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L’ADEB et l’APLV ont organisé et tenu le 3 décembre dernier à Paris une journée d’étude 
consacrée aux pratiques immersives et bilingues dans l’enseignement des langues. Il s’agissait de 
poser quelques jalons pour une réflexion conjointe autour de problématiques théoriques et 
méthodologiques, et d’enjeux institutionnels liés à ces pratiques d’enseignement1. 
L'objet de cette JE était donc de regrouper des acteurs aux fonctions diverses mais unis par leur 
expertise d'un même objet pour lequel beaucoup reste à définir en termes didactiques, et beaucoup à
développer dans le domaine scolaire afin de répondre à la demande sociale. 

Pour ce faire, quatre conférences (le matin) et deux tables rondes (l’après-midi) se sont tenues.
Les conférences étaient modérées par Myriam Abou Samra, Université de Franche-Comté, 
ELLIADD.

Laurent Gajo, enseignant-chercheur à l’École de langue et de civilisation françaises, Université de 
Genève, a posé la problématique de « l’étiquette » : en matière d’« immersion », de quoi parle-t-on 
véritablement ? Dans tous les cas, il s’agit bien de sortir de la langue de scolarisation pour enseigner
des contenus disciplinaires autres que linguistiques dans une langue qui justement ne soit pas cette 
langue de scolarisation, laquelle bien sûr peut ne pas être la langue maternelle de certains élèves. 
Laurent Gajo s’est intéressé d’abord aux étiquettes en termes d’enjeux, puis aux projets éducatifs 
sous-jacents, et enfin aux pratiques elles-mêmes. S’agissant des étiquettes, les termes et autres 
sigles qui circulent parmi les acteurs du domaine sont d’origine assez récente : CLIL, EMILE2 … 
Au-delà de la référence implicite à Rousseau, ces dispositifs appelés « intégratifs » recouvrent des 
réalités de terrain qui peuvent être très diverses et ne relever parfois que d’un simple affichage. La 
sémantique est de la partie : CLIL fait référence à « learning », cependant qu’EMILE s’appuie sur 
« enseignement ». Les situations d’immersion peuvent aller jusqu’à la « submersion », s’agissant 
par exemple d’échanges scolaires durant lesquels un élève séjourne aux côtés de natifs sans qu’il y 
ait véritablement de dispositif didactique spécifique visant à quelque étayage. La situation peut être 
plus problématique encore quand des élèves allophones sont « plongés » dans des classes sans réelle
prise en compte de leurs difficultés dans la langue de scolarisation. Il est donc utile de réfléchir au 
projet éducatif, et au statut qu’a la langue dans le dispositif. Le projet, quand il est formulé, n’est 
pas toujours très éclairant. Par exemple, comment le bilinguisme y est-il défini ? À l’université, il 
s’agit tout simplement de faire une place à l’anglais. La L2 a-t-elle le statut de langue d’instruction, 
d’enseignement régulier, est-elle une langue de scolarisation ou seulement d’enseignement, ou 
encore une langue qui participe à la socialisation dans la cour de récréation … Les pratiques 
pédagogiques ne sont pas non plus nécessairement désignées par les étiquettes. Cela peut aller 
jusqu’au cas du professeur qui enseigne en anglais devant un public francophone. Certains discours 
simplistes sur l’immersion s’adossent volontiers au mythe du professeur non natif qui enseigne dans
sa langue. D’autres pratiques nettement plus abouties peuvent être mentionnées, telles que 
l’« immersion canadienne », avec l’utilisation d’une L2 en référence à la didactique des langues, en 
mode exolingue ; des enseignements d’une L2 avec référence explicite à la langue de scolarisation ; 
ou encore en mode plurilingue, dans une démarche de projet et de problem solving, où la 
contrastivité des langues mises en œuvre est au coeur du dispositif, les élèves problématisant en 
1  Le programme complet arrêté pour cette journée est disponible par le lien 

https://aplv-languesmodernes.org/spip.php?article9642
2 CLIL : Content and Language Integrated Learning ; EMILE : Enseignement d’une Matière Intégré à une Langue 

Égrangère.



sollicitant autant que de besoin les langues disponibles. Si l’on pense aux approches plurielles (M. 
Candelier), on peut envisager des démarches intégrées, d’intercompréhension, avec consultation de 
documents de travail en plusieurs langues, en visant une production finale, etc. Tous ces modèles 
butent cependant sur un paramètre, auquel il convient de prêter attention, celui de la temporalité. 

