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PROBLÉMATIQUE 

• genèse - pour la petite histoire… 
• pas tant la langue (être francophone) que le statut du locuteur (minoritaire) en jeu? 
  phénomène: résistances/rapport envers les dispositifs éducatifs (mono- ou bilingues) 
  acteurs: parents francophones de Berne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• ancrages disciplinaires: didactique des langues et des cultures  / sociolinguistique 

  nombreux emprunts aux sciences sociales 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Questions de recherche 
- Comment les parents suisses romands se représentent-ils leur statut et celui du français à Berne ?  
- Quelle est leur attitude envers le  bi/plurilinguisme ? 
- Comment envisagent-ils leur rôle et celui de l’école dans la transmission des langues à leurs enfants? 
- Quels rapports entretiennent-ils avec les institutions éducatives locales? 
- En quoi leurs représentations diffèrent-elles de celles de Francophones étrangers? 
- Retrouverions-nous des dynamiques similaires en nous penchant sur un autre terrain ?  

Objectifs de recherche 
- comprendre une catégorie d’acteurs 
- identifier des représentations 
- dégager d’éventuels écarts entre logiques institutionnelles et individuelles 
- élaborer si nécessaire des propositions didactiques/ retours sur les dispositifs   



PHBern, IFE, Dr. Jésabel Robin  06.11.18 

CADRE CONTEXTUEL 

• approche systémique 
• niveau macrosocial  

• politiques linguistiques et éducatives suisses 
• statuts en enjeux des langues et du français (langue officielle/ étrangère / minoritaire, etc.) 

 

• niveau mesocial  
• institutions éducatives et scolaires locales 
• actuels projets bilingues (classes bilingues de la ville, Bilingualer Studiengang, etc.) 

 

• niveau microsocial  informateurs 
• 4 000 Francophones et/ou Bilingues suisses et étrangers  
• familles avec enfants  

 

• posture par rapport au terrain 
• moi: double statut émique/étique, entre «engagement et distanciation» 
• 1 collaborateur scientifique Alémanique – des sciences sociales 
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CADRE THÉORIQUE 

• représentations sociales (les langues, du voisin, etc.) comme concept opératoire 
• posture et rapport à 
• langues et cohésion nationale (idéologie du plurilinguisme, statut des langues etc.) 
• mobilité (aussi intranationale) 
• logiques institutionnelles vs. logiques individuelles  

 
 
 

• articulation / écarts entre ces logiques 
     ex: choix de la langue de scolarisation des enfants 
            stratégies de couples linguistiquement mixtes 
            modalités de (non)transmission de la/des langues minoritaires aux enfants 
 

 
 
 

lien SPP 
Governance 

«politiques 
linguistiques 
familiales»  
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CADRE MÉTHODOLOGIQUE 

• approche qualitative 
 

• sélection une dizaine d’acteurs/ informateurs 
 

• outils 
• fiches de données biographiques 
• cartes de langue(s) et de mobilité(s)  
• entretien semi-directif en auto-confrontation (photo-elicitation) 

 

• méthodes d’analyse 
• regroupements thématiques 
• catégories conceptualisantes 

 

• comparaison avec un autre terrain 
• français comme langue nationale mais localement minoritaire  
• choix encore ouvert 
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CALENDRIER  

• Antrag soumis IFE en février 2018 et approuvé (A2) en juillet 2018 
    projet 4 ans : été 2019 – été 2023 
  Leitung à 20% - 30% + collaboration scientifique à 20% 

 
 
 
 
 
 

• FS19: sélection du collaborateur scientifique 
• FS19: compléments à envoyer au IFE (A2)  
 - précisions design de recherche 
 - littérature germanophone et anglophone 
 

 

vous m’aidez ? 
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