
UNIVERSITE PARIS 13  
« U.F.R – Santé, Médecine, Biologie Humaine Léonard de Vinci » 

 
 

N° attribué par la bibliothèque 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
 
 
 

THESE 
 

pour obtenir le grade de 
 

DOCTEUR DE L’UNIVERSITE PARIS 13 
 

en Psychologie 
 

présentée et soutenue publiquement 
 

par Amalini SIMON 
 

le 16 décembre 2011 
 

 
De la langue de ma mère à celle de l’école 

Parcours langagier des enfants tamouls du Sri Lanka 
 
 
 
 
 

Directrice de thèse : 
Professeure Marie Rose MORO   

 
 
 
 
 
JURY :  Professeur Marie-Claude FOURMENT, Université Paris 13, Présidente de Jury 
  Professeur Yoram MOUCHENIK, Université de Toulouse II-Le Mirail, Rapporteur 
  Professeur Dominique CUPA, Université Paris 10,  Rapporteur 
  Professeur Thierry BAUBET, Université Paris 13 
                          Madame Monique PLAZA, CNRS 



 
 

2 

Remerciements 
 

 
Tout d’abord un grand merci à mes parents, qui m’ont toujours accompagnée et soutenue dans 
mes choix. 
 
Un grand merci à ma directrice de thèse, le Professeur Marie Rose Moro, qui comme une 
mère m’a accordée sa confiance et m’a fait grandir. 
 
Merci au Professeur Marie-Claude Fourment qui a accepté de présider ce jury. 
 
Merci au Professeur Yoram Mouchenik et au Professeur Dominique Cupa d’avoir accepté 
d’être rapporteurs, c’est vraiment un honneur pour moi. 
 
Merci au Professeur Thierry Baubet pour tous ses encouragements et sa présence dans ce jury. 
 
Merci à Madame Monique Plaza de m’avoir fait l’honneur de sa présence dans ce jury. 
 
Merci à Malika Bennabi, Dalila Rezzoug, Gesine Sturm et Anne Revah-Levy pour leur aide, 
leur relecture et leur soutien. 
 
Un énorme merci à Stéphanie qui a corrigé et mis en page cette thèse. 
 
Je remercie ma belle-sœur Kasturi Simon, pour ses relectures et pour sa présence continuelle. 
Merci à mon grand-frère, Noel Simon, pour son soutien. 
 
Un grand merci à ma grande-sœur Dilhani Dougles, pour m’avoir fait découvrir de nouveaux 
horizons, ainsi qu’à Doug. 
 
Un grand merci à David, mon mari, qui m’a soutenue, encouragée et supportée sans relâche, 
ainsi, qu’à sa mère Sonia pour son écoute et ses prières. 
 
Un merci particulier pour les trois bilingues qui m’ont inspirée Derry, Diane et Danny. 
 
Merci à toute ma famille, mes oncles, tantes, cousins, cousines qui sont tous à leur manière 
des exemples de métissage. Je remercie chaleureusement mes amis. 
 
Merci à ma tante soeur Arul Maria, directrice d’école au Sri Lanka de m’avoir accueillie et 
guider pour les passations. 
 
Je remercie aussi ma grande famille d’Avicenne et de Cochin, les groupes transculturels, le 
groupe bilingue, l’équipe du centre du langage. 
 
Merci à I.S.M., en particulier à Fatou et Aziz, pour leurs encouragements. 
 
Merci aux membres de la recherche sur le bilinguisme « d’une langue à l’autre ». 
 
Enfin, un immense merci aux enfants tamouls de France et du Sri Lanka, ainsi qu’aux parents, 
ils sont la richesse de cette thèse. 
 



 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Qui vit à l'étranger marche dans un espace vide au-dessus de la terre sans le 
filet de protection que tend à tout être humain le pays qui est son propre pays, où 
il a sa famille, ses collègues, ses amis, et où il se fait comprendre sans peine 
dans la langue qu'il connaît depuis l'enfance ».  
Milan Kundera, L'insoutenable légèreté de l'être, Paris, Gallimard, 1987, p. l62 

 
 
 
 
 
 
 

 
« Il faut tourner sa langue sept fois avant de parler… 
Quatorze fois pour les bilingues ». 
Georges Raby, Les Dents longues Paris, Editions du Bouc, 2004, p.98 
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Introduction 

 

Le bilinguisme est une question qui revient sans cesse pour les enfants de migrants. Il nous 

oblige, par ses multiples formes contemporaines, à repenser constamment ces concepts. En 

effet, nous constatons qu’il y a eu très peu d’études sur la trajectoire langagière de la famille 

et de l’enfant, sur la transmission de la langue maternelle et ses modalités, sur l’histoire 

familiale et migratoire ou sur l’influence de ces différents paramètres sur la qualité du 

bilinguisme chez ce même enfant. 

Aussi, l’équipe pluridisciplinaire du centre du langage, unité du service de psychopathologie 

de l’enfant et de l’adolescent de l’hôpital Avicenne, dirigé par le Professeur Marie Rose Moro 

(Bobigny, Seine-Saint-Denis), s’est questionnée sur les langues et leurs conditions 

d’apprentissages. Elle a donc créé un outil, l’ELAL d’Avicenne, qui permet d’évaluer la 

langue maternelle des enfants de migrants. En effet, c’est un outil singulier car il n’y a pas de 

test qui permet d’évaluer les enfants dans leur langue maternelle. Ainsi, une recherche sur ce 

bilinguisme a commencé il y a quelques années et, aujourd’hui, l’outil est en fin de validation. 

Dans le cadre de la recherche, nous avons rencontré des enfants dans des écoles pour faire des 

évaluations langagières. La langue tamoule est l’une des langues étudiées afin de valider 

l’outil. En effet, nous recevons de plus en plus d’enfants tamouls au centre du langage de 

l’hôpital Avicenne, qui est le centre référent pour le département de la Seine-Saint-Denis. 

Nous avons compté environ sept enfants tamouls originaires du Sri Lanka en 2008, quinze 

enfants en 2009 et vingt enfants en 2010. Nous constatons que ces chiffres sont en hausse. 

Ces enfants questionnent les soignants de par leur difficulté à communiquer en français, mais 

aussi parfois en tamoul. Ainsi, on peut s’interroger sur le bilinguisme des enfants tamouls du 

Sri Lanka. Après avoir interrogé la littérature sur le bilinguisme, nous avons cherché ce qui a 

été étudié sur la population tamoule du Sri Lanka. On constate que la communauté tamoule a 

été très peu étudiée en France. Elle l’a été un peu au niveau sociologique, mais, en matière de 

psychologie, il n’y a pas eu d’écrits. Pourtant, la diaspora tamoule prend une place importante 

dans le contexte de la migration en France, et cela depuis environ une dizaine d’années. Nous 

pouvons ainsi interroger le parcours langagier de ces enfants dont les parents ont grandi au 

cœur d’une guerre terrible dont les combats ont duré plus de vingt-cinq ans. 
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A partir des évaluations langagières et des entretiens parents, nous avons pu constater que les 

mots ont une place importante dans le langage des enfants tamouls du Sri Lanka. Nous 

postulons donc que les conflits de filiation et d’affiliations s’inscrivent dans le langage des 

enfants tamouls du Sri Lanka qui ont grandi en France. Nous allons nous appuyer sur le 

parcours langagier et sur les compétences langagières des enfants tamouls, et, plus 

précisément, sur les mots qu’ils utilisent afin de mieux comprendre les représentations et les 

difficultés rencontrées par ces enfants.  

Ainsi sommes nous arrivés à penser, à partir de l’étude du langage de ces enfants, que donner 

une place à la langue maternelle au sein des institutions françaises est un enjeu majeur dans la 

société actuelle. Cela permettrait aux enfants et aux parents tamouls d’être mieux accueillis et 

de diminuer le clivage entre le monde de la maison et celui de l’école. 
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Partie I : Filiation, affiliations et les langues : leur place 

dans le parcours langagier des enfants 

 

1. Le bilinguisme  

1.1 Les définitions 

Lorsque nous entendons le mot « bilinguisme », nous pensons d’abord au préfixe relatif à la 

notion de double « bi » et au mot « linguisme » qui renvoie aux langues. Malheureusement, ce 

simple constat ne suffit pas pour définir la complexité du mot « bilinguisme ». Certes, il 

implique au moins deux langues, mais aussi deux cultures et donc deux façons de se 

représenter et de communiquer les choses. 

La définition que l’on trouve dans les dictionnaires relate souvent le fait que le bilingue est 

« un individu capable de s’exprimer parfaitement dans deux langues » (définition de 

Wikipédia), cela renvoie à l’idée de deux monolinguismes différents, qui s’additionnent. Cette 

définition va dans le sens de Bloomfield (1935)1, pour qui le bilinguisme est « la possession 

d’une compétence de locuteur natif dans deux langues » (« native-like control of two 

languages »). Cependant, comme le souligne Grosjean (1989), le sujet bilingue ne peut être 

assimilé à la somme de deux sujets monolingues. 

Aussi on oppose souvent à la définition de Bloomfield celle donnée par le psycholinguiste 

Grosjean (1982) selon laquelle « le bilinguisme est l’utilisation régulière de deux langues. Le 

bilingue est la personne qui se sert de deux langues dans la vie de tous les jours ». La 

définition de Bloomfield relève d’un bilinguisme « idéal », peut-être même impossible, en 

tout cas très rare, et celle de Grosjean est plus pratique et réelle et cerne sans doute mieux le 

bilinguisme de migrants. 

La difficulté à préciser le seuil à partir duquel on peut considérer que le bilinguisme est 

effectif souligne que, de fait, la maîtrise des deux langues est inégale. De multiples facteurs 

propres à l'histoire du sujet, à la place et aux fonctions des langues dans son environnement, 

contribuent à cette inégalité de compétence dans les deux langues. 

Au contraire, Macnamara (1967)2 propose que « le bilingue est quelqu’un qui possède une 

compétence minimale dans une des quatre habiletés linguistiques, à savoir comprendre, 

                                                
1 Cité par Hamers et Blanc, 1983, p. 22. 
2 Cité par Hamers et Blanc, 1983, op. cit. p. 22. 2 Cité par Hamers et Blanc, 1983, op. cit. p. 22. 
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parler, lire et écrire dans une langue autre que sa langue maternelle ». Il est rejoint dans cette 

définition par Haugen (1956)3, pour qui le bilinguisme est « l'aptitude à produire dans l'autre 

langue des énoncés bien formés, porteurs de signification ». Nous trouvons également la 

définition de Titone (1972, p. 13)4, pour qui le bilinguisme consiste dans « la capacité d'un 

individu de s'exprimer dans une seconde langue en respectant les concepts et les structures 

propres à cette langue plutôt qu'en paraphrasant sa langue maternelle ». Dans ce sens, cela 

implique qu’avoir une deuxième langue, ce n’est pas traduire mot à mot la première.  

Grosjean (1982, op. cit.)5, Weinreich (1974)6 et Mackey (1976, p. 372) définissent le 

bilinguisme comme l’emploi alterné de deux ou plusieurs langues par le même individu : 

« The regular use of two or more languages » pour Grosjean, « the practice of alternately 

using two languages » pour Weinreich, une « alternance de deux ou plus de deux langues chez 

un même individu » pour Mackey. Ce qui est souligné par ces auteurs, c’est la capacité 

d’adaptation et la flexibilité du locuteur bilingue à pouvoir s’adapter et à changer de code en 

fonction du contexte qui favorise l’expression d’une langue plutôt qu’une autre. L’alternance 

des codes est un trait caractéristique du parler bilingue (Gumperz, 1982) et pourrait alors être 

un moyen de définir le bilinguisme. Valdés et Figueroa (1994)7 définissent le bilinguisme 

comme la connaissance de « plus d’une langue » dont la maîtrise se place sur un continuum. 

 

1.2. Limites des définitions 

On constate déjà qu’il y a plusieurs manières de définir le bilinguisme. Ces différents 

concepts du bilinguisme viennent du fait qu'on s'est rendu compte de la difficulté à déterminer 

le moment où une personne parle une seconde langue. C'est pour cela que Mackey (op. cit.) a 

préféré parler de « bilinguisme relatif ». 

Selon Titone (op. cit.), il faudrait inverser les termes de la question en ne se demandant plus si 

la personne est bilingue, mais de quelle façon elle l’est.  

Toutes ces définitions, qui s'échelonnent en allant d'une compétence native dans une seconde 

langue à une compétence minimale dans cette langue, soulèvent un certain nombre de 

difficultés. D'une part, ces définitions sont peu précises et non opératoires ; d'autre part, elles 

                                                
3 Cité par Titone, 1972. 
4 Titone., 1972, ibid., 1983, p. 22. 
5 Cité par Elmiger, 2000. 
6 Cité par Hamers et Blanc, 1983, op. cit., p. 26. 
7 Cités par Gutierrez-Clellen, 1999. 
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ne portent que sur une seule dimension de la bilingualité, à savoir la compétence du sujet dans 

les deux langues. 

 

1.3. La bilingualité 

Il faut retenir que le bilinguisme est un phénomène multidimensionnel et, comme tel, ne peut 

pas être décrit d'un point de vue uniquement linguistique. En tenant compte aussi de la 

pluralité des phénomènes migratoires internationaux, les définitions linguistiques ne suffisent 

plus, en outre, à rendre compte du bilinguisme des communautés et de chaque migrant.  

Compte tenu de la conception multidimensionnelle du bilinguisme, Hamers et Blanc (1983, p. 

21) distinguent les notions de bilinguisme et bilingualité. Selon eux, la bilingualité est « un 

état psychologique de l'individu qui a accès à plus d'un code linguistique ». Le degré d'accès 

varie sur un certain nombre de dimensions qui sont d'ordre « psychologique, cognitif, 

psycholinguistique, socio-psycholinguistique, sociologique, sociolinguistique, socioculturel et 

linguistique ». La bilingualité est aussi décrite en termes d'usage linguistique. Le bilinguisme 

inclut la notion de bilingualité qui réfère à l'état de l'individu, mais s'applique également « à 

un état d'une communauté dans laquelle deux langues sont en contact avec pour conséquence 

que deux codes peuvent être utilisés dans une même interaction et qu’un nombre d'individus 

sont bilingues ». La littérature actuelle prouve que la définition du concept du bilinguisme est 

à « géométrie variable » : des formes de bilinguisme variées dépendent des conditions 

historiques, sociologiques, psychologiques, linguistiques dans lesquelles elles se pratiquent. 

Le bilingue sera finalement le sujet qui est placé dans une configuration familiale ou sociale 

l'incitant à développer et à entretenir des compétences linguistiques doubles jusqu'à posséder 

des compétences minimales dans les deux langues qui lui sont données à apprendre (Hamers 

et Blanc, ibid. ; Bialystok, 1991 ; Grosjean, 1982, op. cit.). 

De toute évidence, le concept est relatif. Il pourrait s'illustrer sur un continuum qui débuterait 

avec une compétence minimale dans les deux langues pour aboutir à une compétence 

maximale toujours en construction plutôt que d'être défini uniquement par un haut et égal 

degré de compétence dans deux langues. Finalement il n'existerait pas un bilinguisme, mais 

des bilinguismes ou des situations bilingues. 
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1.4. Les types de bilinguisme 

On peut caractériser les différents types de bilinguisme en fonction de la chronologie 

d’acquisition des deux langues, des différences de représentations cognitives dans le domaine 

verbal, ou selon le niveau de compétence dans chacune des langues (Wallon, Rezzoug et al., 

2008). 

La plupart des définitions du bilinguisme sont basées sur une dimension, à savoir la 

compétence du sujet dans les langues en cause. Sur cette dimension, on distingue différentes 

typologies de bilinguisme.  

 

1.4.1. Simultané – consécutif (manière d’acquérir le bilinguisme) 

Chez l’enfant, Hamers et Blanc (op. cit., p. 25) séparent le bilinguisme précoce spontané de 

celui qui est consécutif. Le bilingue précoce spontané est celui qui développe deux langues 

maternelles dès le début de l’acquisition du langage (par exemple, dans un couple où chaque 

parent utilise sa langue avec l’enfant). Il ne se développe que dans un contexte 

d’apprentissage informel intrafamilial. Le bilinguisme consécutif est celui où l’enfant ou 

l’adolescent apprend une seconde langue après avoir acquis sa langue maternelle (Hamers et 

Blanc, ibid.). Le bilinguisme simultané est donc toujours précoce alors qu’on distingue une 

période précoce (par exemple, chez les allophones rentrant en contact pour la première fois 

avec la langue du pays d’accueil lors des premiers temps de scolarisation) et une période 

tardive (par exemple, l’apprentissage d’une langue vivante dans un contexte scolaire). 

 

1.4.2. Précoce – tardif (selon l’âge d’acquisition) 

L'âge et le contexte d'acquisition et d'utilisation permettent de distinguer la bilingualité 

d'enfance et la bilingualité d'adolescence ou de l'âge adulte (Bijeljac-Babic, 2000). Dans la 

bilingualité d'enfance ou le bilinguisme précoce, l'expérience bilingue a lieu en même temps 

que le développement général de l'enfant. L'expérience a lieu alors que l'enfant n'a pas encore 

atteint une maturité dans les diverses composantes de son développement et peut donc 

intervenir dans ce développement. Ce bilinguisme est celui de l'enfant ayant appris à parler  

deux langues en même temps. Plusieurs auteurs sont d’accord pour admettre que cette période 

précoce s’étale pendant l’acquisition du langage, c’est-à-dire d’un à cinq ans et qu’elle est 

cardinale pour la maîtrise parfaite d’une langue dans ses moindres subtilités phonologiques. 
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Dans la bilingualité d'enfance, il faut distinguer la bilingualité précoce simultanée et la 

bilingualité consécutive.  

Le bilinguisme précoce simultané est le cas où l'enfant développe deux langues maternelles 

dès le début de l'acquisition du langage ; le bilinguisme précoce consécutif est le cas où 

l'enfant va acquérir une seconde langue tôt dans son enfance après avoir acquis une première 

langue (enfant d'immigré ou dans une éducation bilingue).  

D’autres auteurs ont fixé la frontière entre précoce et tardif au début de la puberté distinguant 

de fait l’apprentissage des langues par l’instruction et par imprégnation du milieu. Cet âge 

limite est d’autant plus important que les remaniements narcissiques de l’adolescence ne sont 

pas encore à l’œuvre et donc que l’inhibition liée à la honte de faire des erreurs est minime 

(Hamers et Blanc, op. cit.). 

Le bilinguisme d'adolescence est celui relatif à l'apprentissage ou à l'acquisition d'une langue 

entre dix et seize ans ; par la suite, quand la langue est apprise tardivement, on parle de 

bilinguisme de l’adulte. 

 

1.4.3. Actif – passif (les formes du bilinguisme) 

Lorsque le bilinguisme est actif, le sujet est capable de comprendre et de parler dans ses deux 

langues (Bensekhar-Bennabi et Serre 2005). On observe chez certaines familles migrantes des 

modalités d'échanges croisées : les parents s'expriment dans leur langue d'origine, avec leurs 

enfants qui la comprennent, mais ne répondent qu'en français. La communication est 

néanmoins possible si le niveau de compréhension des enfants est suffisant pour pouvoir 

répondre. Un des risques en lien avec le bilinguisme passif est l’attrition (Rezzoug, De Plaen 

et al. 2007). 

 

1.4.4. Dominant – équilibré (compétence dans les langues) 

Lambert (1974)8 oppose le bilingue équilibré et le bilingue dominant. Le bilingue équilibré est 

« celui qui a une compétence équivalente dans les deux langues ». Pour Hamers et Blanc (op. 

cit., p. 23), il est un état d’équilibre atteint entre les deux niveaux de compétence dans les 

deux langues. Le bilingue dominant est celui « pour qui la compétence dans une langue, 

généralement la langue maternelle, est supérieure à la compétence dans l’autre langue ». Pour 

                                                
8 Cité par Hamers et Blanc, 1983. 
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Cutler et al. (1989)9, chez le bilingue, une des langues est souvent dominante par rapport à 

l’autre. 

 

Si généralement la dominance joue en faveur de la langue maternelle, ce n’est pas toujours le 

cas, comme nous le montrent les enfants des migrants pour lesquels l’acculturation et la 

scolarité dans le pays d’accueil réduisent leurs compétences dans la langue d’origine. Il faut 

remarquer que la dominance peut ne pas toucher toutes les fonctions et les champs de la 

langue concernée (par exemple, le recours à la langue du pays d’accueil est souvent inévitable 

lorsque le sujet parle du travail et, par contre, la langue maternelle est spontanée et 

indispensable pour tout ce que concerne la famille et les affects.) 

Deux bilingues également équilibrés ou également dominants dans deux langues peuvent 

différer sur d'autres dimensions comme l’âge et le contexte d'acquisition. C'est à partir de ces 

deux éléments qu'on peut parler de bilinguisme composé ou coordonné. 

 

1.4.5. Composé – coordonné (bilinguisme et représentations) 

Selon Titone (op. cit.), pour connaître les caractéristiques du bilinguisme, il faut les mesurer 

avec une observation et une analyse du comportement du sujet bilingue. Il souligne aussi qu’il 

faut tenir compte de la fonction accomplie par l’utilisation de chaque langue, de leur 

utilisation alternée et des interférences. Cette distinction basée sur la compétence individuelle 

du bilinguisme, c’est-à-dire l’utilisation et la représentation des langues, nous amène à 

aborder la distinction « bilinguisme composé »/« bilinguisme coordonné », c'est-à-dire la 

différence qui peut exister chez les différents bilingues dans la relation langue/pensée. 

L’âge d’acquisition ne permet pas d’expliquer cette différence et ne présume pas du niveau 

dans les deux langues. Ce sont deux types d’organisations sémantiques qui, par évidence, se 

complètent chez un même individu bilingue, sont rarement à l’avantage de la langue 

maternelle du fait d’une dévalorisation des langues. 

 

Le bilingue composé acquiert les deux langues dans le même contexte (les enfants issus de 

mariage mixte ou de milieux bilingues).  

                                                
9 Cités par Bijeljac-Babic, 2000. 
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Le bilingue coordonné acquiert les deux langues dans des contextes différents (un enfant 

scolarisé dans une langue autre que sa langue maternelle).  

L'âge et les circonstances différents d'acquisition peuvent conduire à des fonctionnements 

cognitifs différents. Selon Ervin et Osgood10, le bilingue composé est celui qui, au niveau de 

la représentation cognitive des unités sémantiques, possède deux étiquettes linguistiques pour 

une seule représentation cognitive (une représentation commune aux deux langues). On 

parlera de bilinguisme composé quand, chez un sujet bilingue, « un même objet correspond à 

un mot différent dans chaque langue » (Hamers et Blanc, op. cit.,). C'est la situation des sujets 

qui ont appris une langue étrangère à l'école et pour qui la langue seconde traduit une même 

situation culturelle. 

Dans le bilinguisme composé « un même signifié est susceptible d'être exprimé ou codé dans 

deux langues » (Dubois, 1971).  

Le bilinguisme coordonné a des équivalents de traduction correspondant à des unités 

cognitives légèrement différentes (une représentation pour chaque langue). Un bilinguisme est 

coordonné quand, chez un sujet bilingue, « les universaux culturels auxquels se réfère 

chacune des langues sont entièrement distincts » (Dubois, ibid.). C'est la situation des 

bilingues pour qui, par exemple, le français (L1) est la langue de l'école, celle de 

l'administration, et l'alsacien (L2) est la langue de la famille, des relations sociales, du 

quotidien. Les deux langues correspondent à des situations culturelles différentes. 

 

1.4.6. Additif – soustractif (représentation des langues) 

Sur le plan du développement cognitif, le type du bilinguisme est également tributaire du 

milieu socioculturel, en particulier du statut relatif aux langues dans la communauté. Le statut 

de la langue peut refléter tant un côté officiel, ou « la valeur sociale » de la langue, que le 

statut « personnel » de la langue, c’est-à-dire comment elle est ressentie, vécue par une 

communauté de migrants, par une famille ou encore par chaque migrant.  

Suivant que les deux langues sont valorisées ou non dans l'entourage de l'enfant, celui-ci 

développera des normes différentes du bilinguisme.  

                                                
10 Cités par Hamers et Blanc, op. cit., p. 23-24. 
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Si les deux langues sont suffisamment valorisées, l'enfant pourra tirer un bénéfice maximum 

sur le plan du développement cognitif et profiter d'une stimulation enrichissante qui lui 

permettra de développer une plus grande flexibilité cognitive que l'enfant monolingue.  

L'ensemble de cet avantage cognitif dont peut bénéficier l'enfant qui vit une expérience 

bilingue a été appelé bilinguisme additif (Lambert, 1974)11. La maîtrise des deux systèmes 

linguistiques est réelle, articulée et sans rapport conflictuel ou compétitif. La langue et la 

culture seconde n’ont pas remis en cause la langue et la culture maternelle. C’est le cas du 

bilinguisme précoce, spontané et consécutif (Berthelier, 1987). 

Lambert (ibid.) et Berthelier (ibid.) soulignent que l’utilisation de la langue première (L1) 

comme de la langue seconde (L2) ne renvoie qu’à la référence culturelle correspondante C1 

ou C2. Les systèmes symboliques sont distincts sans interférence. Le bilingue bénéficie des 

avantages cognitifs liés au bilinguisme. 

 

Par contre, la bilingualité est soustractive (Lambert, ibid.)12 si le contexte socioculturel est, tel 

que la langue maternelle, dévalorisé dans l’entourage. Dans ce cas, son développement 

cognitif pourra être freiné et, dans les cas extrêmes, accuser un retard par rapport à celui de 

l’enfant monolingue. Aucune des deux langues n’atteint le niveau de l’enfant monolingue. Le 

bilinguisme des enfants de migrants est donc souvent précoce, consécutif et passif. Il est 

rarement à l’avantage de la langue maternelle du fait d’une dévalorisation des langues dites 

« d'origine » et du processus d’acculturation, donc il va être dominant en français, alors même 

que les enfants de migrants sont considérés par les professionnels comme des allophones 

(ayant une langue maternelle autre que le français) (Baubet et Moro, 2009). Selon Berthelier 

(op. cit.), le rapport entre les deux systèmes symboliques est conflictuel et les interférences 

constantes. Il appelle ce type de bilinguisme « semi-linguisme ».  

 

1.5. Les effets positifs du bilinguisme  

Les premières études sur le lien entre bilingualité et développement cognitif sont antérieures 

aux années 1960 et montraient que la bilingualité avait des effets nocifs sur le développement 

intellectuel de l'enfant comparativement aux enfants monolingues. Les études concernaient la 

migration hispanique provenant de milieux socioculturels très défavorisés. Les auteurs ont 

                                                
11 Cité par  Hamers et Blanc, op. cit., p. 25. 
12 Cité par Hamers et Blanc, ibid., p. 25 et 100. 
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constaté dans cette population un taux plus important d’échec scolaire et de difficultés de 

maîtrise de la langue du pays d’accueil. 

D’autres études postérieures ont montré, au contraire, qu’il n’y avait pas de « handicap » lié à 

la situation de bilingualité et qu’elle était porteuse d’avantages cognitifs. En 1962, Peal et 

Lambert13 ont conclu que la supériorité des bilingues sur des épreuves cognitives était liée à 

une grande « flexibilité cognitive » dont l’origine viendrait de leur capacité à passer d'un 

système linguistique à l'autre. Lambert suggère que la bilingualité permettrait d’ajouter une 

dimension supplémentaire à la compréhension des concepts (Peal et Lambert, ibid.)14. Ces 

auteurs sont les premiers à avoir mis en évidence les capacités métalinguistiques des 

bilingues. Il faut comprendre « métalinguistique » dans le sens de Jakobson (1963), à savoir la 

capacité de réflexion sur le code linguistique. Cet avantage permet d’avoir une meilleure 

maîtrise des deux langues et facilite l’apprentissage d’autres langues. 

Cummins (1976, 1979)15 a tenté d'expliquer les contradictions de son époque sur le 

bilinguisme. Le thème central de la théorie de Cummins se traduit par la formulation de deux 

hypothèses. L'hypothèse de l'interdépendance développementale suggère que le 

développement d'une compétence en langue seconde est en fonction de la compétence en 

langue maternelle au début de l'exposition à la langue seconde. De la même façon, Hagège 

(1996) suppose que le niveau de maîtrise en langue seconde dépend du niveau de 

connaissance initial dans la langue maternelle. L’autre hypothèse est celle des seuils 

minimaux de compétence langagière qui veut qu'un premier seuil doit être atteint afin d'éviter 

le handicap cognitif lié à la bilingualité et qu'un deuxième seuil doit être dépassé pour que la 

bilingualité influence le fonctionnement cognitif de façon positive. Il existerait donc une 

interdépendance des niveaux dans les deux langues : à partir d'un certain niveau de 

développement dans la première langue, l'introduction d'une langue seconde potentialise le 

développement des deux et stimule les capacités métalinguistiques et cognitives (Macnamara, 

1966)16. Au contraire, si l'enfant n'a pas atteint un niveau minimal dans la première langue, la 

seconde, privée d'appui, s'établirait imparfaitement (Hamers et Blanc, op. cit.). 

Bialystok (op. cit.) a montré que les enfants bilingues avaient un contrôle cognitif plus 

efficient que les monolingues. Ils traitent mieux que les monolingues les tâches impliquant 

l’analyse et la synthèse des informations. 

                                                
13Cités par Hamers et Blanc, op. cit. 
14 Cités par Hamers et Blanc, ibid. 
15 Cité par Hamers et Blanc, ibid. 
16 Cité par Bialystok, 2001. 
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Plusieurs études (Hamers et Blanc, op. cit., p. 95 ; Abdelilah-Bauer, 2008, p. 25) ont aussi 

montré que la coexistence de deux systèmes linguistiques permet au sujet de développer des 

compétences « métalinguistiques » avec une meilleure conscience phonologique et des 

meilleures aptitudes dans les tâches de catégorisation.  

L’enfant bilingue doit, dès ses premières années de vie, organiser son langage dans deux 

systèmes séparés et cela lui donne la capacité de reconnaître le caractère arbitraire des mots et 

de séparer les signifiés des signifiants. Il apprend très vite qu’il a y plusieurs façons de 

nommer les choses.  

Des études17 ultérieures ont démontré que les enfants bilingues ont un style de pensée plus 

créatif et divergent par rapport aux monolingues. Enfin, les enfants bilingues profitent de ce 

que Baker (1996) appelle une plus grande sensibilité communicative. Dans une interaction 

communicative, ils sont plus attentifs au besoin de l’interlocuteur avec une perception plus 

sensible des éléments non verbaux de la communication.  

Cependant, l’expression et la qualité du bilinguisme du sujet sont influencées par les facteurs 

personnels (psychologiques) en lien avec la configuration sociolinguistique dans laquelle il 

vit.  

Ainsi, en tenant compte du caractère multidimensionnel du bilinguisme, une multiplicité de 

facteurs influent sur la transmission des langues.  

 

1.6. Le passage d’une langue à l’autre 

L’alternance des codes ou « code switching » est le mécanisme de passage d'une langue à 

l'autre dans une situation de communication. Il se fait selon les besoins de la communication 

et les compétences de son interlocuteur (Ninio et Snow, 1996). 

Le « parler bilingue » (Hagège, op. cit., p. 243) qualifie le parfait bilingue en situation de 

langage oral. Il est caractérisé spécifiquement par le code switching. Cette maîtrise de 

l’alternance requiert un développement métissé et harmonieux des deux langues. Donc le code 

switch est volontaire, il aboutit à un code mix duquel le sujet est maître. Code mix et code 

switch sont à différencier de l'interférence d'une langue sur une autre qui advient lorsque 

l'individu ne maîtrise pas bien une langue et se retrouve à masquer ses incompétences par des 

créations et des néologismes, croisement entre les deux langues, dont il ne perçoit pas la non 

                                                
17 Cité par Abdelilah-Bauer, 2008, p. 24-26. 
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validité. L'interférence aboutit à des fautes de langues dont le sujet n'est pas conscient (Tarazi-

Sahab, 2008). L’alternance de codes peut être aussi vue comme une stratégie de se distinguer 

socialement ou affectivement. Des nombreuses études ont montré que les bilingues utilisent la 

langue première pour exprimer l’intimité, la solidarité et des émotions alors qu’ils utilisent la 

langue seconde pour se distancier et montrer un détachement émotionnel (Gumperz, op. cit. ; 

Myers-Scotton, 1993 ; Wierzbicka, 2004) ou encore exclure l’interlocuteur. Dans une 

communauté bilingue ou entre deux interlocuteurs bilingues, le choix d'idiomes est soumis à 

un certain nombre de contraintes psychologiques et sociologiques, telles qu'une plus grande 

familiarité dans un sujet donné, le type d'interaction, le rapport entre les deux groupes, le 

statut relatif des deux langues, la perception des interlocuteurs, etc. (Hamers et Blanc, op. 

cit.). 

Mackey (op. cit., p. 438-439) remarque que, chez un bilingue, le taux d'alternance (rythme de 

passage d'une langue à l'autre) est en relation avec l'accroissement de la tension émotionnelle. 

 

2. Langue maternelle  

2.1. Définition 

La notion de langue maternelle est chargée de plusieurs connotations. C’est une notion qui 

porte souvent à confusion et soulève des difficultés de définition au niveau 

psycholinguistique. En outre, elle montre toute sa complexité quand on la traite dans le cadre 

des familles migrantes.  

Le terme « maternelle » renvoie d’une façon générale à la mère. Comme le souligne Bentolila 

(2008), le terme langue maternelle ne signifie pas seulement la langue parlée par sa mère, 

mais, bien plus encore, la langue apprise par sa mère.  

Selon Kochmann (2002), cette notion peut designer trois éléments, chacun d’eux suffirait à 

assurer une telle désignation :  

- la langue parlée par l’un des géniteurs, en principe la mère ; 

- la langue parlée dans le pays où l’on est né ; 

- la langue vis-à-vis duquel celui qui le parle manifeste un sentiment d’appartenance le plus 

marqué que pour les autres langues qu’il pratiquerait.  
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Cependant, Kochmann (ibid.) nous rappelle qu’on ne peut pas accorder le même statut à la 

langue maternelle dans un pays où l’unilinguisme est la norme et dans un pays où le 

plurilinguisme est la règle.  

Dans une situation de migration, Lüdi et Py (1986, p. 44-47) n’excluent pas que, pour un 

enfant de migrants né et ayant grandi dans un pays différent du pays d’origine de ses parents, 

les deux langues (celle des parents et celle du pays d’accueil) puissent jouer, doublement, le 

rôle de langue maternelle. Ils soulignent que le rapport aux différentes langues, au lieu d’être 

statistique, change au fil du temps. Si, pour certains enfants de migrants, la langue des parents 

joue au début un rôle de langue première, à savoir la langue qui sert de base à l’acquisition de 

la langue seconde, le rapport à celle-ci peut changer au fur et à mesure qu’il grandit.  

Nous remarquons que ce sentiment d’appartenance à une langue peut être évolutif et suit les 

aléas du processus de métissage et de l’attrition. Pour Reveyrand-Coulon et Diop-Ben 

Geloune, la langue maternelle est la « langue en référence à l’originaire, langue matrice de 

toute langue, langue dans laquelle le sujet entre dans le langage. Il s’agit de la langue dans 

laquelle la mère a porté et bercé l’enfant, langue avec laquelle elle s’adresse spontanément à 

l’enfant, ou langue qu’elle a choisie pour lui, langue dans laquelle l’enfant a fait l’expérience 

des premières sensations, des premiers échanges » (2006, p. 90). On peut parler aussi de 

« langue première » (L1) ou de « langue source », c’est-à-dire celle qui sert de base à 

l’acquisition d’une autre langue (L2, L3...). On l’oppose donc à langue étrangère ou seconde. 

Plus banalement, on désigne la langue maternelle comme la langue du pays natal par 

opposition à la langue du pays d’accueil (Rezzoug et al., 2010). La langue seconde prend 

alors une position dominante et peut recouvrir l’ensemble des fonctions qui, pour un 

unilingue, relèvent de la langue dite maternelle (interactions avec le père, la mère, les frères et 

les sœurs ; premiers stades de socialisation, monologue intérieur, rêve, langue avec laquelle 

on est à l’aise, etc.). Les langues de ces enfants entretiennent entre elles des relations 

spécifiques qu’on ne peut pas réduire à la dichotomie langue première/langue seconde : « Il 

faudrait plutôt parler d’une langue première double » (ibid.). Dans le but de ne rien préjuger 

quant à la compétence et aux modalités de contact psycholinguistique dans les deux langues, 

les auteurs (ibid.) proposent d’utiliser une terminologie plus neutre qui classe les langues 

selon des critères purement extérieurs. Par conséquent, au lieu d’une distinction entre langue 

maternelle, langue première et langue seconde, ils proposent celle entre langue d’origine et 

langue d’accueil. 
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2.2. Le développement et la place des langues 

Dans le cas de couple mixte, chacun des parents a une langue maternelle propre, l’une des 

deux pouvant être le français et, si l’immersion dans chaque langue est suffisante, l’enfant 

développe un bilinguisme simultané. Lorsque les parents sont tous deux migrants et qu'ils 

partagent la même langue maternelle, les enfants apprennent à parler dans leur langue 

maternelle et sont exposés au français au moment de la scolarisation ou de la socialisation en 

crèche, par exemple. Ils développent alors un bilinguisme précoce consécutif. C’est le cas des 

enfants dont les parents ne parlent que le tamoul. 

 

2.2.1. Développement du bilinguisme simultané 

Le bilinguisme simultané concerne les enfants qui ont appris deux langues en même temps. 

Pearson, Fernandez et Oller (1993), puis Pearson et Fernandez (1994)18 ont essayé de voir s’il 

y avait des variations chronologiques dans l’apparition du langage des enfants bilingues 

simultanés en demandant aux parents de remplir des listes de contrôle de vocabulaire (Mac 

Arthur Communicative Development Inventory, CDI) et ont trouvé que les enfants bilingues 

anglais-espagnol (âgés de huit mois à deux ans et six mois) acquièrent leurs langues selon les 

mêmes indicateurs de temps que les enfants monolingues. Ils progressent au même rythme et 

ils montrent la même accélération du vocabulaire que les enfants monolingues (Petitto et 

Koverman, 2004). 

L'exposition à plus d'une langue n'a pas d'incidences négatives sur le développement et les 

enfants qui grandissent avec deux langues produisent leur premier mot au même âge que les 

monolingues, comme le montrent Abdelilah-Bauer et M. Abdelilah (2002). 

Les productions orales de l'enfant bilingue témoignent souvent d'un mélange de mots (code 

mix). C’est le premier stade où l'enfant utilise les mots des deux langues indifféremment dans 

la même phrase, ce qui correspond au fait que ses acquisitions ne constituent qu'un lexique 

unique. Le très jeune enfant (avant trois ans) juxtapose des mots, sans se soucier de la 

continuité d'une même langue, dont le seul objectif est de produire du sens. Il se retrouve 

alors, dans une même phrase ou dans un même discours, à joindre des bouts significatifs 

(mots, phrases) de deux langues. Le deuxième stade est marqué par le fait qu'il commence à 

avoir accès à deux lexiques différents, tandis que les formes grammaticales sont mélangées. 

                                                
18 Cités par Petitto et Koverman, 2004. 
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Son bagage lexical se divise entre les deux langues pour commencer, l'évaluation de son 

vocabulaire cumule les deux langues et rejoint celui des enfants de son âge en parole 

monolingue. Au troisième stade, les langues sont enfin séparées au niveau lexical, syntaxique 

et phonologique. Dans le cas où les mélanges persistent au-delà d'une période d'apprentissage 

intense, il peut s'agir d'un « parler spécifiquement bilingue », qui constitue une stratégie de 

communication obéissant à des règles précises et non pas la marque d'une insuffisance 

linguistique (Hamers et Blanc, op. cit.). Il invente des mots qui intègrent les sons de l'une avec 

les règles morphologiques et syntaxiques de l'autre.  

Nous avons vu dans les différents types de bilinguisme que deux schémas cognitifs semblent 

se dégager pour acquérir deux langues aboutissant au bilinguisme composé ou coordonné. Les 

jeunes bébés bilingues ont des représentations distinctes des deux langues qu'ils entendent dès 

le début de leur acquisition du langage, grâce à un processus que Petitto (2000) a nommé 

« Adaptative Phonological Differenciation » ou Différenciation Adaptative. Pearson, 

Fernandez et Oller (1995) ont trouvé qu'une moyenne de 30% du vocabulaire précoce des 

enfants bilingues consiste dans ces « Équivalents de Traduction ». Ces résultats vont dans le 

sens d’une mixité de ces deux schémas d’organisation (Petitto et Koverman, op. cit.). Pour  

Abdelilah-Bauer et Abdelilah (op. cit.), il faut rester prudent car un prétendu retard dans une 

des langues peut être dû au développement des structures grammaticales dans chacune des 

langues. En effet, le développement de chaque langue chez le bilingue suit le même rythme 

que chez un monolingue dans la même langue, c’est-à-dire que les structures grammaticales 

les plus simples dans chaque idiome sont intégrées d’abord, ce qui a pour conséquence une 

différence dans les acquisitions de chacun. Plusieurs auteurs soulignent que le développement 

normal de la phonétique des enfants bilingues dans les deux langues ne se fait pas de la même 

façon que celui des monolingues dans chaque langue. 

 

2.2.2. Développement du bilinguisme consécutif 

Le bilinguisme consécutif concerne les enfants qui ont appris d’abord leur langue maternelle 

et, ensuite, à l’entrée à l’école, la langue du pays d’accueil. 

Dans la migration, la question des langues est un enjeu important parce que les apprentissages 

ne se font pas dans la langue maternelle. Cela peut paraître paradoxal de privilégier la langue 

maternelle de ces enfants, sachant, comme le perçoivent certains parents ou enseignants, 

qu’elle ne sera pas directement porteuse de réussite sociale. Cependant, les enfants apprennent 
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le français avec d’autant plus de facilité que leur compétence dans leur langue maternelle est 

bonne. Devenir bilingue et le rester requiert que l'exposition à la langue maternelle persiste 

pendant tout le développement de l'enfant, et en particulier après l'entrée à l'école et les grands 

apprentissages. Lorsque les enfants commencent l'école, ils investissent la langue du pays 

d'accueil, et le français prend une place de plus en plus importante au sein des familles 

migrantes suivant les mécanismes « acculturatifs ». Le phénomène d’attrition de la langue 

maternelle commence, dans un premier temps, par l’appauvrissement des capacités 

expressives aboutissant à un bilinguisme passif, puis, dans un deuxième temps, à l’extinction 

complète de cette langue. 85% des enfants perdent complètement ou partiellement l'usage de 

la langue maternelle (Moro, 2004). Les petits enfants de migrants ne parlent que le français. 

L’attrition ne peut être considérée comme un processus pathologique ; cependant, nous 

voyons bien que la perte de la langue maternelle prive ces enfants de tous les avantages 

inhérents à la situation de bilinguisme. 

 

2.3. Langue et culture 

Le langage est fréquemment considéré comme manifestation culturelle et produit social à 

travers lequel on caractérise une nation ou un peuple du point de vue anthropologique, 

étymologique ou psychosociologique. D’un autre côté, il y a la culture, considérée comme un 

phénomène symbolique, qui doit être interprétée. Elle représente des produits intellectuels 

d’une civilisation (Moscovici, 1995). Selon E. Benveniste (1966), tous les secteurs de la 

société tels que la religion, la politique et les traditions y sont représentés : « La culture se 

définit comme un ensemble très complexe de représentations, organisées par un code de 

relations et de valeurs ». Ces valeurs sont des reflets des représentations plus ou moins stables 

de l’hétérogénéité de la pensée individuelle constituée au sein de la société : « Par la langue, 

l’homme assimile la culture, la perpétue ou la transforme ». D’après une étude de linguistique 

appliquée proposée par Lira (2001), le manque de perspectives sociales, par exemple, fait que 

les apprenants envisagent la langue française comme le seul moyen d’avoir accès à la culture 

française. Cela veut dire que selon les cultures, les manières de s’exprimer ne sont pas les 

mêmes. C’est dans sa langue d’origine que l’on apprend ces normes culturelles, sur la manière 

de communiquer (respect, politesse…). 
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2.4. Langue et communication 

La conception de la communication est liée au processus de compréhension et de production 

d’énoncés dont la caractéristique principale est que le sujet fait interagir et évoluer ses 

connaissances dans tous les domaines. Dans ce sens, les interactions opèrent au niveau 

lexical, syntaxique, sémantique et pragmatique. Or, si on produit des structures de 

signification pour l’autre (Culioli, 1990), c’est qu’il y a une certaine conscience de la 

nécessité de prendre en compte non seulement l’aptitude linguistique de l’interlocuteur, mais 

aussi l’objectif envisagé et les conditions de production de cette interaction, c’est-à-dire, 

choisir des structures adéquates, le genre/type de texte, faire attention aux différences 

socioculturelles et de génération, à la structure de la phrase, au lexique, etc. De cette façon, 

nous reprenons une question épistémologique traitée déjà dans le cadre de la rhétorique et 

développée au sein de la théorie de l’énonciation, la force illocutoire, capable d’opérer des 

changements de comportement chez l’interlocuteur (Lira, op. cit.). En d’autres termes, 

l’enfant va produire un énoncé en fonction de la personne à laquelle il s’adresse. À partir d’un 

certain âge, il a donc conscience qu’il faut prendre en compte un ensemble de modalités 

spécifiques pour s’exprimer à un locuteur. 

  

2.5. La fonction « affective » de la langue maternelle 

Désigner une langue comme « sa langue maternelle », c’est reconnaître le lien profond et 

intime qui l’unit à elle (Mitrofanova et Decherieva, 1987). La fonction affective de la langue 

maternelle est soulignée par Berthelier (1988), quand il affirme que le système symbolique 

qu’est la culture est transmis et introjecté, en particulier et d’abord, à travers la relation à la 

mère ; la langue orale en est l’une des composantes.  

D’où l’importance de la langue maternelle en tant que médiateur affectif et culturel qui a une 

valeur structurante dans la formation de la personnalité.  

On peut dire que la langue exprime une identité, c’est le lieu où je parle de moi, je me raconte, 

je me reconnais et, pour reprendre les paroles de R. Berthelier (ibid.), « elle véhicule tout 

notre subjectif ».  

On reconnaît aussi à la langue maternelle, en tant que support affectif et culturel, un rôle 

déterminant dans la structuration du psychisme et dans les capacités cognitives (Berthelier, 

ibid. ; Rosenbaum, 1997). 
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Loin d’être un simple rapport d’acquisition, le rapport au langage maternel est un rapport 

d’inscription dans un système de parenté et d’alliance qui existe dans une culture et aussi dans 

la place que nous occupons en tant que sujet. C’est à ce propos que Bendahman (1984) dit que 

« bien circuler dans sa langue permet de se repérer dans ses structures de parenté ». 

Cela signifie que la langue maternelle nous donne non seulement l'accès à la compétence 

grammaticale, mais aussi à la possibilité d'acquérir une plus profonde compétence, celle de la 

communication. Celle-ci nous enseigne à utiliser le langage en relation aux règles sociales 

élaborées d'un groupe, nous permet de nous emparer d'une identité sociale et personnelle et de 

satisfaire notre nécessité d'appartenance, ainsi que d'identité.  

Elle est aussi participation psycho-physiologique, espace symbolique, socioculturel habités 

par le Soi. Le Soi qu’elle contribue à construire et qui en est son expression.  

Le lien particulier affectif existant entre une personne et sa langue première ne peut pas 

exister avec une seconde langue (Pavlenko, 2002), à laquelle on attribue par opposition, une 

fonction purement instrumentale. Elle apparaît comme celle de l’adaptation sociale alors que 

la fonction symbolique demeure attachée à la langue maternelle.  

 

Anooshian et Hertel (1994) ont remarqué que les bilingues tardifs avaient une meilleure 

compétence de remémoration de mots à charge émotionnelle forte dans leur langue première 

par rapport à des mots dits neutres. Cette capacité ne s’est pas révélée dans la langue seconde. 

Cependant, Aycicegi et Harris (2004) ont montré que cet effet émotionnel est présent dans la 

langue seconde pour des mots à connotation négative (cancer, colère). Kim et Starks (2008) 

ont retrouvé des résultats similaires, mais, globalement, les émotions sont exprimées en 

langue première. Harris, Aycicegi et Gleason (2003) ont trouvé de meilleures réponses en 

remémoration dans la langue première avec des mots utilisés souvent pour les réprimandes 

dans l’enfance. Pavlenko (2005) explique que les mots contextualisés et intégrés dans la 

biographie du sujet sont plus facilement remémorés que les mots appris dans un autre 

contexte. Elle conclut que le contexte d’apprentissage de ses mots exprimant des émotions est 

fortement dépendant du contexte émotionnel. Le recours à une langue plutôt qu’une autre est 

donc influencé par les émotions indépendamment du niveau de maîtrise dans chacune (Bond 

et Lai, 1986). Dewaele (2004) a aussi remarqué que la langue seconde pouvait être utilisée 

pour atténuer certains mots connotés trop forts émotionnellement dans la langue première. 

L’auteur remarque que la description des émotions est plus aisée dans la langue seconde pour 
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ces bilingues tardifs du fait de la neutralité émotive de cette même langue. Le choix de la 

langue pour Dewaele (2006)19 dépend du degré de socialisation dans la langue du pays 

d’accueil, le contexte d’acquisition des mots (instruction ou en immersion) et le niveau perçu 

du sujet dans la langue seconde à l’oral. 

On voit bien que la langue maternelle est une langue pleine de chaleur qui relaie de façon 

préférentielle la vie émotionnelle. La migration opère un clivage des contextes d’acquisition 

de chaque langue. En situation migratoire, la langue maternelle est née dans le monde du 

dedans régi par la famille et l’affectivité, alors que l’autre langue vient du dehors, du monde 

de la rationalité (Moro, 1989). 

 

2.6. L’effet de la migration sur la langue maternelle chez les enfants de migrants 

Dans la post-migration, dans de nombreux cas, le point commun entre les enfants de migrants, 

qu'ils soient nés dans le pays d’accueil ou y soient arrivés avec leurs parents dans un second 

moment, est la perte progressive de la langue maternelle au profit de la langue du pays 

d’accueil ou langue seconde.  

Comme leur identité n’est pas encore fixée, ils sont à la fois plus perméables et plus ouverts à 

la possibilité de nouvelles imitations et identifications. Par rapport à l’acquisition d’une 

nouvelle langue, les enfants ont une plus grande facilité que leurs parents à l’apprendre. Ils 

sont aussi animés par un grand désir de ressembler aux autres enfants et ce désir stimule leur 

processus d’apprentissage de la deuxième langue (Mirsky, 1991)20. 

Pour Bennabi-Bensekhar et Serre (op. cit.), l'attrition est « la réduction ou le tassement des 

connaissances linguistiques initialement acquises ». Ce phénomène est soumis à un effet 

d'âge, mais aussi à la fréquence et à la qualité des sollicitations verbales, pouvant aller jusqu'à 

l'extinction d'une langue initialement acquise. Toute langue, même la langue qui a permis à 

l’enfant de découvrir le monde, de poser pour la première fois un mot sur les choses, de 

médiatiser la relation avec sa mère, est capable de s’éteindre définitivement. Les auteurs de ce 

dernier article ont pu mettre en évidence certaines règles en matière d’attrition, par exemple, 

la position de premier enfant dans une fratrie est défavorable dans la mesure où la maîtrise du 

français par les aînés peut contribuer à une régression de la position de la langue familiale par 

diminution de son exposition. Les auteurs remarquent que les risques d'attrition d'une langue 

                                                
19 Cité par Kim et Starks, 2008. 
20 Cité par Rezzoug, Plaën, Bensekhar-Bennabi, Moro, 2007. 



 
 

30 

sont plus élevés si l’enfant en est privé tôt dans sa vie, mais qu’elle est plus aisément 

récupérée si elle est plus rapidement réintroduite après une période d'attrition. Les risques 

d’attrition d'une langue se réduisent avec l’âge. La récupération d’un bilinguisme actif 

(production et compréhension d’une langue) est favorisée par un bilinguisme passif 

(compréhension uniquement) (Bennabi-Bensekhar et Serre, ibid.). 

Le risque d’attrition est plus grand au moment de la scolarisation au cours préparatoire.  

Si, jusqu'à l’âge de trois-quatre ans, l'exposition de l'enfant à la langue maternelle est 

pratiquement totale, à partir de son insertion à l’école ont lieu des changements au niveau de 

ses habitudes linguistiques.  

À partir du moment où l'enfant fréquente l’école maternelle, sa socialisation se déroule en 

grande partie en dehors de la famille, et la langue de l'école commence à occuper une place 

essentielle dans sa vie.  

Au moment de l'entrée à l'école primaire et de la mise en place des grands apprentissages, 

avec en particulier le passage à l’écrit, la langue maternelle perd son rôle prédominant au 

profit de la langue seconde. De fait, cette étape constitue une période de fragilité pour la 

langue maternelle. Une fragilité qui est plus grande si la langue n’est pas représentée et portée 

par les parents comme un outil et un objet culturel valide, stable et précieux à transmettre. À 

travers l’écriture et la lecture, on demande aux enfants de migrants de s’inscrire dans la 

logique du monde du pays d’accueil et certains vivent ce moment-là comme un choix 

nécessaire et impossible entre deux mondes : le monde du dedans (celui de la famille) et le 

monde du dehors (celui de l’école, de la société extérieure). Ils peuvent alors se trouver en 

conflit avec leur désir d’autonomie et d’investissement du monde extérieur et leur besoin 

parallèle de consolider leurs liens d’attachement et de sécurité avec leur famille. Cette 

impasse peut mener soit à une appropriation massive de la langue seconde et des repères 

socioculturels, ce qui risque de se faire aux dépens de la langue maternelle, soit à l’inhibition 

des processus d’apprentissage et du fonctionnement en milieu scolaire. 

La coexistence des langues et des cultures suscite des sentiments d'ambivalence à la fois chez 

l'enfant, sa famille et parmi les individus qui les entourent. L’attitude des parents et celle de 

ses proches déterminent sensiblement la manière dont l’enfant réagira à ses deux langues et à 

ce qu’elles représentent.  

À ce propos, Yahyaoui (1988) souligne à quel point la question de l’autorisation et de la 

reconnaissance de la part des parents est fondamentale pour permettre aux enfants 
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d’apprendre et de s’intégrer dans le contexte du pays d’accueil. Leur permettre de vivre 

sereinement l’expérience scolastique sans que celle-ci ne soit vécue comme une transgression 

ou un manque de loyauté envers leur propre famille et culture d’origine.  

Donc, si la position des parents joue un rôle très important par rapport au maintien de la 

langue maternelle, l’acculturation et la scolarisation dans le pays d’accueil le fragilisent 

beaucoup. Cela surtout quand l’intensification des échanges linguistiques dans la seconde 

langue est accompagnée de la régression des stimulations dans la langue maternelle. C’est une 

situation que beaucoup de migrants ont en commun en vivant loin de la famille d'origine et en 

situation d'isolement social.  

Tout cela contribue d’une manière très forte à déséquilibrer le rapport entre les deux langues 

en faveur de la deuxième. À ces facteurs, on doit ajouter la dévalorisation de la langue dite 

« d’origine » qui apparaît d’autant plus accentuée que le pays est monolingue. L’ensemble de 

ces facteurs détermine, en facilitant ou en rendant plus difficile, la construction harmonieuse, 

pour les enfants des migrants, d’une identité métissée qui concilie deux appartenances 

culturelle et linguistique ancrées dans une bonne estime de soi.  

 

3. La transmission 

3.1. Définitions 

Selon les définitions des dictionnaires de la langue française, la transmission est l'« action de 

transmettre, de faire passer quelque chose à quelqu'un », ainsi que le « résultat de cette 

action ». 

Étymologiquement, le préfixe « trans », en latin exprime l’idée de changement, de traversée, 

d’après Le Petit Larousse. Et le mot « mission » signifie une « charge donnée à quelqu’un 

pour accomplir une tâche définie ». Cela signifie que la transmission est une charge portée à 

travers les générations, avec l’idée de changement. 

D’ailleurs, ce qui distingue la transmission psychique des transmissions matérielles, c’est 

l’impossibilité de transmettre à l’identique, tant qualitativement, du fait de la transformation, 

psychique ou culturelle (au niveau du transmetteur et du récepteur) que quantitativement car 

« celui qui transmet reste toujours en possession de ce qu'il a transmis » (Lahire, 1998)21. La 

transmission du patrimoine immatériel est donc un processus dynamique et interactionnel qui 

transforme ce qu’il transmet. Le concept de transmission a été élaboré initialement en thérapie 
                                                
21 Cité par Barontini, 2008. 
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familiale par les systémiciens de même que les concepts de conflit de loyauté, de dette et 

d’héritage, puis a été repris par les psychanalystes. 

 

3.2. Modalités de transmission entre les générations 

Lemaire (2003) remarque que les individus ne sont pas complètement séparés bien que les 

enveloppes corporelles soient distinctes : « Il est facile de distinguer les différents sujets, au 

contraire, au niveau narcissique, une totale distinction est souvent illusoire, tant sont grandes 

les forces et les investissements narcissiques entre parents et enfants (et parfois entre 

partenaires amoureux) ». La nature du lien entre les deux protagonistes, leurs caractéristiques 

et la nature de l’objet de transmission sont à prendre en considération pour mieux comprendre 

les différents mécanismes en jeu. La transmission peut être inconsciente ou consciente. Kaës 

(1993), s’appuyant sur les travaux de Freud sur la transmission, en distingue plusieurs types. 

 

3.2.1. La transmission intersubjective, ou transmission intergénérationnelle 

Le groupe familial est en effet l’espace typique et originaire de l’intersubjectivité. Elle est à 

double sens entre deux ou trois générations contemporaines (parents vers le bébé ou bébé vers 

le parent). Les transmissions psychiques intersubjectives passent nécessairement par des 

signes constituant un registre symbolique. On peut donc l’observer car elle passe par le 

langage, mais aussi par les interactions comportementales entre l’enfant et ses parents. On y 

observe aussi bien la transmission des représentations psychiques présentes chez les différents 

membres du groupe que la transmission des processus d’identification et de leurs règles. Par 

ses identifications ou ses refus d’identification, le sujet pourra les utiliser ou s’en défendre en 

les transformant par une réélaboration psychique. La transmission intersubjective suppose une 

certaine différenciation de chacun des sujets du groupe et un espace entre eux : un espace 

transitionnel commun, liant les espaces transitionnels propres à chaque membre. Cramer, 

Palacio et Lebovici (1993) parlent de mandats transgénérationnels inconscients (qui ont des 

caractéristiques intergénérationnels dans leur description). 

 

3.2.2. La transmission transpsychique ou transmission transgénérationnelle 

Dans la « transmission transpsychique », au contraire, il n’y a pas d’espace intermédiaire. 

L’objet transmis est introduit de force à l’intérieur des frontières du sujet. Ce dernier n’a pas 
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le moyen d’accepter ni de refuser cet « objet psychique » : cette pensée, cette croyance, ou 

même ce sentiment. N. Abraham et M. Torok (1978) expliquent que le sujet devra constituer, 

pour s’en défendre, toute une série de mécanismes d’enclavement par la formation d’une 

« crypte » à l’intérieur de laquelle sera enfermé pour être oublié cet objet dangereux dont il 

n’a pas le pouvoir de se débarrasser. C’est une transmission descendant d’un lointain passé 

vers le présent. Cette transmission passe uniquement par les faits de langages : les dits, les 

non-dits et les interdits. On ne peut l’observer car c’est toujours une reconstruction qui donne 

du sens à la personne. Le non-dit se transmet malgré tout. Ce trou de la communication, 

proche de la forclusion, est une transmission du négatif. La personne porteuse de cet 

événement ne peut le symboliser, le mettre en mots. Ces auteurs parlent de fantômes qui 

reviennent grâce à l'enkystement dans l'inconscient d’un sujet d'une partie des formations 

inconscientes d'un autre qui vient le hanter comme un fantôme. Le trauma migratoire est vécu 

directement par les parents et transmis aux enfants (Nathan, 1986). La transmission de ce 

trauma est décrit par Moro (1994) en « un récit souvent tronqué (...), un non-dit douloureux, 

voire destructeur » (Baubet et Moro, 2009, op. cit.). Cette transmission transgénérationnelle 

est très forte dans le cas des enfants tamouls du Sri Lanka. 

Idris (2009) cite Kaës en parlant de la « souffrance de l’identité » et du risque 

psychopathologique occasionné par les problèmes de transmission et de rupture 

transgénérationnelle dans des familles qui ont connu l’exil. 

On voit bien dans ce rappel que le langage est un des vecteurs de transmission. Devereux 

rappelle que « l'enfant qui apprend à parler devient humain et, par ce biais, la culture actualise 

les potentialités de l'homme et celui qui apprend à parler sioux devient un Indien des plaines 

qui n'est qu'une actualisation spécifique de l'Humain » (1970, p. 371). Donc la transmission 

est un acte indissociable de la construction identitaire. 

 

3.3. Filiation et affiliations : construction identitaire 

3.3.1. La construction identitaire 

Définir l’identité est une tache ardue car elle a de nombreuses dimensions. Nous pouvons, 

cependant, remarquer qu’il est toujours question d’une interaction entre l’individu et le 

groupe. Plusieurs hypothèses philosophiques s'opposent : l'identité comme substance et 

l'identité comme processus. « L'identité est une construction dynamique et à renouveler 

constamment dans la relation à l'autre » (Moro, 1989, op. cit., p. 110). Pour Ricœur (1965), 
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l’identité est un récit, une mise en intrigue, la création d'une historicité faîte de concordances 

et de discordances. La construction de l’identité relève de la résolution d’une contradiction : la 

transmission met à mal le narcissisme car, pour exister et construire son identité, il faut 

emprunter à l’autre sans s'aliéner. Cet autre, c’est à la fois ce premier autre, la mère que l’on 

reconnaît comme différent de soi, mais aussi les valeurs du groupe qui sont transmises à 

travers la mère. L’individu a besoin de s’affilier à un groupe tout en créant sa propre façon 

d’être, son originalité. 

 

3.3.2. La filiation 

Nous retrouvons la notion de filiation dans le droit où elle « est la transmission de la parenté 

lorsqu'une personne descend d'une autre ». 

On distingue ici la consanguinité (degré de similitude génétique entre deux individus 

possédant un lien de parenté) et la parenté au sens plus large qui concerne autant les liens de 

procréation (géniteur, génitrice et progéniture) que les liens plus purement sociaux et culturels 

des statuts de père, mère, fils et fille. 

Elle comprenait, en droit français, trois types de filiation différentes : la filiation légitime, la 

filiation naturelle et la filiation adoptive ; les deux premières sont en cours d'unification légale 

sous le concept de filiation biologique. Le droit s'intéresse à la filiation lorsqu'il dirige la 

question des successions et héritages, mais aussi celle de l'autorité parentale. Cependant, cette 

division a toujours cours dans de nombreux pays, au moins au niveau sociologique. 

D’ailleurs, de nombreuses études sur l’adoption s’interrogent sur la place de la filiation 

(Mestre, 2011). 

 

Lorsque nous cherchons le mot « filiation » dans le dictionnaire, nous trouvons souvent 

plusieurs définitions proches. La première parle de la filiation comme « l’ascendance ou la 

descendance entre individus en ligne direct ou collatérale ». L’individu est inscrit dans une 

lignée. 

On trouve aussi la définition suivante : « Liaison de choses résultant l’une de l’autre, 

s’engendrant l’une l’autre ». Cette idée renvoie au lien fort et naturel entre la famille et 

l’enfant : l’enfant appartient à sa famille. 
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Et enfin, une définition plus administrative : « Mode selon lequel se transmettent, dans un 

système de parenté, le nom, le lieu d’habitation et/ou l’appartenance à une classe 

matrimoniale et qui se réalise soit par le père (système patrilinéaire), soit par la mère (système 

matrilinéaire), soit par deux combinaisons possibles maternelle et paternelle (filiation 

bilatérale ou bilinéaire) ». Ce qui nous paraît important dans cette définition, c’est la place de 

l’identité et de la transmission, dans la filiation. Il s’agit de la transmission à l'intérieur de la 

famille dans un axe vertical conscient et inconscient. 

 

3.3.3. L’affiliation 

Lorsque nous cherchons le sens étymologique d'affiliation dans un dictionnaire, nous sommes 

renvoyés au verbe « affilier », qui a deux emplois (Hachette, 1996). Le premier est en rapport 

avec le terme d'organisations et avec le fait de se regrouper sous une forme plus vaste et le 

second renvoie à l'action d'adhérer à une organisation.  

Le verbe « affilier » dérive d'un terme de latin juridique – affiliare – employé au XIVème 

siècle qui avait comme sens « Prendre pour fils, pour adepte, adopter » (Goelzer, 1966). 

Nous pouvons donc exprimer le sens de l'affiliation comme étant une action ayant pour but 

d'atteindre un état d'adhésion, d'appartenance à un ensemble plus vaste. Cette agrégation 

visant à réaliser une structure possédant un caractère téléologique, donc impliquant une 

causalité linéaire. Nous pouvons rajouter qu'à l'origine de ce terme était contenue l'idée de 

filiation, c'est-à-dire de transmission transgénérationnelle de biens, probablement matériels, 

puisque dérivant d'une terminologie juridique. 

Ce terme est employé en psychologie dans plusieurs paradigmes différents. Nous l'avons 

trouvé employé en psychologie clinique, dans la thérapie systémique et en ethnopsychiatrie, 

en psychologie sociale et en psychologie génétique. 

Nous pourrions définir l'affiliation comme un mode d'appartenance à un groupe à visée 

sociale spécifique. Cette appartenance définirait une identité sociale qui viendrait relayer ou 

se substituer à l'identité familiale en s'appuyant sur certaines structures communes. En d'autres 

termes, l'affiliation introduit un individu dans une culture, culture dont la définition pourrait 

être : « Tout ce qu'il faut savoir pour être membre », c'est-à-dire pour être prévisible par les 

autres membres (Winkin, 1996). La première affiliation s'incarnerait par défaut dans 

l'obligation pour un individu d'appartenir à un premier groupe qui est celui de sa famille. Les 
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autres affiliations seraient rythmées par les événements de vie auxquels chaque individu est 

exposé au cours du temps. 