Pierre Escudé, professeur en Didactique des langues, INSPE de l’Académie de Bordeaux, s’est 
demandé pourquoi l’immersion est une notion polémique, voire même « inflammable » en France. 
Le cadre institutionnel y est pour beaucoup, les langues régionales ayant eu depuis longtemps, de la 
Révolution jusqu’à l’actuelle Cinquième République, une image dégradée. Depuis le discours de 
Bertrand Barère de Vieuzac en 1794 sur les fanatismes véhiculés par les langues régionales, jusqu’à 
l’opposition du Conseil d’État à l’intégration des écoles immersives en langue régionale dans le 
système éducatif français en 2001, les entraves à la promotion des pratiques immersives, 
notamment dans les langues régionales, sont nombreuses. Jusqu’en 2008, la Constitution de la V° 
République dans son article 2 se réfère à une république indivisible mais aussi à la solidarité des 
peuples qui la composent. À partir de 2008, la nouvelle version de cet article proclame que la 
langue de la République est le français3. On peut parler d’une tension irrésolue entre universalisme 
et régionalisation dans le paysage institutionnel français. Pour les défenseurs de l’esprit des 
Lumières, de la laïcité, la langue française était celle de l’émancipation. Ces préventions envers les 
langues régionales imprègnent aussi les instructions officielles : celle de 1923 oppose la « belle 
langue » française à toutes les autres, qui font figure de patois obscurs. Plus récemment, on peut 
rappeler dans les années 1990-2000 les positions défendues par un Régis Debray ou un Jean-Pierre 
Chevènement, sur le jacobinisme ou sur la définition de la France comme une « communauté 
structurée ». C’est à l’aune de cet état des idées que l’on rappelle que la France a signé la Charte sur
les langues régionales, sans pour autant la ratifier. Par contre, la toute récente publication au BO n° 
47 du 16 décembre 2021 d’un cadre applicable pour la promotion de l’enseignement des langues 
régionales peut laisser penser que la donne évolue. Le texte prend appui sur l’article 75-1 de la 
Constitution, selon lequel « les langues et cultures régionales [appartiennent] au patrimoine de la 
France ». Pour autant, la situation des élèves bilingues a évolué, on ne trouve plus guère d’élèves 
natifs d’une langue régionale, mais plutôt des élèves allophones4. Par ailleurs, les mesures des 
acquis des élèves donnent lieu à des résultats contrastés, d’où il ressort qu’un décalage existe chez 
les élèves entre ce qu’ils lisent et ce qu’ils font de cette lecture. On observe par ailleurs que la 
compétence de compréhension est mieux installée que celle de production. Pour que les dispositifs 
existants deviennent plus pérennes, il faudrait en finir en France avec ce que l’on pourrait appeler 
une mauvaise conscience nationale et officielle. 

Jürgen Erfurt, professeur en philologie romane, Université Johann Wolfgang Goethe, Francfort-
sur-le-Main, est revenu sur la publication de l’ouvrage co-écrit avec Christine Hélot, « L’éducation 
bilingue en France. Politiques linguistiques, modèles et pratiques », publié en 2016, dans le but de 
mesurer les changements intervenus depuis. L’ouvrage « explique comment se sont développés les 
différents dispositifs bilingues en France, comment ils diffèrent selon le statut et la dénomination 
des langues concernées, et comment ils contribuent dans certains cas à reproduire les inégalités 
entre les langues et leurs locuteurs. Il présente aussi les dernières recherches menées dans le 
domaine de la didactique du bilinguisme et du plurilinguisme, recherches pour la première fois 
rassemblées en un volume »5. Depuis la publication du livre, en tout cas en France, la situation a 
peu évolué, puisqu’en 2021 le Conseil constitutionnel continue de rejeter le modèle immersif, 
comme en 2002. Jürgen Erfurt s’est attardé sur le cas du lycée franco-allemand de Buc, près de 
Versailles, et son modèle d’immersion réciproque. Ce modèle a commencé en Allemagne dès les 

