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Arabe et portugais : les inconnus dans la maison 
 
 
 
Cent soixante-dix mille enfants d'immigrés sont scolarisés. 
Dix-huit mille seulement étudient leur langue maternelle. Les familles 
sont parfois réticentes. Mais l'administration ne les encourage guère... 
 

NSEIGNÉS dans un établissement scolaire sur vingt, l'arabe et 
le portugais n'ont été que récemment intégrés dans le cursus « 
normal » de l'enseignement secondaire. Mais ces deux langues y 

restent encore « marginales », loin derrière l'anglais, l'allemand, 
l'italien, l'espagnol et le russe. Elles sont étudiées par moins de 10 000 
élèves pour le portugais, 8 000 environ pour l'arabe. Or on compte 
dans le secondaire 107 000 enfants d'origine maghrébine et 64 000 
d'origine  portugaise1. Les  deux langues ne font donc pas, tant s'en 
faut, le plein de leur « clientèle » potentielle. 

 E

Jusqu'en 1973, le portugais n'était pas enseigné dans les collèges et 
les lycées, et l'arabe, malgré une vieille tradition universitaire 
arabisante, ne concernait que quelque trois cents élèves dans quelques 
grands établissements. Le développement de l'arabe et l'apparition du 
portugais répondaient à un double objectif. Il s'agissait d'abord d'offrir 
aux élèves un choix diversifié de langues vivantes — comme on l'avait 
promis quelques années plus tôt, — la connaissance de la langue locale 
pouvant permettre de remporter un marché dans le monde arabe, au 
Brésil ou en Afrique lusophone. 

La mesure devait toutefois concerner au premier chef les enfants 
d'immigrés portugais et maghrébins, en leur donnant la possibilité 
d'étudier la langue parlée dans leur famille. Ceux-ci avaient déjà du 
mal à suivre parce qu'ils devaient faire leurs études dans une langue 
étrangère (le français) et dans un contexte culturel étranger ; ils 
devaient en outre, en sixième, apprendre l'anglais, tout comme les 
enfants français. 

« Une fausse égalité », souligne Mme Solange Parvaux, inspectrice 
générale de portugais. « La langue maternelle est un facteur d'équilibre 
», renchérit une jeune enseignante de portugais de la région 
parisienne. Son apprentissage était censé favoriser une meilleure 
insertion dans l'école. De fait, les résultats obtenus à la fin de la 
cinquième semblent le confirmer : alors que la majorité des enfants 

                                                 
1 Dans le primaire, les chiffres sont de 430 000 et 170 000 respectivement. 
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d'immigrés portugais sont orientés vers la préparation d'un C.A.P., 60 
% de ceux qui étudient leur langue maternelle sont admis en qua-
trième (taux comparable à celui des Français). 

Ces enfants font aussi des progrès en français : «Ils apprennent à 
structurer leur langue maternelle, et, en même temps, le français : ce 
sont des langues romanes où beaucoup de mots ont la même origine et 
où le raisonnement grammatical est pratiquement identique », dit Mme 
Parvaux. Encore faudrait-il, pour que cela joue à plein, que les 
professeurs de langue et de français coordonnent leurs actions, ce qui 
ne semble guère être le cas. 

 
Une vaste connaissance des dialectes 
 
Pour l'arabe, les avis sont partagés : dans beaucoup de collèges, on 

constate que cet enseignement a facilité l'intégration des enfants 
d'immigrés; ailleurs, on affirme qu'il a des résultats catastrophiques. 
En fait, la dichotomie entre l'arabe dialectal (parlé) et l'arabe littéraire 
(écrit) provoque souvent un « blocage » psychologique et retarde la 
maîtrise de la langue. Le professeur doit avoir une vaste connaissance 
des différents dialectes pour retrouver le « vécu » des enfants : ainsi, 
dans une classe de terminale du lycée Paul-Eluard, à Saint-Denis 
(Seine-Saint-Denis), le professeur devait donner les équivalents d'un 
mot dans les différents parlers d'Afrique du Nord. La complexité de la 
grammaire arabe fait souvent qu'on a du mal, disent les professeurs 
d'arabe du collège André-Doucet, à Nanterre, à établir les équivalences 
linguistiques entre le littéraire et le dialectal. 

