


Le 17 décembre 2019, nous organisions un colloque inti-
tulé « L’INTERCULTURALITÉ ET LA PRÉSERVATION 
DES LANGUES EN VOIE DE DISPARITION»

Afin de protéger et de défendre les droits des peuples 
autochtones, l’Assemblée Générale des Nations Unies 
(AGNU) a proclamé l’année 2019 « Année Internationale 
des Langues Autochtones » - https://fr.unesco.org/IY2019 . 

Les 200 personnes d’origine étrangère qui franchissent la 
porte du Monde des Possibles chaque semaine parlent 140 
langues et dialectes différents. Ces langues constituent un 
vecteur culturel de savoirs, d’Histoire, de valeurs et d’iden-
tité de chacun et de chacune. 

Entre l’obligation et l’ambition d’apprendre la langue du 
pays où elles arrivent, le besoin et le souhait de s’insérer 
socialement et professionnellement au sein de la société 
d’accueil, les personnes migrantes doivent souvent renon-
cer à communiquer dans leur langue maternelle, comme si 
s’invisibiliser démontrait une meilleure volonté de « s’in-
tégrer ». Au cours des prochaines années, ces langues – 
parfois rares – risquent de disparaître au profit de langues 
dominantes. Quelles en seraient les conséquences ?

Dans le cadre de cette initiative de l’UNESCO et de l’agré-
ment ECOSOC du Monde des Possibles ASBL, nous vous 
convions à une matinée de réflexion sur l’articulation entre 
le multilinguisme et l’inclusion sociale des personnes d’ori-
gine étrangère. Les participant·e·s des différents projets de 
l’ASBL et des personnes ressources proposeront des pistes 
de réflexion sur : l’apprentissage de la langue du pays d’ac-
cueil et l’avenir de la langue maternelle ou familiale, le mul-
tilinguisme au sein des institutions publiques, les échanges 
interculturels et la contribution des arts dans le processus 
d’inclusion, les compétences linguistiques valorisées sur le 
marché de travail. Nous proposerons une liste de recom-
mandations et des actions concrètes pour promouvoir le 
multilinguisme à Liège. 

PROGRAMME DE LA MATINÉE

9h00 : Accueil
Discours d’ouverture 
Didier Van Der Meeren

Fiction de Siham ASSRI «Ne niez jamais votre propre 
histoire pour pouvoir en intégrer une autre»
Habiba Saidou, Ibrahim Ahmat, Moussa Diaw et Adam 
Arouna

La mobilisation de la culture dans la construction 
d’une citoyenneté inclusive 
Elsa MESCOLI 
Questions/réponses

Présentation du travail artistique MDP «Proverbes 
d’une langue à l’autre»
Calligraphe Aref MAHMOUD & les participants du 
Monde des Possibles

Interprétariat, traduction et échanges linguistiques : 
vecteurs de préservation d’une langue
Samir CHAIB
Questions/réponses

Témoignage de Solange
Solange Kamga
Questions/réponses 

Perspectives sur les atouts du multilinguisme et syn-
thèse de la matinée
Richard Delmas
Questions/réponses

Présentation des recommandations du Monde des Pos-
sibles pour promouvoir le multilinguisme
Didier Van Der Meeren 
13h00 : Clôture

https://fr.unesco.org/IY2019


DISCOURS D’OUVERTURE 
Didier Van Der Meeren

Bonjour à toutes et à tous,

Bienvenue au colloque sur les enjeux du multilinguisme qui 
s’inscrit dans l’année internationale des langues autoch-
tones soutenue par l’Unesco  et notre agrément ECOSOC 
des Nations-Unies. 

Le colloque de ce jour va tenter d’interroger le sujet multi-
ple que nous sommes tous et toutes, en effet nous sommes 
le résultat permanent de croisements culturels issus de nos 
rencontres, des influences qui nous marquent (famille, 
amis, classe de cours, activités sportives, loisirs, engage-
ments politiques etc…), croisements qui influencent notre 
perception du monde, la manière de l’exprimer. 

Pour nous laisser questionner par le problème, voyons 
quelques statistiques de l’excellent ouvrage NetLang  
auquel notre partenaire Semantis a contribué ; nous consta-
tons ainsi que 97% de la population mondiale parle 4% des 
langues. C’est ainsi 96% des langues qui sont parlées par 3% 
des êtres humains. Incroyable diversité et, nous le verrons, 
fragilité que nous souhaitons adresser ce jour. L’ouvrage 
souligne le risque majeur de perdre d’ici la fin du XXIième 
siècle environ 90% des langues si nous ne réagissons pas. 

L’enjeu du colloque d’aujourd’hui est d’apporter un focus sur 
cette réalité à partir de la pratique concrète du Monde des 
Possibles, centre de formation au français langue étrangère 
pour environ 200 personnes par semaine qui cumulent, 
selon un dernier recensement en 2015, environ 410 langues 
parlées. Les témoignages que vous entendrez vous feront 
voir une certaine violence d’un schéma d’intégration qui 
ne laisse pas place à la langue maternelle, violence que les 
personnes migrantes s’adressent souvent à elles-mêmes 
par un champ normatif ambiant qui ne les reconnaît pas 
dans la singularité de leur langue ou la confine uniquement 
à la sphère domestique. Cela pose la question de comment 
se réapproprier son histoire dite autrement, comment aussi 
combattre un sentiment d’impuissance ou de culpabilité. 
L’orientation générale des interventions ce jour interro-

gera une conception monolingue de la culture au profit 
d’une identité ouverte et plurielle, représentative de la 
collectivité. Nous pensons qu’il serait ainsi intéressant de 
travailler l’apprentissage d’une langue de façon croisée, 
en s’appuyant sur les connaissances grammaticales, syn-
taxiques déjà acquises par les apprenant·e·s. Ce serait une 
opportunité de concevoir une transculturalité conjointe à 
l’interculturalité promue par le parcours d’intégration en 
Wallonie et réactiver ainsi la question « comment vou-
lons-nous vivre ensemble ? »

Car les politiques linguistiques ne sont jamais neutres, elles 
légitiment des choix idéologiques et rapports de forces dont 
il s’agit de prendre connaissance pour pouvoir contrer une 
mentalité monolingue dominante où le multilinguisme 
est perçu comme faiblesse, secondaire ou a contrario une 
ouverture aux dangers (terrorisme etc…) C’est à nous, 
acteurs associatifs et personnes migrantes à soutenir l’ap-
propriation par chacun·e des questions du multilinguisme, 
c’est à nous de ré-activer nos héritages culturels oubliés ou 
bâillonnés par des savoirs/pouvoirs qui s’imposent à nous.
Je ne clôturerai pas cette introduction sans remercier les 
apprenant·e·s du Monde des Possibles qui ont relevé le 
défi de contribuer au colloque à partir de leur vécu, de 
prendre la parole (en français) en public ce qui pour cer-
tain·e·s relève d’un défi à la hauteur de leur souhait de 
ré-appropriation de leur pouvoir d’énonciation. Tout un 
travail conséquent fut mené par l’équipe pédagogique du 
MDP pour que ce souhait se réalise. C’est un processus 
remarquable qui donnera je l’espère des résultats tangibles 
dans nos projets de 2020. Je conclurai en vous invitant à 
participer à ces projets comme la petite bibliothèque inter-
culturelle multilingue Bibliosphères et ses pratiques que 
nous aimerions développer. Si cette expérience pilote est 
concluante, nous pourrons la proposer à la Ville de Liège.

