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Argumentaire  
L’augmentation des flux migratoires dans le monde fait qu’aujourd’hui les gouvernements des pays 

d’accueil sont confrontés à des défis majeurs ; paupérisation des populations de migrants, exclusion 

sociale, ségrégation, communautarisme, etc. Plusieurs pays mettent en place des plans d’action afin 

de permettre une meilleure intégration des populations de migrants. Ce fut le cas en France par 

exemple avec le « Contrat d’accueil et d’intégration » (EXATAMANIA, 2009). 

 

Les défis sont le plus souvent linguistiques et sont principalement liés aux politiques linguistiques 

menées par les pays d’accueil. Les migrants venus de contrées éloignées (Afrique de l’Ouest, Afrique 

centrale, Asie, Maghreb, etc.) parlent des langues très différentes des idiomes en présence sur le 

territoire du pays d’accueil. Si certains sont instruits et pratiquent aisément plusieurs langues comme 

l’anglais ou le français, d’autres ne parlent que les variétés locales de leurs pays d’origine (arabe, 

bambara, diola, kissi, peul, sérère, timné, wolof, etc.). Se pose donc la question de savoir comment 

ces migrants arrivent à évoluer dans une société où la barrière linguistique fait entrave à toute 

tentative d’intégration.  

 

L’intégration linguistique des migrants est une condition sine qua non à leur intégration sociale 

(BEACCO, 2008). Sans maitrise des langues véhiculaires, on ne peut ni accéder au marché du travail ni 

s’inscrire dans une école ou une université. C’est dire l’importance que revêt la prise en compte des 

pratiques langagières et des variétés linguistiques des migrants dans la mise en place des politiques 

migratoires et d’asile.  En effet, l’accroissement des flux migratoires contraint certains pays à revoir 

leurs politiques migratoires et ipso facto leurs politiques linguistiques et éducatives. Ces démarches 

visent principalement à répondre à des besoins de gestion de la diversité linguistique et culturelle. 

L’opération ne se fait pas aisément en raison de faits et de mutations sociolinguistiques qui entravent 

ou retardent le plus souvent la mise en place de stratégies efficaces permettant une gestion de la 

diversité des langues autour des migrants et de leurs premières langues de socialisation (BLANCHET, 

2016). D’où l’intérêt de réfléchir à de nouvelles perspectives de l’enseignement des langues et des 

langues d’enseignement axées sur le plurilinguisme. 

 

Les variétés linguistiques sont à l’image de ceux qui les pratiquent, elles sont constamment en 

contact les unes avec les autres. Ce contact engendre toute une série de phénomènes comme le 

mélange des codes ce qui interfère parfois dans le processus d’enseignement/apprentissage des 



langues en contexte exolingue et d’intégration linguistique. D’ailleurs, une bonne partie des migrants 

sont mineurs et en âge d’être scolarisés. Certains arrivent tant bien que mal à intégrer l’école 

publique, tandis que d’autres nécessitent un accompagnement linguistique afin de mieux assimiler 

les langues de scolarisation et s’accommoder par la suite au système éducatif du pays d’accueil.  

 

Le présent colloque tente de répondre principalement à ces questionnements qui sont aujourd’hui 

au centre des débats et augurent une nouvelle ère dans la gestion des flux migratoires dans le 

monde ; ce qui intéresse tout particulièrement beaucoup de nations qui sont en passe de devenir 

progressivement des pays d’accueil de migrants  (Côte-d’Ivoire, Maroc, Nigéria...) venus 

essentiellement d’Afrique (DEBBARH, 2014).  

 

Ce colloque se veut d’abord une tentative de réflexion sur les pratiques langagières des migrants 

dans le but de porter un regard critique sur les politiques linguistiques et éducatives en rapport avec 

l’intégration linguistique, la gestion de la pluralité des langues et  la scolarisation des jeunes 

migrants.   

L’objectif de cette rencontre scientifique est non seulement de réunir les chercheurs de tous bords et 

de divers horizons travaillant sur ces problématiques similaires pour bénéficier de leurs expériences 

en matière d’intégration linguistique, mais aussi d’éveiller les consciences sur l’importance de la prise 

en compte des pratiques langagières dans les communautés de migrants dans la gestion des flux 

migratoires et la mise en place des politiques linguistiques et éducatives.  

 

Axes majeurs du colloque  
Politique et intégration linguistiques. 

Politiques éducatives et scolarisation des migrants en contexte exolingue. 

Contact de langues et expressions plurilingues. 

Didactique du plurilinguisme  
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Calendrier  
20 mai 2019 : Publication de l’appel à communication.  

31 juillet 2019 : Date limite d’envoi des propositions. 

15 septembre 2019 : Notification d’acceptation par le comité scientifique. 

Les propositions de communication devront être envoyées à l’adresse suivante : 

colloquefse.migration@gmail.com  

 

Frais d’inscription : 

Catégories Tarifs  

Intervenant pays européens ou 
d’Amérique du Nord  

100 euros  

Intervenant pays d’Afrique et 
d’Asie (Sauf Afrique du Sud)  

50 euros  

Doctorants 50 euros  

Les frais d’inscription couvriront les livrets-programmes, les repas sur place et les pauses-cafés 

durant toute la durée du colloque.  

 

Coordination 
BELHAJ Abdelhanine  

BELHAJ Laïla 

HAIDAR Mehdi 
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