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INTRODUCTION  
 

« Pour qu'un état valorise une approche plurielle de 
l'appartenance, sans que celle-ci soit entendue comme une 
menace à la cohésion nationale, il valorise la diversité 
comme un horizon d'attente que dément la réalité de 
l'exclusion sociale ». Zarate, 2008 : 175   

 

 

« si l'Autre européen se fond de plus en plus dans un nous - 
L'Europe c'est l'extension du nous national -,  

en revanche, l’intégration de l’Autre provenant d'un espace 
non-européen reste problématique ». Krüger-Potraz (2011 : 
174) 
 

  
  



INTRODUCTION  
 

 

« On fait comme si l’événement colonial appartenait à un outre-
temps et à un outre-mer, 
 
comme s’il n’avait strictement rien à nous apprendre au sujet de notre 
propre modernité, de la citoyenneté, de la 

démocratie, 

du développement de nos humanités.  
 
Du coup, la France peine à parler d’elle-même ».  
 

 Achille Mbembé, Qu'est-ce que la pensée postcoloniale? (Entretien) 
Pour comprendre la pensée postcoloniale,  

Revue Esprit, 2006 
 

 
 



PLAN 

 1) ACTUALITÉ DE LA DÉMARCHE SOCIOBIOGRAPHIQUE EN 
DIDACTIQUE DES LANGUES ET CULTURES 

 2) RÉCITS DE TRAJECTOIRES PLURILINGUES : VISÉE 
TRANSCULTURELLE, ÉTHIQUE ET POLITIQUE 

 3) CONSTRUIRE UNE POSTURE RÉFLEXIVE 

 4) SOUTENIR  DES PROCESSUS DE CRÉATION 

 5) DIACHRONIE ET SYNCHRONIE 

 6) LA MOBILITÉ, LE PLURILINGUISME : POURQUOI EN FAIRE 
UNE HISTOIRE ? 



1) ACTUALITÉ DE LA DÉMARCHE 

des praxis éducatives et formatives dont la mise en discussion réflexive et 
critique s’effectue  en DFLE/S et en sociolinguistique  

- Molinié, M. (dir.) (2006d) Biographie langagière et apprentissage plurilingue. Le Français dans le 
Monde Recherche et applications. Paris. France : FIPF-CLE international. https://halshs.archives-
ouvertes.fr/halshs-01224908  

- Gohard-Radenkovic, A. & Murphy-Lejeune, E. (2008). « Mobilités et parcours ». In G. Zarate, D. Lévy et 
C. Kramsch (sous la direction de), Précis du plurilinguisme et du pluriculturalisme. Paris : Editions des 
Archives contemporaines. 127-134. 

- Huver, E. & Molinié, M. (dir.) (2009). Praticiens et chercheurs à l’écoute du sujet plurilingue, Réflexivité et 
interaction biographique en sociolinguistique et en didactique, Cahiers de sociolinguistique, no4. Université 
de Picardie : <http://www.u-picardie.fr/LESCLaP/ 

- Jeanneret, T. et Pahud, S. (dir.) (2013). Enjeux théoriques et institutionnels de la biographie langagière. Dans : T. 
Jeanneret et S. Pahud,  Se vivre entre les langues. La biographie langagière : approches discursives et didactiques. 
Lausanne. Suisse : Arttesia. 13-19. 

- 2015,2019,2022, etc… 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01224908
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01224908
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01224908
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01224908
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01224908
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01224908
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01224908
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01224908
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01224908
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01224908
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01224908


1) ACTUALITÉ DE LA DÉMARCHE 

prend en charge trois traits de notre postmodernité : 

1-le plurilinguisme et le pluriculturalisme réel (mais valorisé de 
manière non équitable) des individus dans les sociétés ;  

 



1) ACTUALITÉ DE LA DÉMARCHE 

prend en charge trois traits de notre postmodernité : 

2-l’existence de discriminations (linguistique/culturelle) dans 
un certain nombre d’Etats dont la représentation dominante 
demeure monolingue monoculturelle (cf. Blanchet, 2016) ;  

 



1) ACTUALITÉ DE LA DÉMARCHE 

prend en charge trois traits de notre postmodernité : 

 3-la diversité des trajectoires et des projets migratoires des 
individus allophones, dans dispositifs et processus 
d’apprentissage de la langue officielle du pays d’accueil. 

