
La transmission des langues est devenue un enjeu majeur du
XXI' siöcle. Les probl6matiques qui gravitent autour de cette
transmission sont de plus en plus nombreuses et complexes,
Et ce, quel que soit le statut de la langue (r6gionale, nationale,
d'intdgration, de scolarisation, majoritaire, minoritarisde...J.

Les dynamiques sociales imposent une remise en question
continue des terrains 6tudi6s et les soci6t6s ont besoin d,apports
th6oriques appropri6s aux changements. La transmission des
langues repose sur la corr6lation de nombreux phdnomönes
h6t6rogönes, c'est pourquoi l'approche de cette probl6matique
ne peut 6tre que multiple.

Porter un regard politique, familial et migratoire sur la
transmission des langues, c'est 6valuer, au-delä des avantages
cognitifs du plurilinguisme, les connexions entre les situations,
les moyens et les enjeux.

I Nicolas Sorba est maitre de conf6rences ä l'universitä
di Corsica, membre de l'unit6 mixte de recherche CNRS 6240
LISA. II est sociolinguiste, sp6cialiste des dynamiques des
langues, et plus pr6cis6ment, des processus normatifs et de
standardisation.
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Zusammenfas:ung: Momentan gibt es in der deutschsprachigen Stadt
Bern, die zugleich Hauptstadt der viersprachigen sthweiäerischen
Konföderation und des zweisprachigen Käntons Bern is! einiges an
leuen Dynamiken in Bezug auf die vier Nationarsprachän im
Bildungssystem zu beobachten. So wurden kiirzlich gleich zwei
bilinguale Projelite lanciert, einerseits eine zweisprachige"Lehrperso-
nenausbildung Primarstufe zwischen der frankophonen" Haute Ecole
Pödagogique und der deutschsprachigen pädagogischen Hochschule
Bern, andererseits di9 flasses bilingues (Clabij, ein zweisprachiger
Klassenzug der Volksschule in der Stadt Bern.

Gerade französischsprachige Eltern aus der Romandie äussern sichin ersten, informellen Diskussionen kritisch oder reagieren gar
misstrauisch und ablehnend gegenüber dieser zweisprachilen Schüle
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fdeutsch/ französisch); sie argumentieren, dass diese vor allem den
Deutschsprachigen Vorteile bringen würde.

Diese Reaktionen stehen im widerspruch zu den zahlreich
gingeführten bilingualen Studiengängen irx Ausland. Die Berner
Situation bietet eine interessante-Aulgangslage, den po[", *r ai"
Romands und die französischsprachigen Et-tern in der stadt Bern zu
werfen, sie, die trotz ihrem städtischen Anteil von rund 7 o/o einedreifache Minderheit repräsentieren (auf Gemeinde-, Kantons- und
BundesebeneJ' wie betrachten diese Eltern ihre Rolle u"J ;"n" a".
S_chule_in Bezug auf die Sprachvermittlung ? wie unterscheiden sich ilrre
Vorstellungen zv jenen der weitereä, Französisch ,pr".n""aun,
ausländischen Bevölkerung ?

_ Digr-" Fragen bilden die_ Grundalge von politiques Linguistiques
Familiales de parents francophones d Börne (20rg-n), uirr"rn"qu"iit"ti'
ausgerichteten Forschungsprojekt, das sich an der Schnittstelle von
Soziolinguistik und Sozialwissenschaften verortet.

$e.sgmc : Il semble y avoir ä Berne, ä la fois capitale d'une confdd6ration
helvdtique plurilingue et capitale d'un canton biringue (ailemand-
frangais) mais ville excrusivement germanopho.r"," J" '"o"""ilu,
dlmamiques li6es aux langues nationaiäs et ä ieurs enleux ääs les
milienx 6ducatifs. D'une par! rl Hyute öcore pödagogiq"" ri^üopione et
son homologue aldmanique ptidagogische'Hocisihire Bern ont lanc6
conjointement en 20r,8 une formation initiale bilingue des ensei-
gnant-e.s, d'autre par! I'administration scolaire a ouve-rt en 20L9 ses
premiöres classes bilingues publiques.

Toutefois certains parents francophones semblent exprimer de ra
mdfiance, voire de l'hostilit6, ä l'encontre de ces formatiäns biiingues
dont ils- estime_nt qu'elles prdsentent surtout des avantages p"ui- r",
Al6maniques. Allant ä f encontre de l'engouement europdeti 

".ti"ipo,r.les formations bi/plurilingues, cet appaient d6calage üvite t;;;;ger
le point de vue de ces acteur.e.s, issu.Ä.s d'une comÄunaut6 linguistique
triplement minoritaire (aux niveaux f6d6rar, cantonar et coämun"r).
Comment les parents, palmi les quelqu e 7 o/o de francophones,
envisagent-ils leur röle et celui de l'6cole däns h transmission (äu non)
des langues ä leurs enfants ? comment choisissent-ils aujourd,hui raTtes
langue(s) de scolarisation de leurs enfants ? En quoi les repr6senl"tion,
de Suisses romands en situation de migration intranationare difförent-
elles de celles de francophones 6tranlers en situation de migration
internationale ?

Ces questionnements sont ä la base du projet bilingue de recherche
qualitative conjoint de sociolinguistique et sciences sociales politiques
Iingußtiques familiales de parents francophones d Berne (2019-23).

