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La formation linguistique des adultes migrants en France : un droit 
 

à la ou un devoir de langue ? Analyse d’une tension ambigüe 

Salima El Karouni, Haute École de la Ville de Liège, Liège 
 
 
Le droit à la langue du pays d’accueil connaît une traduction singulière dans le droit commun en France 
puisque l’expression d’un droit à la langue s’est accompagnée de la formulation d’un devoir de langue : un 
seuil de connaissances en langue française est désormais requis pour l’obtention du droit de séjour ou de la 
nationalité française. Ces dispositions s’inscrivent dans le prolongement d’un système de représentations 
sociales sur le rôle attribué à la langue dans l’intégration des migrants : l’insuffisance linguistique est 
décrite, dans le corpus analysé de textes portant sur la campagne pour le droit à la langue du pays 
d’accueil, comme ne permettant aucune intégration socioéconomique et aucune identification à la 
collectivité. Cette fonction première attribuée à la langue dans l’intégration s’inscrit dans le prolongement 
d’une posture idéologique de renforcement de l’hégémonie linguistique. 

 
A livello normativo, il diritto alla lingua del paese di accoglienza si traduce in Francia nell'obbligo di 
parlare francese: è necessario dare prova di possedere un determinato livello di competenze linguistiche per 
ottenere il diritto di soggiorno o la nazionalità francese. Queste disposizioni prolungano un sistema di 
rappresentazioni sociali relative alla funzione attribuita alla lingua nell'integrazione dei migranti : un 
livello insufficiente in lingua è presentato, nel corpus analizzato di testi relativi alla campagna per il 
diritto linguistico del paese di accoglienza, come impedimento all'integrazione socioeconomica e sociale 
tout court. Questa funzione primaria attribuita alla lingua nell'integrazione partecipa di una posizione 
ideologica di rafforzamento dell'egemonia linguistica. 

 
The language right of the host country becomes a reality by the obligation to speak French in the law in 
France: it is indeed necessary to be able to speak French to obtain the right of residence or the French 
nationality. These measures are a continuation of a system of social representations on the role attributed 
to language in the integration of migrants: an insufficient level in language is presented, in the texts 
analyzed concerning the campaign for the language right of the host country, as allowing any socioeconomic 
integration and no identification with the community. This first function attributed to the language in the 
integration is a continuation of an ideological posture of strengthening of the linguistic hegemony. 
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1. Introduction 
 

La question du droit à la langue du pays d’accueil implique des réflexions 
complexes sur l’impact de la connaissance ou de la non-connaissance de la 
(ou des) langue(s) nationale(s) dans la construction d’un sentiment 
d’appartenance à la collectivité et les réponses à cette question oscillent 
bien souvent, selon les contextes, entre un droit à la langue et un devoir de 
langue. En France, si la formation à la langue française est revendiquée 
comme un droit dans le contexte d’une politique linguistique marquée très 
longtemps par un mode d’accès aléatoire et inégalitaire à l’apprentissage 
du français (Candide 2001), le champ couvert par cette formation aux 
adultes migrants s’est doté de mesures légiférant l’obligation de connaître 
la langue française (Adami 2009 ; Leclercq 2011) : l’expression d’un droit à 
la langue s’est accompagnée de la formulation d’un devoir de langue 
puisqu’un seuil de connaissances en langue française est désormais requis 
pour l’obtention du droit de séjour ou de la nationalité française. Ces 
dispositions traduisent à l’évidence les sensibilités politiques du 
gouvernement qui les a adoptées, mais elles reflètent plus largement un 
système de représentations sociales à propos du rôle attribué à la langue 
dans l’intégration des migrants. Dans notre contribution, nous souhaitons 
examiner le périmètre et les ambiguïtés (de l’ordre discursif notamment) 
de ce droit en lien avec quelques éléments de ces représentations. Nous 
reviendrons ainsi, dans un premier temps, sur le contexte d’émergence de 
la revendication du droit à la langue et sur le volet linguistique de la 
politique migratoire en vigueur en France ; ce sera l’occasion de préciser la 
nature du matériau d’analyse. Nous examinerons ensuite les arguments qui 
traversent la campagne pour le droit à la langue. L’argumentaire met en 
évidence une conception du rapport langue-insertion qui sera alors étudiée 
avant de proposer des éléments de compréhension de cette combinaison à 
première vue singulière d'un droit à et d'un devoir de langue qui traverse le 
champ de la formation linguistique en France. 