Travailler et vivre l’intelligence collective qui pourra 
renouer des attaches sur un territoire donné, créer des 
alliances entre personnes, soutenir des processus de pen-
sée et d’actions solidaires ne se fera pas uniquement en 
français mais bien dans la diversité des langues du monde.

Bonne journée.

«NE NIEZ JAMAIS VOTRE 
HISTOIRE POUR POUVOIR 
EN INTÉGRER D’AUTRE»
Siham ASSRI

‘’ Je suis ici en Belgique depuis plusieurs années. Mes deux 
filles Hawa (Eve) de 26 ans et Hayat (Vie) de 23 ans sont 
nées au Maroc, mais elles ont grandi et étudié ici. Lors-
qu’elles sont venues me rejoindre en Belgique, elles avaient 
plus ou moins 3 et 1 an.

Aujourd’hui je viens vous faire part de ce sentiment de 
reproche et de regret qui m’étouffe, je voudrais tout sim-
plement vous dire que ‘’ je ne vaux rien’’. Je me suis rendu 
compte récemment que j’ai été un père négligeant envers 
mes deux filles quant à l’apprentissage de l’arabe, ma 
langue maternelle.

 Il y a quelques mois d’ici, j’étais en compagnie de mes deux 
filles, mes neveux et mes nièces au moment du souper. 
Ces derniers se débrouillent bien en arabe et ils discutaient 
entre eux en arabe, en présence de mes filles qui étaient 
presque exclues de ces discussions puisqu’elles ne com-
prennent et ne parlent pas arabe.

Soudain, ma grande fille Hawa s’est adressée à moi en me 
disant: « Papa, pourquoi ne m’as-tu pas appris à parler 
arabe?».

« OUI. Pourquoi ne m’as-tu pas appris à parler arabe, à 
comprendre arabe, à écrire arabe? Pourquoi as-tu voulu 
nier et négliger notre curiosité en t’obstinant à nous racon-

ter et nous apprendre une partie primordiale de notre his-
toire et notre culture d’origine?

Je suis Hawa (Eva), la fille ainée de Mohajir (Migrant), j’ai 
commencé mes études universitaires il y a deux ans à l’ULB 
et j’ai constaté qu’en étant en contact avec mon entourage 
(mes cousins.es, mes amis.es et mes connaissances), j’avais 
besoin de m’affirmer et montrer ma propre personnalité 
dans le cadre de l’identité belge que je porte. J’ai découvert 
que si je pouvais parler l’arabe, qui est la langue maternelle 
de mes parents, je serais capable de discuter de l’actualité 
du monde arabe, d’expliquer et d’éclaircir aux autres les 
liens existants entre l’histoire, la culture, la langue, la pen-
sée et la mentalité arabes et ma propre identité.

Cette année, j’ai choisi une spécialité à l’université dans 
laquelle nous avons trois matières qui ont un lien avec les 
relations internationales et l’impact d’événements exté-
rieurs sur l’Europe et la Belgique. Parfois, lorsque je dois 
discuter avec mes amis des sujets qui me tiennent à cœur 
et concernent le pays et les régions d’où mes parents, ma 
famille et moi-même nous sommes venus en Belgique, j’au-
rais bien voulu avoir une opinion distincte qui correspond 
à mes traits, à mes origines, à mon nom et prénom arabes 
Hawa Mohajir».
…
‘’ Quand ma femme et mes filles sont venues en Belgique 
pour me rejoindre, nous ne connaissions pas d’autres 
parents migrants qui avaient déjà eu des enfants et qui 
auraient pu nous aider, nous conseiller et répondre à nos 
questions. Nous n’avions, peut-être, pas sur quoi nous 
baser pour pouvoir commencer l’éducation bilingue de nos 
filles et ainsi être de bons parents migrants.



« Je ne me voyais pas différente de ‘’vous’’ en appartenant 
aux ‘’autres’’. Parfois je me voyais plutôt perdue et coupée 
du monde, parce que je n’arrivais pas à avoir et à posséder 
tout ce qui est ‘’le vôtre’’ : votre histoire ethnique, votre 
tradition religieuse, votre culture, votre conviction et sur-
tout votre langue d’origine. J’aurais bien aimé répéter des 
expressions en arabes, raconter et chanter les mêmes his-
toires et chansons que tu racontais et chantais toi-même 
quand tu étais petit.

Papa, tu as décidé de me priver et de me déposséder d’un 
des éléments essentiels de ton identité qui m’appartient 
aussi qui est ta langue maternelle. Tu as décidé de l’échan-
ger avec son équivaut qui appartient aux ‘’autres’’, ceux qui 
sont différents de ‘’vous’’. C’est-à-dire, tu as trouvé 
une place pour moi dans un autre groupe qui 
a sa propre histoire ethnique, ses propres 
convictions, ses propres traditions 
religieuses, sa propre culture et évi-
demment sa propre langue, qui a, 
selon toi, plus de valeur que la 
tienne. 

Mais, moi je me voyais et je 
me verrai si bien et si rassu-
rée en faisant partie de ces 
deux mondes ‘’le vôtre’’ 
et ‘’le sien’’, en faisant 
partie de ce monde qui 
est à la fois unique et 
multiple, ce monde 
où j’ai peu ou beau-
coup de choses en 
commun avec ‘’vous’’ 
et avec ‘’eux’’. C’est ça 
le monde auquel j’ap-
partiens, ou à vrai dire, 
nous appartenons ma 
sœur et moi. C’est un monde o ù 
nous pouvons vivre une vie épanouie, 
où nous pouvons vivre libres et sans 
aucune contrainte, où nous pouvons 
vivre loin de cette confrontation et cette 
confusion qui persistent entre ce qui est 
à ‘’vous» et ce qui est à ‘’eux’’».

Je me souviens très bien du jour où je suis allé inscrire ma 
fille Hawa à l’école maternelle communale. J’avoue que 
je n’ai jamais su savoir quelle est la différence entre une 
école communale et une école catholique. La directrice, 
ce jour-là, m’a fait visité les locaux de l’école et ne m’a pas 
parlé ni de méthode, ni de projet scolaire. Elle s’est limi-
tée à m’expliquer que chez eux tout est gratuit. Et moi, je 
n’avais même pas pensé demander ce qui était payant ail-
leurs. Comme le dit le dicton: «Le vin gratuit ne provoque 
pas de l’hernie». 