Mots-cl6s : politiques linguistiques familiales, sociolinguistique,
approches socio-anthropologiques, bi/plurilinguisme suisse

Keywords ; Familien-Sprachenpolitik, Soziolinguistih Sozialanthropo-
logie, Repräsentationen des Bi-/Plurilinguismus

Politiques linguistiques familiales de parents
francophones ä Berne

I.1. Berrre ou le frangais langue minoritaire
Defuis 1848, il y a en Suisse une 6galit6 de droit sur le plan f6d6ral

entre les trois langues officielles : allemand, frangais et italieni. Toutefois,
entre (< langues officielles >>, << langues nationales >>, << pluri-linguisme
constitutionnel >> et < principe de territorialit6 >, le statut accord6 (ou
non) aux langues en Suisse contribue aux rapports ambigus entre les
diff6rentes communaut6s linguistiques. La dissym6trie d6mographique
est importante: les al6maniques repr6sentent plus de 66 o/o de la
population, les francophones LB %o et les italophones 6 % (Gohard-
Radenkovic200T: 76). Si ce d6s6quilibre est un paramötre important
dans l'6tude des rapports entre les communaut6s, le choix de la
terminologie pour nommer la langue l'est tout autant: dans les
programmes scolaires par exemple fet ce quelle que soit la rdgion
linguistique), on d6signe les autres langues nationalei comme ,, langue
6trangöre >>. Ainsi le frangais a le statut de langue 6trangöre dans les
cantons al6maniques, möme dans ceux oü son enseignement est
obligatoire fce qui n'est pas le cas de tous). Une langue peut ainsi avoir un
statut diff6rent [officielle, nationale, 6trangöre) selon la localit6 et/ou
selon le niveau responsable du domaine ffdd6ral, cantonal ou communal).
La langue premiöre des 4,6 o/o de francophones vivant en Suisse
aldmanique (Lödi et Werlen 2005 : 29) est ainsi une langue 6trangöre.

Les cantons ne correspondent pas aux communaut6s linguistiques :

trois des vingt-six cantons sont bilingues et un est trilingue. A
l'int6rieur de ces cantons, c'est le principe de territorialii6 qui
s'applique pour d6terminer la langue de fonctionnement. Le principe
de protection des langues d6termine qu'une langue est officieile lä öü

Si le romanche a acquis en 1.939 le statut de quatriöme << langue nationale >>, il n,est
ofEciel que dans le canton des Grisons.
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elle est majoritaire. Une commune est dite bilingue si sa < minorit6
linguistique > repr6sente au minimum 30 o/o de la population
communale, ce qui est extr6mement rare. A l'exception des quelques
communes bilingues, ä chaque commune ne correspond en fait qu'une
seule langue de fonctionnement public.

Sous des discours officiels prönant un plurilinguisme plus fantasm6 que
r6el, on retrouve deux attitudes partag6es par les Suisses: I'accord tacite
de ne pas parler des d6saccords [...] et le d6ni d'un fonctionnement en fait
monolingue (Veillette et Gohard-Radenkovic 2OL2 : 102).

Les administrations et autres services publics, dont d6pendent
notamment les 6coles, sont offerts dans la langue locale. Contrairement
ä ce que l'image de la Suisse ä I'international pourrait laisser penser,
l'enseignement bilingue est encore trös peu r6pandu en Suisse.

D'une maniöre g6n6rale, I'identit6 suisse sans pr6cision est plutöt la
valeur par d6faut pour les personnes suisses-al6maniques. [...] Les Suisses
romands se sentent parfois comme une double minorit6: d'une part, par
rapport aux Al6maniques majoritaires en Suisse et, d'autre part, par
rapport aux Frangais qui les considörent comme des locuteurs de la
p6riph6rie (Brohy 2073 :5-6).

Les << clivages > [Kriesi, Wernli, Sciarini et Gianni, 1996) entre
Suisses romands2 et al6maniques sont av6r6s depuis la fondation
d'une unit6 helvöte et sont toujours pr6sents (Brohy L997),
notamment au travers de la m6taphore du Röstigraben3. C'est depuis
<< le refus de l'adh6sion de la Suisse ä I'Espace dconomique europ6en >),

<< selon le veu de la majorit6 al6manique et contre l'avis de la minorit6
romande, le 6 d6cembre 1992, (Ogay2000: L33), que I'on parle de
<< crise de la coh6sion nationale > (Widmer 2004: 7). Depuis lors, les
mesures 6ducatives se multiplient pour sortir de la << guerre des
Iangues > (Ackin Muji 2007 : 3L1), instrumentalisant largement
l'enseignement des langues.

Berne est capitale fdddrale et capitale du canton bilingue de Berne.
Les al6maniques repr6sentent environ BS o/o de la population
cantonale et les francophones moins d.e 1O o/oa. Situde ä une trentaine

Nous nommons ces francophones << Suisses romands >> et leur territoire << Suisse
romande>. Nous nommons les germanophones <<Suisses al6maniques>> et leur
territoire << Suisse al6manique >.

< Le foss6 du rösti >. Ce plat de pommes de terre et de fromage est embl6matique de
ce qui opposerait les ,416maniques aux Suisses romands.
Chiffres 2014 de l'Office f6d6ral de la statistique. Toutefois, lors de la probable sortie
du district de Moutier et de ses 20 000 francophones du canton pour reioindre le
canton francophone du Jura, ces chiffres seront revus ä la baisse.
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de kilomötres de la r6gion francophone, la ville de Berne est

exclusivement germanophone. Elle compte environ 7,5 o/o de

francophones si l'on r6pertorie les bilingues (seulement 3 0Ä sans ces

derniers)s. Les services publics locaux, comme l'6cole, y sont
exclusivöment offerts en allemand6. L'administration scolaire
communale Schulamt göre la quarantaine d'6coles publiques de niveau
de scolaritd obligatoire fiusqu'ä l'äge de seize ans) de la ville. La Suisse

al6manique, dans son ensemble, est caract6ris6e par une diglossieT

entre ailämand standard et dialectes aldmaniquess. Les al6maniques

de Berne parlent Bärndüütsch [allemand de Berne) dont il existe des

subdivisions par quartier (Widmer2004: 51). La distribution
fonctionnelle entre l'6crit et l'oral est claire : << L'allemand standard est

pour l'essentiel ä l'6crit tandis que les 6changes oraux' meme ä la radio,
iecourent g6n6ralement ä un parler > (ibid.: LL). Bien que v6hicLdaire,

omnipr6sent et porteur de valeurs identitaires, le Börndüütsch n'a
au.r,n statut officiel. En tant que langue administrative, l'allemand y
est la seule langue officielle et donc celle de scolarisation locale. Le

franEaise est d6mographiquement triplement minoritairel0 ä Berne :

au niveau f6d6ral : langue officielle mais minoritaire (18 %J ;

au niveau cantonal : langue officielle mais minoritaire (10 %) ;

au niveau communal: langue 6trangöre et minoritaire [entre 3 et

7,5 o/o).