 

 

2. « Le droit à la langue du pays d’accueil » : contexte de la 
campagne 

 

La formation à la langue française est longtemps restée une offre proposée 
par des associations et bénévoles qui tentaient de répondre à des besoins 
en langue manifestés par les populations migrantes. L’offre 
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de formation s’inscrivait ainsi dans une logique essentiellement caritative 
et humanitaire et son accès était inégalement partagé. Dans ce contexte, 
une campagne active a été menée pour que l’apprentissage du français soit 
reconnu comme un droit et que des moyens soient assurés par l’État pour 
que la formation linguistique soit accessible au plus grand nombre. 
 

Dans le contexte français, la genèse de la question du droit à la langue est 
intimement liée à l'AEFTI, qui est une Association pour l’Enseignement 
et la Formation des Travailleurs Immigrés et leurs familles. Cette 
association est née en 1971 suite à la promulgation d’une loi sur la 
formation : son contenu prévoyait que 2% du budget des Comités 
d'entreprise soient alloués pour la formation des salariés à l’exclusion des 
salariés immigrés. Une des principales missions des fondateurs de 
l’AEFTI est ainsi l'enseignement de la langue française aux publics 
migrants. Depuis les années 2000, l’AEFTI associe explicitement le droit  
à la formation pour tous au droit à la langue du pays d’accueil (Lefranc 
2014). Cette association a joué un rôle majeur dans la campagne pour le 
droit à la langue qui est initiée en 2001 par la diffusion d’une pétition « 
pour la reconnaissance d’un véritable droit à l’apprentissage de la langue 
française à tous les migrants » soutenue par des milliers de signataires. Elle 
est aussi à l’origine, en 2004, de l’Association pour Le Droit à la Langue 
du Pays d’accueil, qui se fixe pour « objectif de faire émerger un droit 
nouveau : l’accès de tous à la formation linguistique » (Actes du Colloque 
de 2008 : 1). À ce propos, que prévoit le Législateur ? 

 

3. Les dispositifs linguistiques mis en place par les pouvoirs 
publics 
 
L’État français a adopté différentes mesures pour favoriser l’apprentissage 

du français1. 
 
La formation linguistique est présentée, sur le site de l’Office Français de 

l’Immigration et de l’Intégration2 (OFII), comme la « véritable “pierre 
angulaire” du processus global d’intégration économique, sociale et 
civique » et est au cœur du Contrat d’Accueil et d’Intégration (CAI  
 

 
1 www.immigration.interieur.gouv.fr. Consulté le 30 septembre 2015. Il n’est pas 

dans notre propos d’évoquer les offres du marché de la formation linguistique.  

2 www.ofii.fr. Consulté le 6 septembre 2015. 
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désormais) rendu obligatoire depuis la loi du 24 juillet 2006. Le droit de 
séjour des personnes étrangères non-européennes (également dans le 
cadre du regroupement familial) est désormais conditionné à  
« l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française » (article 

314.2 du CESEDA3) qui inclut une connaissance minimale en français. 

Plus précisément, cette loi prévoit deux filtres : avant d’entrer sur le 
territoire, il y a obligation de passer un test de langue dans le pays 
d’origine, et sur le territoire, il y a renforcement des exigences langagières 
pour l’accès au droit de séjour (pour lequel le niveau requis est A1.1) et à 
la nationalité (niveau B1 exigé). Le dispositif d’intégration, avec la création 
du CAI, prévoit ainsi : une formation linguistique qui est validée par 
l’obtention du Diplôme Initial de Langue Française (DILF) ; une 
formation civique présentant les valeurs et principes de la République 
française ; une session d’information sur la vie en France ; un bilan de 
compétences professionnelles. Toujours sous l’égide de l’OFII, des 
formations linguistiques gratuites sont également dispensées pour des 
migrants hors CAI qui ont plus de 25 ans (à l’exclusion des demandeurs 
d’asile). 

