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Introduction -
Oser le plurilinguisme à l’université



“anglais pour l’internationalisation”

En Italie: 

Università, un corso di studio 

ogni dieci è in lingua inglese

Rapporto Anvur: sono 502, il 60 per 

cento in più rispetto al 2016. 

Nonostante le sentenze di Corte 

costituzionale e Consiglio di Stato. Per 

l'Agenzia di valutazione, però, "il grado 

di internazionalizzazione dei nostri 

atenei è ancora limitato"

La Repubblica 13 luglio 2018

La tentation du monolinguisme global:

En France : 

L'université en anglais : soft power 

ou menace pour le français ?

Aujourd'hui, 237 établissements 

supérieurs français, dont 130 publics, 

proposent des formations en anglais. 

Leur nombre, 1 328 formations, a 

presque doublé depuis cinq ans et 75% 

d'entre elles se font intégralement en 

anglais.

France culture, 12/10/2018 



En Italie: voie judiciaire

Lo scorso 30 gennaio la Corte 

Costituzionale ha bocciato la scelta 

del Politecnico di Milano (risalente 

addirittura al 2012) di proporre interi 

corsi di laurea e dottorati post-

lauream unicamente in lingua 

straniera.  

En France: voie législative 

Loi Fioraso et Code de l'Éducation

Article L.121-3: 

La langue de l'enseignement, des examens et 

concours, ainsi que des thèses et mémoires 

dans les établissements publics et privés 

d'enseignement est le français.

Des exceptions peuvent être justifiées :

- enst. cultures régionales et étrangères

- profs associés ou invités étrangers

- cours dans le cadre d’accords avec 

institutions étrangères ou programme EU

- cursus et diplomes transfrontaliers 

multilingues

MAIS : enst. en FR reste prioritaire sur LE

La tentation du maintien ou du retour au monolinguisme national



Deux voies complémentaires pour une internationalisation multilingue : 

Pouria Amirshahi (député des Français d’Afrique du Nord et de l’Ouest, France24, 2013): “Avec quelque
100.000 étudiants chinois apprenant le français et des dizaines de milliers d’autres
à travers le monde, les inquiétudes auxquelles la ministre de l'Enseignement
supérieur espère répondre via l’article 2 "n’ont pas lieu d’être".

“le Nigeria, le plus grand pays anglophone d’Afrique, développe aujourd’hui
l’apprentissage du français tous azimuts, afin d’accroître ses relations
commerciales avec les pays francophones voisins. Quant à l’espagnol, son avenir
se joue… aux États-Unis, qui deviendra la première nation hispanophone en 2050.
“(Oustinoff & Calvet, 2016)

l’enseignement des langues et les pratiques plurilingues

1. L’enseignement des langues



Mais la question se pose différemment 

Italien → “langue MoDiME”: Langues Moins Diffusées et Moins Enseignées

- European Language Equality Network, une ONG française avec pour mission la défense et 

la promotion des langues européennes les moins utilisées (lesser-used languages) a pris 

la suite de l'ancien Bureau Européen pour les langues moins répandues. ONG créée en 1982 

(reconnue et soutenue par le Conseil de l’Europe) mais supprimée en 2010.

- Colloques organisés par l’Université de Thessalonique et l’Université de Poitiers: 
http://modimes.frl.auth.gr/index.php/fr/

- site On Line Linguistic Support du programme Erasmus: seules les langues suivantes 

sont développées jusqu’à un niveau B2 permettant de suivre un cursus dans la langue 

du pays: allemand, anglais, espagnol, français, et 3 langues modimes: italien, 

néerlandais, portugais. Pour les autres langues (bulgare, tchèque, danois, finnois, grec….) 

juste une initiation A1 pour la survie linguistique de base https://erasmusplusols.eu/wp-

content/uploads/2018/10/Erasmus-OLS-Available-Languages-FR.pdf

pour les “grandes langues” et les “petites langues”...

http://modimes.frl.auth.gr/index.php/fr/
https://erasmusplusols.eu/wp-content/uploads/2018/10/Erasmus-OLS-Available-Languages-FR.pdf


From: <foata.dumenica@laposte.net> - Cara Sandra, Cara Elena, State bè ? Ripigliu cuntattu 
per sapè Induve ne simu di u prugettu. [...] Ci volé dinù à fà a prisintazione di u seminariu 
mi pudete mandà un pdf o i tituli da fà apparisce à nantu à l'affisse.À prestu, amicizia.Dumenica

