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L’école d’hiver a été organisée dans le cadre de l’UMR Dynamiques Européennes (DynamE), 

de l’Université de Strasbourg et financée par l’Université Franco-Allemande (UFA) et 

l’Université de Strasbourg. 

Présentation de l’école d’hiver 

Cette école d’hiver s’est déroulée du lundi 21 au samedi 26 novembre 2016 à l’Université de 

Strasbourg. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programme 

  

Dimanche 

20/11 

Lundi 21/11 Mardi 22/11 Mercredi 23/11 

9h-13h   

Introduction. 

Présentation du 

programme de l’école. 

Méthodologie  

Présentation de la 

méthode d’évaluation 

biographique des 

politiques et du projet 

de recherche sur les 

langues 

Politiques éducatives. 

École, élèves issus de 

l’immigration et 

rapports à 

l’apprentissage des 

langues. 

Intervenants : 

Gabrielle Varro 

Galina Putjata 

Marie-Madeleine 

Bertucci 

Familles 

Modes de 

transmissions 

des langues et rapports 

aux langues dans les 

familles. Rôles des 

différentes générations 

dans l’usage des 

langues. 

Intervenants :  

Elaine Bauer, 

Anaik Pian, Christine 

Deprez, Anna 

Schnitzer 

14h-18h 

Arrivée des 

participants 

Ateliers d’analyse 

des entretiens 

Ateliers d’analyse Visite d’une structure 

  Jeudi 24/11 Vendredi 25/11 Samedi 26/11 

9h-13h 

Formation 

linguistique des 

migrants adultes et 

son impact sur les 

parcours 

Intervenants :  

Yannick Lefranc, 

Véronique Castellotti, 

Odile Schneider-

Mizony. 

Témoignage d’un 

réfugié 

d’Afghanistan 

Rapports aux langues 

et insertion 

Equivalence des 

diplômes et conditions 

de l’insertion 

professionnelle des 

migrants et de leurs 

descendants. 

Intervenants : 

Ingrid Tucci, Aline 

Kindelberger 

Synthèse 

Apports de la 

méthodologie 

d’évaluation 

biographique des 

politiques par les 

migrants et leurs 

descendants 

14h-18h Ateliers d’analyse Ateliers d’analyse Départ des participants 

- Les matinées ont été consacrées aux interventions de chercheurs et d’enseignants - suivies 

de discussions – afin d’apporter aux participants des contributions approfondies, tant 



théoriques qu’empiriques, sur le thème de l’école d’hiver, et de nourrir ainsi la réflexion 

collective. 

- Les après-midis étaient dédiées aux ateliers d’analyse d’extraits d’entretiens, en petits 

groupes. Ces ateliers étaient destinés à développer davantage la réflexion des participants sur 

la base d’exemples concrets de difficultés de communication auxquelles ont à faire face les 

personnes immigrées dans de nombreuses situations en raison de leurs connaissances 

linguistiques imparfaites ; et à permettre aux participants de partager leurs questions, idées, 

expériences sur les questions abordées. 

Un père de famille diabétique nous explique qu’il a mal compris l’ordonnance 

de son médecin, ce qui a eu pour conséquence la perte d’un de ses yeux. 

Nous avons également eu un après-midi d’échange avec des acteurs locaux, au cours duquel 

nous avons rencontré des membres actifs de l’association Familangues, une association très 

active qui travaille au quotidien sur les questions de la place et des fonctions de diverses 

langues (le français, l’allemand, l’anglais, les nombreuses langues maternelles…) dans l’aire 

urbaine strasbourgeoise. 

Nous avons également reçu la visite du Secrétaire Général de l’Université franco-allemande, 

Mr. Jochen Hellman. Un débat a été ouvert entre lui et la salle, grâce auquel les participants 

ont notamment mieux compris le fonctionnement de l’Université Franco-Allemande. Ils ont 

aussi découvert l’importance des projets d’échanges franco-allemands et internationaux; et la 

possibilité de travailler en partenariat afin de partager les bonnes pratiques, et d’apprendre des 

uns et des autres pour mieux avancer ensemble dans divers contextes : local, transfrontalier, 

national, européen, international. 