3 Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008.
4 Jürgen Erfurt et Daniel Coste ont invité à nuancer ce propos, en suggérant d’inclure dans la réflexion le cas des 

élèves subsahariens qui n’écrivent pas la langue qu’ils parlent, et celui des élèves créolophones. 
5 http://www.lambert-lucas.com/livre/leducation-bilingue-en-france-politiques-linguistiques-modeles-et-pratiques/   
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années 1990 avec le développement de l’immigration liée à l’essor de l’industrie automobile. Dans 
le dispositif pédagogique, les deux langues sont partenaires et sont enseignées simultanément. Les 
effets cognitifs de ce modèle sont palpables : la bilittératie est clairement à l’oeuvre ; les enfants 
porteurs de « langues minoritaires » sont valorisés par la légitimation de leur langue. Pour Jürgen 
Erfurt, les modèles d’immersion les plus performants sont ceux qui s’appuient sur les répertoires 
linguistiques des élèves. Des projets de recherche sur la bi – plurilittératie sont en cours et devraient
apporter des résultats intéressants. 

Anémone Geiger-Jallet, professeure en Sciences du langage, INSPE de l’Académie de Strasbourg, 
et Yann Vernet, enseignant-formateur pour l’enseignement catholique de Bretagne, Académie de 
Rennes, ont présenté leur Abécédaire des notions et gestes professionnels de l’immersion. Les 
auteurs ont conscience que les enseignants sont le plus souvent formés en relation à une idéologie 
monolingue, ce qui ne les prépare pas à faire face au plurilinguisme qui va croissant dans les 
classes. Ils ont réalisé des fiches qui comportent des renvois internes, en se fondant sur des 
définitions de « notion » et « geste professionnel » qui font consensus parmi les acteurs du domaine.
Le public visé par ces fiches est le public enseignant, et le but est de rendre claires et 
opérationnelles les notions liées à l’exercice quotidien dans la classe bi – plurilingue (alternance 
codique, temporalité, etc.). Les auteurs recommandent par ailleurs de lire ou relire les publications 
du Conseil de l’Europe sur la dimension linguistique de tout enseignement6. 

Les tables rondes de l’après-midi ont rassemblé différents acteurs du domaine, chercheurs, acteurs 
de terrain, représentants de l’institution, qui après un bref exposé ont interagi avec la salle (la visio 
n’était pas possible, au contraire des conférences). 

La première table ronde « Dispositifs, curriculums : continuités / discontinuités » modérée par 
Jean-Marc Delagneau (APLV) et Pierre Escudé (ADEB) a réuni cinq intervenants. 

Marie-Pierre Cohéré, IEN pour le Basque, a présenté un projet en classe maternelle tendant vers 
l’immersion, initié en 2006. En 2021, on en était à 21 projets, pour lesquels on parle clairement de 
projet immersif. Certains de ces projets en classe maternelle ont évolué, notamment pour donner 
suite à la demande des parents, et on envisage de les étendre au cycle 2. Les équipes pédagogiques 
ont envie de suivre cette pente, tout en s’interrogeant. 
Yves Bernabé, IGESR pour les Langues régionales, a évoqué différents points de tension. À 
l’instar de Laurent Gajo le matin, il s’est demandé « de quoi parle-t-on ? ». Par exemple, s’agissant 
de parité horaire, parle-t-on d’enseignement à parité ou vers la parité ? Même si la circulaire de 
2021 peut introduire des évolutions, il est difficile de faire bouger les choses car les responsables 
divers au sein de l’institution ont déjà pris des positionnements en fonction des champs de 
compétences qu’ils occupent déjà. Le ministère prépare un guide pour les enseignements immersifs,
mais les académies ont déjà les leurs, il faudra donc rechercher des accommodements. Une 
problématique tout à fait passionnante est celle-ci : est-il possible d’avoir une politique nationale 
des langues régionales ?
Valérie Lemeunier, représentante de France Éducation International (FEI), qui s’occupe de la 
diffusion du français dans le monde, a présenté l’exemple du Maroc. Le statut du français y est 
assez problématique. Le processus d’arabisation a déjà quelque ancienneté, mais les professeurs 
restent majoritairement francophones. Le français reste la langue de l’Université, notamment dans 
les matières scientifiques. Le Maroc constitue une sorte de trait d’union entre l’Afrique et l’Europe. 
En tout cas, après de nombreuses années d’arabe comme langue de scolarisation, le retour vers des 