 

Trois mesures en faveur de l’apprentissage du français existent par ailleurs 
: les ateliers sociolinguistiques, qui sont organisés au sein d’associations de 
quartier ; le dispositif, existant depuis 2008, « Ouvrir l’école aux parents 
pour réussir l’intégration », qui prévoit la dispense de cours de français aux 
parents d’élèves non-européens au sein même de l’établissement scolaire 
fréquenté par leur enfant ; et l’apprentissage du français en milieu 
professionnel (en 2004, une loi intègre l’apprentissage de la langue au 
Code du travail dans le cadre de « la formation professionnelle tout au 
long de la vie »). 

 

Ces différentes dispositions octroient un droit à la formation linguistique 
mais seul le premier dispositif, l’un des plus importants prenant en compte 
la formation des primo-arrivants par le droit commun, revêt une 
dimension coercitive : dans le cadre du CAI, une offre de formation 
linguistique gratuite est ainsi accordée si des besoins en langue se 
manifestent chez le migrant et cette formation linguistique devient alors 
obligatoire pour obtenir l’accès au droit de séjour ou à la nationalité. Il y a  

 

 
3 Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile. 



 
 
 

 
La formation linguistique des adultes migrants en France 257 

 

 

bien, a priori, une tension entre un droit à et un devoir de langue, tension 
que nous souhaitons comprendre à partir de l’analyse de textes publiés 
dans la revue Savoirs et Formation. Cette revue est produite par l’AEFTI qui 
a participé à la mise en place des outils qui ponctuent cette démarche 
officielle d’intégration ; elle est présentée comme une « publication de 
dimension nationale et internationale destinée aux acteurs de la formation 
de base (associations, services publics, centre de ressources, étudiants, 
chercheurs, etc.) », « dotée d'un comité de lecture scientifique composé 

d'universitaires reconnus »4. Les revues et les actes des colloques qui 

abordent la question du droit à la langue forment notre matériau d’analyse 
et s’inscrivent dans un pan chronologique allant de 2002 à 2012. 
L’ensemble des textes et les discours retranscrits (dans les débats 
notamment) sont soumis à un examen qualitatif de leur contenu. Leurs 
auteurs sont des associatifs, des syndicalistes, des militants de droits de 

l'homme et des universitaires5. 
 

L’obligation de connaître le français est donc d’ordre administratif mais 
elle embrasse aussi un registre structurel dont la logique argumentative 
éclaire à la fois cette tension entre droit à et devoir de langue à travers la 
vision qu’elle révèle du rapport entre langue et insertion. 
 

4. Le rapport langue-insertion 
 

L’examen des textes de notre corpus met en évidence un système de 
représentations sociales autour des liens entre immigration, langue et 
intégration qui éclaire les mesures politiques dont il vient d’être question. 
 

4.1 La dimension fonctionnelle de la langue 
 
L’Association Droit à la Langue du Pays d’Accueil, dès sa création, pose 
que « l’acquisition de la langue ne peut pas être conçue, seulement, en 

termes de stricte obligation mais en termes de droit. » (Savoirs et Formation6 
2003 : 30). À l'époque où cette revendication est publiée, le dispositif 
prévu par le CAI n'est pas encore obligatoire. De quelle obligation est-il  

 

4 www.revues-plurielles.org. Consulté le 15 mai 2015. 

5 Nous excluons du corpus d’analyse les contributions des politiciens.  
6 Précisons que les citations issues de la revue Savoirs et Formation sont suivies de 

l'année de publication ; elles sont précédées du nom de l'auteur lorsque celui-ci est 
précisé. 
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dès lors question ? L’analyse de l’argumentaire proposé par les 
associations signataires de la pétition de 2002 – et des arguments qui 
traversent plus largement la campagne – permet des éléments de réponse. 