De: Sandra Garbarino [Sandra.Garbarino@univ-lyon2.fr] - Rieccomi [...]. Per il titolo 
dell'intervento, preferisci che sia orientato sull'intercomprensione? o sulle nostre 
piattaforme? Può andare bene qualcosa come: “L'intercomprensione a distanza : dalle 
piattaforme "Gala" a Miriadi" ? Facci sapere! A presto, Sandra

From: Helena Sá <helenasa@ua.pt>  Olá, Podemos conversar sobre o programa? público:?? horas das 
sessões? objetivos? distribuição do trabalho entre mim e a Sandra: ? Etc. Bacci, h

From: <foata.dumenica@laposte.net> - Vulia prupone vi d'intervene u ghjovi dopu meziornu 
in Ajaccio cun un publicu di studienti in Master MEEF è prufessori di lingue di u secundariu 
da prinsintà Miriadi è e so pussibilità di cullaburazione. [...] Mandu l'affissu cun u titulu 
prupostu da Sandra. Date mi u vostru parè. [...] Basgi, Dumenica

2. Les pratiques plurilingues : oser l’Intercompréhension 
exemple dans la  communication entre enseignants-chercheurs

mailto:foata.dumenica@laposte.net
mailto:Sandra.Garbarino@univ-lyon2.fr
mailto:helenasa@ua.pt
mailto:foata.dumenica@laposte.net


1- Etat du débat  
en Italie avec quelques éléments comparatifs



1. Deux fronts opposés: 

gestionnaires des universités et communicants 

vs

Académies, Cour constitutionnelle, enseignants

2. Educazione linguistica democratica et anglais: 

la position de Tullio De Mauro



En faveur de l’internationalisation en anglais

1. gestionnaires universitaires → impact des procédures d’évaluation
indice quantitatif du nombre d’étudiants étrangers inscrits (hors Erasmus), taux d’attraction d’étudiants Erasmus et 

d’enseignants étrangers

1. communicants

cf politique de communication publique des universités et paradoxe mis en évidence par Jeoffrey Gaspard, 

“Le discours promotionnel des universités européennes. Homogénéité dans la compétitivité ?”:

L’efficacité du discours promotionnel est minée du fait de l’homogénéisation des présentations et

programmes universitaires “pour l’internationalisation”.

“La perte d’autonomie institutionnelle (cf. l’import de pratiques managériales ou

entrepreneuriales d’origines anglo-saxonnes), à laquelle sont confrontées les universités

semble donc s’accompagner d’une perte d’autonomie discursive, au profit d’un

interdiscours idéologiquement marqué qui surdétermine à la fois le discours promotionnel

des universités mais également leurs politiques linguistiques (orientées vers l’anglicisation)”.

3. Journalistes d’opinion

comme Beppe Severgnini (Corriere della Sera, rubrique Italians, correspondant The New York Times): 4 fevrier 2018:

“Politecnico, inglese e Retromarcisti: [...] La decisione del consiglio di Stato è anacronistica e malinconica”



Un combat pour le maintien des langues nationales

Résolution de Florence (2014) 

de l’ European Federation of National Institutions for Language

http://www.efnil.org/documents/resolutions/florence-resolution/francais

Pour l’Italie : articles et publications de l’Accademia della Crusca (fondée en 1583)

Par exemple : volume collectif sous la dir. de Nicoletta Maraschio et Domenico De 

Martino (2012)

Fuori l’italiano dall’università? 

Inglese, internazionalizzazione, politica linguistica.

soutenu au départ par les Académies 

http://www.efnil.org/documents/resolutions/florence-resolution/francais


Contre le “tout anglais”, la voie judiciaire

Sentence du Conseil d'Etat italien, le 21 février 2018, après recours des 

enseignants du Politecnico de Milan contre l’obligation d’enseigner en 

anglais

“Le phénomène de l'intériorisation ne doit pas forcer la langue italienne « dans une

position marginale : au contraire, et même précisément en raison de leur surgir, la

primauté de la langue italienne est non seulement un principe indéfectible de la

Constitution mais quelque chose d’encore plus cruciale pour la transmission de

l'identité historique et du patrimoine de la République, ainsi qu’une garantie

pour la sauvegarde et l'amélioration de l'italien comme bien culturel en soi, et pas

vraiment une défense formelle de l’héritage du passé apparemment incapable de

saisir les changements de la modernité».

→ l'objectif de l’internationalisation « doit être satisfait sans porter atteinte

aux principes constitutionnels concernant la primauté de la langue italienne,

l'égalité d'accès à l'enseignement supérieur et la liberté académique ».



