
 

 

Appel à contributions : « Penser l’inclusion au prisme du plurilinguisme »   
pour un numéro de la revue Tréma. Revue internationale en sciences de 

l'éducation et didactique 

Dossier coordonné par Marie-Anne Châteaureynaud (INSPÉ de l’Académie de Bordeaux – 
Université de Bordeaux, MCF en didactique des langues) et Céline Piot (INSPÉ de l’Académie 
de Bordeaux – Université de Bordeaux, MCF en histoire et didactique de l’histoire). 

  

Les changements sociétaux et les migrations de populations induisent des pratiques 
plurilingues. De facto, les conditions d’enseignement évoluent, les enseignants accueillant 
aujourd’hui dans leur classe de plus en plus d’enfants allophones. La diversité se retrouve au 
cœur des problématiques d’inclusion scolaire : diversité sociale, diversité linguistique, 
diversité culturelle (Goï 2014). Reconnaître les langues et les cultures dans leur diversité, 
c’est aider les élèves à se construire une identité complexe non exclusive à l’égard des 
pratiques langagières extrascolaires et des langues d’où l’on vient (Simon & Maire Sandoz 
2008). Pour autant, en contexte scolaire, le plurilinguisme des élèves n’est pas toujours 
valorisé, et l’entrée en langue de scolarisation comme nouvelle communauté discursive 
interroge les pratiques enseignantes (Bernié 2002 ; Jaubert & Rebière 2011).  

Ces dernières années, la question de la mise en forme scolaire du plurilinguisme n’a 
cessé de prendre de l’ampleur dans les recherches en didactique et de susciter des 
propositions dont la diversité témoigne de la richesse d’une notion ouverte aux approches 
plurielles (Monjo & Peix 2014). La plupart du temps, ces travaux étudient la place du 
plurilinguisme à l’école et les conditions de la mise en pratique d’une didactique plurilingue ; 
ils analysent plus rarement les relations, voire les tensions entre plurilinguisme, inclusion 
scolaire et innovation pédagogique alors même que l’inclusion devrait être reconnue comme 
un des éléments fondamental d’une éducation plurilingue (Stratilaki-Klein & Nicolas 2020). 
C’est pourquoi ce dossier devra interroger, sous un angle comparatiste et en amorçant une 
réflexion critique, à la fois le concept de plurilinguisme et celui d’inclusion, et devra 
questionner la place de la diversité linguistique et éducative, avec comme fil directeur l’idée 
d’innovation pédagogique.  

En effet, l’innovation pédagogique, qui concerne les façons d’enseigner mais qui peut 
engendrer des tensions en bousculant des idées reçues (Bédard & Raucent 2015), est censée 
permettre aux enseignants de mieux enseigner et aux élèves de mieux apprendre. Dès lors, il 
s’agira de se demander si la prise en compte du plurilinguisme constitue une pratique 
innovante. D’autre part, l’innovation pédagogique relève de la nécessité des systèmes 
éducatifs à s’adapter à leurs environnements vivants (Tricot 2017). Elle se trouve donc 
intimement articulée au concept d’inclusion scolaire (loi du 11 février 2005 en France qui 
s’inscrit dans la politique de l’Éducation pour tous de l’UNESCO de 2005) d’autant que, à 