 
La revendication d’un droit à la langue s’inscrit en écho à une contrainte 
pratique : connaître le français pour mener sa vie au quotidien. La langue 
revêt ainsi un aspect fonctionnel puisque sa pratique permet de réaliser les 
tâches de la vie quotidienne comme « se débrouiller dans les magasins, 
trouver un logement, bénéficier des mesures de santé, suivre la scolarité de 
ses enfants » (AEFTI, Savoirs et Formation 2002 : 50). L’acquisition de la 
langue est également une condition d’insertion professionnelle, l’emploi 
étant le moyen économique d’accéder aux impératifs du quotidien. 
D’ailleurs, la non-connaissance de la langue ne permet pas l’accès aux 
services intermédiaires de l’emploi ou de l’insertion puisqu’à partir du 
moment où quelqu’un ne parle pas le français, il ne peut être reçu par 
aucun des professionnels monolingues des structures en question 
(Dubreil, Savoirs et Formation 2004 : 43). La connaissance de la langue est 
donc posée comme préalable aux autres droits (Uba, Savoirs et Formation 
2004 : 41) : du fait que la langue donne accès à l’information, sa 
connaissance autorise une appropriation du ou des droits et, plus encore, 
elle offre une capacité à produire ses propres droits et à les faire évoluer. 

 
La méconnaissance du français engendre donc de nombreux handicaps 

que résume bien la citation suivante7 : 
 

Comment accomplir les actes les plus courants du quotidien qui, tous, exigent que 
l’on soit en mesure de comprendre et de se faire comprendre ? […] Tout est 
difficile, tout contraint à un médiateur. […] Aucune intégration possible, aucun 
sentiment d’appartenance pour ces hommes et ces femmes. (Savoirs et Formation 

2003 : 38) 

 

Le choix des mots tout, rien, aucune et des tournures de phrases (questions 
oratoires, énumérations sous forme de listes dans cet extrait mais aussi 
dans bon nombre de textes du corpus) ne laisse filtrer aucun doute sur 
l’étroitesse du lien langue-insertion au point qu’il connaît un 
prolongement ontologique : la connaissance de la langue est ainsi conçue  

 
 

7 Nous ne reproduisons pas les très nombreux extraits qui illustrent cette 
représentation. C’est ce même principe de saturation que nous mobilisons pour les autres 
idées identifiées dans notre corpus. 
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comme une condition du bien-être psychologique ; quant à l’insuffisance 
linguistique, elle « est ressentie comme une souffrance » (Belorgeoy, Savoirs 
et Formation 2009 : 5) et est présentée comme un « [handicap pour 
atteindre l’autonomie et l’épanouissement personnel » (Savoirs et Formation 
2002 : 49). 
 

Une dominante traverse donc l’argumentaire : la maîtrise de la langue 
conditionne l’intégration. Le rôle premier attribué à la langue dans 
l’intégration fait consensus et a force de postulat dans le contexte d’une 
démarche militante. Le parti-pris qui caractérise cette campagne pour le 
droit à la langue explique que les arguments scientifiques ne soient pas 
beaucoup discutés dans le développement. Les positions sont ainsi peu 
étayées par des études ou peu soumises à des apports contradictoires – on 
notera, dans ce dernier registre, celui de Laurens (Savoirs et Formation 2010) 
qui interroge le rôle de la langue dans l’intégration – et elles reposent sur 
des représentations ou affirmations répétées mais au final peu discutées, 
les arguments faisant appel au « bon sens » ou à l’entendement. 
 

On est cependant en droit de s’interroger sur le lien « objectif » entre 
immigration, pratique de la langue et intégration. Si une bonne 
connaissance du français est certes un facteur d’intégration 
(statistiquement, une personne qui connaît la langue du pays a plus de 
chances de s’intégrer professionnellement qu’une personne ne parlant pas 
cette langue, cf. Hambye & Romainville, 2013), cette idée 
 

est souvent pensée comme purement équivalente à trois représentations plus 
discutables : (a) la maîtrise du français serait la condition première de l’intégration, 
(b) cette maîtrise serait une condition suffisante de l’intégration, et  
(c) l’absence de maîtrise du français serait par conséquent la cause principale des 
difficultés d’intégration (chômage, repli sur la communauté, etc.) (ibid., p. 29) 

 