A un moment, la directrice a adressé la parole à Hawa, qui 
était assise sur une chaise à côté de moi, lui demandant 
en français si elle a aimé l’école. Mais, la petite étant très 
timide, elle n’avait pas répondu et se cachait derrière moi. 
En cet instant, la directrice m’a regardé et, avec une voix 
ferme, m’a dit: « écoutez monsieur, dans notre école nous 
avons beaucoup d’enfants dont les parents sont d’origine 
étrangère, et nous tenons à respecter tout le monde. Mais, 
nous avons remarqué ces dernières années que ces enfants 
éprouvent beaucoup de difficultés dans leur apprentis-
sage et ont des troubles du langage, parce qu’ils parlent 
à la maison une autre langue que le français. A l’école ils 
confondent alors les deux langues et évidemment cela va 
influencer sur leur accent et avec le temps ils vont avoir 
un accent bizarre en français. Donc, monsieur, je vous 
conseille, pour le bien de votre fille, ne lui parlez surtout 
pas en arabe à la maison, pour qu’elle n’ait pas ‘’un handi-
cap linguistique’’ où on serait obligé de l’envoyer dans une 
école d’enseignement spécialisé.» …

Je me souviens bien que quand je voulais dire à une de 
mes filles ‘’je t’aime’’ ou ‘’mon amour’’, je le disais et jusqu’à 
présent je le dis en arabe ‘’OUHIBOk: ’ ou ‘’HBIBA: ‘’. Car 
ce sentiment d’amour à mes filles que j’ai au plus profond 
de moi fait partie de moi, de mon identité, de mon être et 
de mon arabité. Raison pour laquelle, quand j’ai envie d’ex-
térioriser cet amour je le faisais et je le ferai toujours avec 
ma langue maternelle qui constitue une partie inhérente et 
intégrante de moi-même.

J’avoue que jusqu’à maintenant, je suis incapable de savoir 
et de vous expliquer pourquoi je voyais mes filles de 15 et 
12 ans différentes de leur maman et de moi-même, lorsque 
je les entendais parler et comprendre parfaitement le fran-
çais. Je me sentais alors fier et orgueilleux de moi-même. Je 
ne sais pas pourquoi je ne me suis jamais posé la question 
sur les raisons de ce sentiment de fierté et d’orgueil? Pour-
quoi je ne me suis jamais demandé s’il s’agit d’un sentiment 
partagé avec mes filles ou non?



PORTRAIT DE MOHAJIR
Protagoniste de la fiction ‘’Ne niez jamais votre histoire 
pour pouvoir en intégrer d’autre, réalisé par Adam 
Arouna, participant du Monde des Possibles.

‘’Je m’appelle Adam, je suis né au Niger. Je 
suis arrivé en Belgique en 2014. Dans mon 
pays d’origine, il y a 8 langues différentes, 
plus le français. 55% de la population parle 
haoussa, 21% parle djerma, 9,7% parle toua-
reg, 8,9% parte peulh, et 1.6 parle gourma, 
béri-béri (appelée aussi kanouri), arabe dia-
lectal et toubou. Ma langue maternelle est 
le peulh. Et je parle aussi haoussa, djerma, 
kouroubouro, dendi. C’est moi qui ai dessiné 
ce portrait de Mohajir. Ce père qui regrette 
de n’avoir pas appris à ses filles sa langue 
maternelle. Et comme vous voyez, Mouhajir 
est habillé à l’européenne. Mais dans sa tête, 
il porte son village.  Pour moi, le peulh, ma 
langue maternelle, est mon identité, mon his-
toire, ma culture et mon bien-être.’’

LA MOBILISATION DE 
LA CULTURE DANS LA 
CONSTRUCTION D’UNE 
CITOYENNETÉ INCLUSIVE
Elsa Mescoli 

J’aimerais partager des réflexions sur le rôle de la culture 
dans le processus d’inclusion dans la nouvelle société d’ac-
cueil. 

Qu’est-ce que la culture ? 

Il faut bien partir d’une définition, que l’on peut question-
ner après. « la culture consiste en un ensemble complexe 
qui comprend les connaissances, les croyances, les arts, 
les lois, la morale, la coutume et toute autre capacité ou 
habitude acquises par un individu en tant que membre de 
la société » (Edward Tylor, 1871). 

Trois facteurs fondamentaux engagés par la notion de 
culture:
1. Le caractère composé de cette notion, chacun y met 
ce qu’il veut. Elle englobe une série d’éléments abstraits 
et concrets liés à l’existence humaine (les habitudes, les 
croyances, les arts, la morale etc.)
2.  La dimension de la transmission de ces éléments (la 
langue,…), un individu acquière certains aspects culturels 

pays d’accueil d’une sorte de contamination de menaces 
venues de l’extérieur. La littérature a contesté cette posi-
tion. Il n’y a pas un référentiel neutre et des cultures diffé-
rentes. Mais chacune des cultures a ses propres références, 
qui fonctionnent. On remet en question l’ethnocentrisme. 

Je viens de Milan. Il y avait un restaurant belge. Mais ce 
restaurant n’était pas catalogué comme restaurant « eth-
nique ». On ne parle pas d’ethnicité quand on parle de 
culture associée au monde occidental. La posture relativiste 
remet en question ce point de vue ethno-centré. Nourrir la 
culture du pays d’origine permet de garder le lien avec le 
pays d’origine. Ce n’est pas facile de bouger, de partir, de 
quitter le pays. Le bagage culturel est emporté partout.

Rôle des objets dans les migrations forcées. Les objets 
sont porteurs de culture. Ces objets fonctionnent comme 
mémoire de cette personne et de son environnement. Ces 
objets fonctionnent comme des transitionnels, médiation 
dans un processus de changement. Ils servent à rassu-
rer l’individu, ils accompagnent dans le changement. La 
culture d’origine assure l’accompagnement dans le pro-
cessus de changement (un plat, une conversation dans la 
langue d’origine). Cela peut rassurer l’individu et permet 
d’accueillir les nouveaux aspects culturels. Cela se passe 
dans des contextes multiculturels. La diversité culturelle 
est au cœur du projet européen. L’UE encourage le mul-
tilinguisme (programme Erasmus), promeut l’emploi de 
langues régionales et minoritaires et met à disposition les 
documents dans les langues européennes. Ces principes 
sont en contradiction avec la manière d’accueillir les per-
sonnes migrantes. Au sein de ces interactions (migrants et 
société d’accueil) toutes les cultures devraient être valo-
risées. Les migrants sont des acteurs culturels dans les 
contextes dans lesquels ils vivent. 

Art et participation

Etude des pratiques culturelles et en particulier de la cui-
sine. La cuisine est une langue qui se mange. Ce que l’on 
mange dit ce que l’on est. Pratiquer la cuisine et l’amener 

qui lui sont transmis, la culture est dynamique et non pas 
figée une fois pour toute, ce qui est appris est modifié, ce 
qui est transmis aussi. 

3. La dimension individuelle et collective. L’action de 
l’individu se réalise au sein de la société. Cette action est 
menée selon des codes, des normes qui sont connues (se 
dire bonjour comme ceci ou comme cela). L’individu peut 
amener des changements à la culture d’un groupe. Il peut 
questionner certaines de ces normes. 

Culture, migration et diversité

On exerce sa culture dans son quotidien, on pense d’une 
certaine manière, on exerce la culture au quotidien dans 
le parcours migratoire. L’individu va porter une réflexi-
vité sur son cadre culturel de référence. Il se questionne 
sur ses propres habitudes et les modifie en y intégrant des 
aspects nouveaux. Ce contact amène aussi la société d’ac-
cueil à réfléchir et réaménager ses pratiques pour accueil-
lir d’autres pratiques. Il existe une approche qui souhaite 
que la nouvelle culture soit intégrée par le nouvel arrivant. 
Cela présuppose que cette culture est plus valorisée que 
l’autre. C’est une position ethno-centrée : la culture du pays 
d’accueil (de référence) est neutre, et toute autre culture 
représente la diversité. Alors que ce n’est pas le cas ! L’autre 
culture du migrant peut être délaissée dans un processus 
d’assimilation, même si les politiques ne parlent pas d’assi-
milation. Ces politiques veulent préserver cette culture du 

dans l’espace public est un élément essentiel pour se posi-
tionner et prendre la parole dans l’espace public. Cette 
parole est politique. Les revendications sont portées via 
les plats apportés : droit au port du foulard et droit d’un 
lieu de culte.