 

3.3.4. La filiation et les affiliations : enjeux identitaires à l’adolescence 

L'adolescent enfant de migrants traverse une expérience contradictoire qui consiste à avoir à 

intérioriser les valeurs de la société d'accueil en même temps qu'il reçoit les valeurs 

traditionnelles incarnées par ses parents. Commence un problème insoluble : conserver les 

liens avec le monde de la famille, ses valeurs culturelles et construire les liens avec le monde 

du dehors. Il s'agit bien d'une intrication conflictuelle. Les conflits s'organisent alors autour de 

la filiation et des appartenances, c’est-à-dire les affiliations. Pour tout adolescent, il est 

question de construire des nouveaux repères, de trouver une place au sein du groupe des 

adolescents et de la société, tout en ayant accès à une place dans sa propre histoire. Pour 

l'adolescent enfant de migrants, les parents incarnent une appartenance à un groupe 

culturellement défini, porteur de l'histoire et des traditions du groupe. L'appartenance à ce 

groupe culturel viendrait menacer, ou serait menacée par la mise en place d'une nouvelle 

appartenance, par exemple, celle que l'adolescent peut rechercher auprès de ces pairs. Sa place 

dans la filiation est alors remise en question. L'adolescent se trouve en position de maintenir 

et d'assurer la cohérence du groupe fragilisé par la migration, la construction de son identité 

entre renforcement de son affiliation transmise et affiliation nouvelle devient une source de 

danger pour la famille, le groupe et au-delà pour l'identité culturelle qu'il incarne. On peut 

penser qu'a priori, pour se construire, il faut inscrire sa propre filiation dans une affiliation 

cohérente qui ne menace pas (Moro, 1997). 

On peut se demander si de tels enjeux ne se retrouvent pas d’une manière différente, pour les 

enfants de migrants, à l’âge des grands apprentissages, lorsqu’ils développent leur 

bilinguisme. Elle fait partie des périodes de « vulnérabilité » de l’enfant, au même titre que 

l’adolescence (Moro, 1994, op. cit.). 

 

3.4. La transmission en situation migratoire 

En situation migratoire, les entraves à la transmission transgénérationnelle peuvent se 

répercuter sur la transmission des langues. La migration introduit une rupture brutale : les 

référentiels ne sont plus les mêmes, les catégories utilisées non plus, tous les repères vacillent. 

Le trauma engendré peut se répercuter sur les interactions entre l’enfant et sa famille. 
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3.4.1. Les interactions mère-bébé en situation transculturelle 

Les mères accouchent seules sans les co-mères, sans l’aide du groupe, contrairement à l’usage 

dans les sociétés traditionnelles, dans un monde étranger avec d’autres normes et savoir-faire, 

dans un autre cadre culturel. Elle perd l'assurance qu'elle avait acquise dans la stabilité du 

cadre externe, le monde extérieur n'est plus sûr. Rabain et Wornham (1990) remarquent que la 

mère est donc confrontée à des tâches contradictoires, ce qui rend l’enculturation délicate : 

« La mère est mise dans une situation complexe d'avoir à intérioriser les valeurs de la société 

d'accueil en même temps qu'elle transmet les valeurs traditionnelles » (ibid)22. Cela peut en 

affecter sa capacité d’« object-presenting ». La mère transmet alors sa propre perception du 

monde emprunte d’inquiétude et la transmission ne peut se faire « à petites doses ». Le bébé 

risque alors de rencontrer ce monde de manière traumatique. L'enculturation passe par des 

modalités interactives spécifiques (voix, regard, toucher, stimulations kinesthésiques). Ces 

schémas seront plus ou moins investis selon le groupe culturel dans lequel on vient au monde. 

De plus, ces interactions se modifient en situation migratoire du fait des stratégies de 

métissage nécessaires pour résoudre les logiques contradictoires de ces deux mondes. Les 

observations de Rabain et Wornham (ibid.) chez des femmes migrantes d’Afrique de l’Ouest 

montrent ces transformations. Les massages traditionnels ne sont pas faits ou perdent leur 

caractère rituel du fait de l’absence des co-mères à qui cette tache était attribuée. Les portages 

traditionnels ne sont employés qu’à la maison, mais pas dehors, pour éviter les regards qui 

attirent « le mauvais œil ». Par rapport à la littérature anthropologique, les auteurs retrouvent 

chez ces mères des pratiques de stimulations corporelles assez similaires. L’allaitement au 

sein est complété par des biberons. La quantité et le rythme des tétées est plus rapide. Il n'y a 

plus de délégation possible des soins du maternage et la mère se retrouve en relation duelle 

avec son bébé, ce qui modifie l'équilibre général des échanges et souvent cela l'inquiète. Les 

observations vidéographiques de Bril et Zack (1989) ont mis en évidence des transformations 

dans les pratiques de maternage chez des femmes bambara immigrées en France. Elles 

remarquent que les espaces de vie sont rétrécis en France, ce qui empêche la vie 

communautaire et favorise une organisation familiale nucléaire, pourvoyeuse de solitude chez 

ces femmes. Le contrôle sphinctérien des enfants s’acquiert plus tard qu’au Mali. Le sevrage 

se fait plus tôt par contre et tous les enfants font l’expérience du biberon en France. La 

confrontation avec les structures médico-sociales qui méconnaissent la spécificité des modes 

de maternage des femmes migrantes mettent à mal leurs représentations traditionnelles : « Ces 

                                                
22 Cités par Baubet et Moro, 2009, p. 291. 
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jeunes femmes ont du mal à reconstituer seules des représentations de l'enfant qui puissent 

leur permettre d'effectuer une synthèse entre les deux systèmes de pensée » (Bril et Zack, 

ibid.)23. Les observations de Stork (1986) comparent des scènes de toilette du bébé dans une 

famille traditionnelle française, dans une famille soninké vivant à Paris et dans une famille 

hindoue en Inde. Elle obtient deux différences principales : en France, les interactions mère-

enfant sont plutôt distantes, c'est-à-dire par l'intermédiaire de la voix et du regard, sans contact 

corporel direct. En Inde, elles sont plutôt proximales, par le toucher et les échanges corporels. 

Elle met en avant le rôle fondamental des stimulations corporelles et motrices dans le 

développement psychomoteur de ces enfants. 

Les observations de Moro dans la clinique transculturelle montrent l'importance de la 

vulnérabilité dans cette période périnatale, aussi bien chez la mère que chez l'enfant : 

dépressions et psychoses du post-partum, dysharmonie des interactions mère-enfant, troubles 

fonctionnels du bébé tels que troubles du sommeil ou de l'alimentation (Moro, 1994, op. cit., 

1998). Elle a pu montrer l'efficacité des thérapies qui intègrent le niveau comportemental, 

affectif, fantasmatique et culturel des interactions mère-bébé et la nécessité de travailler sur le 

sens culturel et individuel du désordre. 

Gibello (1988) parle de contenants culturels qui sont transmis implicitement et portés par un 

groupe. Ils permettent la circulation des contenus de pensée au sein des membres du groupe. Il 

souligne les conséquences que peuvent donner leurs défauts de transmission. Quand ces 

contenants viennent à manquer, c’est la fonction de symbolisation qui est atteinte, « de même 

que les apprentissages cognitifs, scolaires, sociaux et culturels ». Des troubles de la pensée et 

du développement cognitif s’observent alors chez ces enfants. La fonction de pare-excitation 

est donc mise à mal dans les interactions mère-bébé, fragilisant la transmission et l’enveloppe 

culturelle. Cette enveloppe, véritable interface contenante entre le dehors et le dedans, n’est 

pas qu’un régulateur des entrées et des sorties des éléments culturels. Elle a pour but de créer 

du nouveau à partir des deux mondes en contact, tant sur le plan de la filiation que des 

affiliations, en réalisant un véritable métissage pendant toute la période de construction 

identitaire.  

 

 

 

                                                
23 Citées par Moro, 2006, p. 37. 
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3.4.2. La transmission de la langue maternelle dans le pays d’accueil  

La présence des enfants comporte une transformation du projet migratoire des parents en 

marquant, dans la majorité des cas, le passage d'une situation provisoire à une situation plus 

ou moins stable. Les enfants introduisent dans la famille un frein aux possibilités d’un 

hypothétique retour et leur présence peut introduire des modifications dans la structure 

familiale et changer l’équilibre du système. Il y a alors une restructuration de la cellule 

familiale qui est aussi linguistique (Deprez, 2008, p. 76). 

Dès qu’ils ont atteint l’âge de la scolarité, ils portent dans la famille le monde du « dehors », 

avec son système de représentation du monde, ses logiques et en particulier sa langue. Le 

bilinguisme est donc introduit dans la famille par les enfants qui utilisent la nouvelle langue 

entre eux et avec les parents qui, dans la plupart des cas, continuent à parler la langue 

d’origine au foyer.  

Généralement, les enfants servent de médiateurs entre leurs parents et la société d’accueil. 

Inversement, ce sont les parents qui maintiennent un contact minimum entre leurs enfants et le 

pays d’origine, sa langue et sa culture. C’est pour cette raison que Lüdi et Py (op. cit., p. 47-

48) considèrent la famille de migrants comme « lieu d’une double médiation ».  

  

Être parents des enfants potentiellement bilingues et être, pour les conditions de la migration, 

souvent « isolés » sans appartenir à une communauté ou à une minorité linguistique étendue et 

consolidée, n’est pas facile du fait de la crainte de faire des choix qui puissent les pénaliser.  

En effet, la question de la langue, langue « une » du foyer, de l'affectivité, des liens avec le 

pays et avec la famille d'origine ou langue « deux », de l'insertion, de l'école, du futur, est 

fortement ressentie par les parents migrants.  

Ils sont souvent divisés entre la peur de perdre les liens et la volonté de garantir aux enfants la 

possibilité de promotion et d'insertion sociale dans le pays qui les reçoit et les éduque.  

Le désir de trouver un juste équilibre entre le maintien de la première langue et la promotion 

de la deuxième peut se traduire en stratégies familiales qui s'orientent vers une distinction des 

espaces : la famille garantit l'identité, la continuité les liens ; l'école transmet l’apprentissage.  

  

La crainte de la perte de la langue d'origine est de toute façon source de préoccupation des 

parents même lorsque les choix linguistiques de ces derniers sont opposés à son maintien, 
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embrassant des théories répandues au niveau social, surtout scolaire, selon la langue 

maternelle pourrait interférer dans l'apprentissage de la seconde langue.  

Parfois, la langue seconde est vécue comme condition pour la réussite sociale de leurs enfants. 

C’est le cas des parents de milieu socioculturel défavorisé, dont la volonté très forte d’être 

affiliés au milieu d’accueil monolingue peut entraîner un mécanisme de surinvestissement de 

langue dominante et de dévalorisation de la langue maternelle (Bennabi-Bensekhar, 2006, op. 

cit.). 

Le choix des parents d’utiliser la langue d’origine, et donc de la transmettre, peut être 

conditionné par la reconaissance au niveau social, mais aussi par son statut « personnel », 

c’est-à-dire comment elle est ressentie et vécue par l’individu. La stigmatisation opérée par 

les institutions, et entre autres par l’école, risque d’être intériorisée par les parents eux-mêmes 

qui finissent par dévaloriser leurs langues et identités, et par transmettre ces attitudes 

négatives aux enfants (Deprez-de Heredia et Varro, 1991).  

Si la langue des parents est considérée par la société comme une langue « inférieure », on 

vérifie un procès de détachement graduel, qui peut causer chez l'enfant jusqu'à la perte de la 

première langue en faveur d'une deuxième.  

 

L'acculturation des parents peut avoir une répercussion sur les enfants en déterminant un 

changement dans les conditions socio-éducatives de la famille.  

Les parents migrants sont souvent divisés entre la tendance naturelle à re-proposer des 

modèles éducatifs déjà expérimentés sur eux mêmes, basés sur la pédagogie de l'exemple, et 

la progressive conscience de ne pas pouvoir proposer des modèles traditionnels dans le 

nouveau contexte. L'acculturation, après un certain nombre d'années dans le pays d'accueil, 

provoque un relâchement des pratiques éducatives traditionnelles, qui peut induire des 

phénomènes de transmission déficitaires chez les enfants. 

 

Enfin, les raisons du déplacement et la manière dont ces derniers sont perçus et ressentis par 

la famille peuvent entraîner des investissements différents de la langue et de la culture des 

pays d’origine et d’accueil (Baubet et Moro, 2003). 
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C’est le cas des familles qui émigrent dans des conditions de violence sociale où la 

transmission de la langue maternelle aux enfants peut être bloquée parce que chargée de 

souvenirs douloureux.  

 

À partir du moment où les parents migrants choisissent de parler avec leurs enfants dans la 

langue du pays d'accueil au détriment de la leur, ils renoncent à une langue merveilleuse. Ce 

qui reste inexprimable par la mère dans cette langue qui n'est pas celle d'origine, reste muet. 

Dans beaucoup des cas, comme décrit par Rosenbaum (op. cit.), les mères deviennent 

aphasiques. Elles ne parlent plus aucune langue. Ce qui reste inexprimable se perd ou entre 

dans le subconscient.  

  

Depuis longtemps, les linguistes ont attiré notre attention sur le fait que non seulement le 

bilinguisme n’est pas un obstacle au développement de l’enfant, mais, au contraire, acquérir 

sa langue maternelle avec sécurité est un acteur stabilisant de l’estime en soi, un gage pour un 

meilleur apprentissage de la langue seconde et l’ensemble des acquisitions (Moro, 2002).  

L’attitude de parents et, à un degré moindre mais considérable, celle des proches, des amis, du 

corps enseignant et médical, déterminent fortement la manière dont l’enfant réagira aux deux 

langues et à tout ce qu’elles représentent (Rosenbaum, op.cit.). 

Dans un contexte migratoire, les parents, privés de la famille élargie et d'un conteneur 

linguistique social, ont besoin d'aide et de l'appui, même institutionnel, pour pouvoir favoriser 

la continuité de la transmission de la langue maternelle et permettre aux enfants de profiter de 

l'avantage du bilinguisme. 

 

3.5. La transmission et l’école 

Comme le rappelle Flahault (2006), l'instruction, c'est l'acquisition de connaissances grâce à 

l'enseignement et l’éducation, c'est le développement de la capacité à être soi tout en étant 

avec les autres, à ménager ses relations avec eux, à participer à la vie sociale, à intérioriser la 

culture commune. Giraud (2006) rappelle que l’école est une institution décisive de toute 

société et un instrument essentiel de l'intégration sociale. C’est un lieu d'humanisation et un 

lieu de la socialisation, c'est-à-dire de transmission des valeurs et des représentations d'une 

société, en même temps que d'apprentissage de comportements conformes. La place des 
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enfants de migrants dans un tel contexte est souvent problématique. Il n’y a pas de statistiques 

très explicites de la situation scolaire des enfants de migrants par crainte de stigmatisation 

(Giraud, ibid.). Cependant, de nombreuses données empiriques et des enquêtes montrent bien 

que ces enfants rencontrent des difficultés spécifiques (Moro, 1998, op. cit.). 

Les enfants de migrants ont le plus grand risque de difficultés scolaires, d'échec, de sortie 

précoce du système scolaire ou des orientations vers des filières peu prestigieuses du système 

éducatif, et ce, à situation sociale comparable. Une étude de Vallet et Caillé24 (1996) s'est 

intéressée à comparer une population d'enfants entrant en 6ème en 1989. Pour identifier les 

enfants de migrants, ont été défini cinq « attributs étrangers » : la nationalité, la naissance hors 

de France, une année scolaire hors de France, aucun parent ayant toujours vécu en France et 

une autre langue maternelle que le français. En comparaison avec les autres élèves, les enfants 

de migrants ont souvent connu une scolarité plus difficile à l'école élémentaire. Le 

redoublement à l'école élémentaire concerne un tiers des enfants ayant deux attributs 

étrangers, plus de 40% de ceux en ayant trois et plus de 50% de ceux en ayant quatre. Cet 

écart tient à un effet lié aux différences de positions sociales, de niveau d'éducation des 

parents et du nombre d'enfants. Si l'on raisonne à situation sociale et familiale identique, ni la 

nationalité étrangère, ni l'ancienneté en France des parents, ni l'utilisation d'une autre langue 

n’ont de conséquences sur la scolarité. En revanche, quand les enfants sont nés à l'étranger 

et/ou y ont passé plus de deux années scolaires, le redoublement est plus fréquent. À situation 

sociale et familiale comparable, le handicap sensible en français persiste uniquement chez 

ceux qui ont connu la migration dans un passé récent (Vallet et Caillé, ibid.). Au collège, les 

écarts sont plus faibles que ceux observés en élémentaire par rapport au redoublement. À cela, 

ces auteurs proposent deux hypothèses : l'école constitue une instance d'affiliation culturelle à 

la France dont les effets positifs augmentent avec la durée d'exposition. D'autre part, les 

familles immigrées percevraient l'investissement de l'école comme la voie principale de 

mobilité sociale. Si l'on considère uniquement les populations défavorisées, les enfants de 

migrants ont en moyenne des trajectoires plus positives que les autres enfants. D'ailleurs, les 

relations entre les familles et l’école sont souvent complexes et empreints de malentendus. 

D’abord par les attentes différentes des parents qui confient leur enfant à l'école qui pourra 

instruire leurs enfants, ce qui peut être ressenti par les enseignants comme un 

désinvestissement. Ce malentendu est renforcé par la maîtrise insuffisante du français et une 

mauvaise connaissance du fonctionnement du système scolaire. De plus la situation sociale, 

                                                
24 Cités par Rezzoug, Baubet et Moro, 2009. 
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politique, économique de certaines familles les maintient dans une réalité de précarité, 

d'insécurité (menace d'expulsion), et, parfois de survie, qui rend l'investissement scolaire 

difficile, voire impossible (Rezzoug, Baubet et Moro, 2009). 

Les langues maternelles sont peu souvent reconnues au sein de l’école. Pour Bertucci (2007), 

admettre le plurilinguisme construit une différenciation dans un groupe d'élèves a priori 

homogène, parce que pratiquement tous nés en France. C'est aussi introduire la dimension de 

l'ethnicité dans l'institution scolaire pouvant être interprétée comme une atteinte au modèle 

français d'intégration. 

 

3.6. La transmission et place de l’enfant dans la filiation et dans les affiliations 

La question de la transmission des langues se joue à plusieurs niveaux et, tout d’abord, par 

l’entrée des enfants dans le langage. Moro (1994, op. cit., 1998, op. cit.) a depuis longtemps 

décrit les difficultés que traverse la dyade mère-bébé en situation transculturelle. Plus tard, à 

l’entrée à l’école maternelle, l’enfant découvre le monde du dehors régit par des règles 

propres édictées dans une autre langue. C’est une deuxième période de vulnérabilité pour les 

enfants de migrants. Ils font l’expérience de façon traumatique que le langage se compose 

d’au moins deux langues et que celle qu’ils connaissent ne leur sera pas d’une grande utilité 

dans le dehors qui ne valorise pas cette langue étrangère. Certains enfants suspendent leur 

parole (mutisme extra-familial), d’autres oublient leur langue première comme pour apaiser 

d’éventuels conflits avec la langue de l’école (attrition de la langue maternelle). À cette 

période, les langues sont au centre de conflits de loyauté et de mécanismes identitaires qui 

doivent dans le meilleur des cas aboutir à une renégociation dans la filiation et les affiliations 

par un véritable processus de métissage aboutissant à une bilingualité harmonieuse. Lebovici 

a dit des langues qu’elles « sont des patrimoines psychiques qui se transmettent de génération 

en génération » (Lebovici et Cabrejo-Parra, 2005), tout comme le « mandat 

transgénérationnel » (Lebovici, 1998). 

 

4. Parcours langagier des enfants de migrants 

4.1. Parcours langagier et histoires langagières 

Le parcours est un itinéraire emprunté, un chemin. On emploi, en clinique transculturelle, le 

terme de parcours migratoire pour parler des frontières traversées par les migrants, sur le plan 

économique, sociale, ou symbolique. 
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Le terme de « parcours langagier » a été cité dans le cadre de la recherche sur le bilinguisme 

« D’une langue à l’autre ». Il s’agit du parcours des enfants ciblés autour de la problématique 

de la langue.  

Le terme que l’on trouve le plus souvent dans la littérature, en particulier dans les sciences du 

langage, est le terme « biographie langagière ». La définition récente et somme toute très 

aboutie, présentée dans Le dictionnaire de didactique du français langue étrangère coordonné 

par Cuq (2003), met l’accent sur la constitution d’un capital langagier dynamique et évolutif : 

« La biographie langagière d’une personne est l’ensemble des chemins linguistiques, plus ou 

moins longs et plus ou moins nombreux, qu’elle a parcouru et qui forment désormais son 

capital langagier ; elle est un être historique ayant traversé une ou plusieurs langues, 

maternelles ou étrangères, qui constituent un capital langagier sans cesse changeant. Ce sont, 

au total, les expériences linguistiques vécues et accumulées dans un ordre aléatoire, qui 

différencient chacun de chacun » (p. 36-37). 

En psychologie, nous pourrions définir, le parcours langagier comme le chemin par lequel un 

individu rencontre des langues. Cette rencontre qui est linguistique, mais aussi symbolique, 

fantasmatique et culturelle, voire transculturelle. Cela va du rêve aux réalités langagières. Il 

s’agit aussi de la transmission des langues, ainsi, cela renvoie aussi aux langues des parents et 

éventuellement de ceux d’avant. Le parcours langagier s’inscrit dans la filiation et dans les 

affiliations. On interroge, ici, le métissage, la singularité des enfants, et en particulier des 

enfants de migrants. 

 

4.2. Vulnérabilité des enfants de migrants 

Le concept de vulnérabilité, décrit par Anthony et al. (1978), puis introduit en France en 1982, 

peut être défini comme « un état de moindre résistance aux nuisances et aux agressions » 

(Tomkiewicz et Manciaux, op. cit.). Moro (1994, op. cit.) constate que cette vulnérabilité 

touche les enfants de migrants tant sur le plan psychopathologique que cognitif et qu’il est lié 

à un clivage opéré par la situation migratoire : « Le monde du dedans, lié à l’affectivité et à 

l'univers culturel des parents, le monde du dehors, de l'école, des médias, régi par les règles 

d'ici. Ces enfants sont soumis à la dissociation entre filiation (transmission par ses pères) et 

affiliation (appartenance à un groupe) ». Elle identifie trois périodes à risque pour ces enfants 

: celle des interactions précoces mère-enfant avant un an, l’entrée dans les apprentissages à six 

et huit ans et l'adolescence. Ces trois périodes sont identifiées comme cruciales dans 
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l'affiliation au monde d'accueil que l’enfant devra l'investir seul, sans l'aide de ses parents 

pour le guider (Moro, ibid.). Cet enfant sera plus exposé à ce monde que les parents ne 

peuvent pas lui présenter car ils ne le connaissent pas. 

 

4.3. L'enfant exposé 

Nous avons vu que l’enfant doit réaliser un clivage, c'est-à-dire une séparation entre deux 

mondes de nature différente : entre le monde du dedans (la famille, la langue maternelle, la 

culture du pays d'origine) et celui du dehors (l'école, le français, la culture française, les 

institutions). Moro (1989, op. cit) propose le concept d'enfant « exposé ». Il s'agit en effet 

d'une exposition au risque transculturel. Celui-ci rend compte du passage d'un monde à l'autre 

et des expériences à laquelle cette traversée des mondes renvoie : le passage, la transition, la 

séparation, la perte, l'adaptation. La structuration culturelle et la structuration psychique de 

ces enfants se fait sur des clivages nécessaires pour qu'ils puissent passer d’un monde à l’autre 

(Moro, 1991). Ils deviennent donc les guides de leurs parents dans ce nouveau monde et ont la 

tâche de faire le lien avec l’ancien. On observe parfois chez ces enfants « une inversion des 

générations, une rencontre traumatique avec le monde extérieur et une fêlure dans le 

fonctionnement narcissique primaire » (Moro, 1989, op. cit.). Le risque encouru est celui de la 

« mort culturelle » (Moro, ibid.) que ces enfants conservent en souvenir sous la forme de 

fantasme. Sans l’ancrage de la culture d’origine et sans étayage d’un groupe permettant de 

donner du sens aux événements de la vie, le fonctionnement psychique des parents peut être 

touché, ainsi que les interactions avec leurs enfants (Moro, 1994, op. cit.). La migration, 

pensée initialement comme un espoir, fragilise l’individu en mettant à mal les enveloppes 

culturelles, cependant, elle permet aussi le développement de la créativité. 

 

4.4. Le métissage 

Au-delà des considérations biologiques et des définitions du métissage que nous retrouvons 

dans les dictionnaires, nous abordons cette notion telle que Moro (1994, op. cit., 1998, op. 

cit.) l’a développée. S’appuyant sur les théories de l'universalité psychique et du statut des 

productions qui en découlent développées par Devereux, la notion de métis prend un sens 

métaphorisé pour rendre compte chez le migrant du voyage accompli dans cet autre monde 

qui le transforme autant qu’il se transforme à son contact. Tout migrant doit être considéré 

alors comme un métis. Cette considération concerne aussi la deuxième génération. Nous 
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voyons bien que ce qui est en jeu est la possibilité de faire un compromis : « Les métissages 

culturels et identitaires semblent être un compromis face à l’impossible choix d’être 

seulement d’ici ou seulement d’ailleurs » (Moro, 2002, op. cit.). 

Comme le rappelle Laplantine, interviewé par Mestre, « il n’y a pas de métissage sans autre » 

(Mestre, 2007). C’est précisément cette altérité en soi que le métissage sollicite, comme le 

rappelle Moro (1994, op. cit.) en se basant sur le concept de culture en soi de Devereux. 

« L'altérité ici s'entend comme cette qualité de ce qui est autre, sentiment qui est ressenti peu 

ou prou par tout migrant, par tout enfant de migrants dans la mesure où il n'y a pas de 

cohérence immédiate, sensible, logique, pas d'adéquation systématique entre le transmis et le 

vécu, le dedans et le dehors » (Moro, ibid.). Chez ces enfants, le métissage est un enjeu de 

leur construction identitaire : Il faut réussir à « s'inscrire dans le monde d'ici, en s'appuyant sur 

le monde d'origine de ses parents » (Moro, 2002, op. cit.). 

 

4.5. Humanisation et transmission du langage 

L'humanisation du bébé est un terme emprunté à certaines langues africaines, on retrouve des 

équivalents en bambara, soninké, wolof, etc. Il désigne le processus d'agrégation du bébé à la 

communauté humaine dans laquelle il naît et constitue la première étape de la socialisation 

(Réal et Moro, 1998)25. L’humanisation, ainsi que les étapes ultérieures de la socialisation 

sont structurées par trois dimensions :  

- une dimension individuelle et familiale (filiation, place transgénérationnelle) ; 

- une dimension culturelle (voire l’enculturation) ; 

- une dimension sociale (structuration sociale de la société à laquelle on appartient). 

 

L'humanisation du bébé se fait par la mère, mais aussi par le groupe. C'est le groupe qui 

définit la nature de l'enfant et ses besoins, la nature de ses dysfonctionnements et des soins 

spécifiques à lui prodiguer. Les pratiques de maternage et de puériculture dépendent 

intimement de cet ensemble. 

L'enculturation du bébé, telle que l'a définie Mead (1928)26, est la transmission des valeurs 

culturelles qui font l’identité du groupe. Elle passe par le corps, les soins, le maternage, mais 

                                                
25 Citées par Baubet et Moro, 2009. 
26 Citée par Baubet et Moro, 2009. 
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aussi par l'éducation, la parole, les implicites du discours. L'enculturation est une véritable 

incarnation de la culture dans chacun de nous, elle s'ancre dans les perceptions, les sensations, 

au fil du développement de l'enfant. Ainsi, chacune de ces mères transmet-elle implicitement 

à son petit une valeur fondamentale du groupe. Cette enculturation participe à ce que Nathan 

(1986, op. cit.) a nommé l'enveloppe culturelle. Dans le prolongement du concept de « moi 

peau » d’Anzieu, l’enveloppe culturelle permet de protéger, limiter et contenir l’individu 

(fonction pare-excitante) dans l’ancrage à sa propre culture et lui permet d’élaborer une 

identité propre. Cette enveloppe se constitue chez l’enfant grâce aux interactions mère-bébé, 

aux actes de langage et aux représentations qu’a la mère sur son enfant. 

 

Le langage suit les processus d’humanisation à la fois au niveau familial (rôle de 

l’environnement familial sur le développement du langage), culturel (la langue maternelle) et 

social (l’accès au monde symbolique permettant la communication de ses états internes). Le 

développement du langage est intimement lié à l’apprentissage de l’intersubjectivité et des 

étapes de séparation-individuation permettant à l’enfant d’appréhender pour la première fois 

l’altérité. La migration peut être considérée comme une troisième étape de séparation-

individuation, comme le remarque Akthar (1995). Le cadre culturel des migrants devient 

inopérant, ce qui participe au traumatisme migratoire (Nathan, 1986, op. cit.). La langue 

maternelle ne permet plus de se faire comprendre, ce qui rend obligatoire l’apprentissage de la 

langue de l’autre. Les enfants de migrants, qui sont précocement imprégnés des deux langues, 

sont amenés très tôt à distinguer dans le langage ce qui relève de sa dimension culturelle. Ils 

font très tôt l’expérience de deux systèmes linguistiques découpant le réel de façon parallèle.  

 

4.6. Le développement du langage à partir de la langue maternelle 

Le développement du langage par l’infans est étroitement dépendant de son environnement. 

Le langage se fonde dans l’accordage affectif d’une mère et de son bébé, qui, par le jeu 

relationnel, permet la reconnaissance et le partage des états émotionnels de l’autre (Stern, 

1989). Le langage humain est acquis sans pour autant que l’on puisse parler d’apprentissage 

car le bébé entre dans le langage. Il n’apprend pas non plus sa langue maternelle, il s’en 

imprègne grâce au bain langagier qui le berce dans les premiers instants de sa vie. Avant 

même que l'enfant soit capable de parler, avant la naissance, dans l'environnement utérin, le 

système auditif du fœtus est sensible aux sons, aux différentes voix qui se distinguent des 
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bruits corporels de la mère. L’audition fœtale a été très étudiée dès la vingt-sixième semaine 

de développement intra-utérin. L’échographie montre que des sons émis à proximité de 

l’abdomen de la mère entraînent des mouvements et des réponses cardiaques du fœtus. Celui-

ci perçoit de nombreux bruits de la vie quotidienne, comme la voix ou la musique. La voix 

paternelle est perceptible dès cette période. Malgré des caractéristiques permettant une 

meilleur transmission sonore jusqu’au fœtus, la voix paternelle joue un rôle bien moindre en 

comparaison à la voix maternelle du fait de sa double transmission, à la fois de façon externe 

et interne directement par le corps maternel. Le fœtus se familiarise très tôt à cette voix qui le 

porte en permanence à travers le liquide amniotique. Cette continuité vocale établit un lien 

extra-biologique entre la mère et son enfant d’autant plus que ces mots lui sont adressés. La 

capacité de rêverie maternelle est en jeu et l’interlocuteur n’est pas l’enfant réel, mais l’enfant 

imaginaire et fantasmatique des parents. La dépression maternelle influe sur la voix en termes 

prosodique et quantitatif et pourrait avoir un impact très tôt sur le développement des 

compétences de l’enfant à naître. Dès la naissance, le bébé reconnaît la voix de sa mère, les 

intonations et le rythme de la langue maternelle et la préfère à d’autres voix. Des chercheurs 

franco-allemands ont étudié le cri de nouveau-nés français et allemands. Ils constatent que 

non seulement les caractéristiques des cris sont différentes d’une langue à l’autre, mais qu’ils 

tendent à se rapprocher des schémas intonatifs de la langue maternelle. Malgré la capacité de 

reproduction des sons de toutes les langues, les bébés spécialisent leur langage, 

particulièrement leurs cris, dans le sens du groupe d’appartenance afin de favoriser très 

précocement les mécanismes d’attachement (Mampe et al., 2009). 

On définit la période pré-linguistique comme la phase préparatoire à l’acquisition du langage. 

Elle débute avec les premières vocalisations du bébé jusqu’au babillage (six à dix mois). Dès 

l’âge de trois à quatre mois, le bébé et l’adulte jouent à se répondre en vocalisant. Les bébés 

sont très réceptifs à une forme de langage qui naît dans la relation aux adultes dispensant les 

soins : le « mamanais », appelé aussi « parler-bébé des adultes » ou « motherese ». À ce stade, 

les échanges passent essentiellement par la communication non verbale. Les bébés sont 

sensibles aux aspects prosodiques et rythmiques de la langue, ce qui les rend compétents 

avant l'âge d’un an à reproduire les sons de toutes les langues, que l'on peut repérer dans leur 

babil (Bijeljac-Babic, op. cit.). L’attention conjointe se complexifie de l’interaction œil à œil 

permettant l’accès à d’autres canaux de communications qui interagissent avec les précédents. 

Les registres de babillage se restreignent petit à petit pour se focaliser sur le spectre intonatif 

de sa langue maternelle. Vers l’âge de neuf mois, l’enfant comprend certains mots et, vers la 
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première année, il entre dans la période linguistique datée par l’utilisation de mots d’abord 

isolés, en même temps que persiste le babillage. Au début de la première année, l’enfant est 

apte à apprendre le sens. Il va commencer à pointer son doigt vers les objets perçus et 

convoités, premier temps de l'indication, afin que l’adulte les lui nomme. L’enculturation joue 

un rôle prépondérant dans l’élaboration de la fonction langagière. Les premiers mots de 

l’enfant sont déjà culturellement orientés. Une étude comparative des cinquante premiers 

mots d'enfants français, américains, suédois et japonais montre que seuls 12% des mots ont 

les mêmes référents ou fonctions. L’enfant choisit les mots qui correspondent le plus à son 

espace social (Boysson-Bardies, 2007). L’explosion du vocabulaire compris survient vers 

l’âge de vingt mois. Autour de l’âge de deux ans, les capacités d’expression se développent, le 

lexique exprimé s’accroît et les mots commencent à se combiner entre eux. Entre deux et trois 

ans, l’apparition du marquage des verbes, des noms, des adjectifs signe l’explosion 

grammaticale. L’apparition progressive du « je » indique la différenciation d’avec 

l’interlocuteur et participe au développement de l’intersubjectivité. Le langage adulte 

correctement articulé est acquis entre l’âge de trois et cinq ans et, au-delà, il continue 

d’évoluer. De plus, comme le remarque Tabouret-Keller (1985), le rapport au langage, loin 

d'être un simple rapport d'acquisition, relève d’une inscription dans un système de parenté et 

d'alliance, qui a cours dans notre culture et dans notre place de sujet. « Apprendre à parler, 

c'est apprendre à habiter cette place » (Tabouret-Keller, ibid.). Pavlenko et Blackledge27 

pensent que le langage et l’identité sont interdépendants : les langues permettent d’alimenter 

la construction de l’identité et, d’un autre côté, l’identité guide la façon d’utiliser ses 

ressources linguistiques (Pavlenko et Blackedge, ibid.). 

 

4.7. La construction identitaire chez les enfants de migrants 

Skandrani (2008), dans son travail de thèse de psychologie, qui avait pour but d’étudier entre 

autre la construction identitaire des jeunes filles maghrébines en France, a souligné la 

complexité et la multiplicité de cette construction. Cette construction est dynamique afin de 

mieux faire cohabiter les différentes voix qui proviennent à la fois des pratiques 

transnationales transmises et de la société française. Les marqueurs identitaires étudiés, 

comme l’endogamie, la religion musulmane et la norme de virginité, sont loin d’être des 

règles rigides. Ces règles sont respectées afin de rassurer les familles, prouver leur loyauté, 

leur ancrage dans la filiation et leurs affiliations, tout en se les appropriant pour mieux les 
                                                
27 Cités par Barkhuizen et De Klerk, 2006. 
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faire dialoguer avec la société française. Nous voyons bien ici que la transmission ne peut se 

faire à l’identique et que le métissage permet de créer une négociation des altérités. Les 

observations de Wabled (2001) vont globalement dans le même sens à propos de la 

transmission dans les familles vietnamiennes en France. La volonté de ces parents n’est pas de 

reproduire à l’identique le mode de vie qui était le leur au Viêtnam. Il y a la recherche d’un 

compromis entre les caractéristiques socioculturelles de la société française et celle des 

parents. Certains éléments à transmettre sont considérés comme fondamentaux et sur lesquels 

on transige difficilement, comme pour les principes confucéens (la prépondérance de la 

famille, le respect de la hiérarchie sociale et le perfectionnement de l’individu par le savoir), 

et d’autres pour lesquels une souplesse est admise. Cependant, malgré le caractère en 

apparence rigide de la transmission de certains fondamentaux, nous voyons bien dans l’article 

qu’ils sont aussi sujets à négociation au sein des familles. 

L’enjeu de la transmission en situation transculturelle est un enjeu de métissage entre filiation 

et affiliations car l’élaboration de la place d’un enfant devient source de conflit à la fois pour 

lui et ses parents. Et « pour tenter d’échapper au clivage qui le guette du fait de sa double 

appartenance, il est condamné à faire des liens, à inventer des stratégies de métissages plus ou 

moins créatrices, plus ou moins douloureuses » (Moro, 1998, op. cit., p.88). La transmission 

interne entre les générations, transmission de l'intimité, de la sensorialité, modifie en partie le 

devenir de la transmission externe, celle effectuée par les institutions de la société d'accueil : 

l'école en tout premier lieu, mais aussi la justice, la médecine, les médias, etc. Il y a une 

intrication entre filiation – transmission à l'intérieur de la famille dans un axe vertical 

conscient et inconscient, et affiliation – transmission interne à la famille et transmission 

externe assurée par les groupes d'appartenances traversés aux différents âges de la vie (Baubet 

et Moro, 2009, op. cit.). 

La transmission parent-enfant n’est pas à sens unique. En situation migratoire, un déséquilibre 

des connaissances sur le monde d’accueil se crée entre les générations. Cette situation 

paradoxale, ne respectant pas l’ordre des générations, place les enfants en situation de guide 

pour leurs parents. Ce phénomène de parentification décrit par Nathan (1989), puis Moro et 

d’autres auteurs, doit être compris comme un processus défensif, véritable fiction qui 

accompagne l’enfant dans cette situation de métissage. Malgré les apparences, ces enfants ont 

toujours besoin de leurs attaches parentales et affectives. Devereux (1970, op. cit., p. 371) 

introduit une différence fondamentale entre l'acquisition de la culture par l'enfant 

(humanisation) et l'acquisition d'une culture spécifique (ethnisation). La langue est un 
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marqueur identitaire important et le rapport entre langue et langage est le même que celui qui 

existe entre l’humanisation et l’ethnisation distinguées par Devereux (ibid.). 
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Partie II : Présentation de la population et du contexte 

de migration 

 

1. Le tamoul 

1.1. Présentation 

Le tamoul (tamil en anglais) est une langue de l'Inde, parlée dans l'État du Tamil Nadu et 

l'Union territoriale de Pondichéry, où il a le statut de langue régionale officielle. Il est 

également langue officielle en Malaisie et au Sri Lanka. Il existe des communautés parlant le 

tamoul aux îles Fidji, à Singapour, en Indonésie, en Birmanie, en Afrique du Sud, à l'Île 

Maurice et à la Réunion, mais aussi en Europe et en Amérique du Nord. Le nombre total de 

locuteurs est évalué à soixante-quatorze millions, d'après l'édition de 1999 du World 

Almanach.  

Le tamoul appartient à la famille des langues dravidiennes. C'est une des plus anciennes 

langues au monde toujours utilisées, restée quasiment inchangée depuis près de deux mille 

cinq cents ans. 

 

1.2. Origine de la langue 

La notion de peuples « dravidiens » est aujourd'hui avant tout une notion linguistique. Il s'agit 

des peuples dont les langues sont apparentées au tamoul de l'extrême sud de l'Inde. Le tamoul, 

appelé « drâvida » en sanskrit, est le centre du groupe parce qu'il possède la plus ancienne et 

la plus vaste littérature et parce que sa grammaire est la mieux connue grâce aux travaux 

originaux des anciens grammairiens tamouls eux-mêmes. Certaines des langues sont ainsi 

dites dravidiennes par leur affinité avec le tamoul. Environ deux cent millions de personnes 

ont une langue dravidienne, en très grande majorité le télougou (soixante-cinq millions de 

locuteurs environ en Inde), le tamoul (soixante-cinq millions), le malayalam (trente-cinq 

millions), ou le kannada (trente-cinq millions). Chacune de ces quatre langues est la langue 

principale d'un État indien, respectivement l'Andhra Pradesh, le Tamil Nadu, le Kérala et le 

Karnataka. 

L'existence de la famille linguistique dravidienne a été proposée en 1816, pendant le régime 

de l'Empire britannique, par Campbell dans sa Grammar of the Teloogoo Language. 

Campbell avait alors soutenu que le tamoul et le télougou provenaient d'un fonds commun 
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ancêtre non indo-européen. Toutefois, c'est uniquement en 1856 que le Britannique Ellis 

décrivit les langues du sud de l'Inde en les considérant comme membres d'une seule famille. Il 

créa alors le mot « dravidien » (« dravidian » en anglais) qui provenait du sanskrit dravida 

déjà employé pour désigner l'Inde du Sud, ses habitants et ses langues. Il existe une 

controverse au sujet de l'origine du mot dravida qui, pour les uns, viendrait du tamoul (tamil > 

tamizha > dramila > dravida), pour les autres, c'est le tamoul qui l'aurait emprunté au sanskrit 

(dravida > dramila > tamizha > tamil). On croit aussi que le terme dravida tire son origine de 

la racine drava signifiant « eau » ou « mer », par allusion à cette région entourée par la mer 

sur trois côtés. Une des grandes langues de communication, le tamoul est la langue la plus 

pure des quatre idiomes dravidiens. Aboutissement d’une longue civilisation, particulièrement 

riche, le tamoul atteint le plus haut niveau culturel avant son contact avec le sanskrit au début 

de notre ère. 

L’origine des tamouls est ancienne. Leur histoire débute dans les riches plaines alluviales de 

l’extrémité du sud de l’Inde péninsulaire. Ils y érigèrent leurs premières cités, il y a environ 

trois mille ans. 

Les mots utilisés par les premiers tamouls montrent qu’ils avaient des « rois » qui vivaient 

dans des « maisons fortifiées » et régnaient sur de petits « districts ». Ils avaient des « lois » et 

des « coutumes ». Ils possédaient des « bateaux » et des « navires », savaient construire des 

villes et pratiquer la médecine. 

Les tamouls ont dominé la mer très tôt. Ils ont fait le commerce avec Rome au temps de 

l’empereur Auguste. Ils envoyèrent des navires vers de nombreuses contrées des côtes de 

l’Océan Indien et expédièrent des commerçants, des érudits et leur art de vivre. L’Île de 

Ceylan, séparée du sous-continent indien par moins de trente-trois kilomètres d’eau, n’était 

pas inconnue des Tamouls qui l’appelaient Eelam. Ils y ont établis deux royaumes, il y a plus 

de deux mille ans. 

Les Tamouls de religion hindoue possèdent une littérature très ancienne et extrêmement riche. 

Leur longue histoire est attestée par des fouilles (entre autres celles d'Arikkamedu à quatre 

kilomètres de Pondichéry, révélant des objets d'origine romaine et des poteries manufacturées 

à Arezzo) et les textes (la Podukê des grecs mentionné dans Le périple de la mer Erythrée) 

qui retracent leur commerce avec l'empire romain, mais aussi avec les Grecs, ainsi que les 

autres pays du sud-est asiatique.  
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Leur apport à la religion (les livres des saints Âlvâr décrivent une forme de Bhakti) et à la 

musique de l'Inde (carnatique originaire de l'État du Karnataka) est très important.  

 

1.3. Construction de la langue 

Étant donné le faible taux d'alphabétisation qui régna en Inde durant plusieurs siècles, il existe 

une grande divergence entre la langue tamoule écrite (centamil) et la langue parlée 

(koduntamil). De même, l'apprentissage se faisant plutôt de bouche à oreille qu'à partir des 

livres scolaires, il n'est pas rare que la prononciation d'un mot varie d'un village à l'autre, voire 

qu'elle n'ait plus rien à voir avec le mot écrit… 

D'une façon plus générale, il existe un tamoul littéraire, utilisé dans les journaux, les livres, 

etc., qui respecte des règles strictes d'orthographe, de grammaire et de syntaxe ; et un tamoul 

populaire, utilisé à l'oral ou dans les médias ; une telle situation peut être qualifiée de 

diglossie. Le tamoul populaire est extrêmement variable d'un pays à l'autre, d'une région à 

l'autre, voire d'un village à l'autre : même un locuteur maîtrisant le tamoul littéraire, c'est-à-

dire officiel, peut ne rien comprendre à cette langue, qui utilise en abondance des noms 

étrangers (lugéj : bagage, de l'anglais luggage, zanti : gentil, du français…) souvent adaptés à 

la prononciation de la langue. Ceci s'explique par le fait qu'une communauté tamoule 

importante réside dans des pays étrangers, la population vivant dans ces pays mélangeant le 

tamoul avec la langue parlée dans le pays. Le tamoul parlé en Inde est un tamoul populaire, le 

tamil parlé au Sri Lanka étant plus littéraire. 

Depuis le début du XXème siècle, les grammairiens tamouls tentent de rapprocher la langue 

écrite de la langue parlée, tout en conservant les particularités de cette écriture très ancienne 

La langue tamoule utilise un alphabet (dont l'origine remonte à environ deux mille cinq cents 

ans) composé de voyelles, de consonnes et d'unités syllabiques associant dans un même signe 

une consonne et une voyelle. 
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Une partie de l’alphabet tamoul 

 

Celle-ci compte cinq voyelles brèves, autant de voyelles longues, deux diphtongues et dix-

huit consonnes dont six fortes, six douces et six intermédiaires, soit au total : deux cent 

quarante-six graphies à connaître. 

Par ailleurs, la succession consonne-voyelle ou voyelle-consonne s'imposant en tamoul, le 

mot « prénom » sera spontanément prononcé « pernom ». Il n'existe pas de majuscules ni de 

je, en tant que pronom personnel non affixe. Aussi n'est-il pas courant de parler de soi car 

l'individu n'a d'existence reconnue que par rapport aux autres membres du groupe et aux 

autres castes.  

 

La langue elle-même n'a pratiquement pas bougé à partir du XIème ou XIIème siècle, même si 

elle est datée de près de deux mille cinq cents ans. Les premières inscriptions remonteraient 

au IIIème siècle. Pour obtenir ces dates approximatives, on utilise une méthode qui consiste à 

déterminer le nombre de mots en sanskrit. Les textes les plus anciens ne contiennent 

pratiquement pas d'emprunts. 

Le tamoul est une langue post-positionnelle principalement Sujet-Objet-Verbe et possède une 

syntaxe très stricte : 

- Les adjectifs précèdent les noms ; 
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- Les compléments d'objets directs précèdent les compléments indirects ; 

- Les adjectifs et compléments de temps précèdent ceux relatifs au lieu. 

Le tamoul compte trois temps : le passé, le présent et le futur. Le contexte de la phrase permet 

de situer avec plus de précision. Un point important est qu’il n'existe pas de verbe en tamoul 

pour exprimer la possession ; on a recours à une formule employant un datif (complément 

indirect). 

 

1.4. La littérature tamoule 

Le tamoul propose aussi une littérature millénaire dense et très variée, et qui traite de thèmes 

très diverses. En voici les différentes périodes :  

Vers Ier et IVème siècle - Les poèmes « Shangam » (non religieux)  

A partir du VIème siècle - Littérature dédiée au « Shivaïsme »  

A partir du IXème siècle - La littérature tamoule se tourne vers la mythologie et la philosophie  

A partir du XVIIème - XVIIIème siècle - Elle se tourne vers la religion.  

A partir du XIXème siècle - Elle se diversifie: des romans, des nouvelles, des œuvres sur la 

politique et le social.  

Certains affirment que la littérature tamoule est vieille de plus de deux mille cinq cents ans, 

mais les seules choses qui peuvent être datées avec précision sont les traces épigraphiques. Il 

est également souvent affirmé que l'œuvre la plus ancienne est un traité de grammaire et de 

poétique, le Tolkāppiyam (attribué à Tolkāppiyaār), mais il est possible que le Tolkāppiyam, 

tel que nous l'avons aujourd'hui, soit l'aboutissement d'un processus d'accrétion, où des parties 

composées par des auteurs distincts auraient été regroupées par un ultime rédacteur.  

L'âge d'or de cette littérature, et notamment la poésie, se situe probablement entre le Ier et le 

IVème siècle, mais peu de choses sont connues de façon certaine. Un récit de caractère 

légendaire, qui se trouve dans l'introduction du commentaire sur le Kadaviyal edda Idaiyakār 

Akapporu, explique que les poètes se réunissaient en académies appelées « sangam ». C'est 

pourquoi, on désigne souvent aujourd'hui la littérature tamoule classique par le nom de 

« littérature du Sangam ». Les textes qui la composent sont d'inspiration non religieuse pour la 

plupart. Ils ont été réunis en anthologies à une date mal déterminée. Ces anthologies ont elles-

mêmes été regroupées en une super-anthologie, qui est appelée Eddut Tokai « Les Huit 
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Recueils ». Dans le même ordre d'idées, on peut citer aussi d'autres regroupements d'œuvres 

comme les Pattup Pāddu « Dix (longs) Chants ». Ce n'est qu'à partir du VIème siècle que la 

littérature s'est inspirée de la religion, notamment au travers des cultes de Shiva ou de 

Vishnou. 

On fait généralement commencer la littérature tamoule moderne au XIXème siècle. Une des 

conditions qui l'ont rendue possible a été la libre utilisation de l'imprimerie qui n'avait été 

jusque-là utilisée que par les missionnaires et le gouvernement colonial. 

Alors que la littérature classique était réservée à une élite lettrée, elle ne pouvait être comprise 

que grâce à un entraînement spécial et fonctionnait dans un système de diglossie. La 

littérature moderne pourrait sans doute se caractériser par le fait qu'elle visait un public 

différent, beaucoup plus vaste, bien qu'elle ait pendant très longtemps utilisé exclusivement le 

tamoul formel. Le XXème siècle verra l'apparition du tamoul parlé (dialectal ou standard), tout 

d'abord dans les dialogues et parfois dans la narration.  

 

1.5. Le métissage du tamoul  

On remarque d’abord qu’il y a des mots qui voyagent et certains mots utilisés en français ont 

des racines tamoules. En voici quelques exemples : 

Mangue : nom féminin (portugais manga, vient du tamoul) : fruit charnu du manguier, dont la 

pulpe jaune est savoureuse et très parfumée.  

Vétiver : [vétiver] nom masculin (vient du tamoul) : plante cultivée dans l'Inde et aux Antilles 

pour ses racines, dont on retire un parfum (Famille des graminées). 

Catamaran : nom masculin (mot anglais, du tamoul « kattu », lien, et « maram », bois) : 

embarcation à voiles, faite de deux coques accouplées.  

On constate aussi l’influence de l’anglais, du portugais et de certaines langues des 

colonisateurs sur le tamoul. Par exemple, le mot chaise « kadirai » vient du mot portugais 

« cadeira », il y a le mot fourchette, table… Tous ces mots utiles pour que le colon se fasse 

comprendre par les Tamouls. Ainsi, on voit que la langue bouge et qu’elle fait sans cesse des 

emprunts. De plus, la langue tamoule orale se construit en fonction du contexte, ainsi les 

colons utilisent certains mots pour se faire comprendre. Certains mots sont rentrés dans le 

vocabulaire tamoul, il s’agit d’emprunts à d’autres langues. De même, dans le tamoul indien 
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de Pondichéry, on utilise des mots en français car Pondichéry est une ville qui a connu une 

forte influence française de par la colonisation comme le mot « zentil » pour dire « gentil ». 

Ainsi, contrairement au tamoul de l’Inde, le tamoul du Sri Lanka contient dans le langage 

courant davantage des mots en anglais comme « toffee », « orange »… Ainsi, on constate que 

le tamoul parlé (koduntamil) est fortement influencé par le contexte d’utilisation de la langue. 

En France, les Tamouls utilisent aussi des mots français dans le langage courant comme 

« métro », « hôpital »… Ces mots existent en tamoul, mais dans le contexte français, la langue 

parlée s’adapte et des mots de la langue d’accueil sont introduits. La langue tamoule se 

métisse. 

 

 

 

Une idole à Madurai, représentant la langue tamoule sous la forme d'une divinité ; 
l'inscription sur le piédestal signifie Tamil Annai (« Mère tamoule ») 

 

2. Le Sri Lanka 

2.1. Présentation du pays 

Le Sri Lanka (Shri Lanka en cinghalais ; Eelam ou Ilankaï en tamoul), anciennement Ceylan 

(ou Ceylon), est officiellement appelé République socialiste démocratique de Sri Lanka.  

C’est un pays insulaire situé au sud-est de l’Inde dans l’océan Indien, dont il est séparé par le 

détroit de Palk et le golfe de Mannar. L’île mesure environ quatre cent quarante kilomètres de 

long, et sa largeur maximale atteint deux cent vingt kilomètres. Sa superficie est de 66 000 

km². La capitale et la ville la plus importante de l’île est Colombo, avec ses deux millions 

d’habitants. Il y a dix-neuf millions sept cent mille habitats. Les groupes ethniques 

majoritaires sont les cinghalais (69%) et les tamouls (25%). Le taux d’alphabétisation est de 
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91%. Les religions représentées sont le bouddhisme (68%), l’hindouisme (16%), l’islam et le 

christianisme (8%). 

 

 

Le drapeau du Sri Lanka 

 

Le drapeau du Sri Lanka représente les minorités avec à gauche des bandes verticales vertes 

(l'islam) et orange (les Tamouls), puis à droite un lion jaune portant une épée (l'autorité) sur 

fond brun et quatre feuilles (symbole bouddhiste). Le lion sri-lankais repose sur une légende 

racontée dans le Mahavamsa (écrit au VIème siècle par le moine bouddhiste Mahanama, frère 

du roi Dhatusena de Ceylan). Des astrologues auraient prédit à un roi du Bengale que sa fille 

unique serait un jour l’épouse du roi des animaux. Afin d'empêcher cette prophétie, le roi 

enferma sa fille. Mais celle-ci s’échappa du palais et rencontra sur la route une caravane de 

marchands. Au cours du voyage, la caravane fut attaquée par un lion qui, ému pas sa beauté, 

épargna la petite fille. Il l'entraîna dans sa tanière et ils s'aimèrent. Leurs descendants 

fondèrent le royaume de Lanka et prirent le nom de Sinhala, les « fils du lion », d'où ce 

symbole sur le drapeau national. 

Quant au mot Lanka, il signifie en sanskrit « la Resplendissante ». Ce sont les Portugais qui 

nommèrent l'île Ceilão; ils l'occupèrent de 1505 à 1635. Les Hollandais l'appelèrent Zeilan, 

les Britanniques, Ceylon, et les Français, Ceylan. Ce nom resta jusqu'au 22 mai 1972, soit 

jusqu'à l'indépendance, alors que l'île reprit son ancien nom de Lanka, précédé de Sri 

signifiant « joie » (ou « bénédiction »), afin d'ajouter une connotation religieuse. 

Depuis novembre 2005, le Président de la République, également Ministre des Finances et 

Ministre de la Défense, est Monsieur Mahinda Rajapase. 

 

2.2. Pays bilingue, voire trilingue 

Le cinghalais et le tamoul sont les deux langues officielles du Sri Lanka, qui compte trois 

langues nationales (cinghalais, tamoul et anglais).  
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Le cinghalais (ou sinhala) est une langue indo-iranienne de la famille indo-européenne, à 

l'instar de l'hindi, du bengali, du marathi, du panjabi, du sindhi, de l'ourdou, etc., qui 

proviennent toutes du sanskrit. Le cinghalais est donc apparenté aux langues du nord de 

l'Inde, mais avec des traits relativement archaïsants. Cette langue était à l'origine parlée par les 

habitants du royaume de Ceylan, dont les locuteurs provenaient du nord de l'Inde au Vème 

siècle avant notre ère ; la langue a conservé les caractéristiques de cette époque. Le cinghalais 

est resté aussi très proche du sanskrit. Il n'est pas dû au hasard que le cinghalais soit aussi très 

apparenté au maldivien (divéhi ou dhivehi) parlé aux îles Maldives ; ce sont deux langues 

insulaires issues du nord de l'Inde. À l'exception de certains immigrants d'origine cinghalaise 

et vivant maintenant aux États-Unis, au Canada, à Singapour, en Libye, aux Maldives ou en 

Thaïlande, le cinghalais n'est parlé qu'au Sri Lanka.  

Le cinghalais possède une écriture très particulière dérivée du pali, un système provenant des 

livres saints du bouddhisme, auquel le pays est fidèle depuis le IIème siècle avant notre ère. 

En ce qui concerne l’anglais, elle n'est une langue maternelle que pour peu de locuteurs au Sri 

Lanka, soit un peu plus de dix mille. C'est l'ancienne langue coloniale amenée par les 

Britanniques. L'anglais a conservé un grand prestige au Sri Lanka. Cette langue est utilisée 

dans la rédaction des lois, les journaux, les affaires, l'éducation, etc. Mais l'anglais parlé par 

beaucoup de Sri-Lankais n'est pas l'anglais standard, c'est un anglais particulier appelé 

Singlish (Sinhalese + English) ou, plus fréquemment, Sinenglish, une variante locale mêlée de 

mots cinghalais et tamouls. Il convient de distinguer le Sinenglish du Sri Lankan English, qui 

demeure un « anglais sri-lankais », alors que le Sinenglish est considéré comme du « mauvais 

anglais », une langue mixte parlée par les masses peu instruites. Il n'en demeure pas moins 

que cet anglais peu prestigieux est davantage parlé que l'anglais standard et qu'il devient à la 

fois un symbole d'identification et un instrument de communication efficace entre les ethnies.  

 

Au Sri Lanka, en vertu de la législation en vigueur, l’administration nationale est en principe 

trilingue : cinghalais, tamoul et anglais. Ces langues sont considérées sur un pied d'égalité. 

Cependant, des précisions s'imposent car il faut ajuster la politique linguistique à la réalité 

sociale.  

L'article 22 de la Constitution de 1978 énonce que le cinghalais et le tamoul sont les langues 

de l'administration dans tout le Sri Lanka. Toutefois, le cinghalais demeure la langue de 

l'administration et doit être utilisé pour la tenue des registres publics et des affaires de la part 
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des institutions publiques de toutes les provinces du Sri Lanka, sauf dans les provinces du 

nord et de l'est, là où le tamoul est employé. 

Selon les termes de cette disposition, le cinghalais est la langue de l’administration dans 

toutes les provinces à l'exception de la province du nord et de la province de l'est. Dans ces 

deux provinces, le tamoul est utilisé pour la tenue des registres publics et pour toutes les 

formalités officielles. Cela étant dit, la Constitution garantit le droit de chacun, dans toutes les 

provinces du pays, de recevoir et d’envoyer des communications, et de traiter avec 

l’administration en cinghalais, en tamoul ou en anglais, ainsi que de consulter et d’obtenir un 

exemplaire ou un extrait des registres, circulaires, actes, publications ou tout autre document 

officiel, ou encore leur traduction en cinghalais, en tamoul ou en anglais, selon le cas. Les 

paragraphes 2 et 3 du même article sont éloquents à ce sujet, ils rappellent que la Constitution 

de 1978, selon le 13ème amendement du 14 novembre 1987, définit le cinghalais et le tamoul 

comme des « langues officielles », mais aussi l'anglais comme une « langue véhiculaire » 

(« link language »), et les trois langues comme des « langues nationales ». C'est pourquoi, tout 

citoyen sri-lankais a le droit de traiter avec les institutions du gouvernement dans l'une des 

trois langues. Cependant, il est impossible de prétendre servir le public dans les trois langues 

dans tout le pays, en raison du manque de connaissances linguistiques de la part des employés 

de l'État dans les deuxième (cinghalais ou tamoul) et troisième (anglais) langues. Non 

seulement beaucoup de fonctionnaires cinghalais ou tamouls n'ont pas les connaissances 

suffisantes de l'autre langue officielle, mais certains en ont encore moins pour l'anglais.  

Cette politique du trilinguisme n'a que fort peu de chance de réussir pour diverses raisons. 

Non seulement il est difficile de généraliser l'enseignement du cinghalais dans les deux 

provinces tamoules, mais cela l'est encore davantage dans les provinces cinghalaises pour le 

tamoul. Quant à l'anglais, c'est une langue véhiculaire de prestige pour l'élite dirigeante de la 

capitale, Colombo. Puis, plus on s'éloigne de la capitale, plus l'usage de l'anglais diminue. 

Dans les zones rurales, l'anglais est pratiquement inconnu, surtout dans le sud. Alors que 

beaucoup d'écoles publiques ont cessé de dispenser des cours d'anglais, la plupart des écoles 

privées, accessibles principalement à une élite économiquement aisée, ont continué de 

n'enseigner parfois que l'anglais. Même depuis que l’anglais est de nouveau une langue 

d'enseignement depuis 1999, la pénurie d'enseignants qualifiés a eu pour effet de restreindre 

considérablement l'apprentissage de l'anglais. Le degré de connaissance réelle de l'anglais 

demeure parfois rudimentaire dans les écoles publiques, contrairement aux écoles privées. 

Dans les faits, peu de Sri-Lankais instruits dans les écoles publiques peuvent soutenir une 
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véritable conversation en anglais. Par voie de conséquence, l'anglais est une langue 

véhiculaire uniquement pour une certaine élite universitaire et commerciale. Bref, l'anglais ne 

remplacera jamais les langues nationales que sont le cinghalais et le tamoul, surtout dans les 

régions rurales. Parce que le cinghalais est la langue largement majoritaire dans le pays, il 

n'est pas aisé de parler à un anglophone. Quant aux Tamouls, parce qu'ils sont minoritaires, ils 

sont plus motivés que les Cinghalais à apprendre l'autre langue officielle. Mais, en général, 

très peu de personnes au Sri Lanka sont bilingues, ce sont surtout les gens aisés qui le sont. 

 

2.3. Les religions et l’organisation sociale 

Le clivage religieux (entre la majorité cinghalaise bouddhiste et la minorité tamoule 

hindouiste) n'a pas toujours existé. Dans l'Antiquité, nombre de Tamouls étaient bouddhistes 

alors que les Cinghalais révéraient les divinités hindoues (certains le font encore).  

Le bouddhisme, religion la plus répandue, est religion d'État depuis 1972. Avec le temps, le 

bouddhisme devint le soubassement de la culture et de la civilisation cinghalaise. 

L'hindouisme est la religion pratiquée par la majorité des Tamouls. C’est une religion 

polythéiste. 

L'islam a été introduit dans l'île à la faveur du commerce. La communauté musulmane sri-

lankaise est issue d'immigrants kéralais (le Kerala est un État du sud-ouest de l'Inde) et arabes, 

appelés « Maures » par les colonisateurs et « Marakkal » par les insulaires. Les musulmans 

forment une entité distincte, que l'on explique par l'extrême orthodoxie de leur tradition 

sunnite. La plupart sont des cultivateurs, établis au nord-ouest et à l'est de l'île. Les autres, 

installés dans le centre et le sud-ouest, jouent un rôle important en tant que commerçants ; ils 

ont un niveau de vie élevé et jouissent d'une influence politique considérable. Les musulmans 

sont hostiles à la partition du pays. Ils redoutent de se retrouver minoritaires dans un territoire 

dominé par les Tamouls. Certains réclament un foyer islamique autonome dans la province 

orientale. 

Le christianisme a d'abord été introduit par des commerçants syriens au VIème siècle, comme 

en témoigne une église découverte dans la région d'Anurâdhapura. Avec l'arrivée des 

Portugais, un grand nombre de Tamouls se sont convertis au catholicisme, tout en gardant 

leurs traditions. Les catholiques présents actuellement sur l'île sont issus en majorité de castes 

de pêcheurs d'origine sud-indienne. Les deux tiers s'identifient aux Cinghalais et l'autre tiers 

aux Tamouls. Après avoir pendant longtemps été dirigée par des prélats conservateurs, 



 
 

63 

l'Église catholique vit mal ces divisions, ainsi que la condamnation par Rome de prêtres 

proches des positions de la Théologie de la libération. 

 

Le système des castes des Tamouls du Sri Lanka ressemble au système des Cinghalais, mais 

les castes tamoules individuelles diffèrent des castes cinghalaises. La dominante caste 

tamoule constitue plus de 50% de la population tamoule, ce sont les « Vellala ».Les membres 

sont principalement des cultivateursDans le passé, les Vellala formaient une élite dans le 

royaume de Jaffna et étaient les plus grands propriétaires terriens. Pendant la colonisation, ils 

ont pris un certain avantage de leur place. En-dessous des Vellala, mais encore élevés dans le 

système de castes tamoules, sont les Karaiya, dont l’activité principale a été l'occupation de la 

pêche. Comme le Karava cinghalais (caste cinghalaise), ils se sont lancés dans des entreprises 

commerciales et ont élevé leur position économique et rituelle au cours du XIXème siècle. Le 

Chetti, un groupe de castes de marchands a aussi une position rituelle élevée. Au milieu de la 

hiérarchie des castes, il y a un groupe de castes d'artisans numériquement faibles, et, au bas du 

système, on trouve les castes ouvrières, y compris les Palla, associés au travail agricole.  

Le système des castes des Tamouls est plus étroitement lié à des bases religieuses que le 

système des castes des Cinghalais. La caste parmi les Tamouls sri-lankais découle du système 

brahmanique dominé dans l'Inde du Sud. Les Brahmanes, une caste de prêtres, font remonter 

leurs origines à l'aube de la civilisation indienne (environ 1500 av. J.-C.) et occupent des 

positions du plus grand respect et de grande pureté car ils ont la charge généralement de 

préserver les textes sacrés et de promulguer les rites. Les Brahmanes voient le système des 

castes et leur position élevée au sein de la société comme une institution humaine divinement 

ordonnée. Les hindous suivent leur point de vue et accordent une place importante aux castes 

car les Brahmanes sont les officiants dans les temples et réalisent des rituels dans les maisons, 

ils ont une place importante dans l’esprit des Tamouls. Les normes de pureté fixées par le 

point de vue brahmanique sont si élevées que certains groupes de castes, comme les Parias 

(dont le nom est entré en anglais comme « paria »), ont été « intouchables », interdits de 

participation dans les fonctions sociales ou des rituels religieux avec les autres hindous. 

L'intouchabilité a également été une excuse pour l'exploitation extrême des castes inférieures 

travailleurs.  