 



1) ACTUALITÉ DE LA DÉMARCHE 

Consiste donc en  un accompagnement vers la mise en mots, en 
textes et récits, en discours, en œuvres de fragments de vies 
marquées par  

 l’expérience de la diversité,  

 

 la gestion de la différence et du conflit, 

 

  le contact prolongé avec l’altérité,  

 

 le vécu des passages entre les langues et les mondes culturels 



1) ACTUALITÉ DE LA DÉMARCHE 

- convoque des compétences spécifiques 
chez les enseignants et formateurs 

- désireux de conduire les publics en 
migration vers une plus grande 
performativité sociale/linguistique.  

 

 



2) Récits de trajectoires plurilingues : visée 
transculturelle, éthique et politique  

 Dès années 70 à aujourd’hui, le récit de vie prend place dans 
le paysage éducatif français de diverses manières.  

 utilisé par l’enseignant de FLE dans l’objectif de donner accès 
à la « culture vivante » de ceux que l’apprenant migrant 
souhaite comprendre 

 Exemple : Tours de France, Beacco & Lieutaud, 1986 



2) Récits de trajectoires plurilingues : visée transculturelle, éthique 
et politique  

 Utilisé pour donner accès à la culture du migrant, de 
l’étranger, dont on souhaite comprendre le fonctionnement, 
les valeurs, les difficultés pour  mieux lui apprendre la langue, 
faciliter son insertion, lui venir en aide etc.   

 les récits de migration constituent désormais   

 « un ensemble narratif (…) déterminant pour comprendre 
d’une part, les fonctions et les processus migratoires et, 
d’autre part, mesurer l’impact qu’ils possèdent sur ces 
mêmes processus.  



2) Récits de trajectoires plurilingues : visée 
transculturelle, éthique et politique  

 « Qu’il s’agisse de productions locales ou internationales (…) 
de récits de vie ou de chants (officiels ou populaires),  

 qu’ils soient relayés par les médias, le cinéma ou la 
littérature,  

 toutes ces mises en mots circulent dans les espaces sociaux 
et prennent une valeur  performative dont les effets portent 
sur les imaginaires,  

 mais aussi sur les décisions prises au cours des migrations : 
les départs, les trajectoires, les pratiques sociales, les 
itinéraires, les modalités de résidence, les formes de vie 
ailleurs, les retours » 

  (Canut et Sow, 2014).  



2) Récits de trajectoires plurilingues : visée 
transculturelle, éthique et politique   

 A ces récits de vie s’ajoute à partir des années 90 : 

 le journal de bord retraçant cette expérience de l’appropriation 
scolaire d’une nouvelle langue.  

 le recours encouragé par les politiques linguistiques et éducatives 
promues par le Conseil de l’Europe à la production de biographies 
langagières :  

 récit autobiographique qu’effectue un individu à partir du thème 
« moi et mes langues » et qui le conduit à mettre en intrigue (et 
souvent, à découvrir) son plurilinguisme tel qu’il s’est constitué 
au fil du temps, dans des contextes familiaux, sociaux, 
historiques qu’il n’avait parfois jamais exploré sous cet angle.  



2) Récits de trajectoires plurilingues : visée 
transculturelle, éthique et politique  

 Ces narrations  

 -s’élaborent dans des interactions et des dispositifs 
variables  

 (entretien de recherche ou atelier associant narration, mise en 
espace théâtral, dessin, texte, collage)  

 - développent la réflexivité  du sujet  

 perspective  alter- et inter-culturelle ;  

 une conscience du plurilinguisme et du pluriculturalisme  

 



2) Récits de trajectoires plurilingues : visée 
transculturelle, éthique et politique  

 « le fait d’exprimer et de relater son histoire avec les 
langues favorise l’émergence d’une conscience 
sociolinguistique et  « derrière un monolinguisme affiché, 
se retrouve un plurilinguisme latent ».  

 montre que « la complexite ́linguistique algérienne vient 
du fait que les pratiques des locuteurs sont elles-mêmes 
mélangées et non uniformes ».  

