and that speaking minority languages at home slows down this process, 

thus hindering social cohesion”
20

. 

Voilà pour une présentation du contexte monolingue français qu’il est indispensable de 

connaître un minimum, si on veut comprendre les difficultés qu’éprouvent certaines familles 

interviewées face à l’administration ou encore à l’école, et les stratégies pour contourner ces 

difficultés qu’ils adoptent. Comme je l’ai déjà dit, mon échantillon porte sur des profils 

plurilingues variés, avec des « expatriés » d’un côté, et des migrants qui se sont réfugiés en 

France, ou encore des migrants qui sont venus ici par amour, après la rencontre de leur futur(e) 

conjoint(e). Il est souhaitable de revenir sur la terminologie désignant les familles plurilingues. 

Qu’entend-on par migrant ? Par expatrié ? Et comment les interviewés plurilingues se 

désignent-ils eux-mêmes ? 

Nous avons mobilisé les définitions soumises par l’Organisation internationale pour les 

migrations
21

, qui a rassemblé tous les termes liées aux migrations pour en proposer une 

définition. Voici la définition proposée par l’OIM du « migrant » : « Migrant - Au niveau 

international, il n'existe pas de définition universellement acceptée du terme « migrant ». Ce 

terme s’applique habituellement lorsque la décision d’émigrer est prise librement par l'individu 

                                                 
20

 HELOT Christine and YOUNG Andrea, “Imagining Multilingual Education in France: A 

Language and Cultural Awareness Project at Primary Level”, p. 71. URL http://christinehelot.u-

strasbg.fr/wp-content/uploads/2013/02/2006-Imagining-Mult-educ-in-France.pdf , p. 3 (consulté 

en janvier 2018). 
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 https://www.iom.int/fr/termes-cles-de-la-migration (consulté en juin 2018). 
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concerné, pour des raisons « de convenance personnelle » et sans intervention d'un facteur 

contraignant externe. Ce terme s'applique donc aux personnes se déplaçant vers un autre pays ou 

une autre région aux fins d'améliorer leurs conditions matérielles et sociales, leurs perspectives 

d’avenir ou celles de leur famille. »22
. D’après cette définition, la terminologie « migrant » ne 

conviendrait donc pas à la famille ARIA, qu’il faut désigner sous le terme de réfugiés, car ils ont 

émigré non pour des raisons de « convenance personnelle », mais parce que leur sécurité était en 

jeu. 

Par contre, toujours selon l’OIM, on peut immigrer, sans être un migrant, en effet l’immigration 

désigne l’« action de se rendre dans un Etat dont on ne possède pas la nationalité avec l'intention 

de s'y installer. »23
. 

L’OIM apporte aussi des précisions sur le terme « demandeur d’asile », ce qui concernait la 

famille ARIA avant d’obtenir le statut de réfugié politique « Demandeur d'asile - Personne 

demandant à obtenir son admission sur le territoire d’un Etat en qualité de réfugié et attendant 

que les autorités compétentes statuent sur sa requête. En cas de décision de rejet, le demandeur 

débouté doit quitter le territoire de l'Etat considéré ; il est susceptible de faire l'objet d’une 

mesure d'expulsion au même titre que tout étranger en situation irrégulière, à moins qu’une 

autorisation de séjour lui soit accordée pour des raisons humanitaires ou sur un autre 

fondement.»24
. 

Afin de croiser les sources, j’ai aussi mobilisé les définitions de la CIMADE sur les migrations. 

Voici ce qu’elle dit des « migrants » : « Le terme “migrant” doit être utilisé avec précaution, car 

il n’est dénué ni d’idéologie, ni d’ambiguïté. Il arrive qu’il serve à opérer un tri entre les 

personnes qui quittent leur pays selon les causes supposées de leur départ. Les “migrants” 

feraient ce choix pour des raisons économiques, quand les réfugiés ou les demandeurs d’asile y 

seraient forcés pour des motifs politiques. Or les contraintes économiques et politiques se 

confondent souvent, et la distinction entre différentes catégories de “migrants” est généralement 

arbitraire. 
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 https://www.iom.int/fr/termes-cles-de-la-migration (consulté en juin 2018). 

24
 https://www.iom.int/fr/termes-cles-de-la-migration (consulté en juin 2018). 

https://www.iom.int/fr/termes-cles-de-la-migration
https://www.iom.int/fr/termes-cles-de-la-migration
https://www.iom.int/fr/termes-cles-de-la-migration


20 

 

S’il n’existe, au niveau international, aucune définition juridique du concept de “migrant”, les 

définitions suivantes recueillent un relatif consensus.»
25

 

La CIMADE poursuit en distinguant clairement les différentes catégories de migrants : le 

migrant international qui représente « Toute personne qui vit de façon temporaire ou 

permanente dans un pays dans lequel il n’est pas né et qui a acquis d’importants liens sociaux 

avec ce pays [UNESCO]. À des fins statistiques, les Nations Unies proposent de distinguer le 

“migrant à long terme” (personne s’installant dans un pays autre que son pays de résidence 

habituelle pour une période d’au moins douze mois) du “migrant temporaire”.»
26

 Elle distingue 

ensuite le travailleur migrant qui désigne toute « Personne qui va exercer, exerce ou a exercé 

une activité rémunérée dans un État dont elle n’est pas ressortissante [Convention internationale 

des Nations-Unies sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres 

de leurs familles]. »
27

. Enfin, elle éclaire la notion de réfugié : « Au sens de la Convention de 

Genève de 1951, est éligible au statut de réfugié toute personne qui, craignant avec raison d’être 

persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain 

groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et 

qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays. Il existe 

aussi une acception non juridique de la notion de réfugié, qui désigne toute personne contrainte 

à quitter son pays d’origine et ne pouvant y rentrer. »
28

 ainsi que la notion de demandeur 

d’asile : « Personne qui a quitté son pays d’origine et souhaite obtenir le statut de réfugié. »
29

 

L’organisation de  l’IOM nous apporte aussi des précisions quant à la signification précise de 

l’assimilation, qui est un « processus par lequel un premier groupe social ou ethnique 

généralement minoritaire adopte les traits culturels (langue, traditions, valeurs, mœurs, etc.) d'un 

second groupe, généralement majoritaire. L’adaptation se traduit par une altération du sentiment 

d'appartenance. L’assimilation va au-delà de l'acculturation. Il est cependant rare que 

l'assimilation entraîne la disparition totale de la culture d'origine. »30
.  
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Voilà qui nous apporte un éclairage par rapport à ces différentes notions : migrant, demandeur 

d’asile, immigration et assimilation. Le site ne fait cependant pas mention de l’expatriation ou 

de l’expatrié. De quoi s’agit-il précisément ? Selon une source «L'expatriation (le mot vient des 

mots grecs exo (« en dehors de ») et patrida (« le pays »)) est le fait pour le salarié d'une 

entreprise d'être muté à l'étranger en vue d'y exercer une mission pour une durée généralement 

longue. Le terme s’utilise aussi dans un autre cadre que professionnel (par exemple les 

personnes qui vont à l’étranger pour leur retraite). L'expatriation se distingue du détachement 

par le statut accordé au salarié au regard du droit du travail et de la Sécurité sociale. Dans le cas 

de l'expatriation, le salarié abandonne tout lien social avec la France. Il ne sera par conséquent 

plus soumis au droit du travail français, ni au régime français de la Sécurité sociale. Il pourra 

cependant être affilié auprès de la Caisse des Français de l'étranger s'il en fait la demande. »31
. 

Ces définitions provenant de sources croisées nous éclairent donc sur ce que recouvrent les 

termes liés aux migrations. Retenons qu’elles se contredisent parfois, et qu’il ne semble pas 

avoir de définition officielle, de consensus sur les terminologies migratoires. Il est aussi 

important cependant d’utiliser les désignations que mes interviewés utilisent pour désigner leurs 

propres statuts. A part pour la famille ARIA qui utilise le terme de réfugiés, car c’est le statut 

qu’ils ont obtenu juridiquement, les autres interviewés ont esquivé les termes liés aux 

migrations. Comme je l’ai dit ailleurs, un de mes interviewés ne se reconnaissaient pas dans le 

terme « membre d’un couple mixte », il le trouvait assez péjoratif. Les autres familles 

plurilingues n’ont pas non plus utilisé les termes « mixte », « métissage », « migrants », 

« expatrié » ou d’autres termes faisant explicitement référence à leur situation migratoire. 

Cependant, les conjoints non-français se désignaient par leur appartenance nationale maternelle : 

ils disaient « je suis brésilienne », « je suis néo-zélandais », « je suis Sud-Africaine », « je suis 

canadien ». Ils ne disaient pas qu’ils étaient Occidentaux, expatriés, citoyens du monde… Ils se 

référaient à leur nationalité maternelle (dans le sens d’originelle) et parfois européenne. Il y a eu 

un cas en particulier qui m’a marquée, c’est quand la famille manouche, qui est française, a 

insisté à plusieurs reprises qu’ils étaient bel et bien français, que leur famille était installée sur le 

sol français depuis le début du 20
e
 siècle. Au fait ils revendiquaient beaucoup leur nationalité 

française, car ils disaient qu’ils n’étaient pas traités comme des Français, à cause de leur non-

sédentarité. Ils étaient indignés d’être traités moins bien que des Français, comme s’ils étaient 
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des clandestins finalement. J’ai donc repris pour les cas les termes qu’ils utilisaient pour se 

désigner, termes qui faisaient référence à leur nationalité première. 

Nous avons donc évoqué les différents concepts liés aux migrations, avec des terminologies 

variées, telles que demandeur d’asile, migrant, expatrié etc. Pour compléter ces définitions de 

termes migratoires, il est intéressant de revenir sur des concepts-clé que nous avons utilisés lors 

de notre étude. En particulier des concepts que Catherine Delcroix évoque dans son étude sur les 

Nour
32

. Bien que nos interviewés ne soient pas dans la même situation que les Nour, même pour 

ce qui est le cas des ARIA qui possèdent un certain nombre de ressources objectives (les 

parents, contrairement aux Nours, ont suivi des études supérieures poussées, et ont donc un 

capital culturel élevé à transmettre à leurs enfants), le changement drastique des conditions 

d’existence des ARIA avec leur migration contrainte, fait qu’ils se sont vus privés de leur 

capital économique et aussi en partie social, ils ont donc dû faire appel à leurs ressources 

subjectives afin de résister à la situation.  Revenons sur les définitions proposées par Catherine 

Delcroix afin de désigner le capital d’expérience biographique, ainsi que de ressources 

subjectives. 

Selon Catherine Delcroix « quand des personnes réussissent à réaliser un projet alors même 

qu’elles ne disposent d’aucune des formes de capital (ou ressources objectives), c’est qu’elles 

ont trouvé en elles-mêmes les forces et les talents nécessaires. Or, que sont ces forces et ces 

talents, sinon des ressources subjectives ? Au nombre de celles-ci, on peut bien évidemment 

mentionner des qualités morales telles que le courage, la ténacité, l’audace, mais aussi la 

capacité à communiquer et à créer du lien, à aller chercher des informations, à les utiliser (ces 

trois capacités prises ensemble sont ce que Gérard Delapierre appelle la « puissance sociale »), 

et également, sur un autre registre, l’expérience vécue, si elle a été réfléchie, assumée et digérée 

- ce que j’ai appelé d’ailleurs le capital (spécifique) d’expérience biographique… Réussir à 

éduquer ses enfants passe aussi par la recherche d’une collaboration avec des professionnels. »
33

 

Ces concepts de ressources subjectives et de capital d’expérience biographique seront très utiles 

pour éclairer la situation des Nour dans la partie analyse du mémoire, en particulier pour 
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montrer les efforts de la mère Sana pour établir des liens relationnels avec des professionnels, et 

non-professionnels, qui peuvent aider la situation de sa famille et la situation professionnelle de 

son mari (qui n’arrive pas à trouver du travail en tant que chirurgien) : la mère Sana a développé 

de très bons rapports et relation de confiance établie avec une assistante sociale, elle a même été 

hébergée dans une maison appartenant à la famille de l’assistante sociale pendant quelques 

jours. 
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MÉTHODOLOGIE 

Il s’agira ici de présenter dans cette partie mon entrée sur le terrain, et comment j’ai pu négocier 

pour obtenir des entretiens avec mes interviewés. Au début de mon stage, au mois de janvier 

2018, Elise Pape m’a offerte la possibilité de l’accompagner sur le terrain pour réaliser un 

entretien avec une famille manouche dans le cadre du projet Migreval. Nous nous sommes donc 

déplacées dans une petite ville frontalière allemande le 30 janvier, où le père de la famille 

DIEGO nous récupéra pour nous emmener sur l’aire où sa famille et lui avaient leur caravane. 

Cet entretien ne portait pas spécifiquement sur les familles plurilingues et la transmission, mais 

le sujet fut quand même évoqué par la famille, et quand les parents expliquaient leurs pratiques 

linguistiques avec leurs enfants, notamment la coexistence de la langue rom et du français chez 

eux, je remarquai qu’ils étaient donc bien tous bilingues. La mère fut un peu étonnée qu’on 

puisse les qualifier de bilingues, mais après elle manifesta de la fierté d’être bilingue. Cela 

renvoie à la notion de Christine Hélot de bilinguisme ignoré des enfants de parents qui parlent à 

la maison des langues soi-disant « mineures » telles que le turc, le berbère etc. Cet entretien 

avec la famille DIEGO fut donc une première ouverture sur le terrain. 

Ensuite, peu de temps après, le 6 février, mon stage m’offrit à nouveau la possibilité 

d’accompagner Elise Pape pour un autre entretien, cette-fois ci avec un professionnel, un 

« informateur », Antonin CARRIER. M. CARRIER était bibliothécaire dans une des 

médiathèques de la ville de Strasbourg, et était interviewé par rapport aux ressources qu’il 

mettait en place à l’égard des populations immigrées de Strasbourg. Il s’agissait par exemple de 

documents pour apprendre le français en tant que langue étrangère (le FLE) pour les migrants 

pour qui ce n’était en majorité pas leur langue maternelle. Ces documents étaient écrits, mais il 

y avait aussi des documents audio-visuels, ainsi qu’une cabine où l’on pouvait s’enregistrer 

quand on parlait français, et puis se réécouter afin de corriger sa prononciation. M. CARRIER 

avait aussi participé à la mise en place d’ateliers pour apprendre le français en tant que langue 

étrangère, des ateliers « Parlons français » qui se déroulaient une fois par mois dans la 

médiathèque. Ce deuxième entretien au sein de mon stage dans Migreval m’ouvrait donc une 

porte vers le plurilinguisme, et comment la ville de Strasbourg mettait en place certaines 

ressources pour que les migrants (surtout adultes dans les ateliers Parlons français) puissent 

apprendre à parler le français.  

La rencontre avec Antonin CARRIER permit aussi de déboucher sur une invitation à participer 

dans des ateliers « Parlons français » en tant qu’observatrice. J’assistais donc à deux ateliers 
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« Parlons français » au sein de la médiathèque, d’abord au mois de mars (le 9 mars) avec Elise 

Pape et Anja Bartel. Cela s’avéra être une occasion pour observer comment les professeurs de 

FLE enseignaient le français à leur public. L’enseignement du FLE se faisait de manière « non-

scolaire », c’est-à-dire aux moyens de jeux, de petites conversations, il fallait pratiquer son 

français, le parler un peu, quel que soit son niveau, même si on faisait des fautes. Il s’agissait de 

mettre en confiance les participants afin qu’ils se mettent à parler français. Les professeurs de 

FLE demandaient par exemple en début de séance à chaque participant comment il ou elle allait, 

comment s’était déroulée sa semaine, de lui raconter une anecdote de ce qui s’était passé dans sa 

vie, etc. C’était donc un moyen pour que les participants se mettent à parler un peu en français, 

de manière informelle. Ce qui était aussi très intéressant lors de ce premier atelier « Parlons 

français » est que les participants venaient de milieux assez hétérogènes, il y avait ceux qu’on 

appelle communément des « migrants », qui étaient arrivés à Strasbourg il y a quelques mois ou 

quelques années, et ceux qu’on appelle communément des « expatriés », de milieux assez aisés, 

avec par exemple une épouse espagnole qui était venue à Strasbourg afin de suivre son mari qui 

travaillait dans les institutions européennes. C’était donc intéressant d’avoir ces deux catégories 

de personnes, qui venaient de milieux sociaux hétérogènes dans ce même atelier.  

La participation à cet atelier fut suivie d’une participation à un deuxième atelier le mois suivant, 

en avril, en compagnie d’Anja Bartel, de Chris Schwartz et d’Ajse, tous faisant partie du groupe 

Migreval. Cet atelier fut particulièrement intéressant, car il se tenait pendant la semaine de la 

langue française, et les deux professeurs de FLE enseignaient donc un contenu un peu différent 

que d’habitude. Il s’agissait de faire apprendre la signification des dix mots de la langue 

française, dix mots qui étaient assez peu utilisés, voire inconnus même pour des locuteurs donc 

le français constituait la langue maternelle. Les dix mots étaient : accent - bagou - griot - 

jactance - ohé - placoter - susurrer - truculent - voix - volubile
34

. 

Le contenu paraissait beaucoup plus scolaire, avec par exemple un des jeux lors de cet atelier 

qui traitait de la grammaire et de la conjugaison, à un niveau assez élevé. Cet atelier paraissait 

un peu déconnecté du besoin des participants, qui avaient besoin d’apprendre le français que 

l’on parle quotidiennement, le français un peu informel, dont on a besoin pour se débrouiller, et 

non un français très littéraire, scolaire.  

Participait à cet atelier un père de famille, M. ARIA, qu’Elise Pape et Mme Delcroix 

interviewèrent et dont je retranscris l’entretien, et ensuite que je pu rencontrer avec sa famille 
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avec Elise Pape quelques mois plus tard. C’est au cours de cette rencontre que le père de la 

famille ARIA revint sur cet atelier FLE de la médiathèque, et se montra assez critique à son 

égard, en expliquant par exemple qu’apprendre les dix mots de la langue française ne 

répondaient pas aux besoins des participants, que ces dix mots étaient des mots qu’on n’utilisait 

jamais. On peut émettre l’hypothèse que les ateliers FLE se calcent un peu sur les cours de 

français à l’école pour les élèves dont c’est la première langue : un enseignement très scolaire, 

où il faut apprendre des mots parfois désuets, rarement utilisés, et où on apprend beaucoup de 

conjugaison et de grammaire, parfois au-delà du nécessaire. C’est un peu comme si 

l’ « intégration » à la française passe toujours par la langue, la langue française non pas telle 

qu’elle est parlée à la maison et dans la rue, mais la langue de Molière, la langue française des 

grands classiques littéraires français. On peut remettre en question l’intérêt d’apprendre la 

langue des grands classiques littéraires dans les cours de FLE, car les participants ont surtout 

besoin d’apprendre vite le français et d’utiliser un français que les gens parlent au quotidien. 

N’est-il pas plus utile pour eux de commencer par apprendre un français courant, et ensuite, plus 

tardivement, s’ils le souhaitent apprendre un français plus littéraire ? 

Après ces deux entretiens avec la famille DIEGO et M. CARRIER, il s’agissait de « se lancer » 

sur le terrain, en effectuant pour la première fois dans le cadre de mon mémoire un entretien 

seule, non accompagnée. J’ai eu de la chance pour obtenir mon premier entretien, car Elise Pape 

et Mme Delcroix avaient une de leurs collègues au sein de la Misha qui était exactement dans la 

situation « membre d’une famille plurilingue à Strasbourg ». En février, Mme Delcroix et Elise 

Pape me présentèrent à leur collègue, Charlotte TREMBLAY, qui était à ce moment-là dans son 

bureau. Après une explication de mon sujet de mémoire, Charlotte TREMBLAY accepta 

volontiers de me livrer un entretien, et même en entretien en duo avec son mari. Nous 

échangeâmes des courriels afin que je lui explique plus précisément mon objet d’étude, et 

convinrent d’un moment pour effectuer l’entretien. Etant donné que Charlotte travaillait sur mon 

lieu de stage, et que son mari, Arthur, ne travaillait pas très loin (à une dizaine de minutes à 

pied), il s’avéra facile de convenir du lieu de rendez-vous : sur le lieu de travail de Charlotte. 

L’entretien fut prévu pour le 22 février, en début d’après-midi, pendant la semaine. Le mari de 

Charlotte devait nous rejoindre pour l'entretien. Or, il s’avéra ce jour-là qu’une des filles du 

couple TREMBLAY était tombée malade à l’école, et son père Arthur devait donc annuler notre 

entretien pour ramener leur fille à leur domicile. L’entretien se fit donc seule avec Charlotte. La 

durée d’entretien était relativement courte, donc il ne s’agissait pas d’un récit de vie complet (en 

partant de l’enfance et en décrivant toute sa biographie), mais plutôt d’un « morceau » de récit 

de vie qui commençait avec les conditions de sa venue à Strasbourg. Il y eut ensuite des 
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questions de type plus socio-linguistiques, sur la transmission des langues paternelles et 

maternelles au sein de sa famille. Une fois l’entretien effectué, je demandais par la suite à 

Charlotte si je pouvais quand même interviewer son mari, afin d’avoir des entretiens croisés sur 

les stratégies de transmission au sein de leur famille plurilingue. Interviewer les deux membres 

du couple TREMBLAY permettait de recouper des visions différentes sur les stratégies de 

transmission au sein de couple, chacun observant des choses différentes que l’autre ne voyait 

pas. Par exemple Charlotte remarquait comment son mari transmettait des tas de choses 

typiquement canadiennes à leurs filles, alors que pour Arthur, ce n’étaient pas forcément des 

choses canadiennes qu’il transmettait, il ne remarquait même pas que c’étaient des choses d’une 

certaine culture, d’un certain pays en particulier. Sa transmission était beaucoup plus 

inconsciente, « naturelle », allant de soi. Une coïncidence intéressante avec les entretiens du 

couple TREMBLAY était aussi qu’ils avaient exactement la même durée, 51 minutes chacun. 

Pour l’entretien de Charlotte TREMBLAY, ainsi que les autres à venir, de petites précisions sur 

la méthodologie s’imposent. Il s’agissait d’entretiens narratifs, de récits de vie, soit des récits de 

vie complets quand il fut possible d’en avoir, en partant de l’enfance de l’interviewé jusqu’au 

jour présent, soit des morceaux de récits de vie, c’est-à-dire en partant par exemple de l’arrivée à 

Strasbourg. Ces entretiens narratifs avaient une question de départ qui incitait l’interviewé à 

raconter, à décrire, tout le contraire des questions type questionnaires fermées. Il s’agissait de 

questions ouvertes, très générales, où on demandait à la personne comment ça c’était passé. Plus 

les questions étaient générales, plus on avait une multitude de détails et de renseignements qui 

étaient livrés. A l’inverse, une question type questionnaire resserre énormément les champs de 

réponses, car on tente de répondre à une question précise. Une question de départ type pouvait 

être par exemple « racontez-moi votre enfance »
35

.  

L’implantation de la méthode des entretiens narratifs fut rendue plus aisée avec l’assistance de 

différents documents, par exemple le guide des entretiens Migreval. Ce document était complété 

par un petit guide des entretiens réalisé avant chaque entretien et adapté à ce que je savais de la 

situation de la famille. Ce petit guide manuscrit commençait avec par exemple une question de 

départ, et ensuite avec les thèmes que je voulais évoquer pendant l’entretien. Comme ça, 

pendant l’entretien, quand l’interviewé avait un « blanc », ne savait plus quoi dire, je pouvais 

relancer avec une question par exemple sur comment les parents ont décidé du choix des 

prénoms de leurs enfants, choix qui est un enjeu pour tous les couples, mais d’autant plus dans 
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les couples multilingues où il s’agit de choisir des prénoms qui reflètent les multiples 

appartenances linguistiques et culturelles de l’enfant (par exemple, en choisissant un prénom qui 

se prononce aussi bien en français qu’en portugais, choisir pour l’enfant son premier prénom qui 

est français, son deuxième espagnol etc.).  

En plus du guide d’entretien Migreval et de mon guide d’entretien personnalisé et légèrement 

différent pour chaque entretien, les entretiens narratifs avaient une certaine déontologie, une 

certaine éthique à respecter. Il s’agissait par exemple de demander à chaque interviewé s’il 

acceptait qu’on l’enregistre, s’il acceptait qu’on prenne des notes, et une fois l’entretien terminé, 

s’il acceptait qu’on ajoute son entretien à la base de données Migreval. En général, pour ce qui 

est de mes interviewés, je n’ai quasiment eu pas de refus à mettre leur entretien sur la base 

Migreval, il y eut un refus par exemple d’un couple qui travaillait à l’université de Strasbourg et 

qui ne voulait pas qu’on les reconnaisse. Il est évident aussi que le respect de l’anonymat des 

interviewés était primordial, et il s’agissait donc aussi d’indiquer aux interviewés qu’on ne ferait 

pas apparaitre les vrais noms, prénoms, noms d’endroits ou d’institutions dans la retranscription 

d’entretien, que tous ces noms seraient pseudonymisés et garantirait le respect de leur anonymat. 