Le fait que ce soit, pour une fois en Europe, le frangais qui soit la
langue minbritaire, alors qu'elle est au contraire le plus souvent la

s Chiffres 2020 de la Statistique de la ville de Berne.
6 Jusque dans les ann6es 1990, les fonctionnaires f6d6raux et cantonaux se devaient

de i6sider ä Berne, cr6ant une population permanente de fonctionnaires romands.

Une 6cole francophone 0'licole cantonale de langue frangaise) a 6t6 crö6e en L944

pour leurs enfants. Son statut est unique, elle ne d6pend pas de l'administration
scolaire communale. Il existe par ailleurs deux 6coles priv6es dont l'une a le frangais

pour exclusive langue de scolarisation (l'ticole frangaise internationale de Berne),

i6gi" p". l'Education nationale frangaise, et I'autre l'anglais (Internqtional School of
nirnil sur le modöle am6ricain. Le statut symbolique de << plateforme d'6changes >

(Lödi 1997) dont jouissait Berne a auiourd'hui disparu depuis la lev6e de cette

obligation ä r6sidence. La mobilit6 pendulaire entre les r6gions ayant de plus

augment6, les fonctionnaires francophones peuvent d6sormais r6sider en Suisse

romande tout proche.
7 Les Al6maniques sont, de fait, plurilingues'
s La plupart sont inter-compr6hensibles.
e Malgr6 ses statuts de langue nationale et internationale, ä la fois langue centrale et

supercentrale (Calvet 1999J.
ro Pour reprendre provisoirement ces termes courants (minoritaire/majoritaire) bas6s

sur le nombre, mais dont nous esp6rons pouvoir nous distancier par la suite'

2
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1.2. Apparentes r6sistances envers les dispositifs
bilingues

. A Berne,_la proportion de francophones se situant largement endegä des 30 o/o n6cessaires ä un bilinguisme .o-ärr.rrl, le
ddveloppement d'un bilinguisme au niveau des institutions
communales [oar exernple, l'administration scolaire) n,a jamais 6t6
envisag6. Pourtant de-nouvelles dynamiques semblenf ä pieä d'euvre.
une combinaison de facteurs - li6s au c-ontexte politiquä local, ä uneprise de conscience des avantages 6conomiqu", äu birinluisme
cantonal et aux divers projets 6ducatifs irnpulsds ces dix deiniöres
ann6es - d6clenche des processus apparemmänt favorabres au frangais
et au bilinguisme. L'ouverture en 26t0, par exemple, de la premiöre
<<clas-se bilingue> fclabi) ä titre de piojet piloierz constitue une
grande premiöre pour la capitale. Le 

-concept 
crabi cherche, entre

autres, ä soutenir un bilinguisme d6jä existanl (frangais-all"-änä1 
"tpropose un modöle public d'enseignement ä parti 6gaies entre les deux

langues pour toute la scolaritd obligatoire, consid6ränt didactiquement
les_ deux langues comme des langues premiöres fRobion, ZOie1. e".
ailleurs, l'inauguration en z0rg d-'une formätion initiale des
enseignant.e.s du primaire int6gralement bilingue frangais-allemand13,
propos6e conjointement par deux instiiutions'inddpendantes
monolingues (la Haute öcole pödagogique francophone BEIuNE bas6e ä
Del6mont dans le canton du furi it tä raaagogische Hoihschule Bern
germanophone PHBern bas6e dans la ville-dä Berne), constitue en
apparence un deuxiöme marqueur d'ouverture envers le bilinguisme et
le frangais au niveau 6ducatif.

langue majoritaire du contexte d'accueil vis-ä-vis de laquelle sepositionnent les langues minoritaires, est dgalement u"'ait."nt
original du travailll.

1t Il s'opöre en suisse al6manique un renversement des relations de pouvoir entre ces
deux langues : dös que l'on quitte la Suisse ar6manique, le frangais äevient ä r'6chelre
internationale majoritaire par rapport ä l'allemand. La langue minoritaire est ainsi, ä
une autre 6chelle, une langue prestigieuse et m6me plus r6pandue que Ia langue
dominante.

12 ce projet, dont nous sommes l'instigatrice, est ä l'heure actuelle rimit6 (malgr6 uneimportante demande de ra part des parents, des directions a,oät" ?i a",
enseignant'e.s volontaires) ä une seule 6cole et une seule classe pour toute la ville ,
https://clabi-b ern.ch / fr /.13 Formation dont nous sommes co-responsable ä la pHBern: https://www.
phbern.chlstudium/vorschulstufe-und-primarstufe/studienang"lotTuiiiridäier-
studiengang.