La vision qui se dégage des articles étudiés nourrit ainsi, nous semble-t-il, 
des amalgames quant au rôle du facteur linguistique dans l’insertion, car 
elle occulte les autres paramètres producteurs d’exclusion (conditions de 
vie socioéconomiques, activité professionnelle, niveau d’instruction, par 
exemple) et maximise le poids du facteur linguistique dans ce processus. 
De fait, les représentations mobilisées tendent à confondre les causes et 
les conséquences de l’intégration. Par ailleurs, la corrélation entre la 
pratique du français et l’exercice d’une activité professionnelle est à la fois 
assumée (comme cela vient d’être présenté) et nuancée, la conjoncture 
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actuelle se caractérisant par une compression de l’offre d’emploi (Candide 
et Honnorat, Savoirs et Formation 2003 : 44). Dès lors que l’intégration par 
le travail n’est plus garantie (contrairement aux générations précédentes de 
migrants qui ont pu s’intégrer sans condition linguistique préalable et qui 
ont pu acquérir des connaissances linguistiques à travers le travail), on 
comprend que la langue ne joue plus seulement un rôle fonctionnel. On 
entre ici dans le registre d’une vision de la langue qui est mise en 
corrélation avec une insertion autre que professionnelle. Mais de quelle 
langue est-il question et pour quelle insertion ? 

 

4.2 La langue comme facteur d’adhésion aux normes de la 
collectivité 

 

Le stade du français de l’urgence et de la nécessité est décrit comme celui 
qui caractérise les acquis de générations d’immigrés qui ont pu acquérir un 
français « sur le tas », par le biais d’une occupation professionnelle 
notamment. Ce français est aussi caractérisé, au sein des articles analysés, 
comme étant « la langue des mots » (Koulberg, Savoirs et Formation 2004 : 
25), langue ou niveau de langue qui est décrit comme insuffisant car « il ne 
permet aucun échange, aucune intégration dans la société » (ibid.). 
L’exigence de dépasser ce stade est posée de manière récurrente car celui-
ci « est rarement à la hauteur d’une communication digne de ce nom. » 
(Adami, Savoirs et Formation 2003 : 31) Se dégage ainsi une représentation 
négative de la compétence linguistique des personnes associées à 
l’immigration, qui est perçue comme de l’ordre de l’inacceptable, comme 
l'illustre ce propos d'une formatrice (dont le nom n'est pas communiqué) : 
« nous pouvons tous observer que notre société actuellement est capable 
de tant de massacres, rien de pire d’ailleurs que ces migrants qui, au bout 
de 20-30 ans d’existence en France, parlent plus mal le français que leurs 
enfants » (Actes du Colloque de 2009 : 25) La revendication prend une 
tournure qualitative : « L’important dans l’échange ne repose pas sur “ce 
qu’on peut dire”, mais sur “comment on peut le dire”, c’est-à-dire sur une 
parole qui construit son sens de façon autonome, une parole qui défend 
son point de vue. » (Koulberg, Savoirs et Formation 2004 : 25) 

 
 

La nécessité d’un dépassement du stade de l’acquisition minimale est 
posée pour deux raisons (Adami, Savoirs et Formation 2003 : 31) : 
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1) le contexte se caractérise par un devoir de connaissance de la langue 
pour accéder à la naturalisation, l’insuffisance linguistique pénalisant les 
plus faiblement dotés ; 
 
2) il y a « plus qu’un moyen de communication et d’échange » dans la 
connaissance du français, c’est plus fondamentalement « une manière de 
se représenter, de percevoir et de concevoir la réalité, une vision du 
monde et des autres » (ibid., p. 32). 
 