Bien que les Brahmanes au Sri Lanka aient toujours été une très petite minorité, leur vision du 

monde brahmanique est restée forte parmi les Vellala et les autres hautes castes. Des 

changements majeurs ont eu lieu, cependant, durant le XXème siècle. Les idées d'égalité entre 



 
 

64 

tous les peuples, officiellement promues par le gouvernement, se sont combinées avec les 

élites tamoules, qui avaient des niveaux d’éducation élevés pour adoucir les préjugés contre 

les castes les plus basses. Les organisations de « basse caste » de travailleurs se sont engagées 

dans des luttes militantes avec succès afin d'ouvrir l'emploi, l'éducation et les temples hindous 

pour tous les groupes, y compris les intouchables.  

Les Tamouls indiens sont majoritairement des membres de castes inférieures du sud de l'Inde, 

dont les métiers traditionnellement étaient le travail agricole et le service ménager pour les 

castes moyennes et élevées. Leur « statut rituel bas » du fait de leur caste a renforcé leur 

isolement par les Cinghalais et les Tamouls du Sri Lanka.  

 

2.4. L’histoire des Tamouls au Sri Lanka 

On n'a pas de certitude sur la période exacte de l'arrivée des premiers tamouls sur l'île 

aujourd'hui appelée Sri Lanka. On fait remonter à environ 500 av. J.-C. la présence des 

Cinghalais, peuple aryen probablement en provenance du nord-ouest de l'Inde. Ils 

s'imposèrent facilement aux tribus aborigènes, les Veddas, dont quelques poignées de 

descendants survivent encore dans le centre du pays. Il est probable que des pêcheurs, puis 

des commerçants tamouls fréquentèrent le nord de l'île (à portée de rame, de voile et de 

regard) très tôt. Et c'est probablement vers le IIIème ou le IVème siècle av. J.-C. que des 

agriculteurs tamouls vinrent s'installer de façon sédentaire sur certaines parties du littoral pour 

y cultiver le riz.  

La monumentale chronique historique rédigée par des moines bouddhistes de l'île au Vème 

siècle, le Mahâvamsa, permet par ailleurs de savoir que l'un des premiers souverains connus 

du pays fut le tamoul Elâra, qui régna une quarantaine d'années (204-161 av. J.-C.) avant 

d'être vaincu par un Cinghalais, Duttagâmanî. Elâra avait la réputation d'être un monarque 

droit et juste, ainsi qu'un excellent administrateur, ce qui lui valut de nombreux soutiens parmi 

les Cinghalais eux-mêmes. Il s'ensuivra une période de longs siècles où les rivalités et 

affrontements entre les deux peuples ou leurs chefs furent récurrents. 

Toutefois, la prééminence cinghalaise ne fut pas réellement contestée, ce qui permit le 

développement d'une capitale grandiose, Anurâdhapura, où s'élevèrent d'imposants 

monuments à la gloire du bouddhisme : les dagobas. La prospérité du royaume, qui s'étendait 

essentiellement des plaines arides sur la moitié nord de l'île, reposait principalement sur un 

réseau d'irrigation remarquable.  
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Curieusement, c'est souvent à des interventions sud-indiennes que les Cinghalais eurent 

recours lors des problèmes de succession à la tête du royaume. Mais lorsque les dynasties de 

l'actuel Tamil Nadu gagnèrent en puissance (notamment du Vème au VIIIème siècle), l'île fut 

souvent menacée, d'autant que les autochtones tamouls établis depuis des siècles pouvaient 

constituer un appui aux Chola, Pândya et autres Pallava visant à soumettre le pays. Toujours 

est-il qu'une culture tamoule se développa, notamment dans la péninsule de Jaffna, distincte 

de la culture cinghalaise sur les plans linguistique, religieux et social. 

Ennemis, puis alliés des Pândya, les Cinghalais furent confrontés, dès le début du XIème siècle, 

à la puissance de l'empire tamoul de la vieille dynastie Chola. Le roi Mahinda V fut fait 

prisonnier et les nouveaux maîtres établirent leur capitale à Polonnâruwâ. Pendant environ 

soixante-quinze ans, avec notamment le règne de Rajaraja le Grand, Ceylan fut alors une 

province de l'empire Chola. En 1070, le roi cinghalais Vijaya Bâhu Ier parvint à chasser 

l'occupant, mais la communauté tamoule resta bien évidemment implantée dans ses zones 

traditionnelles, en particulier tout au nord. Un État ayant pour capitale Jaffna s'établira 

d'ailleurs, de façon indépendante, à partir de 1215, il sera florissant et, un siècle plus tard 

environ, tentera vainement de soumettre la partie cinghalaise de l'île.  

Les XIVème et XVème siècle marquèrent le début de nouvelles vagues d'arrivants, à commencer 

par des commerçants arabes, les Moors, c'est-à-dire les « Maures » (on fait parfois remonter 

leur présence à partir du VIIIème siècle). Ils eurent surtout des rapports privilégiés avec la 

communauté tamoule, dont ils adoptèrent la langue. Les musulmans sri-lankais d'aujourd'hui 

sont d'ailleurs toujours tamoulophones. Ce fut ensuite le tour des Portugais qui dominèrent 

l'essentiel de l’île à partir de 1505, mais durent attendre 1619 pour parvenir à s'emparer de 

Jaffna. Entre temps, les Hollandais avaient déjà débarqué et ils finirent par supplanter les 

Lusitaniens. L'ère coloniale battait son plein, économiquement fondée sur la négociation des 

épices. Anglais, Danois et Français manifestèrent des velléités d'établissement. Ainsi, le port 

de Trincomalee fut entre les mains françaises jusqu'en 1795, année où les Britanniques le leur 

ravirent. Ces mêmes Britanniques affirmèrent peu à peu leurs prétentions et finirent par être 

les premiers Européens à soumettre entièrement l'île, en s'emparant en 1815 du centre et son 

royaume de Kandy. Il est à noter qu'en 1739, le gouvernement avait fait appel à une dynastie 

originaire d'Inde du Sud pour régner à Kandy : les Nayakkars.  

Sous la colonisation britannique, fut maintenue la séparation géographique entre zones 

tamoule et cinghalaise, et les autorités s'ingénièrent souvent à favoriser d'une certaine façon 

les minorités musulmane et tamoule..., ce qui se paierait très cher des décennies plus tard. 
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Autre fait capital : l'économie subit de profondes transformations, avec notamment 

l'introduction du système de plantations. Ce fut d'abord le café, à partir des années 1830. Pour 

la récolte, on faisait appel à des travailleurs saisonniers, Tamouls de basses castes ou parias de 

l'Inde du Sud. Mais le fragile café succomba aux maladies et, dans les années 1880, on dut le 

remplacer par le thé et l'hévéa. Pour ces cultures, la main-d’œuvre devait être en permanence 

sur place, et ces « tamouls indiens » restèrent donc à demeure, utilisés pour toutes sortes de 

travaux pénibles, tels que la construction des routes et des voies ferrées. Un prolétariat 

misérable occupait ainsi une nouvelle place dans la société de l'île, en particulier dans la 

région des hautes terres. 

L'histoire du XXème siècle fut d'abord marquée par la montée du nationalisme cinghalais qui 

s'exprima, en particulier en 1915, par des émeutes et des attaques contre la communauté des 

Maures, accusée de collaboration. Le colonisateur réprima fermement cette poussée de 

violence. C'est finalement le 4 février 1948 que l'indépendance fut proclamée et, en 1972, 

Ceylan devint Sri Lanka. Le pays était alors déjà sur la voie d'un autre long et sanglant 

épisode, celui de la guerre civile. 

 

IVème-IIIème siècles 

 av. J.-C. 

Installation de Tamouls 
riziculteurs sur les côtes. Ils 
avaient sans doute été précédés 
par des pêcheurs et des 
commerçants 

1215 

Début d'une période de 
domination des Tamouls sur le 
nord où va être fondé un État de 
Jaffna, qui tentera la conquête du 
sud en 1325 

204-161 av. J.-C. 
Règne du roi tamoul Elâra sur 
l'île. Il sera vaincu par 
Duttagâmanî 

1505 
Début de la domination des 
Portugais ; mais le nord reste aux 
mains des Tamouls jusqu'en 1619 

480 Les Tamouls sont chassés de 
l'île 1602 Installation importante des 

Hollandais 

VIIème siècle Luttes entres cinghalais et rois 
Pândya du sud de l'Inde 1815 

Le royaume de Kandy, dernier 
bastion de l'indépendance, est 
soumis par les Britanniques 

772-777 Nouvelles invasions tamoules XIXe s. 

Des milliers de Tamouls de basses 
castes viennent travailler dans les 
plantations de café puis, après 
1880-90, de thé et d'hévéa 

993 
Conquête par les Chola du sud 
de l'Inde, qui déplacent la 
capitale à Polonnâruwâ 

1948 Indépendance de Ceylan 

1070 

Vijaya Bâhu Ier, chasse les 
Chola. Des attaques Chola 
continueront toutefois jusqu’au 
XIVème siècle 

1983 

Début « officiel » de la guerre 
civile, mais les tensions et les 
tueries avaient commencé depuis 
plusieurs années 

Quelques repères chronologiques 
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2.5. Les Tamouls du Sri Lanka 

Comme notre rapide parcours historique nous l'aura fait comprendre, il y eut donc deux 

vagues bien distinctes d'immigration tamoule dans l'île, en provenance d'Inde du sud : les 

tamouls dits aujourd'hui « de Jaffna », arrivés en conquérants il y a deux millénaires, et les 

tamouls « des hautes terres », dits aussi « indiens », que les autorités de l'Empire britannique 

firent venir pour les besoins des plantations de café, puis de thé et d'hévéa, il y a un siècle. À 

partir de 1964 et jusqu'en 1975, suite à des accords passés avec les autorités indiennes, 

soixante quinze mille Tamouls indiens rentrèrent dans leur pays ou celui de leurs parents. Le 

gouvernement leur avait toujours refusé la nationalité ceylanaise.  

Les différences sont encore aujourd'hui nettes et nombreuses entre les deux groupes. Certes, 

la langue (le tamoul) est commune, à quelques variantes près, mais le passé et les origines 

sociales sont bien distincts, expliquant l'existence d'un réel fossé, à tel point que les deux 

communautés ne se mélangent guère, même si elles peuvent cohabiter dans une grande ville 

comme Colombo. La carte ci-dessous permettra d'ailleurs de comprendre en partie que les 

deux groupes n'ont guère l'occasion de se côtoyer, dans la mesure où leur répartition 

géographique dessine des zones d'implantation bien différenciées. Disons pour simplifier que 

les « Tamouls de Jaffna » se situent essentiellement au nord et à l'est, sur le littoral, tandis que 

ceux « des hautes terres » se concentrent dans la région centre-sud, au sud de Kandy et autour 

de Nuwara-Eliya où se trouvent les plantations de thé. 

Les « tamouls de Jaffna » appartiennent très généralement à des castes supérieures, d'où un 

assez fréquent mépris manifesté à l'égard de leurs cousins du « Hill Country ». 

Majoritairement hindous, ils pratiquent une religion très comparable à celle des Brahmanes 

indiens, du Tamil Nadu en particulier. Les lieux de culte sont des temples souvent de 

dimensions importantes. Le végétarianisme est fréquent et les grandes dates du calendrier 

hindou donnent lieu à des célébrations d'une certaine ampleur, notamment le Pongal en 

janvier. Socialement, nombre de ces « tamouls de Jaffna » ont pu constituer de par le passé et 

constituent fréquemment encore une élite indispensable aux rouages de la société sri-lankaise. 

Le degré d'instruction est élevé et la réputation de dynamisme, de finesse et d'efficacité, 

notamment dans le domaine professionnel, n'est plus à faire...  

Il en va bien autrement des « tamouls indiens », issus de castes inférieures, voire intouchables, 

et traditionnellement « utilisés » comme basse main-d'œuvre. L'exemple sans doute le plus 

typique et le plus visible est sans doute celui des célèbres cueilleuses de thé.  
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Ethnies 

Cinghalais 74% 

Tamouls 18% 

Maures 7% 

Divers 1% 

 

Religions 

Bouddhistes   70% 

Hindous 15% 

Musulmans 7% 

Chrétiens 7% 

Autres 1% 
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2.6. La guerre civile 

En fait, l'histoire entière de Sri Lanka depuis ses lointaines origines a montré que la guerre 

entre Cinghalais et Tamouls est une réalité récurrente. Mais ce qui s'est passé depuis 1983, et 

même plusieurs années avant, ne saurait évidemment être pleinement comparé aux luttes entre 

rois d'un passé déjà fort ancien. La période coloniale a modifié bien des données et, pour ne 

parler que de sa dernière phase, celle de la domination britannique, a partiellement créé des 

conditions favorables aux développements récents du conflit. On sait à quel point « diviser 

pour régner » a pu constituer un mot d'ordre capital dans l'Empire britannique. En favorisant 

l'élite tamoule minoritaire, celui-ci a ravivé des tensions ancestrales et a préparé une 

dynamique défavorable à ces mêmes tamouls pour les décennies après 1948 (date de 

l'indépendance). À leur tour, les tamouls ont pu se sentir brimés, frustrés dans leur culture, 

leurs aspirations, leur quotidien : suffisamment pour que vienne des temps de sang et de feu. 

En 1956, le cinghalais est déclaré seule langue officielle. C'est en 1972, deux ans après la 

réforme constitutionnelle, faisant de Sri Lanka un pays bouddhiste, que fut fondé le groupe 

des TNT : Tamil New Tigers, devenus les LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) quatre 

ans plus tard. Si l'on fait remonter généralement à 1983 le début de l'actuel conflit, il faut se 

souvenir qu'au milieu des années 1970, les militants tamouls, parfois agressifs, furent la cible 

d'actions policières violentes. En 1977, après des élections ayant placé au pouvoir Junius 

Richard Jayewardene, plus de deux cent cinquante Tamouls auraient été tués et des dizaines 

de milliers contraints à fuir de chez eux. Nouveaux pogroms, enlèvements, torture... devinrent 

de plus en plus fréquents à partir de 1979. Enfin, 1983 marqua effectivement le début d'une 

lutte sans merci : treize morts dans l’attaque d'un bus militaire par les LTTE, 600 morts dans 

les massacres et incendies des quartiers tamouls de Colombo, en représailles.  

Dès lors, les haines vont croître et les horreurs se multiplier. Voici quelques points de repère, 

quelques exemples : cent quarante-huit tués lors d'une attaque des LTTE en 1985 sur 

Anurâdhapura, cent dix-sept morts lors d'un attentat à Colombo en 1987, cinq cent quarante-

deux assassinats politiques en 1989, deux mille victimes dans les combats armés de 1991, 

douze mille dans le nord en 1996, etc. L'intervention des forces indiennes en 1987 sera une 

défaillance totale, qui se prolongera par l'assassinat de Rajiv Gandhi en 1991, après le retrait 

des troupes de son pays. Offensives et contre-offensives se succèdent, le terrain est pris, perdu 

et repris par les uns, puis les autres. Les attentats sont constants, touchant simples civils ou 

responsables politiques, comme l'ancienne présidente, Chandrika Badaranaike Kumaratunga, 

rendue borgne par une explosion fin 1999. 
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Même si la paix vient effectivement à être signée, ce qui suppose des deux côtés que ceux qui 

ont intérêt à voir se poursuivre la guerre acceptent de renoncer à leurs situations personnelles 

avantageuses, les esprits parviendront-ils à oublier tant de soif de vengeance accumulée.  

L'espoir est apparu en 2002. Le nouveau Premier ministre, Ranil Wickremesinghe, a su tendre 

la main et prêter l'oreille aux propositions du médiateur norvégien, les responsables tamouls, 

notamment Anton Balasingham, ont tendu la main à leur tour, et chacun semble entrer sur la 

voie des concessions.  

La fin 2005 et surtout l'année 2006, un tsunami et un changement de majorité étant survenus à 

la même période, on vit le conflit reprendre, les horreurs recommencer : membres d'une ONG 

massacrés, soixante jeunes filles (d'un orphelinat disent les uns, d'un camp d'entraînement 

disent les autres) tuées dans un bombardement aérien, attentats, « boat people » en partance 

vers le Tamil Nadu, blocus et crise humanitaire...  

En 2009, les forces du LTTE ont été acculées par l'armée gouvernementale et ont perdu toutes 

les villes qu'elles contrôlaient. Entre quinze mille et vingt mille civils étaient encerclés dans la 

zone de combat selon les autorités locales, jusqu'à cinquante mille selon l'ONU ; après avoir 

perdu leur accès à la mer le 16 mai 2009 (accès vital pour l'approvisionnement), ils annoncent 

qu'ils cessent le combat et déposent les armes le 17 mai 2009. Le 18 mai 2009, Velupillai 

Prabhakaran, dirigeant historique de l'organisation, est donné pour mort, probablement tué 

dans une embuscade de l'armée sri-lankaise, alors qu'il tentait de s'enfuir de la zone de 

combats, sont également retrouvés les cadavres de plusieurs hauts responsables de la 

rébellion. C’est ainsi que la guerre a pris officiellement fin. Mais les tensions entre le 

gouvernement et la population tamoule perdurent. 

 

2.7. La place du tamoul dans la guerre 

Dans cette guerre qui oppose les Tamouls aux Cinghalais, on constate que la langue a une 

place importante, on le voit notamment par les différentes lois autour de la langue officielle. 

En effet, en 1956, à la suite de la campagne Sinhala Only, menée par le nouveau premier 

ministre Solomon Bandaranaike, le gouvernement abandonne l'anglais en tant que langage 

officiel au Sri Lanka pour le remplacer par le cinghalais. Tous les postes de fonctionnaires de 

l'administration gouvernementale ont donc été réservés aux Sri-Lankais parlant cinghalais, y 

compris dans les zones majoritairement peuplées de Tamouls. Ainsi, nous voyons bien que la 

langue fait partie de l’identité et, en officialisant le cinghalais au détriment du tamoul, le 
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gouvernement sri-lankais a voulu dire que les Tamouls ne faisait pas partie du territoire sri-

lankais. 

Ainsi lorsque le mouvement des « tigres libérateurs » s’est formé, il a exigé, quant à lui, d'une 

part, l'exclusion systématique des mots d'emprunt anglais usités en tamoul et, d'autre part, la 

séparation en deux parties du nord et du nord-est de Sri Lanka. Ainsi, au Sri Lanka, pendant la 

guerre, les écoles tamoules du nord étaient très influencées par les tigres tamouls. Il y avait 

des concours, des remises de prix pour les plus beaux poèmes, les plus beaux textes autour de 

la langue et de la culture tamoule. Ainsi, la langue avait une place importante dans la guerre 

car elle était le représentant du peuple tamoul. On comprend, sous la dénomination 

« tamoul », qu’au-delà de la langue commune se cache un peuple, c’est-à-dire « un ensemble 

d’individus qui, sans habiter le même pays, sentent qu’ils appartiennent à une même 

communauté par leur origine, leur religion (…) ou un autre lien » (Rey, 2000, p. 2694). Cela 

veut dire que cette notion de peuple implique une conscience et un sentiment d’appartenance. 

 

2.8. La place des enfants dans la famille et dans la société 

L'enfant qui vient au monde dans une famille tamoule est un enfant envoyé de dieu. La 

naissance est le résultat d’un cycle de vie. L’enfant vient donc du monde des dieux. Ainsi, il 

sera choyé par toute la famille et parenté afin qu’il se fixe dans le monde des vivants. Ses 

moindres besoins de nourriture, de tendresse et de compagnie sont satisfaits immédiatement 

avec beaucoup de naturel et sans exigences éducatrices. Le choix du nom est influencé par la 

date de naissance et l'astrologie. Il est laissé aux soins du prêtre hindou et d'une personne dans 

la famille qui s'y connaît dans cet art. Les trente premiers jours après la naissance, la mère 

s'occupe uniquement de son bébé ; le ménage, la cuisine et les autres enfants sont laissés aux 

soins d'une parente. Le trente-et-unième jour a lieu une fête où le bébé est présenté aux 

voisins et aux amis. La mère se rend au temple, ensuite un repas est offert aux invités et des 

cadeaux sont échangés, généralement des colliers en or. Le lendemain, la mère reprend sa 

place habituelle dans le foyer. Au Sri Lanka, la famille désigne toujours la parenté large, les 

parents âgés, leurs enfants jeunes ou adultes et célibataires, les filles mariées avec leur mari et 

leurs enfants. 

La scolarité débute dès l'âge de cinq ans et est obligatoire pendant les neuf premières années. 

Les classes y sont numérotées d’un à douze, la classe dix débouche sur le diplôme : GCE 

(O/L) ou General Certificate of Education (ordinary level), l'équivalent du BEPC français, à 
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cette différence près que l'anglais n'y est pas enseigné. Les deux années d'études suivantes 

mènent au GCE (A/L) ou niveau avancé, ce dernier titre donnant accès à l'université. Au 

préalable, les disciplines suivies en orientation scientifique sont : les mathématiques pures et 

appliquées, ainsi que les sciences physiques. En lettres, sont notamment étudiées les matières 

suivantes : la langue I et langue II optionnelle en plus de l'histoire, des sciences sociales ou 

sciences de l'éducation. Un tel système d'éducation implique, outre le respect absolu du 

maître, un enseignement répétitif mettant l'accent sur la mémorisation au détriment des 

analyses d'ordre textuel ou grammatical, la rareté en matière de rédactions et de dissertations 

comparativement au système français, ainsi que le recours aux tests de contrôle, le plus 

souvent, sous forme de QCM. 

L'éducation des enfants est partagée par la communauté et tend à bien intégrer l'enfant dans la 

famille et dans la société, mais ne vise pas son indépendance. L'individualisme est considéré 

comme une tare, avec le résultat qu'un jeune exilé en Occident a beaucoup de peine à 

s'affirmer. Les enfants restent très longtemps dans l'intimité des parents, il n'est pas rare qu'ils 

dorment jusqu'à l'âge de dix ans dans la même pièce qu'eux. Il n'y a pas de « chambre à 

coucher », chacun s'installe pour la nuit là où il peut. Bien que la mère ait un lien très fort et 

très personnel avec ses enfants, elle ne revendique aucun droit exclusif sur eux. Souvent, c'est 

la grand-mère qui prend soin d'eux, la jeune femme s’occupant des tâches ménagères. Une 

grande sœur peut aussi s'occuper de manière intensive d'un petit, ce qui fait que les attaches et 

les relations d'un enfant sont multiples et non exclusivement liés aux parents biologiques. Les 

hommes, jeunes ou vieux, s'occupent eux aussi couramment des enfants de cette famille large. 

Les groupes d'enfants du même âge sont très importants, et l'enfant apprend le rôle qu'on 

attend de lui par l'imitation, l'encouragement et la désapprobation. Très tôt, la fille est 

préparée de manière prononcée à son rôle de future femme et mère. Elle peut fréquenter 

l'école et même faire des études, mais sa formation scolaire ne sera jamais aussi poussée que 

celle d'un garçon. L'entrée dans la puberté de la jeune fille est l'occasion d'une grande fête qui 

rappelle par ses symboles les fêtes de fécondité. C'est à cette occasion que la fille met son 

premier sari, habit traditionnel des femmes. 

Les garçons se retrouvent aussi dans des groupes d'un même âge, et il est étonnant de 

constater la grande tendresse qui les lie entre eux. La complicité entre amis d'un même âge 

dure bien au-delà de l'enfance et est une composante importante de la société tamoule, que ce 

soit dans la vie économique, politique ou sociale. Un compagnon de jeux est ainsi 

couramment appelé « frère » et a droit aux mêmes égards que ce dernier. On se fait 
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couramment des prêts d'argent, ce qui, en cas de non-remboursement, empoisonne parfois les 

relations entre les familles. La scolarité des garçons est très poussée, une famille n'hésitera pas 

à s'endetter pour payer des études à un garçon, surtout si c'est l'aîné. Une position sociale 

favorable apportera le bien-être matériel à toute la famille et permettra au fils un mariage 

avantageux.  

 

3. La migration  

3.1. La diaspora tamoule en France 

Une diaspora se manifeste par une combinaison variable de territoires et de réseaux qui 

s’insère dans une dualité de l’ancrage et du mouvement dont les trois structures principales 

sont le territoire d’accueil, l’ici; le référent-origine, là-bas, et l’ailleurs, c’est-à-dire 

l’ensemble des lieux de la dispersion. On comprendra que le diasporé est en oscillation, il 

reste disjoint (Dufoix, 2004). 

 

 

Espaces, territoires et réseaux en diaspora 

 

De cette manière, nous considérons que la diaspora forme un tout systémique. La logique 

d’organisation de ce tout n’est pas partitionnelle, mais dimensionnelle (Lussault, 2001). Toute 
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diaspora s’organise dans l’articulation de plusieurs dimensions, à savoir les dimensions 

économique, politique, sociale et individuelle. Chaque dimension traverse la société de part en 

part, et leur association n’est pas hiérarchique, aucune ne domine. Les deux éléments 

fédérateurs de ce tout systémique sont le temps et l’espace. On comprendra que chaque 

dimension détient un certain nombre de caractéristiques propres qui vont s’articuler autour de 

la distance, du mode d’organisation des espaces et du type de construction de la vie sociale 

propre à chaque société. Au-delà de la singularité de ces dimensions, toutes ont en commun 

d’exprimer un lien, une filiation, avec le référent-origine. 

Ainsi, ce qui différencie l’identité diasporique des autres formes d’identité collective, c’est 

qu’elle est orientée vers un passé. Un passé qui n’est pas celui de la science historienne, mais 

celui de la mémoire collective. C’est une histoire du mythe pétrie de signes mnémoniques, 

dans laquelle certains souvenirs deviennent des symboles créateurs de sens dans 

l’organisation et l’interaction sociale. Cette mémoire offre la stabilité de repères rassurants par 

une mise en récit de l’identité qui opère la sélection des événements du passé à retenir ou à 

oublier. Elle permet aussi aux populations tamoules, qui ont souvent souffert de 

discriminations, de puiser dans un stock de représentations disponibles, de s’appuyer sur un 

héritage historique et culturel « cohérent », pour construire une unité qui ne va pas de soi. Ce 

bricolage s’articule sur une destinée commune, ciment de la cohérence du groupe. 
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La diaspora tamoule consiste en une masse chiffrée de plus de huit millions quatre cent mille 

individus dispersés dans le monde, soit un peu moins de 40% de la diaspora indienne. Elle 

n’est pas un ensemble monolithique. Elle est divisée non seulement par des clivages pré-

migratoires liés à la caste, à la classe sociale, à la religion, au genre, au village et à la région 

d’origine, mais aussi par des distinctions qui proviennent des différents processus ou 

contextes de migration qui ont de larges implications dans la détermination des Tamouls : 

tantôt clandestins, réfugiés, immigrés ou encore citoyens.  

 

3.2. Les premières migrations 

Les contextes de mise en place des cadres migratoires sont différents. D’un côté, les Tamouls 

d’Inde se sont dispersés massivement durant la période coloniale dans le cadre d’une 

émigration de travailleurs sous contrat, communément appelée système de l’indenture qui a 

été mis en place par les autorités coloniales de 1834 à 1914, pour pallier au manque de main-

d’œuvre dans les économies de plantation lié à l’abolition de l’esclavage. Cette migration a 

donné naissance à la figure du coolie. Ce sont eux qui constituèrent les premiers noyaux de la 

diaspora tamoule.  

Parallèlement à cette émigration, la présence française à Pondichéry (de 1671 à 1962) a 

contribué à un brassage des cultures tamoule et française et à la formation d’un cycle 

migratoire encore ininterrompue aujourd’hui (Guilmoto, 1989). De l’autre côté, les 

mouvements migratoires contemporains sont plutôt constitués de réfugiés tamouls provenant 

du nord du Sri Lanka, autrement dit de Sri Lankan Tamils. Le contexte n’est plus celui de la 

période coloniale : c’est dans l’émergence d’une guerre civile, dans les années 1970, opposant 

la majorité cinghalaise, bouddhiste, à la minorité tamoule, hindouiste que cette migration s’est 

intensifiée (Meyer, 2001). 

Néanmoins, il est indispensable de préciser que si les Tamouls sri-lankais ont fait le choix de 

s’installer en France à partir de la fin des années 1970, début des années 1980, c’est que la 

plupart ne pouvaient plus se rendre en Angleterre du fait du durcissement des lois sur 

l’immigration et stoppaient leur voyage en France, arrivant à Paris par la Gare du Nord. C’est 

comme cela que l’on a assisté, entre les stations de métro la Chapelle et Gare du Nord, à la 

constitution progressive d’un « entre-soi ». Et si l’on tient compte de la morphologie du 

quartier, cet « entre-soi », que les Tamouls appellent « La Chapelle », a toutes les 

caractéristiques d’une porte d’entrée. Inséré entre deux gares (Gare de l’Est et Gare du Nord), 
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limitrophe au nord des quartiers immigrés d’implantations plus anciennes que sont Barbès, 

Château Rouge et la Goutte d’Or, offrant une importante concentration d’hôtels modestes et 

peu coûteux, ce quartier semble proposer, plus qu’ailleurs, des facilités pour s’établir seul, 

sans relais communautaire. 

De ce fait, il semble important de distinguer au sein de cette migration deux grandes phases 

qui tiennent compte de la constitution progressive des chaînes migratoires. Aux premiers 

migrants, des années 1970-1980, constituant le premier noyau de demandeurs d’asile sri-

lankais en France, s’opposent ceux des années 1990-2000. En effet, entre 1979 et 1983, les 

Sri-Lankais continuent à arriver en France, mais s'y trouvent dans une situation très précaire. 

Le conflit au pays n'a pas encore été vraiment reconnu par l'administration française et 

presque tous sont déboutés dans leur demande d'asile. Ils étaient très peu reconnus comme 

demandeurs d’asile. 

À la suite des violents événements de Colombo en 1983 (Black July Pogrom) et jusqu'en 

1987, l'afflux de Tamouls redouble. Des femmes avec leurs enfants commencent à rejoindre 

des maris qui n'ont pas encore de réponse à leur demande d'asile. C'est alors la période où 

dans toute l'Europe s'installe le débat sur les réfugiés politiques/réfugiés économiques et, 

qu'en France, les associations, les organismes d'accueil ou la presse s'interrogent sur la gravité 

réelle de la situation des Tamouls au Sri Lanka autant que sur la précarité de leur condition de 

vie sur le territoire français (Goreau-Ponceaud, 2008). Ainsi, en l’espace d’une décennie en 

Europe, plus de cent quarante-cinq mille Sri-Lankais ont demandé l’asile. Les demandes 

atteignent leur paroxysme en 1991. À partir de 1988, la reconnaissance du statut de réfugié 

aux Tamouls devient quasiment systématique. Fin 1991, l'Office Français de Protection des 

Réfugiés et des Apatrides (OFPRA) régularise même sous ce statut tous les dossiers en 

attente. Quant aux déboutés (rejetés du droit d'asile), ils ont le plus souvent bénéficié de 

plusieurs autres mesures de régularisation avec un statut de travailleur immigré. Les Sri-

Lankais constituent donc, jusqu’en 1995, une des premières nationalités à se faire reconnaître 

le statut de réfugié. 

En conséquence, à partir des années 1990, le contexte d’accueil change face à la constitution 

progressive d’une communauté : les Tamouls sri-lankais délaissent l’accueil dans les 

structures pour l’aide des compatriotes. Dès lors, on assiste, à partir du milieu des années 

1990, à un bouleversement des trajectoires résidentielles du fait de la constitution d’une 

chaîne migratoire bien organisée. Les Xème et XVIIIème arrondissements deviennent un lieu de 
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passage pour les primo-arrivants ou familles rejoignantes qui se dirigent, du fait de la 

féminisation de la migration et du regroupement familial, vers les villes de banlieue. 

Ces nouvelles trajectoires résidentielles, à partir des années 1995, ont eu pour conséquences 

une dissociation entre lieu de résidence et lieu d’approvisionnement. Aujourd’hui, le quartier 

ne compte qu’un faible pourcentage de résidents tamouls. La constitution des chaînes 

migratoires a donné lieu à une dilution résidentielle des Tamouls dans les communes nord 

(Sarcelles, Garges-lès-Gonesse, La Courneuve, Villiers-le-Bel, le Bourget, le Blanc-Mesnil, 

Saint-Denis, Aubervilliers) et est (Montreuil, Chelles, Boissy-Saint-Léger) de la périphérie 

parisienne. Des communes qui sont toutes connectées à la Chapelle via le réseau des 

transports franciliens (RER et métro).  

Entre ces deux phases, les routes empruntées divergent elles aussi : elles se sont multipliées 

au gré des bouleversements géopolitiques. À la simplicité des routes terrestres des années 

1970-1980 (où l’entrée sur le continent européen se faisait via l’Ukraine et la Turquie), 

s’oppose la complexité des routes d’après 1991. Les pays traversés deviennent plus 

nombreux, amplifiant la durée du trajet et le nombre de passages (Goreau-Ponceaud, op. cit.). 

3.3. L’étendue de la diaspora tamoule 

En procurant des micro-territoires (Bruneau, 2004) se référant à la mémoire du référent-

origine, des marqueurs territoriaux déterminent un ancrage territorial qui sculpte les contours 

d’une communauté imaginée. De sorte que le local devient « lieu de production d’identités 

communautaires sur le modèle de celles qui prévalaient au pays, par l’intermédiaire de 

pratiques ou d’institutions assurant la pertinence actuelle des cadres d’hier dans leur forme 

d’ici et maintenant » (Dufoix, 2003, p. 82). En conséquence, la perte du territoire d’origine 

entraîne le recours à la mémoire collective de ce territoire. Pour autant, cette iconographie ne 

constitue pas un pôle de résistance au mouvement, un facteur de stabilisation. Elle est le 

support d’une territorialité, mais pas seulement, elle est l’élément structurant dans la 

dispersion de l’identité et de la culture de la communauté. C’est elle qui fournit du lien et du 

sens social à la communauté. Car l’exil, spécialement pour la première génération, est vecteur 

d’une crise existentielle intense qui génère des désordres de type politique, économique, 

social, familial et individuel, ainsi que des troubles psychologiques. On observe donc un 

rapport entre le lien et le lieu. 

Cette inscription territoriale tamoule en Île-de-France nous oblige à nous poser un certain 

nombre de questions qui permettent de mettre en évidence trois types d’ethno-territoires ou 
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territoires ethniques en Île-de-France, dont la signification est fonction du temps, des 

généalogies et de la mémoire. Il s’agit : 

- de l’enclave immigrée, le quartier de la Chapelle à cheval entre les Xème et XVIIIème 

arrondissements de Paris correspond à un port d’entrée, défini en tant que tel par la 

solidité des chaînes migratoires et par un regroupement de type communautaire. « Il 

s’agit bel et bien d’une enclave car cette implantation peut être pensée de l’extérieur 

comme constituant un tout étranger alors que, de l’intérieur, elle est pensée comme 

une sorte d’île sur le sol de laquelle il est possible de reconstituer un univers 

symbolique et familier » (Dufoix et Foucher, 2007, p. 431) ; 

- du voisinage ethnique. Il s’agit de la dilution résidentielle des Tamouls dans les 

espaces en périphérie de Paris. Car cette concentration urbaine minoritaire se 

caractérise par la dissociation territoriale entre lieu de vie et lieu de commerce. Si bien 

que la majorité des Tamouls n’habitent pas la Chapelle, mais en banlieue nord et est, 

et plus précisément à Garges-lès-Gonesse, Sarcelles, La Courneuve, pour la banlieue 

nord, et Noisy-le-Grand, Montreuil, Savigny-sur-Orge, et Boissy-Saint-Léger, pour la 

banlieue est ; 

- des lieux de mémoire ou touristique. En tant que centralité minoritaire, le commerce 

est donc majoritairement pratiqué par les Tamouls en direction de leur propre 

communauté, de telle sorte que pour les Tamouls, il y aurait retour aux sources et à 

l’endotique, au « comme chez-soi » et au « comme autrefois ». « Pour les autochtones, 

il y aurait dépaysement, goût de l’exotique, recherche de l’ailleurs, ouverture sur le 

monde » (Raulin, 2000, p. 22). 

Les édifices religieux, en tant que monuments, participent à ce marquage territorial, à la 

consolidation de cet entre-soi, en entretenant principalement une fonction de ressourcement 

identitaire. Dans ce foisonnement de références, la religion devient un élément clé dans la vie 

des groupes diasporiques. D’ailleurs, il semble que cela soit un phénomène commun 

d’engager une formation identitaire au travers la religion. Cette dernière permet de tisser le 

contexte dans lequel les migrants peuvent maintenir leur identité, tout en socialisant leurs 

enfants. Elle fournit le principal moyen de structurer les relations non seulement en donnant 

aux individus une série de liens entre les uns et les autres, mais aussi en formant la base 

essentielle pour l’expression et la mobilisation de leur identité ethnique, voire diasporique. 

Ainsi, une des façons d’apaiser cette crise tient dans l’établissement de lieux de cultes dans le 

pays d’accueil. Ces lieux du sacré et, plus largement, d’expression de la religiosité, 
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constituent les nœuds d’une armature sociale ayant une transcription territoriale qui développe 

des sentiments d’appartenance à de multiples échelles (micro, méso et macro). Car, plus 

qu’un édifice, le lieu du sacré permet de développer des voyages imaginatifs, sensoriels et 

virtuels, vers et avec le référent-origine, et d’autres nœuds de la diaspora. En cela, il permet 

d’entretenir l’illusion et l’adhésion communautaire. Mais, plus qu’un lieu de sociabilité, de 

rencontres et d’apprentissage des normes et valeurs du groupe, ces lieux détiennent une 

spécificité : ils sont générateurs de discours identitaires. Mais surtout, ces lieux de culte, en 

tant que monuments, sont constitutifs d’un patrimoine qui développe le sens culturel d’une 

présence transnationale imaginée, en développant un méta-récit biographique dans et à travers 

les flux globaux. Ce patrimoine a pour ambition de sauver l’histoire diasporique en même 

temps qu’il la raconte. En somme, il fonctionne comme « une technologie de l’identité 

nationale, ouvrant des possibilités narratives qui permettent d’imaginer une culture 

nationale » (Urry, 2005, p. 147). En permettant de développer un sentiment de participation 

collective et une incitation à l’adhésion diasporique, la religion sous-tend un « nationalisme 

vernaculaire dans la constitution de l’identité individuelle » (ibid., p.144). Au sein du quartier 

de la Chapelle, on recense deux temples hindous, complétés d’un troisième dans le XIXème 

arrondissement et de trois autres dans les communes de la banlieue nord et est de Paris. L’un 

est dédié à Ganesh, l’autre à Maryammâ. Le plus important des deux, le temple Sri Manicka 

Vinayakar Alayam (dédié à Ganesh), fondé en 1985, s’affiche comme le « temple hindou de 

Paris » du fait de sa stratégie « promotionnelle », et parce qu’il célèbre toutes les fêtes du 

calendrier hindou et, en particulier qu’il organise le festival de Ganesh ou Ganesh Chaturthi. 

Ces deux lieux de cultes ont en commun plusieurs caractéristiques : ils appartiennent à la 

communauté tamoule sri-lankaise au travers d’une association, ils sont installés dans des 

appartements en location ; les statues des divinités sont en métal ; les cérémonies proposées 

sont à peu près les mêmes, se partageant entre les pûjâs, les prières quotidiennes et les rites du 

cycle de la vie. Le président de cette association, Monsieur Sandera Sekaram, est originaire du 

nord-est du Sri Lanka. Sa famille est fondatrice de trois temples dédiés à Ganesh au Sri 

Lanka. Son frère, immigré à Londres, a également participé à la fondation d’un temple à 

Ganesh, tandis qu’une de ses nièces s’est occupée d’en édifier un à Melbourne. Tout un 

réseau d’écoles dites Tamoulcholai s’adjoint à cette association. Il s’agit d’écoles 

d’apprentissage de la langue tamoule, mais aussi d’écoles de danse, où l’on apprend en 

particulier le Bharata Natyam (danse classique originaire du sud de l’Inde). 
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Cependant, si ces édifices appartiennent à la communauté sri-lankaise, ils sont régulièrement 

pratiqués par des Mauriciens, des Réunionnais et des Pondichériens, qu’ils soient hindous ou 

non. Les liens avec le référent-origine sont ténus, les Brahmanes, qui officient en sanskrit lors 

des cérémonies, viennent par roulement (tous les deux ans) du Tamil Nadu (de Rameswaram 

en particulier) ; lors de l’implantation d’un temple, le fondateur fait venir un sthâpathi (un 

maître architecte chargé de l’érection et de la décoration intérieure du temple), qui vient en 

l’occurrence de Londres (il est plus facile de faire venir un compatriote d’Angleterre que du 

Sri Lanka). De même, lors du festival de Ganesh, le temple fait appel à un swami (un prêtre) 

qui vient de la Réunion spécialement pour célébrer les pûjâs (les prières). 

Parallèlement, les Français d’origine pondichérienne affichent aussi leur filiation avec leur 

référent-origine en bâtissant eux aussi des temples hindous en périphérie de Paris, c’est le cas, 

par exemple, du temple dédié à Shiva à Savigny-le-Temple. Cette filiation s’exprime aussi, 

pour les catholiques, à travers une aumônerie catholique tamoule indienne fondée en 1981 et 

animée par un prêtre originaire du Tamil Nadu. 

 

3.4. Le français et le tamoul 

Présenter quelques différences entre le tamoul et le français permettra de se faire une idée de 

l’ampleur de la tâche que doit accomplir un migrant en un temps record. En tamoul, le verbe 

principal est généralement le seul conjugué et se trouve normalement à la fin de la phrase. Les 

subordonnées sont énoncées avant les principales, la relative étant une sorte de proposition 

adjective précédant l’antécédent. Il n’y a pas d’articles et les objets sont neutres. Les adjectifs 

sont invariables. Il n’y a pas de prépositions, mais des postpositions et les noms et pronoms se 

déclinent. Il n’y a ni conjonctions de subordination ni pronoms relatifs. La conjugaison 

négative ne se déduit pas de l’affirmative en ajoutant une négation, elle se forme autrement. Il 

n’y a pas de verbe avoir. Il n’existe pas de mot unique pour dire « personne », « rien », etc. 

On doit employer à la place des tournures du type « tous.... verbe négatif » ou « tout... verbe 

négatif ». Il n’y a que très peu de temps conjugués. On emploie beaucoup de formes verbales 

invariables. Il n’y a pas de concordance des temps, etc. Pour donner une idée de la différence 

de structure entre les deux langues et de l’ordre d’énonciation des différentes parties du 

discours, la phrase suivante est décomposée, chaque groupe d’éléments réunis par des tirets 

correspondant à un seul mot en tamoul : « Ce bureau-à aller-si Vedavalli-à plaire-insistance 

n’est-pas », dont le sens est le suivant : « Cela ne plaisait pas à Vedavalli d’aller à ce 

bureau ». 
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Par ailleurs, certains sons du français peuvent être difficiles à entendre ou à prononcer pour 

des Tamouls : le r, en particulier à l’initiale, le « f », le « ch », le « j », ainsi que le « s » 

intervocalique qui se prononce « z » sont des sons absents du tamoul. Il existe aussi un certain 

flou sur la réalisation des consonnes « k/g », « t/d », « p/b » car, en tamoul, on trouve 

normalement « k », « t » ou « p » à l’initiale ou redoublée à l’intérieur d’un mot alors qu’entre 

voyelles, ou après une nasale, ou une consonne sonore, on ne trouve que « g », « d » ou « b ». 

Autant dire que cadeau (= « kado ») est plus spontanément prononcé par un tamoul que 

gâteau (= « gato ») et que bateau (= « bato ») sera plutôt prononcé « pado ». Le « f » tend à 

devenir « p » ; le « ch » devient « s » ; le « j » devient « dj » ; le « z » devient « s ». Le « u » 

est parfois réalisé comme « you », mais ce n’est pas particulier aux Tamouls. Les suites de 

consonnes, et en particulier les groupes du type « pr », « tr », « cr », peuvent aussi poser 

quelques problèmes de prononciation car le tamoul n’en a pas. 

 

3.5. La place de la langue dans la migration 

Les Tamouls présents en Île-de-France constituent trois grandes catégories : les Tamouls de 

l’Inde, pour une grande partie originaires de Karikal et de Pondichéry, anciens comptoirs 

français ; ceux du Sri Lanka ; ceux de la diaspora, notamment des îles francophones (La 

Réunion, île Maurice, Guadeloupe et Martinique). Au sein de ces groupes, les enjeux 

linguistiques et culturels sont distincts : pour certains, il s’agit de préserver l’identité et, pour 

d’autres, de reconstruire l’identité tamoule. Les Tamouls du Sri Lanka témoignent d’une 

attitude dynamique envers le tamoul ; les ressortissants des anciens comptoirs, tôt familiarisés 

avec le français, sont bilingues. 

Les Tamouls du Sri Lanka, en tant que groupe linguistique minoritaire face aux Cinghalais, 

groupe majoritaire, ont toujours préservé leur langue. Le tamoul parlé au Sri Lanka, qui 

retient des traits lexicaux et grammaticaux anciens, se distingue de celui parlé en Inde. Cette 

situation est grosso modo comparable au français de l’Hexagone et celui du Québec. En exil 

désormais et n’ayant pas grand espoir de pouvoir retourner un jour chez eux, ils se sont 

investis dans la recréation d’un environnement tamoul partout en Europe, au Canada, en 

Australie. En France, il faut distinguer trois situations quant à la pratique de la langue 

tamoule : la perte de compétence progressive – c’est le cas des Tamouls d’Outre-mer ; la 

régression de la transmission dans le milieu familial – Tamouls de l’Inde ; le maintien, au 

mieux, de la transmission du tamoul, tant dans le milieu familial que par la voie associative – 

Tamouls sri-lankais. Il existe plusieurs écoles associatives qui enseignent le tamoul aux 
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enfants, dont plus d’une cinquantaine sont organisées, au sein de l’association Tamil Cholaï, 

par les Tamouls du Sri Lanka. Ces écoles offrent, en plus des cours de tamoul, des cours de 

soutien scolaire, d’informatique, de danse et de musique classiques tamoules. Elles restent le 

centre d’une motivation sans pareille, par l’organisation dans toute la France de concours 

littéraires, de récitation de textes littéraires classiques, de poésie et de traduction. 

L’acquisition de la langue tamoule est encouragée au niveau européen. Depuis 2002, une 

association établie en Allemagne, International Tamil Educational Cultural Scientific 

Development Federation, organise, dans tous les pays d’Europe une fois par an le même jour, 

un examen d’évaluation de compétence en tamoul écrit pour les enfants scolarisés dans les 

diverses langues européennes. Le nombre d’enfants qui ont participé à ce concours très 

prestigieux est passé de sept cent soixante-neuf en 2002 à deux mille quatre-vingt-quatre en 

2006. La diaspora tamoule est devenue un phénomène de plus en plus visible depuis au moins 

deux décennies, et les contacts se sont établis grâce à des réseaux internationaux entre les 

groupes intellectuels ou militants. L’Association mondiale des enseignants de tamoul, 

l’Association mondiale de la civilisation tamoule, l’Association internationale du culte du 

dieu Murugan, pour ne citer que quelques organismes mondiaux, offrent la possibilité de se 

réunir par le biais de congrès et de conférences internationales. Ce qui crée, entre autres, des 

occasions de s’informer et de prendre des mesures pour préserver le patrimoine. S’ajoute à ces 

réseaux traditionnels le phénomène de l’Internet, qui permet aux Tamouls de consolider leurs 

contacts et, surtout, de diffuser la langue et la littérature au sein de la diaspora. Malgré la 

crainte de voir disparaître les langues minoritaires dans le contexte actuel de globalisation, il 

importe de souligner que l’acquisition du tamoul est en augmentation. Ce constat vaut 

également pour les Tamouls du Sri Lanka. Leur dissémination à travers le monde représentait 

l’une des motivations principales pour acquérir le tamoul. En fait, depuis le début de la guerre 

civile des années 1980 au Sri Lanka, les Tamouls ont émigré dans beaucoup de pays 

d’Europe, ainsi qu’au Canada, en Australie et aux États-Unis, par exemple. On trouve les 

membres d’une même famille dispersés dans différents pays, parlant l’allemand, l’anglais, le 

danois ou le français. Il leur est difficile d’apprendre toutes ces langues pour pouvoir 

maintenir les contacts. Le tamoul, en effet, est le seul moyen qui leur permette d’entretenir les 

liens familiaux. Il joue le rôle de lingua franca, ce qui explique que son taux d’acquisition ne 

cesse de croître en Île-de-France. L’enseignement du tamoul est très structuré et pris en 

charge par un organisme central. Cet enseignement est assuré par des anciens professeurs 

d’école. À cet effet, des manuels tamouls utilisés dans les écoles tamoules mentionnées plus 

haut sont standardisés et conçus par un groupe de professeurs de tamoul et de linguistique. Il 
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faut mentionner, en outre, le fait que le tamoul fait partie des langues dotées d’une option 

facultative au baccalauréat. Ce choix constitue pour les familles tamoules une forte motivation 

à encourager leurs enfants à l’apprendre. Un grand besoin de lecture, et une soif de 

s’informer, et de se cultiver se remarquent chez les Tamouls, en particulier ceux du Sri Lanka. 

Cette pratique se traduit par deux phénomènes. D’abord, l’ouverture de trois librairies 

exclusivement tamoules et de centaines de boutiques et d’épiceries dans le quartier de la gare 

du Nord, assurant la vente de presque tous les journaux et magazines tamouls publiés en Inde, 

en Malaisie, à Singapour et au Sri Lanka. Ensuite, l’effort le plus original est l’essor de la 

créativité littéraire tamoule. En effet, depuis 1981, avec l’arrivée des Tamouls du Sri Lanka, 

dix-sept magazines tamouls, hebdomadaires, bimensuels et mensuels, consacrés à la vie 

sociale, politique et littéraire, ont vu le jour. Deux hebdomadaires tamouls très connus publiés 

en Inde, Kumudam et Ânanda Vikatan, sont vendus à raison de mille exemplaires chacun. Il 

faut y ajouter la publication de deux journaux tamouls imprimés à Paris. Il est possible 

aujourd’hui de tout imprimer en tamoul grâce aux imprimeries installées dans le quartier de la 

gare du Nord. Pour l’année 2006, on enregistre la publication d’un livre en tamoul tous les 

deux mois. Ces habitudes de lecture ont même attiré l’attention des collectivités locales. 

Depuis 2002, le nombre de bibliothèques municipales dans la région parisienne se dotant d’un 

fond tamoul ne cesse de croître. Au début, les bibliothécaires se consacraient à créer un fond 

pour les enfants ; petit à petit, ces bibliothèques se dotent également de collections tamoules 

pour adultes. 

 

3.6. Au-delà de la langue tamoule 

Dans la constitution de ce sujet collectif, les référents-origine ont un rôle important à jouer par 

la diffusion d’un imaginaire, stimulée par une rhétorique, qui a recours à des formes 

connotées dont les signifiés traduisent une idéologie collective. Selon que l’on se place du 

côté du Tamil Nadu (Indiens) ou du Tamil Eelam (Sri-Lankais), les éléments mobilisés ne 

sont pas de même nature. Pourtant, tous deux essaient d’inclure leurs communautés exilées 

dans un ensemble fédérateur qu’ils nomment « diaspora tamoule ». Pour exemple, dès les 

années 1960, le gouvernement du Tamil Nadu créa une conférence tamoule mondiale qui se 

réunissait tous les ans, relayée en 1999 par la création de la World Tamil Confederation. Un 

des buts de cette organisation est de garantir une unité, créer un corps social homogène qui 

peut rassembler en son sein l’ensemble des Tamouls émigrés à la fois du Tamil Nadu (y 

compris les descendants des engagés) et du Sri Lanka. Pour garantir cette unité, la 
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confédération s’appuie sur un « marketing identitaire » qui structure, par la combinaison de 

différents principes, les communautés tamoules émigrées. En effet, la World Tamil 

Confederation a su concevoir divers artefacts nationaux dont l’hymne et le drapeau en sont les 

plus caractéristiques. 

 

 

Drapeau de la diaspora tamoule selon la World Tamil Confederation 

 

Mais surtout, elle introduit un changement d’échelle qui prétend transcender les 

particularismes. Le but est bien, là encore, de faire du corps social un territoire. Et le 

sentiment d’appartenance qui se met en place permet, en retour, de consolider ce corps social 

en lui fournissant des bases et des arguments idéologiques (Ma Mung, 1995). Enfin, ce projet 

de société à distance permet aux différentes communautés tamoules d’être ici en étant 

ailleurs ; en d’autres termes, elle permet d’être tamoul tout en étant hors du Tamil Nadu ou du 

Sri Lanka. Car les Tamouls étant établis un peu partout dans le monde, il leur devient 

impossible d’identifier leur territoire, celui-ci s’étendant peu à peu au monde, au globe dans 

son intégralité. La mobilité ne peut plus être qu’une mobilité du dedans, à l’intérieur d’un 

corps social devenu territoire. 

Dans le cas des Tamouls sri-lankais, l’exil s’accompagne d’une prise de conscience qui 

entretient la mémoire de diaspora. Celle-ci n’est souvent reconnue qu’à moitié et 

s’accompagne d’un ensemble d’émotions : la culpabilité d’avoir abandonné la terre natale, 

associée à un violent ressentiment contre cette mère patrie qui les a, d’une certaine manière, 

contraints à partir, en raison de problèmes multiples. Cet exil fait alors l’objet d’une 

instrumentalisation et exprime une vive tension entre deux lectures de la migration : l’une 

encourageant les migrations d’un pôle à l’autre de la diaspora (volonté de dispersion dans la 

communauté diasporique), l’autre les désavouant (réunification à la mère patrie, au Tamil 

Eelam). Cette tension présente d’ailleurs un des paradoxes des diasporas : concilier forces 

centrifuges et centripètes. 
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Parallèlement, c’est ce même exil qui a engendré une migration multi-polarisée et 

transnationale, à tel point que l’on assiste à un glissement de l’identification « nation-

territoire » vers l’identification à l’entité « communauté-ethnie » (Ma Mung, ibid., p. 168) : 

l’empathie vers les proches de la communauté remplace l’attachement à l’Eelam. Si bien que, 

progressivement, à la rhétorique de l’exil des nationalistes tamouls sri-lankais s’oppose un 

sentiment d’exterritorialité : le territoire du pays d’origine représente toujours un idéal dans la 

mémoire des migrants. Pourtant, ces derniers savent pertinemment que leur identité ne s’ancre 

plus là-bas, mais dans de multiples pôles. « L’identification nationale-territoriale est 

transcendée par une vision de soi dans une sorte d’exterritorialité : cette perception, ce 

sentiment assurent le lien de la diaspora » (Ma Mung, ibid., p. 165). De sorte que, dans une 

lecture strictement nationaliste de l’exil, il paraît difficile de mener à son terme le « pari 

d’ubiquité », oublieux de la mère patrie et d’adopter pleinement la « culture de la diaspora ». 

Ainsi, au-delà d’un ensemble de clivages liés à l’articulation de ces classifications, il apparaît 

certain que soutenir un nationalisme politique dans son pays natal via des réseaux 

déterritorialisés est doublement gratifiant. D’une part, cela apaise le sentiment de culpabilité 

qu’éprouve l’expatrié de ne pas s’impliquer dans sa terre natale, tout en justifiant sa décision 

de l’avoir abandonnée et, d’autre part, cela permet à l’expatrié, confronté au racisme et à 

l’aliénation par les habitants de son nouveau pays qui lui renvoient l’image de quelqu’un de 

différent, d’affirmer une identité, une définition de lui dont il puisse être fier, mais qui ne 

remette pas pour autant en cause le choix de son exil. 

 

3.7. Le tamoul dans les pays anglophones 

Nous constatons grâce à une étude de Canarajah en 2008, autour de la langue tamoule dans la 

diaspora anglophone, que le tamoul tend à disparaître. En effet, il a été à la rencontre des 

familles tamoules du Sri Lanka au Canada (Toronto), Angleterre (Londres) et États-Unis 

(Lancaster). Il les a interrogés sur l’utilisation de la langue tamoule pour différentes 

générations. Il a constaté que la génération des grands-parents étaient tout à fait bilingue 

tamoul/anglais, celle des parents parlait davantage le tamoul, mais se débrouillait en anglais 

pour le quotidien et que la génération des enfants était complètement anglophone et pas du 

tout tamoulophone. Il explique cela par le fait que la génération des grands-parents, ayant 

migré très tôt, a connu la colonisation anglaise et donc a appris l’anglais. La génération des 

parents, ayant migré durant la période de la guerre, n’a pas appris l’anglais au pays, et a dû 

l’apprendre dans la migration. Dans son étude, il constate que les familles disent qu’au sein de 
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la famille, ils n’ont pas maintenu la langue tamoule. Ainsi, Canarajah insiste sur le fait que la 

famille est le lieu privilégié de la transmission de « l’héritage langagier ». Bien que les 

familles aient le désir de conserver cet héritage, certaines situations dans la migration n’ont 

pas permis de transformer ce désir en acte. Les plus anciens ressentent même des sentiments 

de culpabilité du fait de la non-transmission de la langue tamoule. Ainsi, la valorisation de 

l’anglais empêchant la distinction des castes, de la religion, des différences sociales, comme 

cela a été fréquent au Sri Lanka, a accentué la perte progressive du tamoul dans la migration. 

De plus, le tamoul renvoyant à la guerre et à toutes ces représentations difficiles, certaines 

personnes, sans le vouloir, du fait du traumatisme, n’ont pas permis la transmission du 

tamoul. 

On constate donc que, contrairement à ce que l’on observe en Europe et dans les pays non-

anglophone, le tamoul tend à disparaître dans les pays anglophones. Ce qui paraît important 

dans cette étude est la place de la famille comme lieu permettant cette transmission.  
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Partie III : Problématique, hypothèse et méthode 

 

1. Problématique  

Dans les différentes études sur le bilinguisme, plusieurs auteurs mettent en avant la place de la 

langue, pas seulement comme un outil de communication, mais aussi comme un lien affectif. 

Mais très peu ont mis en avant clairement la place de la filiation (au sein de la famille) et des 

affiliations (avec les pays) dans le langage. On parle de l’importance de la langue maternelle, 

mais qu’en est-il pour les enfants nés en France, pour qui les deux langues peuvent être 

considérées comme maternelles ? Cela renvoie à la place des langues dans les représentations 

des parents et des enfants. Aussi, il nous a paru important de questionner le parcours langagier 

comme un moyen d’interroger la place des langues dans la réalité et dans les représentations. 

L’ELAL d’Avicenne est un outil important car il nous permet d’évaluer le langage de l’enfant 

dans leur langue maternelle.  

Nous recevons de plus en plus d’enfants tamouls au centre du langage de l’hôpital Avicenne. 

Nous avons compté environ sept enfants en 2008, treize enfants en 2009 et seize enfants en 

2010. Ces enfants questionnent par leur difficulté à communiquer en français, mais aussi 

parfois en tamoul, les soignants. 

Ainsi, en nous intéressant aux enfants tamouls, nous nous interrogeons sur le lien entre la 

langue et la filiation et les affiliations des enfants tamouls. 

 

En effet, il y a très peu d’études sur le langage des enfants tamouls en France. Lorsque j’ai 

contacté des chercheurs au Sri Lanka, au Canada, ceux-ci étaient très curieux de savoir ce 

qu’il en était pour les enfants tamouls en France. Il y a eu plusieurs études autour du Sri 

Lanka (en anthropologie), sur le tamoul en général (en linguistique) et de la diaspora tamoule 

en France (en sociologie), surtout en lien avec la guerre. Mais, en psychologie, on peut 

s’interroger sur le fonctionnement psychique de ces personnes venues du Sri Lanka. Notre 

problématique se tourne en particulier sur les enfants tamouls en s’interrogeant sur la manière 

dont ils grandissent. Le langage étant un signe du développement de l’enfant, nous nous 

sommes demandé s’il y avait une inscription des affiliations et de la filiation dans le langage 

des enfants tamouls du Sri Lanka. 

 



 
 

88 

2. Objectifs et hypothèse 

On peut donc postuler que les conflits de filiation et d’affiliations s’inscrivent dans le langage 

des enfants tamouls du Sri Lanka. L’objectif est de travailler sur les mots afin de trouver des 

liens entre les mots et les liens avec l’histoire de l’enfant. Nous ne parlons pas d’identité car, 

pour un enfant entre cinq et sept ans, l’identité est en construction. Au contraire, nous 

souhaitons montrer qu’il y a un lien entre la langue et les représentations, et que, tout en 

restant en interactions, elles changent. Elles évoluent en fonction du contexte d’apprentissage 

des enfants. 

Ainsi, nous questionnons le bilinguisme et la langue tamoule en particulier. Ainsi, il est 

important de reprendre la question du parcours langagier qui est en construction et qui doit se 

faire avec l’aide des parents. En effet, nous interrogeons la transmission avec tout ce qu’elle 

englobe, en particulier le traumatisme pour les familles tamoules, afin de montrer que la 

langue est porteuse de ses affects, vécus par les parents et transmis aux enfants. 

Les études sociologiques montrent l’importance de la diaspora tamoule dans l’apprentissage 

de la langue. Nous questionnons aussi la place des langues au sein de la communauté tamoule.  

A partir des compétences langagières de l’enfant tamoul et du parcours langagier de celui-ci, 

nous voulons montrer qu’il y a des traces de filiation et d’affiliations dans le comportement 

langagier de l’enfant (mots, l’utilisation des langues…). 

 

3. Population 

Dans le cadre de cette thèse, nous avons rencontré les enfants grâce à la recherche sur le 

bilinguisme. La population étudiée est donc celle de la recherche sur le bilinguisme, présentée 

dans la partie suivante. Nous avons inclus des enfants tamouls dont les parents viennent du Sri 

Lanka, âgés entre quatre ans et demi et sept ans. Nous avons eu deux enfants nés au Sri 

Lanka, alors que dans la recherche sur le bilinguisme n’étaient inclus que les enfants nés en 

France. L’objectif étant de voir les liens entre la langue et les représentations, le fait d’avoir 

des enfants nés au Sri Lanka ne nous empêche pas de chercher ces liens ; au contraire, nous 

avons pu observer l’impact de la migration vécue par ces enfants sur le langage. 

Nous avons essayé de rencontrer les parents lorsque cela été possible, malheureusement, cela 

n’a pas toujours été le cas. 
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En 2009, nous avons rencontré vingt-deux enfants au Sri Lanka, dans une école où je 

connaissais la directrice. Les entretiens ont été faits en tamoul par moi-même. 

En 2008, nous avons rencontré treize enfants et dix parents. En 2009, nous avons rencontré 

douze enfants et cinq parents. Au total, nous avons rencontré vingt-cinq enfants en France, 

scolarisés en grande section de maternelle dans les écoles de Bobigny et du XVIIIème 

arrondissement de Paris, et quinze parents. Les évaluations langagières ont été faites en 

tamoul (par Amalini Simon), puis en français (par un autre chercheur). Les entretiens parents 

ont été faits en tamoul, avec la présence d’un autre chercheur, ainsi, les deux langues ont été 

utilisées. 

 

4. Méthode 

4.1. Matériel 

Cette thèse s’inscrivant dans la recherche sur le bilinguisme, nous avons utilisé le matériel de 

cette recherche (détaillé dans la partie suivante). Nous avons donc fait passer aux enfants 

tamouls, le test ELAL d’Avicenne en tamoul par Amalini Simon (outil permettant 

l’évaluation langagière dans la langue maternelle), puis nous avons fait passer la NEEL en 

français par un autre chercheur. Pour chacune de ces épreuves, il y a trois parties : 

production ; compréhension et production de récit. 

Nous avons ensuite rencontré les parents qui ont pu répondre à des questions selon un 

protocole étudié dans le cadre de la recherche sur le bilinguisme. 

Chaque entretien a été enregistré et retranscrit mot par mot. 

Nous sommes allés à la rencontre des enfants tamouls au Sri Lanka, toujours dans le cadre de 

la recherche. Nous avons fait l’évaluation langagière grâce à l’ELAL d’Avicenne en tamoul. 

Nous n’avons pas pu rencontrer les parents. 

 

4.2. Analyse des évaluations langagières 

Pour l’analyse des évaluations langagières, nous avons repris l’ensemble des cotations afin de 

comparer les résultats entre eux. A l’aide de tableaux, nous avons rentré les résultats de 

chaque enfant pour une épreuve donnée, nous avons calculé des pourcentages pour pouvoir 

faire ressortir des résultats généraux. Nous avons cherché des moyens de comprendre certains 
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résultats afin de les discuter. Nous avons fait cela pour l’ELAL d’Avicenne en France, puis au 

Sri Lanka et enfin pour la NEEL en France. Les analyses ont d’abord été faites de manière 

séparée pour permettre des comparaisons dans la discussion. 

Ces analyses portent d’abord sur une vue d’ensemble, puis de manière distincte autour de la 

compréhension, de la production et enfin de la production de récit. 

Ainsi, nous avons pu comparer les résultats de l’ELAL d’Avicenne en France et au Sri Lanka, 

la qualité du bilinguisme entre le français et le tamoul. 

 

4.3. Analyses 

Nous avons fait d’abord une analyse longitudinale, puis transversale à travers la discussion. 

L’analyse longitudinale reprend les quinze entretiens parents en lien avec les résultats des 

évaluations langagières de l’enfant. 

La conception de l’entretien parents répond au but de la recherche sur le bilinguisme qui est le 

lien entre le niveau linguistique de l’enfant et l’histoire langagière de la famille. Nous avons 

recueilli auprès des parents des informations portant sur la présence des langues dans la 

famille, les pratiques linguistiques effectives et l’histoire migratoire. Ce questionnaire est 

semi-structuré, ce qui permet d’ouvrir certaines questions à la discussion. Il repose toutefois 

sur une charpente claire, conçue en quatre grandes parties centrées sur l’enfant, la mère, le 

père et les autres membres de la famille dont la fratrie, en nous intéressant plus 

particulièrement à leurs pratiques linguistiques, notamment celles qui nourrissent le lien avec 

l’enfant bilingue dont nous observons le développement linguistique. Globalement, les 

différentes questions portent sur le pays d’origine des différents protagonistes, la scolarité et 

la profession, les langues parlées, les caractéristiques du bilinguisme et la transmission de ces 

langues. Nous abordons aussi l’histoire migratoire de la famille. 

Nous avons donc repris les réponses des parents sous forme de récit permettant ainsi une vue 

d’ensemble sur le parcours langagier de l’enfant. Ce récit est découpé en trois parties, les 

données autour de la famille, puis de l’enfant et enfin autour du parent présent (la mère, le 

père ou les deux). Nous avons ensuite analysé ce récit en trois parties, d’abord en lien avec les 

compétences langagières de l’enfant, ensuite autour des pratiques langagières et enfin sur les 

représentations des parents autour des langues. 
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Pour la discussion, nous avons fait une analyse transversale où nous avons examiné les 

questions de l’outil ELAL d’Avicenne (qui est en cours de validation), du bilinguisme 

tamoul/français, de la langue tamoule, du parcours langagier de l’enfant, de la place de la 

filiation et des affiliations dans le langage, mais aussi dans les représentations et dans la 

transmission. 