Des discussions informelles avec des parents francophones
6trangers il ressort I'impression d'un grand int6röt pour les dispositifs
6ducatifs bilingues, dont certains s'dtonnent d'ailleurs de leur raret6 en
Suisse et plus encore dans la capitale, alors que nombre de parents de
Suisse romande semblent plus r6serv6s, voire m6fiants, envers ces
dynamiques qui serviraient avant tout les aldmaniquesl4. Allant ä
l'encontre de I'engouement pour les enseignements immersifs, cet
apparent ddcalage invite ä envisager le point de vue des acteur.e.s
francophones. Y a-t-il v6ritablement des attitudes et des pratiques
parentales diff6rentes entre parents francophones suisses et parents
francophones 6trangers ä Berne ? Les choix didactiques de ces
dispositifs ne correspondraient-ils pas ä leurs attentes ? Les dispositifs
auraient-ils 6t6 pens6s sans les consulter, faisant preuve d'une forme
d'assignation identitaire auprös de francophones (< pr6-pensds >>, alors
qu'il est au contraire << fondamental de n'exclure aucun des acteur.e.s
dans le processus de r6flexion initial, sinon on court le risque de
provoquer des r6actions dans une cat6gorie [d'acteurs] > (Cavalli et
Matthey 2008 : 110) ? Ou bien, comme au Canada, les r6actions ä Berne
d'apparentes r6sistances seraient-elles davantage li6es ä l'apparte-
nance ä une communaut6 minoritaire de la << diaspora int6rieure >>

(Grin 2010) plus qu'au fait d'Ctre francophone ?

La grande majorit6 des enfants [qui fr6quentent les 6coles bilingues] sont
anglophones. [...] Si les anglophones - dominants - ne prennent pas de
risque linguistique en s'immergeant en frangais, I'inverse ne semble pas
toujours vrai, les francophones, immerg6s en anglais, risquant de perdre leur
frangais dans l'environnement anglophone dominant. La peur des
francophones d'ötre assimil6s et int6gr6s ä la culture anglophone dominante
en s'immergeant en langue anglaise est 6videmment exacerb6e par la lutte
6conomico-politique entre fles provinces] fDuverger 1996 : 83J.

A l'instar de cet exemple tir6 du Canada anglophone, ou d'autres de
Belgique n6erlandophone [Delahaie 201,4), oü le contexte d6termine le
rapport des acteur.e.s ä I'enseignement bilingue, on pourrait
6galement se demander si ces m6mes parents r6ticents envers
I'enseignement bilingue le seraient 6galement en Suisse romande. Le
bilinguisme ä Berne serait-il vu comme une forme de << germanisation >

cach6e (Cichon 1998) ? L'immersion d'une langue minoritaire dans
l'autre langue majoritaire devient-elle syst6matiquement submersion ?

Si, au contraire, les parents italophones de Maloja (encore plus
minoritaires que le frangais aux niveaux f6d6ral et cantonal dans les
Grisons) ne rdsistent pas ä l'enseignement bilingue italien-frangais et

14 < Une 6cole bilingue ? Non, ga, c'est un truc pour les Suisses-allemands ! > (dixit -
discussion informelle).
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ne semblent globalement pas manifester la peur de la perte d,une
identit6 italophone au travers du bilinguisme scolaire (Todisco 20L3),
c'est tout simplement parce que, localement, dans la commune de
Maloja, l'italien est la langue officielle. Ainsi, le statut accord6 ä la
langue joue-t-il un röle pr6pond6rant. Dans le cas de Berne, il s,agit
tout simplement de m6fiance envers le bilinguisme qui, aujourd,hui
encore, souffre des repr6sentations ndgatives qui lui ont longtemps 6t6
associ6es (Tabouret-Keller 201L). Tous ces questionnements de base
nous ont amen6e ä nous. pencher sur les << politiques linguistiques
familiales >> (dor6navant PFL) des parents francophones de Berne. 

'

I.3. Langue(s) de scolarisation etpolitiques linguistiques
familiales

La plupart des Etats l6giförent sur le statul les domaines d,emploi et la
norme des langues parl6es sur leur territoire. Ces actions politiques
touchent les domaines de la vie publique. [..J On peut donc poser, par
comparaison, l'id6e d'une < politique linguistique familiale >> pour rendre
compte de la fagon dont les familles bilingues görent Ieurs langues
(Deprez 1996 : 35).

Le concept de politique linguistique familiale recouvre, entre
autres, les strat6gies sociolinguistiques et socio-6ducatives des
parents. Les probl6matiques des travaux ayant trait aux pLF sont
varides et investissent toutes les formes d'intervention parentales
[Spolslcy 2009) quel qu'en soit le degr6 << varying levels of
commitment > fSpols]<y 2019 : 28), que ce soient le choix des noms
donnds aux enfants (Parada 20L9 : 107),le paradigme vie priv6e-vie
scolaire, le röle des femmes/möres dans la transmission
(Deprez L996: 35), les strat6gies de compensation, l'investissement
familial dans des langues pens6es en termes de capital ä transmettre
(Zarate 2004; Haque 2019) ou de langue <<du ceur>> (Merle et
Matthey 20L0 :20), les rdsultats divers de ces efforts, etc.

Par le choix d'une scolarisation bilingue breton-frangais pour le jeune
enfan! plusieurs fonctions sont attribu6es aux Iangues, plusieurs röles sont
assujettis aux enfants ainsi qu'ä l'6cole, plusieurs attentes parentales sont
formul6es qui ne relövent ni des m6mes repr6sentations, ni des mämes
rapports arrx normes. Les motifs sont pluriels, ressemblants ou
dissemblants, en fonction de repr6sentations diff6rentes des langues, de la
langue bretonne, du bilinguisme, de soi-möme et des autres, en fonction de
la d6finition de la ou des normes l6gitimes et du contexte sociolinguistique
individuel et socidtal (Adam 2020 :232).
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Choisir la langue de scolarisation de ses enfants n'est pas un acte
anodin puisque la langue transmet avec elle un poids institutionnel et
un caractöre normatif (Verdelhan-Bourgade 2OO2). La question de la
<< gestion de la langue d'origine > dans les familles migrantes se pose
depuis plusieurs d6cennies (Tabouret-Keller et Varro 1999) et perdure
jusque dans les publications les plus r6centes. L'attention port6e ä la
transmission de la langue en tant que << constante familiale au travers
des g6n6rations > et le << v6cu de minorit6 > [Rachedi 2009) touchent
des questions identitaires. L'6tude des << solutions adoptdes pour g6rer
le capital linguistique de la famille > (Deprez 1996) d6cline les
comportements adopt6s et pose la question du sacrifice, ou non, de la
langue au profit de l'int6gration (ibid.: 40). Plusieurs 6tudes se sont
pench6es sur les strat6gies de couples mixtes plurilingues (Zeiter
20L8) et sur les enjeux du choix de langue(s) de scolarisation des
enfants, dans diffdrents contextes: basque (Lacroix 2014), franco-
ontarien [Heller et Levy 1994) et m6me suisse fribourgeois (Brohy
1993). Les langues sont consid6r6es comme un capital familial ä