Un autre exemple réside dans les pratiques artistiques de 
la Voix des Sans papiers de Liège : prise de parole dans l’es-
pace public grâce aux pratiques artistiques (atelier d’écri-
ture, partage des vécus, des expériences, des mémoires, 
création de pièces de théâtre, expositions, lectures 
publiques,…). « Les sans » est une pièce de théâtre pour 
décrire le sens d’être « sans », qu’est-ce que cela amène, 
quelles sont les histoires ? 

Jean : l’art est un canal de notre lutte. On est sans papiers 
mais on n’est pas sans voix.

Nadine : parler de nous, des sans-papiers qui existent. 
Pierre : dimension culturelle de la lutte.

Autre expérience à Cointe : exposition d’une série d’œuvres 
d’art dans une villa, écoute d’histoire, dessins, installa-
tions,… 

Ces exemples démontrent que l’art est le moyen par lequel 
une prise de parole se matérialise dans l’espace, et s’im-
pose à l’écoute par une expérience multi sensorielle, qui 
engage la vue, l’audition, le toucher, l’émotion etc. Certes, 
l’engagement artistique ne peut pas résoudre tous les pro-
blèmes vécus par les migrants. Il reste néanmoins que l’art 
en tant que pratique de la culture, culture composite et 
formée par les expériences des migrants vécues à la fois 
dans le pays d’origine et dans le pays de résidence actuelle, 
peut rester une arme puissante. Une arme de participation, 
de conscientisation, de renforcement de l’estime de soi, 
de connaissance de la société, de construction d’interac-
tion sociales et d’expression de revendications, bref, bien 
au-delà d’un outil d’intégration entendu comme processus 
à sens unique, la culture constitue une arme puissante de 
construction d’une citoyenneté inclusive et partagée.



INTERPRÉTARIAT, 
TRADUCTION ET ÉCHANGES 
LINGUISTIQUES : 
VECTEURS DE PRÉSERVATION 
D’UNE LANGUE 
Dr. Samir CHAIB

1. Langues minoritaires et diversité culturelle
2. Dimension de l’impact de la traduction et l’interprétariat 
dans la préservation des langues minoritaires. 
3. Langues autochtones en Afrique du nord, notamment 
au Maroc (le berbère).

Que veut-on dire par la disparition d’une langue ?

La disparition d’une langue représente bien plus que la 
simple perte de mots. Ce sont des conceptions et des récits 
uniques et intrinsèques à la langue et à la culture qui dispa-
raissent sans compter que la diversité mondiale s’en trouve 
ainsi appauvrie.

Pour favoriser le développement durable, les individus 
doivent avoir accès à l’éducation dans leur langue mater-
nelle et dans d’autres langues. C’est grâce à la maîtrise de 
sa première langue ou sa langue maternelle que les com-
pétences de base, écriture et calcul doivent être acquises. 
La moitié des langues sont menacées de disparition et une 
langue meurt en moyenne toutes les deux semaines ! 90 % 
des langues disparaîtront sûrement au cours de ce siècle.

Tous les continents sont concernés :

• L’Europe avec ses langues régionales minoritaires, en 
France par exemple, 26 langues sont en voie de disparition 
parmi lesquelles le languedocien, le breton, le picard ou 
encore le provençal. L’Amérique également avec un risque 
de disparition de 191 langues. 
• En Afrique de plus en plus de langues sont désormais en 
danger de disparition, au Cameroun (36 langues) au Nigeria 
(29 langues), au Sénégal (15 langues).

Quelles sont les causes de cette disparition des langues ?

Aujourd’hui, on constate que certaines populations 
rejettent leurs langues maternelles au profit d’autres lan-
gues dominantes. Les raisons principales de ce rejet et de 
cette perte de la langue maternelle sont : la domination éco-
nomique (l’anglais est la langue de business et technologie), 
le mariage mixte, la pression politique des gouvernements 
qui interdisent de parler les langues autochtones et/ou 
régionales à l’école, les langues minoritaires sont souvent 
de tradition orale (le berbère par exemple au Maghreb).

La langue maternelle est-elle la langue du pays où on 
est né ?

Il y a beaucoup de débats autour de ce concept “langue 
maternelle”. Pour certains, la langue maternelle c’est le dia-
lecte où la langue locale du village d’origine de ses parents, 
pour d’autres c’est la langue parlée dans son environne-
ment immédiat.

La langue maternelle ou la langue native est la première 
langue apprise à la personne dans la petite enfance, autre-
ment dit, c’est la langue qui est parlée à l’enfant à la maison 
même avant qu’il apprenne à parler. Il s’agit de la langue 
que l’enfant comprend avant de commencer l’école.

D’après certains linguistes, la langue maternelle peut 
s’apprendre jusqu’à l’âge de 12 ans. Après cette étape, les 
dextérités linguistiques du parlant sont différentes et 
toute langue apprise est considérée comme une deuxième 
langue.

L’impact de la traduction et l’interprétariat dans la pré-
servation des langues minoritaires

Les traducteurs, les terminologues et les interprètes jouent 
un rôle essentiel dans la promotion du multilinguisme et 
la préservation des langues minoritaires. La traduction et 
l’interprétariat en langues minoritaires permettent aux 
locuteurs natifs d’exprimer leurs pensées et leurs opinions 
librement, de participer pleinement à la vie culturelle et 
politique de la société et de bénéficier d’une égalité d’accès 
au service de base : soins de santé, l’éducation, l’informa-
tion et la justice dans leur langue maternelle.
En générale, la traduction…

• favorise les transferts et les échanges culturels, tech-
niques et scientifiques et l’inclusion sociale des per-
sonnes migrantes vivant en Europe. Puisqu’elle permet 
l’accès aux services de base : l’éducation, la santé et la 
justice…

• facilite les échanges économiques entre les pays.

Le berbère, une langue minoritaire en Afrique du nord

Le terme berbère, dérivé du Grec barbaroi, désigne les 
étrangers, les gens dont on ne comprend pas la langue, les 
gens ‘’sauvages et/ou non civilisés’’. C’est pourquoi les ber-
bères se désignent eux-mêmes par le terme amazigh, qui 
signifie homme noble et libre.

La langue berbère n’est pas une langue uniformisée, 
puisqu’elle regroupe un ensemble de dialectes régionaux et 
minoritaires variés et répartis de manière discontinue dans 
toute l’Afrique du Nord (l’Est de l’Egypte, Lybie, Tunisie, 
Niger, Algérie, Mali, Mauritanie et le littoral marocain). Elle 
est souvent influencée par les langues officielles ou domi-
nantes des pays de résidence : l’arabe algérien en Algérie, 
l’arabe marocain au Maroc, l’arabe tunisien en Tunisie, 
l’arabe Libyen en Libye, etc.

La langue berbère est partout minoritaire et diversifiée en 
de nombreuses variétés dialectales:

• Au Maroc: tachelhit,tamazight,tarifit, ghomara.
• En Algérie: kabyle, chaouia, tamazight, hassaniyya, 
tumzabt, taznatit.