Le processus d’intégration est donc marqué par l’impérieuse nécessité de 
connaître la langue française, pour sa valeur pratique mais aussi pour sa 
valeur symbolique de partage de normes et principes communs. La 
reconnaissance des besoins des migrants est donc appréciée comme une 
étape dans un processus, où le degré de connaissance du français et 
l’adhésion aux normes de la collectivité sont corrélés conformément à la 
vision déterministe de la correspondance langue-culture posée comme 
postulat. On pointe là une des déclinaisons de l’assimilation. Lefranc parle 
de « processus d’acculturation civique à la française » : 
 

Si la réalisation effective du droit à la langue nationale accroît la capabilité des 
habitants jeunes ou vieux (elle renforce leurs capacités socioculturelles, 
conjuguées aux possibilités et aux libertés effectives d’exercer leurs capacités), elle 
participe d’un certain processus d’acculturation civique à la française, qui oblige 
les habitants à en accepter les normes et les principes pour exercer leurs pouvoirs 
politiques. (Savoirs et Formation 2011 : 18-19) 

 

Une dimension coercitive sous-tend donc cette conception, caractérisée, 
toujours selon Lefranc, par une « surnormalisation » (2014), c’est-à-dire  
« une normalisation étatique qui régule et contient (tient en respect en les 
affaiblissant) les autres normalisations socioculturelles (familiales et 
ethnoculturelles, y compris religieuses). » (ibid.) 
 

La reconnaissance bivalente des langues d’origine illustre cette philosophie 
d’intégration. Ces dernières, dont la connaissance et la pratique ne sont 
pas remises en cause, sont dotées d’une valeur symbolique (il n’est pas 
question de « déraciner » le migrant de sa pratique linguistique initiale) ; 
mais cette valeur symbolique ne s’inscrit pas dans une logique de 
valorisation ou de promotion du plurilinguisme individuel ou sociétal. En 
effet, l’usage des langues d’origine, qui est reconnu dans la sphère privée, 
n’est pas reconnu comme pouvant jouer un rôle dans l’intégration 
socioéconomique des migrants. Pourtant, ces pratiques 
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linguistiques peuvent se doubler d’une activité économique de type 
informel qui contribue à l’économie du pays, ainsi que le soulignent 
Hambye et Romainville (2014) dans leur réflexion sur le contexte belge (et 
qui éclaire, selon nous, la situation en France) : une forme d’intégration, 
économique en l’occurrence, peut donc être acquise sans que la 
connaissance de la langue française soit assurée. Mais évoquer le fait que la 
langue puisse jouer un rôle second dans l’insertion n’est pas audible dans 
le contexte français, car ce serait admettre qu’une autre forme 
d’intégration est possible, laquelle intégration entre pairs est interprétée 
comme une non-intégration dans la société : 

 
Les gens s’habituent à être dans le non droit et s’excluent d’eux-mêmes. […] 
Disons qu’il y a une « intégration de l’exclusion », on dit qu’on se débrouille 
autrement, en fait, on ne se débrouille pas autrement dans une société 
exclusivement lettrée. (Nasri, Savoirs et Formation 2004 : 42). 

 

Cette approche conçoit comme un « repli identitaire » (Savoirs et Formation 
2002, p. 53) toute non-connaissance du français et a fortiori toute 
revendication linguistique (de Varennes 2012) pour une reconnaissance 
des droits des minorités non-territoriales. 

 

Dans cette logique, on ne s’étonne pas non plus que les critères 
d’appréciation soient pré-définis dans l’injonction qui est faite au migrant 
de connaître le français, ainsi que l’illustre par exemple la demande d’une 
élévation des exigences linguistiques. On observe deux tendances à ce 
propos : l’une qui invite à la prise en compte des besoins des migrants et la 
recherche d’un équilibre entre le français de survie et l’augmentation du 
niveau (Belorgeoy, Actes du Colloque de 2008 : 12) ; l’autre qui considère 
la maîtrise de la langue – « le français d’excellence » (Bellanger, Actes du 
Colloque de 2009 : 24) – comme impérative, mais cet attendu est formulé 
sans que soit interrogé le projet de l’individu concerné ; il est estimé que 
l’insertion du migrant sera meilleure si son niveau de français l’est. 