Ainsi, en nous appuyant sur le complémentarisme de Devereux où on utilise de manière non 

simultanée, mais obligatoire plusieurs perspectives théoriques : la linguistique, la 

psychanalyse, l’anthropologie, la sociologie, nous avons pu mieux comprendre le bilinguisme 

des enfants tamouls. 

 

5. Analyse du contre-transfert 

Devereux (1980) accorde une importance particulière au contre-transfert en tant que donnée 

unique pour l’investigation des phénomènes inconscients. Renoncer à l’invisibilité du 

chercheur est, selon lui, la base de la démarche de recherche en sciences humaines. 

L’angoisse va être considérée non pas comme un affect mortifère qui paralyse, mais comme 

source d’énergie à mobiliser et à élaborer afin d’identifier les propres mécanismes de défense 

du chercheur et y puiser les données uniques qui lui serviront à appréhender son objet de 

recherche. 

Il nous a donc semblé important de faire une partie autour du contre-transfert car j’ai pris 

plusieurs places à la fois au cours de mes rencontres dans le cadre de la thèse. J’ai été 

chercheur, traducteur et jeune fille d’origine tamoule. Ainsi, toutes ces places que j’ai 

occupées m’ont renvoyée à des références particulières du point de vue personnel au niveau 

langagier, culturel et scientifique. 

Mon contre-transfert langagier en particulier a une place importante dans la thèse car cela va 

dans le sens de mon hypothèse où, dans le langage, nous trouvons des traces de filiation et 

d’affiliations. Dans ma place d’interprète et dans les mots que j’ai utilisés, il y a une part de 

mon histoire, de ma filiation et de mes affiliations. Aussi, il est important d’analyser mon 

contre-transfert afin de montrer la place de la langue dans mon histoire personnelle. 

Ainsi, l’analyse de mon contre-transfert m’a paru importante pour mieux comprendre cette 

thèse et mes motivations. Cette partie passe par l’analyse de données personnelles qui m’ont 

menée jusqu’à cette étude car je suis moi-même originaire du Sri Lanka et migrante en 

France.  
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Partie IV : Présentation du matériel 

 

1. Cadre des passations : PHRC 

1.1. Recherche sur le bilinguisme : une visée double 

Nous avons exploité, dans cette thèse, les données recueillies lors des passations dans le cadre 

d’une recherche sur le bilinguisme 

L’objectif de la recherche sur le bilinguisme dans le cadre d’un PHRC (Programme 

Hospitalier de Recherche Clinique) est à la fois théorique (étude des facteurs favorisant ou 

entravant l’accès au bilinguisme) et clinique (construction d’un outil d’évaluation). Il n’existe 

actuellement aucun test permettant d’étudier le bilinguisme dans différentes langues de 

manière reproductible et comparable, ce qui est l’objectif de la Batterie ELAL d’Avicenne 

(Évaluation Langagière pour Allophones et Primo-arrivants) que nous avons élaborée, à 

partir de notre expérience en clinique et en recherche sur des questions langagières et des 

processus de transmission dans le contexte migratoire (Moro 1994, 1998, 2004 ; De Plaen et 

al. 1998). 

Notre premier objectif est de valider un outil d’évaluation langagière en langue maternelle : 

L’ELAL d’Avicenne. 

D’autre part, nous souhaitons étudier les différents facteurs qui entrent en jeu dans la 

transmission de la langue maternelle et l’acquisition du bilinguisme. Cette phase de notre 

recherche consistera à évaluer de manière concrète le bilinguisme chez des enfants 

allophones, c’est-à-dire leurs compétences dans les deux langues (par un outil validé et 

étalonné en français : la NEEL et par l’ELAL d’Avicenne pour la langue maternelle). Il 

s’agira aussi de décrire le contexte de la transmission langagière qui s’inscrit à la fois dans 

l’histoire singulière de chaque famille, mais également dans la réalité collective du pays 

d’origine et du pays d’accueil. Enfin, nous analyserons les corrélations entre le type de 

bilinguisme des enfants et ce contexte (en particulier les affiliations des parents au pays 

d’origine et à la France). Cette contextualisation de l’apprentissage langagier nous permettra 

de tester les hypothèses élaborées à partir de notre pratique clinique et des questions soulevées 

par les équipes qui nous consultent sur ces thèmes.  
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1.2. Population et méthode 

Notre population d'étude est constituée de cent-cinquante enfants âgés de trois ans et sept 

mois à six ans et six mois, scolarisés dans des écoles de la Seine-Saint-Denis (banlieue 

multiculturelle de Paris) et de Paris (XIXème, XVIIIème arrondissements) et de leurs parents. 

Nous retenons trois langues d’étude : le tamoul, l’arabe et le soninké (N=150, soit 50 par 

langue). 

Ces langues sont représentées de manière suffisamment importante en Seine-Saint-Denis et à 

Paris pour nous permettre de constituer des échantillons suffisants pour l’analyse. Nous avons 

construit un partenariat avec plusieurs écoles des deux départements (accord de recherche et 

convention obtenus avec l’Éducation nationale pour la Seine-Saint-Denis et Paris). 

Nous définissons la langue maternelle de l’enfant comme la langue maîtrisée et utilisée par les 

parents avec l’enfant depuis sa naissance. Les deux parents utilisent la même langue avec 

l’enfant. 

 

Nous avons choisi les langues d’étude en raison de leur forte prévalence dans notre bassin de 

vie, mais aussi en fonction de la faisabilité de notre démarche de validation. Au sein de notre 

équipe, des thérapeutes et traducteurs investis dans le projet de recherche sont en mesure de 

réaliser les passations dans les pays d’origine, ce qui nous garantit le respect du protocole. 

Nous avons des contacts privilégiés au Maghreb, au Sri Lanka et en Afrique de l’Ouest.  

 

1.3. Organisation pour rencontrer les enfants 

Les enfants tamouls dont il est question dans cette thèse sont ceux rencontrés dans le cadre de 

la recherche sur le bilinguisme. 

L’équipe de recherche a pris contact avec les écoles et, après les différents accords (les 

inspecteurs, directeurs d’école, les parents, les enseignants), nous avons pu rencontrer les 

enfants. 

Nous allons décrire la passation et le matériel utilisé.  

Nous nous déplaçons à l’école en binôme : un représentant de la langue de recherche et un 

représentant de la langue française. 
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Dans la classe, nous lisons un petit texte en français qui explique aux enfants les raisons de 

notre venue. Nous annonçons que nous allons rencontrer certains enfants dans le cadre d’une 

recherche et nous laissons la possibilité aux enfants de poser des questions. 

Nous sortons de la classe avec l’enfant et nous lui réexpliquons le cadre de la recherche, nous 

lui précisons que ses parents sont au courant et qu’ils sont d’accord, nous le rassurons 

également sur la confidentialité. Nous nous adressons à la fois en français et en tamoul. 

Une fois installés dans une salle à part, nous lui expliquons le déroulement des passations : 

l’ELAL d’Avicenne en tamoul, un dessin et une partie de la NEEL en français. 

 

2. L’évaluation des capacités langagières en langue maternelle : test ELAL d’Avicenne 

(Évaluation Langagière pour Allophones et Primo-arrivants)  

2.1. Introduction 

Dans cette première partie, la langue utilisée est uniquement le tamoul. Nous expliquons à 

l’enfant que nous utiliserons uniquement le tamoul pour communiquer. 

Il y a trois parties dans ce test : échelle de production, échelle de compréhension et échelle de 

production de récit. Nous alternons entre les échelles de production et celles de 

compréhension. En totalité, il y a treize subtests différents, soit cinq en production, cinq en 

compréhension et trois en production de récit. Lorsque nous voulons évaluer une 

connaissance en production et en compréhension, nous commençons systématiquement par la 

production, ainsi, l’enfant n’est pas influencé par ce qu’il entend pour produire. 

 

2.2. Les couleurs 

Tout d’abord, nous évaluons la connaissance des couleurs en proposant quatre couleurs à 

identifier. Pour cela, nous commençons par la production. Nous proposons une planche avec 

des couleurs, et nous demandons à l’enfant en montrant du doigt : « C’est quelle couleur ? », 

l’enfant doit répondre en tamoul. Nous attendons de lui le mot en tamoul identifiant la 

couleur. Il a la possibilité grâce à la besace d’avoir une chance supplémentaire s’il ne trouve 

pas la bonne réponse (on utilise la besace en cas d’erreur). 

Cela permet à l’enfant de ne pas être pénalisé s’il ne connait pas une couleur, mais également 

d’utiliser d’autres couleurs si l’une d’elles n’est pas traduisible. On utilise des couleurs 
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primaires facilement traduisibles (rouge, jaune, bleue..), sauf pour la besace, il y a la couleur 

orange que l’on dit « orange » en tamoul (avec l’accent anglais). 

La dénomination de couleurs est notée sur 4. 

Ensuite, vient la compréhension des couleurs, l’enfant doit montrer du doigt, sur la planche, la 

couleur que nous exprimons : « Montre-moi : rouge ». Un geste du doigt suffit pour montrer 

qu’il a bien identifié la couleur. Là, il n’y a pas de besace et il y a huit couleurs à identifier. 

En tamoul, deux couleurs sont dites en anglais « orange » et « marron », c’est ainsi qu’elles 

sont utilisées dans le langage courant. 

La désignation de couleurs est notée sur 8. 

 

2.3. Le dénombrement 

Pour le dénombrement, il y a deux planches.  

On présente une planche avec cinq lapins. L’enfant doit donner le nombre « 5 » en tamoul.  

Nous présentons ensuite une deuxième planche avec douze oiseaux qui volent, l’enfant doit 

dire le nombre « 12 » en tamoul. On ne lui demande pas de compter chaque oiseau, ce qui 

nous intéresse est la réponse finale. Il peut compter en français et donner la réponse en 

tamoul. Nous voulons vérifier si l’enfant sait compter jusqu’à 5 minimum et s’il est capable 

d’aller au-dessus de 10. 

Chaque planche vaut 1 point, donc le dénombrement est noté sur 2. 

 

2.4. Qualification d’états ou de formes 

Pour cette épreuve, nous présentons cinq planches à l’enfant. Sur chacune d’elles sont 

dessinées deux images contraires, par exemple : un grand monsieur et un petit monsieur, un 

grand arbre et un petit, un verre plein et un vide… Nous demandons pour chaque image à 

l’enfant : « Montre-moi : le grand monsieur » « Montre moi : le petit arbre », etc. 

L’enfant doit montrer du doigt la bonne image. On évalue la compréhension d’états ou de 

formes. Il y a cinq planches et une besace en cas d’erreur, cette épreuve est notée sur 5. 
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2.5. Localisation spatiale 

Il s’agit d’évaluer si un enfant arrive à situer la position d’un objet par rapport à un autre 

servant de référence. Nous commençons par la production. Nous utilisons des objets plutôt 

que des images car cela facilite la représentation. Nous lui proposons un exemple. Nous 

plaçons un chat derrière une chaise et nous lui demandons « Dis-moi où est le chat ? ». 

L’enfant n’est pas obligé de faire une phrase, il peut répondre : « Derrière ». Si l’enfant 

montre du doigt ou dit : « Il est là », nous lui répondrons : « Oui, le chat est bien là, mais je ne 

veux pas que tu me le montres, je voudrais que tu me le dises avec un mot. Dis-moi où est le 

chat ? ». 

Après cet exemple, nous lui proposons quatre dispositions avec des objets différents : un bébé 

sur une chaise, un chat sous une table, etc. 

En production, la localisation spatiale est notée sur 4. 

Ensuite, nous évaluons la localisation spatiale en compréhension. À partir d’une planche 

découpée en quatre représentant des positionnements possibles, l’enfant doit montrer du doigt 

l’image correspond à la phrase prononcée « Montre-moi le chien est dans la niche » ou « La 

chaussure est sous le lit ». Il y a quatre planches, la compréhension de la localisation spatiale 

est notée sur 4. 

 

2.6. Compréhension d’énoncés  

Il s’agit d’évaluer la compréhension d’énoncés simples, à partir de planches représentants des 

actions de personnages. Il y a sur chaque planche quatre situations dont celle énoncée, 

l’enfant doit montrer du doigt l’image correspondante. Les énoncés choisis sont ceux qu’un 

enfant peut entendre quotidiennement à la maison : « La fille pleure », « Le garçon dort », 

« La fille mange », « Le garçon s’habille ». Il y a trois planches et une besace. 

La compréhension d’énoncés à thème et prédicat est notée sur 3. 

 

2.7. Lexique 

En production, l’enfant doit nommer des images représentants des objets concrets. Nous 

présentons des planches et nous demandons : « Dis-moi qu’est ce que c’est ». 
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Les images représentent des objets qui appartiennent au langage quotidien d’un enfant 

(maison, collier, train…). Il y a onze planches dont une besace. 

La production du lexique sur images est notée sur 10. 

Toujours en production de vocabulaire, nous évaluons les enfants à partir d’objets concrets. 

Nous n’utilisons plus des images, mais des objets représentants le mot recherché. Nous 

considérons que le fait de toucher et de voir l’objet concrètement permet à l’enfant 

d’identifier plus facilement les mots dans la langue maternelle. On considère que l’enfant 

parle sa langue maternelle à la maison en lien avec des objets concrets, c’est pourquoi nous 

avons choisi des objets qu’il pourrait connaître : peigne, chaussures, verre, montre… 

Nous lui proposons treize objets dont une besace au cas où l’enfant ne connaît pas le mot. La 

production du lexique sur objets est notée sur 12. 

En compréhension, on évalue la connaissance du lexique comme dernière épreuve de ce test. 

Nous présentons à l’enfant trois planches découpées en huit images. Pour chaque planche, 

nous nommons quatre objets et l’enfant doit désigner la bonne image. On interroge l’enfant 

sur douze mots. Ainsi, la compréhension de lexique sur images est notée sur 12. 

 

2.8. Histoires en images 

Dans la partie production de récit, nous évaluons la capacité de l’enfant à comprendre et 

produire un récit à partir d’histoires en images. Nous présentons trois planches représentant 

une histoire découpée en quatre parties. L’enfant doit identifier les protagonistes, lier entre 

eux des événements simples et rendre compte de leur déroulement par un récit minimal. 

Nous commençons la passation en donnant l’exemple d’un récit, nous présentons la planche 

« Le dessin sur le mur » et nous racontons l’histoire :  

« Une petite fille dessine pendant que sa mère téléphone. La petite fille regarde sa mère qui 

part. Alors, comme sa mère n’est pas là, elle en profite pour dessiner sur le mur. Quand sa 

mère revient, elle découvre les dessins sur le mur et elle se fâche. Elle gronde la petite fille 

parce qu’elle a dessiné sur le mur ». L’enfant peut participer au récit.  

Nous lui présentons ensuite la première planche en montrant la série d’images et nous 

demandons : « Regarde, ces images racontent une histoire. Est-ce que tu veux bien me la 

dire ? » 
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Nous laissons le temps à l’enfant de raconter spontanément l’histoire. Si l’enfant ne raconte 

rien, ou si ces réponses ne sont pas suffisantes par rapport au critère de cotation, alors trois 

relances sous forme de questions sont possibles pour chaque histoire.  

Les trois histoires sont : « La pêche », « Le football », « La dame qui oublie son sac ». 

Chaque récit est noté sur 12. Il y a quatre critères pour coter : l’identification du protagoniste 

principal ou des acteurs, l’identification de l’action principale, l’identification d’une des 

actions qui fondent l’évolution du récit et l’expression du dénouement de l’histoire (la chute) 

ou pour tout autre élément chronologique. Si l’enfant donne ces éléments spontanément, il a 3 

points par critères ; s’il est imprécis il a 2 points ; s’il s’aide des questions, il a 1 point et s’il 

n’identifie rien, il a 0 point. La production de récit est notée sur 36 points. 

 

2.9. Conclusion 

Cet outil explore la production et la compréhension en langue maternelle : 

- Compréhension : désignation de couleurs, qualification d’états ou de formes, localisation 

spatiale, compréhension d’énoncés, lexique sur images. 

- Production : dénombrement, dénomination de couleurs, localisation spatiale, lexique sur 

images, lexique sur objets, récits. 

- Production de récit sur histoires en images : « La pêche », « Le football », « La dame qui 

oublie son sac » 

La passation sera effectuée par un chercheur seul si sa langue maternelle est la langue évaluée 

ou en présence d’un interprète dans le cas contraire. Toutes les passations seront enregistrées 

sur dictaphone pour pouvoir réaliser une deuxième cotation dans le cadre de la recherche sur 

le bilinguisme. 

 

3. Le dessin du pays d’origine 

À l’issue de l’évaluation en langue maternelle, on propose à l’enfant de réaliser un dessin 

avec la consigne suivante : « Est-ce que tu peux dessiner le pays de tes parents ? ». Ce temps 

de dessin inaugure un intermède entre les deux évaluations langagières. Il permet à l’enfant de 

se reposer pour aborder l’évaluation en langue française.  
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Dans le cadre de la thèse, nous avons choisi de ne pas utiliser les dessins, bien que cela soit un 

matériel précieux. En effet, pour travailler sur nos hypothèses les données recueillies sont 

suffisantes.  

 

4. L’évaluation des capacités langagières en langue française : la NEEL (Nouvelles 

Épreuves pour l’Examen du Langage, C. Chevrie-Muller et M. Plaza, 2001)  

4.1. Introduction 

La passation de cette épreuve sera effectuée par un chercheur maîtrisant parfaitement le 

français, différent de celui qui a fait passer l’ELAL d’Avicenne.  

Nous avons extrait de la NEEL des épreuves correspondant au test ELAL d’Avicenne. Cet 

outil est validé et étalonné. La passation des épreuves de la NEEL permettra de recueillir trois 

scores : compréhension, production et production de récit et un score global correspondant à 

un niveau global de langage. Les scores en compréhension et en production pourront être 

comparés aux notes étalonnées. Pour la production de récit sur histoires en images, nous 

utiliserons la même stratégie de cotation que pour l’ELAL d’Avicenne dans la mesure où 

cette épreuve n’est pas validée, ni étalonnée dans la NEEL. 

 

4.2. Vocabulaire 

Nous commençons par la partie production du vocabulaire. Nous présentons à l’enfant des 

cartes sur lesquelles sont représentées des images. On en présente trente-cinq qui sont 

regroupées en deux parties : la première avec des mots concrets (tasse, coccinelle, lapin, 

feuille, robinet, tasse…), la deuxième avec trois sous-parties : les couleurs (bleu, vert…), les 

formes (carré, rond…) et les parties du corps en montrant sur nous (cou, index, paupière). 

Nous demandons à chaque fois : « Qu’est ce que c’est ? », l’enfant doit dire le mot précis qui 

désigne l’objet. S’il ne trouve pas, nous pouvons l’aider avec une ébauche phonétique, c'est-à-

dire que nous disons la première syllabe du mot. Si l’enfant trouve sans l’ébauche, il a 2 

points ; s’il trouve avec l’ébauche, il a 1 point. 

La première partie est notée sur 28 et la deuxième sur 42. Il y a deux grilles de notation, une 

avec ébauche et l’autre sans, cela nous permet de calculer le pourcentage de réussite avec une 

aide. Nous remarquons que les mots à trouver sont très « scolaires », c’est-à-dire que nous ne 
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les retrouvons pas forcément dans le langage courant, mais un enfant scolarisé en France est 

censé les connaître. Ainsi, il sera comparé par l’étalonnage. 

La compréhension en vocabulaire est la dernière épreuve. Nous présentons à l’enfant une 

planche avec huit images. On retrouve la même organisation que pour la production : le 

lexique 1 avec les mots divers (parachute, mouche, arrosoir…) et le lexique 2 avec les 

couleurs, les formes et les parties du corps que l’enfant doit montrer sur lui. Nous demandons 

à chaque fois : « Montre-moi pinceau » ou « Montre-moi ton nez ». L’enfant doit montrer du 

doigt l’image correspondant au mot énoncé. Dans ces images, il y a des subtilités, on peut 

trouver l’image d’une mouche et d’une abeille dans la même planche, un parachute et un 

parasol, etc., l’enfant doit donc faire un travail de discrimination pas toujours évident. Dans 

cette partie compréhension, il n’y a pas de besace. Soit l’enfant trouve le mot et il a 1 point, 

soit il ne le trouve pas et il a 0 point. Le lexique 1 est noté sur 36 et le lexique 2 sur 21. 

 

4.3. Compréhension morphosyntaxique 

Dans cette partie, on évalue la compréhension des subtilités du langage français, sur les 

oppositions morphosyntaxiques. On montre d’abord à l’enfant les personnages qui vont lui 

être présentés dans les images à venir (le clown, le garçon…). Ensuite, nous présentons un 

exemple à partir d’une planche représentant quatre images, on demande à l’enfant : « Montre-

moi : le garçon ne mange pas son gâteau », puis nous lui demandons : « Montre-moi : le 

garçon mange son gâteau ». Il y a deux propositions de phrases à retrouver. Il y a deux listes, 

la liste A et B où on évalue l’enfant sur la forme active (ordre des mots), les articles 

(contractions) et les pronoms sujet. Chaque liste est notée sur 3 points. 

Cette partie morphosyntaxique est notée sur 6. 

 

4.4. Récits sur images 

Nous présentons à l’enfant deux récits sur images. Chaque récit est composé de quatre 

images. Sans lui proposer d’exemples, nous demandons à l’enfant : « Regarde, voilà une 

histoire en images, est-ce que tu veux bien me la dire ? ». Nous avons gardé le principe de 

l’ELAL d’Avicenne. Nous observons la production spontanée et celle à l’aide des questions ; 

nous attendons que l’enfant décrivent les protagonistes, l’action principale, une des actions 

qui fondent l’évolution du récit et enfin le dénouement. Pour chaque critère, l’enfant a 3 
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points s’il répond spontanément ; si cela n’est pas précis, il a 2 points, s’il est aidé des 

questions, il a 1 point. Les deux histoires sont : « La chute dans la boue » et « Le chat et les 

crêpes » ou « Le dessin sur le mur ». Chaque récit est noté sur 12.  

Dans les choix des histoires en images, nous avons utilisé l’histoire « Le dessin sur le mur » 

en 2008 et, à partir de 2009, nous l’avons remplacée par l’histoire « Le chat et les crêpes ». Et 

nous avons finalement choisi l’histoire du « dessin sur le mur » comme exemple pour l’ELAL 

d’Avicenne. Ainsi, les premiers enfants rencontrés en France, soit treize, ont eu comme récit 

« Le dessin sur le mur » et les enfants rencontrés en 2009 ont eu « Le chat et les crêpes ». 

 

4.5. Compréhension : topologie et arithmétique 

Cette partie est découpée en trois sous-parties. La topologie, c’est la localisation spatiale qui 

est uniquement évaluée en compréhension. On donne une chaise et un chat à l’enfant et il doit 

placer correctement le chat par rapport à la chaise selon la consigne. Nous lui disons par 

exemple : « Mets le chat à côté de la chaise », « Mets le chat loin de la chaise », « Mets le 

chat devant la chaise », etc. Le total des points est sur 12. 

Il y a ensuite une épreuve d’arithmétique où on aligne sept animaux. C’est une épreuve de 

compréhension où l’enfant doit faire montrer le premier, le dernier et mettre les animaux deux 

par deux. C’est aussi une épreuve de production car on demande à l’enfant de compter le 

nombre de chats, le nombre d’animaux. On évalue sa capacité à compter. Le total des points 

est sur 10. 

Au final, une autre épreuve d’arithmétique en compréhension : on place quatre boîtes avec des 

jetons à l’intérieur. On demande à l’enfant de montrer la boîte où il y en a le plus, le moins, 

etc. Il doit comprendre différentes formulations arithmétiques. Le total des points est sur 4. 

 

4.6. Conclusion 

Nous avons extrait de la NEEL des épreuves correspondant au test ELAL d’Avicenne. Cet 

outil est validé et étalonné. Les épreuves suivantes pour l’évaluation du français ont été ainsi 

retenues : 

- Compréhension : désignation d’items oralisés sur images, notions de topologie et 

d’arithmétique, compréhension d’énoncés. 
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- Production : dénomination d’images (forme réduite), de formes, de couleurs et de parties du 

corps, topologie et arithmétique. 

- Production de récit sur histoires en images : « La chute dans la boue » ; « Le dessin sur le 

mur ». Pour cette épreuve, on utilisera la même méthode que pour la production de récit au 

test ELAL d’Avicenne. 

La passation des épreuves de la NEEL permettra de recueillir trois scores : compréhension, 

production et production de récit et un score global correspondant à un niveau global de 

langage. Les scores en compréhension et en production pourront être comparés aux notes 

étalonnées. Pour la production de récit sur histoires en images, nous utiliserons la même 

stratégie de cotation que pour l’ELAL d’Avicenne dans la mesure où cette épreuve n’est pas 

validée, ni étalonnée dans la NEEL. 

La passation de cette épreuve sera effectuée par un chercheur maîtrisant parfaitement le 

français, différent de celui qui a fait passer l’ELAL d’Avicenne.  

 

5. L’entretien parents 

5.1. Introduction 

Dans le cadre de la recherche sur le bilinguisme, nous rencontrons les parents des enfants 

testés. Le recueil des données chez les parents se fait au cours d’un entretien semi-structuré. 

Une rencontre avec les deux parents est proposée, mais les enfants dont un seul des parents est 

venu à l’entretien ne sont pas exclus. Si les deux parents sont présents, ils répondront 

séparément. L’entretien dure en moyenne 1 heure 30 minutes et il est réalisé à l’école, dans le 

service de l’hôpital Avicenne, à la faculté ou bien encore au domicile des parents. L’entretien 

avec les parents se fait avec l’aide d’un interprète. Nous organisons ce rendez-vous en 

fonction de la disponibilité des parents  

Cet entretien comporte quatre parties que nous allons décrire ci-dessous. 

 

5.2. Description des différentes parties 

La première partie concerne les informations générales où on interroge les parents sur leurs 

catégories socio-professionnelles en France, leurs statuts socio-économiques en France, le lieu 
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d’habitation de la famille, la date de naissance et le sexe de l’enfant, le lieu de la passation. 

On notera la langue dans laquelle est conduit l’entretien. 

 

Dans une seconde partie, nous interrogeons les parents sur des données concernant l’enfant, 

telles que l’âge de la mise en place du langage, les langues parlées, le bain langagier (présence 

de la famille, mode de garde extérieur à la famille…), sa place dans la fratrie et sa 

scolarisation. 

 

Dans une troisième partie, nous les interrogeons sur les données d’affiliation culturelle, de 

métissage et sur les relations familiales. 

Le chapitre « famille » est la partie clé de l’entretien, c’est dans cette partie que sont 

recueillies les données concernant les variables explicatives formulées dans l’hypothèse 

principale. De plus, cette partie explore les pratiques langagières intra-familiales et l’histoire 

migratoire. 

 

Enfin, dans la dernière partie, nous collectons les renseignements concernant chacun des 

parents, telles que les données socio-démographiques dans le pays d’origine, leur lieu de 

naissance et langues, l’investissement des langues et l’usage des langues 

 

5.3. Les variables explicatives 

Dans le cadre de la recherche sur le bilinguisme, notre hypothèse est que « des relations 

familiales transgénérationnelles et intragénérationnelles fréquentes et/ou investies chez les 

parents et les enfants, et des affiliations culturelles des parents au pays d'origine et au pays 

d'accueil investies sont associées à un meilleur usage de la langue maternelle et à de plus 

grandes habiletés langagières en français chez les enfants de migrants nés en France ». 

Nous pensons qu’il y a plusieurs variables qui permettraient de comprendre l’usage de la 

langue maternelle : les affiliations culturelles, la transmission de la langue maternelle et les 

relations intra-familiales. 

Ces variables explicatives sont explorées par des questions ouvertes et pour une même 

variable plusieurs questions sont nécessaires. Après retranscription des réponses des parents, 
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les variables explicatives sont cotées par deux experts transculturels indépendants à l’aide du 

guide de cotation. La cotation est faite grâce à une échelle visuelle analogique. 

 

a. Affiliations culturelles 

Les affiliations culturelles se définissent comme toutes les appartenances culturelles, sociales 

des sujets. Compte tenu des travaux réalisés autour de cette question et de notre expérience 

transculturelle, nous souhaitons mesurer l’investissement des affiliations culturelles à l’aide 

de trois dimensions : investissement des affiliations au pays d’origine, au pays d’accueil et le 

métissage qui renvoie au changement lié à la migration. Nous mesurons la perception par les 

parents et leur investissement.  

 

- Investissement des affiliations culturelles au pays d’origine (AFCPO) 

Il s’agit d’évaluer l’investissement des affiliations à l’aide de quatre questions et de le 

qualifier de positif quand les affiliations sont reconnues, avec un sentiment d’appartenance ou 

de négatif quand elles sont rejetées. L’indifférence ou le désinvestissement sera côté à 0. 

L’investissement est indépendant de la quantité. Les affiliations peuvent être limitées en 

nombre mais investies psychiquement. Un score situé entre -5 et +5 sera obtenu. 

 

- Investissement des affiliations culturelles au pays d’accueil (AFCPA) 

De la même façon, l’investissement au pays d’accueil sera évalué à l’aide de trois questions. 

Un score situé entre -5 et +5 sera obtenu. 

 

- Le métissage : Perception du changement (PDC) 

Il s’agit de mesurer, à partir d’une question, la perception du changement depuis la migration. 

Le score sera élevé si la perception de changement est importante. Le score sera situé entre 0 

(absence de changement) et 5 (changements majeurs).  
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- Le métissage : Investissement du changement (IDC) 

Il s’agit d’évaluer l’investissement du changement à partir de quatre questions, de la même 

façon que pour l’investissement au pays d’origine ou au pays d’accueil. Un score situé entre -

5 et +5 sera obtenu. 

 

b. Transmission de la langue maternelle (TLM)  

Il s’agit d’évaluer l’investissement de la transmission de la langue maternelle qui sera qualifié 

de positif quand la transmission est valorisée et active, ou de négatif quand elle est jugée 

inutile ou gênante. L’indifférence ou le désinvestissement sera côté à 0. L’investissement est 

proche du 0 lorsque la transmission de la langue maternelle est investie sur un mode passif. 

 

c. Relations intra-familiales 

Il s’agit des relations de chacun des parents avec leurs propres parents, leurs propres frères et 

sœurs, oncles, tantes et cousins, qu’ils habitent ou non avec eux, qu’ils vivent ou non en 

France. Il s’agit de ces relations telles qu’elles sont racontées par les parents. On ne prend pas 

en compte les relations entre l’enfant, ses frères et sœurs et ses parents. 

 

On considère par transmission, la transmission entre l’enfant, ses parents et ses grands-parents 

telle qu’elle est racontée par les parents.  

 

Trois variables seront mesurées :  

 

- Fréquence des relations intra-familiales (FRIF) 

Il s’agit d’évaluer la fréquence des relations quelles que soient leurs modalités (rencontres ou 

relations à distance, par téléphone, courriers ou courriels).  

Le score ne tient pas compte du nombre de personnes avec lesquelles les relations sont 

effectives. Par exemple, le score sera plus élevé si le parent entretient des relations fréquentes 

avec un seul membre de sa famille que s’il entretient des relations peu fréquentes avec tous.  
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Le score sera élevé si la fréquence est d’une fois par mois, très élevée si elle est d’une fois par 

semaine et encore plus élevé si c’est quotidien. 

 

- Investissement des relations intra-familiales (IRIF) 

Il s’agit d’évaluer l’investissement des relations qui sera qualifié de positif quand les relations 

sont harmonieuses ou de négatif quand elles sont conflictuelles. L’indifférence ou le 

désinvestissement sera côté à 0. L’investissement est indépendant de la fréquence, les 

relations peuvent être absentes mais investies psychiquement. 

 

- Investissement de la transmission transgénérationnelle (ITT) 

Il s’agit d’évaluer si des éléments de l’histoire familiale ont été transmis à l’enfant par ses 

parents, si les parents ont repéré des éléments (réels ou fantasmatiques) chez leur enfant qui 

leur font penser à leurs propres parents ou à eux-mêmes en tant qu’enfant et si les parents 

souhaitent inscrire leur enfant dans une filiation transgénérationnelle (récits, prénoms…). 

L’investissement de la transmission sera évalué comme étant négatif ou positif. Son 

désinvestissement sera côté à 0. 

 

5.4. Conclusion 

Comme le recommandent de nombreux auteurs, l’évaluation quantitative des variables 

explicatives sera complétée par les données recueillies dans les parties 2, 3, 4 portant sur le 

parcours migratoire et langagier des parents et des enfants. Nous souhaitons recueillir des 

éléments individuels et collectifs marquant l’histoire de la famille : pays d’origine, histoire et 

motif de la migration, scolarisation, profession antérieure, ainsi que l’investissement des 

langues défini par trois sous-dimensions : l’usage, la préférence et la compétence. L’ensemble 

de ces données permettra, par une approche qualitative, d’avoir plus d’informations sur 

l’expérience des parents (Matsudaira, 2006) et de reconstituer le parcours langagier des 

enfants. 
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Dans le cadre de cette thèse, nous recherchons les traces d’affiliation et de filiation dans le 

langage. Nous allons donc exploiter les données autour de la transmission des langues, nous 

nous intéressons particulièrement au parcours langagier des enfants.  

Pour cela, nous avons repris les réponses des parents, lors de l’entretien et nous avons 

construit un récit. Ensuite, dans un deuxième temps, nous avons analysé le récit des parents, 

en nous focalisant sur la pratique des langues et la transmission. Nous avons aussi fait le lien 

avec les évaluations langagières de l’enfant. 



 
 

108 

Partie V : Analyse des évaluations langagières 

 

1. ELAL d’Avicenne au Sri Lanka 

1.1. Contexte et description de la population 

Dans le cadre du PHRC, nous sommes allés au Sri Lanka pour valider L’ELAL d’Avicenne 

auprès d’enfants tamouls. L’idée étant que si les enfants tamouls du pays d’origine ne 

réussissent pas le test, alors cet outil ne serait pas adapté aux enfants tamouls en France. Si les 

enfants tamouls réussissent l’ELAL d’Avicenne avec de bons résultats, cela montre que ce 

test est tout à fait réalisable en tamoul pour les enfants de cet âge. Si les résultats sont dans la 

moyenne alors le test n’est pas tout à fait adapté aux enfants tamouls. 

 

Les enfants ont été rencontrés au Sri Lanka dans une école catholique tamoule qui regroupe la 

maternelle, le primaire, le collège et le lycée. On peut y rencontrer des enfants qui ont entre 

cinq et dix-huit ans. L’école se trouve dans un quartier tamoul et cinghalais de la capitale. 

Dans cette région, il y a une majorité de Cinghalais, mais les enfants et les enseignants sont 

tamouls. On y enseigne le tamoul et l’anglais dès le plus jeune âge. Il y a huit-cents élèves 

dans cette école, les enfants viennent en majorité de familles pauvres et marginalisées.  

Nous avons rencontrés vingt-deux enfants d’une classe équivalente à la grande section de 

maternelle, âgés de cinq à six ans. Nous avons présenté la recherche aux enseignants et aux 

enfants. 

Nous étions installés dans une salle à l’intérieur de la classe, cette salle est fermée de manière 

à ne pas être embarrassés par les bruits. Cette petite salle comportait une table entourée de 

chaises. Nous avons reçu les enfants chacun leur tour. 

Ils étaient très contents de nous recevoir et de participer à la recherche. D’ailleurs, les enfants 

en redemandaient : « C’est déjà fini », « C’est facile »… 

Pour remercier les enfants, nous leur avons offert des bonbons. 

 

1.2. Observations générales 

L’objectif n’est pas de valider l’outil, mais d’analyser précisément le contenu et les résultats. 
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Dans ce test, il y a trois grandes parties : la compréhension, la production et la production de 

récit. 

Les résultats de l’ELAL d’Avicenne sont notés sur 100. Pour les enfants du Sri Lanka, les 

résultats sont tous au-dessus de la moyenne, plus précisément au-dessus de 71. Les résultats 

sont compris entre 71 et 95/100. La moyenne est de 80/100.  

 

On peut alors dire que l’ELAL d’Avicenne a été réussi par les enfants tamouls du Sri Lanka 

avec des résultats largement au-dessus de la moyenne. Ce qui montre que ce test est tout à fait 

faisable pour les enfants tamouls âgés entre cinq et six ans. 

 

Pour la partie compréhension, qui est notée sur 32, les enfants ont eu entre 27 et 32. Les 

résultats sont plutôt homogènes. On observe une très bonne compréhension avec une 

moyenne de 28/32.  

 

Pour la partie production qui est aussi notée sur 32, les enfants ont eu entre 27 et 32. Les 

résultats sont homogènes. On observe une très bonne production avec une moyenne de 31/32. 

 

Pour la partie production de récit, notée sur 36, les enfants ont eu entre 14 et 33. Les résultats 

sont un plus hétérogènes sur cette partie. La partie production de récit est tout de même 

validée, la moyenne est de 25/36 avec une majorité d’enfants qui ont eu entre 20 et 30. 
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Résultats généraux de l’ELAL d’Avicenne 

 

Nous observons qu’il y a une légère différence entre la moyenne en compréhension et celle en 

production.  

En général, le versant compréhension est généralement mieux réussi par les enfants que le 

versant production car un enfant apprend à comprendre avant d’apprendre à parler. Or, ici, on 

observe le contraire.  

Deux manières d’interpréter cette différence :  

- Ma manière française de parler le tamoul (accent, intonation…) pourrait empêcher les 

enfants de comprendre les mots que j’utilise avec mon histoire liée au français. 

- L’éducation au Sri Lanka qui valorise davantage le versant production (répétition, 

apprentissage par cœur…) plus que le versant compréhension. 

 

Pour la production de récit, les deux versants sont importants, et l’enfant doit comprendre 

l’image afin de la restituer, la compréhension n’est pas orale mais visuelle. On observe que les 

enfants qui ont un bon résultat à l’ELAL d’Avicenne sont les enfants qui ont le mieux réussi 

la partie production de récit. Ce qui montre l’importance de la production de récit, d’une part, 

par le coefficient élevé (36), d’autre part, parce qu’il touche le versant imaginaire de l’enfant. 

Ce qui importe dans cette partie, c’est la manière dont l’enfant va restituer le récit. 
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1.3. Analyse de la partie compréhension 

Nous avons observé que les résultats sont plutôt bons en compréhension. Cette partie est 

découpée en cinq sous-parties : compréhension des couleurs, qualifications d’états, 

compréhension d’énoncés simples, localisation spatiale et lexique sur images. 

Les parties qualifications d’états et compréhension d’énoncés ont été réussies à 100%. Dans 

ces énoncés, il s’agit de comprendre des phrases simples, des notions du langage de tous les 

jours et de montrer du doigt l’image qui correspond.  

Au niveau du lexique sur images, le test a été réussi à 90%. Il s’agit de comprendre des mots 

et de montrer l’image qui correspond. Les mots compris par les enfants appartiennent au 

langage courant, soit « poisson », « œuf », « vache » et « robinet » (on utilise le mot « eau » 

dans robinet, ainsi, en s’appuyant sur le mot, les enfants peuvent facilement choisir l’image 

correspondant à robinet). Les mots incompris sont « clés », « roue », « bouteille ». Les enfants 

ont eu des difficultés à trouver le mot « clés ». Bien que ce soit un mot assez courant, il y a 

plusieurs façons de dire « clé » : « saavi » ou « thurappu ». Le mot « saavi » est davantage 

utilisé en tamoul indien, c’est pourquoi j’utilise le mot « thurappu ».  

Le mot « bouteille », je le dis en anglais « bottle », mais il est transformé avec l’accent tamoul 

en « potil ». Mon accent a une importance dans la compréhension de ce mot. 

Le mot « roue » n’est pas forcément dans le langage courant des enfants. 

La compréhension des couleurs équivaut à 89% de réussite. Les couleurs les moins reconnues 

sont le marron, le rouge, le noir et l’orange. 

Et enfin, l’exercice le moins réussi est la localisation spatiale avec 84% de réussite. Il faut 

bien écouter pour comprendre précisément la phrase afin identifier la bonne préposition (dans, 

sur, sous, à côté) et l’image qui correspond. 

En tamoul, on utilise beaucoup la démonstration physique plus que les mots pour indiquer un 

positionnement. 
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Résultats de la partie compréhension 

 

Dans l’ensemble, le test montre que les enfants tamouls comprennent bien. Cependant, on 

remarque l’importance de chaque mot. Dans l’énoncé de phrases simples qui concerne des 

sujets du quotidien (le garçon dort, le grand monsieur), les enfants comprennent tout. Mais 

lorsqu’il s’agit de comprendre précisément un mot, les résultats sont moins bons (localisation 

spatiale, couleur, lexique).  

On observe que mon accent et mes références dans la traduction qui ne sont pas forcément 

celles de l’enfant, peuvent entraîner un léger décalage dans les résultats. 

 

1.4. Analyse de la partie production 

En production, il y a cinq sous-parties : la dénomination des couleurs, le dénombrement, la 

localisation spatiale, le lexique sur images et le lexique sur objets. On peut comparer les 

résultats de la partie production à la partie compréhension dans lesquelles on retrouve des 

sous-parties communes. Certaines sous-parties telles que la localisation spatiale ont été mieux 

réussies en production et d’autres, telles que la qualification des couleurs, ont été mieux 

réussies en compréhension. En production, aucune sous-partie n’a été réussie à 100%. 

Au niveau des couleurs en production, celles qui sont les moins identifiées sont l’orange, le 

rouge et le noir. On retrouve ces mêmes couleurs en compréhension. Elles nous rappellent le 

drapeau des tigres où, sur le fond rouge, un tigre jaune orangé avec un contour noir est 

dessiné. Les couleurs rouge et noir sont des mots utilisés plutôt régulièrement dans le 
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vocabulaire tamoul, cela est étonnant que ces couleurs soient moins bien réussies, nous 

faisons l’hypothèse d’un lien avec l’interdit de parler des tigres. 

On observe aussi que la localisation spatiale est mieux réussie en production (87,5%) qu’en 

compréhension (84%). Les prépositions « dans » et « sur » sont assez clairement représentées 

sur le dessin. Tandis que les prépositions « à coté » et « sous » sont moins bien réussies, elles 

sont plus difficiles à repérer sur un dessin.  

Le dénombrement a pu être évalué dans cette partie, on peut vérifier si l’enfant sait compter 

au moins jusqu’à 12. Le résultat est de 93,18%. Deux enfants ont échoué. L’un sait compter 

jusqu’à 12, mais n’a pu identifier que quatre lapins sur cinq, ce qui montre qu’il n’a pas dû 

faire attention. Et l’autre enfant n’a pas su identifier le nombre de lapins et d’oiseaux. Nous 

constatons que les enfants savent a priori compter au moins jusqu’à 12. 

Par rapport au lexique, les résultats sont de 94,7% sur objets et 98,7% sur images : les 

résultats sont très proches. Cependant, nous observons que les mots les moins bien identifiés 

sont « maïs » et « mouton ». Il est vrai que le maïs est très peu consommé au Sri Lanka, ce qui 

pourrait expliquer que seuls 16 enfants sur 22 ont trouvé le mot « maïs » en tamoul. Par 

rapport au mouton, il y a très peu de moutons au Sri Lanka, mais il y a des chèvres « aade ». 

La représentation la plus fréquente du mouton est celui près de la Vierge Marie dans la 

religion chrétienne « sén mari aade », on traduirait littéralement « la chèvre de sainte Marie », 

mais qui en réalité correspond au mouton. Ainsi, on comprend mieux pourquoi certains 

enfants ont répondu « sén mari aade », tandis que les autres enfants ont répondu « aade ». J’ai 

validé cette réponse car le mouton est associé à la chèvre et moi-même je l’avais associé ainsi. 

Deux autres mots m’ont interpellée : « train » et « montre ». Le mot « train » en tamoul 

littéraire se traduit par « machine à vapeur », mais nous n’utilisons jamais ce mot dans le 

langage courant. Il se dit en anglais « train », c’est pourquoi douze enfants sur vingt-deux ont 

utilisé ce mot. Les dix autres ont dit « kotchi », au début, cela m’a frappée, j’ai donc interrogé 

l’institutrice sur ce mot et il s’agit du mot « train » en cinghalais. Je l’ai aussi validé car pour 

les enfants il fait partie du langage courant au Sri Lanka. Les trains, avant que la guerre 

n’éclate pouvaient circuler un peu partout au Sri Lanka. Mais depuis, les trains ne vont plus 

dans le nord et dans l’est du pays, c’est-à-dire la partie tamoule, ils ne circulent que dans le 

sud, partie plutôt cinghalaise. En 2010, les trains ne circulent toujours pas jusqu’à Jaffna, mais 

certains vont dans l’est du pays. Ainsi, depuis plus de vingt ans, le mot « train » n’est plus 

utilisé dans la pratique des tamouls au Sri Lanka, cela peut expliquer que les enfants le disent 

en cinghalais ou en anglais. 
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Le mot « montre » existe en tamoul et il est souvent utilisé, pourtant seuls neuf enfants ont 

utilisé le mot en tamoul, neuf autres enfants ont utilisé le mot en cinghalais et quatre en 

anglais, comme si la montre qui représente le temps ne pouvait se fixer dans une langue. La 

guerre a touché la circulation des trains et a bousculé le temps. 
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Résultats de la partie production 

 

Dans l’ensemble les enfants ont eu de bons résultats en production. Cependant, nous voyons 

clairement l’influence de la guerre sur la production des enfants. La parole, les mots sont liés 

aux conflits. Les enfants concernés par la recherche ont vécu cette guerre depuis leur 

naissance. C’est quelque chose qui fait partie de leur vie, de leur langue et cela se voit dans 

cette analyse langagière. 

 

1.5. Analyse de la partie production de récit 

Sur cette partie, les résultats sont beaucoup plus hétérogènes, ils sont corrects avec une 

moyenne de 25,5/36, sachant que seulement deux enfants ont eu en-dessous de 18. Tous les 

enfants ont accepté de parler autour des images. 

La première histoire sur la pêche a été réussie à 75,7%, la deuxième sur le football a été 

réussie à 74,2% et la troisième (la dame qui oublie son sac) a été réussie à 61,36%. Cette 
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dernière histoire est un peu plus difficile car elle implique que l’enfant imagine davantage le 

lien entre les images, alors que dans les deux autres histoires les liens sont assez explicites.  

 

Pour coter cette partie, nous nous sommes appuyés sur quatre critères qui nous paraissaient 

importants dans un récit : l’identification des protagonistes, l’identification de l’action 

principale, l’identification des actions qui fondent l’évolution du récit et, enfin, l’expression 

du dénouement de l’histoire. Chaque partie étant notée sur 3. 

Sur les trois histoires, les enfants ont perdu des points sur l’identification des protagonistes et 

sur le dénouement de l’histoire. Sur l’action et sur son évolution, ils arrivent à situer l’histoire, 

c’est-à-dire qu’ils peuvent dire de quoi il s’agit, mais il leur est difficile d’être plus précis, 

d’imaginer qui sont les personnages et comment l’histoire se termine.  

Pour les protagonistes, les enfants utilisent la plupart du temps « grand frère ou petit frère » 

pour désigner l’enfant dans l’histoire. En effet, c’est par rapport à lui qu’il le situe, dans la 

culture tamoule quand on parle à quelqu’un ou de quelqu’un on le désigne par un lien familial 

par rapport à nous : « tante, oncle, grande sœur.. » ; c’est une manière de montrer que l’on 

apprécie l’autre comme un membre de la famille. De même, il n’y a pas d’article indéfini (un, 

une) en tamoul, on utilise le nombre 1. Pour désigner quelqu’un de précis, on utilise le 

démonstratif et non un article défini (le, la). Souvent, les enfants utilisent leurs doigts pour 

parler des personnages en disant : « lui, eux… ». On remarque également que les enfants 

identifient le sexe des personnages. 

Les enfants ont tous identifié l’action principale, il s’agit de décrire l’image et, à ce niveau-là, 

il n’y a pas de problème. En ce qui concerne l’évolution du récit, les enfants font le lien entre 

les images afin de constituer une histoire. C’est ce que l’on demande dans la consigne. 

Quand il s’agit de raconter la fin de l’histoire, les enfants doivent imaginer ce qui se passe. On 

remarque les interprétations personnelles des enfants, par exemple, lorsque l’image représente 

un père qui touche le front du fils pour le féliciter d’avoir attrapé un poisson, certains enfants 

diront : « Le docteur regarde s’il est malade en touchant le front » ou sur l’image où le 

poisson est posé sur la table, la maman, le papa et l’enfant sont à table, les enfants disent : 

« La mère a fait cuire le poisson », il y a une interprétation du rôle de la mère. Dans la 

deuxième histoire, où il s’agit d’un enfant qui fait du sport, la dernière image représente une 

dame qui ramène un cadeau à l’enfant qui est hospitalisé, certains disent : « Une grande sœur 
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lui donne un prix ». Au Sri Lanka, les enfants gagnent souvent des « prix » dans le sens d’une 

récompense selon l’éducation anglo-saxonne, pour les féliciter de leurs efforts.  

 

 

Résultats de la cotation des histoires en images 

 

Dans le récit en image, les enfants sont capables de raconter une histoire, mais il leur est 

difficile d’être précis dans l’énonciation. Ils s’appuient sur leurs références culturelles pour 

raconter les histoires. Nous remarquons qu’il y a très peu d’expressions de sentiments comme 

la douleur, la joie, c’est très descriptif et les interprétations sont liées à ce qu’ils vivent au 

quotidien. 

 

2. ELAL d’Avicenne tamoul en France 

2.1. Contexte et description de la population 

C’est dans le cadre de la recherche sur le bilinguisme que nous avons été rencontrer les 

enfants dans les écoles de Paris et de Bobigny. Ces enfants sont scolarisés en grande section 

de maternelle, ils ont entre cinq et six ans lors de la passation. 

Nous commençons toujours par l’ELAL d’Avicenne et par la production, les enfants ont du 

mal à parler tout de suite en tamoul, ils ont besoin d’un certains temps pour s’autoriser à 

parler. Certains enfants utilisent beaucoup le français  
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2.2. Observations générales 

Dans le cadre de cette thèse, l’objectif n’est pas de valider l’outil, mais d’analyser 

précisément le contenu et les résultats. 

Dans ce test, il y a trois grandes parties : la compréhension, la production et la production de 

récit. 

Les résultats de l’ELAL d’Avicenne sont notés sur 100. Pour les enfants rencontrés en France, 

les résultats tournent autour de la moyenne. Les résultats sont compris entre 33 et 88/100. La 

moyenne est de 63/100.  

 

Il y a une grande disparité dans les résultats.  

 

Pour la partie compréhension, qui est notée sur 32, les enfants ont eu entre 15 et 32. Les 

résultats sont hétérogènes, mais au-dessus de la moyenne. On observe tout de même une 

bonne compréhension générale avec une moyenne de 28/32.  

 

Pour la partie production, qui est aussi notée sur 32, les enfants ont eu entre 8 et 30. Les 

résultats sont très hétérogènes. Cependant, on observe une bonne production générale avec 

une moyenne de 22/32. 

 

Pour la partie production de récit, notée sur 36, les enfants ont eu entre 1 et 31. Les résultats 

sont très hétérogènes. Certains enfants n’ont rien pu raconter de manière spontanée. Ces 

enfants avaient besoin d’un étayage par les questions. La moyenne est de 13/36, en-dessous 

de la moyenne, ce qui montre des résultats plutôt faibles. 
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Résultats généraux de l’ELAL d’Avicenne  

 

Si l’on compare le versant production et compréhension, on remarque une légère différence ; 

les enfants ont une meilleure moyenne en compréhension qu’en production. Ce qui paraît 

plutôt cohérent. 

Pour la production de récit, il faut pouvoir imaginer des liens entre les images, identifier 

l’action, etc. Nous constatons que les enfants ont eu davantage de difficultés dans cette 

épreuve. Nous pouvons faire un lien entre la production et la production de récit car, en 

général, les notes se ressemblent pour ces deux versants. Nous remarquons tout de même que 

la production de récit n’est pas très bien réussie par les enfants tamouls en France. 

 

2.3. Analyse de la partie compréhension 

Nous avons observé que les résultats sont plutôt bons en compréhension. Cette partie est 

découpée en cinq sous-parties : compréhension des couleurs, qualifications d’états, 

compréhension d’énoncés simples, localisation spatiale et lexique sur images. 

Les parties qualification d’états et compréhension d’énoncés ont été réussies à 100%. Dans 

ces énoncés, il s’agit de comprendre des phrases simples, des notions du langage de tous les 

jours et de montrer du doigt l’image qui correspond.  

Au niveau du lexique sur images, le test a été réussi à 90%. Il s’agit de comprendre des mots 

et de montrer l’image qui correspond. Les mots compris par les enfants appartiennent au 
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langage courant, soit « poisson », « œuf », « vache » et « robinet » (on utilise le mot « eau » 

dans robinet, ainsi, en s’appuyant sur le mot, les enfants peuvent facilement choisir l’image 

correspondant à robinet). Les mots incompris sont « tigre» et « roue ». Le mot tigre est assez 

connu et il est souvent utilisé pour parler des rebelles « tigres ». C’est pourtant un des mots les 

moins retrouvés, il ferait référence pour les enfants à la guerre, aux représentations difficiles 

du pays. Le mot « roue » n’est pas forcément dans le langage courant des enfants. 

 

La localisation spatiale est réussie à 75%. La position « à côté » est celle qui a été la moins 

bien identifiée. On constate que pour cette image, il faut bien la regarder pour voir la position 

« à côté ». Cette position n’est pas évidente car, sur la route, les positions « devant », 

« derrière » entre un bus et une voiture, c’est aussi « à coté ». 

 

Enfin, l’exercice le moins réussi est la compréhension des couleurs qui équivaut à 62% de 

réussite. Les couleurs sont généralement apprises à l’école. Les enfants en France apprennent 

le tamoul dans l’échange avec leurs parents. Cela peut expliquer que certains enfants ne 

connaissent pas les couleurs. On observe que les couleurs les mieux réussies sont le marron et 

l’orange, qui se disent « orange » et « marron » comme en anglais, donc facilement 

reconnaissable en français. 
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Résultats de la partie compréhension 
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Dans l’ensemble, le test montre que les enfants tamouls comprennent bien. On observe qu’ils 

s’appuient beaucoup sur les gestes du quotidien pour comprendre le tamoul. Les couleurs 

n’étant pas du quotidien, elles sont beaucoup moins bien réussies. Dans la localisation, si la 

réponse n’est pas évidente et que cela demande à l’enfant de chercher, les résultats sont moins 

bons. Les enfants ont plus de difficultés à retrouver certains mots lorsqu’ils font référence au 

trauma. 

 

2.4. Analyse de la partie production 

En production, il y a cinq sous-parties : la dénomination des couleurs, le dénombrement, la 

localisation spatiale, le lexique sur images et le lexique sur objets. On peut comparer les 

résultats de la partie production à la partie compréhension dans lesquelles on retrouve des 

sous-parties communes. La localisation spatiale et le lexique sont réussis quasiment de la 

même manière en compréhension et en production. Par contre, au niveau de la dénomination 

des couleurs, nous voyons très clairement que les enfants, pour la majorité, ne connaissent pas 

les couleurs (37% de réussite).  

On observe que la localisation spatiale est aussi bien réussie en production qu’en 

compréhension, soit 70%. Comme en compréhension, c’est la localisation « à côté » qui est la 

moins bien réussie.  

Le dénombrement a pu être évalué dans cette partie, on peut vérifier si l’enfant sait compter 

au moins jusqu’à 12. Le résultat est de 25%, un résultat plutôt faible. On constate que 52% 

d’enfants savent compter au moins jusqu’à 5 alors que 20% seulement savent compter au 

moins jusqu’à 12. Dans le quotidien, nous utilisons davantage les nombres de 0 à 5 et très peu 

au-delà. 

Par rapport au lexique, les résultats sont de 36% sur objets et 32% sur images : les résultats 

sont très proches. Le vocabulaire sur objets est légèrement mieux reconnu que le lexique sur 

images. Cependant, nous observons dans le lexique sur images que le mot le moins bien 

identifié est « feuille » avec 16% de bonnes réponses. Il s’agit de la feuille d’un arbre et non 

de la feuille pour dessiner. En tamoul, on utilise deux mots différents. Le mot « feuille » qui 

désigne la feuille d’un arbre n’appartiendrait pas au vocabulaire quotidien en tamoul. 

D’autres mots comme « train », « bonbon », « crayon » sont dits en anglais et nous avons 

validé quand il est dit en français car, dans le langage courant, les parents utilisent des mots en 

français dans une phrase en tamoul. Par exemple, pour le mot « train », les enfants diront 
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« train » en anglais ou « tram », s’ils habitent à Bobigny ou encore « métro », s’ils habitent à 

Paris. Les mots utilisés en tamoul sont en lien avec le quotidien qui les entoure. Un enfant a 

même répondu « zug » pour désigner le train. Il s’agit d’un mot allemand. Cela doit être en 

lien avec le parcours migratoire des parents. 

Pour le lexique sur objets, les objets les moins reconnus sont les animaux : « poule », « lapin » 

et « mouton ». Dans le bassin de vie des enfants, on ne rencontre que très rarement ce genre 

d’animal, ces mots ne sont donc que très peu, voire pas du tout, utilisés en tamoul. 

Le mot « maïs » n’a été produit que par un enfant sur les vingt-cinq, le maïs n’est pas très 

consommé par la population tamoule. 
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Résultats de la partie production 

 

Dans l’ensemble, les résultats des enfants sont hétérogènes. Le langage est très lié au 

quotidien des enfants. Certains mots qui renvoient à une souffrance sont évités, d’autres mots 

sont dits différemment selon le bassin de vie, l’histoire migratoire… Malgré tout, les enfants 

utilisent les mots entendus ou appris par les parents. 
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2.5. Analyse de la partie production de récit 

Sur cette partie, les résultats sont encore plus hétérogènes. Certains enfants ont eu du mal à 

initier un récit à partir des images, c’est grâce aux questions posées qu’aucun n’enfant n’a eu 

0.  

Les trois histoires en images ont été réussies à 33%, les résultats ne sont pas très bons.  

Pour coter cette partie, nous nous sommes appuyés sur quatre critères qui nous paraissaient 

importants dans un récit : l’identification des protagonistes, l’identification de l’action 

principale, l’identification des actions qui fondent l’évolution du récit et, enfin, l’expression 

du dénouement de l’histoire. Chaque partie étant notée sur 3. 

Sur les trois histoires, les enfants n’identifient pas les personnages, ils utilisent les pronoms 

personnels « ils, elle » ou « lui », il y a très peu de distinction de générations. Les personnages 

sont imprécis. Certains enfants décrivent les personnages en utilisant « grand-frère, grande-

sœur », c’est la manière dans la culture tamoule de désigner quelqu’un, mais très peu 

d’enfants l’ont fait. 

L’action principale est souvent identifiée, les enfants décrivent l’action : « Il joue au ballon », 

mais ils ne décrivent pas le contexte de l’action principale.  

L’évolution du récit est très peu développée, les enfants décrivent les actions dans les images 

et on arrive à voir du lien. Au niveau de la syntaxe, les enfants n’utilisent pas de lien. Parfois, 

dans la description des actions, on ne sait pas s’il s’agit du même personnage. 

Le dénouement de l’histoire est souvent très imprécis, les enfants peuvent décrire la dernière 

image, mais sans faire de lien avec la précédente. Par exemple, pour l’histoire du football, 

voici ce qu’un enfant dit sur les deux dernières images : « Il a pleuré. Il a été à l’hôpital ». 

L’essentiel est dit, mais l’enfant ne dit pas pourquoi il pleure, ni pourquoi il va à l’hôpital, ni 

d’explication sur la présence de la dame. 

 

Sur les trois histoires, les enfants ont perdu des points sur l’identification des protagonistes et 

sur le dénouement de l’histoire. Ils arrivent à situer l’histoire sur l’action et sur son évolution, 

c’est-à-dire qu’ils peuvent dire de quoi il s’agit, mais il leur est difficile d’être plus précis, 

d’imaginer qui sont les personnages et comment l’histoire se termine.  

Parfois, nous retrouvons des interprétations. Par exemple, pour la dernière image sur l’histoire 

de la pêche, un enfant a dit : « L’enfant tousse alors le papa frappe sur la tête ». En effet, sur 
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la dernière image, le papa touche la tête du garçon. Normalement, nous l’interprétons comme 

le père qui félicite l’enfant, mais cet enfant a donné une interprétation culturelle. Chez les 

Tamouls, le lien avec le père est assez distant et quand il touche le front, c’est souvent pour 

voir si l’enfant a de la fièvre, les gestes affectueux sont plutôt rares. 

 

Résultats de la cotation des histoires en images 

 

Dans le récit en images, les enfants sont capables de raconter une histoire, mais il leur est 

difficile d’être précis dans l’énonciation. Ils s’appuient sur leurs références culturelles pour 

raconter les histoires. Nous remarquons qu’il y a très peu d’expressions de sentiment comme 

la douleur, la joie, c’est très descriptif et les interprétations sont liées à ce qu’ils vivent au 

quotidien. 

 

3. L’évaluation en français 

3.1. Contexte et description de la population 

C’est à la suite de l’évaluation en tamoul que nous proposons l’évaluation en français. Dans 

l’organisation des passations, nous proposons à l’enfant de dessiner le pays d’où viennent ses 

parents et, après ce temps de dessin, nous commençons la passation en français. Pendant le 

dessin, on discute avec l’enfant, en tamoul et en français. Il est libre de répondre dans les deux 
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langues. Ensuite, c’est un autre chercheur qui fait passer la NEEL. Nous expliquons à l’enfant 

qu’il ne peut parler qu’en français pour ce test. 

 

3.2. Observations générales 

C’est un outil qui a déjà été étalonné, donc nous avons des références qui nous permettent de 

comparer à d’autres enfants francophones du même âge. Dans le cadre de la recherche, nous 

n’avons extrait que quelques éléments de la NEEL, qui pourraient être comparés à l’ELAL. 

 

En faisant une moyenne des résultats, nous observons qu’au niveau du vocabulaire en 

production et en compréhension, les résultats correspondent à 1/5 en note standard, c’est-à-

dire qu’il y a très peu de mots justes, c’est le plus mauvais résultat. On peut dire que les 

enfants tamouls manquent de vocabulaire en français. 

 

Pour la partie compréhension, il y a aussi la topologie, c’est-à-dire le positionnement dans 

l’espace, qui correspond à 1/5. Les enfants ont du mal à se repérer dans l’espace en français. 

Par contre, toujours en compréhension, l’arithmétique et la compréhension morphosyntaxique 

obtiennent un meilleur étalonnage, soit 2/5 et 3/5. Ce qui montre une certaine maîtrise de ces 

deux aspects. Ce sont des phrases simples que l’enfant doit comprendre. 
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Résultats de la connaissance en vocabulaire en compréhension et en production 
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Pour la partie production de récit, notée sur 24, les enfants ont obtenu entre 0 et 21 en note 

brute. Les résultats sont très hétérogènes. Dans cette partie, il y a treize enfants qui ont en-

dessous de la moyenne et douze enfants qui ont au-dessus de la moyenne. On constate tout de 

même que les enfants sont en difficulté car certains d’entre eux n’ont rien pu dire, beaucoup 

ont eu besoin de l’étayage de l’adulte et d’autres ont pu parler facilement, mais ils sont plus 

rares. La moyenne est de 9,8/24, en-dessous de la moyenne, ce qui montre des résultats plutôt 

faibles. 

 

Nous observons que les enfants manquent de vocabulaire en général, mais qu’ils comprennent 

les phrases simples. Il leur est difficile de parler, en particulier de construire des phrases pour 

raconter une histoire. 

 

3.3. Analyse de la partie compréhension 

Pour le vocabulaire, nous avons vu que les résultats ne sont pas très bons car il est étalonné à 

1/5. 

Pour le « vocabulaire 1 » (les mots concrets), il y a en moyenne 22 bonnes réponses sur 36. 

Sur les vingt-cinq enfants, seuls quatre ont obtenu une note standard de 2/5, tous les autres 

obtiennent 1/5. 

Dans cette partie « vocabulaire 1 », il s’agit du vocabulaire général, il y a des mots 

correspondants à divers objets. Les mots les moins reconnus sont : domino, rame, poêle, 

louche, accordéon, mouche, évier, brouette, ampoule, passoire, noix. Ces mots ont été trouvés 

par moins de dix enfants sur les vingt-cinq interrogés. 

Ces mots n’appartiennent ni au langage quotidien d’un enfant tamoul, ni au langage des 

parents.  

Pour le vocabulaire 2, où il y a les couleurs, les formes et les parties du corps, il y a en 

moyenne 14 bonnes réponses sur 21. Sur les vingt-cinq enfants, huit ont été étalonnés à 2/5, 

ce qui est déjà mieux que pour le vocabulaire 1. 

En ce qui concerne les couleurs, elles ont étés trouvées par presque tous les enfants (en 

moyenne vingt-trois enfants sur vingt-cinq). Le violet est la couleur la moins reconnue (vingt-

deux enfants sur vingt-cinq la connaissent). C’est une couleur que l’on utilise peu dans le 

quotidien par rapport aux autres. 
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Les formes ont été moins bien reconnues (en moyenne dix-neuf enfants sur vingt-cinq par 

forme). Les formes les moins reconnues sont le cube et l’ovale, qui sont les plus complexes. 

Enfin, les parties du corps ont été reconnues par douze enfants en moyenne sur vingt-cinq par 

mot. Les moins bien reconnus sont « paupière » (1/25), « ongle » (3/25), « front » (7/25) et 

enfin « index » et « menton » (8/25). On constate aussi que ce sont des mots que l’on utilise 

peu en français, et encore moins en tamoul. 

Les couleurs et les formes sont les mots les mieux connus par les enfants en français. Il est 

vrai qu’en maternelle les enfants apprennent ces mots, même s’ils ne les entendent pas à la 

maison. 

 

Dans la compréhension, nous évaluons aussi la topologie, c’est-à-dire la localisation spatiale. 