Il s’agissait de demander en fin d’entretien aux interviewés quels seraient le pseudo (le faux 

nom et prénom) qu’ils aimeraient avoir, ainsi que pour le reste de leur famille. Les interviewés 

appréciaient unanimement cette question, car ainsi ils participaient véritablement à la 

retranscription d’entretien, ils choisissaient vraiment comment ils voulaient s’appeler. Il y eut 

certains interviewés qui choisirent par exemple leurs 2
e
 ou 3

e
 prénoms réels comme 

pseudonymes, d’autres qui choisissaient tout simplement des prénoms qu’ils aimaient, d’autres 

encore qui choisissaient des prénoms des Simpsons afin d’apporter une touche humoristique. La 

question de la pseudonymisation des noms et prénoms fut donc assez facile, excepté pour un cas 

où l’interviewée mit en avant que son prénom était un prénom rare et inhabituel, et que donc il 

était difficile pour elle de trouver un autre prénom tout aussi rare et inhabituel. Précisons aussi 

dans le domaine déontologique qu’à chaque fin d’entretien, les interviewés signaient une fiche 

de consentement pour dire qu’ils acceptaient que leur entretien fut enregistré et retranscrit, qu’ils 

avaient la propriété ce qu’ils avaient dit et donc de la retranscription, qu’ils étaient libres de 

demander à ce qu’on enlève ou change certaines parties. Les interviewés qui acceptèrent que 

leur entretien figure sur la base de données Migreval cochaient aussi la case dans la fiche de 

consentement qui indiquait que leur entretien serait mis sur la base. Une fois l’entretien terminé 

et retranscrit, il s’agissait d’envoyer la retranscription à chaque interviewé, qui pouvaient ainsi 

la relire s’ils le souhaitaient et apporter des modifications. Antonin CARRIER a par exemple 

relu très attentivement tout son entretien et apporté quelques précisions. En général, les 
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interviewés ne montraient pas forcément beaucoup d’enthousiasme à la relecture de leur 

retranscription d’entretien, en se disant sûrement que ça leur faisait juste du travail 

supplémentaire, à l’exception notable du père WAGNER qui fut ravi de la proposition de 

relecture. 

Pour revenir aux différentes étapes de ma négociation de mon terrain, la rencontre avec 

Charlotte TREMBLAY fut déterminante pour la suite de mon terrain, en effet, à la fin de 

l’entretien, elle me parla de différentes personnes de son entourage vivant à Strasbourg qui 

étaient dans une situation comparable à la sienne, c’est-à-dire faisant partie de familles 

plurilingues. Elle me proposa de m’envoyer par email les adresses courriel de plusieurs de ses 

contacts, et c’est donc grâce à Charlotte TREMBLAY que j’ai eu accès à différents contacts. 

Charlotte TREMBLAY me donna par exemple les mails d’une de ses amies, Lynn OBERLIN, 

qui était dans une situation très comparable à la sienne. En effet, Charlotte et Lynn étaient toutes 

les deux chercheuses, elles étaient toutes deux dans une famille plurilingue, et elles avaient 

toutes deux, deux filles de 4 et 10 ans. J’écrivis  donc un email à Lynn, mais au début je n’eus 

pas de réponse de sa part. J’avais donc un peu abandonné espoir quand plusieurs mois plus tard, 

je reçus une réponse de la part de Lynn, indiquant qu’elle était d’accord pour réaliser un 

entretien. Charlotte me donna aussi les coordonnées de l’ancienne nounou de sa fille aînée, 

Isabella MEYER. Isabella était une Sud-Africaine mariée à un Français, ils avaient un fils. Au 

début non plus je n’obtins pas de réponse de la part d’Isabella et Bart MEYER. Cependant, 

quand j’interviewais Lynn OBERLIN, elle me fournit à la fin plusieurs contacts, et un de ces 

contacts étaient aussi Isabella et Bart MEYER. Cette réactivation des contacts porta ses fruits. 

Mais avant de rencontrer certains contacts de Charlotte, j’ai d’abord eu d’autres entretiens qui 

n’avaient aucun lien avec Charlotte. En effet, en mars (le 6 mars), dans le cadre de mon stage, 

j’ai eu la chance d’accompagner Elise Pape pour un entretien avec un prêtre catholique de 

Strasbourg. Ce prêtre qui se nommait le père Wagner, accepta un entretien en tant que 

professionnel pour nous décrire l’accompagnement et l’accueil qu’il offrait à de jeunes migrants 

mineurs à Strasbourg. Ces jeunes mineurs étaient de jeunes hommes adolescents, le père 

Wagner en accueillait environ une vingtaine dans son aumônerie. Le père Wagner nous décrivit 

l’accompagnement qu’il proposait à ces jeunes migrants, par exemple en nous racontant 

comment il travaillait en lien avec des juristes qui essayaient de défendre les droits de ces jeunes 

mineurs. Le père Wagner accueillait aussi des journalistes afin que le public prenne conscience 

de la situation de ces jeunes mineurs. Enfin, le père Wagner nous livra toute une liste de 
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contacts précieux, qui avaient des choses à dire au sujet de la situation des migrants en France et 

en Europe.  

Un de ces contacts fut celui d’un homme politique belge qui travaillait en tant que parlementaire 

européen. Le père Wagner m’avait donné son nom de profil sur Facebook, et j’entrepris de lui 

faire parvenir un message sur Messenger. Je n’avais pas forcément beaucoup d’espoir qu’il 

accepte un entretien en tant que professionnel, car cet homme politique n’était que sur 

Strasbourg lors des sessions du Parlement européen, c’est-à-dire quelques jours par mois. Quelle 

fut ma surprise quand sa secrétaire répondit à ma requête et me donna le numéro de téléphone 

portable de cet homme politique, en nous fixant un rendez-vous téléphonique. Elise Pape, Anja 

et moi appelâmes cet homme politique au jour et à l’heure de rendez-vous, et il nous répondit et 

accepta de nous rencontrer. Après quelques échanges, nous pûmes convenir d’une date pour 

réaliser l’entretien. Nous avons donc interviewer cet homme politique au Parlement européen, 

au mois de mai, avec Elise Pape, Catherine Delcroix, Anja, Chris, Ajse et moi. Cet entretien fut 

très utile d’un point de vue du contexte migratoire en France et en Europe. Le politique nous 

expliqua par exemple qu’il avait des difficultés à sensibiliser ses collègues à la question de 

l’accueil des migrants, et il expliquait le fait que le rejet de certains Européens d’une politique 

d’accueil des migrants était dû au fait que sans solidarité à l’intérieur du pays, il n’y avait pas de 

solidarité extérieure. Qu’avec le triomphe du libéralisme et la paupérisation d’un grand nombre 

de citoyens européens, ainsi que la précarisation du marché du travail, beaucoup de gens 

rejetaient les migrants qui faisaient figure de bouc-émissaires. Mes différents entretiens avec des 

professionnels (Antonin CARRIER, le père WAGNER et le parlementaire européen) furent 

donc utile afin de recueillir des données contextuelles sur l’accueil des migrants à Strasbourg, en 

France et en Europe. 

Mais avant de rencontrer ce parlementaire européen, je n’avais pour l’instant qu’un seul 

entretien réalisé en solo à proprement parler avec une personne dans une situation de famille 

plurilingue. J’étais anxieuse de ne pas avoir de suites à mes réponses aux contacts de Charlotte 

TREMBLAY. En échangeant sur nos différents sujets de mémoire avec mes condisciples de 

master II CERIS, un condisciple me parla d’un contact à lui, une mère de famille brésilienne 

dont le fils était un camarade de classe de sa fille. Mon condisciple en sociologie me donna son 

numéro de téléphone portable, après lui avoir demandé si elle serait intéressée de parler de son 

expérience en tant que membre de famille plurilingue. Je contactais donc cette mère de famille 

qui se nommait Cristina BELO, et elle accepta volontiers de me parler de son expérience. 

Cristina était mariée à un Français, ils vivaient à Strasbourg et avaient deux enfants, un fils de 5 
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ans et une petite fille encore bébé. Cristina me dit que je pouvais passer chez elle quand je le 

souhaitais en semaine, car elle était pour le moment en congé parental. Interviewer les gens chez 

eux est tout à fait optimal, car non seulement en général on peut interviewer plusieurs personnes 

(les différents membres de la famille ayant des chances d’être présents et de vouloir écouter 

l’entretien, voire y participer), mais l’on peut aussi faire de l’observation de leur lieu de vie, des 

interactions entre les membres de la famille etc. Le 14 mars, j’allais donc un jour en semaine 

chez Cristina BELO, et elle me raconta ses expériences en compagnie de son jeune fils et de sa 

petite fille. Bien que le fils n’était pas interviewé directement, il s’interposait parfois dans 

l’entretien. Par exemple, au début de l’entretien je disais que mon condisciple d’études m’avait 

dit qu’elle était mariée brésilienne et son mari français, le fils de Cristina s’interposa et dit que 

son Papa et sa Maman étaient tous deux brésiliens. Sa mère lui dit que non, il n’y avait qu’elle 

qui était brésilienne, mais le fils pensait que ses deux parents l’étaient car son père parlait 

souvent brésilien à la maison. Cet entretien fut donc très riche, malheureusement je n’obtins pas 

de contacts supplémentaires à la fin de l’entretien, car Cristina ne connaissait pas beaucoup 

d’autres familles plurilingues dans son entourage à Strasbourg. Ce fut donc un peu un entretien 

« isolé ». 

Je décidais donc chercher d’autres pistes, en faisant des recherches sur la communauté 

« expatriée » à Strasbourg. Je commençais par m’inscrire sur différents groupes Facebook 

d’expatriés à Strasbourg, et j’envoyais un message au gestionnaire de l’un d’entre eux, en lui 

présentant mon sujet d’études et lui disant que je cherchais à rencontrer des membres de 

familles plurilingues qui seraient volontaires pour me parler de leurs expériences. J’obtins une 

réponse du gestionnaire, Tom SMITH, un Britannique retraité qui avait auparavant travaillé 

dans les institutions européennes et qui étaient marié à une Portugaise. Tom SMITH accepta de 

me rencontrer, et nous prirent donc un café à Strasbourg. Il accepta par la suite un entretien 

enregistré, mais avant qu’il accepte, il fallait que je fasse mes preuves et que je « donne » aussi 

de mon côté en participant à une réunion qu’il organisait, une séance de questions-réponses de 

l’ambassade anglaise à Strasbourg au sujet du Brexit. Ce fut l’occasion de rencontrer d’autres 

membres de familles plurilingues. Par la suite, Tom SMITH me livra un entretien, à la date du 

13 avril, mais je fus un peu déçue car il parlait peu de ses stratégies de transmission de sa langue 

et culture d’origine. Il évitait même complètement le sujet, alors que je savais qu’il avait 

pourtant plusieurs enfants. Il s’est avéré à la fin de l’entretien qu’au fait, ses enfants étaient issus 

d’un premier mariage, et qu’il évitait de parler de ses enfants car il semblait avoir peu de 

contacts avec eux (voir l’enquête sur les pères divorcés de Catherine Delcroix et Daniel Bertaux, 
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et la situation de discrédit dans laquelle ils se trouvent)
36

. On le voit en entretien, les gens sont 

prêts à raconter leurs expériences passés quand elles ont été positives, ou alors quand ils ont 

dépassé cette situation et dans une phase positive de leur vie. Tom SMITH occultait le sujet de 

ses enfants car après son divorce, il semble que les liens entre eux aient été distendus, le sujet 

était donc douloureux. 

Après l’entretien avec Tom SMITH, dans le cadre de mon stage Migreval, j’eus l’occasion 

d’être invitée par Elise Pape à l’accompagner pour une rencontre avec une famille d’origine 

afghane qui résidait à Strasbourg, la famille ARIA. Elise Pape et Mme Delcroix avaient eu 

l’occasion d’interviewer le couple ARIA sur leur arrivée à Strasbourg et comment s’étaient 

passés les premiers temps de leur installation. J’avais retranscris quelques semaines plus tôt leur 

entretien, entretien qui était assez long et détaillé, mais je n’avais encore jamais rencontré la 

famille ARIA. J’avais simplement eu l’occasion de participer à l’atelier « Parlons français » lors 

de la semaine de la langue française, auquel participait également le père de la famille ARIA. 

J’avais donc hâte de rencontrer toute la famille. Elise Pape et moi-même furent invitées chez 

eux un dimanche en début d’après-midi, le 15 avril. Cet entretien était informel, non-enregistré 

sur dictaphone, et l’entretien était surtout réalisé avec le couple ARIA et leur fille aînée Nima, 

qui réussissait très bien ses études, ayant intégré une excellent école supérieure de management 

à Strasbourg. Le premier entretien du couple ARIA portait sur leur arrivée et installation à 

Strasbourg, il décrivait les difficultés pendant les premiers mois, avant d’obtenir le statut de 

réfugiés, de trouver un logement et un travail, ainsi que l’impossibilité pour le mari d’exercer 

son métier de médecin-chirurgien en France. Ce deuxième entretien était beaucoup plus 

« positif », la famille parlait moins de leurs difficultés et beaucoup plus du parcours scolaire de 

leurs enfants, en Afghanistan et en France. La mère nous a par exemple montré des photos de 

deux de ses filles recevant de prix scolaires qui étaient affichées sur le mur de l’école. La fille 

aînée nous parla de sa détermination à intégrer la « meilleure école de Strasbourg », et les 

stratégies qu’elle avait entreprise afin d’y être admise. La famille parlait de ses pratiques 

linguistiques, par exemple comment la fille ainée regardait des films indiens en version 

originale afin d’apprendre cette langue. L’entretien portait donc beaucoup sur les stratégies des 

parents ARIA pour que leurs enfants réussissent leurs études, stratégie qui était aussi 

internationale (ouverture à d’autres langues et cultures). 
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J’avais donc déjà plusieurs entretiens pour mon mémoire, mais j’avais envie d’explorer 

davantage la piste des « expatriés », afin de comparer comment des membres de familles 

plurilingues de milieux différents, c’est-à-dire ceux qu’on appelle les « migrants » et les 

« expatriés » (alors que tous deux sont au fait des migrants, on peut donc s’interroger sur la 

terminologie de ces deux termes, avec un terme connoté positivement et l’autre négativement) 

avaient plus de facilités ou de difficultés à trouver un travail correspondant à leurs 

qualifications. Par exemple Charlotte TREMBLAY avait pu assez facilement trouver du travail 

à Strasbourg, alors que pour le couple ARIA, ils n’avaient pas trouvé de postes correspondant à 

leurs qualifications. La migration avait donc été aussi une « chute sociale ». J’avais donc envie 

de trouver d’autres interviewés « expatriés », et j’étais anxieuse de ne pas avoir obtenu de 

réponses des contacts de Charlotte TREMBLAY. Mme Delcroix me suggéra de recontacter 

Charlotte et de lui demander si je pouvais interviewer son mari Arthur, afin d’avoir des regards 

croisés sur leur famille plurilingue. Charlotte accepta volontiers, et me mis en contact avec son 

mari. Nous fixâmes donc un rendez-vous par email et l’entretien se fit sur son lieu de travail le 

20 avril. Cet entretien fut très intéressant car il donnait un autre point de vue sur les pratiques de 

transmission au sein de la famille TREMBLAY.  

Après cet entretien avec Arthur, j’eus l’excellente surprise de recevoir un email de la part d’un 

des contacts de Charlotte, Lynn OBERLIN. Lynn s’excusa de son retard de réponse, mais dit 

qu’elle était tout à fait partante pour un entretien sur son expérience en tant que membre de 

famille plurilingue. Lynn était une Canadienne anglophone mariée à un Alsacien, et ils avaient 

deux filles de 4 et 10 ans. Lynn était au fait une collègue d’Arthur TREMBLAY, ils étaient tous 

les deux chercheurs à l’université, et était devenue amie avec Arthur et son épouse. Lynn me 

suggéra qu’on se rencontre dans un café qui était tout près de son lieu de travail et par 

coïncidence aussi à côté de chez moi. Je découvris lors de l’entretien, qui se déroula le 24 avril, 

que le choix de ce lieu qui était d’apparence anodin ne l’était pas du tout. En effet, ce café était 

selon elle un point de rassemblement de la communauté anglophone à Strasbourg, car ce café 

était un vrai coffee shop à l’américaine et non un café typiquement français.  

Ce coffee shop fut un véritable lieu marquant, un repère pour mon terrain, car il fut l’occasion 

d’obtenir deux autres entretiens. En effet, lors de mon entretien avec le couple MEYER, Isabella 

revint sur ce lieu, en précisant beaucoup d’anglophones allaient se retrouver là-bas, car c’était 

un café à l’américaine et non à la française. C’est-à-dire qu’il y avait une large sélection de cafés 

en tous genres (et pas seulement le choix entre un expresso et un café allongé comme dans les 

cafés français, il y avait des cafés frappés, des latte, des thés glacés etc.), on pouvait donc 
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personnaliser la boisson que l’on prenait. Ce coffee shop était aussi différent des cafés à la 

français car on pouvait commander une boisson et y rester des heures, lové dans un bon fauteuil, 

sans avoir besoin de commander un café toutes les demi-heures sous peine d’être chassé. 

Isabella disait par exemple qu’Arthur TREMBLAY aimait bien travailler dans ce genre de 

coffee shop, car on pouvait y rester longtemps sans être importuné. De plus, ce café proposait 

également toute une variété de gâteaux anglophones tels que le lemon drizzle cake, le carrot 

cake, cheesecake et autres gourmandises qu’on trouvait plus difficilement dans les cafés 

français. Voici ce qu’Isabella dit du café où j’ai interviewé Lynn : 

« I: But we have quite a big group of women that get together often, some like 

drinking in the evening, some like coffee dates and. So with Charlotte I have 

coffee dates. There’s a big coffee culture. And like X (où j’ai interviewé Lynn) is 

a café where so many expats go and just talk and talk and drink coffee. 

A : Oh really? That’s where I had my interview with Lynn, she suggested it. 

I: It’s really a place where you feel at home, because it’s not so French, you can 

get the coffee you want, you can order something different to what’s on the menu, 

which you can’t normally do in France. You know, little things like that, you can 

sit for a long time, and they don’t chase you away, or say « we’re serving lunch 

now, you’ve got to leave ». So I think the expats feel, and there you can sit and 

you can just hear English around you, it’s amazing. Just to feel comfortable, cos 

often in French coffee shops, there aren’t really many, you don’t feel so 

comfortable. And there’s also a place called the café B., it’s in Krutenau, that is 

mostly expats. 

A : That’s really funny, because Lynn, I met her at the médiathèque a few weeks 

ago and she said that just before she’d had breakfast at the café B. with her 

daughter so. 

I: Yeah, you can go in there, Charlotte’s partner will sit there for hours, doing 

his work, I mean it’s just because the international people, that’s so much part of 

the English culture, to go and have tea somewhere with someone, to go and have 

coffee, to sit and chat and it’s not so much part of the French culture, I think 

coffee shops so –  

B: No –  
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I: They find, hunt down ones that they feel good in, comfortable in. So those are 

two of them that are very popular.”
37

 

Ce coffee shop où j’ai interviewé Lynn était aussi un lieu-phare, car j’y ai interviewé Tom 

SMITH le 16 mai. Après notre entretien, comme Lynn avait dit que son mari avait collaboré 

professionnellement avec le patron du café, un pasteur qui était aussi dans une famille 

plurilingue, je me suis lancée et suis revenue au café avec l’intention de lui demander s’il 

accepterait de me raconter son expérience en tant que membre de famille plurilingue. Par 

chance, ce jour-là, il était présent, en train de servir les clients, et dit que son épouse, Caroline 

SCHWARTZ, serait partante pour un entretien. Il me donna son adresse email sur un morceau 

de papier. Je contactais Caroline, qui me répondit et me suggéra de la rencontrer pendant qu’elle 

attendait son fils qui suivait son cours de musique au conservatoire. L’entretien avec Caroline 

fut donc assez court, car elle disposait de 45 minutes, et une partie se fit en marchant. 

L’entretien ne put donc être un récit de vie complet, mais elle évoqua néanmoins beaucoup 

d’enjeux et de difficultés liées à la transmission de sa langue maternelle (l’anglais) à ses enfants. 

Caroline me donna aussi le numéro de deux de ses contacts.  

Le premier contact était une amie à elle qui était professeur à l’ école internationale, cela aurait 

été fantastique de l’interviewer étant donné que quasi tous les enfants de mes interviewés y 

étaient scolarisés, mais hélas, ce ne fut pas possible, la professeur étant complètement débordée 

entre son travail, ses navettes domicile-boulot et ses enfants. Cependant, le deuxième contact de 

Caroline, Pauline FEDELI, française mariée à un Italien et mère de trois enfants, accepta un 

entretien. Elle était chercheuse dans le domaine de l’éducation comparée en Europe et donc 

avait un regard très sociologique et distancé par rapport au contexte linguistique en France et la 

transmission de la langue et culture d’origine dans les familles plurilingues. De fil en aiguilles, 

on obtint donc de nombreux contacts… 

Mais nous n’en avons pas encore tout à fait fini avec ce lieu emblématique qu’est le fameux 

coffee shop où Lynn fut interviewée. En effet, pendant que le pasteur SCHWARTZ et moi 

discutions, une des serveuses entendit nos propos. Elle vint me trouver par la suite quand je 

buvais mon café, pour se présenter et dire qu’en tant que franco-turque, elle aimerait faire part 

de ses expériences. Ce coffee shop employait beaucoup de personnel dont la langue maternelle 

n’était pas forcément le français. Il y avait en effet dans ce café une vraie politique favorable au 

multilinguisme, ou en tout cas à la language awareness (voir Christine Hélot et le language 
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awareness project dans le documentaire « Raconte-moi ta langue »), avec par exemple des 

ateliers de conversations en anglais et un personnel multilingues. Léa MEIER vint donc se 

présenter, et était très motivée à la perspective d’un entretien. Elle travaillait comme bénévole 

dans ce café pendant ses heures entres ses cours de psychologie à la faculté de Strasbourg. Nous 

convînmes donc d’un rendez-vous un peu plus tard dans la semaine, rendez-vous qui se déroula 

sur son lieu de travail, c’est-à-dire ce café.  

Ce café était donc particulièrement important pour le développement de l’enquête, car non 

seulement trois entretiens s’y sont déroulés, mais il fut aussi l’occasion de trouver deux 

interviewés : l’épouse du patron du café (Caroline SCHWARTZ, que j’interviewais), ainsi 

qu’une serveuse qui y travaillait bénévolement (Léa MEIER). Notons que ce café est un café 

atypique à Strasbourg, il s’agit en effet d’un café associatif chrétien monté par un pasteur et son 

épouse. L’aspect religieux du café n’est pas mis en avant, il accueille aussi bien les athées, les 

chrétiens, que ceux d’une autre confession. Le café est associatif car une partie du personnel y 

travaille bénévolement, et une de ses fonctions est de proposer des activités associatives : 

possibilité pour le public de payer deux cafés, et que le deuxième aille à une personne sans-abri, 

ateliers de conversations en anglais, jeux etc. On pourrait dire que ce café est chrétien, associatif 

et linguistique finalement. 

Ensuite, Lyn OBERLIN me révéla aussi que ce fameux café avait une importance toute 

particulière pour elle, car son mari, ex-opticien qui s’était reconverti en tant qu’antiquaire avait 

fourni le propriétaire du café, un pasteur marié à une Franco-Anglaise, en meubles et fauteuils 

vintage. L’entretien avec Lynn fut un véritable tournant, turning point pour mon terrain, car elle 

me dit qu’elle contacterait certains de ses amis qui étaient aussi dans une situation plurilingue et 

leur demanderaient s’ils seraient d’accord pour me faire part de leurs expériences. C’est grâce à 

l’entretien avec Lynn que je pus obtenir deux autres entretiens.  

Le premier fut avec Bart et Isabella MEYER, couple franco-sud-africain. Lynn contacta Bart par 

email, et ensuite me prévins que celui-ci était tout à fait partant pour un entretien, et me donna 

son numéro direct. Je contactais Bart MEYER le 14 mai, en fut ravie qu’il propose un entretien 

avec lui et (si elle était d’accord) son épouse le soir-même à leur domicile. Je me rendis donc 

chez eux vers 20h30, et ce fut l’occasion d’un entretien du couple absolument passionnant. Cet 

entretien avec le couple MEYER était d’autant plus intéressant qu’ils connaissaient très bien à la 

fois le couple TREMBLAY, Isabella étant l’ancienne nounou de leur fille aînée, ainsi que Lynn. 

Le couple MEYER avait un jeune fils, mais malheureusement, il dormait déjà quand je suis 

arrivée chez eux et je n’ai pas pu le rencontrer. 
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Après cet entretien avec le couple MEYER, j’obtins une seconde réponse d’un contact de Lynn 

OBERLIN, Jack SMITH. Ce cas était tout à fait intéressant, car Jack SMITH était non 

seulement un ancien collègue de travail de Lynn, car ils avaient tous deux enseigné l’anglais en 

tant que langue étrangère dans un institut de langues en Alsace, mais ils avaient aussi des liens 

familiaux. En effet, Lynn avait une sœur de 9 ans sa cadette, qui avait rejoint sa sœur à 

Strasbourg, afin d’accomplir comme elle une année d’immersion en français dans un institut de 

langues à Strasbourg au cours de ses études. C’est à cette époque que la sœur de Lynn rencontra 

le fils aîné de Jack SMITH, et ils se mirent en ménage. Jack SMITH n’était au courant de rien, 

bien qu’il connaisse Lynn de par son travail, ainsi que son mari qui était à l’époque toujours 

opticien et chez qui il se rendait pour changer ses verres de lunettes. Il y a donc des liens étroits 

entre Lynn OBERLIN, sa sœur et la famille de Jack SMITH. D’ailleurs la sœur de Lynn est 

toujours en couple avec le fils de Jack SMITH, ils ont décidé depuis de s’installer en Nouvelle-

Zélande et ont maintenant un enfant ensemble.  

