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“(..) Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une seule langue, maintenant rien ne 

les empêcherait de faire tout ce qu’ils auraient projeté. Allons, descendons et là confondons 

leur langue, afin qu’ils n’entendent plus la langue les uns des autres…” (Genèse 11). 

 

Parmi les questions que l’Europe se pose aujourd’hui figure, en particulier, celle de 

savoir comment développer l’apprentissage des langues secondes dans toutes les écoles 

primaires. En d’autres termes le Nouvel ordre éducatif et culturel sera bilingue. On 

encourage la mobilité des enseignants, des chercheurs et des étudiants parce que l’Europe 

souhaite des citoyens plurilingues et multiculturels. L’objectif recherché est le développement 

des connaissances sur des valeurs du passé et l’aptitude à suivre des nouveaux enjeux. Cette 

situation n’est pas une grande révolution dans le domaine de l’éducation mais elle est liée à la 

volonté de résoudre la crise de l’emploi et de l’identité européenne. On constate que la 

maîtrise de plusieurs langues fournit de meilleures chances d’intégration sociale et 

professionnelle. Au travers la valorisation des langues on veut développer dans l’esprit des 

jeunes européens des capacités à comprendre la complexité de la société de l’information.  

De ce fait, le bilinguisme est un enjeu éducatif, scientifique et professionnel. Le savoir 

multilingue ne permet seulement une plus forte mobilité des Européens mais permet aussi le 

contact avec d’autres espaces culturels autrement inaccessibles. 

“Avant qu’ils ne produisent une parole, les enfants de l’immigration, par leur présence 
et leurs conduites sociales, ont déjà produit un événement culturel important dans la société 
française” (Perotti, 1996: 205). 

 

Notre longue expérience professionnelle auprès des luso-français et aussi d’autres 

communautés migrantes, ainsi que notre recherche sur l’usage, l’assimilation et le double 

vécu en deux langues nous a permis de mieux comprendre la complexité du bilinguisme et du 

biculturalisme. Il en ressort que langue maternelle a une connotation très affective. De toutes 

les langues parlées par l’individu, elle est celle qui vient à lui avant qu’il ne fasse l’effort 

d’aller vers elle. Qu’elle soit, ou non, valorisée dans le milieu où il vit, une langue maternelle 

constitue un fort lien et une preuve de racines dans un groupe culturel. 
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L’enfant, en milieu plurilingue, distingue très tôt la langue maternelle de la langue 

seconde, le pouvoir de l’une et de l’autre dans son vécu quotidien. Ces jeunes plurilingues 

n’ont pas choisi de l’être mais ils le sont parce qu’ils vivent dans en autre pays que celui de 

l’origine où ils sont nés de couples migrants ou mixtes.  

Vivre en deux langues est vivre avec des codes historiques et sémantiques différents. 

L’importance que chaque langue prendra dans la vie des lusodescendants ne se mesure pas par 

rapport à la fréquence de son emploi car, il n’y a pas de règle générale du moment de l’usage 

de l’une ou de l’autre mais, cela se mesure par la façon dont il arrive à communiquer dans la 

langue de son choix. 

Le bilinguisme dans le cas de ces jeunes est un jeu à parties inégales, même s’il 

constitue dans des milieux métissés une certaine complémentarité nécessaire à leur 

socialisation. Vivre dans les deux cultures et avoir deux langues leur permet, en général, un 

meilleur équilibre et leur donne l’avantage de plus d’ouverture envers les différences 

culturelles. 

Immergés dès leur enfance dans un milieu familial de langue et culture portugaises 

mais dans un milieu social et scolaire français, les deux langues interviennent d’une façon 

différente dans leur vie. 

Langue maternelle veut dire celle de la mère, mais aussi celle du pays où on est né. 