Cette épreuve est étalonnée en moyenne à 2/5 en note standard, ce qui est plutôt bon. Mais 

lorsque nous observons les résultats, douze enfants sur vingt-cinq obtiennent 3/5 en note 

standard avec une note brute de 12/12, neuf enfants sur vingt-cinq obtiennent 1/5 avec des 

notes brutes entre 2/12 et 8/12 et seulement quatre enfants sur vingt-cinq obtiennent 2/5 avec 

comme notes brutes 10/12. En général, les enfants sont donc soit très bons, soit peu 

performants dans la localisation spatiale. L’adjectif le plus reconnu est « sur ». « Devant » et 

« loin » sont les mots les moins reconnus. La localisation « sur » est la plus couramment 

utilisée. On demande à l’enfant de placer un chat près de la chaise selon ce qu’on lui dit. Ils 

n’ont généralement pas réussi pour le mot « devant » et « loin ». Il est vrai que le mot « loin » 

est assez surprenant dans le contexte car tous les positionnements tournent autour de la chaise, 

là il s’agissait de l’éloigner. Pour le mot « devant », il n’est probablement pas souvent utilisé 

par les enfants. 

Il y a aussi dans la compréhension, une partie compréhension d’énoncés. Trois niveaux sont 

évalués : l’ordre des mots, les contractions « aux/à la » et les pronoms sujets. Il y a deux listes 

de phrases simples à comprendre. En moyenne, les enfants obtiennent entre 2/5 et 3/5 en note 

standard, ce qui montre qu’ils comprennent ces phrases simples et qu’ils distinguent les 

contractions ou les changements de sujets. La liste B est généralement mieux réussie que la 

liste A, nous pouvons penser que la première liste a permis à l’enfant de s’habituer à l’épreuve 

et à mieux la comprendre. On remarque que dans les deux listes, la réponse la moins bien 

réussie est pour la contraction à la/aux. Il est vrai qu’en tamoul, on fait une contraction au 

niveau du nom, mais qu’il n’est pas évident de la percevoir. En français, nous l’entendons 
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mieux, mais en grande section, nous considérons que l’enfant l’a apprise à la maison, or les 

enfants tamouls n’entendent pas souvent le français à la maison. 

Toujours en compréhension, il y a des épreuves d’arithmétiques, qui sont généralement bien 

réussies par les enfants. 

Pour l’épreuve arithmétique 1, les enfants doivent ranger, placer les animaux. En moyenne, 

les enfants tamouls ont obtenu 3/5 comme résultat. C’est pour compter que les enfants ont été 

le plus en difficulté, seulement onze enfants sur vingt-cinq ont réussi cette épreuve. Cela est 

étonnant car il s’agit de compter les animaux. Les enfants sont peut-être en difficulté pour 

compter au-delà de 5. On demande à l’enfant d’abord de compter le nombre de chats, puis le 

nombre d’animaux en tout, cela a peut-être porté préjudice à la consigne. En effet, pour le 

nombre de chats, vingt enfants sur les vingt-cinq ont trouvé le nombre exact. Ce nombre est 

inférieur à 5, ce qui a dû faciliter le comptage. Dans cette épreuve, le reste des consignes 

autour de la compréhension a été généralement bien compris. 

L’arithmétique 2 est une épreuve où il faut comparer des boîtes avec des jetons (dire où il y en 

a le plus, le moins…). Cette épreuve a été étalonnée en moyenne à 3/5, ce qui montre de 

bonnes compétences pour la comparaison des quantités. Nous pouvons tout de même 

remarquer que lorsqu’il s’agit de montrer le même nombre, les enfants ont moins bien réussi 

(quatorze enfants sur vingt-cinq ont trouvé la bonne boîte). Mais il est vrai que la consigne 

utilise plusieurs mots : « Montre-moi la boîte où il y a autant de jetons, ni plus, ni moins ». 

Les résultats montrent tout de même que les enfants ont de bonnes capacités en 

compréhension. 
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Résultats de la partie compréhension 
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3.4. Analyse de la partie production 

En production, la partie essentielle est la connaissance de vocabulaire. Les enfants en majorité 

n’ont pas de très bons résultats. Cette partie est étalonnée en moyenne à 1/5.  

Pour le vocabulaire 1 (mots concrets), il y a quatorze bonnes réponses sur vingt-huit en 

moyenne. Cinq enfants sur vingt-cinq ont obtenu à 2/5 en note standard et trois enfants ont 

obtenu 3/5, le reste des enfants ont obtenu 1/5.  

Quand les enfants ne connaissent pas le mot, la plupart d’entre eux ne répondent pas quand on 

leur demande ou disent : « Je ne sais pas ». Certains enfants utilisent un autre mot que celui 

attendu pour désigner l’objet. Pour le « pinceau », par exemple, beaucoup ont répondu 

« peinture » ou « crayon », pour le mot « tasse », ils ont répondu « café » ou « verre », pour 

« douche », ils ont utilisé les mots « eau » ou « piscine », pour « lavabo », ils ont répondu 

« eau ». On observe donc qu’ils ont associé avec la fonction de l’objet. Ils reconnaissent 

l’objet, mais ne trouvent pas le mot qui est associé, donc ils l’expliquent par d’autres moyens. 

Cela montre que les enfants sont capables de trouver des stratégies pour contourner la 

difficulté. 

 

Pour le vocabulaire 2, où on interroge l’enfant sur le vocabulaire concernant les couleurs, les 

formes et les parties du corps, nous constatons que les résultats ne sont pas très bons. En 

moyenne, les résultats des enfants tamouls correspondent à 1/5. 

Les couleurs sont les mots les mieux reconnus et dits par les adultes, en moyenne les enfants 

ont obtenu onze bonnes réponses sur douze, ce qui montre une très bonne connaissance des 

couleurs. 

Par contre, pour les formes, les enfants tamouls ont en moyenne obtenu cinq bonnes réponses 

sur douze. Ce n’est pas un très bon résultat, mais cela reste dans la moyenne. Les enfants 

n’ont pas trouvé les mots : « ovale » et « cube », mots que l’on entend moins souvent à la 

maison et à l’école. 

Pour les parties du corps, les enfants ont obtenu en moyenne 5 sur 18 en note brute, ce qui est 

un résultat très faible. Les mots les moins retrouvés correspondent aux parties du corps qui ne 

sont pas évidentes. Les enfants trouvent généralement un mot que l’on entend plus souvent et 

qui regroupe l’ensemble de cette partie demandée. Les mots les moins trouvés sont « front » 

qui est souvent nommé « tête », « menton » nommé « bouche », « index » nommé « doigt », 
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« paupière » nommée « yeux ». Ces mots ont été généralement trouvés par un ou deux 

enfants. 

 

On observe donc que les enfants manquent de vocabulaire par rapport à des enfants du même 

âge nés en France. Pour les objets ou images qu’ils reconnaissent, mais dont ils ne retrouvent 

pas le mot exact, les enfants nous disent des mots proches par le champ sémantique. Cela 

renforce l’idée qu’il y a un manque au niveau du vocabulaire. On remarque tout de même que 

les apprentissages liés à l’école tels que les noms de couleurs sont très bien réussis. Cela 

montre que le vocabulaire est en cours d’acquisition. 

 

3.5. Analyse de la partie production de récit 

Les enfants ont du mal à produire un récit, ils ont obtenu en moyenne 10/24 en production de 

récit. Dans cette partie, il y a deux histoires en images et les enfants doivent raconter un récit 

à partir des images. Lorsque nous regardons la disparité des résultats, nous observons que 

douze enfants ont eu au-dessus de la moyenne et treize en-dessous. Mais il y a eu deux 

enfants qui ont obtenu 0, ils n’ont rien pu dire du récit et les autres notes sont assez basses. De 

même, la plupart des bonnes notes tournent autour de la moyenne. 

 

Pour coter cette partie, comme pour l’ELAL d’Avicenne, nous nous sommes appuyés sur 

quatre critères qui nous paraissaient importants dans un récit : l’identification des 

protagonistes, l’identification de l’action principale, l’identification des actions qui fondent 

l’évolution du récit et, enfin, l’expression du dénouement de l’histoire. Chaque partie étant 

notée sur 3. 

Dans les récits, il y a une différence entre les enfants rencontrés en 2009 et ceux rencontrés en 

2008. Il y a la moitié des enfants, soit treize enfants, qui ont raconté l’histoire du dessin sur le 

mur, et douze enfants qui ont raconté celle du chat et des crêpes. L’histoire du garçon et du 

chien reste identique pour tous les enfants. 

 

Nous commençons par la première histoire en images, celle du petit garçon et de son chien. 

En ce qui concerne les protagonistes, dix enfants sur vingt-cinq ont reconnu les personnages. 

Ici, il s’agit du garçon et du chien. Les enfants ont soit 3, soit 0, il n’y a pas de note 



 
 

130 

intermédiaire. Seul un enfant a obtenu 1 sur la reconnaissance des protagonistes car il s’est 

appuyé sur le chercheur qui lui a posé des questions.  

En ce qui concerne la reconnaissance de l’action principale, treize enfants ont obtenu 3 et 

seulement trois enfants ont eu 1, cela montre qu’ils ne se sont pas appuyés sur les questions 

des adultes pour répondre. On note tout de même que la majorité des enfants a compris le 

thème de l’histoire. La plupart des enfants a utilisé le verbe « tomber » pour décrire ce qui est 

arrivé au garçon. C’est un mot que les enfants connaissent bien car il est souvent utilisé à 

l’école et parfois à la maison. 

L’évolution du récit a été beaucoup moins bien réussie. Seulement sept enfants sur les vingt-

cinq ont obtenu 3 et huit enfants ont obtenu 0. Ils ont du mal à faire des liens entre les images, 

ce qui est souvent utilisé est le mot « après » ou la conjonction « et », qui sont généralement 

répétés au moins trois fois dans le récit.  

Enfin sur le dénouement de l’histoire, douze enfants n’ont rien pu raconter, pourtant il 

suffisait de dire que le garçon se lave. Cela nous renvoie aux mots de vocabulaire « douche » 

« lavabo »… que les enfants n’avaient pas trouvé en production. Nous constatons que certains 

enfants ont dû contourner et expliquer : « Avait de l’eau sur tête » pour « se laver ». La 

plupart des enfants ont utilisé le verbe « laver ».  

Dans cette histoire, les descriptions sont collées aux images, les enfants n’interprètent pas ou 

ne parlent pas des affects. 

Pour la deuxième histoire, six enfants ont refusé de la raconter. Cinq d’entre eux ont refusé 

l’histoire « Le dessin sur le mur ». Cette histoire parle du lien mère-enfant et de la colère de la 

mère qui est fâchée car l’enfant a fait une bêtise. Il faut pouvoir comprendre et expliquer la 

bêtise et ensuite parler de cette colère. Ces refus montrent la difficulté des enfants à parler des 

liens, des affects, de ce qui est abstrait. 

Pour le deuxième récit, les enfants ont eu beaucoup de difficultés à trouver les protagonistes.  

Pour l’histoire du chat et des crêpes, seulement un enfant a pu parler des protagonistes. Nous 

constatons qu’il y a plusieurs personnages dans cette histoire. Dans celle du dessin sur le mur, 

seulement trois enfants ont pu parler des personnages, alors que dans cette histoire il n’y a que 

la maman et sa fille. Les enfants utilisent en général des pronoms personnels comme « il » ou 

« elle ». 
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En ce qui concerne l’action principale, elle souvent imprécise pour l’histoire avec le chat et 

les crêpes. En effet, il y a plusieurs actions, celle des enfants, celle du chat, celle de la mère. 

Les enfants se mélangent entre les différentes actions et ont du mal à construire à partir des 

différentes actions. On observe aussi que, lorsque les enfants se lavent les mains, certains 

racontent qu’ils se lavent les dents, d’autres ne sachant comment le dire font des gestes de la 

main pour dire qu’ils se lavent les mains. Pour l’histoire du dessin sur le mur, soit les enfants 

ont compris et ont obtenu 3, soit ils n’ont pas compris et ont obtenu 0. Soit cinq enfants sur 

treize ont trouvé. En effet, il faut reconnaître que l’enfant a fait une bêtise en dessinant sur le 

mur. Cela n’a pas été évident pour tous les enfants. 

Pour les actions qui marquent une évolution dans le récit, nous constatons que là encore, les 

liens sont marqués par les mots « après » et « et ». C’est en particulier dans la capacité à faire 

des liens que nous observons la difficulté à construire un récit. Pour l’histoire des crêpes et du 

chat, uniquement un enfant a obtenu la note de 3. Et pour l’histoire du dessin sur le mur, il y a 

eu neuf notes à 0 sur les treize enfants, cela montre la grande difficulté des enfants tamouls à 

faire des liens. 

Enfin, pour le dénouement de l’histoire, les résultats sont faibles dans les deux histoires car il 

faut parler des affects et faire les liens avec l’action principale. Il y a quatorze enfants qui ont 

obtenu 0. Dans les deux histoires, il y a de la colère et de la déception, les enfants face au chat 

et la mère face à son enfant, ses affects sont peut-être difficiles à exprimer. 

 

On constate que les enfants ont du mal à construire un récit. Ils sont davantage en difficulté 

quand il s’agit de parler des affects. Ils s’appuient sur leur expérience pour trouver les mots 

comme « tomber », « laver ». Quand cela est trop difficile, soit ils refusent, soit ils trouvent un 

autre moyen de dire ce qu’ils pensent. Mais très peu d’enfants utilisent ce moyen. On constate 

qu’il y a beaucoup de refus. S’y ajoute un manque de vocabulaire. 

On peut aussi faire le lien avec le fait que les enfants à la maison ont très peu entendu 

d’histoires en français, du coup, ils n’ont pas forcément connaissance des mots de liaisons, 

d’ailleurs, ils utilisent presque tous « après » et « et ». Les enfants ont davantage entendu les 

histoires en français à l’école, ils ont besoin de temps pour assimiler le vocabulaire et la 

distance nécessaire pour raconter une histoire. 
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Partie VI : Analyse longitudinale des entretiens parents 

 

1. Dinesh  

1.1. Présentation du cadre 

Le père de Dinesh a accepté de nous rencontrer dans le service de psychopathologie de 

l’hôpital Avicenne. Nous étions deux à recevoir le père, qui a pu s’exprimer en tamoul. Nous 

avions déjà rencontré Dinesh seul à l’école, dans le cadre des passations de l’ELAL et de la 

NEEL.  

L’histoire de la famille de Dinesh est construite à partir des éléments recueillis dans 

l’entretien parent. 

 

1.2. Présentation de l’histoire de la famille de Dinesh 

1.2.1. La famille 

La famille de Dinesh habite dans une cité à Bobigny. Les parents n’avaient pas d’emploi lors 

de l’entretien. Dinesh est le dernier d’une fratrie de trois enfants avec un grand frère et une 

grande sœur. Les parents parlent le tamoul entre eux et pour parler à Dinesh, que ce soit à la 

maison ou à l’extérieur. Il n’y a pas de désaccord entre eux dans le choix de la langue à parler 

avec l’enfant. 

 

1.2.2. Dinesh  

Ce sont des membres de la famille qui se sont occupés de Dinesh quand il était petit. Il a 

prononcé ses premiers mots en tamoul à l’âge de un an, le père considère que c’est l’âge 

habituel auquel les enfants parlent. Il a régulièrement fréquenté l’école en France. 

Pour lui, Dinesh est tout à fait bilingue. Il maîtrise les deux langues, il ne les mélange pas. Il 

peut passer d’une langue à l’autre. Dinesh parle en tamoul à ses parents à l’intérieur et à 

l’extérieur de la maison. À la maison, il utilise les deux langues, mais davantage le français 

pour parler à son frère et à sa sœur. À l’extérieur de la maison, il n’utilise que le français pour 

leur parler. D’après le père, le français semble plus facile pour Dinesh. Mais les deux langues 

sont importantes et les deux sont belles selon le père.  
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Il propose des livres à son fils en tamoul, mais il ne lui raconte pas d’histoires. Dinesh regarde 

la télévision près de trois heures par jour. Il regarde les actualités et des films en tamoul et des 

dessins animés, des émissions et parfois les actualités en français.  

Ce sont les deux aînés de la fratrie qui ont choisi le prénom « Dinesh », en accord avec les 

parents. Ils ont regardé sur l’Internet et sur les livres, mais la famille ne s’est pas appuyée sur 

la numérologie. Les parents voulaient que les trois enfants aient des noms qui sonnent de la 

même manière.  

 

1.2.3. Le père 

Cela fait vingt-deux ans que le père de Dinesh est en France, il a quitté le pays à cause de la 

guerre. Il vient d’un milieu citadin, où vivent encore certains membres de sa famille. Il était 

étudiant et ne parlait que le tamoul à l’époque. Il a été à l’école pendant dix ans, jusqu’au 

collège. Monsieur est l’aîné de sa famille. Il était en contact avec des membres actifs de la 

guerre, c’est la raison pour laquelle il a quitté le pays. Il n’avait aucune attente particulière 

envers la France. Le père dit que la vie était tellement difficile au début, que seule la vie des 

enfants comptait. Il n’y a pas grand-chose qui lui plaît en France. Tout ce dont il avait besoin, 

il l’a eu pendant son enfance, donc il n’y a rien à envier ici. Il insiste sur le fait que si cela ne 

tenait qu’à lui, il ne resterait pas ici : « Je n’aime pas vivre ici ». Au pays, il était heureux avec 

des désirs et des projets, ici, il n’y a plus cela, il fallait s’en sortir, se marier et avoir des 

enfants. Les changements qu’il a vécus ne sont pas positifs pour lui. Ici, monsieur se sent seul 

par rapport à là-bas, il a même perdu la joie. Même le fait d’apprendre une langue, ce n’est 

pas positif car il en a été obligé par les circonstances. 

Actuellement, il n’apprend plus le français. Il parle le tamoul à la maison et avec ses amis. 

Quand il travaillait, il utilisait les deux langues, mais, le plus souvent, c’était le français. 

Monsieur parle bien le tamoul, moins bien le français, il aime parler les deux langues. Il lit 

régulièrement en tamoul et en français, même si son niveau de lecture est faible en français. Il 

regarde la télévision dans les deux langues, mais ne se considère pas bilingue. 

Il a deux frères et des cousins en France, il les voit environ une fois par mois. Il est retourné 

une première fois au Sri Lanka vingt ans après sa venue en France. Il reste en contact avec la 

famille par téléphone régulièrement, à raison d’une fois par mois. La relation avec sa famille 

se passe bien, il n’y a pas lieu de dispute ou de choses négatives. Ils se téléphonent si besoin. 
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Cela se passe comme il le voudrait car, quand il est arrivé en France à l’âge de dix-sept ans, 

c’était difficile. Il ne précise pas davantage, le père est confus dans ses propos.  

Il a des occasions de rencontre avec ses amis, à des réceptions et au temple. Mais cela reste 

souvent au sein de la communauté tamoule. 

La relation avec son fils se passe bien : « Il a envie qu’on lui offre plein de choses » et il aime 

bien sortir avec son père car il reste beaucoup de temps à la maison avec sa mère. Donc quand 

il le voit, il reste avec lui. Dinesh ressemble plutôt à son père. 

D’après celui-ci, il n’a pas transmis grand-chose de ses propres parents à son fils car la vie est 

différente ici : « On ne peut pas poser les interdits de la même manière qu’au pays, comme 

frapper, c’est interdit ici ». Il a tout de même transmis la nécessité d’étudier pour mieux 

grandir. La relation qu’il a avec son fils ressemble à celle qu’il a eue avec ses parents, par 

exemple, le fait de vouloir sortir avec lui. 

Le père est attaché au fait qu’au pays les familles sont proches, elles s’entraident. Alors qu’ici 

la famille se débrouille seule : « S’il y a besoin de quelqu’un pour un rendez-vous, tout le 

monde travaille, c’est très difficile ». Alors que là-bas, il y a toujours quelqu’un pour aider. 

Monsieur ressent beaucoup de solitude ici, alors qu’il n’en ressentait pas là-bas. 

Il a envie de transmettre les liens familiaux à son fils, ici et là-bas. Il veut aussi faire connaître 

le village, les lieux du Sri Lanka. La famille a déjà été deux fois au pays et la dernière fois 

quand Dinesh avait quatre mois. C’était la période du Tsunami et il n’a pas pu voir les choses 

positives du pays.  

Pour le père, il faut tout transmettre, même les choses négatives comme la guerre. Les enfants 

regardent la télévision et voient ce qui se passe au pays, ils l’interrogent quand ils ne 

comprennent pas. 

Quand on l’interroge sur l’importance de la langue dans la transmission, le père répond que la 

langue c’est le plus important car, en cas de retour au pays, les enfants pourront garder le lien, 

ils pourront se débrouiller seuls avec la langue, sans avoir besoin de quelqu’un pour les 

aider… Il considère que la langue est la base de la transmission. 

Monsieur a donc appris à ses enfants à parler le tamoul et il a même appris à sa fille à lire et à 

écrire en un mois. En général, les parents parlent le tamoul à la maison et certains enfants vont 

prendre des cours, tous les enfants tamouls que monsieur connaît parlent le tamoul. Il 

explique que le français c’est important, mais qu’il faut parler le tamoul pour que la langue ne 
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se perde pas. L’intérêt du bilinguisme tamoul/français est que les parents qui ne savent pas 

parler correctement le français peuvent s’appuyer sur les enfants pour les aider à traduire. À 

l’école, les professeurs ont encouragé le père à parler le tamoul avec ses enfants, en particulier 

son fils aîné.  

Monsieur avait pensé retourner vivre au Sri Lanka, il attendait la fin de la guerre. Mais 

aujourd’hui son fils aîné a quatorze ans, il a fait sa scolarité en France, donc le retour lui 

paraît difficile. Cependant, en 2002, lors d’une période de paix, monsieur a eu le projet 

d’emmener ses enfants au Sri Lanka. Ainsi, en 2004, la famille est partie au Sri Lanka, les 

enfants ont vu que la vie était difficile et ils ont clairement exprimé le souhait de ne pas vivre 

au Sri Lanka. 

Quand on l’interroge sur les projets pour son fils, monsieur dit que ce qui compte ce sont les 

désirs de son fils, cela reste le choix de Dinesh. Son fils aîné veut être pompier, sa fille 

maîtresse. Il respecte leur choix. 

 

1.3. Analyse des entretiens 

1.3.1. Dinesh et les langues 

Nous observons, grâce aux évaluations langagières, que Dinesh a des capacités en tamoul 

avec une note de 85/100 pour l’ELAL d’Avicenne. En français, il est étalonné à 1/5 pour le 

vocabulaire, que ce soit en production ou en compréhension, ce qui est très faible par rapport 

aux autres enfants. Dans les autres épreuves de compréhension, il est dans la moyenne. Dans 

la production de récit, il a 16/24, ce qui est plutôt correct.  

Le manque de vocabulaire en français peut s’expliquer par le fait que Dinesh est le premier 

enfant de la famille né en France. À la maison, les parents et les enfants se parlent uniquement 

en tamoul. Le tamoul est donc la langue dans laquelle Dinesh a baigné depuis sa naissance. Le 

monde lui a donc été présenté en tamoul. 

Il a été à l’école en France régulièrement sans poser de problème particulier. Il a appris le 

français à la maternelle, on le voit dans les résultats de la NEEL où Dinesh a bien investi les 

apprentissages de l’école comme les couleurs, les formes. En français, il est dans la moyenne 

pour la compréhension de phrases d’ordre général. Dans le récit en images, il sait faire des 

liens et a réussi à faire comprendre l’histoire.  
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« Maman il apporte un gâteau pour enfants. Ils lavent les mains les enfants. Les enfants il est 

regardé le chat mange. Les enfants ils ont regardé le chat il part ». 

On observe que ses phrases ne sont pas toujours correctes, qu’il confond les genres, les 

accords, les verbes… La construction de la phrase n’est pas maîtrisée, mais il arrive à se faire 

comprendre. On constate que son langage est celui d’un enfant plus jeune. Cela correspond au 

retard avec lequel il a appris le français. Dinesh n’apprend le français que depuis deux ans. On 

peut alors dire qu’il l’a appris en peu de temps, on comprend les paroles du père quand il dit 

que le français semblait plus facile pour Dinesh. D’ailleurs, dans la production de récit, il a pu 

dire à sa manière et de façon compréhensible les éléments importants de l’histoire, ce qui 

montre qu’il est capable de s’exprimer en français. 

Dinesh n’a pas été à l’école pour apprendre le tamoul, il a pu l’apprendre à travers la 

présentation du monde par ses parents. Nous observons cela dans la difficulté de Dinesh à 

distinguer les couleurs, à compter au-delà de 5, à reconnaître certains mots du lexique comme 

« feuille », « crayons ». En tamoul, ce sont des choses que l’on apprend généralement à 

l’école. Dinesh comprend bien le tamoul, il n’a pas fait d’erreur en compréhension, sauf pour 

quelques couleurs qu’il ne connaissait pas. 

Dans la production de récit en tamoul, il utilise beaucoup le visuel, en montrant du doigt, cela 

indique qu’il a besoin de s’appuyer sur des choses concrètes pour construire le récit. En 

général, la langue maternelle se transmet à partir des éléments concrets de la vie 

contrairement aux apprentissages de l’école. On observe aussi qu’il n’identifie pas les 

personnages, il utilise beaucoup les pronoms personnels, il arrive à faire des phrases et son 

histoire est plutôt bien construite. Il utilise très peu de mots de liaison, mais l’histoire a du 

sens et il arrive à en expliquer les différentes étapes. 

« Là elle va prendre l’avion, là il y a son sac - Là il y a un petit qui voit la dame, elle a oublié 

son sac - Là il lui rend son sac - Et là, elle lui donne un bonbon parce qu'il a donné le sac » 

 

1.3.2. Place des langues, et difficulté d’inscription 

Nous constatons par la manière dont Dinesh utilise les langues qu’il arrive à passer d’une 

langue à l’autre. On observe tout de même un clivage entre le monde français et le monde 

tamoul. Le monde tamoul appartient aux adultes : il ne parle tamoul pratiquement qu’avec ses 

parents à l’intérieur et à l’extérieur de la maison. C’est dans cette langue qu’il regarde les 

films, l’actualité, alors qu’il s’agit de programmes d’adultes généralement. En français, il 
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regarde les dessins animés, les émissions (jeux télévisés) et parfois les informations, qui sont 

plutôt des activités d’enfants. On remarque aussi qu’il parle les deux langues avec son frère et 

sa sœur à l’intérieur de la maison, mais plus le français, et qu’à l’extérieur de la maison, il 

utilise uniquement le français. On a l’impression d’un clivage entre les deux mondes, le 

tamoul appartient aux adultes à l’intérieur de la maison et le français, aux enfants, à 

l’extérieur de la maison. 

Pour prénommer Dinesh, les aînés ont choisi son prénom en s’appuyant sur des éléments d’ici 

(livre, Internet…), les parents voulaient que les trois enfants portent des prénoms qui finissent 

par les mêmes sons. Ils portent tous les trois un prénom tamoul. Une manière d’affilier les 

enfants dans une même lignée, comme cela est fréquent au Sri Lanka. Monsieur précise qu’ils 

n’ont pas regardé l’astrologie, comme pour nous dire qu’ils n’ont pas fait exactement comme 

on aurait fait au pays. On a l’impression qu’ils ont inscrit Dinesh entre deux, en faisant 

comme ici, tout en gardant des racines de là-bas. 

On peut faire le lien avec la manière dont le père voit le bilinguisme. Pour lui, le fait que ses 

enfants parlent les deux langues c’est important car ils pourront traduire pour les parents. Cela 

renvoie à la difficulté de la famille au début pour communiquer. Lors des rendez-vous, ils 

devaient faire appel à d’autres personnes et cela n’a pas toujours été facile. On comprend la 

difficulté des parents à s’inscrire en France. Le père dit que le fait d’avoir appris le français 

n’est pas un changement positif pour lui car il y a été contraint, par contre, c’est important 

pour les enfants d’apprendre les deux langues. Les enfants permettent cette inscription ici, ils 

incarnent le lien entre ici et là-bas. 

 

1.3.3. Une transmission remplie d’affect 

Le père a migré très jeune en France dans des conditions difficiles. On sent encore beaucoup 

de tristesse et de colère. Le Sri Lanka est vu comme un pays où on est bien entouré, soutenu, 

où on peut communiquer facilement, et la France, un pays où on est seul, où personne ne peut 

nous aider. Il a un lien fort avec le Sri Lanka et c’est ce qu’il a envie de transmettre à son fils. 

Il veut que ses enfants connaissent le tamoul pour garder ce lien si important. Il explique qu’à 

cause de la migration il a le sentiment de n’avoir rien transmis à son fils. Par la difficulté à 

transmettre des choses du Sri Lanka, monsieur se questionne sur la manière d’être père ici. La 

seule chose qui pour lui fait le lien, ce sont les études et donc l’école. L’école est comme le 

seul point commun entre les deux pays. La langue est très importante car c’est le tamoul qui 
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permettra aux enfants de garder les liens avec les autres membres de la famille restés aux 

pays, c’est elle qui permet la transmission. D’ailleurs, monsieur précise que si les enfants 

choisissaient de vivre au Sri Lanka, ils ne rencontreraient pas les mêmes difficultés que lui 

lorsqu’il est venu en France. Les enfants ont la chance de maîtriser les deux langues. Le père 

n’a pas envie de transmettre les choses difficiles qu’il a vécues. « La langue, c’est la base de 

la transmission ». 

Le père a envie d’aller vivre au Sri Lanka, mais la scolarité des enfants, ainsi que leur choix 

de ne pas vivre au Sri Lanka l’ont retenu ici. L’inscription des enfants en France, notamment 

à travers la langue, empêcherait la famille d’aller vivre là-bas. Le choix appartient aux 

enfants, sa parole à lui, ses choix semblent passer après ceux des enfants. Par exemple, pour le 

projet d’avenir de Dinesh, le père met l’accent sur le choix de son fils. Finalement, les enfants 

qui permettent le lien entre ici et là-bas sont ceux qui empêchent un retour définitif.  

Dinesh ressemble à son père, en particulier par leur proximité, monsieur lui-même était 

proche de son père. Il a tout transmis du Sri Lanka à ses enfants, même la guerre à travers la 

télévision. Le père considère que Dinesh est sensible aux liens avec le pays. Lors de leur 

voyage au Sri Lanka, Dinesh, à quatre mois, pouvait percevoir les aspects négatifs du pays.  

En transmettant tout du pays, comme il le dit, il a aussi transmis ses affects. Monsieur nous 

fait clairement part de sa solitude, sa tristesse et de sa colère. Quand il parle du pays, on sent 

la nostalgie. Il a pu transmettre à son fils ce qui lui semble important : la langue mais il a dû 

aussi transmettre les différents sentiments qu’il ressent face à cette langue. 

 

2. Vina 

2.1. Présentation du cadre 

La mère de Vina a accepté de nous rencontrer dans l’école où étudie Vina. Nous étions deux à 

recevoir la mère qui a pu s’exprimer en tamoul. 

Nous n’avions pas encore rencontré Vina à l’école pour les passations de l’ELAL et de la 

NEEL, nous l’avons rencontrée dans un deuxième temps. 

L’histoire de la famille de Vina est construite à partir des éléments recueillis dans l’entretien 

parent. 
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2.2. Présentation de l’histoire de la famille de Vina 

2.2.1. La famille 

La famille habite dans un pavillon à Bobigny. Le père est au chômage et la mère est femme au 

foyer, ils ont deux filles, Vina est la cadette de la famille. Les parents parlent le tamoul entre 

eux. Ils utilisent le tamoul pour parler à Vina à l’intérieur et à l’extérieur de la maison. Il n’y a 

pas de désaccord entre eux sur le choix de la langue à parler avec l’enfant. 

 

2.2.2. Vina 

Vina a dit ses premiers mots en tamoul avant ses un an, elle a parlé en avance selon sa mère. 

Ce sont des membres de la famille qui l’ont gardée lorsqu’elle était petite. Vina maîtrise les 

deux langues à l’oral. Elle passe d’une langue à l’autre et parfois les mélange. Elle a 

régulièrement fréquenté l’école en France. Vina utilise les deux langues pour parler à sa mère 

à l’intérieur et à l’extérieur de la maison. Mais, à l’intérieur de la maison, elle utilise 

davantage le français, tandis qu’à l’extérieur, elle utilise davantage le tamoul. Avec sa sœur, 

elle ne parle que le français, que ce soit à l’intérieur et à l’extérieur de la maison. D’après la 

mère, le français semble plus facile pour Vina. Même si, pour la mère, les deux langues sont 

belles, le français est la langue la plus importante. La mère propose des livres en tamoul à 

Vina et lui raconte des histoires qu’elle trouve dans les livres (français, tamoul ou autre 

langue) ou qu’elle a entendues étant petite. Vina regarde la télévision quatre à cinq heures par 

jour en français, elle regarde également des films en tamoul. 

La mère nous raconte que Vina croise ses bras dans le dos comme son grand-père paternel et 

qu’elle parle comme les grands-parents maternels : elle parle beaucoup et facilement.  

Pour nommer Vina, la mère avait préparé une liste de prénoms finissant par « na » faisant 

référence à des déesses, comme le prénom de sa fille aînée. Son cousin (qui a le rôle du frère) 

venu d’Allemagne a choisi le prénom de sa fille. La mère précise que le choix du prénom 

n’est pas en lien avec l’astrologie. 

 

2.2.3. La mère 

La mère a migré à cause de la guerre, il y a neuf ans. Elle a fait des études pendant treize ans, 

jusqu’au lycée pour devenir institutrice. Elle n’a pas pu passer ses examens à cause de la 

guerre. Ces parents lui ont donc arrangé un mariage avec un homme à l’étranger. Elle a tout 
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de même un peu enseigné au pays. Elle a appris l’anglais à l’école, elle préfère le tamoul. Elle 

apprend le français actuellement par des cours et par ses diverses relations avec le monde 

extérieur. En France, elle préfère parler le français. Elle lit et regarde la télévision 

régulièrement en français et en tamoul, mais ne se considère pas bilingue. Elle a quatre frères 

et sœurs, son père est décédé, sa mère et sa petite sœur vivent au Sri Lanka, elle ne les a pas 

revues depuis sont départ, il y a seize ans. Ses autres frères et sœurs vivent au Canada, en 

Italie et au Danemark, ils viennent la voir à l’occasion des vacances ou des fêtes de famille. 

Elle a une petite sœur en France qu’elle voit à chaque vacance scolaire. Tout le monde parle 

le tamoul donc elle n’a pas de difficulté pour communiquer. Elle n’a pas de papiers, ce qui 

l’empêche de voyager. La relation avec sa famille est bonne, même s’il y a parfois des 

disputes, la réconciliation est rapide. Cela se passe comme elle le voudrait, voire même 

mieux. À son arrivée en France, on lui avait dit qu’il faisait froid, qu’elle serait seule, que son 

mari serait absent, etc. Mais, en réalité, elle est bien entourée. Le seul souci, ce sont les 

papiers, cela perturbe toute la famille. 

Elle a l’occasion de rencontrer régulièrement des personnes de la communauté tamoule, elle 

enseigne la langue tamoule dans une association pour environ deux cents enfants, ainsi que 

lors de cérémonies comme un mariage, un décès ou au temple. D’autre part, elle est en contact 

avec des voisins français et d’ailleurs.  

Quand on l’interroge sur sa relation avec sa fille, elle nous dit que Vina préfère « son père à 

100% et sa mère à 70% », elle l’explique par son souci de réussite scolaire qui la pousse 

souvent à se fâcher contre sa fille. 

Elle a appris à sa fille la bonne conduite, à manger de tout, à aller régulièrement au temple. En 

général, la mère s’appuie sur ce que ses propres parents lui ont appris.  

Elle est attachée à plusieurs choses au pays comme la tranquillité. Pour expliquer cela, elle 

cite Barathi, un poète indien très connu à Jaffna : « Quand une femme pourra sortir seule dans 

les rues alors c’est cela la tranquillité ». Dans une île, la tranquillité est menacée en cas de 

guerre, pour se réfugier, on ne peut que sauter à l’eau. Elle associe aussitôt avec ce qu’elle 

aime du paysage : la mer, les bords de mer, l’air frais qui permet de ne pas tomber malade. 

Les familles sont proches, tout le monde se connaît, les problèmes se règlent facilement. Par 

exemple, pour les mariages arrangés, tout le monde se connaissait donc il y avait une certaine 

confiance au sein de la communauté tamoule. En résumé, ce qui est important, c’est la 

confiance, le fait de bien s’entendre. Elle explique cela par l’échange entre celui qui pêche et 

celui qui cultive, par exemple, ou encore pour la garde des enfants, les mères s’entraident, les 
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familles sont unies. Au temple, tout le monde mange et prie ensemble. La mère tient à tout 

transmettre du pays : la bonne conduite, les valeurs, les bonnes choses… Sauf la guerre, 

précise-t-elle. Elle aimerait ne pas transmettre les trois quarts de l’histoire du Sri Lanka avec 

la guerre car beaucoup de femmes et d’enfants sont morts. 

Quand on l’interroge sur l’importance de la langue, elle répond que c’est le plus important. 

Elle l’intègre dans les bonnes conduites car une personne qui sait parler et qui est intelligente 

peut tout comprendre. La bonne conduite et l’école, ce sont deux choses différentes. Si on a 

une bonne manière de penser, cela nous suffit pour avancer. Comme Lincoln et d’autres 

politiciens (comme M.G.R., nom d’un politicien tamoul) qui n’ont pas fait d’études, mais qui 

ont réussi par leur droiture et leur sincérité. La langue est la base pour apprendre tout cela. 

La mère a le sentiment d’avoir transmis sa langue, c’est très important pour s’en sortir dans la 

vie. Actuellement, elle n’a pas de papiers et, en cas de retour au pays, sa fille aurait les bases 

nécessaires pour s’en sortir, mais cette idée l’inquiète tout de même. 

Quand on l’interroge sur la manière de faire dans la communauté tamoule pour la 

transmission de la langue, elle répond : « On n’apprend pas à nager à un poisson », dans le 

ventre déjà l’enfant entend les sonorités de la langue. 

Le fait d’être bilingue permet à la personne d’avoir confiance en elle car cela lui prouve 

qu’elle est capable d’apprendre. 

À l’école tamoule, en France, on ne veut pas que la langue disparaisse. 

Les professeurs de l’école française pensent que le bilinguisme est important, la connaissance 

de la structure d’une langue aide à apprendre une autre langue. 

Quand on évoque un éventuel retour au pays, la mère dit que, si elle avait été seule, cela aurait 

pu être un projet dans le but de mieux découvrir le pays. Elle ne développe pas davantage 

cette idée. Mais, pour l’instant, la famille étant installée ici, elle apprend l’histoire de ce pays 

(les rois…). 

En arrivant en France, elle voulait trouver la tranquillité. Au début, elle avait peur des 

policiers, maintenant, elle sait qu’elle peut leur parler. Elle a lu un jour « liberté-égalité-

fraternité », elle a le sentiment de l’avoir vécu. 

Elle aime « de la baguette de pain à tout » en France, en particulier, la liberté et la tranquillité. 

Elle explique que, comme la tolérance est importante dans le mariage, les papiers sont 

importants pour la liberté.  
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Tout a changé depuis son arrivée en France : le comportement, la façon de vivre, tout est 

différent ici. Elle porte des pantalons, tandis qu’au Sri Lanka, elle était obligée de porter un 

sari pour enseigner. « Tout changement doit être positif pour l’homme », cela a été le cas pour 

elle. Par exemple, au pays, on est séparé par les problèmes de castes qui font souffrir. Ici, les 

gens se mélangent quelle que soit leur culture, on peut leur parler. 

Sa relation avec sa fille ne ressemble pas à celle avec qu’elle avait avec ses parents car, au 

pays, il y a un grand respect envers les aînés. Ici, elle a une relation plus amicale avec sa fille, 

elle l’appelle par son prénom, elle lui dit qu’elle l’aime. 

Pour finir l’entretien, on l’interroge sur les projets pour sa fille, elle répond que ce qui est 

important, c’est qu’elle puisse choisir ce qu’elle a envie de faire (professeur, policier…). 

 

2.3. Analyse des entretiens 

2.3.1. Vina et les langues 

En reprenant les évaluations langagières, nous observons que ses résultats en français et en 

tamoul sont moyens dans les deux langues.  

Pour l’ELAL d’Avicenne, elle obtient un score de 63/100, ce qui correspond à la moyenne des 

enfants rencontrés. En production, elle obtient 26/32. Elle perd des points sur la 

reconnaissance des couleurs, sur le dénombrement et sur certains mots du lexique sur images : 

« train », « collier « et « feuille ». On observe qu’elle ne réussit pas les éléments que l’on 

apprend généralement à l’école. Cela est tout de même étonnant pour la fille d’une institutrice 

qui enseigne le tamoul en France.  

En compréhension, elle obtient 28/32, avec des erreurs en particulier sur les couleurs. Elle 

comprend les énoncés simples, mais a du mal à produire un récit. 

Pour la production de récit, elle obtient 9/36. Spontanément, elle ne raconte rien, elle répond : 

« Je ne sais pas ». Elle a besoin de beaucoup d’étayage pour produire un récit. Quand on 

l’interroge et qu’on la pousse à parler, elle peut exprimer un fragment de l’histoire de manière 

adaptée. 

- « Qu'est-ce qu'il se passe ? » 

- Il joue au ballon. 

- « Pourquoi pleure-t-il ? » 
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- Quand il a lancé le ballon (Après relance), ça l'a touché à l’œil. 

- « Que fait la maman ? » 

- La blessure lui brûle, les yeux font mal, il pleure (Après relance). Sa mère lui donne 

un cadeau.  

 

Bien qu’elle ait une bonne compréhension, on sent des difficultés à s’exprimer en tamoul. 

En français, nous avons dû recommencer l’évaluation car, la première fois, elle s’est endormie 

au moment de la passation. Nous n’avons évalué que la deuxième passation car la première 

était incomplète. Vina n’a pas beaucoup de vocabulaire, elle obtient une note standard de 1/5 

en production et en compréhension. Ce qui signifie que son vocabulaire est faible par rapport 

à la moyenne des enfants français. Elle maîtrise uniquement les couleurs.  

En compréhension morphosyntaxique et pour situer les animaux (le premier, le dernier), c’est-

à-dire la compréhension de phrases simples, elle obtient une note standard de 3/5, soit dans la 

moyenne. Pour le reste, comme l’arithmétique et la topologie, elle obtient une note standard 

de 1/5, en-dessous de la moyenne des enfants.  

Pour l’histoire en images, elle a obtenu 9/24, là aussi avec beaucoup d’étayage. Elle ne fait 

pas de lien entre les images. 

« Le garçon a attrapé le chien - Le garçon a pas attrapé le chien - Après il a tombé - Le chien 

il est parti- Le garçon elle mange des savons - Après ma mère a cherché pour garçon. (C’est 

qui ?) Ma mère ». 

On constate qu’elle a pu raconter spontanément une histoire. Le récit est descriptif, il n’y a 

pas de lien entre les phrases. Elle confond les pronoms possessifs, au lieu de dire « sa mère » 

elle dit : « Ma mère ». Ce qui montre ses difficultés en français.  

Ces résultats sont assez étonnants car Vina est la cadette, elle pourrait s’appuyer sur sa sœur et 

sur sa mère pour développer des capacités langagières dans les deux langues. D’autant plus 

qu’elle a parlé en avance d’après sa mère. 

 

2.3.2. La place des langues dans la famille 

Pour la mère, le tamoul n’est pas seulement un moyen de communiquer, il est bien plus 

important. 
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Vina parle à sa mère dans les deux langues, mais davantage en tamoul à l’extérieur alors que 

le français est privilégié à l’intérieur. Ce qui est plutôt étonnant, habituellement nous 

observons le contraire. Peut-être est-ce en lien avec le fait que la mère investit le tamoul à 

l’intérieur et à l’extérieur par son enseignement. Une autre hypothèse qui est liée à la 

difficulté de la mère à parler le français : en communiquant avec sa mère en tamoul à 

l’extérieur, Vina est sure que sa mère la comprenne. Pour la mère, sa fille maîtrise les deux 

langues, cependant, le français est le plus important.  

La mère a bien investi l’école française et pousse sa fille dans ce sens. Mais celle-ci n’aime 

pas sa mère quand elle la punit à cause de l’école. Le français semble l’ennuyer, c’est ce 

qu’elle a montré en s’endormant pendant la passation en français.  

La mère a beaucoup investi la langue tamoule par ses études et sa fonction d’institutrice dans 

une association en France. Elle explique que là-bas, elle aimait parler le tamoul et maintenant 

le français qu’elle apprend. Elle a deux positions, comme enseignante en tamoul et élève en 

français, pourtant, elle ne se considère pas bilingue. 

La mère explique clairement la place particulière du tamoul qui représente aussi le lien entre 

la mère et l’enfant, cela se fait naturellement. Elle dit que l’on transmet le tamoul déjà quand 

l’enfant est dans le ventre de la mère, elle a transmis le tamoul à sa fille. Le tamoul est ce qui 

permet de garder le lien avec la famille. L’apprentissage de la langue est la connaissance 

minimale qui permettra à tout homme de réussir. Nous avons le sentiment que, sans la langue 

du pays d’accueil, on ne peut pas réussir sa vie. Même les apprentissages de l’école passent 

après. La mère explique aussi que la langue permet de transmettre des éléments qui viennent 

de ses propres parents. Quand elle parle de l’importance du tamoul en cas de retour, la mère 

ressent aussi de l’inquiétude car on pourrait renvoyer la famille au pays à cause des papiers. 

La transmission du tamoul est à la fois rassurante et inquiétante. 

La mère est une femme très cultivée qui s’appuie sur ses connaissances pour mieux 

comprendre le monde. Dans l’entretien, elle illustre souvent ses propos par des citations, des 

exemples. Elle a même envie d’apprendre l’histoire de la France et si elle avait été seule, le 

retour au Sri Lanka aurait pu être source de découverte. 

On comprend que la langue maternelle est un lien très fort entre une mère et un enfant. On 

constate tout de même une ambivalence des places des langues entre la mère et sa fille, 

d’ailleurs, Vina mélange les deux langues. Pourtant, d’après la mère, le bilinguisme est ce qui 

permet d’avoir confiance en soi. 
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2.3.3. Un problème d’inscription 

Le prénom de Vina a été choisi par son oncle maternel à partir d’une liste préparée par la 

mère. En effet, l’oncle maternel a une place singulière dans la culture tamoule, la plupart des 

rituels pour une jeune fille se déroulent en sa présence. Même si la mère précise qu’elle n’a 

pas regardé l’astrologie pour nommer sa fille, elle l’a tout de même protégée par les déesses et 

l’oncle maternel. Et elle l’a affiliée à la famille avec un prénom finissant par « na » comme sa 

sœur. Nous constatons que la mère a gardé les manières de protéger les enfants du pays. 

Même si la mère a envie de tout transmettre, elle n’a pas envie de transmettre l’histoire de la 

guerre au Sri Lanka. Elle utilise l’image du saut dans l’eau pour parler de la migration, nous 

avons l’impression qu’une partie d’elle a disparu. D’ailleurs, elle dit que tout a changé depuis 

son arrivée en France. Sa relation avec sa fille n’est pas la même, là-bas on doit un grand 

respect, alors qu’ici la mère a une relation amicale avec sa fille. Ce sont des changements 

positifs, alors qu’il s’agit de représentations qui semblent parfois opposées d’un pays à l’autre. 

Cela renforce l’idée du changement entre être mère au Sri Lanka et être mère en France. 

La mère investit, voire même surinvestit, la France. Elle utilise des images fortes, elle aime 

« de la baguette de pain à tout ». Nous avons l’impression qu’en France tout est bon. 

En arrivant en France elle voulait trouver la tranquillité, on lui avait fait peur, mais finalement 

elle a même trouvé la liberté.  

Pour reprendre, du Sri Lanka, elle aime la tranquillité et la confiance ; en France, c’est la 

tranquillité et la liberté. Pourtant, en période de guerre, on perd la tranquillité et la confiance. 

Dans la migration, sans les papiers, la mère n’est pas tranquille, ni complètement libre. Elle ne 

peut pas voyager pour voir sa famille, elle est inquiète pour l’avenir. Pourtant, elle fait de son 

mieux pour s’inscrire en France, en apprenant le français, en ayant une place singulière de 

celle qui transmet le tamoul en France. Dans l’entretien, quand elle parle de quelque chose de 

positif comme l’importance de la langue maternelle ou du lien avec sa famille, le problème de 

papiers vient perturber ses pensées. Le problème de papiers vient prendre la place de la 

guerre, empêchant la tranquillité ici. La famille n’est tranquille ni au Sri Lanka ni en France, 

elle semble ne pouvoir s’inscrire dans aucun des pays. La mère, à la fin de l’entretien, nous a 

demandé si, dans le cadre de la recherche, nous recherchions quelqu’un pour enseigner le 

tamoul. Elle cherche par tous les moyens une manière de s’affilier à la France, nous pouvons 

mettre cela en lien avec Vina qui n’arrive pas s’inscrire dans ces deux langues, elle a des 

difficultés en tamoul et en français alors qu’elle a les moyens d’apprendre les deux langues. 
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En effet, après l’entretien avec la mère, nous nous attendions à rencontrer une jeune fille 

performante car la mère semblait investir les deux mondes. Vina est une jeune fille très 

agréable, mais ayant des difficultés dans les deux langues. Son comportement nous a étonnés, 

elle s’est endormie pendant l’entretien en français, comme pour nous montrer qu’elle n’arrive 

pas à être complètement ici, en France, qu’elle a besoin de s’évader. 

 

3. Aravin  

3.1. Présentation du cadre 

La mère d’Aravin a accepté de nous rencontrer dans l’école où nous avions déjà rencontré 

Aravin pour les passations de l’ELAL et de la NEEL. Nous étions deux à recevoir la mère, qui 

a pu s’exprimer en tamoul.  

L’histoire de la famille d’Aravin est construite à partir des éléments recueillis dans l’entretien 

parent. 

 

3.2. Présentation de l’histoire de la famille d’Aravin 

3.2.1. La famille 

La famille habite dans un petit appartement à Bobigny. Le père est au chômage, la mère, 

femme au foyer, Aravin est le dernier d’une fratrie composée de trois garçons et une fille. À la 

maison, vivent aussi les grands-parents maternels qui parlent uniquement le tamoul.  

Les parents utilisent le tamoul pour parler entre eux. Il n’y a pas de désaccord entre les 

parents dans le choix de la langue à parler avec les enfants. 

 

3.2.2. Aravin 

Aravin a dit ses premiers mots vers un an et demi en tamoul. Pour la mère, il a parlé en 

avance par rapport aux autres enfants. Il a été de manière régulière à l’école en France. La 

mère parle les deux langues à la maison, mais plus souvent le tamoul, alors qu’à l’extérieur, 

elle utilise davantage le français pour parler à Aravin. Le père, de son côté, utilise uniquement 

le tamoul à l’intérieur de la maison et il utilise les deux langues à l’extérieur, mais cela reste 

davantage le tamoul. 
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Aravin utilise le tamoul pour parler avec sa mère à la maison et, à l’extérieur, il utilise les 

deux, mais plus fréquemment le tamoul. Avec ses frères et sœurs, il utilise uniquement le 

français à l’intérieur et à l’extérieur de la maison. La mère pense qu’Aravin maîtrise mieux le 

français, il arrive à passer d’une langue à l’autre, parfois, il les mélange. Le tamoul lui semble 

plus facile et beau, mais le français reste le plus important. La mère ne propose pas de livre en 

tamoul car elle ne lit ni en tamoul, ni en français, mais lui raconte des histoires en tamoul 

qu’elle a entendues pendant son enfance. Aravin regarde la télévision environ cinq heures par 

jour uniquement en français, alors que la mère dit ne pas avoir le temps de la regarder. Aravin 

est très proche de sa mère, il a toujours besoin d’elle pour tout : aller aux toilettes, dormir…, 

sauf pour se brosser les dents. Madame précise que, si la maison était plus grande, cela se 

passerait encore mieux avec ses enfants. Elle paie plus de deux-cents euros de cours 

particuliers pour son fils. Aravin ressemble à son père et à son grand-père paternel, au niveau 

du physique et du caractère, d’après la mère. Il mange les mêmes choses et de la même 

manière que son père. Le père a voulu que ses enfants portent un prénom commençant par la 

lettre « A », mais comme à l’école, il leur a été reproché la trop grande proximité des prénoms 

des enfants rendant difficile la distinction des uns et des autres, alors Aravin a été nommé un 

peu différemment.  

 

3.2.3. La mère 

La mère est arrivée en France il y a onze ans car la vie était difficile au Sri Lanka aussi bien 

par le danger que financièrement. Ses frères et sœurs étaient déjà partis à l’étranger, elle a 

donc rejoint son frère en Allemagne. Ses parents lui ont ensuite arrangé un mariage en France. 

En venant en France, elle n’attendait rien de particulier, elle voulait juste avoir les papiers 

pour faire des choses ici. Quand on parle des changements survenus depuis son arrivée, elle 

dit que la France est un pays qui l’a accueillie et qu’elle doit apprendre la langue. Elle 

n’apprend pas le français actuellement bien qu’elle souhaiterait parler le français. Elle illustre 

ses propos en parlant des fêtes tamoules où elle met un sari, alors que pour les fêtes 

françaises, elle met un pantalon. De même, si elle va rendre visite à des personnes françaises, 

elle va ramener du chocolat et des fleurs pour montrer qu’elle fait des efforts dans la culture 

française. 

Les enfants peuvent étudier sans avoir besoin de l’aide des autres, c’est ce qui lui plaît en 

France. Le plus important, ici, c’est d’avoir les papiers, de l’argent et faire étudier les enfants. 

Les enfants sont nés ici, ils ont besoin d’étudier pour s’en sortir dans leurs vies. 
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Elle est tellement occupée avec les enfants : les laver, les nourrir, les emmener aux cours 

particuliers, etc., qu’elle n’a pas le temps d’aller voir sa famille. De plus, son père, qui vit 

chez elle, est alité, il faut toujours quelqu’un pour s’occuper de lui. Elle voit souvent son petit 

frère, qui habite à Paris et, pendant les vacances, toute la famille va à Asnières, chez son autre 

frère. À cause des problèmes de papiers, elle n’est pas retournée au Sri Lanka, mais son mari 

à l’intention d’y aller cette année, soit seul ou avec un des enfants. Elle reste en contact 

téléphonique avec la famille à raison d’une à deux fois par mois. La famille du père demande 

parfois de l’argent, il essaie de faire le nécessaire. Les relations avec sa famille se passent 

bien, comme elle le voudrait, quand elle n’a pas le temps de les appeler, ses frères prennent de 

ses nouvelles. Ils sont très affectueux avec ses enfants, précise-t-elle. Elle ne parle qu’en 

tamoul avec eux.  

La personne qu’elle rencontre le plus souvent est l’infirmière qui s’occupe de son père qu’elle 

voit tous les jours et à qui elle parle en français. D’autre part, elle rencontre des personnes 

tamoules aux fêtes. Elle n’a pas d’occasions d’autres rencontres.  

Elle considère qu’il n’est pas nécessaire de parler de la guerre ou des choses que l’on ne 

connaît pas. Elle ne connaît pas le grand-père paternel, quand les enfants l’interrogent sur 

celui-ci, elle répond qu’elle ne le connaît pas. La manière dont la mère éduque ses enfants 

ressemble à la manière dont elle a été éduquée par ses propres parents. Quand les enfants 

demandent à regarder la télévision, à écouter de la musique ou le portable, elle répond qu’elle 

n’a pas eu besoin de tout cela pour grandir et qu’ils pourront faire ce qu’ils voudront quand ils 

seront grands.  

Les parents de madame l’avaient encouragée à aller à l’école, mais elle n’y a été que cinq ans, 

jusqu’à la fin de l’école primaire. Elle regrette de n’avoir pas pu aller plus loin car elle aurait 

pu faire un métier qu’elle aime. Elle insiste donc auprès de son fils pour qu’il aille à l’école et 

qu’il travaille bien, pour son bien-être à lui. Elle aimerait qu’il s’occupe d’elle si elle tombe 

malade, comme elle le fait avec ses parents. La mère a envie de retourner au village pour voir 

les changements et pour la nourriture, en particulier les poissons, les crabes, les crevettes, on 

ne trouve pas certaines épices ici pour les cuisiner. Elle ne peut pas retourner au pays à cause 

des papiers. Elle a envie d’y aller pour montrer aux enfants les paysages, les animaux. Les 

enfants adorent les animaux et elle a envie de montrer les différents animaux du Sri Lanka. Ils 

n’arrivent pas à se représenter le pays, ils posent beaucoup de questions. Elle a le projet de 

retourner au Sri Lanka quand elle aura la nationalité française pour montrer tout cela aux 

enfants. 
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La langue a une place importante car elle permettra aux enfants de communiquer avec les 

gens de là-bas qui parlent uniquement le tamoul. D’ailleurs, quand ils communiquent avec les 

autres membres de la communauté, la mère est enviée par le fait que ses enfants parlent et 

comprennent bien le tamoul. Elle est fière d’avoir transmis sa langue à ses enfants, ce qui 

l’embête, c’est qu’ils n’ont pas une maison assez grande pour mieux étudier. Pour être 

heureux, il faut une maison. Les enfants tamouls, en général, vont à l’école tamoule pour 

apprendre la langue.  

Le fait de parler les deux langues aujourd’hui, c’est important pour parler avec la famille et 

avec l’extérieur, il faut passer d’une langue à l’autre. À l’école française, ils disent qu’il faut 

que la mère parle le tamoul et qu’elle l’apprenne à son fils. La mère se considère bilingue. 

Ses projets pour son fils sont qu’ils apprennent le français, le respect d’ici et de là-bas. Ainsi, 

il pourra avoir un bon avenir. Elle leur dit de ne pas regarder les autres pour faire comme eux, 

mais d’écouter leur mère, par exemple, pour les vêtements. 

 

3.3. Analyse des entretiens 

3.3.1. Aravin et les langues 

Dans l’évaluation langagière en tamoul, Aravin comprend mieux qu’il ne parle. Ses résultats 

sont moyens dans l’ensemble avec 60/100. Il ne connaît pas les couleurs et n’arrive pas à 

compter au-dessus de 5. Dans le lexique en tamoul, il ne connaît pas les animaux, certains 

mots du vocabulaire qui appartiennent à l’école : « feuille », « crayons »et « arbres ». Ses 

résultats en production (21/32) et en compréhension (26/32) montrent qu’il a des 

connaissances pour communiquer en tamoul. Mais la production de récit montre une difficulté 

à construire un récit, il est très descriptif et a besoin d’étayage pour raconter l’histoire. 

Parfois, il ne parle pas de l’action principale. 

 

« La maman est assise - Quand elle part, lui il lui a donné - Alors elle lui donne un bonbon ». 

 

En français, les résultats sont meilleurs, il est dans la moyenne des enfants de son âge. En 

production et en compréhension de vocabulaire, il obtient une note standard de 2/5. Par 

contre, en ce qui concerne les couleurs, les formes, les parties du corps, il obtient une note 
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standard de 1/5 pour les deux versants. En compréhension de phrases simples, il obtient des 

résultats situés dans la moyenne des enfants. Pour les récits en images, il a obtenu 15/24. 

 

« Le chien il court et garçon tombe - Et le garçon salit - Et la maman l'aide à doucher ». 

 

Aravin arrive à dire l’essentiel de l’histoire, mais il n’entre pas dans les détails. Il a des 

difficultés pour les accords, mais il sait utiliser les mots pour se faire comprendre. Ces 

histoires sont cohérentes et il fait des liens entre les images. 

Par rapport au tamoul, Aravin maîtrise mieux le français, c’est ce que constate aussi la mère. 

 

3.3.2. Les langues 

Aravin a parlé plus tôt que ses frères et sœurs en tamoul. Il utilise davantage le tamoul pour 

parler à sa mère, alors que la mère utilise plus le français à l’extérieur. Le père parle 

principalement en tamoul avec son fils. Pour la mère, le français, c’est important et elle le 

montre dans la pratique. Avec ses frères et sœurs, Aravin ne parle que le français, tous plus 

grands qu’Aravin, ils ont dû jouer un rôle important dans le développement langagier de 

celui-ci en particulier en français. De plus, Aravin regarde beaucoup la télévision en français 

(les jours d’école : cinq heures), ainsi, il entend beaucoup le français dans son quotidien. 

Le tamoul est la langue qui permet à la mère, aux enfants, de communiquer avec la famille. 

D’ailleurs, la mère est enviée sur la capacité de ses enfants à parler le tamoul. La mère en est 

très fière, elle est reconnue pour sa capacité à transmettre la langue. Elle précise tout de même 

que si elle avait une plus grande maison, les enfants pourraient mieux réussir. Il faut que les 

enfants soient fixés pour mieux apprendre. D’ailleurs, la mère explique que l’avantage du 

bilinguisme est la possibilité de passer d’un monde à l’autre. La mère n’apprend pas le 

français, pourtant, elle se considère bilingue. En effet, elle a appris à gérer les deux mondes, 

elle s’occupe de son père, elle s’occupe de ses enfants. Elle fait le lien avec l’infirmière, 

l’école, les obligations familiales, etc. À sa manière, elle s’occupe des différents mondes. 

Avec quatre enfants, un père malade, la mère est très occupée, elle n’a pas le temps 

d’apprendre le français, de regarder la télévision, d’être en contact avec la famille ou de 

rencontrer d’autres personnes. La mère n’a pas eu la chance d’étudier au pays, elle le regrette 

et a envie que ses enfants aient cette chance. Elle fait donc le maximum comme donner des 
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cours particuliers. Dans les projets pour son fils, elle dit l’importance de connaître le français 

pour avoir un bon avenir en France. Elle précise aussi qu’il a besoin des références d’ici et de 

là bas.  

La mère est reconnue pour sa capacité à transmettre le tamoul, mais elle n’arrive pas à se 

fixer, ainsi que ses enfants dans le monde français. Pourtant, Aravin semble plus à l’aise en 

français qu’en tamoul. 

 

3.3.3. La France, une inscription nécessaire 

Aravin est très proche de sa mère, il fait tout avec elle. La mère, par ses différentes activités, 

est seule et Aravin est celui qui est tout le temps en lien avec elle. Même avec ses difficultés 

financières, la mère paie près de deux-cents euros pour que les enfants trouvent une place en 

France. La mère a envie de montrer qu’elle est capable de s’affilier à la France, par les études 

de ses enfants, par la langue, par son comportement. Ce qu’elle aime en France, c’est la 

possibilité d’étudier et d’avoir un avenir. Pour cela, elle dit qu’il faut des papiers, de l’argent 

et une maison. La famille cherche des moyens de se fixer ici, mais, sans travail, avec un petit 

logement, on sent que la vie de tous les jours est difficile. 

Le prénom d’Aravin a été choisi à partir de l’affiliation par la lettre « A », comme les frères et 

sœurs, mais le prénom a été légèrement modifié suite aux suggestions de l’école. L’école 

représentant un lieu d’affiliation, les parents ont écouté les paroles de l’institution. 

Aravin ressemble à son père et à son grand-père, pourtant la mère ne connaît pas le grand-père 

paternel et n’a rien transmis de lui à ses enfants. Pour la mère, on ne peut transmettre que ce 

que l’on connaît. Elle n’a pas envie de parler de la guerre à ses enfants, elle a transmis sa 

langue et envisage de retourner au Sri Lanka quand elle aura la nationalité française. Elle 

pourra envisager un retour qu’une fois fixée en France de manière concrète.  

La mère est partie du Sri Lanka sans avoir eu la chance d’étudier, elle montre qu’elle a réussi 

sa vie ici. Quand elle parle du pays, on sent son attachement et quand elle parle de la France, 

on sent sa volonté de s’inscrire ici. C’est au-delà d’un besoin, comme une nécessité pour 

retrouver ce qu’elle a perdu au pays, les études, une maison, un lieu où se fixer.  
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4. Haran 

4.1. Présentation du cadre 

La mère de Haran a accepté de nous rencontrer chez elle. Nous n’avions pas pu rencontrer la 

mère à deux car, lorsque nous avons pris contact avec celle-ci, nous avons eu beaucoup de 

mal à comprendre l’adresse. Elle épelait le nom de la rue mélangeant le français, l’anglais et 

le tamoul. Nous étions gênés de lui faire répéter plusieurs fois. Nous avions cru comprendre 

l’adresse, nous nous sommes rendus sur place, mais nous n’avons pas trouvé la rue, ce jour là, 

la ligne de téléphone de la famille ne fonctionnait pas. Nous avons erré sans connaître le lieu 

et nous avons pensé à l’errance des familles, surtout lorsqu’elles viennent d’arriver depuis peu 

comme la famille de Haran. Nous avons réussi à prendre contact avec madame plusieurs mois 

après et je me suis rendue seule à l’entretien. Nous avions déjà rencontré Haran seul à l’école, 

dans le cadre des passations de l’ELAL et de la NEEL.  

L’histoire de la famille de Haran est construite à partir des éléments recueillis dans l’entretien 

parent. 

 

4.2. Présentation de l’histoire de la famille de Haran 

4.2.1. La famille 

La famille habite dans une maison à Bobigny, près de l’école. Le père travaille de manière 

régulière et la mère est femme au foyer. Haran est l'aîné de la famille, il a une petite sœur. Les 

parents parlent le tamoul entre eux et utilisent également le tamoul pour parler à leur enfant. 

 

4.2.2. Haran 

Haran est né au Sri Lanka, il a parlé vers un an et demi en tamoul. Il est arrivé en France vers 

l’âge de quatre ans, il a fréquenté l'école en France de manière régulière. La mère considère 

qu'il a parlé en avance et qu'il est bilingue. Haran parle dans les deux langues avec sa mère, 

mais il utilise davantage le tamoul à la maison et le français à l’extérieur. Avec sa sœur, il 

parle uniquement en tamoul. D'après sa mère, il maîtrise les deux langues, il passe d'une 

langue à l'autre et les mélange parfois. Le français semble plus facile pour Haran, le français 

est la plus belle langue pour la mère et les deux langues sont importantes. La mère propose à 

Haran des livres et lui raconte des histoires en tamoul, des histoires entendues pendant 

l'enfance, inventées ou trouvées dans les livres français et en tamoul. Haran regarde la 
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télévision environ trois heures par jour, des films dans les deux langues, les dessins animés et 

les émissions uniquement français. 

Il ressemble à son grand-père paternel physiquement, mais au niveau du caractère, il n'est pas 

comme son père, d'après la mère, cela est normal à son âge. Elle ne précise pas davantage. 

Le grand frère de la mère a choisi le prénom de Haran en regardant la numérologie. 