J’interviewais donc Jack SMITH et son épouse à leur domicile à Strasbourg. Jack SMITH vint 

me chercher à l’arrêt de tram à vélo, et pendant le trajet, comme c’est souvent le cas quand le 

dictaphone est éteint en entretien, livra beaucoup de détails très intéressants. Il raconta par 

exemple comment il connaissait Lynn, et comment s’est faite la rencontre entre son fils et la 

sœur de cette dernière. Il s’agissait donc de bien mémoriser ce qu’il disait afin de le noter une 

fois l’entretien officiel terminé. L’entretien au domicile de Jack SMITH et son épouse fut très 

riche, car les deux époux étaient interviewés en même temps, et l’avantage que l’entretien se 

fasse chez eux est que Jack SMITH me montra par exemple une photo de ses enfants, de leur 

belle-fille (la sœur de Lynn) et leur petit-enfant, ainsi qu’un exemple de carnet avec une 

couverture en cuir de cerf que leur belle-fille, très créative, vendait sur internet. 

Après ces entretiens obtenus grâce au carnet d’adresses de Charlotte TREMBLAY : Lynn 

OBERLIN, Isabella et Bart MEYER, Jack et Nathalie SMITH… Ainsi que les entretiens 

obtenus grâce à ma fréquentation du coffee shop à Strasbourg (l’épouse du propriétaire de 

l’établissement, Caroline SCHWARTZ), et une des serveuses, Léa MEIER, j’eus aussi la 

possibilité d’interviewer un couple qui ne résidait pas à Strasbourg, mais en Allemagne, et 

pensais utile d’avoir un entretien en-dehors du contexte strasbourgeois afin de comparer les 

contextes strasbourgeois et allemands. Cet entretien, avec la famille BAUER, fut obtenu grâce à 

une condisciple allemande dont l’oncle avait épousé une Irlandaise. Cette dernière, Linda 

BAUER, avait immigré en Allemagne pour des raisons professionnelles et y avait rencontré son 
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mari. Ma condisciple nous avait très gentiment mis en contact, et le couple BAUER accepta un 

entretien par téléphone, via WhatsApp, pendant un jour de mai qui était férié en Allemagne.  

En plus de ces diverses rencontres et entretiens narratifs, j’ai aussi effectué de l’observation 

participante de sujets plurilingues : en assistant à deux ateliers de conversation française en 

médiathèque, en assistant aussi à la manifestation devant le Parlement européen avec Elise Pape, 

Anja et Ajse lors d’un vote important des parlementaires par rapport à la politique d’accueil des 

migrants en Europe. Il s’agit aussi de fréquenter certains lieux que mes interviewés 

fréquentaient, qui étaient des supports dans leur transmission linguistique. Notamment une 

certaine médiathèque de Strasbourg, où Lynn OBERLIN allait avec ses filles afin de se procurer 

des ressources anglophones pour ses enfants, notamment des livres pour enfants en anglais. J’ai 

aussi fréquenté une église où se tenait des messes en anglais, ainsi que les deux coffee shops 

dont parlaient mes enquêtés. Enfin, je me suis inscrite à des groupes Facebook à destination 

d’expatriés à Strasbourg, et assisté à certaines réunions (séance de questions-réponses sur le 

Brexit, ateliers de conversations linguistiques dans certains bars). 

Une méthodologie d’observation participante donc, visant à me familiariser avec les lieux 

fréquentés par des familles plurilingues à Strasbourg. L’observation est allée de pair avec le 

recueil d’entretiens type « récits de vie ». Revenons sur ce type d’enquête qualitative et 

pourquoi cette méthode a été privilégiée. Je voulais en effet découvrir les stratégies des parents 

plurilingues afin de transmettre la langue et la culture d’origine non-française, il s’agissait de 

recueillir donc des descriptions de pratiques, de voir comment cette transmission se faisait 

concrètement dans la vie quotidienne des familles, et les obstacles que les parents rencontraient. 

Pour recueillir des descriptions approfondies, la méthode qualitative semblait idéale. Le récit de 

vie était aussi intéressant, car il permettait de situer les stratégies de transmission des parents 

dans un contexte biographique et familial plus large. En effet, un parent tout seul ne transmet 

pas sa langue d’origine, il s’appuie souvent sur sa famille élargie par exemple, avec les oncles et 

les tantes, les grands-parents qui envoient des livres dans sa langue aux enfants, qui lui parlent 

dans sa langue. Il était donc important de connaître un peu le contexte familial des parents, en 

particulier les lignées paternelles et maternelles. Ensuite, la méthode biographique permettait au 

parent plurilingue de retracer son parcours, de mettre en avant les turning points (tournants) 

dans sa vie, et de situer ses stratégies de transmission par rapport à sa biographie, par exemple 

avec des parents qui avaient déjà des stratégies de transmission décidées avant la naissance de 

leurs enfants, ces dernières évoluant au fur et à mesure de l’âge traversé par leurs enfants. Le 

récit de vie a donc été la technique d’enquête privilégiée, complétée souvent d’un entretien 
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semi-directif avec des questions socio-linguistiques au sujet des pratiques. L’entretien idéal était 

donc un récit de vie, avec le parent qui transformait en récit son histoire de vie, suivi par des 

questions plus précises sur la transmission. Il s’agissait donc de commencer par une question de 

départ type « racontez-moi votre enfance » (BERTAUX Daniel, Les récits de vie, Paris, Colin, 

2010), et à la fin du récit de vie, de compléter par des questions sur les pratiques, par exemple 

« quelle langue utilisez-vous à la maison pour telles activités ? Pour tels moments de la journée 

(repas, goûter, weekend, vacances) ? Qui parle quelle langue avec qui ? A quoi est associée 

votre langue maternelle ? » Etc. Malheureusement, l’entretien type récit de vie complet (partant 

de la naissance du sujet jusqu’à aujourd’hui) ne fut pas toujours possible, pour des raisons de 

temps disponible pour l’entretien trop courts, dans ce cas le récit de vie partait plutôt de l’arrivée 

à Strasbourg (morceau de récit de vie).  

Mais avoir un morceau de récit de vie n’était pas problématique, car on n’a pas besoin de 

connaître la biographie de quelqu’un de sa naissance au jour présent pour enquêter sur notre 

sujet. Comme le dit Bertaux « La simple mention du terme « récit de vie » évoque aussitôt 

l’image d’un récit de vie « complet », c’est-à-dire traitant de la totalité de l’histoire d’un sujet. Il 

commencerait par la naissance, voire l’histoire des parents, leur milieu, bref par les origines 

sociales. Il couvrirait toute l’histoire de la vie du sujet… Cette représentation « totale », c’est en 

fait celle de l’autobiographie écrite. Appliquée de façon irréfléchie au récit de vie, elle en 

propose un idéal qui n’est accessible qu’au prix d’un long travail auprès d’une seule personne… 

Si l’on veut mettre le récit de vie au service de la recherche, il faut le concevoir différemment… 

Il y a du récit de vie dès lors qu’un sujet raconte à une autre personne, chercheur ou pas, un 

épisode quelconque de son expérience vécue. »
38

 

Il est à noter que lorsque je présentais cette technique d’enquête brièvement avant le début de 

l’entretien, pour expliquer comment on allait procéder, de nombreux interviewés ne 

connaissaient pas du tout cette méthode et certains s’attendaient plutôt à répondre à des 

questions type questionnaire. En effet, le récit de vie et plus largement la méthode qualitative ne 

sont toujours pas forcément considérés comme aussi « légitimes » et « scientifiques » que la 

méthode quantitative. Daniel Bertaux explique bien la méfiance que la méthode qualitative 

suscite dans son livre Le récit de vie
39

. Mais cette méthode a sinon été très bien acceptée parmi 
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mes interviewés, avec en particulier un d’entre eux, Léa MEIER, qui s’est même portée 

bénévole pour raconter son histoire de vie. Cette méthodologie du récit de vie a permis de 

mettre en relief les stratégies de transmission développées par les parents plurilingues, stratégies 

que nous allons décrire plus en détail dans la prochaine partie. 
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ANALYSE 

Enonciation de la problématique : 

Quelles sont les stratégies développées par les parents dans les familles plurilingues à 

Strasbourg, afin de transmettre leur langue et leur culture d’origine à leurs enfants ? 
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I LES ESPACES DE MIXITÉ ET DE NON-MIXITÉ 

1. DANS LE CHAMP DES RELATIONS SOCIALES 

1.1 LA FAMILLE 

Il s’agit de voir dans cette partie la place laissée ou non à la mixité dans le champ des relations 

sociales. Pour la majorité de mes interviewés, les relations sociales avec la belle-famille des 

conjoints étrangers (non-français) est importante, non seulement pour des raisons de proximité 

géographique (quand la belle-famille vit en Alsace), mais aussi parce que la belle-famille joue 

un rôle important dans l’éducation de leurs enfants, par exemple dans le cas des MEYER, 

Isabella pouvant difficilement superviser les devoirs de son fils, sa langue maternelle étant 

l’anglais, la grand-mère, ancienne professeur des école, et donc maîtrisant les codes de 

l’institution scolaire, prend le relais et supervise les devoirs de son petit-fils tous les mercredis. 

Nous allons donc évoquer dans un premier temps la mixité ou non-mixité dans les familles des 

interviewés, en parlant non seulement des belles-familles des conjoints étrangers mais aussi de 

leurs propres familles. Il s’agira ensuite d’élargir le champ des relations sociales, en évoquant la 

mixité ou non-mixité au sein du cercle amical, que cela soient des amis français, internationaux, 

ou partageant la même origine que le conjoint étranger. 

La mixité dans la famille… Commençons d’abord par le noyau dur de la famille, c’est-à-dire le 

couple mixte, et la place laissée ou non à la mixité au sein de ce couple. Dans la plupart des cas 

observés, le conjoint-e français-e laisse une part importante à la mixité dans le couple, et 

participe activement à transmettre une identité mixte à leur(s) enfant(s). Cette place laissée à la 

mixité dans le couple peut s’exprimer par exemple en laissant son conjoint-e étranger parler 

dans sa langue d’origine, et non pas en français. Mais cela n’est pas toujours vu d’un bon œil 

par l’entourage. Dans le cas MEYER par exemple, la belle-famille d’Isabella, conseille 

fortement à Bart de parler à Isabella en français, car ils disent que pour qu’elle apprenne le 

français, il faut qu’elle le parler au quotidien, et ce le plus tôt possible. Mais Isabella ayant 

quitté l’Afrique du Sud par amour pour Bart, et n’ayant jamais vécu en France auparavant, elle 

ne peut pas se résoudre à ne plus parler sa langue, car c’est tout ce qui lui reste de son pays. 

« I: But I found that hard, because really, I found it very hard to give up my life 

in South Africa and come. And English was the only other thing I could really 

hang on to. So I said « I’m sorry, if I’m living here, I still have to speak 

English ». I can’t give that up, even though people said « oh you’ll learn French 
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much more quickly if you speak it », but no, I had to speak English, I took my 

time to learn French.”
40

 

Dans le cas MEYER, la belle-famille d’Isabella, qui est alsacienne, ne voit initialement pas d’un 

bon œil l’union mixte entre Isabella et Bart, comme le raconte le couple : 

« I: Mais pour sa famille c’était très, très difficile –  

B: Ma famille non, moi ils me voyaient avec une Alsacienne, protestante, avec 

une bonne situation financière –  

(…) 

I: Mais ils voulaient une femme alsacienne pour lui, j’étais africaine, une fois la 

demi-sœur a dit « She’s marrying you just to get a French passport ». J’étais non 

mais « I want to live in South Africa! ». Oui, c’était un choc, la femme d’Afrique, 

c’était très différent –  

B: On pensait qu’elle était intéressée pour des papiers, mais c’était absolument 

pas le cas. 

A : Ça a mis du temps –  

B: Oui ça a mis du temps mais –  

I: Ca a aidé avec le petit, ça a changé un peu quand il était né. »
41

 

La belle-famille d’Isabella MEYER laisse peu de place à l’expression de sa culture en langue 

d’origine, comme le raconte dans l’entretien cette dernière. Elle décrit en effet comment sa 

belle-famille ne manifeste pas beaucoup d’intérêt pour sa culture sud-africaine, et ne lui 

demande pas comment on fait les choses dans son pays d’origine. 

« The Alsacians are quite like « this is the way, you do it my way », his family 

don’t almost ever ask me about how the South Africans do it. They ask me 

« How’s your Mum? » very kindly, but they aren’t interested in the South African 

way, it’s the Alsacian way, like « don’t tell us how you’ll do it ». 
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B: No, they’re not interested at all. I wonder why. 

I: I know, I think it’s the Alsacian mentality « we know how to do it, this is how 

we do it, it works, we keep it this way, we’re not going to change it ». 

B: Did my aunt who travelled around the world and then moved to that place X, 

is she asking you questions about? 

I: No. She came to South Africa, and she was so sad at the poor people, that she 

doesn’t even want to talk about it, « oh they were good things too! » 

B: Someone in my family talks to you, asks you « hey there! » -  

I: No, they never ask me, no –  

B: No? 

I: No. They all ask like « are the mountains pretty? » or you know.”
42

 

Dans le cas d’Isabella MEYER, donc une faible place laisse à la mixité et à sa culture sud-

africaine. Mais dans un autre cas par exemple, celui de Pauline FEDELI, Française mariée à un 

Italien, on observe le phénomène inverse, la belle-famille du conjoint étranger (son mari qui est 

Italien) manifeste de l’intérêt pour sa langue et culture d’origine, à tel point que la demi-sœur de 

Pauline a inscrits ses propres enfants en italien ELCO (enseignement de langue et de culture 

d’origine) à l’école. 

« P : Alors le système ELCO c’est à l’intérieur-même de l’école primaire, c’est 

enseignement de la langue et culture d’origine –  

A : Ah oui –  

P : Mais au fait maintenant c’est ouvert à tous les enfants, même si tu es pas de 

culture d’origine. Et dans les langues qui sont proposées, par exemple il y a le 

turc, il y a l’arabe, et il y a l’italien. Et donc elle avait mis ses enfants aussi dans 

les cours LCO d’italien, mais ils ont… C’était un peu plus dur pour les enfants 
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d’accrocher sur le truc. Mais voilà, avant de faire les séjours en Italie, elle avait 

dit « ah c’est marrant qu’ils puissent avoir quelques mots ». »
43

 

Des situations de tolérance à la mixité qui sont donc différentes dans les cas MEYER et 

FEDELI. Mais la mixité ou non-mixité se retrouve aussi dans les propres familles des conjoint-

s-s étrangers des interviewés. On retrouve par exemple dans certains cas une mixité qui se 

retrouve sur au sein de la famille élargie, avec des frères ou sœurs d’un des conjoints étrangers 

qui lui aussi sont membres d’un couple mixte. Mais aussi plus largement une mixité qui se 

manifeste à travers le cosmopolitisme dans la famille élargie, une ouverture vers l’international. 

Dans le cas TREMBLAY, par exemple, Arthur, le père de famille qui est Canadien anglophone, 

revient sur sa famille qui est assez ouverte vers l’international. Son père par exemple, qui était 

professeur d’université, a obtenu une année sabbatique en Australie quand Arthur était petit, 

Arthur a donc vécu là-bas pendant une année. Ensuite, Arthur a aussi un frère qui a épousé une 

Allemande, et leurs enfants sont bilingues anglais-allemand. Il faut aussi rappeler que pour le 

cas d’Arthur, étant donné qu’il vient du Canada, bien qu’il soit issu d’une partie anglophone du 

pays, lui et sa famille ont été confrontés à la langue française, et l’autre frère d’Arthur, qui ne 

fait pas partie d’un couple mixte, a par exemple inscrit ses enfants dans une école d’immersion 

française. 

On peut aussi évoquer le cas de Lynn OBERLIN, où l’expérience de la mixité a été encore plus 

aboutie dans sa famille. Lynn a par exemple été scolarisée dans une école d’immersion en 

français au Canada. Ce qui est aussi intéressant, c’est que Lynn n’est pas le seul exemple de 

couple mixte au sein de sa famille. En effet, sa sœur cadette (qui a neuf ans de moins qu’elle) a 

choisi comme elle de passer une année dans un institut de français en Alsace pendant ses études. 

Et comme Lynn, la sœur cadette a trouvé l’amour en France au cours de ce séjour, elle s’est 

justement mise en ménage avec le fils franco-néo-zélandais des SMITH. Dans la famille ARIA, 

la mixité est aussi présente dans la famille, non seulement parce que le couple ARIA est un 

couple mixte, mais aussi parce que les parents d’Amir étaient eux aussi un couple mixte. 

« S : On fait il est patchoun ! je suis tajik! 

E : D’accord, de deux groupes –  

S : Différents !  

A : Oui, différents –  
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E : C’est vrai ah !  

S : Normalement on est (geste de la main) comme ça (rient) 

E : mais est-ce qu’il y a beaucoup de mariages au Pakistan entre, comme vous ? 

Ou c’est rare les mariages comme vous de 2 groupes  

S : Non c’est pas beaucoup parce que normalement –  

A : Non c’est beaucoup, c’est très difficile pour séparer les 2 groupes, parce qu’il 

y a beaucoup de familles, que les femmes tajik ou patchoun  ou le mari 

S : Oui, mais il y a beaucoup de familles qui aiment pAs faire mariage ah tu es 

pAchtoun non !  

E : Mais vous vous aviez déjà vos parents qui venaient de deux groupes aussi –  

S : Oui ils sont passés où, je sais pas cinquante ans ensemble jusqu’à 

maintenant !   

A : Ma mère et mon père aussi, mon père aussi est patchoun  et ma mère est pas 

patchoun , c’est tajik »
44

 

En plus de la mixité dans les couples de la famille ARIA (entre Sana et Amir, et les parents 

d’Amir), il y a aussi la valorisation de la mixité dans un sens plus large : l’ouverture vers 

l’international, la valorisation du cosmopolitisme. Ceci n’est pas étonnant, vu que comme Sana 

le dit, sa famille est une famille ONU :  

« S : Mon père travaillait à l’ONU, celui de mon mari au World Food Program. 

C’est ce que j’ai dit à mon entretien d’embauche, j’ai dit que nous sommes une 

famille ONU (rient). »
45

 

Le fait que son père travaille pour l’Unicef, fait que Sana a effectué une partie de sa scolarité 

dans des pays autres que l’Afghanistan :  

« après j’ai fini lycée au Pakistan, parce que c’était, c’était pAs, c’était difficile 

en Afghanistan ce temps-là, on a déménagé au Pakistan, j’ai fini mon lycée j’ai 

passé mon bac, après je suis partie avec mes parents au Vietnam  
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E : Ah bon  

S : Donc mon père il était international euh il avait  

A : il travaillait avec ONU –  

S : ONU, il avait poste international pour l’ONU au Vietnam, il a travaillé hUit 

ans au Vietnam ! et j’ai passé là-bas un an, et j’étais à l’université là-bas, mais 

j’ai pas fini parce que j’étais fiancée »
46

 

Sana évoque aussi les expatriations de son père et de celui d’Amir 

« parce que la mentalité, c’est différent, parce que mes parents étudiaient pas en 

Afghanistan, d’abord en Afghanistan après mon père il était allé à Amérique –  

E : Aux Etats-Unis 

S : aux etats-unis  

E : ah bon ? Ah c’est vrai ? 

S : Oui, toi ton père au Japon –  

A : Japon   

E : ah bon ?  

S : Japon, Etats-Unis »
47

 

La famille ARIA a donc une valorisation de la mixité et du cosmopolitisme qui se retrouve sur 

plusieurs générations, tout ne démarre pas avec Sana et Amir. Dans le sein de la famille ARIA, 

il y a aussi une mixité linguistique qui est valorisée. La mère, Sana, était directrice d’une école 

en anglais en Afghanistan, et elle a fait ses études universitaires en anglais et en informatique. 

Elle a cherché à transmettre ses capacités en anglais à ses enfants, considérant que la mixité 

linguistique était un atout pour eux. 

« S : Je parlais anglais avec mes enfants aussi quand ils étaient petits. Je leur 

apprenais les parties du corps en anglais, je leur montrais, je leur récitais des 
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poèmes en anglais. Comme je suis maitresse d’anglais. C’est pour ça aussi que 

les enfants se débrouillaient en anglais quand nous sommes arrivés ici. »
48

 

On le voit donc dans la famille ARIA, il y a un cosmopolitisme et un espace laissé à la mixité, 

linguistique et culturelle, sur plusieurs générations. Dans les cas des familles TREMBLAY et 

OBERLIN, la mixité est aussi présente dans leur famille bien avant que Lynn rencontrent 

respectivement leurs conjoints, et cela est aussi lié à la situation bilingue de leur pays 

d’appartenance (le Canada), avec la coexistence du français et de l’anglais. Il s’agira de voir 

dans un deuxième temps, comment la mixité peut s’exprimer, ou ne pas s’exprimer et devoir 

être compartimentalisée, dans les cercles sociaux plus larges des cas étudiés, en particulier le 

cercle de leurs amis. 

1.2 LES RELATIONS SOCIALES AMICALES 

Un premier défi pour la mixité dans le champ des relations sociales amicales pour les parents 

mixtes, est la question de s’il faut parler à son enfant dans sa langue maternelle (non-française) 

en présent d’invités français à la maison. Certains des interviewés évoquent en effet comment ils 

n’osent jamais parler dans leur langue d’origine à leurs enfants quand il y a des invités, afin de 

ne pas les exclure. Mais Jack SMITH, par exemple, décrit comment il a décidé de toujours 

parler dans sa langue d’origine à ses enfants, même en présence d’invités :  

« I was really very strict about it, it wasn’t easy at the time, you know, when 

you’ve got visitors and the boys would be there and I’d speak to them in English, 

you did sort of feel like you were excluding part of the room, but okay, that’s 

what I’d decided to do, and I stuck to it so.”
49

 

Un autre défi pour ce qui est des relations sociales amicales pour les conjoint-e-s étranger-s est 

qu’il peut être difficile de se faire des amis français, comme ce fut le cas pour Isabella MEYER. 

Difficile car elle trouvait qu’il était difficile de se rapprocher des Françaises, comme elle le 

décrit : 

« I: to make friends with French women is very hard, because French women say 

they’ve got their friends already from when they were young, they don’t need 

other friends. So as a woman I find it very… But in Alsace… But when you are 

friends with a French Alsacian, it’s for life, they will do anything for you. But it’s 
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hard for international women, cos French women don’t really want to be our 

friends… you’ve got to work really hard at it. It’s a strange thing.”
50

 

Le mari, Bart MEYER, a également du mal à se nouer d’amitié avec les hommes sud-africains 

ou dont la langue maternelle est l’anglais. Il décrit en effet comment les hommes sud-africains 

ou dont l’anglais est la langue première à Strasbourg ne veulent que discuter des matchs de 

sport, ou regarder des matchs sportifs à la télé, est qu’il a donc du mal à être intégré dans le 

groupe : 

« B: I found out that with the English-speaking living in Strasbourg, it’s quite 

difficult for me, X and all the others who work at the council of Europe, they 

obsess about rugby and soccer. And I’m not, I’d rather practice than watch. And 

it’s a bit difficult for me, as a French person to follow up –  

I: Cos that’s all they talk about –  

B: That’s all they talk about, the men. 

I: Yeah honestly, it’s quite shocking. 

B: It can be British, Irish –  

I: Scottish –  

B: American, Canadian. 

… B: And they love to talk about the results and the teams, I’m not like this. I’m 

not keen on soccer either.”
51

 

On voit donc avec le couple MEYER, que la mixité dans le cercle des amitiés est difficile. Il est 

difficile pour Isabella, Sud-Africaine, de nouer des amitiés avec des Françaises, et difficile 

également pour Bart, Français, de nouer des amitiés avec des Sud-Africains, Ecossais, Irlandais, 

Américains etc. Finalement, chaque membre du couple a plutôt tendance à se nouer d’amitié 

avec des gens de la même langue maternelle qu’eux. Une mixité donc limitée. 
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La fille aînée des ARIA, Nima, évoque aussi comme Isabella des difficultés à se nouer d’amitié 

avec des jeunes filles françaises à son école de management. Comme Nima le décrit, la mixité 

dans les relations amicales semble être rejetée par ses pairs, elle raconte comment par exemple 

elle et ses camarades dont la langue maternelle n’est pas le français subissent des moqueries de 

la part des Français natifs. 

« Les groupes de Français ne laissaient pas les autres entrer. Quand ils savent 

que tu n’es pas français, ils ne te parlent même pas.   

E : Ah bon !  

N : Non. Là, cette année, pour la première fois, en Angleterre, les groupes de 

Français voulaient m’avoir dans leur groupe. Mais… Là aussi, c’était parce que 

comme je suis bonne en anglais, ils avaient plus de chances d’avoir une 

meilleure note. Ensuite, quand il y avait d’autres activités, ils disaient : « Non, 

notre groupe est complet ». J’étais là ok !  

E : Et les élèves français ne te laissaient pas entrer 

N : Non 

E : Ça c’est important ça 

A : Oui, c’est important.  

N : Et quand quelqu’un faisait une faute en français ou prononçait mal un mot en 

cours ils riaient. Après on n’osait plus parler, mon amie vietnamienne n’osait 

plus parler, les autres non plus. »
52

. 

Une non-mixité donc dans le champ des relations sociales dans le cas de Nima. Elle se noue 

cependant d’amitié avec des camarades qui comme elle, sont dans une situation de 

plurilinguisme : une Bulgare, une Espagnole… Elles parlent toutes ensemble en anglais. 