6 https://www.coe.int/fr/web/language-policy/resources1   
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démarches immersives va se heurter à l’obstacle du niveau en français des enseignants, qui dans 
certains cas ne va pas au-delà du niveau A2 sur l’échelle du CECRL. Il faut donc envisager des 
dispositifs de formation spécifiques à l’attention des enseignants de DNL, à l’instar de ceux que 
développent les équipes de FEI.
Anne Vacher, qui suit le programme bilingue d’enseignement franco-finnois à l’école de 
Tempere, Finlande, présente une situation très ouverte, dans les jardins d’enfants (jusqu’à 6 ans). 
On cherche à atteindre 50 % d’enseignement bilingue dans cette filière, où les instructions 
officielles sont très peu contraignantes et laissent beaucoup de marge de manœuvre sur le terrain. 
Liberté et autonomie sont les maîtres mots pour les équipes et les responsables d’établissements. 
S’agissant des performances des élèves, comme dans d’autres contextes la compréhension 
l’emporte sur la production. On constate par ailleurs une très grande diversité dans les approches 
didactiques. 

Jean-Marc Delagneau, pour l’APLV, a rappelé les demandes de l’association en ce qui concerne 
la politique linguistique de la France. Depuis de nombreuses années, l’APLV s’élève contre les 
ruptures curriculaires dans les enseignements bi- ou plurilingues que souhaitent suivre les élèves, du
collège jusqu’à l’université. Par manque de moyens, et de suivi des curricula, nombre d’initiatives 
parfois très prometteuses à un cycle d’enseignement dans un contexte donné ne trouvent pas de 
suite dans le cycle d’après. Il est urgent que ce pays se donne les moyens d’une politique cohérente. 

Sylvie Mendès, représentante du SNPDEN-UNSA, pour faire suite à ce propos, a souligné la 
demande récurrente de son syndicat :  le SNPDEN défend que chaque heure de langue vivante soit 
financée en heures-postes, de telle sorte que les chefs d’établissements ne soient pas contraints de 
puiser dans les horaires dédiés aux options. L’arrêt des sections bilangues en collège a posé 
problème. Le recrutement de professeurs d’allemand est préoccupant depuis longtemps. Enfin, la 
réforme du lycée a introduit une grande dissémination des élèves, et généré des difficultés dans la 
confection des emplois du temps. Les coefficients des options seraient à retravailler. 

La seconde table ronde, « Quelle réalité didactique pour quelle immersion ? », modérée par 
Pascal Lenoir (APLV) et Laurent Gajo (ADEB), a réuni trois intervenants.

Stéphanie Vaissière, conseillère pédagogique et formatrice dans l’enseignement bilingue 
français-occitan, a présenté un projet d’expérimentation d’enseignement bi-plurilingue. Le projet 
est implanté dans une école située en REP et qui accueille de nombreux élèves issus de la migration,
dont une grande partie a transité par l'Espagne. L'école propose un cursus bilingue français/occitan, 
des enseignements de langues (anglais, arabe dans le cadre des EILE), une UPE2A, mais chacun de 
ces dispositifs fonctionne selon une logique propre. Il s'agit donc de mettre en synergie les langues 
présentes à l'école : les langues de scolarisation, les langues étrangères enseignées, les langues des 
élèves en s'appuyant sur le développement d'une didactique du bi-plurilinguisme. Le projet a eu des 
effets positifs sur le statut des différentes langues. Il a par ailleurs été l’occasion pour les 
enseignants, après une première étape de réutilisation de ressources existantes, d’en créer d’autres 
plus adaptées, en recherchant la structuration cycle par cycle. Chez les élèves, on note une meilleure
maîtrise de la langue, notamment à l’écrit.