transmettre : << Zweisprachige Eltern wollen ihre Kinder zweisprachig
"machen" (Brohy 1993 : 73) >>, et ce, a fortiori, en contexte minoritaire
puisque << perp6tuer leur langue face ä une langue qui s'impose dans le
contexte d'immigration>> [Deprez, Varro et Collet2014: 10), Iaissant
deviner en filigrane l'importance dans ces phdnomönes de la PLF du
concept opdratoire de mobilit6.

Lanc6 fin 2019 pour une dur6e de quatre ans, le projet de recherche
<< Politiques linguistiques familiales et institutions scolaires I les cas de
parents francophones ä Berneuls se penche ainsi sur toutes les
questions 6voqu6es ci-avant et met en lumiöre les pratiques
invisibilis6es - par le statut politique << 6tranger >> - du franqais ä Berne.

1,4. Choix et haitement du corpus

Le cadre mdthodologique du projet de recherche qualitative
<< Politiques linguistiques familiales et institutions scolaires : les cas de
parents francophones ä Berne > est bas6 sur une approche
compr6hensive en co-construction avec les acteur.e's. Consid6rant
I'individu en tant qu'acteur.e social.e, c'est-ä-dire ayant une capacitd
d'interagir avec son environnement, nous postulons par ailleurs la
complexit6 (Morin 2005) et considdrons l'imbrication des diff6rentes
dimensions sociales << micro-, m6so- et macrosociales >> (Bertaux 7997 :

8), ä savoir dans notre cas :

1s Voir le site du proiet: https://www.phbern.ch/forschung/projel<te/politiques-
linguistiques-familiales-et-institutions-scolairesJes-cas-de-parents-francophones-a-
berne,
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macrosocial : politiques linguistiques et 6ducatives suisses16;

m6social : dispositifs publics de formation (r6seaux
institutionnels) ;

microsocial : parents francophones (r6seaux informels).

Trois types de corpus sont convoqu6s dont l'ordre de production
est pr6d6termin6 :

L) une fiche de donndes biographiques fafin de resituer les
acteur.e.s dans leur contexte socio-6conomique) ;

2) une carte de languefs) et de mobilit6fs), c,est-ä_dire une
freJrepr6sentation graphique des exp6riences 1iänin 2A1.4), ce qui
permet aux acteur.e.s d'articuler eux-mömes langues et mobilitds et
d'op6rer une forme de mise en r6cit;

3J un entretien individuel semi-directif en auto-confrontation avec
les pr6c6dents corpus [d'oü l'ordre de production).

analyses qualitatives sont envisag6es << dans un esprit de
dynamique dialogique entre les corpus > (Robin 2014J puisquil s'agit
de saisir des reprdsentations et de p6n6trer les logiquäi indiviaue[es.
Regroupements th6matiques et mise au jour 

- 
de << cat6gories

conceptualisantes > (Paill6 et Mucchielli z0L2) viennent compl6är les
instruments m6tho dologiques convoqu6s.

Quant aux acteur.e.s interrog6.e.s, il s'agit de parents francophonesqui habitent la ville de__Berne, c,est-ä-diie qui s,expiiment
principalement en frangaislT avec leurfs) enfant(s)l8. Bien qrr"
postulant la complexit6 des identit6s et des r6pertoiies linguistiques
individuels, les parents sont, dans un premier temps, r6dui-ts ä cette
dtiquette simpliste de << parents francophones >. De möme lors de la
s6lection, un raccourci pr6suppose que leurs enfants, probablement
scolarisds en allemand et interagissant donc dans un contexte
officiellement monolingue germanophone, sont bilingues. Les parents
interrog6s par une chercheure sont :

de Suisse romande ou 6tranger.e.s,

en couple linguistiquement mixte [frangais-allemand) ou deux
francophones,

install6.e.s en Suisse al6manique depuis peu ou de longue date,

install6.e.s en Suisse aldmanique de maniöre provisoire ou
d6finitive,

ont choisi le frangais, l'allemand ou le concept Clabi comme
langue(s) de scolarisation.

Tous ces raccourcis identitaires, coupables mais ndcessaires ä la
s6lection des acteur.e.s dans un premier temps, ne constituent ä ce stade
en aucun cas une d6finition: il appartient aux acteur.e.s de s'auto-ddfinir
en remettant au besoin en cause ces cat6gories de d6part19. La
participation au projet d'une douzaine de parents couvrant ces
diffdrents groupes est volontaire (bien que certainement motivde).

II. Trois chercheures, trois disciplines, deux langues
de travail

La situation sanitaire exceptionnelle de l'ann6 e 2020 a toutefois 6t6
trös peu propice ä la prise de contact avec le terrain: que ce soit au
niveau des contacts interpersonnels, des 6tablissements scolaires ou
bien du tissu associatif, la s6lection et les rencontres avec les acteur.e.s
du projet sont encore balbutiantes ä ce stade. Si quelques entretiens
ont d6jä 6td r6alis6s, peu encore sont transcrits, aussi les chapitres
suivants se contenteront-ils de peu de citations ou d'exemples de
terrain mais tenteront, en revanche, de compenser par de nombreuses
16fl exions m6thodologiques.