Les enfants de migrants étant nés dans un pays qui n’est pas celui des parents, peuvent-ils 

avoir deux langues maternelles? Ou alors, peut-on considérer comme une langue étrangère 

celle du pays de sa naissance et de la scolarité? Même si l’échelle de leur usage n’est pas 

égalitaire dans le milieu de vie, car ils vivent dans un pays où la langue de la mère n’est pas 

celle de la rue, ni celle de l’école, le fait d’entendre deux langues joue un rôle important dans 

le partage entre l’appartenance française et portugaise et, dans l’élaboration de leur identité 

culturelle. On ne peut dire que les langues, française et portugaise, soient pour eux des 

langues étrangères. Il faut plutôt penser, que dans leur cas, la question de la langue maternelle 

n’a pas de sens. Le passage de la langue des parents à celle du pays se fait surtout à partir de 

l’école et de la rue, mais ils se trouvent, presque en permanence en situation bilingue. Même 

si leur bilinguisme est assez particulier. Celui qui a une double appartenance peut-il rester 

indifférent sur le plan affectif? “La langue n’est pas une chose neutre, elle est l’expression de 

l’esprit de celui qui la parle. Elle est toujours soit sur la défensive soit en offensive. Il n’y a 

pas de situations neutres” (Lourenço, 1994: 198). 

Dès l’école maternelle l’enfant bilingue se trouve face à des questions sérieuses de 

choix de valeurs. Il peut avoir une certaine difficulté à se définir, car l’espace scolaire est 
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conçu par rapport à la tradition et à la culture françaises et son espace culturel sera donc 

mixte. Il valorisera surtout ce qui vient de l’école, car il aura vite des expériences scolaires et 

des images forgées à partir de ce milieu dont il lui sera souvent difficile d’expliquer le 

contenu sémantique dans la langue de ses parents. C’est à partir de là que se joue la différence 

entre les deux langues et que la langue du pays d’accueil aura le plus grand rôle de langue 

utilitaire et privilégiée. Avec leurs camarades, qu’ils soient Portugais, Français, ou d’autres 

origines, le français est la seule langue parlée. Ainsi, en France, le portugais devient une 

langue peu utilisée, mais cela ne veut pas dire qu’elle ne continue pas à jouer un rôle dans la 

tradition culturelle des luso-français. Ils sentiront vite que communiquer en français est 

nécessaire pour leur réussite scolaire et aussi pour leur insertion dans le milieu social. Cela est 

une évidence pour eux et, peu à peu, communiquer en portugais peut même devenir 

contraignant. Tant dans leur façon de voir les choses que de les nommer, la langue française 

devient la langue la plus spontanée, y trouvant plus vite les mots qu’en portugais. Il y a 

déséquilibre dans l’usage des deux langues. 

Même si la mère est la portugaise et parle portugais, très vite il sera plongé dans une 

autre langue véhiculée par les petits frères, par les amis, par la radio et la télévision. Il sent 

qu’il y a deux langues dans une même maison et qu’il doit faire l’effort pour comprendre les 

deux. 

Il perçoit donc la langue de ses parents comme un peu à part, mais elle ne devient pas, 

pour lui, une langue étrangère, car il la parlera de temps en temps à la maison, et surtout 

pendant ses vacances au Portugal. Il s’aperçoit qu’en France ceux qui parlent le portugais sont 

surtout des immigrés. Pour cela, il essayera de la mettre entre parenthèses afin de ne pas être 

identifié au groupe migrant. La langue et la culture portugaises ne lui semblent crédibles que 

dans la mesure où les parents maintiennent des forts liens avec la famille restée au Portugal, 

mais en France il préfère la vivre un peu dans le silence et la placer en position d’infériorité. Il 

en fait un usage différent, tant qu’il est en France. 

Son milieu scolaire lui fournit des éléments de comparaison entre les deux langues. Il 

s’interroge alors sur son identité et sur l’utilité de parler comme les parents. Il se demanderait 

à quoi pourrait bien lui servir la langue d’origine s’il n’y avait pas dans le milieu familial un 

certain rêve de retour au pays. En France, le portugais, lui semble parfois comme un fardeau. 

De ce fait, le jeune essaie même d’imposer le français en famille afin de ne pas parler 

portugais. Or, il y a des mères qui ne parlent pas le français mais que ce jeune bilingue 

conduit à être d’accord avec lui pour ne s’exprimer qu’en français. Puisqu’il vit en France il 

veut s’identifier aux Français et pour cela il faut parler leur langue.  
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La “deuxième génération” ne vit pas vraiment en harmonie avec la langue d’origine, 

car elle veut dépasser le stade d’”immigré” en s’intégrant et s’exprimant comme les Français. 

