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Parler plusieurs langues, le monde 
des bilingues de François Grosjean

Éditions Albin Michel, Paris, 230 pages, 2015, 17,50 € – ISBN / 978626136060738-0

par BernADette grAnDCoLAs, anCienne rédaCtriCe en CHeF des LANGUES MODERNES

François Grosjean a consacré une grande partie de sa carrière universitaire à des 
travaux sur le bilinguisme. Il est lui-même bilingue depuis son enfance et a vécu 
dans différents pays (Grande-Bretagne, France, États-Unis, Suisse). Il propose 
régulièrement des contributions sur le bilinguisme sur son blog. C’est la première 
fois qu’il publie un ouvrage sur le sujet en français, qui met à la portée du grand 
public de nombreuses études publiées jusqu’à maintenant dans des revues spécia-
lisées, la plupart du temps en anglais.

Au début de l’ouvrage, François Grosjean s’élève contre nombre d’idées reçues : 
« seuls des enfants éduqués dès l’enfance avec deux langues peuvent être bilingues », 
« un bilingue est-il forcément un bon traducteur ? ». Il propose ensuite une défini-
tion réaliste du bilinguisme : « L’utilisation régulière de deux ou plusieurs langues 
dans la vie de tous les jours ».

Il précise ensuite quelques chiffres : environ la moitié de la population du monde 
est bilingue et il donne des précisions intéressantes pour les pays de la francophonie. 
En Europe, ce sont les Luxembourgeois qui sont les plus nombreux à parler plu-
sieurs langues, en Afrique le record est détenu par le Congo. Des enquêtes chiffrées 
viennent du Canada et de la Suisse, mais s’il n’existe pas de chiffres officiels pour la 
France, certains travaux permettent de penser qu’un Français sur cinq est bilingue 
(outre les langues d’Europe, anglais surtout, il faut mentionner les langues de 
l’immigration et les langues régionales).

Vient ensuite un chapitre qui définit la personne bilingue comme « un être de com-
munication à part entière » : l’auteur utilise la comparaison heureuse du coureur 
de 110 mètres haies, qui combine les compétences du sprinter et du sauteur 
pour former une compétence unique. Si les études antérieures insistaient sur la 
connaissance de deux langues, François Grosjean met l’accent sur leur utilisation en 
définissant « le principe de complémentarité » : les bilingues utilisent leurs langues 
dans des situations et avec des personnes différentes. À la fin de ce chapitre, il 
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donne de nombreux exemples d’alternances qui peuvent se produire dans le dis-
cours, de manière volontaire ou non.

Le chapitre suivant est centré sur le devenir bilingue, particulièrement chez l’en-
fant. Beaucoup d’études récentes montrent les avantages cognitifs que les enfants 
peuvent en retirer : leur attention sélective est accrue, ils ont une plus grande capa-
cité à s’adapter à de nouvelles règles. De précieux conseils sont donnés à l’intention 
des parents, et aussi en direction de l’école : les expériences d’« Éveil aux langues » 
sont présentées, comme les programmes d’accueil aux enfants de migrants, et la 
difficulté d’enseigner les langues avec des horaires réduits et des effectifs souvent 
importants n’est pas esquivée.

Le dernier chapitre analyse les différentes dimensions du bilinguisme qui n’ont pas 
été abordées auparavant. Tout d’abord l’auteur passe en revue l’évolution de ses 
différentes représentations, et aussi de l’analyse de ses effets, depuis une centaine 
d’années. Les effets positifs du bilinguisme l’emportent largement sur l’impact 
négatif, qui était mis en avant dans les années 30. La dimension de la culture est 
également prise en compte, avec une analyse particulière de la dynamique déve-
loppée dans les familles de migrants. L’ouvrage se termine par la présentation de 
deux types de bilinguisme particulier : celui des sourds qui utilisent la langue des 
signes et celui des écrivains bilingues.

Parler plusieurs langues sera utile aux enseignants comme aux parents. Sa lecture, 
émaillée de nombreux exemples de productions de bilingues, célèbres ou non, est 
aisée. Cependant la présentation de solides études scientifiques emmène le lecteur 
au-delà d’une simple analyse de la situation française face aux langues parlées dans 
l’hexagone (400 !). François Grosjean souhaite que la diversité linguistique soit 
mieux reconnue en France, montre que le besoin et la motivation sont les deux 
mots-clés qui expliquent l’acquisition et l’usage de plusieurs langues. À nous de 
les susciter !
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