partir de 2012, ce concept d’inclusion ne concerne plus seulement les enfants porteurs 
d’handicaps mais également tous les élèves à « besoins éducatifs particuliers ». De ce fait, il 
est réutilisé pour les élèves allophones (Lanier 2016), ceux-ci devant tous être affectés dans 
une classe ordinaire (circulaire du 2 octobre 2012). La loi du 8 juillet 2013 pour la 
refondation de l’École de la République consacre l’école inclusive. L’inclusion demande 
d’être effective dans les relations sociales. L’expérience de l’altérité peut ainsi se réaliser de 
manière plus prégnante (Barry 2018). Elle donne également aux élèves une meilleure estime 
d’eux-mêmes et vise la réussite scolaire dans la langue de scolarisation. Cependant, certains 
chercheurs avertissent du fait qu’elle peut être également freinée par l’idéologie 
économique dite néolibérale, qui valorise l’égoïsme et l’inégalité, et par l’idéologie 
identitaire qui met en avant la communauté nationale unie autour d’attributs sélectifs, 
notamment l’histoire – dite commune –, la langue et les pratiques culturelles (Blanchet & 
Clerc Conan 2015). Aussi, des contradictions peuvent-elles apparaître entre les injonctions et 
la réalité du terrain, ce qui fragilise l’idée que la pédagogie inclusive permette une 
réinvention de l’École (Pelgrims & Perez 2016). Comme l’École a vocation à accueillir tous les 
élèves quelle que soit leur origine culturelle et linguistique, à œuvrer à l’inclusion et à la 
cohésion sociale et qu’elle a également pour mission de doter les élèves d’atouts leur 
permettant de s’inscrire socialement dans une pluralité complexe (Stratilaki-Klein & Nicolas 
2020), il conviendra de façon complémentaire de se demander également en quoi le 
plurilinguisme participe à l’inclusion des élèves allophones et, dans une approche plus 
critique, de comprendre quelles modalités de mise en œuvre du plurilinguisme permettent 
réellement l’inclusion de ces élèves. En effet, comme le rappelle Nathalie Auger (2020), et 
même si c’est le cas d’autres situations dans le système éducatif français, les discours 
officiels sur l’allophonie, en particulier en France, ne rencontrent pas toujours les pratiques 
de classe, ni les réelles compétences des élèves. 

Il s’agit dans ce cadre d’analyser mais aussi de présenter des expérimentations de 
pratiques pédagogiques innovantes issues de territoires divers et de contextes 
d'enseignement différents. Les contributions mettront en évidence l’importance des langues 
(celles du territoire, des enfants migrants, de scolarisation, etc.), de leur prise en compte 
dans le cadre scolaire au service des apprentissages, de la réussite des élèves, et de  leur 
inclusion, grâce à des travaux croisant points de vue théoriques et pratiques pédagogiques 
sur un des enjeux de l’éducation contemporaine. La diversité linguistique et le plurilinguisme 
en tant que valeurs et en tant que compétences seront convoqués au travers de différentes 
expériences de terrain. Ce dossier pourra relier les préoccupations pédagogiques et 
didactiques à des questionnements culturels, historiques et philosophiques, en proposant un 
contrepoint comparatiste avec des situations analogues dans plusieurs pays. Un de ses 
objectifs est de constituer une base de réflexion dans la formation des enseignants et des 
éducateurs.  

 

Cinq axes pourront être traités : 

- réflexion sur le plurilinguisme à partir de l’analyse de l’accueil des élèves allophones 
nouvellement arrivés dans une perspective comparatiste. 

- écologie des langues et didactique du plurilinguisme : quelle place pour les langues 
autochtones en contexte scolaire ? 



- former aux approches plurielles et à la didactique du plurilinguisme : quel enjeu pour 
une école plus inclusive ?  

- plurilinguisme(s) et expériences pédagogiques innovantes : quelle réflexion 
didactique ? 

- innover dans l’enseignement des langues de scolarisation pour un apprentissage 
inclusif. 

 

Calendrier : 

Les propositions d’articles (entre 5 000 et 6 000 signes) devront être envoyées au plus tard le 
15 avril 2021 aux coordinatrices : marie-anne.chateaureynaud@u-bordeaux.fr et ce-
line.piot@u-bordeaux.fr 
  
Les auteur.e.s veilleront à mentionner leurs coordonnées complètes (statut, institution de 
rattachement et courriel) et expliciteront la façon dont ils/elles s’inscrivent dans un ou plu-
sieurs des axes proposés par l’appel. Le résumé comprendra quelques références bibliogra-
phiques. 
 
15 mai 2021 : réponses aux auteur.e.s (acceptation ou refus de leur proposition). 
 
30 septembre 2021 : réception des articles complets (entre 30 et 40 000 signes espaces 
compris) 
 
Les propositions d’articles feront l’objet d’une double expertise anonyme dont les retours 
seront envoyés aux auteur.e.s pour le 30 novembre 2021.  
La publication est prévue pour la fin du premier semestre de l’année 2022. 
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