On ne sent pas ni le désir de gérer une coupure entre les deux parties ni la revendication du 

vécu traditionnel de la famille mais, sans une liaison entre les deux milieux, leurs vies ne 

seraient plus tout à fait les mêmes. N’ayant pas vraiment une relation ni de langue maternelle 

ni de langue étrangère avec la langue d’origine, elle devient, pour eux, une langue à part, 

comme “un fantôme” dont ils ne savent pas trop quoi faire mais avec lequel ils vivent, tant 

qu’ils sont à l’étranger. Ils se posent des question: qu’est-ce qu’on peut faire avec le 

portugais? qu’est-ce qu’on peut faire avec la culture et la langue de Camões, en France? Mais, 

la France et la culture françaises les questionnent tout autant. De ce côté ils se demandent: 

“allons-nous rester ici? Leur appartenance française est vécue comme une aventure, une 

revendication. “Je suis né ici...Mais si je pars je suis un étranger?”. 

Leur bilingualité ne s’opère que progressivement. Bon nombre de luso-français, même 

lorsqu’ils n’ont pas étudié le portugais, s’efforcent de mieux parler quand ils visitent le 

Portugal alors que leurs plus jeunes frères préfèrent utiliser le français. Les deux langues sont 

plutôt vécues comme deux formes différentes d’intégration et pour la plupart d’entre eux, le 

portugais ne prend de l’importance qu’à partir du moment où l’intégration en France est 

considérée réussie ou que leur retour au Portugal est certain. 

Ce n’est que plus tard et lorsqu’ils étudient le portugais dans le secondaire, que ces 

jeunes peuvent associer la langue et culture portugaises aux mythes et symboles de l’histoire 

spécifique des portugais. 

Les parents se sentent parfois dépassés devant le choix de ces jeunes qui préfèrent 

parler une autre langue que celle de la famille. Les savoirs scolaires restent souvent en dehors 

des connaissances et de l’intervention des parents. La langue familial n’exerce pas une grande 

influence, elle reste celle du secret: n’étant pas niée elle n’est pas pour autant souvent utilisée. 

Mais, quelle langue, quels mots utiliser pour mieux se situer, pour être mieux entendu? Quelle 

est la plus intime et celle qui sonne mieux à leurs oreilles?  

Le devoir d’enseigner la langue portugaise aux lusodescendants (comme à tout enfant 

portugais) est inscrit dans la Constitution de la République Portugaise: “l’État se doit 

d’assurer l’enseignement de la langue et la culture portugaises (article 74)”. 

Il existent des difficultés organisationnelles de cet enseignement et de ce fait très peu 

de jeunes en bénéficient. Par exemple en France seulement un petit nombre (autour 15% des 

Lusodescendants en âge scolaire primaire) suivent les cours de langue et culture d’origine.  
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Ceci veut-il dire qu’il y a désintérêt de leur part ou de la part des parents? Ces jeunes 

veulent-ils être Portugais sans apprendre leur langue? Peuvent-ils faire autrement? Leur 

donne-t-on les moyens de l’apprendre? Si se n’est pas la langue et la culture, qu’est-ce qui les 

rattache au pays des parents?  

La langue portugaise a une longue tradition culturelle et elle est répandue dans les 

cinq continents, il y a près de deux cents millions de lusophones, mais les Luso-français le 

seront-ils? Avoir double référence culturelle implique ne pas être comme tous les autres. 

D’une manière ou d’une autre, il y a ambiguïté en ce qui concerne leur bilingualité.  

La mobilité des populations provoque d’autres expériences et valeurs culturelles, cela 

implique des changements dans la culture traditionnelle et de nouvelles dynamiques sociales 

qui obligent à l’interrelation des peuples. Ces interactions culturelles sont un des plus grands 

enjeux contemporains qui ne peuvent laisser indifférent aucun citoyen. 

Ainsi, les situations métissées sont toujours à l’origine de nouvelles formes de penser, 

de créativité et de développement culturel, bien que le plurilinguisme et la multiculturalité 

provoquent des situations complexes qui exigent toujours un regard attentif de la part des 

intervenants dans le système social e éducatif.  
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