Si la plupart des enseignants jugent profitable l'étude de la langue 
maternelle, les parents et les enfants eux-mêmes sont souvent réti-
cents. Selon les responsables du collège Pythéas, à Marseille, les 
parents refusent de faire apprendre l'arabe à leurs enfants par désir 
d'assimilation. Or 80 % des élèves de cet établissement sont des 
enfants de migrants ! En fait, les parents immigrés considèrent souvent 
leur langue comme un handicap, et ils pensent que leurs enfants 
doivent imiter les autres pour réussir, donc étudier l'anglais. En outre, 
les directeurs de collège font parfois valoir qu'au lycée d'enseignement 
professionnel (considéré comme la destination normale de ces enfants) 
il n'y a généralement pas d'enseignement d'arabe ou de portugais : il 
vaut donc mieux attaquer l'anglais dès le départ... 

Or les enfants qui étudient leur langue maternelle vont moins 
souvent en LEP que les autres, et obtiennent de meilleurs résultats en 
anglais lorsqu'ils le choisissent comme deuxième langue : «Il est plus 
facile, dit le proviseur du lycée Paul-Eluard, d'apprendre une langue 
vraiment étrangère lorsqu'on possède déjà deux langues plus ou moins 
familières.» D'ailleurs, lorsqu'on peut apprendre l'anglais comme 
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deuxième langue, il y a généralement davantage de candidats pour la 
langue maternelle en sixième : au collège l'Estaque, à Marseille, on 
s'attend ainsi à une montée des demandes. 

Souvent, d'autre part, l'expérience des cours de culture et langue 
maternelle dispensés dans le primaire sous la responsabilité des 
autorités des pays d'origine n'encourage pas à continuer. Non intégrés 
à l'horaire d'enseignement, ils sont souvent ressentis comme un 
pensum, d'autant que les maîtres n'ont pas toujours les aptitudes 
pédagogiques nécessaires. Aussi, au ministère de l'éducation nationale, 
attache-t-on beaucoup d'importance à l'accord avec l'Algérie qui doit 
entrer en application cette année : les cours de langue et de culture 
arabes, assurés par des enseignants algériens, doivent être intégrés à 
l'horaire scolaire. 

Même quand leurs parents sont favorables à l'étude de la langue 
maternelle, les élèves de sixième lient souvent celle-ci à leur condition 
d'immigrés et en ressentent l'apprentissage comme une discrimination. 
« Quand je leur ai expliqué que le portugais était, par sa diffusion, la 
sixième langue dans le monde, alors que le français ne venait qu'en 
huitième position, ils m'ont cru fou », raconte un professeur de la 
région parisienne. Pour parvenir à réhabiliter la langue, il faut une 
coordination entre tous les enseignants comme au collège Jean-Lurçat 
d'Achères : « Pour montrer que la langue a des racines dans la vie de 
tous les jours, dit le professeur de portugais, je travaille avec les 
professeurs de français, de dessin et d'histoire. » Un exemple qui est 
loin d'être suivi partout. 

A partir de la quatrième, au contraire, une forte motivation apparaît 
chez ceux qui ont choisi d'étudier leur langue maternelle. A cela 
plusieurs raisons. Sur le plan scolaire d'abord, les élèves ont franchi un 
cap décisif. Un cap symbolisé d'ailleurs par les équivalences auto-
matiquement accordées par le gouvernement portugais, qui peuvent 
constituer une assurance dans la perspective d'un retour. A cet âge, 
d'autre part, les adolescents commencent à revendiquer leur identité 
culturelle : l'intérêt manifesté pour les poètes palestiniens par de 
nombreux jeunes Maghrébins que nous avons rencontrés en est un 
signe. 