 

À cet endroit aussi, peu de considérations sociolinguistiques sur la 
diversité inhérente à la pratique linguistique ou des considérations 
simplificatrices – telles : « Je suis frappée d’entendre parler de français 
d’excellence. Pour moi, il y a une langue que tout le monde a besoin 
d’apprendre » (LeMarchand, 2009 : 25) – accompagnent les arguments 
présentés, dans le sens où les liens « objectifs » entre la connaissance de la 
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langue et l’intégration ne sont pas traités mais posés comme allant de soi. 
La dimension militante de la démarche explique sans doute le peu 
d’espace accordé à la nuance, comme celle qui serait de poser que 
certaines formes de connaissance linguistique peuvent constituer des 
obstacles de taille pour une meilleure intégration (Lucchini 2012). 
 

4.3 La langue prise dans une logique égalitariste et « républicaine » 
 

Le rôle premier réservé à la langue dans l’intégration renvoie à un 
positionnement dont la ténacité s’explique aussi par son inscription au 
sein d’un paradigme caractérisé par des préoccupations sociales d’égalité, 
qui « suppose(nt) l’égal accès à la langue » (Association Accueil Laghouat, 
Savoirs et Formation 2002 : 51). Le français est en effet la langue de tous les 
citoyens et est, à ce titre, un bien commun. Dans le même temps, la langue 
est conçue comme un outil, dont la manipulation permet de s’inscrire dans 
un espace de pouvoir, sa non ou faible maîtrise étant facteur d’exclusion 
sociale. De fait, « la non-organisation du droit à l’apprentissage de la 
langue est la première discrimination. Celle qui précède les autres et peut-
être les provoque. » (Candide 2005 : 45) La langue française est ainsi 
considérée comme une ressource fondamentale dont la distribution doit 
être assurée par l'État. La revendication d’un droit fait écho à cette vision : 
« il n’y a rien de mieux que le droit, dans les pays démocratiques, pour 
créer les conditions de l’égalité des chances. » (ibid. : 46) Ces 
considérations sur l’égalité des citoyens justifient cette association droit-
devoir : « Il faut introduire l’idée qu’il s’agit d’un devoir et d’un droit. C’est la 
conjugaison des deux qui doit permettre d’obtenir un traitement égalitaire. 
» (ibid.). Cette combinaison s’inscrit également dans une forme de 
rhétorique républicaine : « Si l’on admet le principe “ceux qui vivent en 
France ont des droits et devoirs de citoyens”. » (Lefranc, Savoirs et 
Formation 2011 : 18), l'apprentissage du français est à la fois un droit et un 
devoir, dans une posture idéologique où le sentiment d’appartenance à la 
collectivité découle d’une équation où l’unité de la nation se superpose à 
l’unité de sa langue. 
 

Un puissant rôle de cohésion est donc attribué à la langue, au sein d’un 
double paradigme, celui de l’égalité et celui de l’intégration  
« républicaine ». Les dispositifs actuels se nourrissent de ce double ancrage 
et s’inscrivent dans la continuité des politiques linguistiques 
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menées par la France « depuis, et par, la révolution française. » (Adami, 
Savoirs et Formation 2009 : 16) 

 
La France a une conception politique et non essentialiste de la langue française. 
Ainsi, n’est pas forcément français celui qui parle français mais, en revanche, celui 
qui veut devenir français, ou s’intégrer à la communauté des citoyens, doit pouvoir 
connaître et utiliser le français, langue que les citoyens ont en partage. C’est le sens 
donné très concrètement au CAI et à la revendication du “droit à la langue” : le 
français est un droit parce que c’est la condition de la citoyenneté, ou de l’accès à 
la citoyenneté, mais c’est aussi un droit associé aux valeurs de la République par 
un contrat formel et symbolique. (Adami, Savoirs et Formation 2009 : 17) 

 

 

Il est significatif que cette disposition conditionnant l’accès au droit de 
séjour ou à la nationalité à une connaissance linguistique minimale a été 
adoptée par un gouvernement de droite mais elle n'a pas été annulée ou 
modifiée par le gouvernement de gauche au pouvoir depuis 2012. Selon 
nous, cet apparent consensus porte avant tout sur le postulat d’un lien fort 
entre langue et intégration : quelques voix ont en effet pointé le risque de 
dévoiement (Jendoubi, Savoirs et Formation 2002 : 10) ou le dévoiement 
d’une législation conditionnant le droit de séjour à la connaissance du 
français (Actes du Colloque de 2008 : 32). 