Objectifs scientifiques 

Ce programme d’Ecole d‘hiver thématique se concentrait sur la question de l'évaluation 

biographique des politiques en matière d'apprentissage des langues, à partir des expériences 

des migrants et de leurs descendants. 

Le premier objectif scientifique de cette école d’hiver a été de permettre aux étudiants et 

autres participants de découvrir les politiques existantes en matière d’enseignement des 

langues en France et en Allemagne et de les comparer à l’échelle régionale, nationale, et 

européenne. 

Le second objectif scientifique a été de leur faire découvrir la méthodologie de l‘évaluation 

biographique, une forme d'évaluation des politiques publiques développée au cours des 

années récentes par Mesdames les professeures U. Apitzsch, M. Kontos, L. Inowlocki (à 

Francfort) et C. Delcroix à Strasbourg. Cette méthode permet, plutôt que de partir d'une 

approche « par le haut » qui considère souvent les différentes politiques publiques de façon 

séparée (politique de la santé, politique de l'éducation, etc.) d'évaluer la façon dont ces 

secteurs s'imbriquent dans la vie des individus, affectent leur parcours de vie, et de décrire les 

stratégies que les personnes déploient pour s'adapter à ces politiques (ou pour leur résister). 

 

Qualité et pertinence scientifique 



La thématique que nous avons retenue pour ce réseau est celle de la politique des langues 

pour cette école d’hiver. La question des langues est une clé d'entrée particulièrement 

pertinente dans l'étude des migrations (mais aussi, de manière plus vaste, dans l’étude des 

sociétés contemporaines). L'apprentissage de la langue du pays d'accueil est actuellement au 

cœur de la politique européenne d'intégration. Depuis le milieu des années 2000, différents 

pays membres de l'Union Européenne, dont la France et l'Allemagne, ont mis en place des 

contrats d'intégration fondés sur la connaissance de la langue du pays d'accueil. 

Ainsi, les résultats de la recherche exploratoire présentés pendant cette école d’hiver ont mis 

en avant les effets concrets produits par les politiques linguistiques et autres politiques - ou 

l’absence de celles-ci - sur les parcours des personnes interrogées. Les étudiants ont 

également appris à utiliser la méthodologie mise en œuvre dans le cadre de l’approche 

biographique de l’évaluation des politiques. 

Caractère innovant  

Parce que de nouvelles politiques publiques sont expérimentées sur des populations migrantes 

avant d'être appliquées à d'autres populations migrantes comme non migrantes, une évaluation 

de ces politiques en partant des migrants eux-mêmes semble particulièrement originale et 

pertinente. C’est le cas des dispositifs de formation à la parentalité proposés d’abord aux 

mères migrantes puis aux mères des quartiers populaires, quelle que soit leur origine. 

Le caractère innovant consiste aussi à permettre de déconstruire des représentations 

stigmatisantes et trop générales sur des populations immigrées et issues de l’immigration en 

France et en Allemagne. Cette approche permet de ne pas enfermer ces familles dans un statut 

de victime alors même qu’elles sont actrices de leur destinée. 

Les points forts de ce projet sont donc l’approche biographique de l’évaluation des politiques 

et la dimension comparative franco-allemande. Un exemple de différence entre les deux pays 

souvent évoqué est la question de l’équivalence des diplômes, la démarche étant plus aisée en 

Allemagne, selon les migrants. Or, ceci a un impact direct sur leur vie professionnelle. 