1.3 LES AUTRES INTERACTIONS SOCIALES 

Il s’agit de voir dans cette sous-partie la place ou non laissée à la mixité dans les autres types 

d’interactions sociales, par exemple celles du quotidien ou de la semaine avec les commerçants 

etc, ou alors encore les relations avec les connaissances, avec la société, ou encore avec le 

personnel médical. 
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Pour ce qui est de la perception de la société du couple mixte, on peut par exemple voir le cas 

des SMITH, ainsi que le couple MEYER, où leur union mixte n’est pas bien vue par la société. 

Mais c’est en Nouvelle-Zélande, et non en France, que l’union de Jack avec une Française n’est 

pas bien vue, pour des raisons de relations entre la Nouvelle-Zélande et la France qui étaient un 

peu tendues à ce moment-là, comme le couple le raconte :  

« Although the French are not that popular in the Pacific, you know, the nuclear 

testing and things like that. Not terribly popular. You’re probably too young to 

know, you’d have heard about the Rainbow Warrior, the Rainbow Warrior 

bombing? So Rainbow Warrior is Greenpeace’s flagship, and it got sunk in 

Auckland harbour, and it was the French secret service that did the deed, and 

unfortunately, there was a Portuguese cameraman on board, and he died in the… 

Okay so there was like a really big thing, and they did it because Jacques Chirac 

came to power and he started the nuclear testing again. And so Greenpeace was 

in French waters and making a nuisance of itself, and so they put it to port in 

Auckland and promptly got sunk in the port so. And we arrived in the country 

three days after that, so Nathalie got quite a bit of ribbing? you know, you go into 

a bank « Oh you’re French? Do you know anything about the Rainbow Warrior?  

N : Il fallait que je me fasse très discrète »
53

 

Le couple MEYER suscite aussi certaines réactions négatives de la part de l’entourage alsacien 

de Bart, comme nous l’avons vu un peu plus haut. Isabella décrit aussi comment elle retrouve 

une attitude « stern », sévère dans les interactions du quotidien avec par exemple les 

commerçants en Alsace : 

« Because it’s not just the language, it’s also the culture. Like the stern « I don’t 

understand what you’re saying », so you’re like “okay, I’m just going to leave, 

I’m not going to buy your tomatoes.”»
54

 

Bart rajoute aussi que son épouse est aussi parfois prise pour une Européenne des pays de l’est, 

et que cela peut jouer contre elle :  
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« B: Sometimes they’re not very open, and sometimes they accidentally take you 

for an Eastern European. I feel like she’s got a bit of an Eastern European look 

(laughs)»
55

 

Pour ce qui est du cas des BAUER, avec Linda, Irlandaise qui est mariée à Hans, allemande, les 

réactions de la société par rapport à leur union mixte sont assez ambivalentes. Tout d’abord, 

comme Linda le raconte, elle était assez malheureuse quand elle est arrivée en Allemagne, car 

elle ne parlait pas l’allemand, il était donc difficile d’interagir avec les gens. Après deux ans, 

elle se met à parler allemand. 

« L: Yes. What happened was that when I came to Germany, I didn’t speak any 

German, and when I met Hans I didn’t speak any German, and so I was quite 

unhappy here, say after about two years or so, having said okay « now it’s time 

to get used to it », I started to speak German, so that I would feel more 

comfortable and can enjoy life more, because then you can actually interact with 

people. »
56

 

Mais ce qui est ambivalent en Allemagne par rapport à la mixité de la famille BAUER, c’est que 

d’un côté, comme Linda le raconte, les gens veulent que les migrants adultes (comme Linda) se 

mettent à parler allemand rapidement (et donc parler rapidement allemand passe aussi par les 

interactions avec la famille), mais de l’autre, Linda est critiquée car ces enfants ne sont pas 

« parfaitement » bilingues, elle n’a pas « réussi » selon son entourage allemand transmettre à ses 

enfants l’atout que représente sa langue maternelle, c’est-à-dire l’anglais. 

« L: It’s definitely seen as an advantage (la mixité linguistique de la famille 

BAUER), but what often happens is that I get criticized that I didn’t speak 

consequently, speak English consequently with my children when they were 

growing up, just ruined their whole super chance. But then on the other hand, 

people want adults who moved to Germany to integrate into the German culture 

and to learn and speak German, so you have to find a balance. »
57

 

Il y a donc une ambivalence par rapport à la mixité présente au sein de la famille BAUER de la 

part de la société allemande, avec des injonctions très fortes qui peuvent parfois difficilement 
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coexister ensemble : d’une part, des injonctions pour les migrants adultes comme Linda de se 

mettre à parler allemand rapidement, cet apprentissage de la langue, on se doute, passe aussi par 

le langage avec le conjoint allemand Hans, ce qui fait que l’allemand prend une place 

importante au sein de la famille, peut-être au détriment de l’anglais ; et d’autre part, des 

injonctions de transmettre cette « whole super chance », pour reprendre les mots de Linda plus 

haut, qui est l’anglais. Des injonctions donc très fortes qui pèsent sur Linda, on le voit quand 

elle utilise le terme « ruined », c’est-à-dire qu’elle aurait selon la société allemande « gâché » la 

chance de ses enfants car ils ne sont pas devenus de parfaits bilingues. 

Ces injonctions pour les parents d’origine anglophone de transmettre leur langue d’origine à 

leurs enfants, de telle sorte qu’ils deviennent de parfaits bilingues, peuvent s’expliquer par le 

fait que l’anglais est aujourd’hui la première langue mondiale (parlée en deuxième langue), et 

que la maîtrise de cette langue est perçue comme un avantage professionnel. Les MEYER 

évoquent aussi comment quand Isabella parle avec son fils en anglais dans la rue, il y a de fortes 

réactions de la part d’inconnus qui lui disent que c’est bien que son fils a beaucoup de chance 

d’avoir une mère anglophone. Quand je demande aux MEYER s’ils ont parfois des réactions 

positives par rapport à la mixité dans la famille, ils répondent  

« B: Oh, all the time! 

I: Yes, even in the street, on the bus –  

Really? People tell you that – 

I: Yeah. The other day in the tram, someone stopped and said to me « oh, that’s 

so good for your child that he can do that! ». »
58

 

Isabella rajoute aussi que pour elle, quand elle vivait en Afrique du Sud plus jeune, la mixité 

linguistique était la norme (anglais et Afrikaans), que de passer d’une langue à l’autre était 

totalement normal. Et ce n’est qu’en venant en France qu’elle s’est rendue compte que cette 

mixité linguistique pouvait être perçue comme déviant de la norme. 

« But I grew up with Afrikaans and English, swapping just like that, that it was 

just the complete norm for everyone around me –  

To have two languages –  
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I: To have two languages. To have those two languages and to just, you turn and 

talk to one, and then turn, turn, and no problems in it at all, and everyone 

understood you so, it didn’t matter. So when I came here, I felt it was quite 

normal that Kevin had two languages, but other people don’t. »
59

 

La mixité linguistique peut être donc perçue comme déviante au sein de la société monolingue 

française. Pauline FEDELI décrit elle aussi comment la mixité linguistique de ses enfants, qui 

parlent français, italien et allemand, a été perçue comme quelque chose de pas courant en 

France. Mais cette mixité linguistique a été plutôt valorisée, comme Pauline le raconte, quand sa 

sœur lui a demandé de faire une petite présentation à l’école de son fils (école située en France) 

sur leur mixité linguistique familiale : 

« P : Mais c’est parce qu’il est dans la recherche au fait mon mari. Lui, c’est un labo allemand 

mais la plupart sont des étrangers, et il y a énormément d’étrangers comme nous, qui ont deux 

parents d’une autre nationalité, donc c’est très commun d’avoir deux parents, genre un qui 

parle espagnol, un autre qui parle russe, qui parlent ensemble en anglais et qui travaillent en 

Allemagne. Donc au fait pour nous, 3-4 langues, c’est très commun. Et j’avais remarqué que 

c’était pas commun quand justement on était allés voir ma sœur, qui avait dit « écoute pourquoi 

Luca il irait pas en classe de ma fille » (donc là c’était en CP-CE1) « pour montrer toutes les 

langues qu’il parle ? ». Et sur le moment je m’étais dit « Ah bon ? Ben ouais si tu veux, mais », 

et là je me disais que c’était pas si commun eu fait. Et là il avait fait une petite présentation, 

justement des différents pays où il avait vécu, il leur avait appris 2-3 mots dans chaque langue, 

et la maitresse était super impressionnée, quand il arrivait elle lui a dit « il faut lui parler dans 

quelle langue ? » « Eh ben en français, il comprend très bien le français » (rires). »
60

 

Nous l’avons donc vu, la mixité linguistique au sein de l’espace monolingue français ne passe 

pas inaperçue, elle peut être perçue avec ambivalence comme dans le cas de Linda BAUER, où 

d’un côté on souhaite qu’elle se mette à parler allemand rapidement, et donc de « mettre de 

côté », compartimentaliser son bilinguisme ; et de l’autre on valorise son bilinguisme car il 

constitue une ressource, un atout pour ses enfants. Sa mixité linguistique semble donc être 

admise seulement en tant qu’avantage pour l’avenir de ses enfants. La mixité linguistique de 

Linda est donc considérée, il semble, comme un handicap pour elle car il « freinerait » 

l’apprentissage de l’allemand et donc son intégration dans la société allemande, mais en tant 
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qu’avantage pour ses enfants car la maîtrise de l’anglais serait un avantage pour leur avenir 

professionnel. Mixité donc à la fois perçue comme un handicap et un atout. On comprend donc 

Linda quand elle dit qu’il faut essayer de trouver une juste-mesure entre les deux, et que cela ne 

doit pas être aisé pour elle de faire face à ces injonctions ambivalentes. 

Nous avons aussi vu pour les cas des MEYER et des FEDELI que la mixité linguistique des 

enfants est aussi vue comme « déviante » par rapport au contexte monolingue français, mais 

cette différence est perçue sous un angle globalement positif. Il peut aussi s’agir, pour les cas 

des familles BAUER et MEYER, que c’est surtout l’anglais qui est valorisé, plus que la mixité 

linguistique, cela renvoie à la notion de hiérarchie des langues avec les langues majeures et 

mineures. Pauline FEDELI a d’ailleurs évoqué aussi cela pendant l’entretien, que de 

nombreuses familles qu’elle rencontrait qui étaient aussi dans une situation de plurilinguisme 

avaient des craintes que cela perturbe le développement de leur enfant, et elle a raconté sa 

stratégie pour rassurer ces parents, en leur disant de se demander s’ils auraient aussi les mêmes 

craintes si leur langue d’origine était l’anglais. 

« Alors ça en France, ça m’est déjà arrivée de parler avec des autres Mamans 

qui par exemple vont parler le turc ou l’algérien à la maison, et de se dire aussi 

« ah mon fils il est peut-être pas bon, parce que nous on parle turc à la maison ». 

Et maintenant c’est une phrase que j’ai toujours, de leur dire « okay, si à la 

maison vous parliez anglais, est-ce que vous vous diriez mon fils il est pas bon 

parce qu’on parle anglais à la maison ? ». Et au fait je me dis on remplace 

exactement la phrase au fait qu’elles me disent, je le remet avec le mot 

« anglais » et il n’y a personne qui aurait l’idée de dire « ah non, il faut lui 

enlever l’anglais ». Et donc maintenant, ça c’est quelque chose que j’essaye, je 

vois si il y a des Mamans qui ont ce stress, de leur faire passer cette idée, et 

l’exemple de l’anglais en général ça marche toujours, elles disent « ben oui, c’est 

vrai ». »
61

 

Pauline FEDELI a donc mis en commun ses ressources subjectives, elle les a capitalisées en les 

mettant au service de la collectivité, on peut donc évoquer le capital d’expérience biographique 

de Catherine DELCROIX. Elle a réfléchi sur sa propre situation, sur ses propres expériences en 

tant que membre de famille plurilingue, et ses expériences ont été transformées en capitaux. 
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Après avoir évoqué la place laissée ou non à la mixité linguistique dans le cadre des relations 

sociales, avec la mixité ou non-mixité dans le couple, la famille, les amis et aussi la perception 

de ces derniers dans la société, il s’agira de voir comment la mixité est acceptée ou non par les 

institutions éducatives et professionnelles. Il s’agira de voir quelles sont les possibilités 

d’institutions scolaires où la mixité est valorisée existent pour les enfants plurilingues (crèches, 

écoles plurilingues, ELCO
62

, l’école internationale). De voir comment cette mixité est admise 

ou pas dans le cadre de l’enseignement supérieur français (avec par exemple le choix des 

langues étrangères que l’on peut étudier dans les universités françaises), et par la suite dans le 

monde professionnel, et comment cette mixité a un impact sur le champ des possibles 

professionnels. 

2. DANS LE PARCOURS SCOLAIRE ET PROFESSIONNEL 

2.1 PETITE ENFANCE 

Nous allons voir comment il existe à Strasbourg une crèche en particulier, où la mixité est 

valorisée. En effet, il s’agit d’une crèche bilingue anglais-français, où Isabella MEYER travaille. 

Voici comment elle décrit cette crèche bilingue :  

« And I really love it, it’s just such a special place, it can be challenging, because 

it is so many different cultures, but –  

Is it a French-English crèche or –  

I – Yes, but 50% might be from the Council of Europe, every family has one 

partner international, I think there’s only one family in the whole crèche that’s 

just French. Because they’re trying to give people opportunity where they speak 

no French. In a normal French crèche you know, they’ll feel lost. I think it’s also 

the people who apply that just see English… There aren’t many crèches in 

Strasbourg that have English - »
63

 

Cette crèche où Isabella travaille est donc un lieu où on accueille des enfants plurilingues, qui 

sinon se sentiraient peut-être un peu « perdus », comme Isabella le dit, dans une crèche 

monolingue française, où ils se sentiraient différents des autres enfants. Isabella explique aussi 
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qu’elle parle dans sa langue d’origine (en anglais) aux enfants, et même si au début ils ne la 

comprennent pas forcément, à la fin de leur parcours dans cette crèche, ils la comprennent tout à 

fait. Avant d’en arriver à ce stade, Isabella utilise aussi le langage des signes, des mimes etc 

pour se faire comprendre. Elle explique aussi que si un enfant est triste, troublé, elle s’adresse à 

lui en français. Pour reprendre ses mots :  

« A: And so you speak in English to the children? 

I: Yes, I have to just speak English, there are a few children that, when they’re 

distressed, I can speak to them in French, because they don’t all understand me, 

especially when I started the crèche, a lot of them speak German or I don’t know, 

they come from all over the world so they understand their parents’ language so 

you have to do sign language sometimes, French and mix it up. But by the time 

they’ve finished they all understand. It takes some time, but it works. »
64

 

Cette crèche plurilingue où Isabella travaille est donc un exemple intéressant d’institution qui 

valorise la mixité linguistique. Isabella évoque aussi le fait qu’il y a une forte demande pour des 

nounous qui sont anglophones d’origine à Strasbourg, et d’ailleurs Isabella, avant de travailler 

dans cette crèche, a été la nourrice de la fille aînée du couple TREMBLAY, qui est un couple 

canadien (anglophone)-hollandais. Etant donné la présence d’institutions européennes à 

Strasbourg comme le Parlement européen, ainsi qu’une forte présence de familles plurilingues, 

il y a beaucoup de demande de la part des parents de nounous plurilingues, Isabella décrit ainsi 

qu’elle aurait pu avoir 20 offres d’emploi de nounous, tellement la demande est forte :  

« I: Yeah, so I could have 20 jobs doing that »
65

 

Il est aussi intéressant de noter que Linda Bauer, Irlandaise mariée à un Allemand et vivant en 

Allemagne, travaille elle aussi dans une crèche bilingue anglais-français, mais les enfants qui y 

sont reçus ne sont pas à l’origine plurilingues, ils sont dans cette crèche car leurs parents, qui 

sont allemands, veulent que leurs enfants apprennent l’anglais. Linda parle donc en anglais aux 

enfants. Pour reprendre ses mots : 

« L: I even work in a bilingual kindergarten, German and English, like there are 

3 to 6 year-olds, but they’re not bilingual children, they’re just German children 
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who go to a bilingual kindergarten. The Germans are very, very interested in 

having their children learn English. »
66

 

Il est donc intéressant de voir qu’il existe à Strasbourg, ainsi qu’en Allemagne, des institutions 

de petite-enfance où la mixité est valorisée. Il est aussi intéressant de noter que le bilinguisme 

d’Isabella et Linda a constitué un capital qui les a aidées à trouver du travail dans cette branche-

là. Par exemple, pour le cas d’Isabella, dans la crèche où elle travaille, les puéricultrices doivent 

normalement avoir un CAP dans le secteur de la petite-enfance. Mais étant donné son origine 

sud-africaine et sa langue d’origine qui est anglaise, elle a pu être acceptée sans qualification 

officielle, car elle rentrait dans la catégorie des travailleurs qui sont sans qualification mais qui 

sont spécialisés dans un domaine, comme elle le décrit : 

« I – I have been with them now three years, I started just for a two week 

replacement and the crèche is a parental crèche that has a system of how many 

workers they’re allowed in different categories, and 20% of their workers are 

allowed to be untrained but specialized in something, well I mean they don’t have 

to have a CAP or whatever, but because I’m English, I’ve fallen into this specific 

category. So I’m allowed to work there »
67

 

Le plurilinguisme d’Isabella peut donc être une ressource qui peut être capitalisée afin de 

trouver du travail dans le secteur de la petite-enfance. Il s’agira de voir dans un second temps si 

pour les interviewés, il y a eu aussi une acceptation ou pas de la mixité dans l’institution 

scolaire. 

2.2 L’ÉCOLE 

La quasi-totalité des interviewés ont inscrits leurs enfants dans une institution scolaire où la 

mixité est à priori valorisée, c’est-à-dire l’école internationale de Strasbourg. Mais cela n’est pas 

le cas de tous les interviewés, et par exemple pour la famille BAUER, où les enfants ont été 

scolarisés dans une école allemande « normale », la mixité des enfants a pu être rejetée par 

l’institution scolaire, et surtout par exemple lors des cours d’anglais, ce qui peut surprendre, 

étant donné que les enfants avaient pour langue maternelle (dans le sens que c’était la langue de 

la mère et pas la première langue parlée) l’anglais ! Ma condisciple qui m’avait mise en contact 

avec les BAUER avait décrit comment les enfants BAUER avaient pu avoir des difficultés 

pendant les cours d’anglais, car quand ils parlaient anglais à la maison, c’était surtout pour 
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évoquer certains sujets, ils avaient donc un vocabulaire spécifique en anglais, mais ne pouvaient 

pas parler de tous les sujets dans cette langue. De plus, leur accent irlandais pouvait les pénaliser 

pendant les examens oraux, car les professeurs d’anglais qui étaient allemandes et non pas des 

native speakers pensaient qu’ils faisaient des erreurs de prononciation, comme Linda le 

raconte : 

« L: Yeah, obviously in Ireland, we don’t pronounce our T and Hs very well, that 

was a problem, that’s interesting because T’s teacher knew that I was from 

Ireland and she exempted the TH pronunciation from his oral exam. R’s teacher 

didn’t know that I was from Ireland and that she had an Irish influence and she 

got marks knocked off for her not pronouncing TH. That’s one example. And the 

tomato-tomato discussion (two different pronunciations) was had. That was the 

one most often. 

A: So the teachers weren’t always aware of –  

L: Definitely not. 

A: And were the teachers German, or sometimes native speakers? 

L: Always German. »
68

 

En effet, bien que les professeurs enseignent en théorie l’anglais de Grande-Bretagne, en réalité 

beaucoup de professeurs d’anglais allemands parlent un anglais américain, selon Linda : 

« L: Yeah, it says here that, the curriculum says British English, a lot of the 

teachers have more an American English influence, and then they correct the 

British English words and say that that was wrong and that leads to discussion 

sometimes. »
69

 

Linda est assez critique aussi sur la qualité de l’enseignement de l’anglais dans les écoles 

allemandes, à tel point qu’elle considère que certains professeurs d’anglais allemands ne 

devraient pas avoir le droit d’enseigner ce sujet : 
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« L: I think some teachers who teach English in German schools should not be 

allowed to teach English in German schools (laughs), because their English is so 

bad. »
70

 

On perçoit donc dans le cas de Linda BAUER et ses enfants, que la mixité est très peu admise 

dans l’institution scolaire allemande où les enfants étaient inscrits. Un avantage de l’école 

internationale où sont inscrits la majorité des enfants des interviewés, est le fait que l’anglais est 

enseigné par des natifs, des professeurs dont il s’agit de la langue d’origine. De plus, ces 

professeurs sont des anglophones non seulement de Grande-Bretagne, mais aussi de différents 

pays du Commonwealth. Il y a donc aussi une mixité linguistique aussi au niveau des accents, 

avec des professeurs irlandais, australiens etc. Mais en plus de la mixité linguistique qui est 

admise dans l’école internationale, il y a aussi le fait que les professeurs d’anglais natifs 

enseignaient aussi de manière différente des professeurs français. Il y avait donc non seulement 

une mixité linguistique, mais aussi une mixité par rapport aux manières de faire, aux manières 

d’enseigner. Nathalie SMITH, qui est elle-même professeur des écoles, raconte comment elle a 

été ébahie quand elle a rencontré la professeure d’anglais de ses enfants, tellement elle était 

différente des enseignants français auxquels elle était habituée :  

« N: Et ça, c’était très très bien, ils sont tellement différents des profs français et 

des instituteurs etc. 

A: Oui c’est pas la même mentalité –  

N: Ah c’est pas du tout pareil, et moi j’ai été très très très étonnée, au fait quand 

on avait nos réunions de parents etc., bon moi j’avais l’habitude au fait, et puis 

même à l’école chez nous, l’école maternelle etc., mais la façon dont on évalue 

les enfants et Mrs X, c’était toujours positif ! Il n’y avait jamais un point négatif, 

elle était toujours encourageante et –  

J: I think they’re more or less all like that, if you went to a meeting in, they never 

had anything, the kids were good at school anyway, but they’d tell you everything 

that was positive and then say « just maybe you could tell him to work a little bit 

on that », just at the end of the conversation, but you never went in there and 

heard « your kid’s just awful », you never ever heard anything… 

N: Ça, ça se passe hein –  
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J: Yeah. 

N: Et là, ça m’avait frappée, j’ai vraiment, je me souviens de la première réunion 

avec elle (Mrs X), et je me suis dit « Mon Dieu ! Mon Dieu ! C’est tellement, 

tellement différent ! ». »
71

 

La mixité est donc non seulement linguistique mais aussi culturelle au sein de l’école 

internationale, avec les élèves qui sont confrontés à différentes manières d’enseigner. 

Il s’agira de voir aussi comment pour les familles interviewées, l’inscription de leurs enfants 

dans une école internationale est un moyen pour eux de trouver des appuis à leur transmission 

de leur langue d’origine. On choisit donc l’école internationale car elle valorise le 

plurilinguisme de ces enfants. Pour la fille aînée ARIA, Nima, par exemple, le choix de 

s’inscrire dans cette école a été guidé non seulement parce qu’elle voulait être scolarisée dans la 

meilleure école de Strasbourg, mais aussi sans aucun doute parce qu’elle voulait être dans une 

école où ses ressources en langues pouvaient être valorisées. En effet, sa mère Sana ayant fait 

des études supérieures d’anglais, et ayant été professeur d’anglais en Afghanistan, elle avait 

bénéficié des connaissances linguistiques de sa mère à la maison. Sana faisait en effet cours 

d’anglais à ses enfants à la maison, comme elle le raconte : 

« S : Je parlais anglais avec mes enfants aussi quand ils étaient petits. Je leur 

apprenais les parties du corps en anglais, je leur montrais, je leur récitais des 

poèmes en anglais. Comme je suis maitresse d’anglais. C’est pour ça aussi que 

les enfants se débrouillaient en anglais quand nous sommes arrivés ici. Au début, 

nous faisions tout en anglais, pendant que nous étions à l’hôtel. »
72

 

Nima a donc choisi stratégiquement une école où ses compétences linguistiques pourraient être 

valorisées et non invisibilisées, et où son niveau d’anglais pourrait être stimulé et amélioré. Il est 

aussi intéressant de voir que Nima a aussi pu profiter de cours de persan à l’école internationale, 

dans le cadre de l’enseignement de la langue et culture d’origine (ELCO), comme elle le raconte 
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« N : Au lycée, je ne pouvais pas prendre anglais comme LV2. Le directeur m’a 

conseillé de prendre pers
73

an. Je suivais des cours à l’université. Et comme LV3 

j’ai choisi espagnol. » 

Ces cours ne se déroulaient pas au sein de l’école, mais à l’université.  

Ajoutons aussi que l’école internationale proposait pour les élèves qui venaient d’arriver et qui 

ne parlaient pas encore très bien le français des cours de FLE, français langue étrangère, comme 

Nima le raconte : 

« . La première année de lycée, en seconde, j’étais dans une classe FLE. Cette 

année-là, il y a 4 classes de FLE. L’année d’après, il n’y en a plus qu’une. Ceux 

qui ne parlent pas assez bien le français entre temps doivent changer de lycée, tu 

dois être assez bon en français l’année du bac et pouvoir intégrer les classes 

normales. Il fait avoir le niveau B2 afin de passer en 1
ère

. »
74

 

Il y a donc une véritable ouverture par rapport à la mixité au sein de l’école internationale à 

Strasbourg, ouverture que Nima ne retrouvera pas lorsqu’elle passera dans l’enseignement 

supérieur, comme nous le verrons par la suite. 