 

4.2.3. La mère 

La mère a quitté le Sri Lanka à cause du danger au pays, notamment avec les militaires, elle 

est arrivée en France en juillet 2007. Du pays, elle est attachée à la liberté sans la guerre. 

Mais, à cause de l'armée, elle ne peut pas y penser. C'est difficile d'imaginer les bonnes choses 

à cause de la guerre, quand elle pense au pays, elle voit la guerre. La mère a le projet de 

retourner au pays, mais quand il n'y aura plus l'armée. 

En arrivant en France, elle souhaitait être tranquille sans la guerre et les combats. Ce qui lui 

plaît en France, ce sont les lieux, les monuments, les transports et la sécurité. Grâce aux 

transports, il est facile de se déplacer. Depuis qu'elle est ici, elle a changé dans son 

comportement et elle fait tout par elle-même. Ces changements sont bons car elle peut sortir 

et se débrouiller. Elle a du courage et elle a confiance en elle. Là-bas, ce sont les familles qui 

font tout, elle était seule, elle devait compter sur les autres. Quand elle était enceinte, elle s'est 

débrouillée seule pour les rendez-vous à l'hôpital, elle a eu confiance en elle. 

Elle a des occasions de rencontres avec d'autres personnes grâce à l'école, quand elle a un 

rendez-vous, l’école fait appel aux interprètes. Les relations avec sa famille se passent bien, 

comme elle le voudrait. Son mari est son cousin proche, il est le fils de la grande sœur de son 

père. Ici, elle voit surtout la famille de son mari, sa sœur et son frère. Elle n’a pas sa famille 

ici, elle leur téléphone environ une à deux fois par mois car, avec les enfants, ce n'est pas 

facile. Avec son fils, il y a beaucoup d'amour et cette relation ressemble à celle qu’elle avait 

avec ses parents, elle sait le punir quand cela est nécessaire. Tout ce que les parents 

souhaitent, c’est qu'il aille sur le bon chemin. Elle a appris à ses enfants, comme ses parents le 

lui avaient appris, les bonnes habitudes : ne pas mentir, ne pas voler, bien travailler et avoir un 

objectif. Les bonnes habitudes pour madame, c'est important. La mère a envie de tout 

transmettre à ses enfants, soit ils l’apprendront par elle ou par eux-mêmes. Il faut expliquer 

aux enfants pourquoi la famille est en France, il faut parler de la guerre sans aller trop loin 

dans les explications car ils sont petits. Il faut que Haran sache qu’il y a une terre maternelle, 
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la langue maternelle est très importante, mais, comme la famille est en France, il faut lui 

apprendre le français. Elle a transmis sa langue maternelle, d’ailleurs, il a parlé d’abord le 

tamoul et après le français. La langue fait partie de la culture. 

En général, dans les familles tamoules, on utilise les livres et les cours pour apprendre la 

langue aux enfants. Quand on interroge madame sur l’intérêt du bilinguisme, elle dit que cela 

risque d’être difficile pour lui, il faut qu’il grandisse, c’est pourquoi il n’apprend que le 

français pour l’instant. 

À l’école, ils lui disent que ce n’est pas bon le tamoul pour apprendre le français. Les 

professeurs disent qu'il faut parler le tamoul et que c'est difficile car il peut mélanger les deux 

langues. La mère est confuse dans ses propos. 

La mère n’apprend pas le français actuellement, elle parle les deux langues avec ses amis, elle 

lit et regarde la télévision dans les deux langues. 

Elle souhaite que son fils se débrouille seul, qu’il fasse ce qu’il a envie d’après ses objectifs et 

travaille pour y arriver. 

 

4.3. Analyse des entretiens 

4.3.1. Haran et les langues 

Lorsque nous avons rencontré Haran, nous ne savions pas qu’il était né au Sri Lanka. 

Haran est en très grande difficulté en français et il a des résultats moyens en tamoul.  

En tamoul, il ne connaît pas bien les couleurs, ni le dénombrement. Pour le lexique, il produit 

le contenu des objets ou des mots proches de l’objet : pour « table », il dit « maison », pour 

« verre », il dit « bouteille », pour « ciseau », il dit « couteau ». Il obtient 15/32 en production 

et 26/32 en compréhension. Il était pressé de finir, il répondait très rapidement. Quand il 

formulait une réponse en français, nous lui disions de le dire en tamoul, il répondait : « C’est 

comme ça que l’on dit en tamoul ». Il avait l’air sûr de lui. 

Pour l’histoire en images, il s’appuie beaucoup sur des détails. Il n’y a presque pas de lien 

entre les images et, parfois, l’histoire ne ressemble pas aux images, ce qui fait que l’on ne 

comprend pas toujours où il veut en venir. Il ne nomme pas les protagonistes. 
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« Lui il a un chapeau, il tient un bâton comme ça, lui il est tourné, ils sont en train poissons, 

tient la tête, il attrape poisson et il y a de l’eau » 

 

Les phrases ne sont pas toujours construites et s’enchaînent. Il utilise aussi beaucoup les 

gestes. 

En français, il est en grande difficulté, il répond souvent à côté. Il explique parfois le 

fonctionnement de l’objet ou montre par des gestes. En voyant ses difficultés, nous nous 

sommes interrogés sur son audition. En production, il ne connaît même pas les couleurs et 

semble complètement perdu. Ce qui est étonnant, c’est qu’il répond toujours même si cela n’a 

rien à voir. Mais, en compréhension de lexique, il a mieux réussi qu’en production.  

En production de récit, les histoires sont très pauvres, il s’appuie énormément sur les gestes 

pour se faire comprendre. 

 

« Il y a le chien comme ça, il est tombé comme ça, il a lavé comme ça et mettre. Il fait shshsh 

et papa » 

 

Nous ne comprenons pas l’histoire, il n’identifie pas les personnages, ni l’action principale. 

Nous avons l’impression qu’il ne finit pas ses phrases. 

En comparant les deux langues, nous pouvons penser que cet enfant a un grand retard ou un 

trouble spécifique du langage. 

 

4.3.2. Place des langues 

Les difficultés en français de Haran sont sûrement liées au fait qu’il est en France depuis peu. 

Mais on remarque qu’il a aussi des difficultés en tamoul, alors qu’il a baigné petit dans sa 

langue maternelle. On sent un clivage entre les deux mondes car Haran utilise davantage le 

tamoul à la maison et le français à l’extérieur de la maison pour parler à sa mère. Pourtant, 

avec sa sœur, il parle le tamoul à l’intérieur et à l’extérieur. La mère nous dit que Haran 

semble plus à l’aise en français, peut-être que le fait qu’il parle français à l’extérieur la rassure 

dans son idée. Pourtant, sur l’évaluation en tamoul, nous avons constaté qu’il mélangeait les 

deux langues, il pouvait dire qu’un mot français appartenait au lexique tamoul. La mère dit, 
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pendant l’entretien, que son fils mélange les langues. A l’école, on lui dit que ce mélange rend 

difficile l’apprentissage du français. D’ailleurs, quand nous avons été à sa rencontre chez elle, 

le mélange des langues nous a fait errer dans Bobigny. Madame nous dit que le français est la 

plus belle langue, que les deux langues sont importantes, que le tamoul est très important car 

il fait partie de la culture. Ces propos sont confus, nous avons l’impression que, même dans 

les représentations des langues, celles-ci se mélangent. 

D’ailleurs, lorsque nous l’interrogeons sur la représentation de l’école sur la langue tamoule et 

sur le bilinguisme, elle dit que l’école l’encourage à parler le tamoul, mais que ce n’est pas 

forcément bon. On sent une confusion sur la place des langues.  

 

4.3.3. Une transmission remplie d’affect 

Haran est né au Sri Lanka, il a été nommé comme on le fait au pays. Mais lorsque nous 

parlons du pays, la guerre prend toute la place. Que ce soit pour les projets vers le Sri Lanka 

ou sur ce qui lui plaît en France, madame est envahie par la guerre, cela l’empêche de penser 

au pays. D’ailleurs, elle a expliqué à son fils pourquoi ils sont venus en France, mais elle n’est 

pas entrée dans les détails car il est trop jeune. C’est pour la même raison qu’elle ne veut pas 

lui donner des cours de tamoul. Il faut protéger Haran, pour l’instant, de ce qui vient du pays. 

Madame nous parle aussi de sa grande solitude, notamment autour de la naissance de sa fille 

en France. Un traumatisme différent de la guerre, mais qui l’a marquée et qui l’a renfermée. 

Madame insiste sur la confiance en elle, elle pense se suffir à elle-même depuis qu’elle vit en 

France. Nous avons l’impression qu’elle ne veut plus compter sur les autres, qu’elle veut se 

débrouiller seule et ne s’ouvre plus aux autres. D’ailleurs, lorsque nous l’interrogeons sur les 

occasions de rencontres, elle parle de l’interprète à l’école, elle dit aussi que garder des liens, 

ce n’est pas facile avec les enfants. 

La mère nous dit qu’elle n’a pas sa famille ici, il n’y a que la famille de son mari. Pourtant, 

elle précise qu’ils sont cousins proches donc d’une certaine manière, il s’agit de sa famille 

aussi, mais elle sépare les liens et cela renforce sa solitude. La famille de madame est au pays 

et, quand elle pense au pays, elle est prise par la guerre, cela doit être difficile de penser à sa 

famille restée au pays. 
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5. Sharmi  

5.1. Présentation du cadre 

La mère de Sharmi a accepté de nous rencontrer dans l’école où étudie Sharmi. Nous étions 

deux à recevoir la mère, qui a pu s’exprimer en tamoul. 

Nous avions déjà vu Sharmi à l’école, pour les passations de l’ELAL et de la NEEL.  

L’histoire de la famille de Sharmi est construite à partir des éléments recueillis dans 

l’entretien parent. 

 

5.2. Histoire de la famille de Sharmi 

5.2.1. La famille 

La famille habite dans une maison à Bobigny. Le père travaille de manière régulière et la 

mère est femme au foyer. Les parents parlent le tamoul entre eux, il n’y a pas de désaccord 

entre eux sur la langue à parler aux enfants. La mère parle uniquement le tamoul à la maison 

et le français à l’extérieur. Le père parle les deux langues, mais davantage le français, que ce 

soit à l’extérieur ou à l’intérieur de la maison. Sharmi utilise le tamoul pour parler à sa mère à 

l’intérieur de la maison, elle utilise les deux langues à l’extérieur de la maison, mais plus 

souvent le tamoul. 

Le père est venu en France à cause de la guerre, il ne pouvait pas retourner au Sri Lanka, c’est 

pourquoi il s’est marié avec la mère de Sharmi en Inde. Le père a obtenu la nationalité 

française maintenant. La famille a le projet d’aller au Sri Lanka pour les vacances d’été. 

 

5.2.2. Sharmi 

Sharmi a dit ses premiers mots en tamoul à dix-huit mois, pour la mère, elle a parlé tard. Le 

médecin avait expliqué que c’était dû aux langues, une à la maison et une autre à l’extérieur. 

La mère considère que Sharmi est bilingue. Elle parle à 85% le tamoul et encore mieux le 

français. Elle est l’aînée de la famille, elle a un petit frère. Elle a fréquenté l’école en France 

de manière régulière. Avec son frère, elle utilise les deux langues à la maison, mais davantage 

le tamoul et à l’extérieur elle utilise uniquement le tamoul. D’après la mère, Sharmi maîtrise 

mieux le français. Elle passe d’une langue à l’autre, elle mélange les deux parfois. La mère lui 

raconte des histoires dans les deux langues, soit des histoires entendues pendant son enfance, 
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des histoires qu’elle a lues en tamoul ou même des histoires qu’elle a inventées. Sharmi 

regarde la télévision environ deux heures et demi par jour, elle regarde les films dans les deux 

langues, les dessins-animés et les émissions en français. Il y a beaucoup d’affection au sein de 

la famille et Sharmi le montre, elle ne se laisse pas faire si on parle mal de ses parents ou de 

son petit frère. Elle parle beaucoup et a envie qu’on lui parle, il n’y a que quand elle dort 

qu’elle ne parle pas. La mère nous dit que Sharmi ressemble à la grand-mère paternelle 

physiquement et sur le comportement : manière de marcher, de parler. Elle a le caractère de sa 

mère, elle ne se laisse pas faire, elle est têtue, elle veut tout, tout de suite. Son prénom a été 

choisi par la nièce du père, selon l’astrologie au Sri Lanka, comme cela est fait dans la 

tradition. 

 

5.2.3. La mère 

Cela fait sept ans que la mère est en France, elle a étudié au Sri Lanka pendant douze ans, soit 

jusqu’au lycée. Elle parlait le tamoul et l’anglais qu’elle avait appris à l’école. Elle ne parle 

presque plus l’anglais, elle préférait parler en tamoul. Elle n’apprend pas le français 

actuellement. Le français lui semble plus facile à apprendre que le tamoul. Elle parle le 

tamoul avec ses amis. Le tamoul est la langue la plus importante et la plus belle. Elle lit 

régulièrement en tamoul et en français, même si son niveau est faible en français. Elle regarde 

la télévision et écoute la radio dans les deux langues. Elle ne se considère pas comme 

bilingue. 

La mère est arrivée en France pour rejoindre son mari. Elle n’a pas de famille ici, les 

personnes qu’elle côtoie sont ses amis et les membres de la famille de son mari, elle a de la 

famille un peu partout dans le monde comme en Suisse, en Angleterre ou au Canada. Elle est 

déjà allée en Suisse et la famille d’Angleterre vient parfois lui rendre visite. Ses parents et son 

petit frère sont au Sri Lanka, elle les a régulièrement au téléphone, deux à trois fois par 

semaine. La relation avec sa famille se passe bien, comme elle le voudrait. Quand elle est 

arrivée en France, elle ne pouvait pas souvent leur parler au téléphone à cause de la guerre, 

mais, maintenant, elle les a toutes les semaines. La mère a des occasions de rencontres avec 

d’autres personnes à l’école ou au marché. 

Elle lui a appris les bonnes manières et la langue, comme sa mère l’a fait pour elle. 

La mère dit que les bonnes manières, les habitudes du Sri Lanka lui manquent. C’est pourquoi 

elle préférerait être là-bas, plutôt qu’ici. Elle aime la culture de là-bas, en particulier la 
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religion avec les temples. Sa fille aussi aimait les rituels du temple, mais, aujourd’hui, comme 

les gens l’interrogent sur ce qu’elle porte sur le front, elle n’aime plus cela. Le retour au Sri 

Lanka n’est pas possible car les enfants se sont habitués à la vie en France. Elle est attachée 

aux bonnes manières et au comportement des gens du Sri Lanka. Là-bas, on donne un respect 

aux aînés, tandis qu’ici on les tutoie. Le plus important à transmettre aux enfants est la langue 

pour qu’ils puissent parler avec les gens de là-bas. Cela lui permettra de garder les liens 

familiaux, par exemple, en parlant au téléphone avec les grands-parents. Bien que les enfants 

soient nés en France, les parents restent des personnes tamoules, c’est pourquoi la langue 

tamoule reste importante. La mère a donc transmis sa langue, elle en est satisfaite et fière. 

Dans la communauté tamoule, certaines personnes envoient les enfants à l’école tamoule, 

d’autres enseignent à la maison, comme l’a fait la mère de Sharmi. Le bilinguisme est 

important car elle étudie en français et elle a besoin du tamoul pour communiquer avec ses 

parents et ses grands-parents. Au début, les professeurs l’avaient interrogée sur les langues 

que parlaient Sharmi, ils ont dit que ce n’était pas grave si elle avait une autre langue à la 

maison. Elle ne sait pas quelle image ils ont de la langue tamoule, mais ils lui ont conseillé de 

parler en français avec sa fille.  

La mère souhaite vraiment tout transmettre. Quand elle est arrivée en France, elle voulait juste 

visiter. Maintenant, elle considère que sa vie est ici. Ce n’est pas de la tristesse qu’elle ressent, 

mais la maison, les biens sont ici. Il n’y a pas eu de changement depuis qu’elle est ici, elle est 

restée comme au Sri Lanka. S’il y a eu des changements, elle pourrait dire qu’ils sont positifs, 

comme la tenue vestimentaire. D’ailleurs, c’est le seul changement qu’elle perçoit.  

La relation avec sa fille ne ressemble pas exactement à sa relation avec ses propres parents car 

elle avait du respect pour ses parents, avec sa fille, elle a une relation plus amicale. 

Elle a juste envie que sa fille réussisse à l’école et qu’elle fasse des études. 

 

5.3. Analyse des entretiens 

5.3.1. Sharmi et les langues 

Quand nous sommes allés rencontrer Sharmi dans sa classe, elle avait l’air inquiète. Après 

avoir présenté la recherche à la classe, nous lui avons demandé si elle était d’accord pour 

venir avec nous. Elle a fait d’abord « non » de la tête. On n’était pas sûrs qu’elle ait compris. 

Puis les autres élèves ont parlé de leurs langues, quand nous nous sommes retournés vers elle, 

pour savoir si elle avait compris elle a dit « oui » de la tête et a accepté de nous suivre. Sur le 



 
 

160 

chemin vers la salle de la passation, nous lui avons expliqué le déroulement en tamoul, elle 

avait l’air plus à l’aise. Nous avions l’impression qu’elle comprenait mieux le tamoul que le 

français. 

D’après les évaluations langagières, Sharmi est en grande difficulté dans les deux langues.  

Lorsque nous avons commencé l’évaluation en tamoul, Sharmi regardait sans cesse le 

thérapeute « non-tamoulophone », elle avait l’air gênée par sa présence, mais elle s’est 

détendue au fur et à mesure. 

Pour les résultats en tamoul, elle a obtenu 33/100. Elle connaît certains mots de vocabulaire 

qui correspondent en particulier à des mots utilisés dans le langage quotidien : riz, pantalon, 

maison… Elle manque tout de même de vocabulaire en tamoul. Elle comprend certains 

énoncés simples mais pas tous. En production de récit, elle a pu dire quelques mots. De 

manière spontanée, elle a cité des éléments d’une ou deux images choisies au hasard. Elle ne 

fait pas de phrases et le peu de mots qu’elle dit sont mal prononcés au point qu’ils ne sont pas 

toujours intelligibles. Elle ne choisit qu’une ou deux images et ne tient pas compte des autres. 

Même lorsqu’on l’interroge, elle n’arrive pas à répondre et quand elle y arrive, ses réponses 

sont inadaptées. Elle ne reconnaît pas les personnages ou les mélange. 

 

Elle montre la deuxième image : « Maman est partie », puis la troisième image : « Maman 

donne le sac de papa », puis la première image : « Maman regarde l'heure, il est 10h00 » et 

enfin la quatrième image : « Maman donne » 

 

Elle a décrit les images dans le mauvais ordre, elle n’a pas construit un récit. Sur les trois 

histoires en images, c’est l’histoire ci-dessus qu’elle a le mieux réussie.  

Elle obtient un résultat de 2/36 pour l’histoire en images.  

En français, nous retrouvons les mêmes difficultés. En production et en compréhension de 

vocabulaire, ses résultats sont étalonnés à 1/5, ce qui est la note la plus faible.  

Elle connaît quelques couleurs primaires, mais est en grande difficulté pour le reste.  

En compréhension, elle a réussi deux épreuves sur cinq, où ses résultats ont été étalonnés à la 

moyenne des autres enfants, on peut en déduire qu’elle comprend suffisamment le français. 
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Pour le récit en images, elle n’utilise que quelques images et les décrit avec des mots sans 

constituer de phrases ni de récit. 

 

Troisième image : « Le chat mangé » 

 

Quand on lui pose des questions, elle répond par un « non » de la tête et répète les mêmes 

phrases Elle a dit moins de mots en français par rapport au tamoul. Elle a obtenu 2/24 en 

production de récit. 

Sharmi est en difficulté dans les deux langues, mais elle semble plus à l’aise en français. Dès 

l’entrée dans la classe, nous avons senti ses difficultés et la mère nous a dit que dès ses 

premiers mots, le bilinguisme posait un problème. 

 

5.3.2. Deux langues, deux mondes 

Dès ses premières paroles, le médecin avait dit que le fait d’avoir deux langues rendait la 

parole de Sharmi difficile. D’ailleurs, la mère lui parle en tamoul à l’intérieur et en français à 

l’extérieur, la mère montre une séparation des mondes. Sharmi répond plus souvent en 

tamoul, que ce soit à sa mère ou son frère. On a l’impression que Sharmi a mieux investi le 

tamoul. Pourtant, la mère précise qu’elle parle à 85% le tamoul et encore mieux le français. 

C’est une fille qui a du caractère, qui sait ce qu’elle veut, elle sait l’importance des langues 

depuis petite déjà. La mère distingue bien les deux langues, l’une sert à garder les liens avec 

la famille et l’autre à étudier en France. Les études ont une place importante car elle-même 

n’a pas pu continuer ses études. Le tamoul reste la langue la plus importante, c’est la langue 

du lien, de la transmission. La mère affilie Sharmi aux femmes de la famille, à la mère, à la 

grand-mère paternelle. Son prénom a été choisi en fonction de l’astrologie selon la tradition. 

La mère est très attachée au pays et à la langue. La mère ne se considère pas bilingue. 

D’ailleurs, ses relations amicales sont uniquement au sein de la communauté tamoule. Elle 

raconte des histoires en tamoul, elle peut même en inventer. Cela montre qu’elle est vraiment 

à l’aise dans cette langue et dans la représentation de celle-ci. D’ailleurs, elle nous dit que le 

tamoul est la langue la plus importante et la plus belle. Sharmi est donc prise entre ces deux 

langues et dans la pratique, nous comprenons bien les enjeux de chacune des langues.  
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5.3.3. Pas le choix pour la mère 

La mère est arrivée en France il y a sept ans, si l’on compare avec l’âge de sa fille, elle est 

tombée rapidement enceinte. Elle a migré dans un pays où elle n’avait aucune famille, alors 

qu’elle en a dans d’autres pays. Elle est seule et a très peu d’occasions de rencontres. Elle a un 

attachement fort au Sri Lanka, alors que sa fille, depuis son entrée à l’école, aime de moins en 

moins les représentations du pays. Elle doit se justifier auprès des autres pour les traces sur le 

front. La mère veut garder les valeurs de là-bas ici. Elle dit, par exemple, qu’elle est la même 

qu’au Sri Lanka, que seul l’aspect extérieur a changé. Ce qu’elle aime du pays, c’est le respect 

des aînés, elle ne le retrouve pas ici. D’ailleurs, la relation avec sa fille est différente de celle 

qu’elle a eue avec ses parents sur l’aspect du respect que l’on doit aux aînés. Ce qui lui plaît 

en France, ce sont les choses extérieures, les lieux.  

Elle insiste sur le fait qu’elle gardera toujours ses origines, même si ses enfants devenaient 

français. Les enfants pourraient oublier leurs origines, mais, grâce à la langue et aux liens 

avec leurs parents, ce lien avec le pays serait maintenu. Quand elle parle de la vie ici, on sent 

comme un désinvestissement, elle précise que cela n’est pas de la tristesse. Elle ne se donne 

pas le choix de repartir au Sri Lanka d’une part pour les enfants et d’autre part pour ce qu’elle 

a construit. La famille est d’une certaine manière inscrite en France, la nationalité française, la 

maison, mais on sent que la mère est, par la pensée, restée au pays.  

 

6. Mithi  

6.1. Présentation du cadre 

La mère de Mithi a accepté de nous rencontrer dans l’école où est scolarisé Mithi. Nous étions 

deux à recevoir la mère, qui a pu s’exprimer en tamoul. Nous avions déjà rencontré Mithi seul 

à l’école dans le cadre des passations de l’ELAL et de la NEEL.  

L’histoire de la famille de Mithi est construite à partir des éléments recueillis dans l’entretien 

parent. 
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6.2. Présentation de l’histoire de la famille de Mithi 

6.2.1. La famille 

La famille de Mithi habite dans une maison à Bobigny. Le père avait un emploi stable et la 

mère était femme au foyer lors de notre rencontre. Mithi est l’aîné de la famille, il a un petit 

frère et une petite sœur. Les parents parlent le tamoul entre eux et avec Mithi, que ce soit à la 

maison ou à l’extérieur. Il n’y a pas de désaccord entre eux dans le choix de la langue à parler 

avec l’enfant. 

 

6.2.2. Mithi 

Mithi a prononcé ses premiers mots en tamoul vers un an et demi, la mère considère qu’il a 

parlé en avance. Il a régulièrement fréquenté l’école en France. 

Pour elle, Mithi est tout à fait bilingue. Il peut passer d’une langue à l’autre, mais, parfois, il 

mélange les deux langues. Mithi utilise les deux langues pour parler à ses parents, mais, le 

plus souvent, il utilise le français, à l’intérieur et à l’extérieur de la maison. Il utilise 

uniquement le tamoul pour parler à son frère et à sa sœur à l’intérieur et à l’extérieur de la 

maison. D’après la mère, le français semble plus facile pour Mithi, d’ailleurs, c’est la langue 

la plus importante, mais le tamoul est la langue la plus belle.  

Elle propose des livres à son fils en tamoul, elle lui raconte des histoires qu’elle a inventées 

ou entendues pendant son enfance ou encore trouvées dans les livres en tamoul et en français. 

Mithi regarde la télévision près de trois heures par jour. Il regarde les dessins animés et les 

films dans les deux langues, les émissions uniquement en français et les actualités uniquement 

en tamoul.  

C’est le père qui a choisi son prénom, il a voulu qu’il commence par la lettre « M » comme 

son prénom, qui est devenu le nom de famille car, dans les familles tamoules, les enfants 

prennent le prénom du père comme nom de famille. 

 

6.2.3. La mère 

Madame est une très belle femme, elle a un point rouge sur le front, des bijoux. Elle se 

comporte comme une femme tamoule au pays. Elle est contente de venir, parle d’une voix 

claire et affirmée. 
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Cela fait sept ans que la mère de Mithi est en France. Elle n’est pas venue parce qu’elle en 

avait envie, mais son mari était là, donc elle l’a rejoint. De plus, là-bas, il y avait les conflits, 

la vie était devenue trop difficile : peu de travail et des salaires très faibles. Elle vient d’un 

milieu rural, où vivent encore certains membres de sa famille. Elle a été à l’école jusqu’au bac 

et a enseigné au Sri Lanka, à des petits enfants. Quand elle est arrivée en France, elle pensait 

trouver du travail avec son diplôme d’enseignante. La France étant un grand pays, elle 

s’attendait à trouver du travail. Mais sans les papiers, ses diplômes ne valaient rien. 

Sur ce qui lui plaît en France, la mère répond qu’en premier, c’est la possibilité pour les 

enfants d’étudier sans différence sociale. Au Sri Lanka, si un enfant est fils de politiciens, il 

sera le premier par rapport à un enfant qui a de meilleurs résultats. En France, ce n’est pas 

comme cela. La deuxième chose importante pour madame est la liberté, au Sri Lanka, si une 

fille et un garçon parlent ensemble, cela fait toute une histoire, mais pas en France. Le plus 

important, en France, c’est la liberté qu’il n’y a pas là-bas. 

Au pays, elle avait beaucoup d’activités, comme aller au temple et les personnes qui avaient 

des enfants les confiaient à leur mère ou à d’autres mères, ainsi, elles pouvaient s’occuper de 

choses différentes. Ici, la vie se résume au travail et à la maison. Ce qui lui manque le plus, 

c’est la présence de sa mère. Ici, il faut travailler et s’occuper seule de la maison. Même s’il y 

a des temples, la mère ne peut pas y aller car il n’y a personne pour l’aider et à cela s’ajoutent 

les difficultés de la langue. Ce qui a changé depuis qu’elle est ici, c’est sa situation de femme 

mariée, de mère de trois enfants. De plus, elle a appris la langue et peut se débrouiller seule 

par rapport à d’autres femmes. Elle considère que ce sont de bons changements.  

Le petit frère de madame vit chez elle, c’est la seule personne de sa famille ici. Elle a une 

sœur au Canada qui vient de temps en temps lui rendre visite. Elle reste en contact avec sa 

famille par téléphone très régulièrement. La relation avec sa famille se passe bien, « entre 

nous il y a beaucoup d’affections, on se dit tout ». Cela se passe comme elle le voudrait. 

Actuellement, elle apprend le français par des cours et grâce à ses relations sociales. Madame 

parle bien le tamoul, moins bien le français, mais c’est la langue qu’elle préfère parler. Elle lit 

régulièrement en tamoul et en français, même si son niveau de lecture est moyen en français. 

Elle regarde la télévision dans les deux langues et elle se considère bilingue. 

Elle a des occasions de rencontres avec des membres de la famille éloignée, ils viennent chez 

elle pour des fêtes concernant les enfants, par exemple. Quand elle a besoin de faire des 

courses, ils viennent l’aider aussi. 
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La relation avec son fils se passe bien, il n’y a pas de problème. Cela ressemble à la relation 

qu’elle avait avec ses propres parents. Mithi ressemble aux membres de la famille du père, ses 

frères et sœurs en particulier. 

La mère raconte à son fils comment elle jouait dehors, s’amusait au pays. Elle lui parle, par 

exemple, des puits où elle jouait avec l’eau. Elle lui raconte ses souvenirs car, tout cela, il ne 

le trouvera pas en France. Elle raconte, par exemple, qu’au pays, il faut sortir pour faire sa 

toilette. On ne la fait pas dans une pièce fermée, mais dehors près du puits. Quand elle lui 

raconte cela, Mithi s’étonne. Il y a certaines choses qu’elle ne souhaite pas transmettre, mais 

elle ne précise pas davantage. 

Elle dit avoir transmis à son fils le respect des grandes personnes, dans la culture tamoule, 

c’est très important. Elle lui explique aussi qu’il ne faut pas faire comme les autres et qu’il 

faut écouter sa mère. Même si au Sri Lanka, il y avait peu de moyens par rapport à ici, elle 

continue à faire comme là-bas. Sa relation avec son fils ressemble à celle qu’elle avait avec 

ses parents. 

Toutes ces histoires, elle les lui raconte en tamoul, le tamoul est donc une langue importante. 

C’est une langue qu’il ne peut apprendre qu’auprès de la mère. Le français, il peut l’apprendre 

à l’école. Il y a certains mots qu’il apprend en français comme à la télévision et après, quand 

on les lui dira en tamoul, il fera le lien. S’il ne connaît pas un mot en tamoul, il demande à sa 

mère. Madame a transmis sa langue à son fils. C’est important car il pourra parler à sa grand-

mère maternelle. La mère a envie qu’il soit bilingue, ainsi, il pourra parler en tamoul avec tout 

le monde quand il ira au Sri Lanka. Pourtant, la mère nous dit que Mithi n’aime pas qu’on lui 

parle en tamoul.  

Dans la communauté tamoule, en général, les parents apprennent le tamoul à leurs enfants en 

parlant, en les envoyant à des cours, mais c’est même devenu une mode de ne pas parler le 

tamoul, donc certains parents n’apprennent pas leur langue à leurs enfants. 

Certains professeurs disent que c’est bien de parler le tamoul et certains peuvent être contre 

car ils ne comprennent pas cette langue. Quand madame a reçu le formulaire de la recherche 

en tamoul de la part de l’école, elle s’est rendue compte que c’était important de parler le 

tamoul. Avant, elle se demandait si c’était important de parler le tamoul, maintenant, avec 

cette recherche, elle se dit que cela est important. 
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Quand nous l’interrogeons sur les projets pour son fils, elle nous parle des langues et dit qu’il 

fera la plupart des choses en français et il connaîtra forcément le tamoul, donc il pourra aussi 

se débrouiller en tamoul. 

 

6.3. Analyse des entretiens 

6.3.1. Mithi et les langues 

Mithi a été évalué dans les deux langues. En tamoul, il a obtenu 65/100, ce qui correspond à la 

moyenne. Il a eu de très bons résultats en compréhension avec 31/32 et, en production, le 

dénombrement et les animaux l’ont gêné, mais cela ne l’a pas empêché d’avoir 27/32. Il a des 

difficultés dans la prononciation des mots, parfois, nous avions du mal à le comprendre, en 

particulier dans l’histoire en récit. Il s’appuie beaucoup sur les questions pour répondre. 

Spontanément, il ne dit rien ou dit : « Je ne sais pas ». 

 

Quatrième image : « Ils mangent » - « je ne sais pas », après une question il a pu dire : « Là il 

attrape des poissons » 

 

Il choisit une image, en dit quelques mots et s’arrête là. Il ne construit pas d’histoire. Il a 

besoin de l’étayage des questions pour développer. 

Pour l’évaluation en français, on observe que ses résultats ont été étalonnés à 1/5 pour le 

vocabulaire général, mais pour le vocabulaire autour des couleurs, des formes et des parties 

du corps, il a été étalonné à 2/5, que ce soit en production ou en compréhension de 

vocabulaire, il a mieux réussi le vocabulaire concernant les apprentissages de l’école. En 

compréhension de phrases générales, il a eu de bons résultats, qui ont été étalonnés au-dessus 

de 2. Cela montre qu’il comprend bien. 

En production de récit, il a réussi à construire une histoire. 

 

« Le chien court, lui, il attrape, il a attrapé, mais il est tombé, tombé tout sale, il lave son tee-

shirt et lui donne une douche ». 
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Il se fait comprendre, même s’il a des difficultés à faire des phrases. Il fait pas de lien et 

n’identifie pas les personnages. 

Le résultat en français est un meilleur qu’en tamoul, surtout pour la production de récit. Dans 

l’ensemble, il comprend bien, mais il a des difficultés en production dans les deux langues. 

 

6.3.2. Place des langues 

Mithi est bilingue d’après la mère. On constate qu’il y a régulièrement des passages entre le 

français et le tamoul. Les parents parlent en tamoul, Mithi utilise les deux langues, mais 

davantage le français pour leur répondre, il regarde certains programmes de télévision en 

tamoul et d’autres en français. La mère explique qu’elle raconte des histoires à son fils. Le 

tamoul est la langue qui permet le lien, avec la mère, avec le pays, la grand-mère. C’est pour 

cela que, pour sa mère, le tamoul est une langue importante. Mithi maîtrise davantage le 

français que le tamoul, elle explique qu’il s’appuie sur le français pour apprendre le tamoul et, 

quand il ne connaît pas un mot en tamoul, il lui demande. Il y a sans cesse des allers-retours 

entre le tamoul et le français. 

Madame nous dit qu’elle a été surprise de recevoir un courrier en tamoul par le biais de 

l’école, elle s’est rendue compte que le passage était possible même à l’école. Nous avons 

l’impression que la mère pensait qu’il n’était pas possible d’utiliser le tamoul à l’école. 

Madame a transmis sa langue à son fils, mais celui-ci n’aime pas que l’on lui parle en tamoul. 

C’est peut-être pour cela qu’il répond en français quand ses parents lui parlent en tamoul. 

Cela nous fait penser à ce que dit madame sur certains professeurs qui ne semble pas aimer le 

tamoul car ils ne le comprennent pas. En effet, Mithi ne comprend pas tout et il n’aime pas 

qu’on lui parle le tamoul. On constate aussi que nous avons parfois du mal à comprendre ce 

que dit Mithi en tamoul. Elle nous dit qu’il mélange parfois les langues, on a l’impression 

qu’il a besoin du français car il s’exprime mieux en français.  

La mère est la seule à pouvoir transmettre la langue maternelle, sa place est donc importante. 

D’ailleurs, elle nous dit que sa mère lui manque. Elle a envie d’apprendre à son fils « qu’il 

faut écouter sa mère », cela lui permet de valoriser sa place de mère dans la migration. La 

langue tamoule a vraiment une fonction de langue maternelle, dans le sens d’un lien très fort 

entre la mère et son fils. 
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D’ailleurs, dans les projets pour son fils, elle insiste sur l’importance des deux langues et sur 

le passage constant d’une langue à l’autre. 

 

6.3.3. Une transmission remplie d’affect 

Madame est venue en France car elle n’avait pas le choix, elle insiste en donnant différentes 

raisons, comme pour se convaincre, qu’elle ne pouvait plus vivre au Sri Lanka. Elle est venue 

avec des projets et, finalement, son statut ne lui permet pas de faire reconnaître les diplômes 

du Sri Lanka. Madame ne le dit pas, mais nous pouvons imaginer qu’elle a dû être déçue.  

Elle insiste également sur le fait qu’elle est très seule et qu’elle aimerait avoir sa mère avec 

elle. Étant seule pour s’occuper de sa maison, de sa famille, elle ne peut plus sortir, au pays, 

elle avait l’aide de sa famille. La langue vient se rajouter à l’isolement de madame car sans 

connaître la langue, c’était difficile de sortir. Elle était déjà mariée, au pays, avec le père de 

Mithi, mais, depuis son arrivée en France, elle joue concrètement son rôle de femme près de 

son mari, elle est devenue mère. C’est un changement important. Madame nous dit qu’elle a 

passé des étapes importantes de sa vie, en France, seule sans sa famille. Mais, grâce à la 

langue, elle peut se débrouiller seule. Elle précise que ce n’est pas facile puisque d’autres 

femmes n’y arrivent pas. D’ailleurs, la mère se considère bilingue, elle utilise régulièrement 

les deux langues, pour lire, regarder la télévision. 

Madame a besoin du lien avec sa famille, elle téléphone au pays tous les jours, nous avons 

l’impression que la séparation est vraiment difficile. Nous pouvons nous interroger sur le 

traumatisme qu’elle a vécu au pays, notamment parce qu’elle ne peut dire les choses négatives 

qu’elle ne veut pas transmettre. Elle arrive pourtant très bien à raconter ses bons souvenirs, 

mais pas les mauvais. Elle les évoque, mais ne précise pas sa pensée, cela doit être trop 

difficile. On peut s’interroger sur ce qui est transmis à Mithi du trauma, celui-ci regarde les 

actualités, uniquement en tamoul, la guerre doit sûrement prendre une place importante, 

sachant que la famille de sa mère est restée au pays. 
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7. Jenny  

7.1. Présentation du cadre 

La mère de Jenny a accepté de nous rencontrer à l’école, dans le bureau de la psychologue. 

Nous étions deux à recevoir la mère, qui a pu s’exprimer en tamoul. Nous avions déjà 

rencontré Jenny seule à l’école, dans le cadre des passations de l’ELAL et de la NEEL.  

L’histoire de la famille de Jenny est construite à partir des éléments recueillis dans l’entretien 

parent. 

 

7.2. Présentation de l’histoire de la famille de Jenny 

7.2.1. La famille 

La famille habite dans un studio à Paris. Le père travaille de manière régulière et la mère est 

femme au foyer, Jenny est la dernière d’une fratrie de trois enfants, elle a une grande sœur et 

un grand frère. Les conditions de vie dans une seule pièce avec les enfants sont très difficiles, 

les enfants ne peuvent pas étudier. La mère a déjà fait les démarches auprès de la mairie, mais 

ils doivent attendre. Les parents parlent le tamoul entre eux et il n’y a pas de désaccord entre 

les parents sur la langue à parler aux enfants car les deux langues sont importantes. 

 

7.2.2. Jenny 

Jenny a dit ses premiers mots en tamoul avant l’âge d’un an, ce qui apparaît à la mère comme 

l’âge habituel. La maîtresse dit qu’elle est timide, mais à la maison, elle parle beaucoup. La 

mère considère que sa fille est bilingue, Jenny a fréquenté l’école sans poser de problème et 

de manière régulière. Jenny et son père utilisent les deux langues pour se parler, mais ils 

utilisent davantage le tamoul, que ce soit à l’extérieur ou à l’intérieur de la maison. La mère 

utilise le tamoul à l’intérieur et les deux langues à l’extérieur, mais davantage le tamoul. 

Jenny parle uniquement en tamoul à sa mère à l’intérieur et à l’extérieur de la maison, elle 

n’utilise le français que pour parler à ses frères et sœurs. D’après madame, elle maîtrise mieux 

le français, elle passe d’une langue à l’autre, mais, parfois, elle les mélange. Elle regarde tout 

le temps la télévision, la mère doit l’arrêter. Elle regarde les dessins-animés et l’actualité en 

français et les films en tamoul. 
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Jenny aime beaucoup sa mère, elle a besoin d’elle pour dormir. Celle-ci rajoute qu’elle aime 

aussi son père. Elle explique que le père est très gentil avec les enfants, qu’il n’est pas violent, 

c’est elle qui réprimande les enfants. Avant le père de Jenny buvait et c’était difficile, ce n’est 

plus le cas maintenant. Elle précise que les enfants aiment les deux parents. 

Les parents ont voulu choisir le prénom de leur fille et n’ont pas regardé la religion, la sœur 

aînée a proposé un prénom qu’ils ont aimé et les parents ont accepté ce prénom.  

 

7.2.3. La mère 

Madame est venue en France à cause de la guerre, c’est la raison pour laquelle beaucoup de 

personnes tamoules sont venues ici. S’il n’y avait pas eu la guerre, elle serait restée là-bas. 

Certains disent que la guerre est finie, que les familles peuvent repartir au Sri Lanka, mais les 

enfants ont étudié ici et la vie là-bas est trop dangereuse, des gens meurent encore. Quand elle 

est arrivée ici, on lui avait dit qu’il fallait avoir les papiers pour être heureuse. Elle est tombée 

amoureuse et elle s’est mariée officiellement, mais la demande à l’OFPRA a été rejetée. Ce 

n’est qu’à la naissance de son deuxième enfant qu’elle a obtenu la carte de séjour pour dix 

ans. Elle « ne peut pas dire que rien ne lui plaît », tout lui plaît en France. Quand on lui 

demande ce qui lui paraît important en France, elle ne sait pas comment le dire. Quand elle est 

arrivée en France et jusqu’à ce que les enfants aillent à l’école, elle ne sortait pas. C’est à 

l’école, avec les enfants, qu’elle est sortie, la maîtresse lui a proposé des cours et maintenant 

elle parle de mieux en mieux le français. Et elle sort davantage. Elle remercie la directrice car 

c’est elle qui lui a organisé des cours de français avec la garderie pour les enfants. Elle lui a 

donné envie d’apprendre et c’est un grand changement. 

Madame a sa grande sœur en Allemagne, une sœur sur Paris et une autre à Drancy. La famille 

en France, elle les voit une fois par semaine, soit ils viennent, soit elle y va. Au pays, elle a 

encore ses parents, deux grandes sœurs et un grand frère. Elle les a souvent au téléphone, 

environ une fois par mois. Ses parents demandent à la voir, mais, si elle retourne au Sri 

Lanka, elle dit qu’elle ne sait pas si elle pourra rester en vie. 

Les relations avec sa famille se passent bien, c’est le domicile qui pose problème. Quand on 

lui demande si cela se passe comme elle le voudrait, elle répond que la famille est heureuse, 

mais qu’elle a besoin d’une plus grande maison pour être encore plus heureuse. 
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Les occasions de rencontres se limitent à la famille éloignée ou à des gens rencontrés dans la 

rue ou dans les magasins. Parfois, ils se rencontrent les uns chez les autres, mais cela reste 

rare. 

Le tamoul est plus facile, même si les deux langues sont belles, le français est la langue la 

plus importante. La mère propose des livres en tamoul à ses enfants, surtout autour de la 

religion. Elle leur raconte des histoires qu’elle a entendues pendant son enfance et des 

histoires qu’elle a trouvées dans les livres tamouls. 

Quand on lui demande ce que sa fille a pris de ses grands-parents, elle répond que la grand-

mère paternelle est décédée quand les enfants étaient grands. Des membres de la famille sont 

venus voir le père et les enfants l’ont interrogé sur ce qui se passait. Ils ont dit qu’ils étaient 

tristes de ne pas avoir connu leur grand-mère. La mère n’a pas répondu à la question sur les 

affiliations. 

Quand madame était jeune, ses parents lui ont appris à respecter les aînés et à prier les dieux, 

notamment avant de sortir de la maison, ses parents sont très croyants. Elle a appris à ses 

enfants à prier pour avoir la bénédiction des parents avant de sortir, avant de faire quelque 

chose. Sa relation avec sa fille ressemble à celle qu’elle avait avec sa mère car elle s’appuie 

sur la manière dont elle a grandi pour éduquer sa fille. 

Ce qui lui manque du pays, c’est sa grande maison avec le jardin. Ici, elle n’a plus cela et là-

bas, elle n’a pas pu en profiter à cause de la guerre. Ici, il y a plus de liberté et là-bas encore 

maintenant, même pour manger, c’est difficile. Ce qui lui manque le plus du pays, c’est la 

maison. 

Elle n’a pas envie de transmettre les choses inutiles du pays comme la guerre et les morts, 

mais elle a envie de transmettre ce qui appartient à la culture. 

Elle parle des problèmes du pays à ses enfants, ils écoutent et disent qu’ils n’ont pas envie d’y 

aller. Puis, quand elle parle de la famille, ils disent qu’ils ont envie d’y aller, mais de revenir 

après en France. Quand on l’interroge sur la place de la langue maternelle dans la 

transmission, elle répond que le français est important ici, mais qu’elle a envie qu’ils parlent 

les deux langues. Elle explique ensuite que les enfants ont besoin du tamoul pour parler à 

leurs parents car, eux, ne parlent pas le français. Le tamoul est nécessaire pour comprendre les 

parents. Elle a transmis le tamoul en donnant des cours aux enfants, ils apprennent à lire et à 

écrire, mais, pour l’instant, ils recopient des lignes. Madame, de son coté, apprend le français 
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pour parler avec ses enfants. Si sa fille parle les deux langues, elle pourra comprendre les 

parents et faire plein de choses. C’est utile de parler les deux langues. 

Dans la communauté tamoule, certains donnent des cours de tamoul, d’autres ne veulent pas 

la transmettre. Le tamoul est une matière que l’on peut choisir au bac, elle peut remonter la 

note finale. 

Les professeurs disent que c’est bien de parler les deux langues car les enfants peuvent se dire 

dans leur cœur qu’ils savent parler deux langues et en être fiers. 

Quand on parle d’un retour au pays, la mère répond que cela n’est pas possible en période de 

guerre. La famille s’est habituée à la vie d’ici, elle se demande s’ils pourront supporter la 

chaleur du pays, par exemple. 

Quand on l’interroge sur les projets pour sa fille, elle dit qu’elle doit bien étudier pour avoir 

une bonne situation en France, elle doit préparer son avenir elle même. 

7.3. Analyse des entretiens 

7.3.1. Jenny et les langues 

Jenny est en grande difficulté dans les deux langues. Dans l’évaluation en tamoul, elle a 

obtenu 40/100, bien en-dessous de la moyenne par rapport aux autres enfants tamouls. En 

production, elle a réussi quelques épreuves de lexique, surtout le lexique sur objets, cela 

montre qu’elle a besoin de s’appuyer sur du concret. En compréhension, elle a mieux réussi. 

Et pour l’histoire en images, elle n’a rien pu dire et a obtenu 1/36. On constate une grande 

inhibition, mais au-delà de cela, elle n’a pas de stratégie pour se faire comprendre. Elle avait 

l’air angoissé au point de ne pas pouvoir parler. 

En français, nous faisons le même constat en production pour le vocabulaire, elle a obtenu 0 

pour le lexique général, quand on l’aide en prononçant le premier son, elle a réussi à obtenir 

5, ce qui reste faible. Avec de l’étayage, elle améliore ses résultats. Dans le vocabulaire qui 

correspond aux couleurs, formes, partie du corps, ses résultats sont étalonnés à 2, ce qui est 

moyen. Elle peut s’appuyer sur ce qu’elle a appris à l’école. En compréhension, que ce soit en 

vocabulaire, en arithmétique ou autre, ses résultats ont été étalonnés à 1, ce qui est faible. 

Pour l’histoire en images, elle n’a rien pu en dire, ce qui lui a valu 0/24. 

On constate qu’elle est en grande difficulté dans les deux langues, elle est pourtant la dernière 

de la fratrie, mais elle n’a pas pu s’appuyer sur ses aînés. On observe tout de même qu’avec 

de l’étayage, elle peut améliorer ses résultats. 
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7.3.2. Place des langues, et difficulté d’inscription 

Dès le début, la mère nous dit qu’à l’école, Jenny est vue comme une petite fille timide, mais 

à la maison, elle est bavarde. On voit d’emblée deux mondes différents pour Jenny. On le voit 

dans les langues qu’elle utilise, soit le français avec son frère et sa sœur et le tamoul avec ses 

parents. On remarque que sa mère lui parle les deux langues à l’extérieur (même si c’est plus 

le tamoul) et uniquement le tamoul à l’intérieur. Elle différencie donc les deux espaces avec le 

français qui est privilégié à l’extérieur et le tamoul à l’intérieur. 

On comprend cette séparation puisque le tamoul est la langue qui permet le lien entre Jenny et 

ses parents. Madame insiste sur l’importance du tamoul lui permettant l’échange verbal avec 

sa fille. Jenny prend des cours de tamoul pour apprendre à lire et à écrire, mais, pour l’instant, 

elle recopie. Cela montre bien qu’elle a besoin d’étayage. Le tamoul pourrait, par le biais du 

baccalauréat, inscrire sa fille en France, mais Jenny semble en difficulté en tamoul. La mère 

dit qu’elle est bilingue, mais qu’elle maîtrise mieux le français, une manière de nous dire que 

sa fille a des difficultés en tamoul. Jenny a besoin de sa mère pour tout, même pour dormir, 

elle a besoin d’elle également pour parler. D’ailleurs, quand nous avons fait passer les tests, 

c’était long car elle ne parlait pas. Les récits sont très pauvres. On a l’impression que Jenny 

n’est pas autorisée à parler à l’extérieur. C’est ce que nous avons senti lors des passations des 

tests dans l’école. Pourtant, la mère nous dit qu’elle passe d’une langue à l’autre, mais qu’elle 

les mélange. Elle nous dit aussi que les deux langues sont importantes, les deux sont belles, 

puis elle dit que le français est la langue la plus importante, comme pour se convaincre. Jenny 

est en grande difficulté dans les deux langues et on a l’impression, d’après le récit de la mère, 

que les deux langues portent des difficultés. L’une représentant un lien et l’autre un 

détachement. 

 

7.3.3. Une transmission entre la vie et la mort 

Quand la mère parle des liens de Jenny avec ses parents, cela résonne avec les liens avec la 

langue : elle est collée à sa mère, elle aime aussi son père, bien que violent. Les deux sont 

importants. Nous avons l’impression, d’après le discours de madame, que le refus de 

l’OFPRA est lié à son mariage d’amour, cela renvoie au rejet culturel lors des mariages 

d’amour. On lui avait dit que sans les papiers, elle ne pouvait pas être heureuse. Au final, ce 

n’est que tardivement, après la naissance d’un enfant qu’elle a pu avoir les papiers. Ce qui 

démontre que les enfants la fixe à la France  
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La maison du Sri Lanka manque à la mère, ici, en France. D’ailleurs, à plusieurs reprises, elle 

nous parle du problème de logement qui les empêche d’être heureux. En France, il y a la 

liberté, mais elle ne peut pas se fixer, au Sri Lanka, il y a une grande maison, mais il y a la 

guerre. Finalement, elle n’est tranquille nulle part. 

Elle parle des changements, chez elle, seulement à partir de l’entrée à l’école de ses enfants. 

La langue et les apprentissages lui ont permis de sortir, de découvrir un nouveau monde, un 

peu comme un enfant qui rentre à l’école. D’ailleurs, les professeurs disent que de parler deux 

langues rassurent les cœurs, madame a été rassurée d’apprendre une nouvelle langue. 

Quand la mère parle du pays, elle parle souvent de la mort. Quand sa famille lui demande de 

venir au pays, elle répond qu’elle ne sait pas si elle restera en vie au Sri Lanka. Elle dit 

clairement qu’elle ne veut pas transmettre les morts et, pourtant, c’est à la mort de leur grand-

mère que les enfants ont regretté de ne pas avoir connu la grand-mère paternelle. D’ailleurs, 

elle dit que si les enfants vont au Sri Lanka, elle se demande s’ils supporteront comme s’ils ne 

pourraient pas survivre. Elle a quitté le pays à cause de la guerre, elle est venue ici pour 

survivre. 

Quand on lui demande ce qui lui plaît en France, elle ne trouve pas les mots, elle ne peut pas 

dire « rien » alors elle dit que tout lui plaît. Cela montre bien qu’elle n’a pas eu le choix d’être 

ici. Ces difficultés à trouver les mots rappellent les difficultés de langage de sa fille, qui ne 

trouve pas ses mots dans aucune des langues, mais uniquement en lien avec sa mère. 

La mère insiste sur la transmission à travers la religion, à travers les livres, l’importance des 

prières … Pourtant, les parents ne se sont pas appuyés sur la religion pour nommer leur fille. 

Ce sont les aînés qui ont choisi. Cela interroge sur les protections autour de Jenny. 

 

8. Vela  

8.1. Présentation du cadre 

La mère de Vela a accepté de nous rencontrer dans l’école où étudie Vela. Nous étions deux à 

recevoir la mère, qui a pu s’exprimer en tamoul. 

Nous avions déjà rencontré Vela à l’école, pour les passations de l’ELAL et de la NEEL dans 

la même journée. 

Nous devions le rencontrer rapidement car la famille allait déménager la semaine d’après dans 

la banlieue parisienne. 
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L’histoire de la famille de Vela est construite à partir des éléments recueillis dans l’entretien 

parent. 

 

8.2. Présentation de l’histoire de la famille de Vela 

8.2.1. La famille 

La famille habite dans une cité à Paris. Le père et la mère travaillent tous les deux, ils ont 

deux enfants et Vela est le cadet. Les parents utilisent le tamoul pour parler entre eux et avec 

les enfants, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de la maison. Il n’y a pas de désaccord 

entre sur la langue à utiliser avec les enfants.  

 

8.2.2. Vela 

Vela a dit ses premiers mots en tamoul vers un an et demi. Il a parlé tardivement car il avait 

un problème avec sa langue qui été trop proche et qu’il a fallut opérer. Elle ne considère pas 

son fils comme bilingue. Il maîtrise mieux le français d’après la mère, cela lui semble plus 

facile pour lui. Il ne passe pas d’une langue à l’autre, il les mélange. Il a fréquenté l’école de 

manière régulière. Vela utilise uniquement le tamoul pour parler à sa mère quel que soit le 

lieu. Par contre, avec sa sœur, il utilise uniquement le français à l’intérieur et à l’extérieur de 

la maison. Vela regarde la télévision en moyenne six heures par jour quand il n’y a pas école, 

il regarde les films et les dessins-animés dans les deux langues, les émissions en français et les 

actualités en tamoul. La mère lui raconte des histoires en tamoul qu’elle a trouvées dans les 

livres, ou entendues durant son enfance. C’est un garçon tranquille, il joue seul dans son coin, 

parfois avec d’autres enfants. Avec sa sœur, il est sage, même si cela leur arrive de se 

disputer, il n’embête pas sa mère. Il ressemble beaucoup à son père, sur son comportement 

comme la manière d’écrire, de marcher… Elle ne connaît pas la famille du père pour savoir 

s’il tient cela d’eux. C’est la grande sœur du père qui a choisi le prénom de Vela, c’est un nom 

qui correspond à l’avatar de Shiva. Maintenant, la mère s’interroge sur ce choix de prénom 

car, en français, mal prononcé, il peut vouloir dire « chien ». Vela l’interroge souvent sur le 

choix du prénom et se met en colère. 
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8.2.3. La mère 

La mère a migré en France à cause de la guerre. Elle a été à l’école douze ans, jusqu’au lycée. 

Elle cherchait du travail à l’époque. Son seul souhait en venant ici était de survivre. Cela fait 

quatorze ans qu’elle est en France, tout lui plaît ici, en particulier le fait qu’il n’y ait pas de 

différence sociale entre les gens, contrairement au pays où on juge en fonction des métiers. En 

tant que femme de ménage, ici, elle est respectée, quand elle fait quelque chose de bien ou 

pas, on lui explique les choses. Un des changements chez elle, depuis qu’elle est arrivée en 

France, est qu’elle peut sortir et parler librement. Au début, et déjà au pays, elle ne parlait 

avec personne. Au pays, c’était le travail et la maison, elle ne faisait rien d’autre. Ici, elle se 

débrouille, même si elle ne parle pas la langue. Elle est contente de ces changements car, au 

lieu de rester seule et enfermée, elle découvre la culture d’ici. Avant, quand elle parlait avec 

quelqu’un, elle se limitait à répondre aux questions, maintenant elle discute et elle découvre 

des choses comme les lois qu’elle ne connaissait pas, même au pays. Le français est la langue 

la plus importante et la plus belle pour la mère, mais elle n’apprend pas le français 

actuellement. Au travail, elle parle le français, mais elle préfère parler le tamoul en général. 

Elle lit régulièrement dans les deux langues, même si son niveau est moyen en français. Elle 

regarde la télévision et écoute la radio dans les deux langues. Elle se considère bilingue. 

Elle a sa mère et sa grande sœur au pays, elle leur téléphone régulièrement, à raison de trois à 

quatre fois par semaine. Elle a de la famille en France, ses deux grands frères et sa petite 

sœur. Sa relation avec eux se passe plutôt bien, elle n’a pas de problème à leur parler de ses 

soucis. Le fait d’avoir des frères et sœurs près d’elle l’aide beaucoup parce qu’elle n’est pas 

toute seule et elle peut compter sur eux, en particulier pour garder les enfants. Elle a aussi des 

amis, de la famille éloignée qu’elle rencontre régulièrement. Cependant, elle était attachée au 

fait qu’elle était très entourée par la famille au pays. Ici, ils ne sont que trois et il y a très peu 

de famille. Là-bas, même s’il n’y a pas les moyens comme ici, il y avait beaucoup de 

personnes autour de la famille. Elle a déjà pensé à retourner au pays, mais les enfants se sont 

habitués à la vie ici, ils auront du mal à s’adapter à la vie au Sri Lanka. Lors d’un voyage en 

Inde, ils ont attrapé des maladies sur la peau, ils ont eu de la fièvre, c’était trop dur. Ils 

disaient qu’il y avait trop de mouches et de saleté. 

Elle a de bonnes relations avec ses enfants, quand ils font des bêtises, elle les gronde. Et 

quand elle ne leur parle pas, ils s’inquiètent et viennent l’interroger. Quand c’est le père qui se 

fâche, ils ne disent plus rien, ils le respectent beaucoup. Les enfants s’occupent bien d’elle, 

comme elle le faisait avec sa propre mère. Ils l’attendent pour manger, ils la soignent quand 
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elle est malade, en lui donnant les médicaments et de l’eau. Ils disent à leur père de ne pas 

faire de bruit quand elle se repose.  

Comme ses parents l’avaient fait pour elle, dans l’éducation des enfants, elle insiste sur 

l’importance de l’école pour pouvoir « tenir sur ses propres jambes ». Elle ne veut pas que son 

fils travaille dur comme la plupart des parents. Quand on l’interroge sur ce qu’elle a envie de 

transmettre du Sri Lanka, elle répond que les enfants savent qu’il y a la guerre, même s’ils ne 

se la représentent pas. Ils demandent à voir leur grand-mère maternelle. Elle aimerait leur 

faire découvrir les temples. Tant qu’on ne leur montre pas, ils ne peuvent pas se les 

représenter. Elle aimerait leur transmettre tout cela car ils doivent tout savoir. La langue tient 

une place importante car c’est grâce à elle qu’ils pourront communiquer avec les personnes du 

Sri Lanka, avec les grands-parents en particulier. Ils pourront ainsi comprendre ce qu’ils 

voient. Elle a transmis sa langue à son fils car c’est absolument nécessaire pour communiquer 

avec les grands-parents au Sri Lanka. 

En général, dans la communauté tamoule, les parents parlent le tamoul à leurs enfants, ils 

regardent la télévision en tamoul, grâce à cela, les enfants apprennent la langue. 

Le bilinguisme, c’est important car ils ont besoin du tamoul là-bas et du français ici. 

À l’école, ils comprennent cela, pour eux, le français c’est important, alors ils savent que le 

tamoul est important pour la famille. Les professeurs ne disent rien au sujet du bilinguisme de 

Vela car ils savent l’importance des deux langues. 

Elle aimerait que Vela étudie jusqu’à ce qu’il n’en puisse plus, peut-être pas des études très 

longues, mais du mieux qu’il peut. 

 

8.3. Analyse des entretiens 

8.3.1. Vela et les langues 

Nous avons évalué le langage de Vela en tamoul et en français. Dans les deux langues, il a des 

difficultés de prononciation, il prend son temps pour répondre. En tamoul, il passe par le 

français pour répondre en tamoul, par exemple, pour compter, il le fait en français et donne la 

réponse en tamoul. On constate tout de même qu’il ne compte pas au-delà de 5 et qu’il ne 

connaît pas les couleurs. De même pour la production de vocabulaire, il ne connaît pas les 

animaux, même des mots qu’on utilise tous les jours comme « riz ». En production, il n’a pas 

bien réussi la localisation spatiale, par contre, il l’a réussie en compréhension. Il a une note 
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très faible en production avec 17/32 et une note moyenne en compréhension avec 25/32. Pour 

les histoires en images, il est très descriptif, il raconte l’histoire de manière compréhensible, 

mais sans parler de l’action principale. Il a besoin d’étayage, il mélange les langues, utilise du 

vocabulaire français dans une phrase tamoule. Ce mélange peut expliquer son manque de 

vocabulaire en tamoul car, avec sa mère, il doit utiliser des mots français dans une phrase 

tamoule. Il distingue les personnages, mais pas les générations, pour le récit en images des 

jeunes garçons qui jouent au football, il parle d’un père et de son fils. Peut-être fait-il le lien 

avec la première histoire où un père et un fils vont pêcher. 

 

« Là, il y a papa, ici il y a un enfant - Ils sont assis - Il y a un « poisson » - Après ils vont 

manger « poissons »» (en français). 

 

Ici, le mot poisson est dit en français et il a omi de dire qu’il pêche. Il décrit les images sans 

donner de détails et sans faire de liens. 

Il a obtenu 18/36 en production de récit, à peine la moyenne. 

Globalement, en tamoul, il a obtenu 60/100, ce qui correspond à la moyenne. 

 

En français, on observe les mêmes difficultés car en vocabulaire, que ce soit en production ou 

en compréhension, il obtient une note standard de 1/5, qui est la note la plus faible. Il connaît 

les couleurs et certaines formes, mais cela n’est pas suffisant. Il est dans la moyenne 

concernant la compréhension de phrases simples. La compréhension est légèrement mieux 

réussie que la production. 

Dans le récit en histoire, il a obtenu un bon résultat 20/24 car il a identifié l’action principale 

et a fait des liens dans son récit. 

 

« Son maman elle est préparé un gâteau - Après les enfants va goûter - Ils lavent les mains – 

Et après il y a un chat, il manche - Et après il est en train de courir... le chat » 

 

On observe tout de même des difficultés de prononciation, dans l’utilisation des pronoms 

personnels, dans l’utilisation des temps, etc. 
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Vela se fait mieux comprendre en français par rapport au tamoul. Les difficultés de 

prononciation peuvent être liées au problème avec sa langue lorsqu’il a commencé à parler. 

 

8.3.2. Problème de langue 

Le prénom de Vela correspond en tamoul à un dieu alors qu’en français cela pourrait 

correspondre au mot « chien ». Selon la langue dans laquelle on le dit, les références changent 

complètement. En français, quand on le prononce mal, le prénom de Vela a une signification 

rabaissante. Vela a justement des problèmes de prononciation qui l’empêche parfois de se 

faire comprendre, en particulier en tamoul. 

Dès ses premiers mots, Vela a eu un problème de langue. La mère nous dit que Vela n’est pas 

bilingue, qu’il mélange les langues et qu’il ne passe pas d’une langue à l’autre. La mère dit 

qu’il maîtrise mieux le français, elle sait donc qu’il a des difficultés en tamoul. Le tamoul est 

important pour communiquer avec les grands-parents, il est donc essentiel pour la 

transmission transgénérationnelle. Il ne parle d’ailleurs qu’en tamoul à ses parents alors qu’il 

ne parle que le français avec sa sœur. On voit bien la séparation des générations. La langue est 

aussi un moyen d’affiliation au pays d’origine car Vela regarde uniquement l’actualité à la 

télévision, en tamoul. La mère exprime sa difficulté à transmettre des éléments du pays car les 

enfants ont besoin de voir pour se représenter le Sri Lanka. On a l’impression que la parole ne 

suffit pas, qu’il n’y a aucun autre moyen pour transmettre que d’aller voir au pays d’après les 

dires de la mère. La langue est donc une nécessité pour garder le lien transgénérationnel et 

avec le pays. La langue n’est pas la seule condition nécessaire, la mère pense qu’ils ne 

pourront pas s’adapter à l’environnement de là-bas, elle s’appuie sur l’expérience en Inde. Ses 

enfants sont des enfants de la France. Elle insiste sur la place de l’école, comme elle l’a appris 

de ses propres parents, les études permettent de tenir debout, de ne pas tomber. C’est pour 

cela qu’elle souhaite qu’il étudie le maximum. Cela renvoie à la guerre qui a empêché la mère 

de rester au pays, elle est venue en France pour vivre, pour tenir debout. 

Pour la mère, la langue française est importante, mais elle ne l’apprend pas. Elle arrive à se 

débrouiller sans parler la langue. Elle trouve que le français est la langue la plus belle, mais 

elle préfère parler le tamoul. Elle fait des activités dans les deux langues, elle se considère 

bilingue. On a l’impression qu’elle est prise entre deux, le français pour s’inscrire ici et le 

tamoul pour garder le lien là-bas. 
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8.3.3. Problème de liens 

Quand nous sommes allés à la rencontre de Vela dans sa classe, nous avons expliqué à tous 

les enfants notre recherche autour des langues. Nous avons expliqué particulièrement à Vela 

la raison pour laquelle nous allions le voir seul. Quand la maîtresse lui demande s’il a 

compris, il répond : « Oui, c’est parce que je déménage ». Il était préoccupé par ce 

déménagement. On sent dans le discours de la mère que les enfants sont préoccupés par le 

monde des adultes, Vela regarde les informations en tamoul, il s’occupe d’elle, il la soigne. 

Comme si les enfants prenaient le rôle de parents.  

La mère dit que Vela ressemble à son père, mais elle ne peut pas complètement l’affilier aux 

grands-parents paternels parce qu’elle ne les connaît pas. Cela rejoint l’idée que, si on ne voit 

pas, on ne peut pas transmettre. Nous avons l’impression qu’elle est seule car elle n’a pas les 

grands-parents près d’elle, pourtant elle est entourée de ses frères et sœurs. Cette solitude est 

en partie liée à l’absence de la grand-mère maternelle, avec qui la mère est très liée, elles se 

téléphonent trois à quatre fois par semaine. La mère exprime cela clairement quand elle parle 

de ces attachements au pays : les liens familiaux. La solitude, on la retrouve chez Vela qui 

joue souvent seul.  