Les participants 

 



 

 

 

- 18 doctorants et post-doctorants, dont 10 (6 de Francfort, 4 de Strasbourg) doctorants et 

post-doctorants du réseau «Socialisation, famille, genre en contexte migratoire » des 

Universités de Strasbourg, Goethe de Francfort et Sciences Appliquées de Francfort (réseau 

financé par l’UFA) ; et 8 doctorants venus d’autres universités allemandes et françaises : 

Berlin, Duisbourg, Kassel, Leipzig, Munster, Créteil… 

- 4 enseignants fondateurs du réseau “Socialisation, Famille et Genre en contexte 

migratoire…”, et 8 autres enseignants-chercheurs venus de différentes universités françaises 



(Strasbourg, Sorbonne, Versailles-Saint-Quentin, Tours, Cergy-Pontoise) et allemandes 

(Munster), ainsi que 4 intervenants associatifs (Strasbourg, Karlsruhe) 

- à partir du jeudi, 18 étudiants du Master “Intervention Sociale” de l’Université de Strasbourg 

; et 9 étudiants en Master de l’Université des Sciences Appliquées de Francfort ; auxquels se 

sont ajoutés une bonne quinzaine d’autres étudiants de Master en Sociologie ou 

Anthropologie de Strasbourg. Nous étions ainsi 60 participants. 

Il y a eu beaucoup d’échanges formels et informels entre les participants (qui ont aussi toute 

leur importance dans les événements de ce type). Ils ont contribué à la création de nouveaux 

contacts et à l’élargissement de notre réseau, ainsi qu’à la découverte des activités menées par 

les uns et par les autres – ce qui peut encourager les étudiants de Master à se lancer dans des 

projets de thèse, aux doctorants et docteurs de continuer leur carrière dans la recherche et 

l’enseignement, etc. Le projet de thèse comparatif franco-allemand sur l’accès aux marchés de 

l’emploi des réfugiés, porté par Anja Bartel, se fondant sur cette méthodologie, a été déposé 

suite à l’école d’hiver. Elle a ainsi obtenu un contrat doctoral à l’université de Strasbourg. 

Par ailleurs, l’école d’hiver a été une occasion pour tous les participants de pratiquer les 

différentes langues : l’anglais, le français et l’allemand. La richesse des échanges et la volonté 

de partager beaucoup de choses avec d’autres participants les a aidés (selon leurs 

témoignages) à surmonter les barrières linguistiques. Des blocages ont ainsi sauté. Ceci nous 

semble très important pour encourager ces jeunes chercheurs à prendre part à de nouveaux 

projets franco-allemands et internationaux, à gagner en confiance pour se lancer dans d’autres 

projets de mobilité et d’échanges internationaux. 

Retour des participants 

L’école d’hiver a réuni 60 participants, sans compter les intervenants. 

 Les participants ont pu découvrir une nouvelle méthodologie d’évaluation des 

politiques publiques: 

 L’évaluation “biographique” des politiques publiques. Ils ont aussi pu voir très 

concrètement comment on pouvait la mettre en pratique, à partir de l’analyse de 

témoignages sur les expériences vécues. 

 Faire ces exercices dans une perspective comparative franco-allemande s’est avéré 

extrêmement intéressant. Nous avons reçu des témoignages de participants qui nous 

ont dit qu’après cet événement, ils ont compris l’intérêt de cette méthodologie et de 

ses applications concrètes pour leurs propres travaux de recherche. 

 Du point de vue thématique, les participants ont été sensibilisés aux différentes 

questions qui touchent à la vie des migrants. Ils ont notamment pu se rendre compte de 

l’importance des langues dans les parcours des migrants, de la place que celles-ci 

prennent aujourd’hui dans l’élaboration des politiques migratoires et des politiques 

d’intégration, ainsi que du rôle joué par la connaissance des langues en matière 

d’éducation et d’accès à l’emploi. 

 Améliorations : vu l’intensité du programme et la variété des thématiques, les 

participants ont pu découvrir beaucoup de choses sur le plan thématique, empirique, 

ainsi que sur le plan théorique et méthodologique. Mais une semaine n’a pas suffi pour 

maîtriser complètement la méthodologie de l’évaluation biographique des politiques. 

Ainsi, il nous semble que l’organisation de nouvelles manifestations scientifiques dans 



la continuité de celle-ci devrait permettre d’approfondir les échanges et les 

apprentissages qui ont eu lieu pendant cette semaine. 

  