 L’entretien : apporte la preuve vivante et atteste « de ce 
maniement des mélanges dans les discours quotidiens » 
(Menguellat, 2012). 

 



3) Construire une posture réflexive 
 

 Construire une posture réflexive vis-à-vis d’une pluralité 
linguistique et culturelle « interne », consiste à  

 A) dépasser les clivages entre des langues (« maternelle » et 
« étrangère ») qui nous constituent  

 B) développer un rapport à soi en tant qu'être bilingue (Lüdi et 
Py, 1986) ou plurilingue.  

 entre deux langues, pays, cultures,  

 Lignée de Simmel (1908) à Sayad (1999) : sociologie de 
l'étranger.  



3) Construire une posture réflexive 

« le migrant doit mettre en 
relation deux mondes,  

 deux cultures articulées  

autour de la langue d’origine et de la 
langue d’accueil »  

Ludi & Py, Etre bilingue, 1986, 59 



distance/proximité  
double absence 

Ces notions ont permis de  

- construire la problématique de l'entre-deux sous l'angle des 
discontinuités linguistiques et culturelles 

- poser l'intervention didactique comme un espace tiers 
permettant d'analyser les problèmes de discontinuité et 
d'insécurité linguistiques  

 



3) Construire une posture réflexive 

Ces notions ont permis de  

- faire un travail de reliance entre les deux langues, les deux 
sociétés, les deux cultures.   

-  situer, dans cet espace tiers, la narration - et/ou le dialogue – 
biographique(s) comme possibilité de faire médiation  
(réduire écart entre avant/après ; ici/là-bas  

- (Baroni et Jeanneret, 2009).  

 



un processus de ré-interprétation 

faire de la classe de langue un espace  

de confrontation  

de biographisation du rapport à - l'altérité. 

1-en mettant les catégories « langue » et  « culture » en relation avec 
l'histoire : du sujet, de son plurilinguisme, de son pluriculturalisme en 

diachronie.  

2-en reliant ces catégories  
à l'expérience plurilingue vécue ici et maintenant en situations d’exil  

puis à la mise en mots et la mise en intrigue de cette expérience en 

synchronie.  



un processus de ré-interprétation des 
catégories langue et culture 

3- en mettant ces catégories en relation avec la notion d'espace 

mondialisé à cartographier,  



4) SOUTENIR  DES PROCESSUS DE CRÉATION 
 

Pour conduire ces « pédagogies introspectives » (Meunier)  

un ensemble de médiations  
sociales ( groupe, intervenant, espace et durée déterminée, projet),  

symboliques (une langue, des références littéraires, des concepts)  

esthétiques et techniques (prise de son, prise de vue, montage) 

 

permettent  

 

  



4) SOUTENIR  DES PROCESSUS DE CRÉATION 
 

 

 -une appropriation de la langue étrangère  

-des comparaisons de langues 

 -la possibilité de sémiotiser l'identité sociale 
et culturelle,  

la perception de soi/de l'autre ;  

l'expérience alterculturelle  

en connexion avec un imaginaire,  

des affects. 



4) SOUTENIR  DES PROCESSUS DE 
CRÉATION 

-relier en langue(s) l'ensemble des composantes d’une 
expérience bi/plurilingue et (inter)culturelle.  

Un dispositif pédagogique =  

un espace réflexif et affectif,  

favorable à l'élaboration individuelle et collective des 
compétences plurilingues de chacun des participants  

& des discours sur les processus d'identification à un soi 
plurilingue  



5) Diachronie et synchronie 

Distinguer deux types de récits de soi : 

1°)  le récit de parcours : activité de reconfiguration d'éléments 
situés dans le passé et le présent du sujet en migration.  

Le continuum passé – présent – projet constitue la trame de ce 
qu'exprime le sujet situé à la fois dans une mobilité et une 
« sédentarité » pour s’installer ici, dans un système éducatif ou 
professionnel étranger, pour une durée indéterminée.. 

 



5) Diachronie et synchronie 

2°) , le JOURNAL DE BORD  des apprentissages réalisés au jour 
le jour, 

  

Il s'agit de noter dans un journal des apprentissages ou un 
portfolio l'ensemble des traces (rencontres, événements, 
étonnements… interactions et productions langagières). 

