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JOURNEE DE RECHERCHE-ACTION 

Grandir avec plusieurs langues : comment 

faire du bi- ou plurilinguisme un atout ? 

24/09/2012 –Salle des fêtes de la Mairie de 

Montreuil, métro Mairie de Montreuil 
 

 

 
Comme d'autres pays européens, la France est marquée par la diversité de langues d'un certain nombre de 

ses ressortissants. Beaucoup d’enfants naissent et grandissent en contact avec plusieurs langues. Leur bi- ou 

plurilinguisme est un véritable atout à condition qu'il soit reconnu et qu'il puisse se construire de manière 

positive. Sans cette perspective, on court le risque de provoquer chez ces enfants une souffrance linguistique 

et identitaire qui mette en question leur réussite scolaire, le lien avec leurs parents et plus généralement 

avec la société, notamment dans les lieux fortement marqués par la précarité. 

La journée de recherche-action à laquelle nous vous invitons à participer a pour ambition de proposer des 

pistes de réflexion et d'action à ce sujet de société, trop peu exploré. 

 

Programme  

8h30    CAFE D’ACCUEIL 

9h00   PRESENTATION DE LA JOURNEE 

   Anna STEVANATO, Directrice de DULALA 

 

9h10    ACCUEIL 

Mme Dominique VOYNET, Maire de Montreuil  

Président du Conseil Général de la Seine Saint-Denis (sous réserve) 

 

9h20                                 OUVERTURE 

Mme George PAU-LANGEVIN, Ministre déléguée à la réussite éducative 

Xavier NORTH, Délégué général DGLFLF (Délégation Générale à la Langue Française et           

aux Langues de France
 
), Ministère de la culture. 
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9h40-12h30  TABLE RONDE  

La langue maternelle peut-elle être une ressource pour l'apprentissage de la langue française et l'équilibre  

psychosocial ? Quelles sont les conditions permettant la construction d’un bi- ou plurilinguisme 

harmonieux impliquant la reconnaissance de la dignité de chaque langue?  
 

ANIMATEUR : Michel RABAUD, ancien délégué à la maitrise de la langue française au Ministère de la Culture, 

membre du comité de recherche de DULALA 
 

• Charles DI, ethno-psychologue, CHU Avicenne, Bobigny.  

• Christine HELOT, professeur des Université de Strasbourg et membre du laboratoire LILPa 

(Linguistique, Langue Parole, EA 1339).  

• Jean-Claude METRAUX, pédopsychiatre, chargé de cours à l’Université de Lausanne.  

 

12h30-13h30   PAUSE DEJEUNER 

 

 

13h30-13h45   CAFE  

 

 

13h45-14h30    Projection d’un extrait du film « Les roses noires » d’Hélène Milano en présence de 

l’auteur (sous réserve) 

 

 

 14h30-17h00           DEUXIEME PARTIE 

Dans une France multilingue et multiculturelle comment repenser les questions de différence et d´altérité? 

Comment créer des espaces éducatifs où accueillir la diversité linguistique et culturelle des enfants et de leurs 

parents afin de repenser la notion d´intégration et de développer de nouvelles formes hospitalité langagière ? 

Où en est la recherche sur ces questions ? 

 

ANIMATEUR : Anna STEVANATO, linguiste et fondatrice de l’association D’Une Langue A L’Autre (DULALA) 

• Michel CANDELIER, professeur émérite, pilote du Pôle « Innovations en Education » (CREN/INEDUM) 

de l’Université du Maine. Présentation des approches plurielles et de l’éveil aux langues. Quels 

objectifs ? Pour qui ? Quels supports ? Quels sont les résultats ? 
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• Pascale DUBOIS, chargée de mission à l’éducation inclusive, plurilingue et interculturelle, doctorante 

en Sciences du Langage, Académie de la Réunion. En quoi les outils numériques peuvent-ils 

s'avérer utiles pour faciliter l'enseignement/apprentissage de la langue de scolarisation et retrouver 
l'estime de soi lorsqu'on est porteur d'une langue-culture régionale, minoritaire ou de la migration, que 
l'on soit élève, parent ou enseignant ? 

• Christine HELOT, professeur des Université à l’université de Strasbourg et membre du laboratoire 

LILPa. Apprendre à lire et à écrire dans plusieurs langues dès le début de la scolarisation : comment 

travailler avec des langues que l´on ne connait pas 

 

 

17h30 : CONCLUSIONS  

 

 

L'association D'Une Langue A L'Autre (DULALA) accompagne les familles bilingues et les professionnels 

intervenant en milieu plurilingue dans la prise en compte et la transmission des langues maternelles ou 

d'origine. Elle propose un projet global s'adressant aux enfants, familles et professionnels : groupes de jeux en 

langue maternelle, ateliers d'éveil aux langues, conférences et formations autour du bilinguisme et de 

l'interculturel. Elle considère que le bilinguisme est une richesse pour tout enfant, quelle que soit la langue 

parlée!  Plus d’infos : www.dunelanguealautre.org 

 

�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Entrée libre mais inscription obligatoire - Coupon-réponse à retourner  
 

Par courrier :  Mission Départementale de Prévention des Conduites à Risques 

  28 rue du Lieutenant Lebrun – 93000 Bobigny 

Par mail :  centreprev@cg93.fr 

Par fax :  01 48 32 06 14 
 

Contacts : Laurence Digard, Yannick Franciette ou Cathy Lohé – Tél : 01 41 60 16 60 
 

Nom : ………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………… 
 

Fonction : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Structure : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Adresse professionnelle : ………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Tél : …………………………………………………………… E .Mail : ……………………………………………………………….. 

 

Participera à la journée de recherche-action : Grandir avec plusieurs langues : Comment faire du bi-

ou plurilinguisme un atout ? le  24 septembre 2012 
 

  Oui �   Non � 


