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Argumentaire
L’école française accueille de nombreux élèves pour qui le français n’est pas la langue première
et/ou qui ont d’autres langues en héritage. Ces derniers se voient très tôt « exclus des circuits
d’appropriation des savoirs » scolaires (Moro1, rapport OCDE 2006, rapport Insee oct. 2012).
L'habitus et l’idéologie monolingue (Gogolin, 1994), dominant dans le système scolaire français,
engendrent une situation souvent ambiguë occultant le plurilinguisme des élèves dans l’espace
scolaire et empêchant les acteurs socio-éducatifs d’en tenir compte dans leur enseignement
(Bertucci 2008). Les enseignants de tous niveaux scolaires n’ont pas toujours les connaissances
théoriques suffisantes et les ressources didactiques et pédagogiques leur permettant, d’une part,
de prendre en compte l’hétérogénéité langagière et culturelle de ces publics dans l’enseignement
et l’organisation des apprentissages et d’autre part, d’accompagner le développement de l’enfant
en tant que sujet, dans la construction de son plurilinguisme et de la langue de l’école.
En maternelle, les instructions officielles ne prévoient pas la mise en place de dispositif d’accueil
ou de soutien linguistique particulier pour les enfants allophones, nouvellement arrivés ou nés en
France. L’entrée dans les apprentissages premiers ne va pourtant pas toujours de soi. L’arrivée en
maternelle correspond en effet à une période sensible où le sujet se construit dans sa singularité,
d’un point de vue psychologique/psychique, social, identitaire et cognitif, et constitue une rupture
affective, linguistique et culturelle forte. Le développement des langues se fait ainsi souvent à
deux niveaux, dans deux univers différents, scolaire et extra-scolaire (Akinci 2008). Dans ce
contexte, il y a nécessité à penser un accompagnement ajusté de la part des adultes (parents et
acteurs socio-éducatifs) et à « créer des espaces de pensée de l’altérité » dans l’espace scolaire
(Moro, 2012).
Cet appel à contribution fait suite à une journée d’étude intitulée Diversité linguistique et
culturelle à l'école primaire et formation professionnelle : regards croisés entre expériences des
praticiens et recherches scientifiques qui s’est déroulée le 29/01/2014 à l’ESPE de FrancheComté2. Dans la lignée de publications récentes (Bautier 2008 ; Bertucci 2013 ; Cummins 2009 ;
Ehrhart, Hélot & Le Nevez (éds.) 2010 ; Hélot & Ó Laoire (éds.) 2011) seront privilégiées les
contributions qui proposeront une vision critique du contexte scolaire, espace d’enjeux politiques,
institutionnels et démocratiques forts. L'objectif sera d'interroger les pratiques professionnelles,
les idéologies, les représentations en laissant place aux innovations d’ordre micro-didactique et
macro-didactique, dans le contexte du premier degré, et notamment de l’école maternelle.
Comment l’école dans sa structuration et par la formation des acteurs peut-elle contribuer à créer
une dynamique d’inclusion scolaire réussie et à réduire la fabrication précoce de la difficulté
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scolaire ? (Mc Andrew et al. 2013). Les contributions pourront s'organiser autour des deux axes
suivants :
• L’accueil des élèves allophones et le lien école-famille.
Dans cet axe, nous cherchons à croiser les regards de praticiens avec les recherches scientifiques
sur l'accueil des élèves allophones à et par l'école maternelle et élémentaire, que ce soit au sein
des classes ordinaires ou dans les unités pédagogiques pour élèves allophones arrivants (UPE2A).
Quel(s) rôle(s) jouent d'autres structures institutionnelles impliquées dans l'accueil des élèves
allophones (administration scolaire, CASNAV etc.) ? En ce qui concerne le rôle/l'enjeu spécifique
de l'école maternelle dans ce processus d'intégration, il sera pertinent de s'interroger sur la façon
dont les jeunes élèves sont accueillis à l'école et comment leurs besoins et leurs compétences
spécifiques en langue sont prises en compte (ou non) par l'école. Les études de cas, favorisant une
perspective comparative entre différentes variables (élèves, origines, âges ou encore entre les
élèves monolingues français et les élèves plurilingues) pourront être pertinentes pour cet axe.
Comment développer un accueil plus respectueux pour tous les élèves ? Il s'agira d'interroger les
facteurs déterminants d'une pédagogie inclusive – incluant les langues et cultures de tous les
élèves à l'école en France.
•

La formation des enseignants et des professionnels de l’éducation à la didactique du
français langue vivante, du FLS/FLsco et du plurilinguisme.
Dans le contexte actuel d'une refondation de l'école, la réflexion portera sur les enjeux de
formation initiale et/ou continue des professeurs des écoles qui exercent leur métier dans des
contextes marqués par la diversité, mais aussi des acteurs socio-éducatifs au sens large. Les défis
que posent la diversité linguistique et culturelle aux enseignants et les besoins qui en résultent en
termes de formation professionnelle seront ici analysés d'une façon critique et engagée. Des
propositions qui s'appuient sur des expériences pédagogiques et/ou qui proposent des formations
innovantes à l'égard des contacts de langues à l'école auront leur place dans cette partie. Une
perspective didactique et micro-contextuelle de l’espace classe permettra d’interroger les notions
de pédagogie de l’oral, de pédagogie interculturelle ainsi que l’adéquation des gestes
professionnels ou les représentations des différents acteurs (Matthey & Simon 2009 ; Goï 2012 ;
Causa, Galligani & Vlad 2014).
Modalités de soumission et calendrier
Les personnes intéressées sont invitées à soumettre un résumé (un titre, un résumé de 300 mots,
une bibliographie) pour le 05/07/2014.
Notification d’acceptation de la proposition aux alentours du 20/07/2014.
Date limite de soumission des articles (format de 30 000 signes, espaces et bibliographie
inclus) : 30/10/14.
Retours après évaluation anonyme par le comité scientifique (en binôme): décembre 2014 /
janvier 2015.
Le numéro de la revue CAS paraîtra sous format papier en 2015 chez l'Harmattan.
Les propositions d’article doivent être envoyées aux adresses suivantes :
abkruger@univ-fcomte.fr
nathalie.thamin@univ-fcomte.fr
stella.cambrone-lasnes@univ-fcomte.fr
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