 



6) La mobilité, le plurilinguisme : 
pourquoi en faire une histoire ? 

En quoi, la mobilité, la migration, l'échange 
font-ils événement sur le plan des 

apprentissages ?  



6) La mobilité, le plurilinguisme : 
pourquoi en faire une histoire ? 

Dire le plurilinguisme, la mobilité, le parcours et le passage permet de 
mieux comprendre ces phénomènes et (donc) notre modernité 

En effet, la narration des épreuves,  

historiquement forgées  

mais individuellement appréhendées dans des situations 
spécifiques  

permet d’en comprendre les ressorts.  

Cette compréhension par mise en résonnance d’épreuves permet 
d’historiciser le vécu plurilingue.  



6) La mobilité : pourquoi en faire une 
histoire ? 

A l’encontre d’un idéal de mobilité a-historique et « purement » 
économique marqué par 

 l’utilitarisme,  

la course à l’excellence et le positivisme, nos interventions montrent 
les raisons de dire et de partager le vécu mobilitaire des acteurs :  

enfants bi/plurilingues,  

étudiants en mobilité,  

élèves allophones en insertion dans les structures scolaires, adultes 
migrants et installés, insérés ici ou là et leurs histoires. 

 



CONCLUSION :  
Favoriser les processus d'individuation 

 Chacun développe dans le groupe une conscience des enjeux du 
plurilinguisme pour lui, en rapport avec ses projets personnels et 
professionnels.  

 En mettant en discours des moments et des situations 
significatives d'acculturation et d'apprentissage de langues, le 
narrateur construit une posture réflexive vis-à-vis de son processus 
de formation.  

 Cette réflexivité a des effets de conscientisation : une plus grande 
autonomie dans le pilotage des projets lorsqu'il a pu prendre toute 
la mesure de sa propre pluralité linguistique et (inter)culturelle 
historicisée et de sa capacité à gérer cette complexité.  

 (Nain Nain TUN, Ria, Catia, Morgane, Chen) 

 



Muriel Molinié 
n° 142 de la revue Education Permanente, 

 « Les histoires de vie, Théories et pratiques » 
 Ecrire son histoire pour penser la culture,  

avril 2000. 
 

Écrire la modernité 
 

Entre mobilité et enracinement 



Ria  

 À partir du texte d’Edgar Morin, Autocritique, 1949 (Point Seuil) 

 L'été 1996 

 L'été après la fin de mes études dans une high school américaine était l'été au 
cours duquel ma vie a perdu sa chronologie.  

 Je l'appellerais aussi "déraillement", mais "déraillement" a la connotation de 
l'échec.  

 Je veux simplement expliquer que ma vie s'est égarée hors du "Lebensweg" que 
je considérais comme obligatoire. Comme enfant et jeune fille, je percevais ma 
vie comme un sentier, sur lequel on parcourt la même étape chaque année.  

 Mes souvenirs étaient triés d'après les années derrière moi, et mon avenir et 
mes projets étaient devant moi. Tout était à découvert et à la vue. 

 



Ria  

 Ma décision de passer une année d'études aux Etats-Unis convenait logiquement 
à mes projets. De même que je changerais de domicile, ma vie se conformerait 
tout au long de mes objectifs allemands. Après un an, je me serais intégrée dans 
ma vieille vie sans temps mort.  

 Même la deuxième année, qui est survenue plutôt inattendue, était quelque 
chose que je pouvais intégrer dans la voie que j'avais établie pour ma vie. Je 
devrais seulement passer quelques examens pour retourner au système éducatif 
allemand. La conscience de pouvoir retourner était essentielle pour moi, non pas 
parce que j'étais tellement fixée de vivre en Allemagne, mais parce que je ne 
pouvais pas accepter ou même percevoir quelque chose qui n'était pas saisissable 
dans le temps de ma vie. La connaissance de moi-même était ancrée 
inéluctablement dans le sentier de ma vie.  

