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Argumentaire 

 Les termes diversité, hétérogénéité, pluralité sont des termes génériques et sont 

employés aussi bien en sociolinguistique qu’en didactique pour évoquer des situations 

plurilingues. Ainsi,  le terme « variation » désigne la différenciation linguistique en 

synchronie, celui de « changement », les phénomènes situés en diachronie. La notion de 

« variété », quant à elle,  renvoie à la coexistence dans un même espace de différentes 

manières de parler (Gadet, 2003, p. 7). 

On donnera au terme de « diversité  linguistique»  son acception la plus large qui 

inclut les faits de variation linguistique propres aux langues en diatopie, diastratie, diaphasie 

(Gadet, 2003, p. 15), en postulant que ces trois champs interagissent constamment (ibid.). La 

notion couvrira également les notions de plurilinguisme et de contacts de langue. Le mot 

« pluralité », quant à lui, renverra aux situations de coexistence de ces phénomènes.  

Ce terme suppose une conception de la langue construite sur sa dimension 

d’hétérogénéité et opposée à une approche des faits de langue(s) fondée sur le principe de 

l’existence d’une langue homogène, dont la manifestation serait la langue standardisée et 

normée. Cette dernière serait « la forme par excellence de la langue, voire la seule […], [et 

une] construction discursive sur l’homogène » (Gadet, 2003, p. 18). Cette opposition entre 

homogénéité et hétérogénéité est centrale en contexte plurilingue.  

En effet, à l’inverse des linguistes, qui se donnent pour objet une langue homogène, 

les sociolinguistes se consacrent à l’étude de la diversité et de l’hétérogénéité linguistiques 

(ibid., p. 17). S’intéresser à la diversité suppose étudier les manifestations de la langue en les 

reliant à leur contexte social et historique de production. 
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 L’évolution de ce champ en didactique s’est traduite par un déplacement des études 

sur les langues premières et  étrangères à des travaux sur le plurilinguisme (Py, 1992 ; Lüdi et 

Py, 2002) et sur la construction de compétences plurilingues et pluriculturelles, marquées par 

la complexité et l’hétérogénéité (Coste, Moore et Zarate, 1997). 

 Ce mouvement a peu à peu tracé les contours des compétences du locuteur 

plurilingue, qui ne se manifestent pas par une maitrise parfaite de langues plus ou moins 

nombreuses, – systèmes homogènes et clos qui coexisteraient chez un locuteur polyglotte 

(Moore, 2001) – ou d’une langue cible fantasmée (Castellotti, 2006). Il s’agirait plutôt d’un 

ensemble hétérogène et pluriel, de variétés relevant de plusieurs langues (Coste, 2006), 

mobilisé comme un ensemble complexe de ressources diversifiées (Castellotti et Py, 2002 ; 

Coste, 2006 ; Castellotti, 2010). Dans un tel contexte, les notions de variation, de diversité, 

d’hétérogénéité, de pluralité sont centrales et très proches sémantiquement, sans être pour 

autant synonymes les unes des autres. 

Notre interrogation est donc centrée sur la pluralité, sur les interactions possibles entre 

ce qui est pratiqué avec / dans les différentes langues enseignées ou présentes dans les 

établissements scolaires, sur les représentations suscitées par cette présence et sur les 

démarches susceptibles de rendre les protagonistes conscients de ces phénomènes et mieux à 

même de les gérer. 

Les établissements scolaires fonctionnent  dans la société comme lieu d’inclusion. 

L’institution scolaire a vocation à accueillir tous les élèves quelle que soit leur origine 

culturelle et linguistique, et à œuvrer à l’inclusion et à la cohésion sociale dans une 

configuration mêlant des cultures endogènes et exogènes (Dabène 1989 et 1994). 

Premièrement,  L’enjeu est d’aider l’élève à surmonter le décalage qui peut exister 

entre la langue de l’école et la/les langue/s de la maison, et d’assurer une fonction de 
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structuration des connaissances à partir des acquis en langue « maternelle » ou « première ».  

Deuxièmement, il y a lieu de s’interroger sur la manière dont elle peut prendre en 

compte l’identité de l’élève dans toute sa complexité, et comment elle peut l’ouvrir à 

l’altérité, à la pluralité, tout en assurant la transmission d’un ensemble de références 

collectives.  

Troisièmement, nous nous intéressons aux articulations à créer et faire travailler entre 

les diverses langues, celles de l’école et celles hors école dans une visée de développement de 

capacités plurilingues et pluriculturelles, posées ici comme facteur de réussite pour tous les 

élèves.  

Quatrièmement, nous nous intéressons aussi  au parcours des formateurs (trices), et 

formateurs (trices) des différents  établissements scolaires algériens : qui sont-ils ? Quelle est 

l’incidence de leurs parcours (stratégies d’acquisition, lieux et circonstances de l’emploi des 

langues en contact, représentations, ...etc.) sur la norme qu’ils veulent transmettre ainsi que 

sur leur(s) usage(s) au cours de leur pratique professionnelle ? 

Les contributions pourront ainsi traiter des questions liées aux axes ci-dessous (sans 

rechercher l’exhaustivité) : 

               Axe 1 : L’établissement scolaire, comme lieu du contact des personnes et des    

langues, et notamment la classe, comme espace d’interactions sociales et linguistiques 

particulières. 

 Axe 2 : Le répertoire et la biographie linguistiques des formateurs (trices). 

   Axe 4 : Les représentations de la langue à enseigner et de la (des) 

langue(s) des apprenants. 
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  Axe 5 : Les pratiques  linguistiques observables en classe et dans les 

établissements scolaires. 

Les propositions de 300 mots environ sont à envoyer avant le 15 septembre 2018  à 

noudjuod2dz@yahoo.fr 

Retour des avis du comité scientifique : 15 octobre 2018 

Les interventions qui auront été sélectionnées par le comité scientifique feront l’objet 

de publication dans un numéro de la revue Socles à paraître en 2019.  

Comité d’organisation : Noudjoud Berghout, Nawel SACI; Ouardia ACI,; Kamila 

OULEBSIR ; Assia Belghadouche, Karima Siam, Lamia Oucherif . 

Comité scientifique : Pr. Attika-Yasmine KARA ; Pr. Malika KEBBAS ; Pr. Nabila 

BENHOUHOU ; Pr. Saliha AMOKRANE ; Pr. Safia RAHAL, Pr. Belkacem BENTAIFOUR 

; Pr. Phillipe BLANCHET; Pr. Marielle RISPAIL ; Dr. Djilali ATTATFA ; Dr. Stéphanie 

CLERC; Dr. Nawel SACI; Dr Fatima FERHANI; Dr. Ouardia ACI ;Dr Kamila OULEBSIR ; 

Dr. Wafa BEDJAOUI ; Dr. Noudjoud BERGHOUT; Dr.Assia BELGHADOUCHE ; Dr.AIT 

CHALLAL ; DR BECETTI Ali, Dr. CHAIBI Hassiba ; Dr MALEK Azeddine, Dr Bouallili 

Ahmed, Dr.AMOUDEN M’hand, Dr DJEBLI Mohand Ouali; Dr.Marine TOTOZANI ; Dr 

Hassiba BENALDI ; Dr.Hadjer Marbouh, Dr. Souhila BENZARROUG ; Dr. Souhila Hedid.  
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