Respect du droit à assurer ses cours 

Le tout anglais “pourrait être préjudiciable à la liberté d'éducation, car :

d’un côté, cela pourrait sensiblement influencer la façon dont l'enseignant doit mener ses

activités, en lui soustrayant le choix sur la façon de communiquer avec les étudiants,

quelle que soit sa familiarité avec la langue étrangère elle-même;

de l’autre côté, une discrimination contre le professeur lors du transfert des enseignements,

ces derniers étant nécessairement attribués selon une compétence – c’est-à-dire la

connaissance d'une langue étrangère - qui n'a rien à voir avec celles survenues au moment

du recrutement ni la connaissance spécifique qui doit être transmise aux apprenants »

Peu d’analyses encore en Italie mais de nombreux exemples concernant le passage à l’anglais 

en Afrique francophone qui provoque un  malaise linguistique des enseignants francophones 

contraints à enseigner en anglais (Rwanda mais pas seulement

dans la langue nationale



Effets du changement de langue ressenti par les profs

C'est vrai que cela m'est arrivé d'enseigner en anglais à une majorité de 

Français. C'est complètement absurde parce que la langue dans laquelle 

nous enseignons tient plus du globish que de l'anglais shakespearien. 

Lorsque je reviens au français, dans 70% de mes cours, j'en éprouve un grand 

plaisir parce que mon propos est évidemment plus nuancé, plus subtil. Je 

ne suis pas pour le tout-anglais, j'ai commis plusieurs articles pour lutter, par 

exemple, contre les publications qui dans la recherche se font 

exclusivement en anglais. Sans doute faut-il aussi organiser une résistance, 

des gardes fou.

Sylvie Chevrier, professeure de sciences de gestion à l'UPEM

interview à France Culture



Effets didactiques du changement de régime linguistique

Réticences à analyser l’effet du changement linguistique, mais on peut citer 

une étude comparative intéressante entre:

- les cours en danois LM (discours de type oral plus interactif)

- les cours en anglais international (de formes écrites oralisées)

“If the aim [of oral teaching] is a deeper understanding of the subject matter, it is

assumed that the lecturer through informal presentations may act as a guide into the

specialist discourse [...] the shift in medium of instruction (English in non-English

speaking universities) leads to a shift in teacher mode from “discourse guide” in

L1 to “discourse coach” in L2: the teacher presents the discourse students are

expected to produce in the exam.”

Thøgersen J. (2013) 



Effets du changement de langue dans un forum en IC
Proclamation “construite”  Approche nuancée e“polylogale”

Farzanah - 10/02/12 - 15:51

Tous les films que nous avons maintenant ont des sous 

titrages, je pense que les Européens négligent beaucoup 

l'art bollywoodienne. Je sais que l’inde produit beaucoup de 

mélodrame mais laisser vous dire que les choses ont 

évolué maintenant. Laissez-vous tenter par des films qui 

traitent des sujets sérieux même à Bollywood. regarder 

Slumdog millionnnaire si vous ne l'avez pas encore 

visionner (je sais c produit par Boyle!! n'empêche)

sinon regardez

- Taare zameen pe (les étoiles sur terre)

- Bol -traite de la condition féminine au Pakistan

- Monsoon wedding- le mariage forcé

- 3 idiots - l'amitié entre 3 copains

et puis je vous laisse découvrir sur youtube.

Lovekush  - 13/02/12 - 08:01

A Mathilde:

Mo apresie bokou ki ou osi, ou interese par fim bollywood. 

Mo osi bien apresie ki malgre kreol enn lang etranzer pou 

ou pe ariv a dekod bann mo kreol morisien parfetman.

Bon, li inpe difisil pou mwa osi pou desifre bann mo ki ou'nn 

servi me mo pou esey touzour. Dan ou premie paragraf, ou 

swete ki mo avoy ou bann lien fim lor youtube? [...]

konsernan mo fraz:"si mo pena gran zafer pou fer lakaz mo 

pu asiz devan mo television", Madam Daniella finn donn ou 

lexplikasion exact.

*Mo espere ki mwa si mo ariv a metriz ou langaz parei 

kouma ou ou pe habitie fasilement ek kreol morisien.



“A quale lingua rivolgerci nella vita civile e politica di una piena democrazia unitaria

dell’Europa? La risposta è stata già data dai numeri. Se vogliamo un’Europa in cui i cittadini per

riprendere l’idea di Aristotele, parlino una lingua per discutere insieme “cosa è giusto e che cosa

no, cosa conviene e cosa no” per la comune polis europea, oggi questa lingua è senza dubbio

l’inglese.”

2. Réflexion de Tullio De Mauro

1. Souci pour les résultats préoccupants quant à la diffusion de l’illettrisme en italien (70%).

2. Le concept d’Educazione Linguistica est complété à l’origine par l’adjectif “democratica”.

3. Il souligne l’intérêt pour les “compétences passives de compréhension”, en citant les travaux 

sur l’intercompréhension de C.Blanche-Benveniste et soutient la promotion du plurilinguisme.