 Justement parce que les événements dans ma vie commençaient à déferler sur 
moi à cause de mon départ à l'étranger, j'avais besoin d'une ancre. Mon 
"Lebensweg" allemand avait toujours été là. Il représentait une stabilité 
incontestée, des idées qui étaient plus solides que moi-même, et dans lesquelles 
je me suis ancrée pour ne pas être emportée par les eaux. 

 



Ria  

 Le "Lebensweg" allemand. C'est peut-être à cause de la raideur 
du système éducatif allemand, qu'il est tellement solide. Je 
savais toujours que je voudrais bien trouver une profession 
intellectuelle.  

 Pour ce but, il n'y a pas beaucoup de possibilité. Il faut toujours 
suivre les treize années d'école jusqu'à l'université, et puis 
plusieurs années jusqu'à un diplôme. Je savais que je voudrais 
suivre ce parcours parce que j'étais jeune.  

 Des années d'échange à l'étranger sont convenables, parce 
qu'ils animent le long chemin sans le fracturer tant qu'on ne 
reste pas trop longtemps. En suivant ce parcours, ma vie était 
assurée et stable. 

 



Ria  

 L'été 1996 a brisé cette stabilité. J'ai reçu une lettre qui m'annonçait les résultats de mes 
examens. Sur cinq examens j'en avais raté un. Au début, je ne prenais pas les résultats au 
sérieux. J'étais convaincue qu'il y aurait d'autres possibilités de me réintégrer dans l'école 
allemande sans avoir passé tous les examens. Pourtant, après quelques semaines, je me 
suis rendue compte que la bureaucratie allemande me laissait deux choix : j'aurais pu 
répéter deux ans dans un lycée allemand, ou bien fréquenter une université aux Etats-Unis 
pendant deux ans pour m'inscrire dans une université allemande comme étudiante en 
première année après. 

  Les deux choix me semblaient inacceptables.  

 Les deux signifiaient que je passerais deux années quelque part, seulement pour les 
répéter un peu après. Je tournerais en rond. Il faudrait que j'abandonne mon droit chemin. 
Un sentiment de défi m'amenait à la troisième solution : j'ai abandonné les projets que 
j'avais prévus depuis l'enfance. J'ai du tout abandonner l'idée même de fréquenter une 
université allemande du tout. Au lieu de cela, j'ai décidé d'ambitionner un diplôme 
américain.  

 J'ai commencé mes études à l'université de chicago en octobre 1996.  

 



J’écris pour…. me tisser 

 Il apparaît comme si c'était purement mes projets qui avaient changé. Aussi dur 
que c'était, pour moi, une personne dépendante de l'ordre droit de son 
"Lebensweg", les transformations dans ma tête étaient plus profondes. Ce 
n'était pas la direction de ma vie qui avait changé, c'était ma perception de 
moi-même.  

 Un schisme s'est passé dans ma tête qui se développait depuis longtemps mais 
qui a éclaté seulement à ce moment-là. Tout à coup, je n'étais plus capable de 
trier mes souvenirs temporels ou de projeter mon avenir d'après les années. Les 
événements de cet été avaient réorganisé ma conscience entière. Mes 
rayonnages temporels étaient soudainement soumis à un ordre nouveau, un 
ordre spatial.  

 J'ai divisé toutes mes informations entre "Etats-Unis" et "Allemagne". Comme 
s'il y avait deux personnes distinctes, ma tête commençait à produire deux 
"Lebenswege" distincts avec deux passés et deux avenirs, chacun propre au 
pays dans lequel se trouve la partie de moi à un moment donné.  



Ria  

 La première personne existait dans l'enfance et dans la 
jeunesse et continue d'exister chaque été pendant quelques 
mois, alors que son avenir est incertain.  

 La deuxième existe comme étrangère aux Etats-Unis, sans 
passé, avec plusieurs trous chaque été, mais avec beaucoup 
de projets et un avenir certain : mon diplôme de l’université 
de …. Toutes mes connaissances étaient soumises à ces deux 
catégories. 

   

 



RIA 

 Aujourd'hui quand je me trouve dans ma ville natale, j'ai de la 
peine à me percevoir comme fille de vingt ans.  

 Je me sens demie existante et ainsi je suis phobique de 
rencontrer mes vieux amis qui ne connaissent pas l'autre côté 
de mon existence.  