Les liens avec les autres est ce qui lui manque du pays et, en même temps, ce qui lui plaît en 

France, ce sont les relations avec les autres. La mère dit que, depuis son arrivée, elle est moins 

seule qu’au pays, elle a des discussions qu’elle ne pouvait pas avoir au pays. Elle comprend 

mieux le monde qui l’entoure car elle fait des expériences de rencontres. Elle sort, elle n’est 

pas enfermée comme au pays, ni physiquement, ni dans les représentations car, au Sri Lanka, 

on juge les personnes selon leur métier, par exemple. Même sans la langue, elle peut 

s’exprimer librement ici. D’ailleurs, elle lit et écoute la radio dans les deux langues. C’est sa 

manière d’être bilingue et de garder les liens, même si parfois à l’intérieur, les affects se 

mélangent un peu à la manière dont Vela mélange les deux langues. 

 

9. Saranya 

9.1. Présentation du cadre 

La mère de Saranya a accepté de nous rencontrer à l’école, dans le bureau de la psychologue. 

Nous étions deux à recevoir la mère, qui a pu s’exprimer en tamoul.  
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Nous avions déjà rencontré Saranya seule à l’école dans le cadre des passations de l’ELAL et 

de la NEEL.  

L’histoire de la famille de Saranya est construite à partir des éléments recueillis dans 

l’entretien parent. 

 

9.2. Présentation de l’histoire de la famille de Saranya 

9.2.1. La famille 

La famille habite dans un immeuble à Paris. Les parents travaillent tous les deux de manière 

régulière. Les parents parlent en tamoul entre eux et il n'y a pas de désaccord entre eux quant 

au choix de la langue utilisée avec les enfants.  

 

9.2.2. Saranya 

Saranya a dit ses premiers mots en tamoul dès huit mois, ce qui paraît être l'âge habituel selon 

la mère. Elle considère celle-ci comme bilingue. Saranya a deux sœurs et deux frères, elle est 

la troisième de la fratrie. Petite, Saranya a été gardée par son oncle qui parle le tamoul. Elle a 

fréquenté l'école de manière régulière en France. Le père utilise les deux langues, mais, le 

plus souvent, le tamoul pour parler à Saranya, à l'intérieur et l'extérieur de la maison. La mère 

lui parle uniquement en tamoul à l'intérieur et à l'extérieur de la maison. Saranya utilise les 

deux langues pour parler à ses parents, plus souvent le tamoul, à l'intérieur et à l'extérieur de 

la maison. Pour parler à ses frères et sœurs, elle utilise uniquement le français. La mère pense 

que celle-ci maîtrise mieux le tamoul. Saranya ne mélange pas les deux langues, elle passe 

d'une langue à l'autre. 

Saranya regarde la télévision environ quatre heures par jour, elle regarde les films en tamoul 

et les dessins animés en français.  

Saranya ressemble à la lignée de son père, notamment à son grand-père paternel, aussi bien 

physiquement que dans sa façon de parler. 

Madame a choisi le prénom de sa fille en fonction de l'astrologie, elle avait envoyé les 

informations autour de la naissance à sa mère qui lui a proposé des prénoms. 
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9.2.3. La mère 

Le tamoul lui semble plus facile, mais le français est la langue la plus importante et la plus 

belle pour madame car elle ne l'entend pas souvent. Elle nous dit après qu’elle préfère tout de 

même la langue tamoule, ses propos sont confus. Elle apprend actuellement le français par des 

cours et par ses relations sociales. Au travail, elle parle français, mais, avec ses amis et sa 

famille, elle parle tamoul. Madame lit régulièrement en tamoul et son niveau est plutôt faible 

en français. Elle regarde la télévision dans les deux langues. Elle ne se considère pas bilingue 

car elle parle beaucoup mieux le tamoul que le français. 

La mère ne propose pas de livres à ses enfants, mais elle leur raconte des histoires en tamoul, 

des histoires qu'elle a entendues pendant l'enfance ou qu'elle a trouvées dans les livres en 

tamoul. 

La mère a migré en France à cause des problèmes de la guerre, il y a dix ans. À cette époque, 

elle étudiait pour avoir son bac. Quand elle est arrivée ici, elle voulait tout d’abord avoir les 

papiers pour être davantage libre ici car ce n’était pas le cas au pays avec à la guerre. Puis elle 

souhaitait apprendre la langue pour trouver du travail. Lorsque nous l'interrogeons sur ce qui 

lui plaît en France, elle ne sait pas quoi dire. Depuis qu'elle est ici, elle sait parler une autre 

langue, même si ce n'est pas beaucoup, elle peut se débrouiller. Au Sri Lanka, elle avait appris 

le tamoul, ici, elle a appris le français, elle compare et voit les différences entre les deux pays. 

Elle n'a pas de famille en France, mais elle rencontre souvent les frères de son mari. Cette 

année, elle aura l’occasion de rencontrer d'autres personnes de sa famille qui viennent de pays 

différents. Elle a régulièrement des nouvelles de sa famille au Sri Lanka, par téléphone, 

environ deux à trois fois par mois. Dans la famille, on s'appelle pour prendre des nouvelles et 

cela se passe bien, comme elle le voudrait. Au pays, pendant la guerre, ils ne se parlaient pas 

souvent. Maintenant, elle parle plus souvent avec la famille et elle en est heureuse. 

Elle a l’occasion de rencontrer d'autres personnes de la communauté sur le trajet de l'école et 

parfois au temple le vendredi. 

Sa relation avec sa fille ressemble à celle qu'elle avait avec sa mère, cela se passe bien, elle la 

chouchoute beaucoup. Saranya est très proche affectueusement de sa mère. Elle a appris de 

ses parents à être gentille, à ne pas faire de bêtises, à bien étudier, les choses habituelles que 

les parents enseignent aux enfants et elle a appris tout cela à sa fille à son tour. 

Lorsque nous l'interrogeons sur ce à quoi elle est attachée à son pays d'origine, elle n'a pas 

compris la question. Nous lui avons réexpliqué et elle a dit qu'elle était attachée à la nature par 



 
 

183 

rapport à ici, les arbres, les espaces verts car, en France, tout est « électricité ». Elle a envie de 

transmettre beaucoup de choses du pays à sa fille.  

Saranya aime les animaux, quand elle en voit elle est contente. La mère lui parle alors du Sri 

Lanka où il y a plein d'animaux : des chèvres, des vaches... Saranya est contente, mais elle lui 

répond que c'est dangereux là-bas avec les animaux. 

La mère n'a pas le projet de retourner un jour au Sri Lanka. 

La langue tamoule n'est pas importante ici, on n'est pas obligé de l'apprendre. Le français est 

la langue la plus importante. La mère veut juste que sa fille comprenne le tamoul. 

Dans la communauté tamoule, on donne des cours pour que les enfants apprennent la langue 

tamoule. 

L'intérêt du bilinguisme, selon la mère, est que sa fille aura un avantage si elle sait parler deux 

langues. À l'école, ils disent que c'est important la langue maternelle, qu'il ne faut pas l'oublier 

et qu'il faut lui apprendre. 

Elle a comme projet, pour sa fille, qu'elle étudie et trouve un bon travail plus tard. 

 

9.3. Analyse des entretiens 

9.3.1. Saranya et les langues 

Saranya a obtenu 66/100 en tamoul. Elle ne connaît pas les couleurs et ne sait pas compter en 

tamoul. Elle comprend bien les énoncés, elle a obtenu 23/32. En production, elle ne connaît 

pas certains mots de vocabulaire comme les animaux et certains mots comme « feuille », 

« arbre »… Peut-être que ces mots sont davantage utilisés en français. Elle a obtenu 20/32 en 

production. 

En production de récit, elle semble plutôt à l’aise, elle peut raconter spontanément les 

histoires. Elle n’identifie pas toujours les protagonistes et elle est parfois imprécise. Ce qui est 

étonnant, c’est qu’elle s’inclut dans le discours en utilisant « on ». Nous avons l’impression 

qu’elle fait partie de l’histoire, elle ne prend pas de distance. 

 

« On joue à taper dans le ballon, ça a touché le nez, il a fermé les yeux, on emmène un 

cadeau » ( ?) « Le ballon allait le taper ». 
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Dans l’ensemble, elle a compris l’histoire et arrive à la raconter. Cela montre qu’elle est 

capable de communiquer en tamoul. 

En français, elle semble plus en difficulté. En vocabulaire, ses résultats sont étalonnés à 1/5, 

en compréhension et en production, elle peut s’appuyer sur l’adulte pour trouver la bonne 

réponse. Elle comprend les énoncés en français, elle en a réussi certains, mais pas d’autres. 

Nous avons vraiment le sentiment qu’elle est en train d’apprendre le français. 

Pour la production de récit, on constate qu’elle n’a pas encore acquis la structure du français, 

les articles, les accords… Elle fait des phrases que l’on peut comprendre, mais elle ne fait pas 

de lien entre elles. D’ailleurs, elle décrit les images dans le désordre, ce qui fait qu’on ne 

comprend pas la globalité de son histoire. Dans une des histoires, elle dira même le prénom de 

sa sœur et précisera : « C’est ma sœur ». Elle parle toujours du père dans les deux histoires, 

alors qu’il n’y a que des mères qui sont représentées. 

 

« Le papa dit « sort » et le fille assied et le maman voit elle fait quoi, et le papa en train de 

parler et le fille dessine ». 

 

Dans cette histoire, il y a la mère, le père et la fille, alors que dans les images, il n’y a que la 

mère et sa fille. Elle a pris l’histoire à l’envers. 

Saranya communique mieux en tamoul qu’en français, cependant, nous constatons qu’elle a 

du mal à raconter un récit dans les deux langues, en particulier elle a des difficultés à 

communiquer, à construire du sens et à prendre de la distance. 

 

9.3.2. Place des langues 

Saranya utilise davantage le tamoul avec ses parents et le français avec ses frères et sœurs. Le 

français appartient aux enfants, d’ailleurs, elle regarde les dessins-animés en français et le 

tamoul appartient au monde des adultes, Saranya regarde les films en tamoul. La mère nous 

dit que le tamoul, c’est plus facile pour Saranya, mais que le français est le plus important. 

Nous avons l’impression qu’elle doit inscrire sa fille en France et mettre de côté ses capacités 

en tamoul. Madame veut également apprendre le français, elle a deux mondes, celui du travail 

où elle parle le français et celui de la famille où elle utilise le tamoul. Depuis qu’elle est en 

France, elle connaît deux mondes et dit qu’elle les compare, on a l’impression qu’elle a sans 
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cesse besoin de faire des allers-retours pour mieux apprécier les deux langues. Madame ne 

propose pas de livres en tamoul à ses enfants, mais elle leur raconte des histoires, c’est elle 

qui raconte, elle ne passe pas par la médiation d’un livre. Cela montre qu’elle est capable de 

s’appuyer sur sa langue pour raconter des histoires et que le tamoul est très lié à la mère. 

Saranya et sa mère sont très liées affectueusement, entre autres par la langue. Saranya est si 

proche de sa famille, que quand elle raconte une histoire en tamoul, nous avons l’impression 

qu’elle parle d’elle, de sa sœur, de ses parents. D’ailleurs, dans les récits en tamoul elle 

introduit souvent le père comme pour lui permettre de prendre sa place de tiers, afin de mettre 

un peu de distance dans cette relation mère/fille.  

 

9.3.3. Une transmission remplie d’affect 

La mère nous dit que les papiers en France, c’est comme la guerre au Sri Lanka, sans les 

papiers, on ne peut pas s’inscrire en France, comme cela n’est pas possible de vivre au Sri 

Lanka à cause de la guerre. La mère n’est pas retournée au pays depuis dix ans, elle n’en a pas 

le projet, nous avons le sentiment qu’elle a vécu des choses difficiles au pays. Quand madame 

parle des animaux du Sri Lanka qu’aime tant Saranya, celle-ci lui rappelle le danger. Cela 

renvoie au danger du pays. 

Madame est seule en France, mais elle a davantage de contacts avec sa famille que lorsqu’elle 

était au Sri Lanka, la guerre empêchait les liens. De même, elle va rencontrer des personnes 

de sa famille en voyageant, comme s’il fallait partir pour être plus en lien avec la famille. 

D’ailleurs, c’est sur le trajet de l’école qu’elle a l’occasion de rencontrer d’autres personnes, 

entre l’école et la maison.  

Pourtant, quand madame parle du Sri Lanka, elle insiste sur la nature, en comparant à la 

France où tout est électricité. Nous avons le sentiment qu’au Sri Lanka, les liens sont 

différents. L’électricité renvoie à ce qui est automatique alors que la nature renvoie à ce qui 

est pure. Saranya dit à sa mère que la nature est dangereuse. Ici, le français est une langue 

importante, elle doit « automatiquement » l’apprendre, alors que la langue tamoule, même si 

la mère la préfère, il faut s’en méfier. La mère est perdue dans les langues, elle n’arrive pas à 

trouver la place de chacune d’elles. Et cela se ressent dans l’utilisation des langues par 

Saranya. 
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Madame ne peut dire ce qui lui plaît en France, elle constate qu’elle a appris une langue en 

plus et elle les compare. Nous avons le sentiment qu’elle s’interroge sur la place des langues 

et qu’elle a besoin d’être rassurée. 

 

10. Jeya  

10.1. Présentation du cadre 

Le père et la mère de Jeya ont accepté de nous rencontrer à l’école. Nous étions deux à 

recevoir les deux parents, qui ont pu s’exprimer en tamoul. Nous avions déjà rencontré Jeya 

seule à l’école dans le cadre des passations de l’ELAL et de la NEEL.  

L’histoire de la famille de Jeya est construite à partir des éléments recueillis dans l’entretien 

des parents. 

10.2. Présentation de l’histoire de la famille de Jeya 

10.2.1. La famille 

La famille habite dans un immeuble à Paris. Jeya est la cadette de la famille, elle a un grand 

frère. Les parents utilisent le tamoul pour parler entre eux. Il n'y a pas de désaccord entre eux 

quant au choix de la langue à utiliser avec les enfants. La famille a des occasions de 

rencontres à des fêtes ou au temple et, parfois, certaines personnes viennent à la maison.  

 

10.2.2. Jeya  

Jeya a dit ses premiers mots en tamoul vers deux ans et demi, les parents considèrent que c'est 

l'âge habituel auquel les enfants parlent. Ils considèrent tous les deux que leur enfant est 

bilingue. Elle a fréquenté l'école en France de manière régulière, Jeya parle dans les deux 

langues pour s'exprimer avec ses parents, mais elle utilise davantage le tamoul, que ce soit à la 

maison ou à l'extérieur. Avec son frère, elle utilise aussi les deux langues, mais plus souvent 

le tamoul à l'intérieur et à l'extérieur de la maison. Selon les parents, elle maîtrise mieux le 

français, elle ne mélange pas les deux langues, elle passe d'une langue à l'autre. Le français lui 

semble plus facile car elle n'a pas appris le tamoul à l'école, le français est la langue la plus 

importante et les deux langues sont belles. Les parents proposent des livres en tamoul, ils 

racontent des histoires entendues pendant leur enfance ou trouvées dans des livres tamouls. 

Jeya regarde la télévision une à deux heures par jour, elle regarde les films en tamoul, les 
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dessins animés et les émissions en français. Elle n'est pas intéressée par les actualités. La 

relation des parents avec Jeya se passe bien. Quand elle commence à parler, elle ne s'arrête 

plus. Les parents ont choisi son prénom en fonction de la numérologie, les rituels ont été faits 

ici. 

 

10.2.3. Les parents  

Monsieur est coiffeur et travaille de temps en temps, madame est femme au foyer. Le père a 

appris le français et il l’utilise parfois au travail, mais, avec ses amis, ils parlent uniquement le 

tamoul. Il regarde la télévision dans les deux langues, mais il ne lit qu’en tamoul. Il ne se 

considère pas bilingue. Le père utilise le tamoul pour parler à sa fille à l'intérieur et à 

l'extérieur de la maison. La mère apprend le français par des cours, grâce aux médias et à ses 

relations extérieures. Elle ne se considère pas bilingue. La mère utilise les deux langues, mais 

plus souvent le tamoul pour parler à sa fille à la maison et à l'extérieur. Monsieur a quitté le 

Sri Lanka à cause de la guerre, il est venu pour sauver sa vie et rester vivant. Il est venu il y a 

dix-neuf ans, il a arrêté ses études au collège. Il était coiffeur au pays, il parlait un peu le 

cinghalais dans son travail. La mère voulait être tranquille par rapport à la guerre, elle est 

arrivée il y a neuf ans. Elle a étudié jusqu'à la seconde et a travaillé dans la fabrication de 

verre au pays. Madame a toute sa famille au pays, elle ne les voit pas, elle a des nouvelles une 

fois par mois. Le père a toute sa famille ici (ses frères et sœurs), il voit les membres de sa 

famille régulièrement car Jeya prend des cours avec sa cousine. Leurs relations avec leur 

famille se passent comme ils le voudraient. D'après le père, elle ressemble physiquement à la 

grand-mère maternelle, alors que, pour la mère, elle ressemble à la grand-mère maternelle 

dans sa façon de parler. Le père a appris à sa fille à être polie dans sa manière de se comporter 

en général, comme ses parents le lui avaient appris. La mère précise que cela est important 

dans la culture. La mère dit que la relation avec sa fille n'est pas tout à fait la même que celle 

qu'elle avait avec ses parents car la maison est plus petite ici, il y a peu d’espace pour bouger, 

tandis que là-bas avec une grande maison, il y avait plus de liberté pour un enfant. Le père est 

d'accord avec l'explication de madame. 

Lorsque nous interrogeons les parents sur ce à quoi ils sont attachés du pays d'origine, le père 

répond qu'il y a la guerre au pays. Ils ont envie d'y retourner pour voir la vie là-bas, mais pas 

pour y habiter. Ce qui est important, c'est la tranquillité, que la guerre cesse. C'est ce qu'ils ont 

envie de transmettre du pays à leurs enfants. Il faut aussi parler des conflits. Comme le 

contexte de guerre est souvent diffusé à la télévision, les parents montrent et expliquent. Les 
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parents n'ont pas envie de transmettre la souffrance, les morts car c'est déjà difficile pour les 

enfants de savoir qu’il y a la guerre, ils n'ont pas envie de montrer cela. 

La langue, c'est très important et ils l’ont donc transmise à leur enfant, Jeya a besoin de sa 

langue maternelle. En général, dans la communauté tamoule, les enfants prennent des cours. 

L'intérêt du bilinguisme c'est de pouvoir parler aux gens qui sont là-bas et qui ne comprennent 

pas le français. Et si un jour Jeya retourne au Sri Lanka, elle aura besoin de la langue. Lorsque 

nous les interrogeons sur l'image qu'ont les professeurs du tamoul, les parents disent qu'ils ne 

savent pas et qu'il faut demander à l'école. Les parents pensent que cela doit être difficile 

d'enseigner quand il y a plusieurs langues. Les enfants parlent le tamoul à la maison et 

apprennent le français à l'école, ils ne peuvent pas le pratiquer à la maison et, à l'école, ils ne 

peuvent pas parler le tamoul.  

Ce qui plaît au père en France, ce sont les lois, en particulier la manière dont l'école 

fonctionne, la mère insiste sur le comportement des enfants : ils se débrouillent seuls le matin 

pour aller à l'école, par exemple, alors qu’au pays, il faut toujours être derrière eux. Ce qui est 

important en France, ce sont les études. Le changement qu'ils ont vécu depuis qu'ils sont en 

France, c'est principalement le mariage et les enfants, ils sont contents de ces changements. 

Le père souhaite pour sa fille qu'elle étudie bien et qu'elle ait un bon travail, la mère précise 

un travail qu’elle aime et qu'elle réussisse ce qu'elle a envie de faire. 

 

10.3. Analyses des entretiens 

10.3.1. Jeya et les langues 

Jeya est une petite fille souriante et contente de participer à la recherche. Elle est volontaire et 

demande pourquoi nous n’interrogeons pas son grand frère de huit ans. 

Elle a de bonnes capacités en tamoul, elle semble plus en difficulté en français.  

En effet, en tamoul, elle obtient un score de 87/100, elle connaît les couleurs, les 

dénombrements… Elle a obtenu 32/32 en compréhension et 30/32 en production, ce qui 

montre qu’elle a des connaissances en tamoul. De plus, sa prononciation est bonne en tamoul. 

Les mots qu’elle n’a pas trouvés en tamoul sont « cuillère », qu’elle a dit en français et 

« mouton », pour lequel elle a répondu : « Je ne sais pas ». Cela montre qu’elle a un bon 

lexique en tamoul. 
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Pour l’histoire en images, elle a obtenu 25/36, sa grande difficulté étant de nommer les 

protagonistes. Elle utilise à chaque fois « quelqu’un » ou « des gens », de manière imprécise 

pour parler des personnages. Elle raconte plein de choses et semble être à l’aise. Elle ne cesse 

de répéter plusieurs fois « après ». Elle interprète les images afin de raconter une histoire.  

 

« Des gens, ils sont venus prendre des poissons, après ils sont venus, après ils sont assis, 

après ils attrapent poisson, après le petit garçon a attrapé le poisson, après (répété quatre 

fois), il va le mettre à la poubelle, après (répété deux fois), ils l’emmènent à la maison, après 

(répété deux fois) avec poisson, le petit garçon a de la fièvre, après c’est tout ». 

 

Dans l’histoire, on voit qu’elle répète beaucoup les mots, mais aussi les actions. Ses phrases 

ne sont pas tout à fait construites, mais elle sait se faire comprendre. Elle interprète l’action du 

père qui touche le front, comme une action pour voir si l’enfant est malade. Elle termine 

toutes les histoires par « c’est tout », pour nous dire qu’il n’y a pas de suite. 

Nous entendons surtout les répétitions et une fin qui marque l’arrêt de l’histoire « c’est tout ». 

On peut alors faire l’hypothèse du traumatisme de la guerre, qui lui serait transmis, où les 

choses se répètent et renvoient aussi à l’idée de la mort. 

En français, nous constatons qu’elle manque de vocabulaire dans les deux versants : 

production et compréhension. Ses résultats sont limites et sont étalonnés à 1/5. Nous 

constatons tout de même que les résultats sont proches de l’étalonnage à 2/5. Elle est en train 

d’apprendre le français et de construire son lexique. Dans les épreuves de compréhension : 

topologie, arithmétique et morphosyntaxique, ses résultats sont bien étalonnés, cela montre 

qu’elle a de très bonnes capacités en français (étalonnage entre 2/5 et 3/5).  

Pour l’histoire en images, elle utilise toutes les images, mais, comme en tamoul, cela se 

répète, les personnages ne sont pas nommés, même si nous comprenons l’histoire.  

 

Pour l’histoire du garçon qui tombe à cause du chien, elle décrit les images et les interprète. 

« Ça, ça, ça, ça (montre les quatre images…), lui, il tire le chien, lui il est mouillé et lui il fait 

la douche, après sa maman elle est venue, elle a vu son tee-shirt, le petit garçon il jeté tout, 

c’est fini ». 
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Elle montre d’abord les quatre images, raconte l’histoire par des suites d’événements et elle 

termine par « c’est fini ». Cela ressemble à l’histoire racontée en tamoul. 

 

10.3.2. Place des langues 

Jeya est la cadette, elle peut donc s’appuyer sur son frère. D’après la description des parents, 

nous avons l’impression que Jeya est très à l’aise dans les deux langues. Elle a appris le 

français plus facilement grâce à l’école, mais les parents transmettent leur langue grâce à 

différents moyens tels que les livres et les films.  

Jeya ne s’intéresse pas aux actualités pourtant elle interroge les parents autour de la guerre et 

de l’actualité au Sri Lanka. Nous voyons alors se dessiner tout de même deux mondes avec 

d’un côté le français et de l’autre le tamoul. Jeya utilise les deux langues pour parler à ses 

parents, mais elle préfère utiliser le tamoul à la maison et le français à l’extérieur. De même, 

son père parle le français au travail et le tamoul avec ses amis. La mère ne se considère pas 

bilingue et parle préférentiellement le tamoul, elle essaie de parler dans les deux langues à sa 

fille. D’ailleurs, les parents pensent que cela doit être difficile pour les professeurs 

d’enseigner une langue quand il y en a une autre à la maison. Nous avons l’impression que la 

maison est le lieu du tamoul et l’école celui du français et que les passages sont difficiles 

ainsi, comme les mondes sont séparés, il est difficile pour les professeurs d’enseigner. 

Pour les parents, le tamoul est un besoin, elle en a besoin pour parler au pays, surtout en cas 

de retour. Le français est la langue la plus importante, ils insistent sur la nécessité de réussir à 

l’école. Les liens avec les autres sont importants, les parents insistent sur la politesse qui 

permet d’avoir une bonne image et de bons liens. Surtout pour la mère qui est seule en France. 

Nous pouvons constater que le tamoul a été transmis à Jeya, elle a du vocabulaire et sait 

utiliser la langue, cela montre l’importance et la force du lien au pays. 

 

10.3.3. Une transmission remplie d’affect 

Les parents sont présents tous les deux lors de l’entretien, ils répondent de manière 

complémentaire. La mère est plus distante et intervient souvent pour valider les dires de son 

mari. Par exemple, monsieur dit que Jeya ressemble à sa grand-mère maternelle 

physiquement, madame intervient en opposition, mais pour dire qu’elle lui ressemble au 

niveau du caractère. Au final, les deux pensent que Jeya ressemble à la grand-mère 
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maternelle, mais chacun à sa manière. On voit des différences dans leur parcours, le père a 

étudié jusqu’au collège et la mère jusqu’au lycée. On sent que le père investit la France, il 

insiste sur l’école, les études, la langue et sur les changements qui sont le mariage et les 

enfants, cela montre qu’il a construit sa vie ici. La mère souligne la réalité difficile, en parlant 

de la relation avec sa fille qui est différente de celle qu’elle a eue avec sa mère à cause des 

difficultés matérielles. Monsieur travaille irrégulièrement, madame est femme au foyer, nous 

pouvons imaginer que leur quotidien ne doit pas être facile tous les jours. 

Ils ont protégé leur fille en l’inscrivant, par différents moyens, au pays comme la nomination 

et les rituels. Pourtant, quand il parle du pays et de la transmission, la guerre prend toute la 

place. Les parents ont dû fuir, ils ne peuvent pas y retourner alors qu’ils en ont envie. Nous 

pouvons supposer que monsieur a dû vivre des choses difficiles car il était coiffeur et il devait 

parler le cinghalais et le tamoul et donc être dans les deux mondes, on constate qu’il a migré 

en France, il y a plusieurs années au moment des grands affrontements, il y a dix-neuf ans. 

D’ailleurs, autour de la transmission, on sent une confusion car ils veulent tout transmettre, 

même la guerre, mais ils ne veulent pas transmettre la souffrance et les morts. Les parents 

essaient de protéger leur enfant des choses difficiles qu’ils ont vécues et ils souhaitent que 

Jeya ait une meilleure vie. Le père nous parle de l’importance de trouver un bon travail et 

madame insiste sur l’importance d’aimer le métier qu’elle va faire. 

Les parents essaient de protéger leur enfant avec les rituels du pays, mais aussi en l’inscrivant 

en France pour qu’elle ne soit pas touchée par la guerre au Sri Lanka. Or nous pouvons 

constater dans la manière de parler de Jeya qu’il y a des traces de trauma et de fins brusques 

comme en temps de guerre. 

 

11. Kabi  

11.1. Présentation du cadre 

La mère de Kabi a accepté de nous rencontrer à l’école, dans le bureau de la psychologue. 

Nous étions deux à recevoir la mère, qui a pu s’exprimer en tamoul. Nous avions déjà 

rencontré Kabi seul à l’école dans le cadre des passations de l’ELAL et de la NEEL.  

L’histoire de la famille de Kabi est construite à partir des éléments recueillis dans l’entretien 

parent. 
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11.2. Présentation de l’histoire de la famille de Kabi 

11.2.1. La famille 

La famille habite dans un immeuble à Paris. Le père travaille de manière régulière et la mère 

est femme au foyer. Kabi est l’aîné de la famille, il a un petit frère. Les parents parlent le 

tamoul entre eux. Le père et la mère parlent les deux langues à leurs fils, il faut lui parler les 

deux langues, mais, le plus souvent, le tamoul à l’intérieur et à l’extérieur de la maison. Il n’y 

a pas de désaccord entre eux dans le choix de la langue. Quant à Kabi, il utilise les deux 

langues pour parler à son père, mais plus souvent le tamoul, que ce soit à l’intérieur ou à 

l’extérieur de la maison. Avec sa mère, il parle uniquement le tamoul, à l’intérieur et à 

l’extérieur. Avec son frère, il utilise les deux langues, mais plus souvent le français, que ce 

soit à l’intérieur ou à l’extérieur de la maison. 

La famille voulait aller au Sri Lanka cette année, mais, à cause des problèmes politiques, ils 

n’ont pas pu. Les enfants ont envie de connaître le pays, les parents ont donc le projet d’y 

retourner peut-être l’année prochaine. 

 

11.2.2. Kabi 

Kabi a dit ses premiers mots en tamoul avant l’âge d’un an, la mère a pensé qu’il a parlé en 

avance. Kabi a fréquenté l’école régulièrement en France. Il mélange les deux langues 

lorsqu’il parle, mais il sait aussi passer d’une langue à l’autre. Cependant, sa mère ne le 

considère pas comme bilingue et pense que le tamoul lui semble plus facile. Kabi regarde la 

télévision environ trois à quatre heures par jour, de manière discontinue. Il regarde les dessins 

animés, les émissions en français uniquement alors qu’il regarde les actualités et les films 

dans les deux langues. C’est le père qui a choisi le prénom de Kabi en lien avec l’astrologie et 

en lien avec la première lettre du prénom de la mère « K ».  

Il n’y a pas de problème dans la relation de la mère avec son fils : « Il écoute ce qu’on lui 

dit », mais il est plus obéissant avec son père qu’avec sa mère. Kabi ne connaît pas bien ses 

grands-parents, il ressemble à la famille de la mère. Comme ses parents le lui avaient 

enseigné, la mère apprend à Kabi à bien travailler à l’école, à être sage et à avoir une bonne 

réputation au sein de la communauté tamoule car les autres ne doivent pas dire que Kabi est 

un mauvais enfant. Elle essaie de lui apprendre tout ce qu’elle a appris de sa mère quand elle 

était petite. 
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La mère propose des livres à Kabi en tamoul. Elle lui raconte des histoires qu’elle a trouvées 

dans les livres français et tamoul, qu’elle a inventées ou qu’elle a entendues étant petite. 

 

11.2.3. La mère 

La mère est venue en France rejoindre son mari suite à un mariage arrangé en 2002. Au pays, 

elle avait étudié jusqu’au bac, mais n’a pas pu l’obtenir. Ses parents et sa fratrie sont restés au 

pays. Elle a vu sa famille au Sri Lanka lorsqu’elle y a été en 2004, Kabi avait alors trois mois, 

elle a des nouvelles de sa famille au moins une fois par semaine. Elle a des cousins ici et elle a 

rendu visite une fois à ses cousins qui habitent au Canada. Cela se passe bien par rapport à ce 

qui est possible car cela n’est pas évident d’aller au Sri Lanka ou au Canada à cause des 

papiers. Ce qu’elle aime au pays, c’est que les gens peuvent aller où ils veulent sans l’aide de 

quelqu’un. Alors qu’ici, que ce soit pour les transports ou pour la langue, c’est plus difficile. 

Mais le plus important au pays, c’est d’avoir la famille, être tous ensemble. Ici, on est seul. 

Sur la question de la transmission, la mère nous dit qu’il ne faut pas être enfermé dans la 

relation mère-enfant, qu’il faut faire découvrir autre chose. Il faut leur dire les choses, il ne 

faut pas leur cacher la guerre, par exemple, ils le sauront par la télévision. Ainsi, les enfants 

peuvent être touchés et peuvent comprendre la situation. « Comme ça ils savent et ils peuvent 

dire : « Ah les pauvres » ». 

La mère de Kabi a envie que ses enfants apprennent à parler, à écrire et à lire en tamoul. Elle 

veut emmener Kabi là-bas pour lui montrer les temples et tout ce qu’elle a connu : les 

champs, la nature. Il a déjà été au pays, mais il ne s’en souvient car il était trop petit.  

Pour la mère, les deux langues sont importantes, mais le tamoul reste la plus belle langue. Le 

français est important parce qu’on en a besoin ici et le tamoul est important pour la famille. Il 

doit connaître un minimum la langue de la famille, c’est pourquoi la mère a transmis le 

tamoul. La langue, c’est important parce qu’il doit savoir d’où il vient et quand il va au 

temple, il doit savoir les astres sous lesquels il est né. Il faut le faire pour éviter qu’un jour, il 

reproche à sa famille de ne pas lui avoir transmis les choses importantes. 

La mère n’a pas eu de problème de papiers parce qu’elle rejoignait son mari. Elle aurait voulu 

étudier et trouver un travail, mais elle est tombée enceinte et elle a dû s’occuper des enfants. 

Elle a pu tout de même apprendre le français grâce à des cours, aux médias et aux relations 

sociales. D’ailleurs, la mère lit et regarde la télévision dans les deux langues. Elle considère 

que son niveau de lecture en français est moyen, mais elle ne se considère pas bilingue. 
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La mère nous dit que la France est un pays qui est très beau, il y a plein de choses à visiter, 

comparée à d’autres pays. Les villes sont belles, elle a essayé d’en visiter le maximum. Ce qui 

lui plaît le plus en France, c’est la beauté du pays et le fait qu’il y ait des personnes de toutes 

les cultures. Même si elle est seule, elle rencontre toujours des gens de sa culture quand elle 

sort, surtout à Paris. Depuis qu’elle est ici, elle a changé d’adresse, elle pense qu’il y a eu des 

changements politiques, mais, le plus important, c’est qu’elle a appris la langue et elle la parle 

de mieux en mieux. Et, dans cet apprentissage, ce qui compte, c’est de se débrouiller seule. 

Elle est contente de ce changement car, au pays, elle n’avait appris qu’une seule langue, alors 

qu’ici elle a pu en apprendre une deuxième. 

La mère a des occasions de rencontres avec d’autres personnes de la communauté aux fêtes et 

aux temples. En général, dans la communauté tamoule, certains apprennent le tamoul à la 

maison et d’autres par des cours, elle n’a pas encore inscrit Kabi à des cours parce qu’il est 

trop petit, il doit d’abord apprendre le français. 

À l’école, les enseignants ont envie d’apprendre le tamoul au moins pour communiquer avec 

les parents, ils essaient, mais c’est difficile. La maîtresse dit qu’il y a une langue à la maison 

et une à l’école et que ce n’est pas facile pour les enfants de passer d’une langue à l’autre et 

que c’est peut-être pour cela qu’il a des difficultés. Mais elle a dit qu’il doit continuer à parler 

le tamoul, qu’il ne doit pas l’oublier. 

Sur les projets pour son fils, la mère répond après un moment de réflexion et avec le sourire 

qu’il faut qu’il étudie jusqu’au bout pour le métier qu’il va choisir lui-même. Mais qu’il aille 

jusqu’au bout, qu’il ne s’arrête pas au milieu et qu’il soit un enfant sage. 

 

11.3. Analyse des entretiens 

11.3.1. Kabi et les langues 

Kabi est un petit garçon très expressif. Quand sa maman nous l’a confié, elle lui dit de ne pas 

avoir peur et de bien répondre aux questions. Cela montre bien que madame est attentive à 

son fils. À chaque fois qu’il ne connaissait pas la réponse, il levait la tête, faisait mine de 

réfléchir, il jouait la comédie et cela nous faisait rire.  

Kabi a des difficultés dans les deux langues. En tamoul, il a obtenu 58/100, ce qui correspond 

à la moyenne. Il a presque tout réussi pour l’épreuve de compréhension et production, sauf 

pour les couleurs. Il a obtenu 28/32 en compréhension et 26/32 en production. Nous 
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constatons davantage ses difficultés dans la production de récit où Kabi a obtenu 4/36. 

Spontanément, il a répondu : « Je ne sais pas » à toutes les images. Puis, grâce aux questions, 

il a pu dire l’action principale, il y a très peu de phrases et la construction d’un récit n’est pas 

possible. Pour chaque histoire, sa dernière réponse est qu’il ne sait pas. 

 

« Je ne sais pas. (?) Il tape le ballon. (?) Parce que ça l’a tapé dans les yeux. (?) Je ne sais 

pas ». 

 

Il a besoin beaucoup d’étayage, il a bien compris l’histoire, mais cela est trop difficile pour lui 

de construire un récit. 

En français, Kabi manque de vocabulaire en compréhension et en production, mais nous 

voyons que cela est en cours d’apprentissage car il a mieux réussi les apprentissages scolaires 

comme les couleurs, les formes ou les parties du corps. Pour les autres épreuves de 

compréhension, ses résultats sont plutôt bien étalonnés, ce qui montre qu’il a de bonnes 

capacités de compréhension. Par contre, c’est pour l’histoire en images que l’on voit ses 

réelles difficultés. Kabi, comme pour le tamoul, répond par : « Je ne sais pas », même avec 

l’étayage, il ne peut dire que des mots. 

 

« Je ne sais pas. ( ?) Chien ( ?) tombe ( ?) lave ». 

 

Il a bien les idées principales de l’histoire, mais ce n’est pas un récit. 

Nous constatons plus ou moins les mêmes difficultés en français et en tamoul. Il a mieux 

réussi le tamoul en production et en compréhension, cela s’explique par le fait qu’il a baigné 

dans sa langue maternelle depuis sa naissance, tandis qu’il apprend le français depuis trois 

ans. Le point inquiétant est qu’il ne peut construire un récit dans aucune des langues. 

Pourtant, il n’avait pas l’air intimidé, au contraire, il était à l’aise. Cela montre que les deux 

langues sont touchées par une difficulté à s’exprimer. 

11.3.2. Place des langues, place des langues 

Les parents utilisent les deux langues car les deux langues sont importantes. Kabi utilisent les 

deux langues avec son père et son frère, il fait une distinction entre les deux générations 
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puisqu’il parle plus en français avec son frère alors qu’il utilise davantage le tamoul avec son 

père. On constate qu’avec sa mère, il ne parle qu’en tamoul, cela montre le lien particulier à 

celle-ci. La mère dit que Kabi parle les deux langues, mais elle ne le considère pas bilingue, 

insistant sur sa facilité à parler le tamoul par rapport au français. Madame semble avoir 

conscience que Kabi a des difficultés en français. D’ailleurs, la maîtresse parle des difficultés 

de Kabi en lien avec le passage d’une langue à l’autre. Kabi regarde les dessins-animés et les 

émissions en tamoul alors qu’il regarde les actualités et les films dans les deux langues. Nous 

voyons bien la différenciation, le français qui appartient aux enfants et le tamoul qui 

représente le monde des parents. Kabi a parlé en avance en tamoul, mais il a l’air d’avoir du 

retard en français. Sa mère l’explique par le fait que le tamoul lui semble plus facile, mais il 

ne faut pas que cela nuise à l’apprentissage du français, donc elle ne l’a pas inscrit aux cours 

de tamoul. Il mélange les deux langues, la mère ne le considère pas bilingue. Kabi doit donner 

une bonne image de lui, il doit donc s’inscrire dans les deux mondes. Il doit savoir la langue 

pour garder le lien avec la famille, mais aussi savoir d’où il vient, du point de vue religieux. 

Les désirs de la mère pèsent sur Kabi, il doit réussir à tout prix.  

La mère non plus ne se considère pas bilingue. Elle a envie d’apprendre le français, elle fait 

de son mieux, lit et regarde la télévision dans les deux langues. On peut faire le lien entre 

l’apprentissage du français par la mère et celui de Kabi. Grâce à cet apprentissage, la mère 

nous dit qu’elle est contente d’être venue en France. Nous avons l’impression que le fait 

d’avoir appris le français la consolait, la mère cherche des moyens de se protéger de la 

tristesse. 

 

11.3.3. Une transmission, à la croisée des mondes 

Nous constatons un lien singulier entre Kabi et sa mère, d’autant qu’elle l’affilie de son côté 

puisqu’il lui ressemble, son prénom commence par la même lettre. Pourtant, sur la question de 

la transmission, la mère parle de cette relation mère/enfant qui peut être parfois fermée, 

empêchant l’un et l’autre de s’ouvrir au monde. De plus, la mère nous dit clairement que, dès 

son arrivée en France, elle est tombée enceinte de Kabi, elle s’est exclusivement occupée de 

lui sans pouvoir découvrir le monde nouveau qui l’entourait. Nous imaginons qu’à cette 

époque, cela a dû être difficile pour madame, nous comprenons donc la singularité de cette 

relation.  



 
 

197 

Le fait d’être mère n’est pas simple car il y a le regard de la communauté, de l’école et de 

Kabi qui pourrait faire des reproches plus tard à madame. Pour la mère, la réussite de Kabi est 

un facteur déterminant pour montrer qu’elle est une bonne mère. 

Lorsque nous l’interrogeons sur le changement, la mère parle d’abord du changement 

d’adresse, effectivement, la migration a bouleversé sa vie. Elle a dû arrêté ses études, 

s’adapter à une nouvelle vie sans repère. D’ailleurs, elle insiste sur cette solitude alors qu’au 

pays elle était bien entourée. Pourtant, madame a pu aller voir sa famille, mais cela n’est pas 

suffisant, nous comprenons la force des liens avec le pays. Elle dit qu’elle ne voit pas assez sa 

famille, elle parle des problèmes de papiers. Ces problèmes de papiers, qui ne l’ont pas 

empêchée de s’inscrire en France, l’empêche de faire des liens avec les autres pays. La mère a 

envie de sensibiliser les enfants sur ce qui se passe au pays, en leur parlant de la guerre, en les 

emmenant au pays. Nous voyons bien l’importance du lien avec le pays, c’est une manière de 

les attacher au pays. 

Ce que la mère aime en France, c’est le paysage et c’est ce qu’elle veut montrer à Kabi du Sri 

Lanka. Kabi est celui qui fait le lien entre la France et le Sri Lanka, il a permis à sa mère de 

sortir de sa tristesse et d’apprendre une nouvelle langue. Nous avons l’impression que Kabi 

répare ce qui a été cassé par la migration. La mère nous dit que, quand elle est arrivée en 

France, elle voulait apprendre la langue et trouver du travail, elle n’a pas pu le faire car elle 

est tombée enceinte. Elle souhaite que son fils aille jusqu’au bout, elle insiste sur cette idée en 

le répétant plusieurs fois. Cela rejoint le parallèle entre l’apprentissage du français par la mère 

et par Kabi. Madame n’a pas pu faire ce qu’elle voulait en tant que femme, elle aimerait 

l’accomplir en tant que mère à travers son fils. 

 

12. Praveen  

12.1. Présentation du cadre 

La mère de Praveen a accepté de nous rencontrer dans l’école. Nous étions deux à recevoir la 

mère, qui a pu s’exprimer en tamoul. Nous avions déjà rencontré Praveen seul à l’école dans 

le cadre des passations de l’ELAL et de la NEEL.  

L’histoire de la famille de Praveen est construite à partir des éléments recueillis dans 

l’entretien parent. 
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12.2. Présentation de l’histoire de la famille de Praveen 

12.2.1. La famille 

La famille habite dans un studio à Paris. Le père est restaurateur et travaille de manière 

régulière, la mère est femme au foyer. Praveen est l’aîné de la famille, il a une petite sœur. 

Les parents parlent le tamoul entre eux et avec Praveen, que ce soit à l'intérieur ou à 

l'extérieur de la maison. Il n'y a pas de désaccord entre eux quant au choix de la langue à 

utiliser avec leurs enfants. Praveen parle tamoul avec tous les membres de la famille à 

l'intérieur et à l'extérieur. Il regarde la télévision environ deux heures par jour, il regarde les 

films dans les deux langues, les dessins animés, les émissions et les actualités en français 

uniquement. 

 

12.2.2. Praveen 

Praveen a parlé vers un an et demi en tamoul, la mère considère qu'il a parlé tard, c'était le 

premier enfant. Il a fréquenté l'école en France de manière régulière. La mère pense qu'il 

maîtrise mieux le tamoul car il est en train d’apprendre le français. Il ne mélange pas les deux 

langues au sein d'une même phrase et passe d'une langue à l'autre. Pour le français, il 

demande davantage à son père. Le français est la langue la plus importante et le tamoul, la 

plus belle d’après la mère. Elle propose des livres et raconte des histoires en tamoul qu'elle a 

entendues pendant son enfance ou inventées. Praveen ressemble à son grand-père maternel car 

il reste dans son coin et ne prête pas facilement ses affaires. C'est le grand-père paternel et une 

amie qui ont choisi le prénom de son fils, ils n'ont pas regardé la numérologie. 

 

12.2.3. La mère 

Madame vient d'une famille de huit enfants, ses parents lui ont arrangé un mariage en France 

parce que l'étranger c'était beaucoup mieux que le Sri Lanka pour vivre. Elle est arrivée il y a 

sept ans, elle se souvient de la date précise, elle a dû passer par l’Allemagne. Au pays, elle a 

étudié jusqu'au lycée. Elle a presque toute sa famille là-bas, elle n'a pas de famille ici, juste un 

cousin éloigné. Cela fait sept ans qu'elle n'a pas vu sa famille car elle est immigrée et son mari 

réfugié politique, leurs papiers ne leur permettent pas de retourner au pays. Elle a des 

nouvelles par téléphone, une fois par semaine. Elle a vécu un an et demi en Inde et la vie était 

difficile car elle n'avait pas de contact avec sa famille. Ici, il n'y a pas de souci, elle leur parle 
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et ils parlent à ses enfants. Cela se passe comme elle le voudrait. Sa famille habite dans un 

village, ses sœurs vont en ville pour acheter une carte afin de lui téléphoner. Elle aimerait 

aller au pays, mais elle ne peut pas y retourner seule. Au pays, elle est attachée à l'importance 

de vivre avec ses parents, ses sœurs, ici, elle doit se débrouiller seule. C'est important de vivre 

avec eux car c'est une chance. Elle ne peut pas leur demander de venir ici car cela serait trop 

dur pour eux.  

Elle a appris de sa mère les bonnes habitudes et elle a les apprises à son fils, comme ne pas 

voler sinon il risque d'avoir des blessures aux mains selon une expression tamoule, ne pas se 

battre et dire à la maîtresse quand cela ne va pas. À la maison, il est sage, elle lui explique les 

liens de la famille. La relation qu'elle a avec son fils ne ressemble pas à celle qu’elle avait 

avec sa mère. Au pays, elle était plus avec son père. Elle ne parlait pas toujours bien à sa mère 

et, pour ne pas se faire gronder, elle se cachait derrière son père. Depuis qu'elle est en France, 

elle voudrait être plus souvent avec sa mère. Son fils veut toujours être avec elle, ce n'est que 

depuis peu qu'il se sépare d’elle. Elle n'a pas envie de lui transmettre les choses de la guerre, 

elle lui dit, par exemple, qu'il y a la police là-bas, mais elle ne lui parle pas des combats car il 

ne peut pas comprendre. Lorsqu'elle est venue en France, elle voulait trouver la tranquillité, 

être heureuse et c'est tout. Ce qui lui plaît en France, ce sont les différentes villes comme 

Bordeaux car il y a moins d'étrangers. Dans son quartier, il y a beaucoup de personnes qui 

viennent d'ailleurs. Elle a envie d'apprendre la langue et de découvrir les lieux de la France, 

comme la tour Eiffel, par exemple. Mais ce qui est important, ce sont les études et le travail 

donc apprendre la langue et avoir de l'argent, c'est primordial pour vivre ici. La mère apprend 

le français par des cours, en s'appuyant sur ses relations sociales et sur les médias. Bien qu'elle 

préfère parler le tamoul, elle essaie de parler le français le plus souvent possible. Elle lit 

uniquement en tamoul, mais regarde la télévision dans les deux langues. 

Au début, son mari lui disait qu'elle ne serait pas capable de se débrouiller ici. Elle ne sortait 

pas, mais, maintenant, elle a le courage de sortir, de prendre le métro. Elle peut se débrouiller 

seule, c'est pourquoi elle va apprendre le français. Au pays, elle ne sortait pas, elle avait peur. 

En Inde, elle a été seule pendant un an et demi. Elle avait envie de faire des choses, mais elle 

ne pouvait pas. C'est un changement important depuis qu'elle est en France. 

Elle a envie de transmettre à son fils le paysage du pays, le sable, par exemple, et qu'on se 

lave dans des puits, on ne trouve pas tout cela ici. Quand elle lui raconte, il rigole. Elle lui 

explique comment les gens vivent là-bas. La langue va avec tout cela. Il faut apprendre le 

tamoul ici pour le parler là-bas, cela sert à garder le lien avec le pays. On peut parler avec la 
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famille ou leur écrire. Elle a transmis sa langue à son fils. Ici, c'est le français qui est 

important et le tamoul est la langue maternelle, il faut l’apprendre. Le directeur de l'école dit 

qu'il faut bien connaître sa langue maternelle pour apprendre le français et que de parler sa 

langue, c'est bien. Le tamoul et l’anglais sont importants pour voyager, mais la grand-mère de 

Praveen ne parlant pas l'anglais, le tamoul est plus important pour communiquer. La mère 

précise que si Praveen n’a pas l'intention d'aller au Sri Lanka, il n'est pas nécessaire 

d'apprendre le tamoul, mais la famille a le projet d'y aller, pour montrer les enfants aux 

grands-parents, mais les enfants ne pourraient pas vivre là-bas. 

Praveen préfère sa mère à son père, avant la naissance de sa sœur, il ne la quittait pas, 

maintenant, il va davantage vers son père. Elle se demande pourquoi son fils réagit ainsi, les 

personnes âgées disent souvent que les garçons préfèrent les mamans. Sa fille préfère être 

avec son père. 

Elle a des occasions de rencontres quand elle se déplace à un anniversaire, à une fête ou au 

temple. En général, dans la population tamoule, chacun fait à sa manière, certains donnent des 

cours et d'autres considèrent que le français est la langue la plus importante. 

Lorsque nous l'interrogeons sur les projets d'avenir pour son fils, elle dit ne pas demander 

« grand-chose », elle souhaiterait qu'il grandisse, qu'il ait un travail, une bonne situation et 

qu'il y arrive tout seul. Pour l'instant, il dit qu'il va s'occuper de ses grands-parents maternels, 

mais elle verra cela plus tard.  

 

12.3. Analyse des entretiens 

12.3.1. Praveen et les langues 

Praveen est un garçon assez grand pour son âge.  

Il a obtenu la moyenne en tamoul, soit 54/100. En production, il semble plus en difficulté 

qu’en compréhension. En effet, il a obtenu 19/32 en production : il compte jusqu’à 3 en 

tamoul, puis passe par le français pour compter au-delà de 3, il ne connaît que certaines 

couleurs et certains mots de vocabulaire. Pour nommer les animaux, il utilise le français, mais 

se trompe dans la traduction, par exemple, pour « lapin », il va dire en français « chat », puis 

va le dire en tamoul, pour « mouton », il va dire « cheval » en français, puis en tamoul. Ce qui 

est étonnant, c’est qu’il a dit le mot « zug » pour parler du train, il s’agit de la langue 

allemande, cela pose question. Nous avons l’impression qu’il mélange les langues. 
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En compréhension, il a obtenu 30/32, ce qui montre qu’il comprend quand on lui parle en 

tamoul. Ce sont les couleurs qui lui ont fait perdre des points. Cela peut-être en lien avec le 

fait qu’il n’a pas étudié le tamoul à l’école. 

En production de récit, le discours spontané est pauvre. Il peut parfois s’appuyer sur les 

questions que nous lui posons mais pas toujours. Il n’y a pas de lien entre les images et on a 

du mal à suivre sa pensée. Ses phrases ne sont pas bien construites et dans l’ensemble, ce 

n’est pas toujours compréhensible. 

 

« Ils emmènent le ballon, ils vont manger le ballon (Après relance), ils pleurent, c’est fini ». 

« (?) Il a tapé aux yeux ». 

 

Dans cette histoire, on peut se demander s’il ne fait pas le lien avec l’histoire en images 

précédente où des personnes mangent du poisson, cela pourrait expliquer « manger le ballon » 

ou peut-être a-t-il interprété l’image où le ballon touche le visage par le fait de manger avec la 

bouche. Il a obtenu 5/36 en production de récit. 

Il comprend bien le tamoul, mais quand il s’agit de parler, il s’emmêle entre les langues, les 

images, les histoires. Ce qu’il dit n’est pas toujours compréhensible. 

En français, il n’a pas beaucoup de vocabulaire, ni en compréhension, ni en production. Il 

comprend mieux qu’il ne parle. Ses résultats ont été étalonnés à 1/5 en compréhension et en 

production de lexique. En production, il peut s’appuyer sur l’ébauche orale du mot pour 

trouver la réponse.  

Pour les épreuves de compréhension, ses résultats sont meilleurs, ils ont été étalonnés à 2/5 ou 

3/5. Praveen comprend le français, mais il lui manque du vocabulaire. 

En production de récit, il a obtenu 15/24, ce qui est meilleur qu’en tamoul. En effet, on 

comprend mieux l’histoire, mais la construction de la phrase n’est pas bonne. Il n’accorde pas 

les verbes, n’utilise pas le bon temps, ni les bons pronoms… Ce qui montre qu’il est en 

difficulté pour parler, mais il arrive à se faire comprendre, ce qui n’est pas forcément le cas en 

tamoul. 
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« Le garçon, il a ramené le chien après, après tombé le chien couri, après pleure le garçon 

après maman il fait douche après maman fâchée ». 

 

On constate qu’il fait des interprétations sur les émotions, le garçon qui pleure ou la mère qui 

est fâchée ne sont pas représentés dans l’image, mais, effectivement, dans l’histoire, cela 

pourrait être le cas. 

Nous constatons qu’en tamoul, il a du vocabulaire, mais n’arrive pas à raconter un récit 

construit. Alors qu’en français, il a peu de vocabulaire, mais il arrive à se faire comprendre de 

manière appropriée.  

12.3.2. Place des langues, confusions des langues 

Dans la famille, le tamoul est utilisé pour communiquer. Nous sentons tout de même que la 

mère est prise entre les deux langues, elle aime bien parler le tamoul, mais elle doit parler le 

français ici. Elle dit que le tamoul, c’est important parce que c’est la langue maternelle, mais, 

si Praveen n’a pas l’intention d’aller au pays, cela n’est pas nécessaire d’apprendre le tamoul. 

L’anglais est une langue internationale, mais il n’est pas parlé par la grand-mère. Il y a plein 

de langues, de pays aussi car la mère est passée par l’Inde, l’Allemagne, et la place de ses 

langues se mélangent. Cela nous renvoie à la production de Praveen en tamoul où on trouve 

de l’allemand, des passages par le français… Pourtant, la mère nous dit qu’il ne mélange pas 

les langues, peut-être parce qu’elle est, elle-même, prise dans cette confusion de place des 

langues. Praveen et sa mère sont très proches, cela ne fait pas longtemps que Praveen a pu 

aller vers son père. Le père n’a pu jouer le rôle de tiers que depuis la naissance de sa fille. 

Praveen s’adresse à son père quand il a besoin d’utiliser le français. On voit deux mondes, 

celui de la mère et celui du père, avec son père, il apprend le français, avec sa mère, il apprend 

les valeurs du Sri Lanka. D’ailleurs, les parents n’ont pas les mêmes papiers, le père est 

réfugié politique, la mère est immigrée, mais tous deux ne peuvent retourner au Sri Lanka. 

On constate que la mère utilise les références de la France pour parler du Sri Lanka, par 

exemple, pour la guerre, elle parle des policiers ou pour les puits, elle dit il n’y en a pas ici. 

Nous avons l’impression qu’en passant par la France, elle arrive à mieux se faire comprendre 

par son fils. 
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12.3.3. Transmettre seule  

Praveen et sa mère sont très proches, d’ailleurs, madame fait beaucoup de parallèles entre elle 

et son fils. Madame est seule ici, Praveen est un solitaire comme le grand-père maternel, la 

mère était proche de son père, Praveen est proche de sa mère. Praveen ne voulait même pas 

aller avec son père comme elle qui se cachait tout le temps derrière son père, pour éviter sa 

mère. Pourtant, depuis son arrivée en France, madame nous dit que sa mère lui manque. Elle 

s’interroge sur ce manque et elle fait le lien entre les garçons et les filles, le Sri Lanka et la 

France. Elle dit que les filles sont plus attachées au père et vice-versa et elle dit que la relation 

avec son fils, ici, ne ressemble pas à celle qu’elle avait avec sa mère du fait de cette inversion. 

La mère qui manque et que madame ne peut pas voir à cause des papiers français nous 

renvoie à la langue maternelle, qu’elle aime parler, mais qu’elle doit moins utiliser au profit 

du français. Madame le dit clairement, le tamoul permet de communiquer avec sa famille, par 

exemple, la grand-mère ne connaît pas l’anglais. La mère s’appuie sur les valeurs reçues de sa 

mère pour éduquer Praveen, cela ressemble à des commandements religieux : ne pas voler,… 

Nous avons l’impression que la grand-mère représente vraiment une personne presque 

mythique. La mère dit que cette relation lui manque du pays, être proche de ses parents. 

Depuis qu’elle est en France, nous avons l’impression que les hommes autour d’elle ne la 

protègent plus, il y a d’abord son père qui l’a laissée partir lui promettant une meilleure vie, 

son mari qui lui avait dit qu’elle n’était pas capable de se débrouiller seule, Praveen qui rigole 

lorsqu’elle parle du pays. Culturellement, le père doit protéger sa fille, ensuite, c’est le mari 

et, enfin, le fils aîné quand le père n’est plus là. Mais Praveen est déjà dans cette place de 

protecteur, son père, par son travail de restaurateur, doit souvent être absent. C’est Praveen 

qui l’a poussée à sortir avec l’entrée à l’école en particulier. Praveen est très sensible à sa 

mère, il désire s’occuper de ses grands-parents maternels, c’est ce qu’aurait aimé faire sa 

mère.  

Nous sentons la solitude profonde de la mère depuis très longtemps, elle en parle lorsqu’elle 

était en Inde, elle doit se déplacer pour rencontrer des gens, elle a grandi dans une famille 

avec huit enfants et, là, elle se retrouve seule. On lui avait dit que la vie était mieux à 

l’étranger, pourtant, elle vit dans un studio, elle est seule, ce sont ses sœurs du Sri Lanka qui 

l’appellent grâce à des cartes téléphoniques. Lorsque l’on parle de ce qui lui plaît ici, nous 

avons l’impression que madame a envie d’aller découvrir la France, mais elle revient 

rapidement à la réalité avec le fait qu’elle doit apprendre la langue et avoir de l’argent.  
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13. Stéphane 

13.1. Présentation du cadre 

La mère de Stéphane a accepté de nous rencontrer à l'école. Nous étions deux à recevoir la 

mère, qui a pu s’exprimer en tamoul. Nous avions déjà rencontré Stéphane seul à l’école dans 

le cadre des passations de l’ELAL et de la NEEL.  

L’histoire de la famille de Stéphane est construite à partir des éléments recueillis dans 

l’entretien parent. 

 

13.2. Présentation de l’histoire de la famille de Stéphane 

13.2.1. La famille 

La famille habite dans un immeuble à Paris. Le père travaille et la mère apprend le français, 

Stéphane est le seul enfant de la famille. Des membres de la famille de la mère vivent avec 

eux, ces personnes parlent le français et le tamoul avec Stéphane. Les parents utilisent le 

tamoul pour parler entre eux, ils sont d’accord sur la langue à parler aux enfants. Madame 

aimerait parler davantage le français, mais le père vient juste d'arriver du Sri Lanka et ne parle 

que le tamoul. Elle doit donc parler en tamoul.  

 

13.2.2. Stéphane 

Stéphane est né au Sri Lanka, il est arrivé en France à l'âge de deux ans. Stéphane a dit ses 

premiers mots en tamoul vers un an et demi. Pour madame, il a parlé à l'âge habituel. Elle le 

considère bilingue, Stéphane a fréquenté l'école maternelle de manière régulière en France, il 

aime bien l'école. 

Le père parle uniquement en tamoul à ses enfants. À la maison, Stéphane utilise le tamoul 

pour parler à son père, mais à l'extérieur de la maison, il lui parle en français. La mère doit 

traduire pour son mari et, parfois, elle traduit les paroles du père à son fils car Stéphane ne 

comprend pas tout en tamoul. La mère parle en tamoul à l'intérieur de la maison et en français 

à l'extérieur de la maison. Stéphane lui répond en tamoul à la maison et à l'extérieur en 

utilisant parfois des mots en français. Pour madame, il maîtrise mieux le français, il passe 

d'une langue à l'autre et les mélange parfois. La mère considère que le français semble plus 
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facile pour Stéphane, mais les deux langues sont difficiles. Les deux langues sont importantes, 

le français pour vivre ici et le tamoul pour la famille et ce sont de belles langues. La mère 

propose des livres en tamoul à son enfant et elle lui raconte des histoires qu'elle a entendues 

pendant son enfance, qu'elle a inventées ou qu’elle a trouvées dans les livres. Stéphane 

regarde la télévision environ deux heures par jour, il regarde en particulier les dessins animés 

et les émissions en français et les films en tamoul.  

C’est la cousine de la mère qui a choisi son prénom.  

Stéphane dit qu’il veut être médecin quand son père l’interroge sur ses projets, la mère pense 

que c’est ce qu’il a sur le cœur pour le moment. Avant, il était très timide, maintenant il l’est 

moins. 

 

13.2.3. La mère 

Madame a migré en France, il y a trois ans et demi, parce que la vie était dangereuse au 

village. Elle n'était pas tranquille, plusieurs membres de la famille de son mari étaient engagés 

politiquement, ils étaient en danger. Elle est donc venue en France rejoindre ses parents. Elle 

ne savait même pas ce qu'était la France avant d'arriver. Sur ce qui lui plaît en France, la mère 

parle de ses envies d'apprendre le français, de travailler, d'être bien, ainsi que des projets de 

son fils pour un futur métier. Ce qui est important, c'est que son fils étudie bien et qu'il soit 

bien. Elle vit actuellement avec ses parents, certains de ses frères et sœurs et d’autres 

membres de la famille sont au pays, et notamment la famille de son mari. Elle ne les voit pas, 

mais elle leur parle une fois par mois, elle a une grande sœur au Canada, à qui elle téléphone 

toutes les deux semaines. Les relations au sein de la famille se passent bien, comme elle le 

voudrait, bien que la maison soit petite. Son fils n'a pas de place pour dormir ou pour 

travailler. Il y a en plus des problèmes d'hygiène.  

Elle a des occasions de rencontres avec d'autres personnes tamoules au temple et parfois à des 

fêtes. Depuis qu'elle est ici, elle sort, elle s’occupe de tout pour la maison, pour son fils. Tout 

cela est un bon changement car, au pays, elle ne sortait pas, ici, ce sont les femmes qui font 

tout. La plupart du temps, c'est pour s'occuper de son fils qu'elle sort. 

Sa relation avec son fils se passe bien, elle ressemble à celle qu'elle avait avec ses parents. 

Quand il fait des bêtises, elle le réprimande. Stéphane adore ses grands-parents maternels. 

Quand il regarde la télévision, il ressemble à sa grand-mère maternelle. Mais du point de vue 

de la couleur de peau, il ressemble à ses grands-parents paternels. En général, on dit qu'il 
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ressemble au père. Elle lui enseigne les valeurs de la culture que ses parents lui ont apprises, 

par exemple, quand quelqu'un part, qu’il tourne le dos, il ne faut pas l'appeler par son prénom, 

cela lui porterait malheur ou lorsqu'on offre un cadeau, il faut attendre que la personne soit 

partie pour l'ouvrir et il y a aussi toutes les marques de respect comme le vouvoiement. Elle a 

envie de transmettre tout ce qui est bon à son fils et non ce qui est mauvais.  

Elle est attachée au pays car ses oncles et tantes lui manquent, elle était proche d’eux. Elle 

n'était pas enfermée à la maison et elle n'était pas obligée de courir à droite et à gauche tout le 

temps. Ce qui est important, c'est la maison. Elle a envie de transmettre à son fils qu’il y a de 

la famille là-bas au Sri Lanka, notamment ses grands-parents paternels. Mais il voit à la 

télévision ce qui se passe et ne demande pas à y aller. Stéphane n'a pas envie d'aller là-bas et, 

si on lui propose d’y aller, il parle du retour en France. Et il n'en parle pas de lui-même. La 

langue est importante car, s'il va là-bas, il en aura besoin. La mère insiste sur l'idée qu'il en a 

besoin. Le français, on en a besoin pour vivre ici et le tamoul est nécessaire pour aller là-bas 

ou lorsque la famille vient à la maison. D'après elle, il ne parle pas aussi bien le tamoul que le 

français. Elle explique que les enfants ne comprennent pas tous les mots en tamoul et qu'elle a 

besoin d'utiliser le français pour leur faire comprendre certaines choses. 

À l'école, elle ne sait pas quelle image les professeurs ont du tamoul, mais ils s'expriment en 

français et ne comprennent pas le tamoul. Elle ne sait pas ce qu'ils pensent du bilinguisme. La 

mère apprend le français actuellement grâce à des cours et à ses relations extérieures, madame 

préfère le français. Elle lit et regarde la télévision dans les deux langues régulièrement. Elle se 

considère bilingue car elle peut se débrouiller dans les deux langues. Elle a des amis dans les 

deux langues, mais davantage en tamoul 

Elle a le projet de retourner au Sri Lanka, mais elle souhaiterait y retourner pour montrer à 

son fils, mais pas pour vivre là-bas : « Stéphane ne pourrait pas ».  

 

13.3. Analyse des entretiens 

13.3.1. Stéphane et les langues 

Stéphane maîtrise mieux le tamoul que le français. 

En tamoul, il obtient un score total de 63/100, il comprend très bien puisqu’il a obtenu le 

score maximum en compréhension. Par contre, en production, il a obtenu 26/32, il n’a pas pu 
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compter au-dessus de 5 et il ne connaît pas quelques mots de vocabulaire tel que « peigne », 

« verre », « maïs ».  

En production de récit, il a eu 5/36 et n’a rien pu dire de manière spontanée. C’est avec les 

questions qu’il a pu dire quelques éléments. Il répond par des phrases très courtes, il ne peut 

rien rajouter. 

 

« Ils attrapent poissons » « ils mangent ». 

 

On voit tout de même qu’il a compris l’action principale et le dénouement de l’histoire, mais 

cela reste pauvre. Nous avons l’impression qu’il est capable de raconter une histoire, mais il 

semble être empêché de s’exprimer par des affects. 