4. Mais conclut sur l’importance politique de la formation d’enseignants d’anglais au niveau scolaire 

comme compétence de base diffusées chez tout citoyen.

In Europa son già 103. Troppe lingue per una democrazia? (2014)

Dans un entretien télévisé, De Mauro précise son intention:



bases d’une ouverture vers le plurilinguisme

Conclusion d’une analyse sur les motivations à suivre un cours d’IC à 

l’université de Macerata auprès de différents publics étudiants.

Enquête sur les représentations. Par ex: à la question: “Est-ce ridicule que les 

étudiants italiens et espagnols se parlent en anglais?” La très grande majorité 

(italiens ou étrangers, tous niveaux d’études confondus) répond non, y compris 

les personnes très intéressées par l’IC qui est donc vue comme une modalité 

de communication complémentaire et non alternative à l’anglais

La motivation à comprendre d’autres langues (autres que l’anglais) dépend :

- de la compétence déclarée en anglais qui est donc prioritaire dans la formation 

de base (cf. De Mauro)

- de la compétence dans une 2e langue (maternelle, étrangère, européenne ou 

non)

- des expériences de mobilité (Erasmus mais aussi des mobilités migratoires)

La sécurité linguistique en anglais et l’expérience des mobilités,



L’IC comme ressource pour un plurilinguisme effectif et réaliste 

lors des échanges ERASMUS (durée 6 mois, semestrialisation) 

dans les pays de langue modime (dont l’italien)

l’IC nous apparaît comme une voie à prendre en considération dans le cadre de

programmes de mobilité tels que celui d’Erasmus. Elle permettrait de contribuer

au développement de la mobilité dans les pays de langues modimes sans que

ceux-ci aient à renoncer à leur spécificité linguistique pour espérer augmenter la part

d’étudiants;

L’IC contribue à développer des compétences langagières et communicatives

réceptives suffisantes pour intégrer une formation académique en langue modime

dans un délai compatible avec le programme.

José Manuel Arias Botero (2018)



2. L’Insertion de l’IC 
dans les universités via les projets EU



Formations

Ressources

Référentiels de 
compétences

Réseau 

APICAD

Le projets d’IC en ligne en LR (2003-2015) 



Partenaires

Avec le soutien du programme Éducation et Formation tout au long de 

la Vie de l’Union européenne.



Observation quantitative (entre 2004 et 2018)

● 65 sessions Galanet + 20 sessions MIRIADI

(depuis 2016!)

● + de 100 établissements et organismes

● environ 6000 inscriptions dans une vingtaine de pays

● 12% des inscriptions : animateur-tuteur, coord. local, responsable de session

● 8,62 - nombre moyen d’équipes par session 

● 108 personnes- nombre moyen de participants par session

● 17,37 - nombre moyen de participants par équipe 

● 2703 participants se sont connectés au moins 10 fois, 

● 2893 ont au moins déposé 1 message dans le forum

● env. 50 productions collaboratives Galanet ou Miriadi

● 900 messages par session étudiants en moyenne dans le forum

● des milliers de pages de tchat



ERASMUS +, LES NOUVEAUX DEFIS DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

• Création d’un protocole d’évaluation des compétences en IC 
• acquises de façon informelle ou par une formation
• épreuves pilotes pour les 5 langues romanes des partenaires du projet: espagnol, français, italien, 

portugais, roumain.

• Certification universitaire pour 6 niveaux en:

• IC réceptive écrite et orale

• IC interactive écrite et orale

• Focalisations sur l’interproduction

Projet en cours (2016-2019)
http://evalic.eu/

Pour le développement et la

valorisation des compétences en

Intercompréhension

http://evalic.eu/


3. L’insertion de l’IC : 

l’exemple de Lyon 2



Les cours d’intercompréhension à Lyon 2

Au CDL de Lyon 2 (Département transversal délivrant un Master 2)

-> Cours de langues obligatoires (au choix) pour TOUS les étudiants de Lyon 2 

1. Module Galanet dans les cours de PORTUGAIS de J.-P. Chavagne (2002-03)

2. Option d’Intercompréhension -> tous les étudiants de Lyon 2 (2003-13)

3. Option Apprentissage simultané des langues romanes (2012-2015)

4. 2 Options :  a) ASLR par la presse // b) ASLR par internet (2013-14)