• En Tunisie: chaouia, nafusi, sened, ghadamès
• En Libye: nafusi, tamahaq, ghadamès, sawknah, awjilah 
• Au Niger: tamajaq, tayart, touareg
• En Mauritanie: zenaga



• Au Mali: tamajaq, tamasheq
Ce morcellement de la langue berbère est dû à plusieurs 
facteurs : 

- Au point de vue historique, la communauté berbérophone 
a subi de multiples invasions et conquêtes arabes qui l’ont 
éparpillée,
- Les berbérophones n’ont jamais su constituer un état-na-
tion unitaire (République du Rif établie par Mohamed ben 
Abdelkrim el-Khattab qui n’a pas duré longtemps),
-À l’intérieur même d’un pays, les berbérophones consti-
tuent des communautés isolées et morcelées entre elles 
sans contact.

Bien que le berbère soit une langue essentiellement de 
tradition orale, les Berbères possèdent depuis au moins 2 
millénaires et demi leur propre système d’écriture appelé: 
« Liybeco- berbère » qui est un système alphabétique 
consonantique.

Les Berbérophones sont présents dans une douzaine de 
pays et comptant plus de 40 millions de locuteurs. Toute-
fois en raison de l’absence de recensements linguistiques 
fiables et de la situation sociolinguistique générale très 
défavorable du berbère, il est difficile d’évaluer le nombre 
exact de locuteurs berbérophones pour chacun des pays. 
Il y a environ 20 millions au Maroc, 15 millions en Algérie, 
100 000 en Tunisie, 220 000 en Libye, 720 000 au Niger...

Dans les pays du Maghreb, notamment au Maroc et en 

Algérie, le berbère est resté longtemps sans aucune recon-
naissance institutionnelle. Ce n’est que depuis des dates 
très récentes que le berbère a commencé à être reconnu et 
officialisé : En Algérie le berbère est depuis 2002 « langue 
nationale » et au Maroc, il est ‘’langue officielle’’ depuis 
2011. Depuis cette date une chaîne de télévision publique 
marocaine tamazight TV, est consacrée à la promotion de 
la culture berbère. En juin 2019, les députés marocains ont 
adopté à l’unanimité une loi qui généralise l’usage de la 
langue Amazigh dans la vie culturelle et dans les adminis-
trations et services publics, ainsi que son enseignement 
dans les écoles. Par exemple, avec l’adoption de cette loi, 
les Marocains pourront obtenir des actes de mariage, des 
cartes d’identités, des passeports et permis de conduire en 
Amazigh. Néanmoins, cette loi reste vague, elle ne déter-
mine pas comment le tamazight devrait être enseigné ou 
utilisé dans les médias, de plus L’administration marocaine 
continue toutefois de refuser sporadiquement d’inscrire 
des prénoms berbères dans les registres de l’état civil.

Bien que le berbère soit une langue essentiellement de 
tradition orale, les Berbères possèdent depuis au moins 2 
millénaires et demi leur propre système d’écriture appelé: 
« Liybeco- berbère » qui est un système alphabétique 
consonantique.

- Au Maroc, les variétés dialectales sont parlées essentielle-
ment dans des régions montagneuses : au nord, le Rif avec 
le dialecte tarifit, au centre, le Moyen Atlas une partie du 
haute Atlas avec le dialecte tamazight, au sud / sud-ouest 

haut Atlas- anti-Atlas  avec le dialecte tachalhit

- En Algérie la principale région berbérophone et la Kabylie 
d’une superficie activement limitée mais très densément 
peuplé, elle représente à elle seule deux tiers des Berbéro-
phones algériens, soit au moins 5 millions de personnes. 
L’autre groupe berbérophone significatif est constitué par 
les Chaouïas de l’Aurès autour d’un million de personnes. 

Qui porte la responsabilité de la préservation des lan-
gues minoritaires ? Qui doit veiller à la transmission de 
la culture entre les générations ?

La responsabilité de la préservation des langues en voie de 
disparition est partagée entre:

- l’état, qui doit gérer et garantir le système social et éduca-
tif et le développement des cultures et des langues sur son 
territoire (par exemple enseigner ces langues minoritaires 
dans les écoles),

- l’élite régionale, Si l’élite politique, intellectuelle et 
d’affaire ignore la langue minoritaire, il y aura très peu 
de chance que cette langue dépasse le stade fonctionnel 
familial et domestique. Par exemple le show-business, la 
communication mobile, la programmation et l’internet.
- les locuteurs, qui sont censés de se préoccuper de l’avenir 
de leurs langues maternelles,
- la famille, puisque depuis sa naissance, l’enfant entend, 
apprend et acquiert la(les) langue (langues) de communi-
cation parlée(s) à l’intérieur de sa famille.  

PRÉSENTATION DU TRAVAIL 
ARTISTIQUE « PROVERBES 
D’UNE LANGUE À L’AUTRE »
Réalisé par les participant·e·s du Mondes des Possibles

Les participant·e·s du Monde des Possibles ont accueilli 
récemment le calligraphe irakien Aref Mahmoud. Celui-ci 
les a accompagné·e·s afin de réaliser un travail artistique 
collectif sur les proverbes.

Auparavant, les formateurs·trices FLE abordant la thé-
matique du multilinguisme, ont réalisé avec leurs groupes 
une animation dont l’objectif est de sensibiliser les partici-
pant·e·s à la diversité linguistique. Mais aussi de permettre 
à chacun·e de s’ouvrir à la langue et à la culture d’autrui et 
découvrir les langues présentes au Monde des Possibles. 
Des langues qu’ils/elles connaissent déjà, d’autres qui sont 
proches ou plus éloignées de celles qu’ils/elles parlent et 
entendent quotidiennement, ou encore d’autres totalement 
nouvelles pour leurs oreilles.

Après cette animation, les participant·e·s intéressé·e·s par 
le multilinguisme ont été invité·e·s à participer aux ateliers 
de calligraphie. Le principe était d’écrire dans leur langue 
usuelle d’expression avec leurs compatriotes, leurs enfants, 
leurs familles… des proverbes, des expressions familières, 
des maximes et des phrases banales et parfois drôles qui ont 
été précieusement passés, transmis et hérités de génération 
en génération.Les ateliers de calligraphie se sont passés à 
merveille. Nos participant·e·s ont partagé un moment de 
convivialité, de coopération et d’échange d’idées, d’expé-
riences et d’anecdotes. Ce fut un moment de détente et de 
plaisir pendant lequel chacun·e a eu l’occasion de valoriser 
ses compétences linguistiques et de présenter aux autres 
les valeurs, la culture, l’histoire, les qualités morales et phy-

siques, les coutumes, les comportements et les habitudes 
qui caractérisent son pays d’origine.

Quand le livre collectif a été terminé, nous avons feuilleté 
et admiré ensemble le résultat: l’estime de soi, la fierté et la 
joie se lisaient dans les yeux de nos participant·e·s et aussi 
dans les nôtres, nous les formateurs·trices du Monde des 
Possibles.

Pourquoi avons-nous choisi de travailler sur les proverbes 
pour aborder le  multilinguisme et l’interculturalité?

Les proverbes sont ces expressions, phrases faciles, per-
cutantes et drôles que nous retenons et répétons, presque 
tous les jours, parce qu’elles donnent du sens à notre vécu. 
Ils constituent, pour nous, une porte d’entrée sur autrui, 
sur l’histoire de ses racines.