 

5. Un droit à ou un devoir de langue ? 
 

Cette campagne du droit à la langue se greffe donc sur un terrain marqué 
par des contraintes de deux ordres : une obligation fonctionnelle de parler 
la langue afin d’accomplir les tâches au quotidien et une obligation 
symbolique de s’exprimer en français comme facteur d’identification aux 
normes et valeurs du pays d’accueil. La prise en charge par le droit 
commun de ce droit à la langue s’inscrit dans le prolongement de cette 
approche où le français est à la fois un outil de communication et un 
symbole identitaire fort (Adami et Leclercq 2012 : 12) : l’accès au droit de 
séjour et à la nationalité est conditionné à l’obligation de connaître la 
langue française, et c’est relativement à cette obligation qu’est institué, 
dans le dispositif du CAI, un droit à la formation. Les mesures adoptées 
s’appuient donc sur une vision d’un lien fort entre pratique de la langue et 
insertion. La relation causale « apprendre la langue pour s’intégrer » est 
d’ailleurs univoque et s’inscrit dans une vision polarisée de l’intégration où 
le divers est régulé par une norme linguistique et culturelle. La quasi- 
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absence d’apports divergents dans le corpus étudié atteste d’un ancrage 
solide de cette représentation du rôle premier joué par la langue dans 
l’insertion et met en lumière la solidité des verrous psychologiques et 
idéologiques dans la logique dominante en France (Giordan 2012) dans la 
perspective, par exemple, d’une prise en compte des réalités foncièrement 
hétérogènes du terrain où parler une langue peut s’accommoder de 
l’appartenance à différentes cultures et parler plusieurs langues peut ne pas 
empêcher de disposer d’une culture commune (Bretegnier 2011). 
 

Mais on se situe au cœur d’enjeux politiques et idéologiques (Adami 2012) 
qui peuvent se caractériser par une forme de surdité à l’endroit des 
apports contradictoires, notamment ceux qui émanent de la sphère 
scientifique. C’est bien un trait saillant de notre corpus de textes portant 
sur la revendication d’un droit à la langue : l’axe paradigmatique dominant 
est idéologique, et peu perméable aux considérations critiques. Cet axe 
paradigmatique est du reste plus ou moins assumé et cela n’a pas empêché 
l’expression de quelques réserves sur l’usage même des termes, pour en 
revenir à la question du périmètre et des ambiguïtés (de l’ordre discursif) 
de ce droit à la langue : la revendication d’un droit à la langue s’est bel et 
bien concrétisée en un « droit obligatoire » (Chomel et Rossignol, Savoirs et 
Formation 2011 : 16), le migrant n’ayant pas le droit de ne pas user de ce 
droit. En somme, ce droit à la langue, par ses dimensions coercitives dans 
les mesures qui l’actualisent, relève d’une forme d’abus de langage et 
apparaît dès lors être un outil de renforcement de l’hégémonie linguistique 
dans le contexte d’une gestion de la diversité marquée par une régulation, 
in fine, assimilationniste. Il reste à s’interroger sur l’efficacité d’une 
politique d’intégration linguistique conditionnelle dans l’insertion des 
migrants. Tout d’abord, rien ne garantit qu’un individu ayant un lien avec 
l’immigration et parlant parfaitement la langue française s’identifie 
pleinement à la collectivité, car des phénomènes d’exclusion fondés 
notamment sur des discriminations directes et indirectes (Beauchemin et 
alii, 2010 ; Lucchini 2012 ; Van Avermaet 2012) contrarient cette 
identification ; combien de parfaits francophones sont-ils désignés comme 
« moins Français » car porteurs de patronymes à consonance « étrangère » 
? De fait, les discriminations censées être combattues par des mesures 
nourries par des préoccupations sociales d’égalité perdurent pour des 
motifs autres et complexes. De ce point de vue, l’apport des études de 
terrain est précieux, mais il restera peu suivi 
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d’effets tant que les politiques linguistiques se logeront dans des logiques 
conceptuelles simplificatrices, qui tournent le dos à la complexité des 
réalités sociolinguistiques. 
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