2.3 L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

En effet, Nima décrit par exemple que dans l’école de management où elle est inscrite, il n’y a 

par exemple pas la possibilité de suivre l’ELCO, elle ne peut donc étudier le persan. Il y a aussi 

une non-mixité de la part des élèves, qui ne laissent pas entrer dans leur groupe social des élèves 

dont la langue maternelle n’est pas le français, comme Nima le décrit 

 « N : Il y avait des petits groupes. Les groupes de Français ne laissaient pas les 

autres entrer. Quand ils savent que tu n’es pas français, ils ne te parlent même 

pas.   

E : Ah bon !  

N : Non. Là, cette année, pour la première fois, en Angleterre, les groupes de 

Français voulaient m’avoir dans leur groupe. Mais… Là aussi, c’était parce que 

comme je suis bonne en anglais, ils avaient plus de chances d’avoir une 
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meilleure note. Ensuite, quand il y avait d’autres activités, ils disaient : « Non, 

notre groupe est complet ». J’étais là ok !  

E : Et les élèves français ne te laissaient pas entrer 

N : Non 

E : Ça c’est important ça 

A : Oui, c’est important.  

N : Et quand quelqu’un faisait une faute en français ou prononçait mal un mot en 

cours ils riaient. Après on n’osait plus parler, mon amie vietnamienne n’osait 

plus parler, les autres non plus. »
75

 

Il y a cependant dans cette école une certaine ouverture vers l’international quand les élèves se 

voient proposés un séjour à Londres de dix semaines. 

Pour revenir sur la non-mixité au sein de l’enseignement supérieur expérimenté par Nima, on 

peut aussi comparer son cas à celui de Jack SMITH qui a la même expérience de non-mixité 

quand il fait ses études universitaires d’anglais en Alsace. Cela peut sembler paradoxal, que 

dans un bachelier d’anglais, il y ait une non-mixité, y compris une non-mixité linguistique, mais 

au fait l’enseignement de l’anglais se faisait essentiellement en français, comme le raconte Jack, 

à tel point qu’il se demande ce qu’il « fabriquait ici » : 

« I also started at the University of Strasbourg as, just doing English, cos my 

French really wasn’t good enough to do anything else. Which didn’t really matter 

because there were virtually no classes in English at all, so. Even the English Lit 

classes were in French so, and I thought « What am I doing here? ». »
76

 

Une expérience donc de non-mixité dans l’enseignement supérieur pour Jack SMITH et Nima 

ARIA. Lynn OBERLIN a quant à elle une expérience plus contrastée de mixité dans 

l’enseignement supérieur français. En effet, elle décrit par exemple que le fait que sa langue 

d’origine soit l’anglais était certes un atout dans le cadre de ses études supérieurs en France, et 

c’est aussi un atout dans son travail de chercheuse dans le monde universitaire. Mais elle nuance 
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ses propos en comparant l’enseignement supérieur français à l’enseignement supérieur 

norvégien, où là absolument tout se passe en anglais, car comme elle le dit : 

« L : Ils parlent très bien en anglais, à l’université, quasiment tout est en anglais, 

parce que c’est trop cher pour faire publier des livres en norvégien, donc ils 

partent de l’idée que les études sont en anglais »
77

 

Arthur TREMBLAY, collègue de Lynn, a comme Nima et Jack une expérience de non-mixité 

au sein de l’université française. Cela peut paraître surprenant, étant donné qu’il enseigne à 

l’université dans sa langue d’origine, c’est-à-dire l’anglais, mais selon lui, il y a beaucoup de 

résistances de la part de professeurs plus âgés français dans sa discipline, qui ne veulent par 

exemple pas mettre en place un master en anglais dans son domaine, ou faire cours en anglais, 

car ils ne veulent pas devoir apprendre cette langue. La résistance viendrait selon lui plus du 

corps professoral que des élèves. Même si pour un autre interviewé, Bart MEYER, la non-

mixité dans l’enseignement supérieur français est aussi due au faible niveau d’anglais des élèves 

français, en tant cas c’est comme ça qu’il décrit son expérience : 

« B: Oui, alors j’ai étudié l’anglais en BTS de tourisme, et après j’ai fait un 

master II de tourisme en 2013 dans une école de management, terminé en 2014, 

et là j’étais étonné de voir le niveau d’anglais. Il y avait très peu d’anglais, il y 

avait quelques cours en anglais, le niveau d’anglais des autres dans le 

tourisme… C’est terrible, le niveau des Français en anglais. Ils arrivaient pas à 

suivre des cours en anglais, alors que c’étaient des gens qui avaient des postes à 

responsabilités dans le tourisme. »
78

 

Une expérience donc plutôt de non-mixité au sein de l’enseignement supérieur français pour 

certains de mes interviewés, il s’agira de voir ensuite ce qu’il en est une fois les études 

terminées, c’est-à-dire une fois entrés dans la vie active. Qu’en est-il de la mixité dans l’espace 

professionnel français, selon l’expérience des interviewés ? 

2.4 LA VIE PROFESSIONNELLE 

Pour certains interviewés, leur mixité est un handicap dans le monde professionnel, car leurs 

diplômes ne sont pas reconnus, ce qui fait qu’ils ne peuvent occuper un poste à la hauteur de 

leurs qualifications. Lynn OBERLIN raconte par exemple comment son master canadien n’était 
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pas reconnu, et comment elle a dû refaire un nouveau master en France. Amir ARIA a aussi un 

problème de reconnaissance de son diplôme de médecin-chirurgien, qui fait qu’il ne peut 

exercer son métier en France. Comme le raconte la famille ARIA, le diplôme de médecin 

d’Amir n’est absolument pas reconnu en France :  

« A : oui le conseil de pôle emploi m’a dit que il y a dEux options pour les 

médecins étrangers ici en France. c’est extra communautaire qui ne sont pas en 

Europe Pour ce pays, il y a deux options pour les médecins. La première il doit 

aller à l’université, il doit commencer à la prEmière année d’université 

S : oui !  

A : et quand il a donné l’examen, si il passe l’examen, après il doit préparer le 

dossier, et donner le dossier à l’université, et après l’université va décider à 

quelle année d’université il doit commencer ses études. Et la deuxième option, 

c’est pour les médecins étrangers, c’est faire une préparation avec le certificat de 

niveau B2 préparer un dossier, inscription pour l’examen, examens c’est PAE
79

 

PAE c’est. J’ai oublié le nom complet. PAE, pour donner l’examen pour çA, c’est 

juste dEUx chances pour le médecin. Il est c’est pAs le nom, c’est 

pas (marques ?) pour passer l’examen c’est pas comme ça. Par exemple il y a 10 

places pour le médecin étranger, on doit donner l’examen. S’il y a 100 ou 120 

qui ont donné l’examen, il a choisi dIx personnes. Le reste doit, c’est rIEn. C’est 

pas un numéro pour passer l’examen, on peut pas utiliser cet examen pour le 

futur. Pour le futur aussi, il y 10 ou 15 postes, on doit compéter pour ces postes, 

si on a passé l’examen, c’est bIen si on peut pas passer, c’est on va perdre la 

chance.  

S : Il a dEUx chances, deux années, une fois par année, deux chances. Si cette 

année il passe pas, deuxième année, si deuxième année passe pas c’est fini ! 

A : C’est pas comme ça, quand quelqu’un passe, quand quelqu’un pris le 50 ou 

60 ou 70 s’il passait l’examen, il va connaissance pour médecin ici en 

France c’est pas comme ça. SI quelqu’un a 80 marques je sais pas marques 

S : note 

                                                 
79

 Procédure d’autorisation d’exercice 



66 

 

A : 80 note c’est les 10 personnes que le gouvernement ( ?) cette année, prend le 

81 ! c’est rien pour l’année dernière, il doit passer encore un examen pour 

l’année prochaine. 

E : je comprends oui. 

A : Et aussi il y a pas de chance, il y a pas de formation spécifiquement pour le 

médecin ici en France, y a pas de chance pour faire le stage, comme bénévolat 

aussi, parce que j’ai demandé comme travail comme bénévole à l’hôpital mais, 

j’ai pas reçu de réponse, j’ai envoyé parce que toujours  français, c’est envoyer 

la lettre de motivation en ligne, demander le stage en ligne, les communications 

en ligne. J’ai envoyé, mais j’ai pas reçu de réponse. Je sais pas, quand je 

travaillais avec l’OMS, plusieurs fois on était ensemble avec les autres médecins 

de AUtres pays, de FrANce, d’Angleterre, Belgique, Etats-Unis. On était 

ensemble comme médecins. Quand j’ai changé mon pays, maintenant je 

suis rien ! »
80

 

La non-reconnaissance de son diplôme de médecin est dramatique pour Amir, elle provoque en 

effet une chute professionnelle et sociale importante, comme il le dit « Quand j’ai changé mon 

pays, maintenant je suis rien !». 

Pour d’autres interviewés, la migration en France est également synonyme d’une chute 

professionnelle. Isabella et Bart MEYER décrivent par exemple comment ils ont vécu pendant 3 

ans à Londres, et que là-bas ils avaient de meilleures perspectives professionnelles, et de 

meilleurs salaires, et qu’ils ont migré en France à la naissance de leur fils, afin d’être proche de 

la famille de Bart. 

« I : We found better jobs in England, so we moved to England, then my son was 

born in England, in London, and then we realized we needed family, so we came 

back to Strasbourg in 2009. And we’ve been there since 2009. »
81

 

Pour Sana ARIA, la migration est aussi synonyme de chute professionnelle, car en Afghanistan 

elle était directrice d’une école bilingue, et en France elle a un  poste d’animatrice en maternelle.  
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On peut aussi s’interroger sur le cas de Linda BAUER, qui travaille dans une crèche 

anglophone, si son choix professionnel n’a pas été orienté, voire contraint, par sa mixité. En 

effet, Linda BAUER a fait des études universitaires en Irlande, et travaille actuellement en tant 

que puéricultrice dans une crèche anglophone. Si elle était « restée » en Irlande, n’aurait-elle pas 

un statut professionnel supérieur à celui d’aujourd’hui ? De même pour les cas de Jack SMITH 

et Lynn OBERLIN, qui sont tous les deux devenus professeurs d’anglais en Alsace dans des 

instituts de langues, se sont-ils vraiment tournés vers ces postes par choix, libres de toutes 

contraintes, ou leur mixité a-t-elle réduits leurs champs des possibles professionnels ? Leur 

mixité a-t-elle provoqué aussi une chute professionnelle ?  

Après avoir étudié la place ou non laissée à la mixité dans les institutions scolaires (petite 

enfance, maternelle, école et enseignement supérieur), ainsi qu’ensuite dans le monde 

professionnel, il s’agira de voir d’autres espaces où la mixité peut ou non s’exprimer en France. 

Nous verrons en particulier comment, pour les couples mixtes, l’administration française peut se 

révéler être source de difficultés. 

3. DANS L’ADMINISTRATION FRANÇAISE 

Un des espaces où la mixité semble très peu acceptée être l’administration. Il suffit que je 

demande à Jack SMITH comment cela se passe avec l’administration, pour qu’il me réponde   

J: Oh don’t talk to me about administration… »
82

 

Jack SMITH compare en particulier l’administration française et l’administration néo-

zélandaise, et comment en France les agents administratifs ne sont pas forcément au service des 

usagers : 

« It’s actually called a public servant, and you’re supposed to be serving the 

public, you know, that’s what you’re called so »
83

 

Cette difficulté à interagir avec les agents administratifs est aussi liée au fait qu’en Nouvelle-

Zélande, quand Jack va voir les agents administratifs, le service est tout autre, beaucoup moins 

formel et plus chaleureux, ce n’est pas du tout la même culture. Selon Jack, quand on interagit 

avec un agent administratif en Nouvelle-Zélande : 

« You’re just like talking to another human being »
84
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Il poursuit sa description du service administratif néo-zélandais, où il a l’impression d’interagir 

avec quelqu’un qui va l’aider et lui parler chaleureusement, à l’administration française où il 

décrit une sorte de barrière entre les agents et les usagers, où les agents sont aussi froids et 

réservés, aussi parce qu’ils sont sur la défensive : 

« I had to ring the tax department in New Zealand to get a tax number for one 

thing or another, for here, and once again you know somebody immediately on 

the phone, helpful, using my first name immediately, just normal people as far as 

I’m concerned, where there’s not the whole barrier between… There’s not the 

« us » and « them » thing as with the public service here. I think it’s maybe the 

public service is just on the defensive the whole time, it just comes out as a kind 

of a coldness, aloofness or… They’re just braced already when you walk in there 

« What’s going to happen to me today? »
85

 

On voit donc que Jack SMITH  a beaucoup de mal à interagir avec les agents administratifs, qui 

ne sont pas toujours selon lui prêts à aider les usagers. On voit bien ici que ce n’est pas la mixité 

linguistique qui est en jeu, car Jack parle très bien français et s’adresse aux agents en français. 

C’est plus les différences culturelles, d’être, de se comporter qui sont en jeu. Jack, ayant été 

habitué à des agents administratifs qui se comportent de manière très différente, a du mal avec 

l’administration française qu’il juge froide. A tel point qu’il évite d’avoir affaire aux agents 

administratifs 

« Cos I get angry really quickly with them »
86

 

Et que c’est son épouse qui prend en charge la majorité des affaires administratives du foyer : 

« N: La plupart des démarches administratives, de toute manière c’est moi qui 

les fais, parce que Jack n’aime pas prendre le téléphone et puis les appeler et 

voilà quoi. »
87

 

On voit aussi dans le couple MEYER, que c’est également le conjoint français qui prend en 

charge l’administration au sein du foyer, comme le raconte le couple : 
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« B: I do all the admin -  

I: Yeah he does all the admin –  

B: A to Z.»
88

 

Il est aussi très difficile pour Isabella MEYER d’interagir avec les agents administratifs, à tel 

point que : 

« I: In the beginning, I cried a lot »
89

 

Elle décrit aussi que ce qui rend les choses difficiles quand elle va voir les agents administratifs, 

ce n’est pas seulement la langue, mais aussi la culture qui est différente : 

« Because it’s not just the language, it’s also the culture.»
90

 

Nous l’avons donc vu avec les cas SMITH et OBERLIN, que ce qui exclut aussi finalement les 

étrangers, indirectement, des instances administratives, ce n’est pas seulement la langue (comme 

nous le verrons par la suite), mais aussi la culture qui y règne, avec des agents décrits comme 

« froids » et pas toujours disposés à rendre service. Les conjoints étrangers de français tels qu’ 

Isabella et Jack, s’y sentent donc exclus, car ils ne sont pas habitués à ce que les agents 

administratifs les traitent ainsi, alors que cela se passe beaucoup « mieux » dans leur pays. 

L’administration génère ainsi une sorte d’auto-exclusion de certains usagers étrangers, qui ne 

comprennent pas l’attitude et la froideur des agents, et qui auront plus tendance à perdre leur 

calme ou ne plus maitriser ses émotions, et donc évitent l’administration. Ces difficultés 

d’interagir avec les agents administratifs sont relevées grâce à l’intervention du partenaire 

française natif, qui va prendre en charge la gestion des affaires administratives du foyer, comme 

c’est le cas avec Nathalie SMITH et Bart MEYER, qui dit qu’il fait tout de A à Z. Mais quand 

les deux conjoints ne sont pas des français « natifs », cela peut être plus difficile car il faut se 

débrouiller tout seul, comme c’est le cas pour les ARIA. 

De plus, l’administration est aussi une institution où, selon les MEYER et les ARIA, la mixité 

linguistique n’est absolument pas tolérée. Bart MEYER raconte par exemple : 
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« B: I came across a situation at the Préfecture where there was an American 

professor probably who wanted to renew his visa, and he couldn’t speak any 

French and people at the Préfecture didn’t make any effort and I came and I said 

« please can I come and translate? ». And they said « no, this guy must do it on 

his own, we’re in France ». And then the guy got a bit excited and they called the 

police agent in front and he got chucked out.»
91

 

L’administration peut donc se montrer excluante de la mixité, et l’on voit bien dans cette 

situation que l’attribution ou non d’un titre de séjour pour cet Américain est conditionnel, il faut 

d’abord qu’il parle suffisamment bien le français pour avoir le “droit” de rester sur le territoire 

national. 

Sana ARIA évoque aussi comment lorsqu’elle s’adressait au 115, qui est pourtant un numéro de 

téléphone qui est censé venir au service des gens qui sont dans une situation d’urgence, 

personne ne comprenait ce qu’elle disait en anglais, personne ne parlait anglais. 

« on appelait 115 ! on a même parlé pas français, il y avait pErsonne qui parlait 

anglais ! pErsonne qui me répondait en anglais »
92

 

Cela peut surprendre que personne ne comprenne ou ne parle anglais quand Sana appelle le 115. 

Est-ce que personne ne parle anglais, ou bien est-ce que plutôt on exige avant de lui venir en 

aide, qu’elle s’adresse en français ? En effet, Isabella MEYER par exemple souligne le fait que 

les Français savent souvent parler anglais, mais que dans l’administration ou les interactions 

quotidiennes, il est rare qu’ils acceptent de parler en anglais : 

« The French can speak English, but it’s very rare that they will.»
93

 

Isabella MEYER a donc au fil du temps inventé des stratégies pour contrer ce refus de parler en 

anglais de la part des agents administratifs, des commerçants etc. Elle décrit comment par 

exemple en montrant qu’elle fait l’effort de parler en français, même si ce dernier est imparfait, 

et surtout en utilisant certaines nuances, en adoptant un certain ton en français, cela réussit : 

« I: But I’m certain to get the nuance when I’m speaking French, I might not get 

the words right so much, but I know when to lift my voice, when to say « ah oui, 
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c’est comme ça », you know, so that I see people warm to that more even than my 

actual language. So I try and learn those little things that people say « bah oui » 

you know, things like that. And it seems to work better than just getting your 

words exactly in the right place. I found that the last year? seems to help a bit 

more.»
94

 

Mais ces stratégies se développent sur le long-terme, il est difficile d’interagir avec les agents 

administratifs lorsqu’on vient d’arriver en France et qu’on ne maitrise pas encore les codes du 

pays. De plus, la non-mixité linguistique de l’administration fait qu’il est très difficile pour ceux 

qui viennent d’arriver en Franc et n’ont donc encore aucune bases en français de ne pas être 

exclus de cette institution à cause de cela. Sana ARIA raconte son expérience avec un agent du 

115 qui exige qu’elle parle en français, alors que c’est le premier jour qu’elle passe en France : 

« mEme j’ai parlé avec 115 en anglais, il a dit « nOn, tu parles français ». J’ai 

dit « excuse me? I can’t speak French » (rires). Il a dit Non ! Tu es en France, tu 

dois parler français je dis je peux pAs ! c’est premIER jour que je suis en France 

comme je parle le français ? »
95

 

La non-mixité, à la fois culturelle et linguistique, de l’administration provoque donc une forme 

d’exclusion vis-à-vis de ceux qui ne peuvent pas s’exprimer suffisamment « bien » en français, 

ne disposant pas de conjoint-e français-e, ou alors venant d’arriver sur le territoire national et 

n’ayant pas encore eu le temps d’apprendre la langue. En effet, apprendre les codes et la langue 

met du temps, et demander à quelqun comme Sana qui vient d’arriver en France de parler en 

français, comme si elle pouvait l’apprendre par magie, du jour au lendemain, est problématique. 

D’autant plus problématique dans le cas par exemple du 115, car l’aide aux gens qui sont en 

situation d’urgence est donc attribuée sous condition de parler français. La confrontation aux 

institutions administratives s’est donc révélée pour Sana ARIA, Jack SMITH et Isabella 

MEYER difficile, en raison de son refus de laisser une place à la mixité, langagière et culturelle. 

4. LA MIXITÉ COMME RESSOURCE QUI PEUT ÊTRE CAPITALISEE 

Nous l’avons donc vu en particulier dans le champ scolaire et professionnel, la mixité des 

interviewés est une ressource familiale qui peut être transformée en capital, afin d’avoir accès 

par exemple à des institutions scolaires de prestige (comme c’est le cas de l’école internationale 
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à Strasbourg, qui selon Nima ARIA est la meilleure école de Strasbourg). Le choix de l’école 

internationale pour la scolarité des enfants des interviewés n’est pas un hasard de la part de leurs 

parents, il s’agit de choisir une institution scolaire où le plurilinguisme de leurs enfants sera 

valorisé et non invisibilisé. L’école internationale est donc un espace où les ressources 

linguistiques familiales sont mises en avant. De plus, une institution comme l’école 

internationale qui valorise son origine, cela capitalise les ressources familiales, cela fait des 

ressources linguistiques familiales un capital. De plus, l’école internationale, en valorisant ainsi 

les ressources familiales linguistiques familiales, renforce l’estime de soi de ses élèves qui n’ont 

pas à avoir honte de leur origine. Et ce renforcement de l’estime de soi aide les élèves à 

progresser à l’école, il s’agit donc d’une sorte de « cercle vertueux » si l’on puit dire. 

Notons également que si les familles étudiées choisissent de scolariser leurs enfants dans des 

institutions où la mixité sera valorisée, c’est qu’a priori la mixité est déjà valorisée, est déjà 

perçue comme une ressource et non un handicap dans leur famille. Il y a eu un cas de couple 

plurilingue, qui ne figure pas dans le recueil, où la mixité de la famille était perçue avec 

davantage d’ambivalence, les parents admettaient que la mixité était enrichissante dans leur 

famille, mais aussi que parfois ils éprouvaient de l’envie par rapport à leurs amis monolingues, 

car ils disaient que la vie devait être plus simple, voire plus facile, quand on n’avait pas à 

arbitrer entre plusieurs langues, le père racontait par exemple comment il aurait finalement peut-

être aimé, voire préféré vivre toute sa vie en Alsace… 

Un autre exemple où l’ambivalence par rapport à la valeur de la mixité familiale est la crainte 

qu’expriment Charlotte TREMBLAY ou encore Pauline FEDELI que la mixité linguistique ait 

« perturbé » leurs enfants, est source de difficultés pour apprendre le langage. Craintes qui 

seront apaisées quand leurs enfants grandissent et que finalement tout se passe bien à l’école. 

Donc parfois une certaine ambivalence par rapport à la mixité familiale, avec la crainte 

exprimée qu’elle puisse avoir été un handicap. Mais globalement, la majorité des familles 

semble considérer que leur mixité familiale est une ressource à capitaliser. La perception de la 

mixité comme une ressource familiale, comme quelque chose d’enrichissant, cette perception a 

aussi été transmise au fil des générations dans certaines familles. Par exemple dans la famille 

ARIA, les parents de Sana et Amir maitrisaient plusieurs langues, travaillaient pour des 

institutions sociales et avaient vécu dans différents pays. Cette ouverture vers l’extérieur, cette 

mixité vue comme une ressource a été transmise à Sana et Amir, qui ont à nouveau transmis 

cela à leurs propres enfants. C’est parce que Sana croit que la mixité est une ressource qu’elle 
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apprend l’anglais à ses enfants, qu’elle encourage sa fille Nima à regarder des films indiens en 

version originale. 

Le contexte géographique d’origine des interviewés peut aussi favoriser cette perception de la 

mixité linguistique et culturelle comme une ressource et non un handicap. Pour Isabella 

MEYER, qui a grandi en Afrique du Sud, la mixité linguistique était la norme (coexistence de 

l’afrikaans et de l’anglais), et elle considère que la mixité de son fils est quelque chose à 

encourager et non réprimer. De même, le fait qu’Arthur TREMBLAY et Lynn OBERLIN 

proviennent d’une région canadienne qui, bien qu’anglophone, valorise la mixité en proposant 

des écoles d’immersion en français, a aussi joué sur leur perception de la mixité comme une 

ressource. 

La perception de la mixité linguistique comme une ressource peut aussi provenir pour certains 

interviewés de certaines raisons biographiques, avec par exemple Bart qui attrape le virus du 

voyage à l’âge adulte, mais il l’attrape aussi parce que dans sa jeunesse, son père avait déjà 

voyagé avec lui, faisait preuve d’une certaine ouverture vers l’international. Elle peut enfin aussi 

venir des parcours professionnels des interviewés, avec par exemple qui travaillent dans le 

monde de la recherche universitaire, où les unions mixtes semblent plus courantes, comme le 

raconte Pauline FEDELI. 

Il s’agira après avoir évoqué les espaces de mixité et de non-mixité, ainsi que la perception de la 

mixité comme une ressource familiale, de voir dans un deuxième temps comment les parents 

plurilingues s’y prennent pour transmettre leur langue et culture d’origine. Quelles sont les 

stratégies qu’ils développent ? Les obstacles qu’ils rencontrent dans leur processus de 

transmission ? 
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II PRATIQUES DE TRANSMISSION 

1. OBSTACLES RENCONTRES 

Etudes de cas : familles SCHWARTZ - BELO. 

1.1 LE CAS DE LA FAMILLE SCHWARTZ 

RÉSUMÉ ANALYTIQUE 

Caroline SCHWARTZ est le fruit d’une union franco-anglaise, son père étant français et sa 

mère anglaise. Son père travaillait pour une ONG et sa mère était femme au foyer. Elle naît en 

Angleterre où elle vit jusqu’à ses 8 ans, quand la famille part s’installer en France. Caroline est 

l’aînée d’une fratrie de 4 sœurs. La deuxième sœur, qui a 2 ans de moins que Caroline, a 

rencontré un Australien et elle est allée le rejoindre en Australie. Ses deux autres sœurs vivent 

en France. La mère de Caroline parle en anglais à ses filles, et son père en français. 

Caroline travaille à temps partiel en tant que chef de projet dans le domaine de la 

communication. Caroline et sa famille vivent à Strasbourg depuis 5 ans. 