Nous avons voulu tout simplement faire surgir et émerger 
ce sens commun, c’est-à-dire ces codes, ces coutumes, ces 
comportements et ces normes sur lesquels sont fondées 
toutes les cultures, toutes les civilisations et toutes les his-
toires qui se racontent, se reproduisent et se répètent dans 
tous les pays du monde.

Le présent livre «Proverbes d’une langue à l’autre» contient 
un ensemble d’aphorismes qui proviennent de nombreux 
pays du monde, des pays largement différents mais qui 
se ressemblent par une sagesse populaire. Ces proverbes 
appartiennent à de nombreux thèmes: la liberté, l’autono-
mie, la bravoure, l’amitié, la fraternité, l’égalité, la famille, 
l’éducation, la femme, l’indifférence, l’humanité, la justice, 
la fidélité, l’avarice, l’arrogance, la malchance, la patience, 
la lâcheté, le destin, l’espoir, etc.

Certes, ces thèmes sont liés aux vécus de ces personnes 
qui les ont choisis et présentés, et qui sont ces migrant·e·s: 



femmes et hommes mariés ou célibataires, demandeur·e·s 
d’asile, sans-papiers… qui n’ont pas décidé de quitter leurs 
pays d’origine pour le plaisir et font parfois face à la soli-
tude et l’humiliation dans la société d’accueil.

De plus, dans ces proverbes, certain·e·s de nos partici-
pant·e·s ont choisi de nous parler et raconter des extraits de 
leur vie avant qu’ils/elles arrivent en Belgique. Tandis que 
d’autres, surtout les sans-papiers et les femmes seules avec 
des enfants, ont voulu extérioriser leurs sentiments d’infé-
riorité, de solitude, d’indifférence, d’exclusion, de dévalori-
sation, de manque de confiance en soi, de discrimination, 
d’ignorance, d’isolement social et de repli sur soi, auxquels 
ils/elles font face chaque jour dans leur pays d’accueil.
En dépassant ce constat, les échanges ont permis de sou-
ligner les actions d’interpellation portées par Liège Ville 
Hospitalière ou l’école des solidarités pour faire évoluer les 
représentations des migrations et les droits fondamentaux 
des personnes migrantes.

Pour clôturer notre présentation, nous aimerions que ce 
livre soit un témoin de notre souhait et notre volonté : 

- de soutenir et défendre le multilinguisme qui constitue 
pour nous une vraie richesse qui favorise le changement, 
le développement, le vivre ensemble, l’égalité et la liberté. 

- Et aussi de dénoncer le monolinguisme et déconstruire 
ce mythe de l’homogénéité linguistique. 

- Et finalement de lutter et combattre toutes les discrimi-
nations linguistiques et culturelles qui sont interdites par 
la constitution belge, mais aussi par la plupart des textes 
internationaux qui défendent les droits humains. 

Présentation du calligraphe Aref Mahmoud

Aref Mahmoud, un irakien originaire de Mossoul, où il a 
était professeur de calligraphie à l’institut supérieur des 
Beaux-Arts. Il a décidé de quitter sa ville natale prise en 
2014 par l’Etat islamique. Son départ a été soudain. Il n’a 
pas eu le temps de prendre ses affaires et ses œuvres cal-
ligraphiques.

Si vous lui demandez de vous raconter son périple d’Irak à 
la Belgique, il vous répondra : « Je me souviens que j’avais 
dans ma poche mon calame et on voulait juste survivre 
tous les deux.»

TÉMOIGNAGE DE SOLANGE KAMGA

Solange – Ambassadrice à Terre en vue, animatrice SCI, se 
bat pour valoriser sa langue maternelle et la faire revivre 
(le fe’efe’e). Origine camerounaise, belge.

Ma langue maternelle le «fe’efe’e» me définit. De nom-
breuses choses ne peuvent pas être traduites dans d’autres 
langues que ma langue maternelle. Quand j’ai quelque 
chose de beau en pensée, je le pense dans ma langue. Les 
personnes ne parlent plus leur langue à la maison. Que 
faire pour réhabiliter ma langue ? Que les jeunes se la réap-
proprient. De quelle pratique s’inspirer ?

Un compatriote à New-York a développé des activités 
autour de la langue fe’efe’e. En octobre, un colloque a eu 
lieu à Washington sur ma culture, suivi d’un début de parte-
nariat pour le développement de la langue fe’efe’e. Il existe 
une nombreuse documentation français/fe’efe’e sur Ama-
zon. Nous avons alors conçu une clé USB reprenant des 
tutoriels imagés pour l’apprentissage de cette lange. Orga-
nisation de comment écrire et vulgariser, transmettre aux 
générations futures avec nouvelles technologies. Groupes 
WhatsApp pour former ceux qui souhaitent apprendre 
cette langue. Cours, alphabet, lecture, structuration de la 
langue, parler, lire écrire. Didacticien, enregistrements sur 
YouTube, dictionnaires.

Vidéo didactique fe’efe’e : https://www.youtube.com/
watch?v=i9rVBeGMewA&t=234s&fbclid=IwAR0cegr-
Mp8LjQHuoerdXBt66vrD1KaBcQ_-3AT1ryNsVuSL-
gZpknKwlNFIQ

Lien vers le réseau Resulam – Résurrection des langues 
maternelles

PERSPECTIVES SUR LES 
ATOUTS DU MULTILINGUISME 
ET SYNTHÈSE DE LA MATINÉE
Richard DELMAS

Semantis, diversité culturelle et multilinguisme dans l’es-
pace numérique.

J’ai trouvé ce weekend dans une librairie « La guerre des 
langues » (Louis-Jean Calvet). Au niveau international, de 
l’internet, des cultures, les langues participent au conflit. 
Au niveau de la domination, de la pénétration au niveau 
éducatif, objet d’une autre séance peut-être : internet et 
domination du globish, croissance du chinois, qui rattrape 
l’anglais sur internet. Les locuteurs chinois domineront 
bientôt le cyber espace. Espagnol, arabe, français toujours 
en bonne position.

Je ne suis pas un migrant, on m’appelle un expatrié. J’ai 
traversé l’espace francophone. L’association Semantis est 
active aux Balkans, au Caucase, en Afrique, a une antenne 
belge, française et en suisse romande, ainsi que des contacts 
importants au Québec. Il s’agit d’une approche des langues 
différente. L’objectif de Semantis est de promouvoir la créa-
tion numérique en faveur de la francophonie et des langues 
minoritaires dans le cyberespace.

2 concepts philosophiques quant aux langues, qui m’ont 
accompagnés dans mes études :

- Concept : l’inconscient est structuré comme le langage. La 
parole structure totalement notre façon d’appréhender et 
considérer le monde. Je trouve que cela ouvre des perspec-
tives cognitives intéressantes qui mériteraient d’être mieux 
considérées au niveau éducatif.

- Philosophe François Dagognet : la pensée suit l’écriture, 
la main ou le rapport au corps. Lorsqu’on pense, on pense 
dans une langue. Mais l’écriture, rapport à main ou corps, 
dans l’éducation, est également fondamentale.

Des cognitivistes considèrent que le clavier n’est pas la 
solution pour les enfants. Il faut conserver l’écriture à la 
main. Je ne vous parle pas des cultures asiatiques ou la 
calligraphie est fondamentale dans l’apprentissage des 
enfants. Les enfants chinois passent 7-8 ans avant de cal-
ligraphier correctement les caractères, à la maison, à l’école, 
on les corrige sans arrêt pour pouvoir comprendre, et être 
capable de lire leurs textes et traditions. Le rapport au corps 
passe aussi par l’écriture d’une langue.