II.1. Ancrages disciplinaires et postures de recherche

Il est clair que, appartenant moi-möme au champ ä construire, avec,

comme tous les autres agents du champ, une positiory des int6r6ts, une
trajectoire, des capitaux, etc., je ne donne pas une analyse neutre, venue de
nulle part et qui n'aurait pas de point de vue. D'une part, cependan! un
champ n'est jamais ind6pendant de l'observateur du champ, il n y a pas de
point de forme pure du champ: dans ces conditions, appartenir au champ
que l'on veut d6crire fait, certes, difficult6 mais, inversement, analyser un
champ auquel on n'appartient pas entraine des difficult6s sym6*iques [...].
D'autre part les d6marches d'objectivation [bien qu'elles soient elles-mömes
toujours des productions socialement affect6es) permettent d'esp6rer qu'on
ira aussi loin que n6cessaire dans la rupture constitutive avec les

16 c'est-ä-dire les interventions humaines, programmdes et planifides sur la/les
langue(sJ par une autorit6 politique.

17 Nous ne d6finissons pas << frangais >> (norme, variation, etcJ.18 Par n6cessit6 ou par choix, il nous appartiendra de d6cliner les diverses cat6gories
strat6giques.

276

19 Il es! par exemple, probable que de nombreuses autres langues que le frangais,
l'allemand et le suisse-allemand surviennent dans les biographies langagiäres.
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< adh6rences et les adh6sions >. Sera ainsi fournie une preuve
suppl6mentaire de ce qui a 6t6 dit d'entr6e de jeu: dans ce qui pr6cöde,

. personne ne rögle de compte avec quiconque, parce que l,auteur est lui-
möme observateur et observ6 (Porcher t9B7 :74).

Imagind par une chercheure en sociolinguistique francophone, le
projet est men6 en collaboration entre trois chercheures, trois
disciplines et deux langues de travail. Fondamentalement multidisci-
plinaire, il s'inscrit tant au croisement de la sociolinguistique et de la
didactique des langues et des cultures (directrice de projet fuancophone,
mais fonctionnelle en allemand et en suisse-allemand) qu'en
anthropologie sociale fchercheure germanophone mais fonctionnelie en
frangais). Les deux chercheures travailleni en 6troite coilaboration ä
toutes les phases du projet: phase exploratoire, d6veloppement des
instruments, collecte du corpus, analyses, interpr6tations, pr6sentation
des rdsultats, etc. chacune öclairant le projet du point de vue de son
domaine et de ses propres 6pistdmologies felles-mömes issues d,un
contexte et d'un espace linguistique donn6s). Sachant que l,environ-
nement bernois et les institutions 6ducatives publiques locales sont
exclusivement germanophones et que, justement, la question du
bilinguisme est au centre des enjeux de recherche, le thoix d,une
collaboration entre une chercheure francophone et une chercheure
germanophone a sembld particuliörement pertinent Strat6giquement,
cette collaboration multiplie par ailleurs les chances de diffusi,on et de
valorisation de la recherche en permettant l'accös :

aux espaces scientifiques ä la fois germanophone et francophone ;

aux espaces scientifiques ä Ia fois des sciences sociales et de la
sociolinguistique.

_ Pouvoir jouer sur le statut germanophone ou francophone de la
chercheure en question constitue, par ailleurs, urr paramötre
particuliörement intdressant pour le contact avec les acteur.e.s. Elle-
m6me parent francophone en ville de Berne et didacticienne au sein des
institutions dducatives germanophones publiques, la chercheure
francophone se trouve en tension permanente entre (< engagement et
distanciation> (Elias 1983) enveri_le terrain et occupe-uie double
posture ä la fois < 6mique et 6tique rr20. Si (< assurer la double posture est
loin d'6tre facile >> (Kohn 2O01,: 2!), la position du < praticien-
chercheur>> est aujourd'hui courante (Lavergne [de) 2007). De plus,
pouvoir compter sur la posture plus 6tique de la cherchäure

20 En sciences sociales, on parle de Ia position < 6mique >> et/ou << 6tique > du chercheur
par rapport ä son objet d'6tude. Les termes d6signent ce qui est v6cu de l'int6rieur
( emic > et ce qui est observ6 de l'extdrieur < etic > (pike 1.954), qui sont ici francisEs.

germanophone est une aide pr6cieuse et oftre une garantie scientifique
suppl6mentaire. Toutefois, en consid6rant que la francophone est
6trangöre et que l'al6manique est Suisse, et donc potentiellement
impliqude et partie prenante du terrain, la distribution des postures
6tique et 6mique pourrait tout aussi bien 6tre inversde. D'une part, il
s'agit d'interroger sa propre soci6t6 pour Ia chercheure suisse et, d'autre
part, il s'agit de s'interroger sur le rapport ä sa propre langue pour Ia
chercheure frangaise. Sur l'axe paradigmatique du proche et du lointain,
de nombreux travaux ont sugg6r6 que c'est au contraire en s'6loignant
que l'on s'approche de son objet et, ä ce titre, le regard 6tique de la
Frangaise sur les enjeux sociolinguistiques bernois est donc tout aussi
n6cessaire que celui de la Suisse; le regard dtique de l'al6manique sur la
minorit6 francophone de Berne est tout aussi n6cessaire que celui de la
sociolinguiste.