Caroline rencontre son futur mari, Arnaud, lors de ses études supérieures. Celui-ci a pour 

souhait de devenir pasteur, mais elle ne veut surtout pas être une femme de pasteur. Cependant, 

à la trentaine, quand elle voit que son mari est toujours un peu frustré de ne pas être devenu 

pasteur, elle l’encourage à se reconvertir, et il suit une formation religieuse en Suisse. Il est 

maintenant pasteur en Alsace.  

Le couple met sur pied un coffee shop qui a ouvert il y a 2 ans, qui propose des boissons et 

pâtisseries anglophones ainsi que des activités associatives. Ce café fonctionne bénévolement, 

c’est-à-dire que le couple fait tout gratuitement. Arnaud a aussi un frère qui a émigré aux Etats-

Unis et a épousé une Américaine, les enfants de Caroline ont donc des petits cousins américains 

dont la langue maternelle est l’anglais. 

Caroline a 3 enfants : Emma, qu’elle a eue quand elle avait 26 ans, Gabriel et Léon. Elle parle 

en anglais en français avec son mari, et en anglais avec ses enfants. Elle leur lit aussi des 

histoires françaises le soir qu’elle traduit simultanément en anglais. Caroline, quand il est temps 

que sa fille entre au collège, lui demande si elle aimerait être scolarisée à l’école internationale. 

Celle-ci est partante, et Caroline donne des cours particuliers à Emma pendant un an afin qu’elle 

se prépare au concours d’entrée de l’école, concours qu’elle réussit. Caroline explique comment 

l’intérêt et l’aptitude de sa fille n’est pas partagée par son fils Gabriel, qui n’a pas envie d’aller à 

l’école internationale. Elle pensait qu’il s’agissait peut-être d’une différence liée au genre, mais 
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ce n’était pas le cas, car son fils suivant, Léon, est bon en anglais. Emma, avant d’aller à l’école 

internationale, était dans une école alsacienne bilingue français-allemand, ses deux frères sont 

aussi à l’heure actuelle dans cette école. 

Pour ce qui concerne le choix des prénoms de leurs 3 enfants, Caroline souhaitait que leurs 

prénoms soient aussi bien prononçables en anglais qu’en français. Caroline était réticente quant 

au prénom que souhaite donner Arnaud à leur petit dernier, car il est difficile à prononcer en 

anglais, mais se laisse convaincre quand il met en avant que ce prénom est aussi le titre d’un 

film célèbre américain.  

ANALYSE 

Le cas de la famille SCHWARTZ est différent des autres cas d’un point de vue linguistique : en 

effet, la mère de famille, Caroline, est à moitié anglaise et à moitié française, son mari est 

alsacien. Caroline est elle-même fille d’un couple bilingue (mère anglaise et père français), elle 

est donc la deuxième génération. La langue étrangère au sein de la famille est donc la langue 

maternelle de la grand-mère des enfants de Caroline, c’est-à-dire la mère de Caroline. L’on peut 

donc observer dans ce cas une transmission non pas des parents aux enfants, mais des grands-

parents à leurs petits-enfants, même si cette transmission de la 1
e
 génération à la 3

e
 se fait avec 

la collaboration active de la 2
e
 (Caroline).  

A ce sujet, j’ai utilisé les apports de Gabrielle Varro
96

 qui parle justement de ce cas particulier. 

Varro a en effet réalisé une étude importante sur les mères américaines mariées à de Français et 

vivant à Paris. Elle évoque dans Sociologie de la mixité la « transmission du bilinguisme aux 60 

petits-enfants »
97

 de ces mères américaines. Varro décrit comment la transmission de la langue 

d’origine (l’anglais dans ce cas-là) constitue un enjeu beaucoup plus faible. Pour reprendre ses 

dires à propos de la transmission de la langue anglaise des parents (2
e
 génération) à leurs enfants 

(3
e
 génération, ils sont les petits-enfants de la 1

e
 génération, c’est-à-dire de la mère américaine) 

« Décontractés (les membres de la 2e génération) par rapport au bilinguisme précoce qui avait 

obsédé leurs mères, ils disent qu’il existe des retombées moins apparentes, mais tout aussi 

importantes de leur propre éducation, qui seront peut-être prioritairement transmises (des 
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attitudes, des aptitudes, des valeurs, dont la valorisation du cosmopolitisme fait partie). 

Caractérisant de « mixte » la culture familiale qu’ils ont créée avec leur conjoint, ils en font 

reposer la preuve sur le « biculturalisme » plutôt que sur le « bilinguisme ». La grande 

différence avec l’éducation qu’ils ont reçue est que leurs mères voulaient qu’ils soient très 

précocement bilingues (avant la maternelle), alors qu’eux-mêmes envisagent avec sérénité que 

leur enfant puisse devenir bilingue à un âge indéterminé - ou même jamais. Le bilinguisme de 

l’enfant n’est apparemment pas pour eux un enjeu identitaire, plutôt un atout pour vivre dans le 

monde moderne, dont ils se préoccuperont le « moment venu ».
98

 

L’analyse de VARRO correspond en tous points au cas de la famille SCHWARTZ, l’enjeu que 

représente la transmission de l’anglais semble bien réduit, pas une « urgence » ou un enjeu 

identitaire. Caroline voit plutôt son héritage plurilingue comme un atout, une ressource pour ses 

enfants, car cela leur donnerait des avantages dans le monde du travail, maintenant que l’anglais 

est indispensable dans beaucoup de professions. Elle semble avoir un regard plus apaisé par 

rapport à cette transmission. Comme Caroline le dit : 

 « A : Et qu’est-ce qui t’as poussée à vouloir transmettre l’anglais ? 

C : On veut vraiment transmettre à notre enfant ce qu’on a de meilleur, à lui donner le 

plus de chances possibles, enfin de réussir dans la vie, enfin de lui donner le plus de clés 

possibles, et c’était plus me dire « Ben ça, c’est un héritage que j’ai, que je peux 

facilement, enfin plus ou moins facilement lui transmettre, si je le fais pas, il m’en 

voudra, ou me le reprocheront, je ne peux pas ne pas le faire ». Enfin pour moi, ça s’est 

imposé comme une évidence quoi. C’était pas tellement l’envie de transmettre un 

héritage culturel, c’était plus l’envie de lui transmettre une facilité en fait, je veux dire 

l’anglais, tout le monde en a besoin aujourd’hui – « 
99

 

L’enjeu de la transmission n’est donc pas de transmettre un héritage identitaire, mais plutôt de 

transmettre l’anglais car c’est une ressource après dans le monde du travail et dans la vie, c’est 

un avantage qu’on transmet à son enfant. Caroline a donc des stratégies de transmission 

beaucoup plus « douces », car elle aimerait que ses enfants soient bilingues, mais elle ne veut 
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pas les forcer, imposer son bilinguisme à ses enfants. On le voit par exemple quand elle décrit la 

manière dont elle interagit avec ses enfants en anglais :  

« Ben les obstacles, c’est, en fait c’est la peut-être la lassitude des fois, enfin c’est 

toujours un effort, en fait de parler une langue dans laquelle eux ils te répondent pas, et 

se dire ben, en fait les encourager à parler en anglais. J’hésite toujours en fait, j’essaye 

toujours de les reprendre, il fut ? à une époque, avant, j’essayais toujours de les 

reprendre pour qu’ils me répondent en anglais, et au fur et à mesure, je me suis un peu 

lassée, de –  

A : De toujours leur dire –  

C : Ouais c’est ça, pas un blocage, mais une réticence de leur part, et du coup, ouais au 

fur à mesure je lâche un peu l’affaire. »
100

 

Caroline SCHWARTZ a cependant eu des stratégies de transmission de la langue anglaise très 

précoces, elle raconte que même avant la naissance de ses enfants, elle leur parlait en anglais 

quand ils étaient dans son ventre, afin de s’habituer à leur parler anglais, que cela devienne 

naturel :  

« A : Et donc tu disais que tu commençais déjà à parler en anglais donc à ton enfant 

avant sa naissance même, enfin que tu t’entraînais –  

C : Ouais –  

A : Comment tu t’entraînais – 

C : En fait je lui parlais, je lui parlais dans mon ventre, j’essayais dès cet instant-là de 

commencer à parler en anglais, donc quand il est né, voilà, je me suis forcée à lui parler 

en anglais, pas parce que je croyais que ça allait avoir une incidence sur elle, sur son 

comportement linguistique, mais plutôt pour moi, pour m’entraîner en fait (rires). Pour 

me forcer à ce que ça devienne naturel. 

A : Et tu lui chantais des comptines, (tu lui lisais) des histoires, enfin comment ça se 

passait ? 

C : C’est vrai que j’ai dû réapprendre les chansons et les comptines en anglais, et 

encore maintenant, quand je leur chante en français, il dit « Mais chante-moi en 
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anglais ! ». Et pour les livres, je faisais de la traduction simultanée (rires), c’était un 

bon exercice intellectuel –  

A : Parce que c’était des livres en anglais –  

C : Non justement, c’était des livres en français, je traduisais en anglais pour maintenir 

le, ouais, je leur lis toujours en anglais, maintenant j’arrive pas à leur lire en 

français. »
101

 

On voit aussi qu’une fois ses enfants nés, elle a des stratégies créatives pour transmettre 

l’anglais à ses enfants, quand elle raconte comme dans l’extrait plus haut leur lire des livres 

français pour enfants, qu’elle traduit simultanément en anglais. 

Une différence avec l’analyse de Varro plus haut, c’est que pour la famille SCHWARTZ, il 

s’agit plutôt de transmettre la langue anglaise, plutôt que la culture, comme le raconte Caroline :  

« mais autrement à la maison, j’ai jamais trop cherché à développer cet aspect culturel, 

rien que parce que, je pense que pour moi c’est pas une culture forte, peut-être mis à 

part des pâtisseries, comme on a ouvert le café, c’était l’occasion de tester toutes les 

pâtisseries anglo-saxonnes, du coup les scones, les lemon drizzle cake, le carrot cake, 

cheesecake du coup ils ont découvert tout ça par le biais du café. »
102

 

Varro semblait dire que pour les transmissions au niveau de la 3
e
 génération, comme c’est le cas 

de la famille SCHWARTZ, il y avait une transmission qui était plus culturelle, et non 

linguistique, qu’on n’insistait pas forcément sur le bilinguisme précoce (avant la maternelle) des 

enfants. Caroline fait un peu exception à cette règle, quand elle dit que sa culture anglaise n’était 

pas une culture forte. Elle se focalise plus sur l’aspect linguistique en parlant anglais à ses 

enfants. Cependant, on peut arguer qu’il y a aussi une transmission culturelle inconsciente, qui a 

peut-être été une des motivations inconscientes de la création d’un café type anglophone (coffee 

shop) avec son mari. C’est en effet grâce au café que ses enfants ont pu découvrir une certaine 

culture culinaire (pâtisseries) anglaise, comme elle le dit plus haut, avec des gâteaux 

typiquement anglophones : scones, lemon drizzle cake, carrot cake etc qu’ils ont découvert 

« par le biais du café ». Il y a donc une certaine transmission d’un héritage culinaire. 
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On peut se demander s’il n’y avait pas aussi des raisons biographiques, liées à son héritage 

culturel anglais, pour Caroline de monter le coffee shop avec son mari. Elle a monté ce café il y 

a 3 ans de cela, et elle dit qu’une des raisons pour avoir créé ce café est qu’il n’y avait pas 

vraiment de culture des coffee shop à Strasbourg. Ce café est aussi un café chrétien, et donc en 

cela c’est aussi un moyen pour elle et son mari, qui est pasteur, de faire vivre leur foi, de la 

partager avec tous ceux qui sont intéressés, chrétiens ou pas. Mais le coffee shop est aussi un 

endroit qui encourage le plurilinguisme, en effet, une partie du personnel vient de différents 

pays (Turquie, Nouvelle-Zélande, etc.). De plus, le café propose des ateliers de conversations en 

anglais toutes les semaines. On peut donc se demander si derrière tout cela, il n’y a pas un 

moyen pour Caroline de renouer avec sa culture anglaise, de la partager avec un public 

strasbourgeois, mais aussi avec ses enfants par le biais du café, car ce dernier prend beaucoup de 

temps au couple, et ils en parlent comme elle le dit tous les jours à la maison. Avec la création 

de ca café, Caroline a aussi pu transformer sa ressource que constitue sa mixité (linguistique et 

culturelle) en capital professionnel. 

Un autre moyen de transmission de la langue anglaise a été la possibilité pour sa fille aînée 

d’intégrer l’école internationale (section anglaise). Caroline n’a pas du tout imposé ce choix 

d’école à sa fille, elle lui a proposé et celle-ci était partante. L’école internationale était en effet 

un plus dans l’éducation de sa fille. Comme on devait passer un concours d’entrée afin 

d’intégrer le collège international, cela a été un puissant moteur pour que sa fille soit réceptive à 

la langue anglaise. Comme Caroline le raconte :  

« Alors comme il y a eu des tests d’entrée au collège international, pendant 1 année, ma 

fille, je l’ai tannée gentiment, mais quelque part, c’était, je lui ai demandé si elle, elle 

voulait entrer au collège, je lui ai donné le choix, et comme elle voulait, du coup on s’est 

entraînées, on a pris des exercices, on a parlé, et ça c’était vraiment l’objectif sympa, 

qui a fait que on a plus parlé en anglais. »
103

 

Cela a vraiment poussé sa fille aînée à être réceptive à l’anglais, car intégrer le collège 

international, comme elle le dit, était un « objectif sympa ». Mais même avant cet objectif, il 

semble que sa fille, qui est l’aînée de la fratrie, soit déjà plus réceptive à la transmission de sa 

mère. C'est quelque chose que j’ai retrouvé dans tous mes entretiens, une transmission plus forte 

au niveau de l’aîné de la fratrie. Caroline décrit bien comment la transmission a été très 

différente au niveau de ses trois enfants, avec sa fille qui est très réceptive à sa transmission, par 
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contre son deuxième enfant, beaucoup mois, il ne veut par exemple pas intégrer le collège 

international. Caroline se demande donc si la transmission différenciée dans la fratrie est liée au 

genre, mais cela ne semble pas être le cas, comme elle le constate avec son troisième enfant qui 

est beaucoup plus réceptif que celui du milieu. 

« C : C’est ça, c’est très intéressant de voir qu’avec une même éducation, les mêmes 

automatismes, tous les enfants n’avaient pas la même facilité linguistique, et je 

m’étonnais, avec Emma, c’était assez naturel, ce qui marchait bien quand elle était 

petite, c’est qu’elle regardait des petites vidéos de 10 minutes, format de 10 minutes, en 

anglais, et si elle voulait en regarder d’autres, elle me le résumait en anglais (rires). Et 

ça a bien marché, en fait c’est vraiment l’autre truc qui l’aidait à parler. Et Gabriel je 

me suis dit, je vais refaire pareil, ça va aller, et pas du tout quoi, il arrivait pas, il 

arrivait pas, et puis du coup je me suis dit, il faut pas que je force, et du coup comme j’ai 

lâché rapidement du lest avec lui, j’ai du mal à le reprendre. Et déjà là maintenant, là il 

me dit « Mais Maman, moi je voudrais pas aller au collège international, j’arriverais 

pas ». Et il comprend, pas complètement tout mais il comprend, si il comprend une 

conversation, ça vient moins naturellement, il faudrait vraiment que je fasse une 

immersion avec lui, dans un pays anglophone. Et après, du coup, je me suis dit « Est-ce 

que c’est un truc garçon-fille, une différence ? », et en fait pas du tout parce que est 

arrivé Léon, qui lui a beaucoup de facilités en anglais, et alors c’est intéressant parce 

que, ce qui est intéressant c’est que Gabriel parle (pas ?) allemand, c’est pas juste 

l’anglais quoi, il a parlé plus tard, il a eu du mal, il a moins de répartie, il est peut-être 

moins à l’aise avec les mots, avec le français. Alors c’est ça qui se retrouve au niveau de 

l’anglais. Alors que le dernier pareil, il parle beaucoup, il a une bonne répartie en 

français, et en anglais, ça lui vient facilement, que ça soit l’accent, que ça soit le 

vocabulaire. 

A : D’accord. Mais c’est peut-être une question de personnalité aussi, il est peut-être 

plus timide ou –  

C : Peut-être aussi, ouais, parce que c’est effectivement le cas, ouais, Gabriel est plus 

réservé. »
104

 

Les stratégies de transmission de Caroline semblent aussi passer par un contrôle du contenu 

audio-visuel auquel ses enfants sont exposés. Dans toutes les familles que j’ai interviewées, il y 
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a en effet un contrôle étroit de ce que les enfants regardent à la télé, car cette dernière est aussi 

un moyen de transmettre la langue et culture non-française appartenant aux parents. On le voit 

dans le cas de Caroline, qui encourage ses enfants à regarder des vidéos en anglais : 

« Par contre dès qu’ils regardent une vidéo, dès qu’ils regardent un DVD ou une vidéo 

sur YouTube, je leur demande de le regarder en anglais. 

A : Quand c’est dans la langue d’origine ou toutes les vidéos ? 

C : Ben je leur suggère fortement de prendre une vidéo en anglais (rires). »
105

 

Un autre enjeu symbolique dans la transmission de la langue et culture anglaise de Caroline est 

le choix des prénoms de ses enfants. En effet, le choix des prénoms est toujours un enjeu fort 

pour tous les parents, quel que soit leur situation linguistique, car les prénoms de leurs enfants 

reflètent un héritage, les prénoms peuvent être choisis afin de faire écho aux ascendants de la 

mère ou du père. Dans une famille plurilingue, à cette dimension du prénom reflétant chacun 

des clans, des lignées des parents, s’ajoute la dimension linguistique. Plusieurs familles à qui 

j’ai parlé m’ont raconté leur souhait de choisir un prénom qui se prononce aussi bien dans les 

deux langues de la famille, ce qui n’est pas forcément chose aisée. C’est le cas dans la famille 

SCHWARTZ, comme Caroline le raconte, elle souhaitait que ses enfants aient un prénom qui se 

prononce aussi bien en anglais qu’en français, et un prénom qui soit aussi courant en anglais 

qu’en français :  

« A : Oui et souvent dans les couples mixtes, enfin les familles linguistiquement mixtes, 

le prénom des enfants, c’est toujours en enjeu important, et je me demandais, est-ce que 

c’était le cas aussi ? 

C : Ah oui, c’est vrai. Je voulais que, quand on a choisi les prénoms, on voulait que ce 

soit des prénoms qui puissent se prononcer facilement en anglais –  

A : Dans les 2 langues –  

C : Alors ce qui était marrant, c’était que quand on a eu Gabriel –  

A : Ça c’est le dernier –  
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C : Le 2
e
, alors mon mari voulait l’appeler Léon, et moi je ne voulais pas, parce que je 

trouvais que ça ne se prononçait pas très bien en anglais, et du coup on l’a appelé 

Gabriel. 

A : Ah oui, ça s’est bien en anglais, Gabriel –  

C : Et on pensait pas en avoir un 3
e
, et du coup quand est arrivé, quand on a appris que 

j’étais enceinte de Léon, il est revenu à la charge avec Léon, et puis il a argumenté en 

me montrant, en évoquant le film de Léon avec Jean ?, qui est un film américain, du 

coup il a dit « Tu vois ». Et c’est vrai que c’est un prénom qui se prononce moins 

naturellement en anglais. 

A : Et la 1
e
 (enfant), comment elle s’appelle ? 

C : Emma. »
106

 

Pour conclure, on peut dire que dans le cas de la famille SCHWARTZ, la transmission est 

beaucoup moins un enjeu qu’il ne le serait si Caroline était juste anglaise, et non à moitié 

française et à moitié anglaise, car au niveau de la 3
e
 génération (les petits-enfants de la grand-

mère anglaise), la transmission est moins un enjeu identitaire, il y a moins urgence à ce que les 

enfants deviennent des bilingues précoces (avant la maternelle). Comme je l’ai aussi remarqué 

dans mes autres entretiens, la transmission est aussi moins forte quand un des conjoints transmet 

la langue et la culture non-française, et que ce n’est pas un effort conjoint du couple. Cependant, 

on voit que dans la famille SCHWARTZ, une dimension intéressante de la transmission est 

qu’elle se fait aussi grâce au coffee shop monté par le couple, ce café permet à Caroline de 

renouer avec son héritage anglais et aide ainsi la transmission envers ses enfants, ce coffee shop 

étant très présent dans la vie de la famille. Ce qui est intéressant à noter aussi, c’est la 

transmission différenciée de l’anglais dans la fratrie, avec l’aînée (comme c’est le cas dans mes 

autres entretiens) qui est très réceptive, et les cadets beaucoup moins. 

1.2 LE CAS DE LA FAMILLE BELO 

RÉSUMÉ ANALYTIQUE 

L’entretien de Cristina s’est fait à son domicile, en présence de ses deux enfants. Cristina BELO 

est Brésilienne, mariée à un Alsacien. Ils sont parents de deux enfants : un fils Charlie (5 ans) et 

une fille Léonie de quelques mois. Cristina est en ce moment en congé parental.  
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Cristina grandit au Brésil, elle vient ensuite faire ses études en Allemagne, où elle rencontre son 

mari Martin, qui est d’origine française (parisienne). Cristina s’installe en France en 2007, afin 

de vivre avec Martin. 

Martin est au fait moitié espagnol, moitié français, car sa mère (la mamie de Charlie et Léonie) 

est espagnole. Cependant, elle ne transmet pas sa langue d’origine à son fils, car à l’époque, on 

pensait que cela pouvait créer des difficultés scolaires de parler plusieurs langues à la maison. 

Donc Martin ne parle pas très bien l’espagnol, et reproche à sa mère de ne pas lui avoir transmis 

cette langue. 

Cristina et son mari se connaissent depuis une quinzaine d’années (rencontre vers 2003).  Martin 

parle très bien le portugais, et la famille va en moyenne tous les ans au Brésil voir la famille de 

Cristina. Cependant, ils ne sont pas allées au Brésil ces deux dernières années, Cristina étant 

enceinte et aussi à cause de la menace que représente le virus Zika. La famille de Cristina vient 

aussi souvent en France, et ils gardent beaucoup le contact grâce à Whatsapp. 

A la maison, la famille BELO parle un mélange de langues : Cristina et son mari parlent en 

général français ensemble, ainsi que l’anglais quand ils ne veulent pas être compris de leurs 

enfants. Cristina parle une partie du temps portugais à ses enfants, surtout quand elle les câline 

ou les gronde (affectif). Par contre, quand elle réprimande son fils en public, par exemple au 

supermarché, elle le fait en français parce qu’elle dit que les mères sont souvent jugées et 

qu’elle veut montrer qu’elle discipline son fils. Quand la famille reçoit de la visite de leurs 

voisins, de leurs amis, Cristina parle exclusivement en français à ses enfants afin de ne pas 

exclure la compagnie de la conversation. Martin parle parfois le portugais, y compris avec ses 

enfants, Charlie, le fils, appelle parfois ses parents par leurs appellations brésiliennes (Papai et 

Mamai). Cristina décrit aussi comment son mari et elle parlent français quand il s’agit de sujets 

considérés comme « sérieux » (finances, planification des vacances, choix des écoles etc) et 

qu’ils veulent être sûrs de bien se comprendre. Par contre, quand il s’agit de sujets moins 

importants, ils parlent davantage en portugais, car ce n’est pas gravissime si il y a quelques 

incompréhensions, cela n’aura pas de répercussions. Cristina décrit aussi comment l’usage du 

portugais est davantage réservé au weekend, où la famille a plus le temps de se détendre. 

ANALYSE 

Cristina BELO aimerait bien que son fils (sa fille était encore bébé) parle plus le brésilien. Elle a 

mis en avant dans l’entretien les obstacles qu’elle rencontrait à cette transmission de la langue. 

Un des obstacles est que bien qu’elle essaie de parler le plus souvent possible à son fils en 
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portugais, elle n’ose pas lui parler dans cette langue quand il y a des invités chez eux, car elle a 

l’impression de les exclure, d’être impolie, qu’ils pensent peut-être qu’elle parle dans leur dos. 

Comme Cristina le raconte :  

« C : Oui, en fait j’essaye de me policer, et de parler le plus souvent possible (portugais), 

mais des fois c’est compliqué parce que, il y a toujours quelqu’un à la maison, les 

voisins, et donc du coup je parle en français pour qu’ils puissent comprendre. Et des fois 

je reste gênée de lui parler (à son fils en portugais) et qu’il y ait quelqu’un à côté, ça fait 

comme si j’avais pas envie que la personne à côté comprenne ce que je suis en train de 

lui dire. Donc très souvent, quand il y a quelqu’un d’autre (à la maison), je lui parle en 

français en fait. »
107

 

J’ai retrouvé cette réticence à parler dans une langue autre que le français dans bien d’autres 

familles que j’ai interviewé, par exemple dans la famille TREMBLAY, Charlotte dit :  

« I speak still a little bit of Dutch to them (her daughters), but only when I speak to them, 

but when we’re with other people, which is more often the case, I just speak English, 

because otherwise you’re excluding other people, so you don’t want to speak Dutch to 

them, it’s kind of not very polite to do that.”
108

 

Dans un autre cas de famille interviewée, qui ne figure pas dans ce recueil d’entretiens, je me 

rappelle avoir observé le même phénomène, le père était anglais et parlait toujours en français à 

son fils quand il y avait des invités, car il ne voulait pas les exclure, par contre son épouse 

française, qui collaborait très activement à la transmission de l’anglais au sein de la famille, 

trouvait cela absolument ridicule et aurait préféré qu’il parle toujours anglais à leur fils, invités 

ou pas. 