Je parle 3-4 langues, j’ai été obligé de les apprendre à l’école 
puis pour mon travail à l’Europe. Dans ma famille, certaines 
langues sont en voie de disparition : occitan, qui n’est plus 
appris, le franco-provençal, qui a pratiquement disparu. 
Il est toujours parlé au Piémont, dans certaines vallées en 
Provence. Il existe peu de transmissions aux enfants.

https://www.youtube.com/watch?v=i9rVBeGMewA&t=234s&fbclid=IwAR0cegrMp8LjQHuoerdXBt66vrD1KaBcQ_-3AT1r
https://www.youtube.com/watch?v=i9rVBeGMewA&t=234s&fbclid=IwAR0cegrMp8LjQHuoerdXBt66vrD1KaBcQ_-3AT1r
https://www.youtube.com/watch?v=i9rVBeGMewA&t=234s&fbclid=IwAR0cegrMp8LjQHuoerdXBt66vrD1KaBcQ_-3AT1r
https://www.youtube.com/watch?v=i9rVBeGMewA&t=234s&fbclid=IwAR0cegrMp8LjQHuoerdXBt66vrD1KaBcQ_-3AT1r
https://www.facebook.com/resulam/?__tn__=kC-R&eid=ARCDVf8WN-IcAMXDgCQvIYVeKFiRpETOZEndC-84MKdVCtGxx-Ed0ovtOYZe7j8BYou-xH35_t2UqWC8&hc_ref=ARSjgibyPnBbh5F_S4A2r2v5v7r0pB8XTfHNkkFJ8tsKmRQis94QqVq8G-ZzFA0QqW8&__xts__[0]=68.ARCW5mWnu-H-9i2e4fChXIEvzDxOueKlry4KqsJ83JuXWh0A1lDApsyvan-zLWfF8C6EZ7cGv-qep5w4u5PGv3A1l1xLWIC-9D2mOKhcONU7OeA3JMS25zReWIkFH-dtjpU0KusFY9Un1CJfjWAPQ4AebYtAkSjy7DiAV9PBPmwmSTfGgxhJcIKTT9vsQvIqLIKogqwBdY1iSe7F2zA-YLiK4KVRsj9nmM092gdRQ9j89Gv5KEl1QC9gXuGWz_PUlgRAEX7m5nW0AON-NDlJivyP2tIqgxtT
https://www.facebook.com/resulam/?__tn__=kC-R&eid=ARCDVf8WN-IcAMXDgCQvIYVeKFiRpETOZEndC-84MKdVCtGxx-Ed0ovtOYZe7j8BYou-xH35_t2UqWC8&hc_ref=ARSjgibyPnBbh5F_S4A2r2v5v7r0pB8XTfHNkkFJ8tsKmRQis94QqVq8G-ZzFA0QqW8&__xts__[0]=68.ARCW5mWnu-H-9i2e4fChXIEvzDxOueKlry4KqsJ83JuXWh0A1lDApsyvan-zLWfF8C6EZ7cGv-qep5w4u5PGv3A1l1xLWIC-9D2mOKhcONU7OeA3JMS25zReWIkFH-dtjpU0KusFY9Un1CJfjWAPQ4AebYtAkSjy7DiAV9PBPmwmSTfGgxhJcIKTT9vsQvIqLIKogqwBdY1iSe7F2zA-YLiK4KVRsj9nmM092gdRQ9j89Gv5KEl1QC9gXuGWz_PUlgRAEX7m5nW0AON-NDlJivyP2tIqgxtT


L’état des lieux : à peu près 6 à 7000 langues sont parlées 
de façon courante dans le monde, pratiquées, beaucoup 
sont en voie de disparition. 100 000 locuteurs pratiquent 
la langue pour qu’elle ne soit pas en danger : c’est beau-
coup. L’apprentissage de langues pivot, courantes (fran-
çais, anglais, portugais, etc.) et la langue déclarée comme 
importante dans le pays, réduit l’apprentissage de la langue 
: on ne peut pas apprendre aux enfants plusieurs langues 
à la fois sans difficultés. La solution la plus courante est 
d’adopter la langue véhiculaire du pays pour travailler, et 
une langue familiale en plus. Mais pose des problèmes et 
limites : adopter une langue véhiculaire de la mondialisa-
tion.

Qu’imaginer dans l’histoire ? Concept de tour de Babel : il 
faudrait apprendre toutes les langues pour communiquer 
avec tout le monde. A l’époque, chacun avait sa langue. 
Cela n’est plus possible. Progressivement, politiquement, 
de façon coloniale, des langues se sont imposées. Actuelle-
ment, une dizaine de langues dominent les échanges mon-
diaux, voire un peu moins. Il faut parler un globish, chinois, 
espagnol, portugais… ça dépend. Face à une complexité, 
paradoxes, choix politiques.

Au niveau international, arsenal législatif un peu formel. 
En Europe, la Charte des droits fondamentaux mentionne 
diversité culturelle et linguistique, empilage de droits 
(liberté, citoyenneté, justice, solidarité…) mais l’effectivité 
de sa mise en œuvre dépend des Etats, des nations, avec 
des difficultés comme la longueur des recours devant la 
cour de justice.

La Charte du Conseil de l’Europe sur les langues régionales 
et minoritaires date de 1992, mais seuls 25 Etats l’ont rati-
fiée, mais pas la Belgique ni la France, car cela implique des 
droits pour des langues minoritaires que les pays refusent 
de reconnaître. De plus, il existe un lobby de l’académie 
française.

Au niveau belge, fédéral, régional et local : l’intervention 
dépend d’une prise de parole, de manifestes. Il faudrait 

pouvoir apprendre votre langue d’origine à l’école, en par-
ticulier l’arabe. La question soulevée en France, celle de 
l’enseignement plurilingue hors régime d’enseignement 
privé (comme il en existe). Quand vous êtes migrant/expa-
trié, votre enfant va avoir des difficultés à apprendre votre 
langue maternelle, il faut vraiment s’acharner car il n’aura 
pas de ressources scolaires. Difficulté : quand la famille 
retourne dans son pays d’origine, comment communique-
ra-t-il ? Risque de déscolarisation en cas de retour définitif.
Que fait Semantis ? Partenariat avec le MDP. Projets euro-
péens dans les Balkans et le Caucase. Travail en binôme, 
trinôme avec des collèges qui enseignent le français ren-
forcé dans ces pays. Fiches pédagogiques, travail vidéo, 
web radio, poèmes, théâtre. Spectacle, festival, ressources 
en ligne plurilingue. Fonctionne relativement bien. Sup-
pose des élèves avancés dans les langues, avec une 
capacité d’expression dans plusieurs langues, de concep-
tualisation. Approches intéressantes : parler français pour 
un enfant polonais apporte des choses différentes. Edition 
d’un magazine bilingue ou trilingue (3ème numéro). Donne 
le goût des langues. Magazine simple et imagé. Edition de 
poèmes en peul et français. Edition de livres bilingues pour 
enfant (Dadoclem). Les collectivités achètent ces livres. 
Pourquoi pas une coédition avec eux prochainement ?