En outre, l'assistante de recherche recrut6e d6but 2020 est une
jeune sociologue elle-möme bilingue albanais-allemand [fonctionnelle
en franEais). En charge principalement des aspects administratifs du
projet et d'une partie des transcriptions d'entretiens, il lui arrive de
seconder l'une des chercheures sur le terrain, c'est-ä-dire au contact
des parents francophones, et elle participe, dans tous les cas, aux
s6ances de travail du projet oü sont co-6labor6es les r6flexions
m6thodologiques et les analyses. Sa pr6sence renforce l'engagement
des sciences sociales dans le projet (anthropologie sociale + sociologieJ
et les instruments m6thodologiques convoqu6s. Si sa posture peut
passer pour 6tique, sa biographie personnelle, en revanche, fait 6cho ä
de nombreuses probl6matiques aborddes par le projet et, lä encore, les
6tiquettes semblent peu pertinentes.

ll.z. N6gociation des outils et des langues sur le terrain

Si les trois chercheures impliqu6es communiquent entre elles lors
des s6ances de travail aussi bien en frangais qu'en allemand de
maniöre fluide, la langue du terrain est ind6niablement le frangais, ce
qui signifie pour la chercheure al6manique de mener des entretiens
avec les parents francophones en frangais. Qu'en est-il des couples
linguistiques mixtes ? En aoüt 2020, par exemple, nous avons men6
l'entretien bilingue du couple linguistiquement mixte Eric (Suisse
romande) et Lila21 (Suisse al6manique), parents de deux enfants
bilingues de quatre et six ans scolaris6s en allemand. Dans un premier
temps, seul Eric (acteur principal en tant que parent francophone)
avait 6t6 s6lectionn6 en tant qu'acteur du projet. Toutefois, ä titre

21 Pr6noms d'emprunt.
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exploratoire, les deux chercheures ont d6cid6 d'aler ensembre
lll_"j.otu. le couple- en question, garantissant ainsi ä l,un comme ä
r aurre des parents de.pouvoir participer dans sa langue ou, comme ilest courant ici, en mdrangeant les langues ä tout -"o*"ni ""trä 

r",quatre individus, finarement tous biling-ues dans u.ru .u.trirr" Ä"r,rr".
La. question de la gestion des langues d"ans la pratique de la rechercheest ainsi au centre de la pr6paration de cet entretien. Voici quelquesrdflexions mendes en amont äoncernant ce quatuor in6dit. En fonction
de la maniöre dont la constelration est pu.gö, la situation p."r""1" r",dynamiques possibles et non souhaitabies iuivantes :

Dynamiques possibles non
souhaitables

2 discussions monolingues
parallöles sans interaction l,une
avec l'autre
Exclusion de l'acteur principal

Exclusion de la sociolinguiste

Exclusion de l'anthropologue
sociale aldmanique

Repr6sentation de la constellation

2 francophones
2 germanophones

3 femmes/möres
L homme
3 Suisses

1

J personnes drniques : parents de
jetrnes en-fants francophones de
Berne
1 persorrre dtique : parent d,une

adulte de Bienne
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d'une chercheure frangaise peut potentiellement cr6er un sentiment de
double domination intimidante: dominance al6manique dont elle
repr6sente les institutions et domination frangaise [cf. chapitre 1).

L'identit6 des membres d'un milieu minoritaire ou d,un groupe
minoritaire se forme dans I'interaction avec d'autres membres du groupe
social, I'identit6 n'6tant pas qu'une d6finition qu,on se donne nous-mömes,
mais 6galement une d6finition que nous proposent les autres fDalley et
Roy 2008 : 7).

_ En revanche, ce qui cr6e probablement davantage d,empathie entre
la chercheure frangaise et les acteur.e.s, plus que la langüe, c'est son
statut de märe d'enfants francophones/bilingues de la ville de Berne.
C'est l'image qui l6gitime son appartenance commune avec les acteur.e.s.

Dans le ddtail, bien que les bases de l'approche soient les mömes et
que les questions et objectifs de recherche soient 6galement identiques,
de nombreuses questions se posent quant au traitement donn6 aux
corpus recueillis. Les transcriptions et codages extrömement minutieux
de la chercheure en anthropologie sociale et ceux plus 6pur6s de la
chercheure en sociolinguistique se traduisent, par exemple, par une
cinquantaine de pages de transcription pour l'une et ä peine huit pour
l'autre pour un möme entretien. Comparer les pratiquel, compar"i les
apports et limites des outils en vue d'une möme finalit6 et ndgocier une
ligne commune font partie, pour l'instan! du quotidien de le projet,
balbutiant mais prometteur, et sans aucun doute enrichissant pour les
chercheures impliqu6es.

m. En guise de conclusion : premiöres esquisses

3.1. Unmalentendulumineux

Tableau 1 : Dynamiques possibles

, Ainsi, quelles que soient les 6tiquettes < francophone, al6manique,homme, femme, Suisse, 6tranger.ä., 6mique, 6tique, 
"t.. r--iä.rt",pr6sentent des limftes et des bäis m6thodärogiques J"rrg"r"u*.-ni".,qu'une rdflexion des chercheur.e.s sur leur posture de recherche soitsouhaitable, et m6me indispensabre, cene r6irexion prJrlri" 

"rr"lurrides limites et doit se gardei des assignations identitaires. Essentialiserles individus est une irrp"rr".
De möme, orienter ce projet de recherche exclusivement sur lalangue, le frangais, est un biäis.-Aucune sorte de complicite p""i."rie*entre < francophones ä Berne >> ne s,est d6gag6e entre le! ä.t*..u.,romand'e.s interrog6'e.s et la chercheure frangäise. comme Ie sourigneGiza, notre identit6 de frangaise est d6jä une forme de << discoursvenant sur-imprimer >1 le.s dis-cours (2006). De plus, 

"r, t".,i'qrr"repr6sentante des institutions 6ducatives guim"nophorr", l" p.?r"rr.u

Tenter de d6terminer < la situation linguistique concröte > c,est
in6vitablement << la classer, 6tiqueter, c'est-ä-dire proposer une typologie et
en fait analyser la situation avant m6me de l'analyser [...] et donner une
pr6sentation de la situation [...] produite par notre vision pr66tablie des
faits > (Calvet 20IL:140).