 Aux Etats-Unis, je suis une étrangère qui tente de recouvrir le 
manque du passé en étant fière d'être allemande.  

 Là-bas je suis toujours anxieuse, puisque quelqu'un pourrait 
découvrir que les 16 premiers ans de ma vie là sont amputés.  

 



RIA 

 Bien que ce schisme apparaisse comme quelque chose de mal, je suis 
plutôt soulagée.  

 Je suis soulagée d'être dégagée d'un ordre où la seule chose qu'on 
puisse faire c'est d'avancer progressivement. Avec mon nouvel ordre 
spatial, je peux voyager entre mes deux vies, sans me sentir comme si 
j'étais en train de perdre du temps. Le sens du temps ne dicte plus ce 
que je peux faire.  

 Alors qu'auparavant, ma vie n'était qu'une ligne, j'ai avancé à deux 
dimensions.  

 Je n'ai pas perdu une des lignes, mon Lebensweg allemand, mais j'ai 
reçu de nouvelles possibilités. 

 Ria, Tours 1998  

 



médiations sociobiographiques 

Les médiations sociobiographiques   

concernent l’ensemble des transactions sémiotiques 
permettant à un sujet  



médiations sociobiographiques 

a) De procéder aux négociations identitaires internes 
et externes qui lui sont nécessaires pour développer son 
multilinguisme et ses métissages.  

 
b) de vivre son parcours migratoire (ou mobilitaire) 
et plurilingue comme une recherche de 
congruence entre  
- Diverses perceptions du monde (=/= clivage),  
-  entre les nécessités de l’action présente  

(insertion, acculturation, etc…) et celles de 
l’action à venir (Projets) 



médiations sociobiographiques 

Dispositifs (incluant démarches et outils) 

 valorisant les capacités du sujet plurilingue 

à se relier à ses langues et aux savoirs qu’elles 
véhiculent  

a donner sens à son HISTOIRE en relation avec son 
PROJET 

Ces mises en relation sont ici considérées comme 
les éléments moteurs de son parcours éducatif et de 

son intégration sociale 



 théoriser cet espace intermédiaire et ces 
« modes de médiations »  

 pour former des professionnels capables de 
s’engager dans des dynamiques de recherche-
action & de créer des dispositifs dans lesquels 
les processus de sémiotisation de l’altérité, du 
changement identitaire (« métissage » pourront 
s’effectuer en toute sécurité/confiance  

 



 Cela passe par l’élaboration de leur « contre/transfert 
(culturel, linguistique, éducatif etc…) 

 « Biographie formative » 

 « autobiographie raisonnée », autobiographie intellectuelle 
d’enseignants et de chercheurs : quelles identités narratives ? 
quels effets sur l’identite ́ professionnelle ? Sur l’éthique ? Quel 
impact sur la Thèse ? et sur les recherches en DDL ?  

 

 



- DEFINITIONS 

- La médiation implique un espace entre 
des instances et un tiers qui vient y tenir 
un rôle ». (Barus-Michel, 2013) 

médiations sociobiographiques 



- 2- La médiation : 
Toute intervention visant à réduire la distance entre deux (ou plus de 2) pôles qui se trouvent en tension l’un par 

rapport à l’autre (Coste & Cavalli, 2015)  

afin de favoriser les interactions entre ces pôles 

3-Des modes de  médiations  pour « Permettre  à l’acteur social 
en MOBILITE  

de prendre des repères 
De  tester des hypothèses interprétatives  
pour ménager des transitions et éviter / limiter les blocages, 
conflits et rejets ». 
(Coste & Cavalli, Extension du domaine de la médiation, 
2015) 

  

médiations sociobiographiques 



les médiations sociobiographiques  ont comme finalité 
d’accroitre la capacité d’historicité de l’individu  

«L’individu est porteur d’historicité : c’est-à-dire de la 
capacité d’intervenir sur sa propre histoire.  

Cette fonction le positionne en tant que sujet dans un 
mouvement dialectique  

entre ce qu’il est et ce qu’il devient… 

(Vincent De Gaulejac). 

CONCLUSION 
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Place à la 

discussion… 
  
 

 
 

    