Un autre élément que Cristina relève est qu’il y a d’autres moments où il y a une tierce personne 

où elle parle français à son fils au lien du portugais. Cristina raconte par exemple que quand son 

fils fait des bêtises en public, par exemple au supermarché, alors qu’elle le gronde en portugais à 

la maison, en public elle le gronde en français. Elle explique cela par le fait qu’en tant que mère, 

on est souvent jugée, et que gronder son fils en français est un signal qu’elle envoie aux autres 

afin de montrer qu’elle ne laisse pas passer les bêtises de son fils. 
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Cristina décrit les pratiques au sein de sa famille afin de transmettre sa langue et sa culture 

d’origine. Un élément important est la participation active de son mari à cette transmission, 

comme elle le dit :  

« A : Et donc est-ce que votre mari vous a soutenu dans cette démarche de 

transmission ? Parce que j’avais lu des choses sur quand la transmission se fait, ça aide 

si le partenaire connait un peu la langue, parle un peu la langue –  

C : Oui, ah ben ça c’est sûr, oui ! Mais comme il connait, pour lui c’est plus facile. Oui, 

donc comme il parle aussi la langue, et lui aussi il trouve important que les enfants 

parlent ma langue. Donc par exemple si je commence une conversation avec mon fils en 

brésilien, il va faire l’effort de rester dans la langue –  

A : Oui de pas parler français –  

C : De pas parler français. »
109

 

Et un peu plus loin elle ajoute :  

« Et après ce qui facilite, c’est comme on avait dit avant, c’est d’avoir ton compagnon 

qui parle aussi la langue. Parce que je pense que si mon mari ne la parlait pas, ça serait 

encore plus compliqué. »
110

 

Une participation active du mari donc dans la transmission de la langue et la culture de son 

épouse, qui est aussi due au fait que son mari est à moitié espagnol, et comme cette langue est 

assez proche du portugais, il l’a appris assez rapidement après leur rencontre, et maintenant 

parle très bien brésilien. Le mari de Cristina participe aussi à la transmission du brésilien en 

cuisinant des plats typiques, des ingrédients typiques du Brésil, comme Cristina le raconte : 

« A : Et votre mari, est-ce qu’il aime bien aussi la nourriture brésilienne –  

C : Oui, enfin même plus, des fois c’est lui qui va cuisiner brésilien, et ça lui manque 

plus que moi, au fait. Comme on a parlé de la cuisine, c’est vrai que… Parce que comme 

il y a des ingrédients, il va voir le nom dans la langue, ou la manière de préparer dans la 

langue, donc on va forcément cuisiner en parlant la langue, donc ça aide aussi, oui. »
111
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Une participation active du mari dans le brésilien donc, mais ce qui est aussi intéressant, c’est 

que le mari a aussi une double appartenance nationale, étant moitié français, moitié espagnol. 

Mais pour ce qui est de la transmission de l’espagnol (qui est la langue maternelle de la mère du 

mari), leur fils n’est pas du tout réceptif. Le mari ne parle pas vraiment espagnol à la maison, 

sans doute car sa mère à lui ne lui parlait pas espagnol à l’époque. Cristina évoque le fait que sa 

mère n’a pas transmis sa langue maternelle à son mari, et que ce dernier « reproche beaucoup à 

sa Maman de pas avoir parlé à la maison (l’espagnol), oui. »
112

. Elle évoque le contexte à 

l’époque, où le regard de la société française sur le plurilinguisme est que ce dernier pouvait 

nuire à l’acquisition de la langue française et engendrer des difficultés scolaires, ce que nous 

savons aujourd’hui faux : 

« C : Euh non, en fait c’est sa Maman, qui en fait, beaucoup de parents à l’époque pensaient ça, 

en fait, que le fait de parler une 2
e
 langue à la maison, ça les… Et donc elle parlait pas du tout 

(l’espagnol) à la maison. Mais lui (le mari), il parle (l’espagnol), il comprend bien, mais il est 

pas bilingue-bilingue, on va dire. Du coup, ici à la maison, on parle pas l’espagnol. »
113

 

C’est intéressant, car il semblerait que la non-transmission de l’espagnol au mari, a fait que lui à 

son tour n’a pas transmis l’espagnol à son fils. Il s’agit d’une non-transmission sur plusieurs 

générations. Cristina raconte par exemple qu’elle et son mari sont très ouverts aux langues, et 

essayent d’éveiller un intérêt pour les langues chez leur fils. Cristina évoque ainsi le fait qu’ils 

partent parfois en vacances en Italie, et que son fils avait de l’intérêt pour l’italien, qu’il répétait 

des mots en italien à son retour en France. Alors que pour l’espagnol, il a un blocage, il 

manifeste peu d’intérêt pour cette langue. Quand Cristina essaye par exemple de lui lire des 

livres pour enfants en espagnol, il refuse de l’écouter. 

Une transmission donc très faible pour la langue espagnole, et une transmission relative pour le 

portugais. Il y a certains obstacles qui freinent cette transmission, comme le fait que le fils n’ait 

pas beaucoup de copains qui soient aussi dans une situation plurilingue. Il ne veut pas se sentir 

différent, donc il a tendance à rejeter les efforts de transmission de ses parents du portugais afin 

de ne parler que le français, comme ses pairs à l’école. Cristina évoque cependant le fait que 

lorsque son fils a rencontré quelques enfants qui étaient dans une situation plurilingue comme 

lui, son regard a évolué :  
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« et j’ai senti qu’il commençait à être plus intéressé, c’est quand il a vu, parce qu’il a 

d’autres copains qui sont dans son école qui sont dans une famille bilingue, il a un 

copain, si je ne me trompe pas, il est turc, donc il parlait turc avec sa maman, et il avait 

une copine qui parlait russe. Et donc du coup il m’a demandé (son fils) ce que c’était, 

j’ai dit « C’est chouette, il peut aussi raconter des choses que personne d’autre ne 

comprend », et là j’ai senti que, quand il voit d’autres copains parler d’autres langues 

avec leurs parents, ça l’intéresse plus, il ne se sent pas si différent des autres au fait. 

Parce que je pense que tout au début, il se sentait un peu… De me voir parler à 

l’extérieur une autre langue que les autres personnes ne comprenaient pas, il se sentait 

un peu… 

A : Différent –  

C : Différent, pour lui c’était bizarre, « mais pourquoi Maman parle comme ça alors que 

personne d’autre parle (comme ça) ? ». Et maintenant il grandit et il voit d’autres 

copains dans la même situation, et je vois qu’il, cela ne le dérange plus maintenant. 

Donc je peux lui parler en portugais devant des copains, ça ne le dérange pas au 

fait. »
114

 

On voit donc que fréquenter d’autres enfants dans une même situation plurilingue fait qu’on ne 

se sent pas différent des autres, cela aide à ne pas avoir « honte » de parler une autre langue que 

le français. Dans un autre entretien qui ne figure pas dans le recueil, l’interviewé racontait aussi 

le fait que quand il était petit, et que lui et sa sœur prenaient le train avec leurs parents, que 

lorsque ses parents commençaient à parler anglais, sa sœur était tellement gênée qu’elle allait 

s’installer au bout du wagon, pour signaler aux autres passagers qu’elle ne les connaissait pas.  

Le regard des autres est particulièrement important quand on grandit, et les enfants ne veulent 

pas se sentir « différents » de leurs pairs. D’où l’intérêt de projets comme celui de Didenheim de 

révéler le multilinguisme au sein des classes françaises, qui est souvent invisibilisé, pour que les 

enfants ne sentent pas qu’ils doivent laisser leur langue d’origine aux portes de l’école
115

. Des 
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écoles plurilingues, comme l’école publique internationale à Strasbourg, est aussi très positive 

dans le sens qu’elle efface le « stigmate » de parler une autre langue que le français en son sein, 

et que comme tous ses élèves son plurilingues, ils se sentent tout à fait « normaux », dans le lot, 

car c’est normal de parler plusieurs langues à la maison pour eux. 

Pour le cas de la famille BELO, il y a aussi d’autres obstacles qui font que la transmission du 

portugais n’est pas chose aisée. Cristina raconte par exemple que la famille réserve plutôt 

l’usage du portugais à des moments de détente, pendant les weekends ou les vacances, quand la 

famille n’est pas prise dans la gestion du quotidien. Comme Cristina l’évoque :  

« Parce que dans la vie de tous les jours, mon mari va arriver du travail, ça va être 

l’heure de coucher les enfants, donc il a pas le temps de, donc on va plutôt parler en 

français, lui avec les enfants peut parler plus vite. Et après le weekend, comme on a plus 

de temps, je suis là, on se parle beaucoup en portugais. »
116

 

En effet, comme Cristina le raconte, il s’agit aussi de réserver l’usage du français aux sujets plus 

sérieux, où il faut être sûr d’avoir bien compris, car des quiproquos engendreraient des 

problèmes. Cristina et son mari parlent donc français pour parler de leurs finances, de la 

planification des vacances… 

«C : Oui, donc les sujets sérieux, par exemple avec mon mari quand on va parler, je sais pas, 

des finances, des écoles, de la maison, ça va être en français. Donc si mon mari me demande 

« voilà, il faut payer ça », ça va être en français. Je sais pas pourquoi c’est comme ça, parce 

que mon mari il parle très bien le brésilien, mais c’est des choses dont on doit être sûrs qu’on 

va tous les deux comprendre la même chose, et que la transmission, ça doit être clair. Donc ça 

va être en français. Parce que parfois je peux lui dire quelque chose en brésilien, mais je suis 

pas sûre qu’il va comprendre, est-ce qu’il va comprendre le sens que j’ai voulu dire ? Donc 

pour les choses sérieuses, même si c’est quelque chose de joyeux, préparer les vacances, ça va 

être en français. »
117

 

Il est intéressant de voir comment la famille BELO fait preuve de beaucoup de créativité afin de 

faire coexister les deux langues, le français et le portugais, au sein de la famille, et comment 

chaque langue est associée à certaines temporalités (le français la semaine, le portugais le 
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weekend et les vacances), mais aussi à certains sujets (les sujets sérieux comme les factures et la 

planification des vacances en français, les sujets plus légers en portugais). Cristina évoque aussi 

comment le portugais est pour elle associé au sentiment de « joie », quelle a tendance à parler 

plus portugais pour exprimer de la joie. La transmission du portugais se fait aussi beaucoup 

grâce à la danse et à la musique, comme elle le décrit :  

« C : La culture brésilienne, c’est très lié à la musique, à la danse. Donc ça il y en a 

énormément à la maison. 

A : Et ça lui plait (à son fils) –  

C : Ah ça lui plait beaucoup, oui. »
118

 

Cela fait écho aux pratiques de l’association Familangues, qui essayent d’appuyer les parents 

plurilingues dans leur transmission en proposant à leurs enfants des activités ludiques : jeux, 

danses, comptines etc. En effet, quand les enfants s’amusent, il est beaucoup plus facile pour 

eux d’être réceptifs à la transmission de la langue d’origine de leurs parents.  

Soulignons aussi le fait que lorsqu’on parle d’enfants bilingues (avec deux parents de langues 

maternelles différentes), on a tendance à utiliser le critère du niveau linguistique des enfants 

pour évaluer leur appartenance aux patries de leurs parents. Ce critère d’exigence de bilinguisme 

parfait pour se sentir appartenir à un pays me semble erroné, en effet Hélot évoque le 

bilinguisme symbolique, qui se réfère au fait que l’on peut se sentir appartenir à un pays sans 

pour autant parler sa langue parfaitement. Ce qui est plus important, c’est le sentiment 

d’appartenance. On le voit dans cet entretien, quand Cristina évoque par exemple le fait que son 

fils ne peut se passer de certaines recettes brésiliennes, comme l’avocat sucré avec du lait, et 

qu’il est surpris quand il est chez des invités et qu’ils n’en ont pas chez eux, et qu’il veut manger 

cela absolument.  

« C : Oui, c’est monde, mais il connait des plats brésiliens, il y a toujours à la maison un 

ingrédient ou un autre qui est très typique de là-bas, et que lui aime bien, et il sait que ça 

vient de là-bas. Mais des fois c’est rigolo, parce que des fois il part en vacances par 

exemple avec la famille de Papa, il va demander une préparation typique brésilienne, et 

les gens ne l’ont pas, et lui il est étonné « comment ça, vous mangez pas ça ? ». Par 

exemple chez nous l’avocat, on aime bien le manger sucré au petit-déj au fait, ou au 

goûter, on peut le mixer avec du lait, don c’est quelque chose d’exotique pour un 
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français, l’avocat avec du sucre et du lait. Et donc lui il adore ça, il demande ça dans 

d’autres endroits, les gens ils lui disent « non, on n’a pas ça », donc lui, il trouve ça 

étonnant. Donc il a aussi ses habitudes brésiliennes alimentaires. »
119

 

Il semble donc que le plus important à transmettre, au-delà d’un niveau parfait dans les deux 

langues, c’est surtout un héritage culturel, ainsi qu’un sentiment d’appartenance, une « fierté 

d’être soi »
120

. Nous allons évoquer aussi un autre cas, celui de la famille MEYER, où la 

transmission de la culture sud-africaine de la mère, Isabella, se fait aussi beaucoup à travers la 

culture, la manière d’être, de se tenir, se comporter, interagir avec les autres… L’aspect 

linguistique est certes important, mais n’est pas la seule composante de la transmission, il y en a 

bien d’autres qui sont tout aussi importantes et qui permettent d’avoir un sentiment 

d’appartenance pour les pays de ses parents. 

2. TRANSMISSIONS QUI NÉANMOINS ARRIVERONT À ABOUTIR 

Etude de cas croisés, avec l’étude du groupe TREMBLAY - OBERLIN - SMITH 

2.1 PRESENTATION DES FAMILLES 

2.1.1 RESUME ANALYTIQUE D’ARTHUR ET CHARLOTTE TREMBLAY 

 

Couple canadien-hollandais, parents de deux filles de 10 et 4 ans. Arthur Tremblay est un 

professeur en sciences en Alsace, et Charlotte Tremblay travaille dans un institut de recherche 

en Alsace. 

J’ai eu l’opportunité de rencontrer Charlotte et de lui demander si elle serait d’accord pour 

parler de son expérience en tant que membre de famille plurilingue, ce qu’elle accepta 

volontiers. Initialement, il était prévu que j’interviewe elle et son mari sur son lieu de travail. 

Cependant, un de leurs filles étant malade ce jour-là, l’interview se fit donc juste avec 

Charlotte. Quelques temps plus tard, j’interviewais donc en complément Arthur. 

Arthur est né au Canada, dans une ville universitaire anglophone où son père était professeur 
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d’université. Il a effectué sa scolarité au Canada, à l’exception d’une année qu’il a passé en 

Australie, vers l’âge de 15 ans, où son père effectuait une année sabbatique. Arthur a fait sa 

licence dans la ville universitaire où il a grandi, il a ensuite fait sa thèse dans une université 

américaine prestigieuse. 

Arthur a deux frères et une sœur : un frère qui est professeur d’université, un autre qui est 

ingénieur et la sœur qui est scientifique. Tous ses frères et sœurs vivent au Canada. Un des 

frères d’Arthur a épousé une Allemande, leurs enfants parlent l’allemand couramment. 

Sa thèse terminée, Arthur travailla dans une grande ville américaine pendant 3 ans, ensuite il 

travaille au Canada pendant 6 ans dans une université. Cette dernière ayant des coupes 

budgétaires, Arthur trouve un poste à l’étranger, dans un institut de recherche au Pays-Bas. 

C’est là qu’il rencontre Charlotte, il y a environ 12 ans (vers 2006). Arthur se voit ensuite 

proposer un poste dans une université en Alsace, poste qu’il accepte tout en gardant son 

affiliation à l’institut en Hollande. Il déménage donc en Alsace, Charlotte le suivra peu de 

temps après, après avoir trouvé un poste dans un institut de recherche en Alsace. Arthur 

travaille donc en Alsace, mais retourne environ une fois par mois en Hollande en raison dans 

son affiliation dans l’institut de recherche là-bas. Il y a deux ans (2016), Arthur et Charlotte 

passent 6 mois en Afrique du Sud. 

Charlotte est née aux Pays-Bas. Son père est né en Indonésie. Il est ensuite allé vivre en 

Hollande, c’est là qu’il a rencontré la mère de Charlotte. Ses parents sont maintenant divorcés. 

Charlotte a un frère qui vit en Asie et a épousé une Chinoise de Singapour. Charlotte a 

également une soeur qui vit aux Pays-Bas. 
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La fille aînée du couple Tremblay, Emma, naît aux Pays-Bas en 2007, elle a maintenant 

10 ans. Vers 2009, Charlotte, Arthur et leur fille Emma passent 6 mois au Canada, dans la 

ville d’origine d’Arthur. La famille Tremblay retourne ensuite quelques mois aux Pays-

Bas, avant de déménager en Alsace en 2009-2010. La famille Tremblay embauche une 

nounou anglophone pour leur fille Emma, nounou qui est Sud-Africaine et que j’ai eu 

l’opportunité d’interviewer par la suite (voir entretien de la famille MEYER, Bart et 

Isabella). Leur deuxième fille, Elsa, nait en Alsace, elle a 4 ans (naissance vers 2011). 

Emma commence une maternelle bilingue, français-allemand en Alsace à l’âge de trois 

ans, avec deux jours de maternelle en français et deux jours de maternelle en allemand. 

Elle va ensuite dans une école internationale en Alsace, où elle a un peu plus d’heures de 

cours d’anglais que dans une école conventionnelle. Emma suit aussi des cours de théâtre 

comme activité extra-scolaire, ce groupe de théâtre est anglophone. 

La famille Tremblay retourne régulièrement au Canada et en Hollande, une fois par an 

au Canada et quatre fois en Hollande pendant les vacances. 

Langues parlées par la famille : Charlotte et Arthur parlent anglais ensemble, Arthur parle 

en anglais à leurs deux filles, Charlotte hollandais et parfois français-anglais. Thèmes 

évoqués dans l’entretien : récit de vie d’Arthur – questions socio-linguistiques (langues 

parlées à la maison, les stratégies inconscientes pour transmettre la langue d’origine des 

parents (livres, films, presse, voyages au pays – contact avec la famille élargie etc). 

B.1.2 RESUME ANALYTIQUE OBERLIN 

1975 – naissance dans une ville bilingue (mais majoritairement anglophone) du Canada, en 

Nouvelle-Ecosse. 

Lynn est l’ainée d’une fratrie de 4 enfants, a un frère et deux sœurs (dont une qui a 9 ans de 

moins qu’elle et qui s’appelle Emma, la belle-fille de Jack et Nathalie SMITH et compagne de 

leur premier fils Gavin). 

On parle en anglais dans la famille Oberlin. A partir du collège, Lynn est inscrite dans une 

école d’immersion en français. 

1993-1997 – études supérieures à l’université locale anglophone pendant 4 ans, obtient un 

bachelier en sciences. Lynn travaille pendant l’été dans un parc d’attraction où elle parle 

français aux touristes francophones. 
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1997-8 – Lynn effectue une 5
e
 année universitaire, elle est suit des cours de français dans un 

institut de français en Alsace, et suit en parallèle quelques cours à la faculté. A la fin de 

l’année, il y a aussi le français qui est inscrit sur son diplôme de bachelier. Elle travaille en 

même temps pour un journal anglophone en Alsace. C’est à ce moment-là qu’elle rencontre 

celui qui deviendra son mari, Paul, qui est alsacien et travaille comme opticien. 

1998-2000 – Lynn repart au Canada afin d’effectuer un master en sciences. 

2000-2001 – Elle s’installe en Alsace afin d’être aux côtés de Paul. Ils se marient. 

2000-2003 – Lynn enseigne l’anglais dans une école pour professionnels, ainsi que dans les 

entreprises et à la faculté. Elle effectue deux remplacements de maternité de suite. 

2003-2004 – Son master canadien n’étant pas reconnu en France, Lynn fait un DEA en 

sciences. Elle fait son master dans un pays du Nord de l’Europe, en collaboration avec une 

université en Alsace. Le master est en anglais. 

2004 – Commence sa thèse en sciences. 

2005 – Sa sœur Emma, qui a 9 ans de moins qu’elle (elle a à l’époque 23 ans) vient en Alsace 

pour faire une année dans l’institut de français. C’est là qu’elle rencontre son futur mari 

(Gavin). Emma et Gavin partent s’installer en Nouvelle-Zélande en 2010. 

2008 – Naissance de la fille aînée de Lynn, Jessie. Lynn arrête sa thèse pendant 1 an et demi 

afin de s’occuper de sa fille. 

2011 – Elle termine sa thèse. 

2011-2012 – Elle obtient des contrats de post-doctorante en Alsace. 

2012 – séjourne au Canada pendant les 2 mois de vacances d’été, sa fille Jessie se lance en 

anglais et le parle très bien 

2013 – Elle obtient des contrats de post-doc en Alsace et en Allemagne, elle répartit son 

temps entre les deux pays. 

2014 – Naissance de sa deuxième fille Ella. 

2016 – maintenant – Travaille dans la recherche en Alsace. 
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B.1.3 RESUME ANALYTIQUE SMITH 

Jack et Nathalie forment un couple alsaco-néo-zélandais. Ils ont deux fils et un petit-enfant. 

Nathalie est née et a grandi en Alsace. Elle a deux frères, un plus âge et un cadet. Elle est 

enseignante et va prendre sa retraite officiellement en septembre 2018. Nathalie, après sa 

scolarité en Alsace, fait un BTS en 1975 pour avoir le titre d’assistante de direction. Elle 

travaille ensuite pendant un an. Ayant envie d’enseigner, elle fait une formation continue afin 

de préparer le concours du CAPET (qu’elle réussit, elle devient donc enseignante). Elle étudie 

également à l’université l’histoire de l’art. Lors de vacances en Grèce, quand Nathalie a 24 

ans, elle rencontre Jack, un Néo-Zélandais de 21 ans. 

Jack est né et a grandi en Nouvelle-Zélande. Ses parents étaient fermiers, il va dans une petite 

école primaire de campagne. Il va ensuite pour le secondaire dans un pensionnat. Après 

l’école, Jack travaille 8 mois pour une compagnie. Il se découvre ensuite une passion pour le 

surf, et décide de partir en Australie, où il travaille et surfe pendant 6-7 mois. Il retourne vivre 

en Nouvelle-Zélande pendant un an, puis repart en Australie. Il part ensuite travailler à 

Londres. Il a alors 20 ans. Pendant l’été de 1979, il part en vacances en Grèce, c’est là qu’il 

rencontre Nathalie. Il part ensuite la retrouver à Strasbourg et s’installe là définitivement. Une 

fois en Alsace, Jack suit des cours à l’Alliance française afin d’apprendre le français pendant 

2 ans. Jack intègre ensuite l’université de Strasbourg, et fait un bachelier en anglais. Il donne 

ensuite des cours d’anglais dans des instituts de langues en Alsace. 

Jack et Nathalie se marient en 1983, leur premier fils, Gavin, nait en 1988, et leur deuxième, 

Harry, nait 2 ans plus tard, en 1990. Jack parle en anglais à ses fils, Nathalie en français. Les 

deux garçons vont suivre leur scolarité à l’école internationale de Strasbourg. Quand Gavin a 

18 ans, il veut à tout prix s’installer en Nouvelle-Zélande. Ses parents ne sont pas d’accord et 

insistent pour qu’ils fassent d’abord une licence en France. Gavin fait 2 années d’université en 

France, et rencontre à ce moment Emma, une Canadienne anglophone, sœur cadette de Lynn. 

Il part ensuite s’installer définitivement en Nouvelle-Zélande avec Emma qui le suit. Gavin 

termine son bachelier en Nouvelle-Zélande et fait ensuite un master I et II en sciences 

environnementales.  Emma travaille dans une université néo-zélandaise et en parallèle vend 

des confections sur Etsy. Le couple a un enfant en bas-âge. 

Harry, le deuxième fils, a fait un bachelier et un master, et a fait son stage de fin d’études dans 

une grande ville en Allemagne. Sa copine ayant trouvé du travail en Suisse, Harry va la 
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rejoindre, il est embauché par une grande entreprise américaine en Suisse. Ils y vivent 

toujours à l’heure actuelle. 

2.2 ANALYSE DES CAS TREMBLAY - OBERLIN - SMITH 

Pourquoi avoir choisi d’étudier ce groupe de cas ensemble en particulier ? Quelles ont été les 

raisons derrière ce choix ? D’abord, il m’a semblé intéressant des mettre ces trois familles 

dans une même partie car elles sont étroitement liées les unes aux autres. La famille 

TREMBLAY est ainsi liée à la famille OBERLIN, car les quatre conjoints sont de bons amis, 

et Lynn a même connu Charlotte et Arthur dans le cadre de son travail, étant donné qu’ils sont 

tous les trois chercheurs. Des liens professionnels donc, qui se sont mutés en liens amicaux. 

Mais aussi une intéressante coïncidence entre les deux familles, qui ont chacune deux filles du 

même âge, avec le même écart d’âge, six ans, ce qui n’est pas chose courante, comme le 

décrivit Lynn pendant la partie d’entretien non-enregistrée. Une autre similitude entre les 

deux familles est que la langue et culture d’origine canadienne de leurs parents se sont 

transmis assez fortement aux aînées (Emma et Jessie), et par contre moins aux cadets (Elsa et 

Ella). Jack SMITH évoque cette transmission différenciée chez son fils aîné et cadet, il décrit 

comment pourtant il pense les avoir éduqués de la même manière, alors que ses enfants sont 

très différents. Jack évoque aussi le fait que la transmission différenciée peut aussi peut-être 

s’expliquer par le fait que pour le premier enfant, on est assez stressé et strict, et qu’avec le 

deuxième, on est beaucoup plus détendu, ce qui peut jouer sur la transmission de la langue :  

« J: And it’s the usual story, you think you brought them up exactly the same way, but 

they’re totally different. I think it’s just because you’re… With your first, you’re on 

tenterhooks and the second, you’re much more relaxed. “
121

. 