Les r6ticences envers le concept Clabi, par exemple, ne semblent
finalement pas relever d'une erreur de jugement du public francophone,
en revanche I'hypothöse de d6part des rdsistances envers les dispositifs
bilingues est complötement remise en question. Un parämötre
important et qui n'avait pas 6t6 envisag6, commence ä sÄ dessiner
clairement: l'importance de la socialisation de quartier pour les parents.
Il est effectivement coutume en Suisse al6manique dä hisser, dös la
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maternelle, les petits enfants marcher seuls ou en groupe (mais sans
l'acco-mpagnement d'un adulte) ä l'6cole ainsi qu'aprös l'6cole tous les
jours2z. Cette autonomie de ddplacement physiqueäans l'espace public
fait d'ailleurs 6cho ä l'autonomie des ddplacements au sein de
l'6tablissement scolaire: quel que soit leur äge, les 6löves se rendent
seuls en classe et doivent ötre assis et en chaussons au moment de Ia
sonnerie23. Ainsi, le fait que le concept Clabi soit une offre scolaire
centralis6e pour toute la ville, et ainsi trop 6loign6e pour s'y rendre ä
pied ou en autonomie, repr6sente le frein majeur de ce projet. Nombre
de familles ne souhaitent pas faire le deuil de I'autonomie des enfants ni
s'infliger volontairement une logistique familiale contraignante non
n6cessaire pendant des ann6es. Par ailleurs, modestie protestante
oblige, se distinguer en faisant des choix stratdgiques pour doter scn
enfant d'un maximum de comp6tences n'est pas toujours bien vu.

Le projet semble 6tre basd sur un malentendu : Ies parents
francophones rencontr6s ä ce stade sont extrömement demandeurs de
dispositifs bilingues. Tout laisse m6me penser que la demande est bien
sup6rieure ä I'offre et nombre d'entre eux, ä l'image de Sabine en
entretien, expriment leur d6ception ä ce niveau :

,, Qa, ga a ötö vraiment mon regret qu'il y ait pas une institution bilingue.
Parce que m€me, j'ai regard€ dans Ie priv6, tout ga, mais y'a pas d'institution
bilingue ! Qa n'existe pas... Et c'est bizarre... Qu'ils aient möme pas eu I'idöe ! >
(Sabine).

Le malentendu est lumineux en cela que le projet permet en
revanche tout ä fait de mettre au jour les pratiques invisibilis6es des
parents francophones de Berne. De l'incr6dulit6 dans un premier
temps au passage ä l'action dans un second, l'engagement (pour le
bilinguisme des enfantsJ des parents interrog6s ä ce stade est fort et
met en lumiöre la vivacit6 de la vie associative.

<< Pour Cocorikiza, au döbut j'ai essayö 1...f de conceptualiser un peu
quelque chose et puis de mettre en place puis quelqu'un qui I'enseigne, qui
fait de I'enseignement >> (Hanna).

Le succös relatif des entreprises priv6es et b6n6voles de ces parents
est corrdld ä leur niveau d'6tude. Les francophones ä Berne

22 Accompagner les enfants est impensable ou bien clairement un marqueur d'origine
6trangöre. On imagine la difficult6 de laisser partir seuls le matin des enfants de
quatre ou cinq ans pour des parents originaires de France...

23 Le traitement compar6 des espaces scolaires frangais et suisse-al6maniques fera
prochainement l'objet d'une 6tude en soi.

24 Cocoriki Berne est un groupe de rencontre francophone d6di6 aux parents et ä leurs
jeunes enfants qui habitent Berne et ses alenteurs.
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repr6sentent en effet une cat6gorie d'acteur.e.s souvent 6duqu6s que
les institutions et autres administrations n'impressionnent pas et ä qui
les capitaux 6conomiques et culturels donnent une certaine s6r6nit6
dans les interactions. Dans nos recherches d'acteur.e.s fTancophones,
quel que soit le quartier cibl6, il est d'ailleurs frappant de retrouver
encore et toujours le möme type de profil de parents de classe
moyenne sup6rieure ou sup6rieure. Afin de trouver d'autres types
d'acteurs, il est ä prdsent envisag6 de se ddtacher de cette appellation
<< francophone >) et de se tourner vers une appellation << plurilingue -
dont le frangais est une langue du r6pertoire >>. Le contact avec
diverses paroisses africaines prdsentes ä Berne permettra-t-il (ou
non ?) d'interroger d'autres types de parents francophones et ainsi
potentiellement d'observer d'autres PLF ?

3.2. PLF sans migration ni langue r6gionale

Figure 1 : Carte de langue(s) et de mobilit6fs) de Sabine

Les t6moignages recueillis ä ce stade sont trös classiques en termes
de PFL: s6paration des langues (comme on le voit dans la carte de
Sabine ci-dessus oü chaque cercle color6 correspond ä une langue), le
röle des möres, le choix des pr6noms, l'opposition langue
priv6e/langue publique, les strat6gies de compensation, la vision d'un
capital ä transmettre (la carte d'Hanna illustre particuliörement bien
les langues comme des ressources ä disposition au sein desquelles
chaque acteur familial vient puiser) : les PLF des parents francophones
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de Berne ne se distinguent pas de celles rapport6es par la litt6rature
scientifique.
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Figure 2 : Carte de langue(s) et de mobilit6(s) de Hanna

Ce qui, en revanche, reste trös particulier, c'est qu'elles ne sont pas
n6cessairement articuldes autour d'un contexte migratoire. La
migration intra-nationale des Suisses romands leur 6pargne un pan
non ndgligeable des r6cits de la migration plus classique (tracas
administratifs, accös ä l'emploi et aux prestations, etc.). Par ailleurs, il
n'y a parfois pas m6me d'histoire de migration du tout puisque,
historiquement, il y a toujours eu des francophones ä Berne25. Aussi,
ce projet se doit-il de pouvoir apprdhender des PLF sans le concept de
mobilitd, ni möme la notion de langue r6gionale: il ne s'agit pas non
plus ä Berne d'une langue locale historiquement majoritaire mais
minoris6e. On le voit, de nombreuses questions restent en suspens et
vont nourrir ces trois prochaines anndes de recherche.
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