Travail international avec le MDP via Internet sur le codage 
des langues. Internet et le web sont codés sans accent ni 
graphie particulière (anglais standard). Adoption d’une 
norme. Cela pose des difficultés toujours à l’heure actuelle ; 
bricolage pour avoir des sites dans différentes langues (oui-
ghour, arménien, langues orientales). Suppose un accord 
sur un corpus de 6000 graphies. Idem pour l’arabe. Diffi-
cile d’avoir son adressage dans sa langue d’origine telle que 
son nom est véritablement écrit. Nivellement des conte-
nus, coûteux et compliqué. Produire des contenus dans 
sa langue et les diffuser sans passer par des plateformes 
monopole est difficile. Plateforme unique standard, pas-
sage dans un entonnoir, avec référençage type. Diffusion 
de contenus en wolof est coûteuse. Problème du « véhicule 
» d’internet. 
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Les éléments de cette matinée furent très riches pour initier 
une réflexion sur les enjeux du multilinguisme avec la légi-
timité des apports et contributions des personnes d’origine 
étrangère. Je remercie aussi chaleureusement Elsa Mes-
coli, Dr Chaïb, Richard Delmas de leurs contributions. Pour 
leur faire écho, il me semble ainsi important de travailler la 
question de l’espace public et ses expressions multilingues, 
de voir comment faire évoluer le cadre légal du parcours 
d’intégration par exemple ou des projets européens qui 
pourraient plus s’ouvrir à la diversité linguistique issue de 
l’autre rive de la Méditerranée. Mais c’est aussi la manière 
dont nous nous positionnons à l’égard des langues que 
cette matinée a questionné. Comment le multilinguisme 
peut être une manière de re-créer, ré-inventer notre rap-
port au monde, à autrui ?

La promotion des activités multilingues des associations, le 
soutien aux bonnes pratiques, l’identification des langues 
parlées au sein d’un cadastre permettraient de nourrir cette 
réflexion sur l’intégration du multilinguisme dans le par-
cours d’intégration mais aussi auprès des autres niveaux 
de pouvoir qui traitent cette question inter-culturelle en 
Belgique. A voir quelles pratiques peuvent ici proposer des 
innovations pertinentes pour la diversité linguistique et les 
alliances qui la soutiendraient.

La Fédération Wallonie Bruxelles pourrait à cet égard ren-
forcer ses efforts pour que la formation initiale et continuée 
des enseignant.e.s puisse intégrer des outils et méthodo-
logies qui favorisent l’expression des langues natales des 
jeunes (ou leurs parents) issus des migrations.  Voir aussi 

comment impliquer les parents dans ce processus de valo-
risation de la langue maternelle.

Le multilinguisme pourrait être une opportunité de réap-
propriation des personnes migrantes elles-mêmes dont 
certaines intègrent le champ normatif de l’intégration en 
secondarisant/minimisant leur langue natale au profit de 
l’apprentissage unique du français. 
En se donnant le droit d’imaginer, de rêver, les personnes 
qui parlent plusieurs langues peuvent prendre le micro des 
médias culturels, occuper l’espace public avec leurs conte-
nus culturels, politiques ou revendicatifs pour une société 
plus respectueuse des droits fondamentaux.

Cette défense du multilinguisme est inhérente à la défense 
des droits économiques et sociaux qui travaillent l’inclusion 
des personnes migrantes en Wallonie, à Liège. C’est de la 
puissance d’agir et de penser dont il s’agit ici, une manière 
de se réapproprier, régénérer un rapport au territoire et à 
autrui qui parle une autre langue, perçoit le monde autre-
ment, qui vit souvent un autre champ normatif.

Je terminerai donc en articulant la dimension culturelle 
de la promotion du multilinguisme avec la valorisation 
des langues au sein de l’insertion socioprofessionnelle des 
personnes migrantes en appelant à une meilleure recon-
naissance de ces compétences linguistiques mais aussi des 
usages qu’elles ont pu générer (interprétation par exemple). 
Voyons comment développer dans les langues du monde 
de nouvelles expériences linguistiques dans des situations 
qui nous concernent tous et toutes, des pratiques qui nous 
permettraient de nous penser, de nous constituer autre-
ment.

Les recommandations exprimées ci-dessous rejoignent 
cette dynamique que nous souhaitons partager avec ceux 
et celles qui le souhaitent.

En vous remerciant.



RECOMMANDATIONS 
DU MONDE DES POSSIBLES
1. Promouvoir la diversité linguistique dans le parcours 
d’intégration de la Wallonie. Développer une politique 
globale cohérente entre les différents niveaux de pouvoir 
qui partagent cette question du multilinguisme (Fédération 
Wallonie Bruxelles – Culture, enseignement, DGO5 Wallo-
nie – Intégration, Provinces, Communes…)

2. Opérer un recensement des langues parlées par les per-
sonnes migrantes, visibiliser et promouvoir cette diversité 
linguistique et culturelle au sein de campagnes, pério-
diques, publications culturelles & scientifiques etc. Recon-
naître et valider les compétences linguistiques dans les 
langues minoritaires.

3. Soutenir d’autres langues internationales en Europe 
après le Brexit.

4. Renforcer l’interprétation en milieu social pour que cha-
cun.e puisse s’exprimer et valoriser ses droits. Pour que 
chacun.e puisse s’exprimer dans sa langue. 

5. Analyser les opportunités d’insertion socioprofession-
nelles des personnes migrantes dans la valorisation de 
leurs compétences linguistiques au sein des entreprises 
(compétences à l’exportation,…)

6. Renforcer les échanges linguistiques entre l’Union 
Européenne et les pays d’origine des personnes migrantes 
(Maroc,…)

7. Déployer une vigilance sur l’usage unique d’une langue 
majoritaire et l’appauvrissement que cela représente sur la 
pratique/l’apprentissage d’autres langues.

8. Encourager la pratique des langues minoritaires dans 
le système scolaire, la formation continuée du personnel 
enseignant et dans la formation d’adultes.

9. Développer le portfolio européen des langues - https://
www.coe.int/fr/web/portfolio 

10. Développer un label pour les opérateurs/initiatives qui 
promeuvent la diversité linguistique.

Au niveau de notre organisme le MDP, voici quelques 
exemples de projets et d’actions qui seront mis en place 
en 2020, nous cherchons des partenaires.

• Projet Bibliosphère (petite bibliothèque interculturelle) 
dont l’objectif est de travailler un rapport à l’écrit et la 
lecture dans les différentes langues des personnes qui 
fréquentent l’association et de renouer les liens entre les 
cultures d’origine.

• Organisation des ateliers multilingues et interculturels qui 
permettront à chaque communauté de maximiser les inte-
ractions dans sa langue maternelle (Tables de conversation, 
ateliers et animations avec des familles, …)

• Projet À la Découverte des Autres Langues, un projet 
interculturel et intergénérationnel qui propose des anima-
tions et activités ludiques aux autres institutions publiques, 
comme par exemple les écoles primaires, dont le but est de 
développer et susciter la curiosité des enfants et valorise 
leurs compétences métalinguistiques : 

- Ils vont apprendre à réfléchir, observer et discerner les 
différences et les similitudes existantes entre leur langue 
maternelle et les autres langues du monde,
- Ils vont avoir plus de motivation et envie pour apprendre 
d’autres langues.

https://www.coe.int/fr/web/portfolio  
https://www.coe.int/fr/web/portfolio  

