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Poster colloque transition Monde durable : didactique pour une appropriation de la langue française
par les migrants pour une cohésion sociale durable en contexte caribéen francophone.

CONSTRUIRE L’ECO-MONDE DE DEMAIN PAR LE PARTAGE DES VALEURS ET DES CULTURES :
Exemple de la Formation linguistique PARLE-MOI DE TOI, Du conte créole aux fables de La Fontaine
Depuis 2011, l’État français a renforcé sa politique linguistique à l’égard des migrants en introduisant un dispositif de
Français, langue d’intégration. Cette formation est destinée aux migrants souhaitant obtenir un permis de séjour sur le
territoire. Voici le retour d’expérience d’une série de sessions d’enseignement du français selon une approche qui utilise
des outils pédagogiques d’accompagnement socio-biographiques, par le récit de soi.
Schéma d’analyse didactique des motivations à apprendre des migrants :
Norme scolaire, pression administrative, insécurité
Migration, identité, Intégration ?
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INTEGRATION

Insécurité linguistique

NEGOCIATION
Nous nous penchons sur certaines sessions particulières en vue d’identifier des compétences linguistiques susceptibles d’être
utilisées dans un programme d’enseignement du français. Conclusion : pas de commun durable possible sans prise en compte
de la culture de l’autre. L’enseignant doit prendre en considération les spécificités et les réalités du contexte et de l’histoire
des apprenants pour y inclure leurs particularités propres et personnelles. Il apparait préférable de parvenir ensemble à un
« tout-monde » où les cultures sont conjuguées plutôt qu’absorbées : « J’appelle Tout-monde notre univers tel qu’il change et
perdure en échangeant et, en même temps, la "vision" que nous en avons. » (Glissant, 1995). La didactique des langues
accompagne alors les transformations de la société au lieu de tenter vainement de les réifier.
Contact : frederic.beaubrun@hotmail.fr
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