 
Au centre d'un conflit de générations 
 
Exception cependant : les filles, surtout maghrébines, qui, à ce 

moment, s'opposent, dans leur volonté d'émancipation, aux concep-
tions et aux modes de vie traditionnels et entrent en conflit avec leur 
famille. La langue maternelle se trouve ainsi placée au centre du conflit 
de générations : ce n'est pas le moindre paradoxe. De même dans 
certaines familles portugaises, les parents s'opposent à leurs enfants 
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qui, ayant fait plus d'études, parlent leur langue maternelle de façon 
plus « élégante »... 

Mais la situation marginale de l'enseignement de l'arabe et du 
portugais est due pour l'essentiel au manque d'information des enfants 
et des familles. Enseignants et élèves des collèges disent de heurter 
souvent à un mur de silence de la part de l'administration. Les notes 
d'information sur l'enseignement de l'arabe et du portugais destinées 
aux familles des élèves de C.M.2. ne sont pas toujours distribuées aux 
enfants. 

Dans les établissements mêmes où les langues sont enseignées, 
beaucoup d'élèves portugais ou maghrébins l'ignorent, sans parler des 
Français... Les responsables des collèges se retranchent souvent 
derrière la volonté voire l'indifférence des parents : ceux-ci « laissent 
faire », comme on dit au collège Jean-Vilar de Villeurbanne (Rhône). 
Mais ils ignorent qu'ils peuvent demander l'ouverture d'un 
enseignement. Et, lorsqu'ils le savent, les obstacles administratifs ne 
sont pas minces : le minimum requis pour l'ouverture d'une classe est 
en principe de huit demandes, dans la pratique, de quinze. Ce chiffre 
implique déjà une concertation assez large. Et les demandes doivent 
être remises dès l'année scolaire précédente, et en décembre au plus 
tard... 

Les chefs d'établissement eux-mêmes, (trop) conscients des 
obstacles, n'encouragent pas toujours les parents : « Nous les 
prévenons que c'est difficile », dit-on par exemple au collège Elsa-
Triolet, dans la fameuse ZUP des Minguettes à Vénissieux (Rhône). 
Dans d'autres établissements, il est vrai, la direction a fait elle-même 
une enquête sur les voeux des familles. Celle-ci donne parfois des 
résultats contradictoires : « Les enfants n'ont pas voulu de l'arabe », 
note-t-on par exemple au collège Edouard-Manet, de Marseille : des 
cours seront quand même assurés par des enseignants volontaires, 
dans le cadre d'un « projet d'action éducative ». Au collège de 
l'Estaque, toujours à Marseille, c'est après une enquête menée à 
l'initiative de l'établissement et de l'inspection académique qu'on a 
introduit l'enseignement de l'arabe dès la sixième. 

Il semble bien, en fait, qu'arabe et portugais soient d'autant plus 
demandés que les responsables des établissements sont convaincus de 
l'utilité de cet enseignement et savent communiquer cette conviction 
aux parents : ainsi les uns et les autres ont-ils d'autant plus de chances 
d'obtenir satisfaction. Cas rare : au collège Les Iris, à Villeurbanne, 
l'établissement n'est plus en mesure de répondre aux très nombreuses 
demandes d'inscription — en dérogation à la carte scolaire — motivées 
par l'existence d'un enseignement de l'arabe, et aux bons résultats qu'il 
apporte (en particulier, selon les responsables de l'établissement, une 
meilleure « intégration » des enfants dans le collège). 
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Outre la carte scolaire en elle-même, la rareté de l'enseignement de 
l'arabe et encore plus du portugais constitue un obstacle au choix de 
ces langues en sixième et en quatrième : « Beaucoup d'élèves 
abandonnent l'arabe à la sortie du collège parce qu'un seul lycée de la 
région assure cet enseignement, ce qui les contraint à faire leur 
seconde loin de chez eux », dit-on au collège Alain-de-Saint-Fons 
(Rhône). 

 
Samir Kassir 
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