Gérard Vigner, IPR de français, vice-président de la SIFHLES, a présenté un projet AEFE 
d’enseignement bilingue au lycée français d’Abuja, au Nigéria, pays anglophone. Les contacts avec 
les enseignants s’effectuent par visio. Le but final serait de rédiger une brochure – guide 
pédagogique à l’attention des enseignants, dans la mesure où le « turn over » est important. Le pays 
est anglophone, les élèves parlent un anglais plutôt pidginisé en plus de langues africaines. Les 
enseignants se plaignent de l’exposition insuffisante au français. L’idée est de de permettre aux 
élèves anglophones de trouver les voies de la réussite dans un lycée de type français, et également 



de faire en sorte que les élèves francophones puissent aussi entreprendre un parcours similaire en 
direction de l’anglais, en s’appropriant progressivement les formes et usages de l’anglais, tout à la 
fois dans la vie quotidienne – nous sommes au Nigeria – et dans l’univers scolaire. Parmi les 
conseils proposés par Gérard Vigner, dans son suivi à distance de ce projet, on retiendra notamment 
celui de travailler sur les points sensibles, notamment en morphologie, de travailler les 
comparaisons entre langues ; la recommandation d’achats de livres bilingues, de revues de 
vulgarisation dans les deux langues, en focalisant particulièrement sur la lecture et la littérature. 
Compétence méta-, acculturation, socialisation, ouvertures ont semblé être les mots-clés qui ont 
structuré l’exposé de G. Vigner. 

Malgorzata Jaskula, dont la thèse récemment soutenue a pour titre « Éducation plurilingue et 
élèves nouvellement arrivés : pratiques enseignantes contextualisées en Europe »7,  est actuellement
ATER à l’INSPE académie de Créteil. Elle a présenté quelques résultats de sa recherche à propos 
de l'immersion des élèves allophones dans le système scolaire français en comparaison aux 
contextes italiens et polonais. 
La situation de nombreux élèves nouvellement arrivés relève de la « submersion » : ils sont 
immergés dans une L2 dans des classes ordinaires. Autre exemple, celui des enfants allophones 
arrivant en maternelle : eux aussi sont submergés dans la nouvelle langue. Le milieu endolingue 
génère une grande insécurité linguistique. Ces élèves sont bloqués et ne parlent pas. Bien souvent il 
n’y a pas véritablement d’UPE2A dans certaines régions de France. La même situation peut se 
présenter aussi en Italie et Pologne. 
Parler d’immersion supposerait de mettre l’élève dans une situation d’égalité, avec la prise en 
compte d’une compétence « bi-pluri » en devenir. La concentration sur la langue de scolarisation 
peut avoir pour effet l’oubli de la L1. Par ailleurs, faut-il vraiment que ces élèves deviennent 
bilingues ? Il est permis d’interroger la vision de l’institution à ce propos.
Quant aux politiques linguistiques des pays étudiés, elles ont tendance à privilégier le 
monolinguisme. Le plurilinguisme est beaucoup plus visible en Italie, beaucoup moins en France et 
en Pologne. Ce qui est en question c’est la prise en compte des cultures linguistiques des élèves, et 
sur ce point la formation des enseignants n’est pas suffisante. Une piste consisterait à travailler sur 
les biographies langagières des enseignants eux-mêmes.  
 
Cultures d’apprentissage   / cultures d’enseignement ; construction d’identité  ; statut social  ; 
intégration vs effacement  ; politiques linguistiques, idéologie, pouvaient être les mots-clés qui ont 
structuré l’intervention de Malgorzata Jaskula.

Marisa Cavalli, ex IRRE, Val d’Aoste & CELV, Graz, intervenant en qualité de grand témoin, a 
résumé les travaux de la journée. Elle s'est réjouie de la diversité des interventions et du dynamisme
du domaine de l'enseignement de et en langues vivantes que celles-ci ont mis en évidence. Elle a 
particulièrement insisté dans sa conclusion sur la nécessité pour les professeurs de langue de 
privilégier la dimension humaniste de leur enseignement, de progresser vers le plurilinguisme sans 
négliger aucune langue. Son discours à portée universaliste, empreint de lyrisme et porteur de 
valeurs humaines inspirantes, a très heureusement conclu cette journée dense et instructive. 

L’APLV tient à remercier toutes celles et tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ces 
rencontres. Un numéro de la revue Les Langues Modernes reviendra sur les sujets abordés au cours 
de cette journée d’étude. 

7  Université de Rouen Normandie, sous la direction de Mr Mehmet Ali Akinci et Mme Véronique 
Miguel Addisu. 