5. Cours d’intercompréhension “institutionnalisé” -> NIVEAU 1 (2016-...)-> voté

6. Cours IC NIVEAU 2 (2017-...)

1. Cours d’Intercompréhension pour le Master 2 TICE (2013-...)

2. Cours d’Intercompréhension pour le Parcours International Minerve (2016-…)

3. Option “ I3 - Intercompréhension, interdisciplinarité et interaction” (2015-16)

Public : d’1 td optionnel en 2003 -> à 137 étudiants en 2018-19



Le programme des cours d’IC au CDL (inspiré du REFIC)

1er semestre - Découverte de l'intercompréhension en langues romanes et interaction 

écrite en ligne avec d'autres étudiants du monde entier sur la plateforme MIRIADI

+ travail en cours sur les principales stratégies d'intercompréhension en interaction 

à l'écrit (sur la plateforme) et à l'oral (en présence, en classe).

2e semestre - Travail sur des textes originaux en langues romanes (méthodes 

Eurom 5, Euromania + autres supports variés ex. Lingalog) et acquisition des principales 

stratégies de compréhension à l'écrit et à l'oral en interaction, en présentiel.

3e semestre - Interaction par télétandem en intercompréhension. Acquisition des 

principales stratégies d'intercompréhension en interaction à l'oral en ligne (travail en 

partenariat avec l'Università del Salento) et travail de systématisation pendant les cours.

4e semestre - Travail sur l’acquisition des principales stratégies de compréhension 

orale en IC (compréhension orale en continu, sans interaction). Réflexion sur l'IC et ses 

principes. Approfondissement des principales méthodes et théories concernant l’oral.



GT sottotitoli -

Le travail des 

étudiants en ligne :

- collaboratif

- par tâches

- plurilingue 

Les étudiants 

travaillent à la 

réalisation des 

produits que le GT a 

décidé de réaliser.

La page principale 

de ce GT montre 

toutes les options de 

travail proposées 

pendant la phase de 

décision. 

Niv.1 - S1 : Interaction écrite en IC



Deux exemples des retours des étudiants après la session

“J'ai trouvé que c'est une belle ouverture d'esprit, [...] l'on apprend qu'en fait les

langues ne sont pas des barrières entre nous, [que] de nombreuses choses lient les

différentes langues et [...] nous permettent de créer du lien avec les autres personnes

qui parlent d'autres langues. C'est une ouverture sur les autres puisqu'on apprend qu'on

peut se parler, contrairement à ce que l'on nous a toujours appris: que les langues

étaient des frontières très dures à dépasser”

“Je suis rassurée : je préfère faire de l’intercompréhension que d’apprendre plein de

langues de façon académiques…[...]. Trop dégouté de la façon dont on nous apprends

les langues dans le milieu scolaire français. Et puis ce qui est pas mal, c’est que ça me

force, moi grande feignasse, de réfléchir pour trouver des moyens de comprendre

ce que je ne comprends pas, à la base. D’habitude je baisse les bras vite, mais dans

certaines réponses, j’avais vraiment envie de savoir ce que l’autre disait.”



Conséquence : on apprend autrement 

● impact des technologies éducatives sur les interactions et 

les apprentissages

● intégration d'une approche  plurilingue télécollaborative par 

le moyen des TICE 

● apprentissage "horizontal" (web 2.0), contenus générés par 

les utilisateurs, entraide entre pairs

● autonomisation des apprenants -> conscientisation de leurs 

savoirs et savoir-faire linguistiques 



Conclusions 



Points forts de la formation à l’intercompréhension

De l’apprentissage individuel, isolé, des règles apprises par coeur, on passe à une

collaboration (Escudé & Janin, 2010), une co-construction de sens, dans une démarche

énactive.

« Des formations “holistiques” dans lesquelles les apprenants sont vus comme des

personnes, dotées de cognitions et émotions, mais aussi comme personnes parmi

d’autres personnes qui interagissent avec les autres et créent des contextes où

l’apprentissage devient un événement social.»

« L’importance de l’utilisation du langage pour favoriser l’interaction et l’acceptation des

cultures différentes est indiscutable aujourd’hui.» (I. Alarcao)

La vision du tout-anglais marginalise les lecteurs et les auteurs de textes scientifiques

non-anglais : l’IC est au service de l’inclusion sociale et de la citoyenneté globale.

(Garbarino & Leone, 2018)



Préconisations pour l’avenir

Pour une pleine intégration de la communication en IC dans 

les politiques linguistiques des universités

- Intégrer l’idée qu’on peut comprendre sans nécessairement produire en LE 

- Les étudiants passent les examens dans la langue de leur choix

- Former à l’IC tous les enseignants (non seulement les profs de langues).

- Insérer l’IC dans les curricula → “discipline IC” 
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