Ensuite, j’ai aussi inclus dans le lot la famille SMITH (Jack et Nathalie et leurs deux fils qui 

sont tous deux majeurs), parce que cette famille a des liens étroits avec la famille OBERLIN, 

étant donné que le fils aîné est en couple avec la sœur cadette de Lynn, et qu’ils ont un enfant 

ensemble. Une autre raison de les inclure dans ce lot est aussi que comme pour les 

TREMBLAY et les OBERLIN, il y a aussi une transmission et un sentiment d’appartenance 

(belonging) de la culture et langue anglophone chez le fils aîné, avec le deuxième fils qui se 

sent plus français que néo-zélandais. Une dernière raison de mettre ces familles ensemble est 

que ce sont les trois cas dont les parents m’ont parlé de la technique de transmission « one 

parent - one language » et ils disent avoir essayé de la mettre en place dans leur propre 
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famille. Cette stratégie de transmission de la langue et culture d’origine dans les familles 

plurilingues est une méthode qui a eu un certain succès à l’époque, et toujours aujourd’hui, on 

appelle aussi cette méthode OPOL, One Parent One Language
122

. 

Voici donc pour les raisons qui ont motivé ce choix, nous allons donc évoquer les différentes 

pratiques de transmission de la langue d’origine des parents TREMBLAY, OBERLIN et 

SMITH. Comment ces familles ont-elles réussi à transmettre leur langue et culture d’origine 

de manière si forte, en particulier pour les aînés de la fratrie ? Comment les parents ont-ils 

réussi à transmettre un sentiment d’appartenance, de belonging, qui font que leurs enfants se 

sentent non seulement appartenir au pays anglophone de leurs parents, mais aussi s’y sentent à 

leur place quand ils y vont ? 

La famille SMITH en particulier a eu une transmission particulièrement aboutie de la langue 

et culture d’origine du père, c’est-à-dire néo-zélandaise. En effet, Lynn OBERLIN parle du 

mari de sa sœur cadette en ces termes :  

« L : On le voit avec Gavin, qu’il est un Néo-Zélandais avant d’être français, et son 

petit-frère, T. qui l’anglais ne l’intéressait pas, il parlait pas l’anglais sauf s’il était 

obligé, il était vraiment très français, le rugby jamais de sa vie, il est très français-

alsacien. »
123

. 

Lynn revient aussi sur le mari de sa sœur, qui se sentait tellement néo-zélandais, il avait un 

sentiment d’appartenance tellement fort, qu’il s’y est installé définitivement à l’âge adulte. 

« Et Gavin il a voulu faire son master en Nouvelle-Zélande pour connaître un peu 

mieux ses racines, ses grands-parents, je pense que quand il a vécu ici, il était, il est 

joueur de rugby, il préférait parler en anglais, et c’était vraiment, il était à Strasbourg 

mais son côté néo-zélandais était très fort en lui. Et ils (lui et sa famille) sont partis en 

Nouvelle-Zélande en 2010 peut-être, et ils sont installés là-bas. »
124

. 

Les parents SMITH évoquent aussi le sentiment d’appartenance de leur fils aîné, et sa 

décision de s’installer en Nouvelle-Zélande, qui d’abord n’a pas été vue d’un très bon œil par 
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ses parents. On peut même dire que la transmission de la langue néo-zélandaise a dépassé 

toutes leurs attentes. Les parents SMITH associent la volonté de leur fils aîné, Gavin, de 

s’installer en Nouvelle-Zélande à l’émancipation, à l’arrivée à l’âge adulte, en effet, c’est 

quand il a eu 18 ans que Gavin a décrété qu’il voulait rester en Nouvelle-Zélande. C’était un 

peu dur au début, « trop brutal » pour les parents. Mais Jack évoque aussi le fait que 

s’installer en Nouvelle-Zélande était la meilleure décision de la vie de Gavin, car il y est 

heureux, il se sent à sa place, appartenir là-bas. 

« J : Gavin didn’t want to stay here anyway, from quite a young age, he’s wanted to 

live in New Zealand. That’s his lifestyle, it’s the way -  

N: Gavin voulait rester en Nouvelle Zélande l’année où il a passé son baccalauréat, 

c’est l’année où on est allés en Nouvelle-Zélande, les deux mois et vers le début du 

mois d’août où  il a dit « moi j’aimerais bien rester », je n’étais pas d’accord (rires). 

Bon Jack pas non plus, c’était trop brutal, et à partir de là on lui a dit « on aimerait 

d’abord que tu fasses au moins une licence ici, et puis après ma foi » et il a fait 2 

années de fac et il a rencontré Emma entre temps et elle était d’accord de le suivre. 

Donc il a fait ses 2 premières années et finalement il est allé faire sa licence –  

A: En Nouvelle-Zélande  -  

N: Dans une grande ville de Nouvelle-Zélande, oui. Et là on n’a pas pu le retenir. 

J: I thought anyway, it’s better for him to be out and about, doing stuff if he’s not 

happy here.  

N: Oui oui –  

J: Another little indication is that he dropped soccer and started playing rugby here. 

Another little indication. 

N: Ah oui. 

J: He was eighteen and he was actually captain of his football team, and he came 

home, he said « that’s it, I’m not playing soccer anymore » and he within a week had 

joined the rugby team so. 

A: And it’s funny that it happened when he turned 18? It’s like becoming an adult –  
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J: Yeah, it was kind of an emancipation thing, I think yeah. 

N: Ouais. 

J: Emancipation, coming of age, whatever. So this turned out really to be the best 

thing he ever did really, didn’t it?” “
125

 

Une transmission aboutie de la langue et culture paternelle néo-zélandaise à Gavin SMITH. 

Tellement aboutie que Jack le décrit finalement comme étant même plus néo-zélandais 

maintenant que français, Jack décrit comment son niveau en anglais a finalement dépassé son 

niveau en français :  

« J: He’s really the perfect bilingual, yeah perfect. And I’d say that today his English 

is a little bit… not better, but I noticed now when he says things in French, it’s on an 

English base. And I understand that, because when I go to New Zealand, like I haven’t 

been there for 2 or 3 years, and I say something and I get to the end of my sentence 

and I can’t finish the sentence cos I’m on a French structure. The English words but a 

French structure. And I noticed that Gavin’s doing it now in English –  

N: De temps en temps, il cherche un petit peu un mot, mais sinon non non, il –  

J: Or they’ll use a word which is… I’m trying to think of an example… I can’t. But he 

will use the English word which is actually… He’s translated the English word into 

French and he uses it in a French sentence, but it’s not the way you’d really say it in 

French. I can’t think of… I had it the other day, he did something. And even when he 

writes, there’s one or two things where I think « that’s not quite right ».”
126

 

Dans le cas des familles TREMBLAY et OBERLIN, les parents ont aussi réussi à transmettre 

un sentiment d’appartenance à la culture canadienne très fort. OBERLIN a par exemple 

emmené sa fille au mois de novembre dernier au Canada, car elle devait consulter des 

archives dans une grande ville canadienne et a décidé d’emmener sa fille aînée avec elle, pour 

qu’elle passe du temps avec ses cousines et qu’elle aille aussi à l’école là-bas pendant deux 

semaines. Lynn raconte ce qui s’est passé : 
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« L : Et j’avais vraiment remarqué cette identité canadienne quand on était au 

Canada au mois de novembre, parce que moi en fait je suis allée aux archives dans 

une grande ville canadienne, donc j’étais pendant 2 semaines pour le travail, et c’est 

pour ça qu’elle (Jessie) est allée à l’école avec ses cousines, et à la fin elle a dit, elle 

voulait rester, elle se sentait vraiment, elle avait vraiment intégré « oui, je me sens 

bien ici, je suis canadienne, et je suis comme mes cousines ». Et du coup on va peut-

être refaire la même chose pour des vacances de Toussaint à nouveau. »
127

. 

On voit donc que si la fille de Lynn s’est sentie « à sa place » au Canada, c’est aussi parce 

qu’avant le voyage, Lynn avait transmis à sa fille un certain sentiment d’appartenance 

canadienne, un belonging. L’immersion, le fait pour sa fille de passer un certain temps au 

Canada, aide aussi, mais il est évident que si elle s’y est sentie bien, une fois arrivée sur place, 

c’est grâce aussi aux pratiques de transmission de sa mère. Après tout, l’expérience aurait pu 

être mal vécue par elle. 

Du côté TREMBLAY, Charlotte décrit aussi un sentiment d’appartenance canadienne de sa 

fille aînée, elle décrit comment elle est fière d’être canadienne. Cependant, elle nuance ce 

sentiment d’appartenance, en évoquant le fait que les Canadiens sont assez fiers de leur pays, 

et que les Hollandais (son pays d’origine) ont un sentiment d’identité nationale beaucoup 

moins marqué. Charlotte évoque aussi le fait que comme ses filles grandissent en France, elles 

deviennent très françaises, et elle, cela ne la dérange pas tant que cela d’avoir des filles 

françaises, mais cela dérange son mari Arthur qui a envie que ses deux filles se sentent 

vraiment canadiennes, soient canadiennes. Il veut que ses filles soient canadiennes, pas 

françaises. 

« C : But for the rest, and Arthur, you know, he would like to go back to Canada, he 

feels very Canadian and he feels like a visitor. Whereas I feel quite at home and he 

feels like a visitor. I don’t know why. 

A : So is that why it’s so important for him to that his daughters speak English, 

because it’s part of the heritage and the pride –  

C : He even thinks that, he says « Actually, I don’t want my children to grow up 

French, I want them to grow up, to have a Canadian experience » and sometimes we 

think about moving there, but there’s always a reason for why we don’t do that and so 
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on. And so he actively feels that his kids are growing up in a different world and with 

a different identity, which he regrets, he would like them to be more Canadian. It’s 

also because we think later, when we’re old, where will we be, where will our kids be? 

They might live in France, and we’re like « Do we want to get old in France? Do we 

want to retire in France? » But you know, if your kid has been living there for 10-15 

years, and most of their life, they’ve been here, one was even born here, so they feel, 

they’re quite French. How long until they’re JUST French and even when you move 

somewhere else, they’ll just stay French, you know. And does it matter? Not so much 

to me, to him it does.”
128

. 

On le voit donc, il est très important pour Arthur TREMBLAY de transmettre son sentiment 

d’appartenance canadienne. Comment les parents, TREMBLAY, OBERLIN et SMITH s’y 

prennent-ils ou s’y sont pris (les enfants des SMITH étant maintenant majeurs) afin de 

transmettre ce sentiment d’appartenance au Canada et à la Nouvelle-Zélande ? Quelles sont 

les pratiques de transmission au sein de la famille ? 

Cela passe évidemment d’abord par les pratiques linguistiques, nous l’avons vu, les trois 

familles ont toutes évoqué l’importance pour eux de la méthode One parent, one language, 

c’est-à-dire que chaque parent parle dans sa langue d’origine à ses enfants. Jack SMITH a 

appliqué cette méthode à la lettre, il a parlé constamment à ses enfants en anglais, il décrit 

comment ce n’était pas toujours facile d’éviter de leur parler en français, en particulier quand 

il y avait des invités :  

« it wasn’t easy at the time, you know, when you’ve got visitors and the boys would be 

there and I’d speak to them in English, you did sort of feel like you were excluding 

part of the room, but okay, that’s what I’d decided to do, and I stuck to it so.”
129

 

Sa persistence a payé, car quand le fils aîné de Jack SMITH est parti s’installer en Nouvelle-

Zélande, les Néo-Zélandais n’arrivaient pas à croire qu’il avait passé les 20 premières années 

de sa vie en Alsace. Nathalie rajoute aussi qu’à l’école, la professeure d’anglais de Gavin 

trouvait qu’il avait vraiment un accent néo-zélandais. Selon les dires du couple :  
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« J: Yeah perfect, absolutely perfect. When Gavin moved to New Zealand, nobody 

actually believed first that he’d actually spent the first 20 years of his life in France, 

yeah –  

N: And even when he integrated the école internationale, quand il s’est fait interroger 

par Miss X (nom anglais) –  

J: Mrs X –  

N: Mrs X ouais, elle a tout de suite dit qu’il avait un accent néo-zélandais –  

J: Ah yeah, like a really strong kiwi accent so –  

N: Mais c’est ce qu’elle a dit, elle a dit « On entend son accent néo-zélandais », à 

Gavin, l’aîné. »
130

 

Mais parler toujours dans sa langue d’origine (non-française) à ses enfants n’est pas toujours 

aisé. En effet, subsiste la croyance parfois que le plurilinguisme peut perturber l’enfant. 

Charlotte TREMBLAY raconte par exemple comment sa fille cadette s’était mis à parler plus 

tardivement que sa fille aînée, ce qui l’avait inquiétée car elle avait peur que le plurilinguisme 

et le fait qu’elle ait vécu dans différents pays (Hollande, France) à un âge précoce l’ait 

perturbée. Elle s’est donc mise à lui parler un peu en français : 

« C : But they advise one parent, one language, because the language development is 

apparently optimal. But because I kind of wanted to give her feedback and get her to 

speak in any way, cos I saw that she was, compared to her sister she was later, not 

delayed I mean, but I was like « Hey, she doesn’t speak much », I started speaking a 

bit French to her, and her Dad just constantly speaks English, he’s consistent. “
131

 

La mise en place de la méthode Un parent, une langue, n’est donc pas forcément évidente, 

surtout qu’il faut parfois se « discipliner » pour ne pas tomber dans le français. Mais la 

transmission des parents de leurs langues et cultures d’origine non-françaises ne passe pas 

seulement par les pratiques linguistiques au sein de la famille. Il y a aussi des pratiques 

culturelles qui appuient fortement cette transmission. Par exemple, dans les cas OBERLIN et 

                                                 
130

 Recueil d’entretiens, p. 168-170, L. 213-221. 

131
 Recueil d’entretiens, p. 108, L. 51-56. 



102 

 

TREMBLAY, la pratique de la lecture chez les filles est encouragée. Comme le dit Arthur 

TREMBLAY, la lecture encourage l’apprentissage des langues, il dit que lui c’est comme ça 

qu’il a appris les langues « I learned languages by reading »
132

.  

La fille aînée de Charlotte et Arthur adore la lecture, et ce qui l’encourage aussi à lire en 

anglais, c’est qu’il y a une plus grande sélection d’ouvrages en langue anglaise originale 

destinée au public des enfants ou adolescents. Arthur décrit par exemple comment en France, 

il y a un certain canon littéraire, on s’attend à ce que les enfants lisent certains classiques 

français. Alors que dans le monde anglophone, il y a plus d’ouverture, et les livres destinés à 

la lecture des enfants sont plus agréables à lire, répondent plus à leurs attentes. « What I’ve 

been told by a couple of people and I’ve no idea whether this is true or not, I’m just repeating 

what I’ve been told, is that literature written in French for children is actually not very good. 

English children’s literature has had lots of advance relative to, a couple of decades of 

innovation in English children’s literature, which has not happened in France. A lot of what 

she (Emma) reads in French has actually been translated from English, now she’s reading 

something which was written in German.»
133

 

Des pratiques culturelles donc, mais qui ne passent pas seulement par la lecture. Les parents 

TREMBLAY, OBERLIN et SMITH utilisent aussi beaucoup le moyen des activités extra-

scolaires afin de soutenir la transmission des langues d’origine. Pour la famille TREMBLAY, 

il y a par exemple l’inscription de la fille aînée dans un groupe de théâtre en anglais. Pour ce 

qui est de la famille SMITH, la transmission du sentiment d’appartenance s’est beaucoup faite 

aussi au moyen des pratiques sportives, encouragée par le père Jack. En effet, Jack était dans 

le rôle du supporter pendant les matchs de foot et de rugby de ses fils, et leur criaient des 

encouragements en anglais. Jack évoque aussi que pour lui, sa culture néo-zélandaise est très 

liée au sport, au fait d’être dehors, dans la nature… Sa culture est aussi liée aux festivités 

après le sport. 

« J: Gavin’s much more of a New Zealand sort of… An outlook on life or… Attitude 

towards life I would say. Being outdoors –  

N: Oui, ben c’est le rugby, c’est le golf, c’est la pêche… Harry c’est pas du tout ça, 

c’est la montagne. Et c’est une activité intense, Gavin c’est voilà le rugby, mais après 
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il a le tiers-temps, on va faire la fête. Et lui il va faire la fête, dans les pubs etc. voilà, 

c’est un Néo-Zélandais. Harry en cela il est déjà très différent, déjà il boit pas 

d’alcool, physiquement il est comme ça, lui c’est l’effort, le sport intense… Ils sont 

opposés (rires). »
134

 

Jack décrit aussi comment son fils cadet se sent beaucoup moins néo-zélandais que son frère, 

il se sent plus européen :  

« J: No, the whole rugby-drinking thing, it’s really not his cup of tea, you know, the 

men’s world sort of thing is not his cup of tea at all. 

A: Yes, it’s a funny thing to say that European men are more feminine perhaps –  

J: Well, I wouldn’t say it’s more feminine, it’s just that men and women actually do 

things together in Europe. Whereas in New Zealand, if you go to a party with 

somebody, you’ll find the men are on one side of the room, or are gathered around the 

fridge in the kitchen. And the women together. Things are changing little by little, but 

that does sum it up pretty clearly. So he’s much more European in that respect, much 

much more of a European. As I said, it’s not the whole « men will be men », it’s not 

his cup of tea at all. “
135

 

Il est aussi utile d’ajouter que nous avons observé dans les familles étudiées, une étroite 

surveillance de la part des parents en ce qui concerne les pratiques audio-visuelles de leurs 

enfants. En effet, dans presque tous les cas de mon recueil d’entretiens, les familles n’avaient 

pas la télé par choix. Les parents considèrent ainsi que comme cela, leurs enfants ne regardent 

pas n’importe quoi. Les enfants peuvent regarder de temps en temps des films avec un vidéo-

projecteur ou l’ordinateur, mais la consommation du contenu audio-visuel est active, et pas 

passive. Il y a une surveillance de ce qu’on regarde, afin que l’on regarde des films qui seront 

instructifs. Dans le cas de Lynn par exemple, elle encourage ses filles à regarder des films en 

langue originale, et à regarder des films français classiques :  

« L : Voilà, la télé, on n’a pas de télé, donc c’est pas très présent, mais les films c’est 

plutôt en anglais si possible, et quand on a des films, des Disney et des choses comme 

ça, je lui demande toujours de les mettre en anglais, c’est pas, faut quand même 
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regarder dans la langue d’origine, le doublage, ça passe pas, faut aller directement à 

la langue, moi je supporte pas de regarder des choses en –  

A : On perd tellement –  

L : Voilà, si c’est Disney, faut le regarder en anglais, si c’est peut-être, elle commence 

maintenant avec des films français, de Louis de Funès ou de Jacques Tati, les anciens 

films, là tu peux laisser en français parce que c’était en français, en anglais tu laisses 

en anglais. »
136

 

Les contenus audio-visuels sont donc mis au service de la transmission de la langue et culture 

d’origine, on le voit par exemple aussi avec le cas de la famille ARIA où la fille aînée regarde 

des films indiens sous-titrés afin d’apprendre cette langue. On peut émettre l’hypothèse que 

dans les familles plurilingues, étant donné qu’il y deux langues différentes, voire plus, à 

transmettre, on valorise les temps de loisirs afin qu’ils participent à cette transmission. Il y a 

une conception des loisirs comme un moyen d’apprendre, de se cultiver, de se familiariser 

avec les cultures, de s’ouvrir au monde, ce n’est pas une conception uniquement distrayante, 

mais aussi instructive. 

En plus de ces pratiques culturelles et sportives qui appuient la transmission de la langue et 

culture d’origine des parents, les TREMBLAY, OBERLIN et SMITH se sont aussi appuyés 

sur l’institution scolaire, en particulier l’école internationale à Strasbourg. Cela a été d’une 

grande aide pour transmettre leur langue d’origine, non seulement parce qu’ainsi leurs enfants 

se sentaient normaux, car entourées d’autres enfants plurilingues, mais aussi parce que les 

cours d’anglais étaient délivrés par des professeurs dont l’anglais était la langue maternelle. 

Cependant, Jack et Nathalie évoquent quand même que l’école internationale n’instaure pas 

du tout une pratique de parité entre le français et l’anglais pour la section anglaise. En effet, 

l’école internationale est une école publique française, on y suit le programme français 

national, et il y a 6 heures d’anglais par semaine, comme le raconte Lynn OBERLIN :  

« L : Voilà donc en anglais ils ont, il me semble que dans sa semaine de 24 heures de 

cours il y a 18 heures de français, donc le programme français normal, qui au lieu 

d’être présenté en 24 heures, c’est réduit sur 18 heures. Et en plus ils ont 6 heures par 

semaine en anglais. Et les 6 heures par semaine en anglais sont censées être de langue 

et culture (anglaise), donc il n’y a pas de matière importante à part la lecture et 
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l’écriture, la rédaction en anglais. Ils sont, dans l’école où elle est, parce que c’est 

pas pareil dans toutes les écoles internationales, ils ont divisé en 2 niveaux en anglais 

–  

A : Et elle est dans le niveau –  

L : Dans le niveau supérieur, où les parents sont surtout bilingues, voire anglophones. 

Et dans l’autre classe, c’est les enfants qui ont très peu d’anglais en-dehors de 

l’école. »
137

 

Cette faible place finalement laissée à l’anglais dans la section anglaise de l’école 

internationale a pu « décevoir » en quelque sorte le couple SMITH, comme ils le 

racontent. 

« N: Ils n’avaient pas tellement d’anglais –  

J: There wasn’t as much as I thought there would be, let’s say, yeah. 

N: C’était pas une parité, en tout cas. 

J: I was dis… I was a bit, well I wouldn’t say « disappointed », but maybe a little 

surprised that they didn’t have more, in an international school etc. And obviously 

then they went through X, the lycée, which is the extension of the collège. “
138
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CONCLUSION 

Notre étude sur des cas de familles plurilingues vivant à Strasbourg a donc cherché à relever 

les stratégies développées par ces familles afin de transmettre leur langue et culture d’origine. 

Nous avons retracé la méthodologie employée, à savoir la méthode qualitative du récit de vie 

(Bertaux), et les raisons de ce choix méthodologique. Cette méthodologie semblait adaptée à 

l’étude du comment la transmission des parents plurilingue s’effectuait. Nous avons ensuite 

retracé le contexte monolingue français, qui fait qu’être plurilingue peut être compliqué, en 

particulier quand on parle une langue « minorée », selon le principe de hiérarchie des langues 

de Christine Hélot et du bilinguisme ignoré. Nous sommes ensuite revenus sur les 

terminologies migratoires, en effet, selon les conditions socio-économiques des migrants, 

différentes terminologies sont souvent utilisées dans le sens commun, avec le mot « expatrié » 

qui est connoté en général positivement et celui de migrant négativement. Un croisement des 

sources afin d’obtenir des définitions plus officielles a permis de cerner plus précisément de 

quoi il s’agissait, même s’il n’existe pas de consensus autour de ces notions.  

Les choses étant remises dans leur contexte, et la terminologie approfondie, il s’agit de rentrer 

dans l’analyse des cas, sous l’angle de la problématique suivante : Quelles sont les stratégies 

développées par les parents dans les familles plurilingues à Strasbourg, afin de transmettre 

leur langue et leur culture d’origine à leurs enfants ? Nous avons développé notre analyse en 

deux parties, la première traitant des espaces de mixité ou de non-mixité pour les interviewés, 

avec l’évocation de la mixité/non-mixité dans le champ des relations sociales (famille, amis, 

connaissances), dans le champ scolaire et professionnel et le champ administratif. Dans cette 

même partie, nous avons aussi étudié comment pour les interviewés, le fait de trouver des 

relais (comme l’école internationale) pour valoriser la langue et culture d’origine des parents 

s’est fait aussi car les parents considéraient déjà, pour la plupart, que leur mixité familiale 

était une ressource et non un handicap. Cette perception de la mixité comme une ressource 

pouvait avoir été transmise de manière transgénérationnelle (pour les ARIA), mais aussi avoir 

été encouragée par l’origine géographique (où la mixité linguistique était la norme) ou encore 

ses choix professionnels. Dans une deuxième partie, nous avons vu comment les parents 

interviewés transmettaient leur langue et culture d’origine, en observant par exemple les 

obstacles qu’ils rencontraient dans leur processus de transmission, et les stratégies originales 

qu’ils développaient afin de transmettre leur plurilinguisme. Nous avons vu les pratiques 

utilisées par les parents plurilingues afin de transmettre leur langue et culture d’origine à leurs 
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enfants : la méthode OPOL (One parent, one language), les pratiques culturelles (lecture, 

sport, les pratiques audio-visuelles étant étroitement surveillées). Les activités de loisirs étant 

considérées comme devant être aussi instructives et non seulement distrayantes. Nous avons 

vu l’appui pour les parents des institutions comme l’école internationale dans leur 

transmission. Enfin, l’enjeu qui se cache aussi dans la transmission,  est de transmettre une 

fierté d’être soi
139

, avec son héritage plurilingue. Il est bon de se rappeler cela alors que la 

France a toujours une conception de l’intégration assimilationniste, c’est-à-dire que pour 

s’assimiler, il faut effacer ses différences et faire tabula rasa du passé. 
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