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Abstract Nos expériences d’enseignante de français à la PHBern IVP nous laissaient 
supposer que de nombreux étudiants-futurs enseignants du primaire présen-
taient des résistances à l’encontre du français, c’est-à-dire à l’encontre d’un de 
leurs futurs objets d’enseignement. C’est pourquoi nos travaux, ancrés en di-
dactique des langues et des cultures et adoptant une approche socio-
anthropologique, s’intéressent au rapport au français des étudiants de cet insti-
tut. L’analyse qualitative de divers types de récits d’expériences collectés ou 
provoqués permet de mettre en lumière toute une série de représentations du 
français. Au niveau institutionnel, les stages pratiques et les expériences de 
mobilité se révèlent être des lieux potentiellement pivots de ce rapport au fran-
çais. L’étude des stratégies individuelles et collectives qui se mettent en place 
pour gérer les tensions liées au caractère contraint de l’enseignement – ap-
prentissage de cette matière, ainsi que les écarts institutionnels entre types de 
statuts accordés au français et mise en scène du français, donne finalement à 
voir les «interstices institutionnels» qui permettent à tous de s’accommoder de 
la situation. Les travaux mettent également au jour l’urgence de penser/re-
penser les articulations institutionnelles et proposent des pistes didactiques 
dans ce sens. 

Schlagworte approches socio-anthropologiques en didactique des langues et des cultures, 
logiques institutionnelles et logiques des individus, récits d‘expériences, repré-
sentations sociales, parcours de mobilité, interstices institutionnels 
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