Lorsque nous lui proposons de dessiner, il refuse de dessiner, nous insistons, mais il refuse 

radicalement. 

En ce qui concerne ses résultats en français, il est vraiment en difficulté. Quand nous 

commençons l’évaluation en français, nous le sentons de moins en moins bien. À chaque 

question, nous avions l’impression de lui faire violence car il ne pouvait pas répondre. 

Lorsque nous l’interrogeons sur le vocabulaire sur le corps, au moment de l’interroger sur le 

cou, il se met à pleurer. Une douleur profonde, il nous dit qu’il a mal au cou. Nous avions le 

sentiment que sa douleur était ailleurs. Nous lui avons demandé s’il voulait arrêter, mais il a 

accepté de continuer. Finalement, nous avons fini le test.  

Ses résultats en vocabulaire ne sont pas très bons, par contre, ses résultats en compréhension 

générale ont été étalonnés à 2. Cela montre qu’il comprend bien, mais que parler est plus 

difficile. Son manque de vocabulaire peut-être lié au fait qu’il est arrivé à l’âge de deux ans en 

France et qu’il n’a entendu que le tamoul avant son entrée à l’école. 

En ce qui concerne le récit en images, il n’a pu rien dire. Même avec les questions, il a 

répondu : « Je ne sais pas », pourtant nous avions vraiment l’impression qu’il était capable de 

s’exprimer en français. 
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13.3.2. Place des langues, et difficulté d’inscription 

Stéphane est arrivé vers deux ans en France, cela correspond à l’âge auquel il a commencé à 

parler. On peut penser que c’est après avoir quitté le Sri Lanka que Stéphane à pu se mettre à 

parler, il a vécu la guerre et sa famille a été impliquée. Le traumatisme a pu bloquer sa parole. 

D’ailleurs, quand sa mère parle d’aller au Sri Lanka, Stéphane parle du retour en France. De 

lui-même, il ne parle pas d’un éventuel retour au Sri Lanka, nous avons l’impression que 

d’imaginer ce retour est trop difficile.  

Stéphane est le seul enfant de la maison avec autour de lui les grands-parents maternels, un 

oncle maternel et ses parents. Stéphane est donc dans un monde d’adultes. Dans ce petit 

appartement, il y a très peu de place pour qu’il puisse jouer. Le passage d’une langue à l’autre 

est presque traumatique, cela renvoie à la migration où Stéphane a dû quitter son père. On le 

voit lors de la passation, Stéphane s’est mis à pleurer lorsqu’on est passé au français, il s’est 

plaint d’une douleur au cou. On peut imaginer que sa tête est trop lourde comme remplie de 

pensées douloureuses, d’où sa douleur au cou. En effet, il y a deux mondes, celui de 

l’extérieur où Stéphane préfère parler le français et le monde de l’intérieur où il parle le 

tamoul. Ce qui est étonnant, c’est que la mère est celle qui fait la traduction d’une langue à 

l’autre. D’habitude, ce sont les enfants qui sont dans cette position. La mère fait le lien entre 

Stéphane et son père, dans les deux sens, du tamoul au français et du français au tamoul. 

Madame aimerait parler davantage en français avec son fils, mais elle ne peut pas à cause de 

son père. D’autant qu’elle passe par le français pour expliquer certains mots en tamoul, d’où 

le mélange des langues. Nous avons le sentiment, d’après les dires de madame, que le français 

est devenu la première langue car Stéphane passe par elle pour apprendre le tamoul. Quand 

madame nous parle du lien avec le pays, nous avons l’impression que Stéphane n’y a jamais 

été, or il est né là-bas. Certes, il est venu petit, mais on sent qu’il a des souvenirs ou des 

sensations traumatiques face au Sri Lanka car il ne parle du pays, même quand il le voit à la 

télévision. 

D’après madame, il entend les deux langues à la maison, elle précise qu’il maîtrise mieux le 

français. La mère est ambiguë, elle dit que le français est plus facile, mais également que les 

deux sont difficiles. Elle essaie de mettre les deux langues au même niveau, les deux sont 

belles, importantes, difficiles… Pourtant, elles appartiennent à deux mondes bien distincts. 

Celui de l’intérieur et de l’extérieur, celui du père et de la mère. Ici, la langue maternelle est 

davantage paternelle. Le tamoul est emprunt de ce qui a été vécu au pays, notamment par la 
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séparation avec le père. Madame dit clairement que le tamoul est nécessaire pour le pays, la 

famille et le français pour le monde de la France.  

 

 

13.3.3. Une transmission remplie d’affect 

Le traumatisme prend énormément de place dans le discours de la mère et dans la réaction de 

Stéphane. Les rôles sont inversés dans les différentes générations, la mère est venue rejoindre 

ses parents en France, elle a fait ensuite venir le père. Habituellement, c’est le mari qui vient 

en premier, qui fait venir sa femme et ensuite la famille de la mère. Ainsi, la mère est celle qui 

entre le tamoul et le français, entre le père et Stéphane. Son fils l’oblige à sortir, à rencontrer 

des personnes… D’ailleurs, c’est ce qui lui plaît en France et c’est aussi ce qu’elle regrette du 

Sri Lanka. Madame est encore prise dans la guerre puisque lorsqu’on l’interroge sur ce qu’elle 

aime en France, elle se met à rêver, à faire des projets au lieu de s’appuyer sur ce qu’elle vit 

en réalité, au quotidien. La mère veille à lui transmettre les valeurs du pays en lui donnant des 

moyens de se protéger et de protéger les autres (ne pas appeler quelqu’un qui part…). 

Madame nous dit que Stéphane ressemble aux grands-parents maternels, paternels, au père. 

Au final, il est bien affilié à la famille, même si au bout du compte, on ne sait plus à qui il 

ressemble. Il a pris des traits caractéristiques de différents membres de la famille, sauf de la 

mère.  

Madame ne s’attendait à rien en venant en France puisqu’elle ne savait pas où elle allait 

atterrir, nous avons l’impression qu’à ce moment, le plus important était de fuir. La mère s’est 

retrouvé très vite à « courir à droite, à gauche » pour installer la vie ici. C’est un bon 

changement de pouvoir faire les choses elle-même et, pourtant, elle dit qu’au pays, elle n’était 

pas enfermée, mais qu’elle n’était pas obligée de faire tout cela. La mère ne semble pas 

complètement fixée en France, elle ne sait pas ce que pense l’école, par exemple. Pourtant, 

elle se considère bilingue par sa capacité à se débrouiller en France.  

Stéphane aimerait devenir médecin pour soigner le cœur de ses parents, en particulier du père, 

c’est ce que l’on peut comprendre lorsque madame nous parle des projets pour son fils. 

Elle dit que, dans les conditions de vie en France, il n’y a pas de place pour Stéphane dans 

l’espace et nous pourrions rajouter dans l’espace psychique, d’où sa tête qui est pleine. Nous 

comprenons bien que Stéphane est sensible à ce qu’il a vécu au Sri Lanka et que le passage 
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d’un monde à l’autre n’est évident ni pour lui, ni pour ses parents, c’est ce qu’il traduit à 

travers ses larmes lors des passations. 

 

 

 

14. Vithu  

14.1. Présentation du cadre 

La mère de Vithu a accepté de nous rencontrer à l'école. Nous étions deux à recevoir la mère, 

qui a pu s’exprimer en tamoul.  

Nous avions déjà rencontré Vithu seul à l’école dans le cadre des passations de l’ELAL et de 

la NEEL.  

L’histoire de la famille de Vithu est construite à partir des éléments recueillis dans l’entretien 

parent. 

 

14.2. Présentation de l’histoire de la famille de Vithu 

14.2.1. La famille 

La famille de Vithu habite dans un appartement à Paris, le père travaille de manière régulière 

et la mère est femme au foyer. Vithu est l'aîné d'une fratrie de deux enfants, il a une petite 

sœur.  

Les parents parlent le tamoul entre eux. La mère parle uniquement le tamoul, son fils et le 

père uniquement en français, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison. Il n'y a pas 

de désaccord entre eux quant au choix de la langue à parler aux enfants. La mère ne parle pas 

bien le français alors elle parle en tamoul, le père parle bien le français, il lui parle en français 

pour que Vithu ait plus de vocabulaire. Vithu répond en tamoul à sa mère, il utilise les deux 

langues avec son père, mais plus souvent le tamoul, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de 

la maison. Lorsqu'il parle à sa sœur, il parle en tamoul, que ce soit à l'intérieur à l'extérieur de 

la maison. D'après la mère, il maîtrise mieux le français. Comme il n'a pas été à l'école 

tamoule, le français lui semble plus facile. Il ne mélange pas les deux langues et passe d'une 

langue à l'autre.  
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14.2.2. Vithu 

Vithu a parlé après ses deux ans en tamoul. La mère considère qu'il a parlé tard, mais des 

personnes tamoules lui ont dit que le premier enfant parle généralement tard. Il a commencé à 

dire les mots « maman », « papa » à l'âge d’un an, ensuite, il a dit des petites phrases à partir 

de deux ans. À la PMI, ils ont dit que c'était normal. Son deuxième enfant parle mieux grâce à 

Vithu. Elle considère Vithu comme bilingue. Elle propose des livres et raconte des histoires 

en tamoul à son fils, elle lui raconte des histoires entendues pendant son enfance ou trouvées 

dans des livres. Vithu regarde la télévision environ deux heures par jour, les dessins animés en 

français, les films et l'actualité en tamoul.  

La mère a d'abord regardé la numérologie et elle a voulu un prénom commençant par un 

« V ». Ensuite, elle a regardé une liste de prénoms sur l’Internet et a demandé à une belle-

sœur de faire une liste. Le prénom de Vithu ressortait sur les deux listes, elle voulait un 

prénom facile à prononcer en français pour l'école.  

C'est un garçon qui a du caractère, si on lui demande de faire quelque chose gentiment, il le 

fera, si on le lui demande méchamment, il ne le fera pas. 

14.2.3. La mère 

Elle est venue rejoindre son mari après un mariage arrangé en Inde en 2003. Elle a étudié 

jusqu'à obtenir son bac, puis elle a travaillé aux guichets de la poste. Son mari est venu en 

France pour travailler, il est venu rejoindre son frère. En France, elle ne voit que la famille de 

son mari. Elle ne les voit que de temps en temps à l’occasion des fêtes. Vithu allait dormir 

chez ses oncles parfois pendant les vacances. Mais il ne veut plus y aller, depuis la naissance 

de sa sœur, cela correspond à son année de grande section. 

Lorsqu'elle est arrivée en France, elle a souhaité avoir des bonnes conditions de vie. Au début, 

c'était difficile car elle ne connaissait pas la langue, par exemple, à la naissance de son fils, 

c'était dur. Puis, à la naissance de sa fille, elle savait au moins dire qu'elle avait des douleurs. 

Ce qui lui plaît en France est qu'il n'y a pas la guerre comme là-bas. Au Sri Lanka, elle a dû 

changer de village à plusieurs reprises, elle a vu des gens se battre, les bombardements. Ici, il 

n'y a pas ces problèmes.  

Ce qui est important, c'est de vivre en paix à l’extérieur, sans la guerre et à l’intérieur, dans 

ses pensées. Au pays, il fallait qu'elle s'occupe des problèmes de son frère, de sa sœur. Ici, les 

gens ne sont pas obligés de se mêler des affaires des uns et des autres, on peut plus facilement 

se libérer de l’emprise de la famille. Et comme elle est un peu éloignée de tout le monde, il 
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n'y a pas de conflits dans la famille. En France, elle considère que la famille est formée par 

deux personnes : « Mon mari lui est là pour moi et moi je suis là pour lui ». Ce qui a changé 

depuis qu'elle est ici, c'est surtout l’aspect visuel. Elle n'a pas abandonné sa culture, mais elle 

a changé certaines de ses habitudes, comme s'habiller, manger. Elle ne mange pas que du riz 

ou que des choses faites à base de farine. La nourriture, c'est important, mais, ici, elle 

s'empêche de manger, même s’il y a de tout car elle prend beaucoup de poids, elle ne bouge 

pas. Alors qu'au pays, elle bougeait beaucoup, elle travaillait, elle faisait plein de choses. Elle 

n'est pas la seule, tout le monde change, elle considère qu'il faut s'adapter à la vie d'ici. Ces 

changements sont obligatoires. 

Elle a des occasions de rencontres surtout pendant les fêtes. C'est difficile pour elle de sortir 

avec les deux enfants. La famille vient la voir la chez elle deux fois par semaine et le frère de 

son mari vient une fois par mois. 

Madame a des nouvelles de sa famille au Sri Lanka souvent par téléphone, notamment le 

week-end. Ses relations avec sa famille se passent normalement, il n'y a pas de problème. Elle 

leur parle au minimum tous les deux jours et quand il y a des problèmes, ils s'appellent tous 

les jours. Cela se passe comme elle le voudrait, elle négocie à chaque fois, c'est-à-dire qu'elle 

s'adapte, s'il y a des choses dont ils ne veulent pas parler, elle n'en parle pas. 

Sa relation avec son fils se passe bien, elle le punit quand il fait des bêtises, il a un peu peur. 

Elle considère qu'il faut que l'enfant ait peur d'un des deux parents. Sa relation avec son fils 

ressemble à celle qu’elle avait avec ses parents, elle lui apprend tout ce qu’elle a appris d’eux. 

Mais grandir ici, ce n'est pas comme grandir là-bas. Elle ne sait pas s'il va écouter plus tard ce 

qu'elle va dire. 

Vithu ressemble physiquement à ses deux grands-parents parce que la mère et le père sont 

presque de la même famille. Au niveau du caractère, il ressemble à la mère car elle est lente, 

par exemple, pour manger. Sa fille ressemble plus au père. Elle a appris de ses parents à ne 

pas mentir, à ne pas voler et l’a appris à son tour à son fils. Si un enfant le frappe, il ne doit 

pas répondre et doit le dire à la maîtresse, il doit enlever ses chaussures dès qu'il rentre à la 

maison, se laver les mains et doit aller voir sa sœur. Il doit faire de même quand il va chez les 

gens. Les enfants savent que le vendredi, il faut prier et manger des légumes. Madame n'a pas 

envie de transmettre les mauvaises manières comme les gros mots ou les histoires que 

certaines personnes racontent, elle ne veut pas en parler à ses enfants. Elle ne précise pas 

davantage. 
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Lorsque nous interrogeons madame sur ce à quoi elle est attachée au Sri Lanka, elle répond 

que son mari a envie d'y retourner car cela fait vingt ans qu'il n'a pas vu sa famille. La mère a 

envie que sa sœur, restée au Sri Lanka, puisse vivre tranquille. Si le pays était tranquille alors 

tout le monde serait heureux là-bas. Madame définit la tranquillité comme une période sans la 

guerre, mais aussi sans les enlèvements. Elle a entendu dire que des personnes de l'étranger se 

faisaient enlever. Le pays n'est pas tranquille. Vithu sait qu'il a de la famille là-bas, c'est tout 

ce qu'elle lui a appris. Il sait qu'il y a la guerre car il a vu cela à la télévision avec son père. Il 

est attentif à tout ce qui se passe autour de lui. Lorsque nous l'interrogeons sur la place de la 

langue dans la transmission, la mère nous répond que Vithu sait qu’on ne parle que le tamoul 

au Sri Lanka. L'intérêt du bilinguisme français et tamoul est que l'enfant va pouvoir 

comprendre et traduire. Il sait que les parents parlent le tamoul, les deux langues sont 

importantes. Madame ne sait pas ce que pense l'école de la langue maternelle et du 

bilinguisme. 

Madame a le projet de retourner un jour au Sri Lanka. Là-bas, tout le monde a envie de voir 

ses enfants. Elle a envoyé les photos de l'anniversaire de sa fille et, depuis, tout le monde 

demande à la famille de venir car c'est la seule fille de la famille. 

Pour madame, le tamoul est la langue la plus facile, le français est la langue la plus belle et les 

deux langues sont importantes. Elle n'apprend pas le français actuellement, mais elle essaie de 

comprendre et de parler grâce aux médias et à ses relations extérieures. Elle lit et regarde la 

télévision en tamoul. Elle ne se considère pas bilingue. 

Ce qu'elle souhaite, comme projet d'avenir pour son fils, est qu'il travaille bien à l’école, qu'il 

ait une bonne situation car il ne faut pas qu'il travaille dur comme son père au restaurant. S’il 

travaille bien à l'école, il pourra trouver un bon travail et donc avoir un bon avenir. 

 

14.3. Analyse des entretiens 

14.3.1. Vithu et les langues 

Lorsque nous avons rencontré Vithu, il était perplexe. Nous devions à chaque fois répéter les 

consignes. Nous nous sommes interrogés sur son audition, nous avons constaté qu’il entendait 

mieux d’un côté. Dans ses réponses, il est rapide, d’ailleurs, cela s’entend dans sa 

prononciation, il avale certains sons. Il est en difficulté dans les deux langues, mais semble 

plus à l’aise en tamoul. 
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En effet, en tamoul il obtient 54/100, ce qui est juste la moyenne. Il a obtenu 22/32 en 

compréhension et en production. Il ne connaît pas les couleurs, les animaux, le vocabulaire de 

l’école : « feuille », « stylo »…. Le récit en images est très pauvre, il ne peut nommer les 

protagonistes, ni faire de liens entre les différentes images. Il a besoin d’étayage, il ne dit que 

quelques mots spontanément.  

« Cette maman est assise (Après relance), sa maman part, alors elle donne le sac ». 

 

Il fait vraiment un récit rapide de l’histoire, sans rentrer dans les détails. La prononciation est 

meilleure en tamoul qu’en français. 

En français, il a un vocabulaire très pauvre en production et en compréhension. Ses parents 

l’ont constaté puisqu’ils veulent parler le français pour qu’il puisse avoir plus de vocabulaire. 

Il a de grandes difficultés de prononciation, nous avons parfois du mal à distinguer les mots. 

Pour les couleurs, il a perdu des points à cause de cette difficulté : « viélet », « cossinelle »… 

Pour nommer un mot, il dit le contenu ou fait des liens : « l’eau » pour lavabo, « peinture » 

pour pinceau,… Pour les autres épreuves de compréhension, ses résultats sont étalonnés à 1/5, 

sauf pour l’arithmétique, il devait montrer la boîte où il y a le plus de jetons, le moins… il a 

été étalonné à 3/5, ce qui est la meilleure note. Pour le reste, il n’a obtenu que des résultats 

étalonnés à 1/5. Cela montre tout de même qu’il est en grande difficulté en français. 

Dans l’histoire en images, il refuse même de raconter l’histoire du chat et des crêpes, en effet, 

dans cette histoire, il y a plusieurs détails, ce n’est pas simple, il dit tout de suite : « Je ne sais 

pas ». Même avec les questions, nous avons du mal à le faire parler. Spontanément ou avec 

étayage, il dit très peu de phrases.  

 

« Le chien « gol », le chien court, petit gaçon il est tombé, petit gaçon de l’eau la tête ». 

 

Dans cette histoire, nous nous sommes demandé ce que voulait dire « gol », nous avons fait 

l’hypothèse du mot « rigole ». Là, il n’a pas réussi à trouver le mot douche ou laver, il a 

expliqué par l’eau sur la tête. Nous constatons donc d’importantes difficultés en français. 

 

 



 
 

215 

14.3.2. Place des langues, une histoire de passage 

Les parents ont choisi de parler le français avec Vithu que s’ils le maîtrisaient, la mère ne peut 

donc lui parler qu’en tamoul et le père lui parle en français. On voit deux mondes différents 

entre les deux parents, d’ailleurs, Vithu ressemble à la mère et sa sœur ressemble au père. On 

observe que Vithu, même s’il parle les deux langues avec son père, préfère parler le tamoul. 

Pourtant, sa mère nous dit qu’il est plus à l’aise en français. On a l’impression que Vithu 

choisit la langue dans laquelle ses parents sont le plus à l’aise : pour la mère uniquement le 

tamoul et il utilise les deux avec son père.  

La mère s’appuie beaucoup sur les différentes représentations, par exemple, pour le retard de 

la parole de Vithu, les personnes tamoules qui soulignent la singularité des enfants aînés et la 

P.M.I. qui dit que c’est normal. Elle s’appuie sur les deux mondes, pour se rassurer. Vithu est 

pris au milieu, on le voit dans le choix du prénom, à travers la religion, la famille, la France, 

les désirs de la mère… Pourtant, la mère n’a pas de représentation sur ce que pense l’école du 

tamoul et du bilinguisme. Vithu est celui qui est à l’intersection des différentes 

représentations. D’ailleurs, pour madame, l’intérêt du bilinguisme est qu’il puisse traduire 

d’une langue à l’autre, pour les parents en particulier. On sent, tout de même, l’importance du 

tamoul car, quand la mère parle de l’intérêt du bilinguisme, elle développe davantage sur le 

tamoul. Notamment sur le fait que la langue tamoule permette le lien avec le Sri Lanka. Le 

français aussi est important car elle souhaite que son fils s’inscrive en France en construisant 

son avenir.  

Pour la mère, le tamoul est la langue la plus facile, le français la plus belle et les deux sont 

importantes, on a l’impression que chaque langue a sa place. Pourtant, pour Vithu, cela paraît 

plus compliqué. Cela rappelle son problème d’audition, il entend mieux d’une oreille et moins 

bien de l’autre, les langues n’ont pas tout à fait trouvé leur place. 

 

14.3.3. La migration, une éternelle adaptation 

L’entretien autour de la migration, des différents attachements aux Sri Lanka et à la France, 

repose sur la guerre. Madame nous fait part du traumatisme vécu à travers ce qu’elle a vu. Au 

pays, elle était entourée par sa famille, avait des diplômes et un travail. En France, elle est 

seule, inquiète pour sa famille et ne connaît pas bien la langue. Même si la mère est en France, 

nous sentons que ses préoccupations sont au pays. La paix, c’est ce qui lui plaît ici. Elle 

n’arrive pas à parler de ce à quoi elle est attachée au pays car la guerre prend toute la place. 
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Nous remarquons aussi que Vithu ne dort plus chez son oncle, il s’inquiète pour sa sœur. On 

remarque que c’est depuis son entrée à l’école et qu’il s’est séparé de sa mère, cette séparation 

à l’air de l’inquiéter. Vithu est un petit garçon très sensible : « Si on lui demande quelque 

chose méchamment, il ne le fait pas ».  

De la même manière, la mère est sensible à ce qui se passe dans sa famille, au pays, elle 

devait s’occuper de ses frères et sœurs, en France, avec la distance, elle n’est plus obligée de 

s’occuper des autres. Sa conception de la famille a changé, mais cela montre aussi la solitude 

de la famille. La mère essaye de s’adapter aux différentes situations, avec la famille, avec son 

fils, avec l’école… La mère fait de son mieux pour s’adapter à la vie d’ici, dans la 

représentation de la famille, sur l’aspect visuel, vestimentaire, mais aussi dans la nourriture. 

Faire attention à son poids, manger moins les aliments de là-bas car cela fait grossir. Elle n’a 

pas eu le choix, tout le monde doit s’adapter. Elle en parle comme s’il s’agissait d’une 

question de survie. Elle a fait attention dans le choix du prénom de son fils, que cela soit 

prononçable en français. La mère a envie d’inscrire son fils ici, elle sait qu’on ne grandit pas 

de la même façon en France et au Sri Lanka. Elle fait de son mieux pour transmettre ce 

qu’elle a reçu de ses parents. Vithu ressemble à sa mère du point de vue du caractère, et cela, 

on le voit bien dans leur façon de garder des liens, de s’adapter constamment entre l’ici et le 

là-bas. 

 

15. Janani  

15.1. Présentation du cadre 

La mère de Janani a accepté de nous rencontrer à l’école, dans le bureau de la psychologue. 

Nous étions deux à recevoir la mère, qui a pu s’exprimer en tamoul. Nous avions déjà 

rencontré Janani seule à l’école dans le cadre des passations de l’ELAL et de la NEEL.  

L’histoire de la famille de Janani est construite à partir des éléments recueillis dans l’entretien 

parent. 

 

15.2. Présentation de l’histoire de la famille de Janani 

15.2.1. La famille 

La famille habite dans une maison à Bobigny. Monsieur travaille et madame est femme au 

foyer, Janani est le seul enfant de la famille. C'est la grand-mère maternelle qui l'a gardée 
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lorsqu'elle était petite, elle lui a parlé en tamoul. Les premiers jours à l'école ont été difficiles, 

mais, ensuite, elle a fréquenté l'école de manière régulière. Les parents parlent le tamoul entre 

eux et ils parlent en tamoul à leur fille, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison. Ils 

sont d'accord sur la langue à parler à leur enfant, c'est-à-dire le tamoul. Celle-ci répond 

également en tamoul, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison.  

 

15.2.2. Janani 

Janani a dit ses premiers mots en tamoul à l'âge de deux ans. La mère considère qu'elle a parlé 

en avance car d'autres enfants de son âge ont parlé plus tard. Elle considère que celle-ci est 

bilingue. Selon la mère, Janani maîtrise mieux le tamoul car cela lui semble plus facile, elle 

mélange les deux langues au sein d'une même phrase et passe d'une langue à l'autre. Le 

français est la langue la plus importante et la plus belle. La mère lui propose des livres, mais 

ne lui raconte pas d'histoires, ce sont des petits livres avec l'alphabet tamoul qu’elle lui 

propose. Janani regarde la télévision deux à cinq heures par jour, elle regarde les dessins 

animés et les émissions en français, les films en tamoul. Elle ne regarde les actualités que 

quand sa mère les regarde. C'est la grand-mère paternelle qui a choisi son prénom. 

 

15.2.3. La mère 

La mère a migré à cause des problèmes politiques, il y a neuf ans. Elle était alors étudiante au 

collège. Lorsque nous lui demandons ce qu'elle souhaitait trouver en France, elle répond 

qu'elle voulait aller au Canada. Elle n'a pas de famille ici, elle n’a pas d’occasion de sortir, 

elle reste donc à la maison. Elle a des nouvelles de sa famille au Sri Lanka une fois par 

semaine, particulièrement de sa mère. Avec sa mère, cela se passe bien, mais, avec sa sœur, il 

y a des petits problèmes qui font qu'elles ne se parlent plus. Cela se passe comme elle le 

voudrait, quand il y a des problèmes : « On peut en discuter ». Elle rencontre d'autres 

personnes tamoules à l'extérieur, mais elle ne précise pas en quelles occasions. Elle a appris le 

français mais plus maintenant. La mère aime les deux langues. Elle regarde la télévision dans 

les deux langues, pour le tamoul, elle va sur l’Internet. Elle ne se considère pas bilingue. 

La relation avec sa fille se passe bien, elle est contente, elles aiment bien sortir et faire des 

choses ensemble. Elles vont souvent à la bibliothèque ensemble, madame prend un livre et lui 

lit, sa fille lui traduit ce qu'elle vient de lire. Quand il y a des problèmes, Janani raconte tout à 

sa grand-mère maternelle, par exemple, si elle s'est disputée avec sa mère, elle va téléphoner 
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tout de suite pour lui raconter. La mère de madame est quelqu'un de calme qui discute et 

prend le temps de faire les choses. Elle a appris, de sa mère, à ne pas avoir peur, à discuter et à 

faire les choses calmement et l’a appris à sa fille à son tour, mais sa fille a souvent peur. Sa 

relation avec celle-ci ressemble à celle qu'elle avait avec sa mère, son père est décédé très tôt. 

Lorsque nous l'interrogeons sur ce à quoi elle est attachée au Sri Lanka, elle réfléchit, hésite et 

répond : le temps. Elle est attachée à tout en général, en particulier au temps. Lorsqu'on 

l'interroge sur ce qu'elle a envie de transmettre à sa fille de son pays, elle rigole. Elle a envie 

de tout transmettre. Elle lui explique, par exemple, qu'il ne faut pas gaspiller l'eau car on n'est 

pas au pays, ici, c'est payant. Pour des petites choses comme cela, elle lui parle du pays, ce ne 

sont pas forcément des choses importantes. Madame ne précise pas davantage. La langue tient 

une place très importante. Il faut que Janani sache lire et écrire en tamoul, d'après la mère. Il 

est important pour madame de transmettre la culture et la langue fait partie de celle-ci. Elle ne 

sait pas ce que sa fille en pense, mais, pour elle, c'est important. En général, dans la 

communauté tamoule, les enfants apprennent le tamoul à la maison avec des livres ou par des 

cours particuliers dans des écoles. Ces écoles tamoules organisent même des examens à la fin 

de l'année. 

Le français est important car on est en France. Et le tamoul, c'est important aussi. La mère ne 

sait pas quelle image l'école a du tamoul, mais les professeurs pensent que cela est difficile 

quand il y a une langue à la maison et une autre à l'école. Ce qu'elle aime en France, c'est le 

fait qu'on puisse faire des études et trouver un travail. C'est la liberté et le fait de ne pas avoir 

peur, elle insiste sur ces deux idées. Il y a plein d'autres choses qui lui plaisent en France, 

mais, ce qui est important, c'est de trouver un travail. 

Quand elle est arrivée, elle avait très peur de parler, de sortir et de voir d'autres personnes. 

Elle gardait tout pour elle alors que maintenant, elle se sent libre et peut faire plein de choses. 

Pour elle, c'est un bon changement. 

Lorsque nous l'interrogeons sur le projet de retourner un jour au Sri Lanka, elle répond 

timidement par un « oui ». 

Lorsque nous l'interrogeons sur les projets d'avenir pour sa fille, elle répond que ce n'est pas 

un grand projet, mais qu'elle aimerait qu'elle réussisse ses études pour trouver un travail. 
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15.3. Analyse des entretiens  

15.3.1. Janani et les langues 

Janani est une petite fille souriante qui a envie de bien faire. Elle est tout à fait dans la 

relation. Elle avait une robe et portait un « pottu » noir sur le front. 

Janani a eu de très bons résultats en français et des résultats au dessus de la moyenne en 

tamoul. Elle maîtrise les deux langues. 

En tamoul, elle a obtenu 67/100. Elle ne connaît pas bien les couleurs et le dénombrement, 

elle ne connaît pas certains mots de vocabulaire. Elle comprend bien, elle a obtenu 30/32 et, 

en production, elle a obtenu 23/32. Elle semble être plus à l’aise en compréhension qu’en 

production.  

Dans la production de récit, elle a obtenu 14/36, ce qui est plutôt faible. Dans ces récits, elle 

identifie l’action principale, elle ne nomme pas les personnages, ne fait pas de lien entre les 

images et elle ne raconte pas une histoire.  

 

« Ils attrapent poissons, il a attrapé poisson, je ne sais pas ». 

 

Cela montre qu’elle sait dire l’essentiel, mais sans former un récit. 

En français, ses résultats sont étalonnés à 2 pour la production du vocabulaire et dans la 

compréhension. Elle a mieux réussi les connaissances scolaires. Et les autres épreuves de 

compréhension, elle a obtenu la meilleure note. Cela montre qu’elle a de bonnes 

connaissances en français et, par rapport aux autres enfants tamouls testés en français, elle 

obtient les meilleurs résultats. 

Pour l’histoire en images, elle a obtenu 19/24, ce qui est un bon résultat. Elle n’identifie pas 

les personnages, ce qui lui a fait perdre des points. Mais, dans l’ensemble, elle raconte un récit 

construit et en bon français. 

 

« Il prend le chien, il est tombé, il est tombé par terre il est tout sale, après il l’habille ». 
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Elle s’appuie sur le visuel et décrit très peu les images, elle ne fait pas de liaison entre chaque 

phrase. 

Dans l’ensemble le récit est compréhensible et logique. 

 

15.3.2. La peur et la parole 

Janani est enfant unique. La langue tamoule est utilisée à l’intérieur et à l’extérieur de la 

maison pour la communication entre Janani et ses parents. Il n’y a pas d’ambiguïté dans 

l’utilisation des langues. Le tamoul est très important et il est mis en avant, d’ailleurs, Janani, 

avec son « pottu » noir, se présente comme une petite fille traditionnelle tamoule. Madame 

nous parle des cours de tamoul qui sont très structurés, elle propose des livres d’alphabet 

tamoul à sa fille… On constate tout de même qu’elle ne raconte pas d’histoires en tamoul 

mais en Français. Madame lit en français et sa fille traduit en tamoul, les rôles sont inversés. 

D’autant que la mère nous dit que Janani maîtrise mieux le tamoul, elle peut passer d’une 

langue à l’autre. Madame souhaite vraiment lui apprendre à lire et à écrire le tamoul car cela 

fait partie de la culture. Elle s’interroge même sur ce que pense sa fille. Chaque langue a sa 

place et les deux langues font l’objet d’apprentissage par la mère et par Janani. 

Dans l’entretien avec la mère, le discours autour de la peur est lié aussi à la parole. Quand elle 

est arrivée en France, elle avait peur de parler, elle souhaiterait apprendre à sa fille à ne pas 

avoir peur et à dire les choses. C’est ce qu’elle a appris de sa mère. 

D’ailleurs, ce qu’elle aime en France, c’est de pouvoir étudier sans peur, être libre. C’est ce 

qu’elle a vécu en arrivant en France, elle avait peur, puis elle a appris la langue et elle s’est 

sentie libre. Cela est à mettre en lien avec le Sri Lanka où, si on est tamoul, on a peur et on 

risque d’être enfermé. Ce qui est important, c’est de trouver du travail, et c’est ce qu’elle 

souhaite pour sa fille, qu’elle s’inscrive en France. C’est la raison pour laquelle madame nous 

dit que le français est la langue la plus importante et la plus belle, elle permet d’être plus libre. 

 

15.3.3. La transmission, des liens très forts 

La parole est ce qui lie et ce qui sépare puisque madame s’est disputée avec sa sœur car 

« elles se sont dit les choses ». Elle dit que sa relation avec sa famille se passe comme elle le 

voudrait car c’est important de pouvoir se dire les choses. On remarque que Janani sait dire à 
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sa grand-mère quand elle se dispute avec sa mère, pour la mère, c’est important de se parler, 

même si parfois c’est difficile.  

Janani est affiliée aux femmes de la famille, c’est la grand-mère paternelle qui l’a nommée et 

elle se comporte comme la grand-mère maternelle. On sent une grande proximité entre Janani 

et sa mère, à l’entrée à l’école, la séparation n’a été facile. Janani regarde les actualités 

uniquement avec sa mère, comme si des mondes différents devaient se partager dans ce lien 

mère-fille. Elles se complètent, par exemple, à la bibliothèque où l’une sait lire et l’autre 

comprend, elles peuvent partager ensemble. C’est peut-être grâce à cela que Janani a de bons 

résultats en vocabulaire en français.  

Madame a migré, il y a neuf ans. Elle explique que cela n’a pas été facile au début, elle était 

très seule, elle était enfermée. D’ailleurs, quand on lui demande ce qu’elle attendait de la 

France, elle répond qu’elle voulait aller au Canada. On ne lui avait pas dit les choses, c’est 

peut-être pour cela qu’elle insiste sur l’importance de la parole. Lorsque la mère parle de la 

peur, cela nous renvoie aux conditions de migration, à la guerre au pays et sûrement aux liens 

difficiles avec le pays. Mais, lorsque madame est venue en France, elle était jeune et a pu 

trouver des repères en France, comme la bibliothèque. De plus, elle n’a pas eu Janani toute 

suite après sa venue en France, contrairement à beaucoup de mères sri-lankaises, cela lui a 

permis de trouver ses repères pour pouvoir s’appuyer sur les différents mondes, par exemple, 

elle sait comment sont organisées les écoles tamoules en France. 

Maintenant, elle sort avec sa fille, elle a appris la langue. Elle ne se considère pas bilingue, 

mais elle s’appuie sur les deux mondes, par exemple, elle regarde la télévision dans les deux 

langues, elle va même sur l’Internet pour avoir accès au tamoul. Cela montre que la mère a 

des ressources pour garder le lien avec la France et le Sri Lanka.  

Lorsque madame parle de la transmission, elle dit : « Ce n’est pas grand chose », pourtant, 

elle s’appuie sur la vie du pays pour apprendre à sa fille des valeurs importantes. De même, 

pour les projets d’avenir, elle dit qu’elle n’attend pas « grand chose », juste qu’elle trouve du 

travail. Pourtant, cela veut dire que sa fille doit s’affilier à la France, apprendre la langue… La 

mère fait le parallèle avec ce qu’elle a vécu car elle n’a plus peur, elle peut dire et faire ce que 

bon lui semble et c’est ce chemin qu’elle propose à sa fille. 
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Partie VII : Analyse du contre-transfert 

 

1. Le contre-transfert 

Dans le vocabulaire de la psychanalyse de Laplanche et Pontalis (1973), le contre-transfert est 

défini comme « l’ensemble des réactions inconscientes du psychothérapeute au patient, et plus 

particulièrement au transfert de celui-ci pendant le traitement ». Cette définition est vaste. 

Rouchon, dans son travail de thèse de médecine (2007) sur le contre-transfert culturel, a mis 

en avant les enjeux théoriques, cliniques et thérapeutiques. Ainsi, elle a repris l’ensemble des 

travaux autour du contre-transfert. Celui qui nous a paru intéressant par rapport à cette thèse 

est celui de Devereux, qui élargit les notions de transfert et de contre-transfert. Avec lui, le 

contre-transfert de tout psychothérapeute/ observateur/chercheur en sciences humaines 

devient la somme de ses réactions explicites et implicites, conscientes et inconscientes par 

rapport à son patient ou son objet de recherche (Devereux, 1980, op. cit., p. 74-81). En outre, 

il complexifie ce concept en montrant qu’il existe une dimension culturelle à ces réactions. En 

effet, si Freud et ses successeurs ont insisté sur la dimension fantasmatique et affective du 

contre-transfert, Devereux (1953) soutient, lui, que cette dimension ne résume pas le contre-

transfert et qu’il est nécessaire de prendre en compte sa dimension culturelle. Il évoque ainsi 

l’importance pour le thérapeute de rester dans une position de « neutralité culturelle ». 

Selon lui, le rôle joué par l’angoisse, le caractère d’apprentissage, sont autant de facteurs 

communs aux dimensions « affective » et culturelle du contre-transfert. Mais il soutient qu’il 

existe des facteurs spécifiques de la dimension culturelle de contre-transfert, en ce que le 

thérapeute est, comme tout homme, un être de culture. Il propose alors de regarder 

« franchement » les pressions culturelles latentes, catégorisations implicites et modèles 

inconscients, nécessaires et obligatoires, qui guident ou abusent la pensée à partir desquels le 

clinicien pense et perçoit son patient. 

Dans le cadre de cette thèse, il me semble important de reprendre certains aspects de mon 

vécu en tant que chercheur, interprète et jeune fille tamoule. En effet, cette recherche auprès 

des familles tamoules a forcément un lien profond avec mon identité tamoule. Par exemple, 

mon rapport aux langues est singulier de par mon histoire, ma filiation et mes affiliations. 
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2. Le contre-transfert du chercheur 

Le choix de mon sujet est en grande partie lié à mon vécu d’enfant tamoul. En effet, le fait de 

parler la langue tamoule à différentes étapes de ma vie, je l’ai vécu parfois comme un obstacle 

au début et finalement comme une chance. Ainsi, en commençant mes études de psychologie 

et en travaillant dans le service du Professeur Moro, j’ai approfondi mon rapport avec la 

culture tamoule, à travers la langue en particulier. C’est ainsi que j’ai travaillé autour des 

enfants tamouls lors de mon master de recherche et que j’ai continué ce travail avec la thèse. 

Faisant partie de la recherche sur le bilinguisme, il est vrai que je suis imprégnée par 

l’hypothèse principale qui est : « Des relations familiales transgénérationnelles et 

intragénérationnelles fréquentes et/ou investies chez les parents et les enfants, et des 

affiliations culturelles des parents au pays d'origine et au pays d'accueil investies sont 

associées à un meilleur usage de la langue maternelle et à de plus grandes habiletés 

langagières en français chez les enfants de migrants nés en France ». 

Ainsi, quand je rencontrais des parents qui parlaient facilement en s’appuyant sur différents 

mondes, je me disais que le bilinguisme devait être équilibré pour l’enfant. Réciproquement, 

si je rencontrais des parents où le traumatisme prenait toute la place dans l’entretien, je 

m’attendais à rencontrer un enfant en difficulté. 

De même, en rencontrant les enfants avant les parents, j’imaginais le discours des parents à 

partir des résultats de l’enfant. 

Mon hypothèse dans cette thèse est sur les traces de filiation et d’affiliations dans les mots 

utilisés par l’enfant. En écoutant l’enfant, à partir de sa manière de parler, je pensais aux 

éléments de son parcours langagier. Le langage des parents, les représentations autour des 

langues, je me posais plein de questions autour du parcours langagier de l’enfant à partir de 

ses compétences langagières. 

Il y a eu l’influence dans ma recherche de vouloir valider mes hypothèses. L’hypothèse de la 

recherche sur le bilinguisme m’a beaucoup influencée dans mon travail de thèse car je 

pouvais parfois être surprise, déçue ou même rassurée. 

Ma place de chercheur n’était pas facile car il fallait que je distingue mes hypothèses pour la 

thèse de celles de la recherche. En effet, dans la recherche, nous avons accès à plusieurs 

éléments, notamment au cours de l’entretien parents. Or il ne fallait pas que je prenne en 

compte toutes les données de la recherche, mais simplement celles dont j’avais besoin pour la 

thèse. Ce qui n’a pas toujours été évident. 
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En tant que clinicienne, lors des passations, j’ai eu à plusieurs reprises envie d’intervenir pour 

rassurer l’enfant. Or, dans la passation des évaluations, nous ne devons pas interférer et suivre 

le mieux possible les consignes de passation. Cela n’a pas toujours été facile, surtout quand un 

enfant s’est mis à pleurer ou qu’une autre s’est endormie. De même, pour les parents, quand 

les propos étaient confus, j’ai voulu demander davantage, mais c’était souvent lorsqu’il fallait 

parler de choses difficiles. Nous avons eu aussi des mamans qui cherchaient du travail, 

certaines se sont effondrées lorsqu’au début on demande dans quel genre de logement vit la 

famille. En tant que chercheur, il était difficile de séparer la clinique et la recherche car nous 

étions à l’école dans un contexte « non clinique ». 

 

3. Le contre-transfert langagier 

Ce que j’appelle contre-transfert langagier est tout ce que j’ai ressenti en tant que traductrice 

face à des enfants et des parents qui parlaient la même langue que moi, mais qui n’avaient pas 

les mêmes références. En effet, il m’est arrivé de chercher des mots, comme pour chaussure, 

certains diront « shoes », d’autres « sabbate ». Je m’interrogeais sur le mot que je devais 

utiliser et que l’enfant pourrait comprendre. Cela m’a remis en question, puisque je devais 

faire attention aux mots que j’utilisais. 

Je me suis donc rendu compte que moi aussi j’étais influencée dans l’utilisation des mots par 

mon parcours langagier. 

Au début de mon travail, je cherchais ce qui pouvait être spécifique dans le langage des 

enfants tamouls. En faisant passer l’ELAL d’Avicenne au Sri Lanka, j’ai été surprise de 

trouver des mots en cinghalais. Dans un contexte de guerre entre deux peuples parlant des 

langues différentes, on ne s’attend pas à ce que, dans le langage courant, surtout dans celui 

des Tamouls qui souvent revendiquent fortement la langue tamoule, on trouve des traces de 

cinghalais. 

D’ailleurs, je ne parle pas le cinghalais et j’ai pensé au début que le premier enfant qui a dit le 

mot « kochi » (train) et « ourlaus » (montre) devait inventer un langage, j’ai tout de même 

noté le mot. Puis, j’ai remarqué que plusieurs enfants ont utilisé ces mêmes mots. J’ai donc 

demandé à l’une des institutrices si elle pouvait me dire si cela correspondait à quelque chose. 

Elle m’a naturellement dit qu’il s’agissait du cinghalais et qu’à force de l’entendre en 

cinghalais, les enfants ne connaissaient plus ces mots en tamoul. Cela m’a rappelé une scène 

lorsque j’étais petite. Quand mes parents ne me comprenaient pas, ils disaient en tamoul : 
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« C’est quoi ton « cinghalam » ? », j’en ai donc déduit que « cinghalam » voulait dire 

« charabia ». Ainsi, ce n’est qu’en apprenant l’histoire du Sri Lanka que j’ai compris que 

« cinghalam » est une langue : le cinghalais. C’est alors que j’ai appris qu’il y avait deux 

peuples distincts. Ce qui est étonnant, c’est que mes parents parlent couramment le cinghalais, 

donc, pour eux, ce n’est pas du « charabia », mais c’était pensé comme cela. Ainsi, 

l’expérience de la passation au Sri Lanka m’a renvoyée, sans le vouloir, à entendre le 

cinghalais comme du « charabia ». 

En tant qu’interprète, il faut avouer que j’ai un accent français, et que parfois je cherche mes 

mots pour parler aux parents. Ce qui m’étonne toujours, c’est que les parents tamouls me 

demande systématiquement pour traduire, alors que je me demande parfois si les mots que 

j’utilise en tamoul sont justes. En effet, j’ai appris le tamoul parlé. Ainsi, je le comprends très 

bien, mais l’expression est un peu plus difficile. Ce sont mes parents qui m’ont appris à parler 

le tamoul et mon langage parlé est influencé par mon parcours langagier. Je pense que ce qui 

rassure les parents, c’est mon approche de clinicienne qui, bien sûr, influence mon langage. 

 

4. Le contre-transfert culturel 

Dans ma famille, on trouve des formes de bilinguisme différentes : passif, actif, précoce, 

tardif… Moi, étant arrivée très jeune en France (cinq ans), je parlais très bien le tamoul et mes 

cousines de mon âge pas du tout car elles avaient grandi en France. Quand j’étais avec elles, 

je pensais que ce n’était pas bien de parler le tamoul car savoir parler le français correctement, 

c’était une forme de connaissance en plus, de réussite scolaire. D’ailleurs, en primaire, ma 

venue en France étant récente, mes résultats scolaires n’étaient pas bons. Mais on m’avait 

toujours valorisée par mon grand respect pour les autres, mon retrait…, tous ces éléments qui 

sont importants pour une jeune fille dans la culture tamoule. Même lorsque je suis retournée 

au Sri Lanka pour la première fois avec mon père, j’avais alors dix-huit ans et je parlais très 

bien le français, mon père, qui ne m’avait jamais parlé en français, s’est mis à me parler en 

français. C’était une manière de dire que ses enfants avaient des affiliations à la France.  

Mais, au Sri Lanka, je parlais en tamoul et je comprenais les gens du village qui disait : « Ce 

n’est pas une fille d’ici elle ! », « Regarde ces filles, comment elles sont habillées ». Bien sûr 

je n’étais pas la seule visée (mes cousines aussi), mais j’étais la seule qui comprenait ! Je me 

suis alors rendue compte que je n’étais ni du Sri Lanka, ni complètement de France. C’est cela 

être enfant de migrants, chercher une place entre les deux, pouvoir négocier.  
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J’ai choisi de faire des études de psychologie et, un jour, j’ai dû traduire pour une famille 

tamoule lors d’une consultation transculturelle. J’ai réussi à gérer une situation de conflit 

entre une tante et une belle-mère. A la fin de la consultation, tous les thérapeutes m’ont 

applaudie. C’est à partir de là que j’ai pu utiliser le tamoul comme le savoir que j’avais en 

plus des autres, et qui me permettait dès lors d’avoir une place avec eux. 

C’est en apprenant l’existence des Cinghalais que j’ai appris l’histoire de la guerre. Pourtant, 

dans la famille de mon père on était policier de génération en génération. Il me disait que c’est 

grâce à moi, s’il a pu fuir le Sri Lanka car lorsque le troisième enfant est une fille, cela porte 

bonheur. Quand j’ai rencontré les familles lors de l’entretien, j’ai été attentive à la place de 

chaque enfant.  

Mes parents n’ont jamais pu me raconter la guerre. Et je ne me souviens de rien du tout 

jusqu’à mon arrivée en France. Mais je savais que mon père était passé du statut de policier au 

statut d’ouvrier, et que son voyage pour arriver en France a été traumatique. 

Les enfants tamouls que j’ai rencontrés en France m’ont rappelé mon enfance où j’avais du 

mal à l’école pendant tout le primaire. Et arrivée au collège, je suis devenu une bonne, voire 

très bonne élève, avec de bons résultats scolaires. Il a fallu un temps nécessaire pour pouvoir 

trouver ma place, et cela s’est fait grâce à des rencontres qui m’ont permis de valoriser ma 

langue et ma culture.  

Il est vrai que, lors de mes rencontres avec les parents, ceux-ci m’interrogeaient sur le village 

d’où je viens. Je leur répondais : « Jaffna », mais je ne précise pas le village car cela a une 

importance dans les histoires de castes. Je recherchais une certaine neutralité. Moi, je ne suis 

pas capable de dire la caste d’une personne avec son lieu d’habitation, mais je sais qu’au Sri 

Lanka, cela est courant. Ainsi, je me positionnais comme ayant grandi en France, cela 

rassurait les familles que je ne connaisse pas leur caste.  
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Partie VIII : Discussion 

 

1. L’outil ELAL d’Avicenne 

1.1. Un outil inédit 

Cet outil qui permet d’évaluer le langage dans la langue maternelle est inédit et d'une grande 

utilité dans l’évaluation langagière des enfants de migrants. Quand on parle de bilinguisme, 

on a difficilement accès au langage de l’enfant dans sa langue maternelle et cet élément est 

important car il permet de constater de manière précise la qualité du langage dans la langue 

maternelle. L’ELAL d’Avicenne est actuellement en cours de validation. Nous n’avons donc 

pas un étalonnage pour comparer les capacités des enfants bilingues du même âge. Cependant, 

en travaillant précisément sur les mots utilisés par les enfants, nous avons accès à une partie 

du parcours langagier de l’enfant. Dans le cadre de cette thèse, nous avons analysé les mots 

produits par les enfants afin de faire des liens entre la langue parlée des enfants tamouls et les 

représentations.  

Lors de la passation de l’ELAL d’Avicenne, nous n’utilisons que la langue maternelle de 

l’enfant, ici, nous utilisons le tamoul. 

Le travail avec l’interprète a une grande importance car c’est lui qui est le garant du savoir de 

l’enfant et du bon déroulement de l’évaluation. Afin d’utiliser l’ELAL d’Avicenne, 

l’interprète doit en avoir au préalable une bonne connaissance. Les consignes sont précises et 

la plus importante est que le test ne se déroule qu'en tamoul. Dans le cadre de la recherche et 

de la thèse, j'ai eu la charge des évaluations en langue tamoule pour les enfants tamouls. J'ai 

donc été dans la posture d'un interprète. . 

Le chercheur doit complètement s’en remettre à l’interprète, c’est un exercice qui n’est pas 

toujours évident, surtout lorsque nous n’avons pas l’habitude de travailler avec les interprètes. 

L’ELAL d’Avicenne a permis que l’on s’interroge sur les mots à valider en tamoul ou pas. 

Par exemple, au signifiant « train » en français correspondent plusieurs possibilités dans la 

langue tamoule. Certains diront « train », d’autres « métro » ou encore « tram ». Le tamoul 

parlé (koduntamil), qui s’apprenait par voie de transmission orale, intègre des mots du milieu 

de vie. Ainsi, les enfants, selon leur milieu de vie, diront « métro » ou « tram ». On va donc 

valider ces réponses. De cette sorte, d’un interprète à l’autre, le résultat peut changer, d’où 

l’importance de cette thèse pour montrer que le tamoul parlé s’adapte aux contextes 
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d’apprentissage et qu’il faut tenir compte du parcours langagier de l’enfant pour savoir si 

l’enfant utilise un mot qu’il a appris ou pas. La prononciation à elle seule peut dénoter une 

particularité du parcours langagier. Par exemple, le mot « orange » va être prononcé à 

l’anglaise et non à la façon française. Mais il est vrai que cette distinction entre ce qui pourrait 

appartenir au tamoul parlé et ce qui ne l’est pas, n’est pas évident car il est propre à chaque 

individu. 

D’ailleurs, les parents ont du mal à dire la langue la mieux maîtrisée par leurs enfants. Pour le 

tamoul parlé, il leur est difficile de l’évaluer car les enfants savent se faire comprendre en 

mélangeant les langues, par les gestes et en ne construisant pas de syntaxe, mais des mots 

isolés. Dès lors que l’enfant comprend et qu’il se fait comprendre, les parents disent qu’ils 

parlent le tamoul. D'autre part, comme ils ne maîtrisent pas le français et ne peuvent donc 

évaluer la capacité de leur enfant, ils l’observent et constatent qu’il peut communiquer dans 

cette langue, ou ils s’appuient sur les enseignants à l’école. Ainsi, l’ELAL d’Avicenne est un 

outil précieux permettant d’évaluer les capacités de l’enfant dans sa langue maternelle.  

Ainsi, dans le cadre d’une thèse S. Di Meo (2010) a montré grâce à l’ELAL d’Avicenne 

l’importance de la langue maternelle et des facteurs transculturels dans l’évaluation des 

troubles du langage oral des enfants de migrants. Il explique qu’en clinique explorer les 

langues et le contexte permet aux familles et aux thérapeutes une meilleure alliance 

thérapeutique et, par conséquent, des soins adaptés aux difficultés de l’enfant. 

De plus, l’ELAL d’Avicenne, en complétant l’évaluation orthophonique faite en français, 

facilite l’élaboration d’un diagnostic. En effet, l’évaluation dans la langue maternelle permet 

de voir le niveau du langage, mais aussi la qualité du langage (troubles phonologiques, 

lexicaux…). Le diagnostic est différent selon qu'il existe les mêmes difficultés dans les deux 

langues ou pas.  

 

1.2. L’évaluation du bilinguisme 

La difficulté pour comparer les résultats de l’ELAL d’Avicenne et de la NEEL est que cette 

dernière est déjà étalonnée tandis que l’ELAL d’Avicenne ne l’est pas encore. Cela nous 

permet de savoir néanmoins la manière dont les enfants se débrouillent pour communiquer 

oralement dans l’une et l’autre langue. De plus, lorsqu’on tente de définir le bilinguisme, on 

parle en particulier des capacités dans la langue d’accueil. Or ici, dans le cas des enfants 

tamouls, certes la langue maternelle est le tamoul, mais il s’agit d’enfants nés en France. Le 
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français est aussi, par affiliation, leur langue maternelle. On peut alors s’interroger sur quelle 

langue on s’appuie pour comparer. On constate tout de même que les enfants tamouls ont tous 

accepté de parler en tamoul et en français à l’école dans le cadre de la recherche. Il est vrai 

que ce n’est pas toujours évident de s’exprimer dans sa langue maternelle dans l’enceinte de 

l’école (quand sa langue maternelle n’est pas le français). Aucun enfant n’a refusé de parler 

les deux langues à l’école, sauf pour un enfant, la passation en français a été plus difficile 

(pleurs), mais il a pu aller jusqu’au bout. On remarquera que cet enfant est né au Sri Lanka. 

En effet, certains enfants ont montré leur gêne ou leur angoisse par leur regard vers le 

passateur non tamoulophone et par leur petite voix. Certains ont pu l’exprimer pour le tamoul 

et d’autres pour le français. On voit que la difficulté est dans le passage d’une langue à l’autre. 

On observe que les domaines de capacités sont différents dans les deux langues et qu’ils se 

complètent. Le vocabulaire de la maison est connu en tamoul et celui de l’école en français, 

c'est-à-dire que les enfants ont des connaissances complémentaires dans les deux langues. 

D’ailleurs, certains parents disent que leurs enfants mélangent les langues. 

En effet, si on compare le lexique, les enfants connaissent bien les couleurs, les formes, le 

dénombrement en français mieux qu’en tamoul. Même dans le lexique général en français, ils 

reconnaissent davantage les mots qui se réfèrent à l’école, comme « pinceau », « feuille »… 

Par contre, en ce qui concerne les mots utilisés dans le quotidien à la maison, ils les 

connaissent mieux en tamoul. En français, ils montrent qu’ils ont reconnu l’objet, ils vont dire 

« eau » au lieu de « robinet » par exemple. Ils trouvent des stratégies comme « laver les 

mains » pour le « lavabo ». On peut aussi souligner que le vocabulaire demandé en français 

n’est pas facile d’accès pour un enfant dont la langue maternelle n’est pas le français. C'est le 

cas pour un lexique comme « coccinelle », « paupière »,… Même en tamoul, ils auraient eu 

beaucoup de mal à trouver. D’ailleurs, en français, ils ont répondu par « yeux » pour 

« paupière », « doigt » pour « index »… On voit bien qu’un certain lexique manque aux 

enfants en français, ils ne reçoivent que peu de stimulations langagières par le canal de la 

langue française en dehors de l’école. D’ailleurs, on remarque ce manque de stimulation dans 

la compréhension morphosyntaxique, en particulier avec les contractions où il faut avoir 

l’oreille tendue pour entendre le singulier « à la » et le pluriel « aux ». Les stimulations 

auditives ne suffisent pas pour les apprentissages linguistiques. Cela passe par des 

sollicitations verbales, un « langage indexé ». On peut constater le contraire en tamoul, où le 

lexique est très simple : « maison », « voiture »… Les enfants ont mieux réussi la production 

d’objets entendus à la maison, ce qui n’est pas le cas des couleurs, des animaux car ils sont 
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reconnus en français comme appartenant au langage des apprentissages. On constate donc une 

complémentarité dans les deux langues. L’enfant montre alors que les deux langues se 

complètent à l’intérieur de lui.  

En ce qui concerne la production de récit, on constate que les enfants sont en difficulté dans 

les deux langues. Les enfants ont eu du mal à identifier les protagonistes de chaque récit. Plus 

il y en a et plus il est difficile de se situer. On constate qu’ils n’utilisent pas les termes de 

parenté pour parler des personnages, comme ils l’ont fait pour le tamoul. Cela montre qu’ils 

distinguent les deux systèmes symboliques, on peut parler ici du bilinguisme additif où une 

langue renvoie à un système symbolique, c'est-à-dire que les enfants n’ont pas la même 

manière de raconter les histoires en français et en tamoul, ils ont des références différentes. 

Les représentations semblent conflictuelles car certains enfants ont refusé de raconter les 

histoires qui mettent en scène la relation mère-enfant, en particulier celle où la mère se fâche 

après (l’histoire du dessin sur le mur). On constate aussi que l’identification des protagonistes 

est difficile, les enfants vont dire « il ou elle » pour désigner les personnages. On peut se 

demander s’il n’est pas difficile pour eux de se situer par rapport aux personnages de l’histoire 

car, en tamoul, le respect veut qu’on nomme une personne selon son âge, par exemple, une 

dame, on l’appellera « tante », un jeune garçon « petit frère ». En effet, on constate qu’ils ont 

du mal à prendre du recul pour raconter. D’ailleurs, on le voit par leur difficulté à faire des 

liens entre les images. En effet, les affects comme la colère, la tristesse ne peuvent être 

exprimés ni en tamoul, ni en français. Ainsi, sur certains points, notamment affectifs, il 

manque la langue. Pour la construction d’un récit, les enfants semblent en difficulté dans les 

deux langues. Un récit implique une capacité d’imaginer et du vocabulaire. Or, dans ces deux 

domaines, on peut constater que les enfants tamouls ne sont pas beaucoup stimulés et on peut 

aussi faire l’hypothèse qu’ils en soient empêchés. 

En reprenant les résultats de l’ELAL d’Avicenne et de la NEEL, on constate que très peu 

d’enfants sont bilingues. Mais si on observe précisément l’enfant, on constate que son langage 

se complète dans les deux langues. Si on se réfère à la définition de L. Bloomfield, où l’enfant 

doit posséder parfaitement deux langues, on constate qu’aucun enfant n'a eu des résultats très 

bons dans les deux langues. Cela ne correspond pas non plus à la définition de R. Titone où le 

bilinguisme est « la capacité d'un individu de s'exprimer dans une seconde langue en 

respectant les concepts et les structures propres à cette langue plutôt qu'en paraphrasant sa 

langue maternelle ». Particulièrement, en production de récit, on constate que les enfants ont 

des difficultés à produire un récit bien construit. Les enfants tamouls ne possèdent pas bien 
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leur langue maternelle, ils ne peuvent pas s’appuyer dessus, les deux langues sont en 

construction. Les enfants ne possèdent pas tout à fait la forme pour construire le récit ni en 

français ni en tamoul, mais ils connaissent le fond de l’histoire, on sent qu’ils ont compris 

l’histoire. Il est vrai que R. Titone parle, en particulier, du bilinguisme des adultes, donc on 

peut s’interroger sur celui des enfants. Les références en termes d'évaluation langagière ne 

doivent pas être la norme adulte, mais doivent tenir compte des données développementales. 

Vers l’âge de cinq-six ans, sont-ils capables de produire dans une langue des énoncés bien 

formés, porteurs de signification ?  

On constate tout de même que les enfants ont une bonne compréhension en tamoul et en 

français. Cela va dans le sens de J. Macnamara (op. cit.) qui dit que « le bilingue est 

quelqu’un qui possède une compétence minimale dans une des quatre habiletés linguistiques, 

à savoir comprendre, parler, lire et écrire dans une langue autre que sa langue maternelle ». La 

connaissance de vocabulaire se complète : pour le tamoul, les enfants connaissent un 

vocabulaire minimum qui permet de se faire comprendre dans le contexte de la maison et, 

pour le français, ce vocabulaire est en train de se mettre en place dans le cadre scolaire, il faut 

donc laisser le temps à l’enfant d’apprendre les mots. Car, bien souvent, ce n’est qu’à l’entrée 

à l’école que les enfants tamouls apprennent le français. On le voit à la reconnaissance des 

couleurs ou pour le dénombrement où les enfants ont de meilleurs résultats en français qu’en 

tamoul. On constate aussi que lorsqu’il s’agit de la compréhension arithmétique, évaluée dans 

la NEEL, les enfants tamouls sont dans la moyenne des autres enfants français de leur âge 

(3/5). Cela montre que ce qui s’apprend à l’école, les mathématiques par exemple, et en 

particulier le français, est en cours d’apprentissage.  

Dans les analyses des parcours langagiers des enfants, à partir des informations qui nous ont 

été données par les parents que nous avons rencontrés, nous avons pu établir que les enfants 

ont besoin d’étayage pour mieux réussir, en particulier en français. Il faut donc du temps et de 

l’étayage pour que l’enfant tamoul puisse acquérir des capacités langagières dans les deux 

langues. 

En tamoul, les enfants ont obtenu de bonnes notes en compréhension d’énoncés simples, ils 

ont obtenu 100%, et, en français, en ce qui concerne la compréhension d’énoncés, ils sont 

étalonnés à la moyenne soit 2/5. Ils pourront donc s’appuyer sur la compréhension pour 

développer la production dans les deux langues. 

Reprenons les différentes formes de bilinguisme. Pour les enfants tamouls, on peut parler d’un 

bilinguisme consécutif, mais on constate que l’enfant a d’abord appris sa langue maternelle, 
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mais il ne l’a pas apprise de manière suffisante lui permettant de s’appuyer dessus pour 

apprendre la langue d’accueil. C’est à l’entrée à l’école qu’il apprend la langue d’accueil et 

c’est à partir de là qu’il apprend aussi à mieux construire les phrases en français et en tamoul. 

L’apprentissage du français lui permet de mieux s’approprier le tamoul.  

Le bilinguisme est précoce car les enfants apprennent les langues très tôt, avant l’âge de cinq 

ans, mais ils n’apprennent le français qu’à partir de quatre ans, donc c’est juste à la limite du 

« précoce ». Cela peut expliquer le fait que les enfants tamouls ont besoin de temps pour que 

la langue française se mette en place. Contrairement aux autres enfants, il y a un petit 

décalage dans l’apprentissage des deux langues. 

On peut dire que c’est un bilinguisme actif ou on dit aussi bilinguisme effectif car tous les 

enfants rencontrés parlent et comprennent le français et le tamoul, même si le niveau dans les 

deux langues n’est pas excellent. Mais des travaux (Moro, 2004, op. cit.) montrent que 

certains enfants de migrants perdent leur langue maternelle dans la production en particulier. 

On observe que, dans la diaspora tamoule, on donne de l’importance à la langue tamoule et 

que des moyens sont mis en place pour éviter l’attrition du tamoul (école tamoule, maintien 

fort de la langue à la maison). De plus, les parents ne parlant pas le tamoul, la langue est 

devenue un moyen de filiation avec la famille et le groupe. D’ailleurs, A.S. Canarajah (op. 

cit.) insiste sur l’importance de la famille afin de permettre le maintien de la langue 

maternelle dans les pays anglo-saxons. Les Tamouls en France parlant très peu le français et 

la présence d’une diaspora tamoule sont des avantages pour permettre le maintien de la langue 

tamoule.  

Dans les entretiens parents, on constate que le français est mis en avant pour que l’enfant 

construise son avenir en France. L’attrition des langues est liée au bilinguisme soustractif où 

les représentations négatives d’une langue ne permettent pas le maintien de celle-ci. Dans le 

contexte des familles tamoules, on constate que l’on est dans un bilinguisme « semi-

linguisme » selon R. Berthelier (1987, op. cit.), c'est-à-dire que le bilinguisme n'est ni additif 

ni soustractif car les interférences sont constantes et les rapports sont conflictuels entre les 

deux systèmes symboliques. La notion de semi-linguisme est discutable d'un point de vue 

sociolinguistique. 
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1.3. L’évaluation du tamoul 

En comparant les résultats de l’ELAL d’Avicenne des enfants tamouls du Sri Lanka et ceux 

de la France, on observe un décalage important. Les enfants tamouls du Sri Lanka ont obtenu 

de meilleurs résultats que les enfants rencontrés en France, cela est plutôt rassurant. En effet, 

le fait que les enfants tamouls du Sri Lanka aient obtenu en moyenne 80/100 montre que ce 

test est tout à fait faisable en tamoul. L’ELAL d’Avicenne est donc validé dans le pays 

d’origine pour le tamoul du Sri Lanka. 

Nous avons constaté que la production est légèrement mieux réussie que la compréhension 

pour les enfants du Sri Lanka, ce qui est plutôt étonnant, mais plusieurs facteurs ont pu les 

influencer : mon accent « français », ma manière de parler et l’éducation tamoule, où le 

versant production est mis en avant dans les apprentissages par rapport à la compréhension.  

Pour illustrer ma manière de parler, je prendrais l’exemple du mot « clés », que je traduis par 

« thurappu », mais il y a d’autres façons de le dire. C’est un choix que j’ai fait en fonction de 

mes références. Lorsque l’enfant ne trouvait pas je disais le mot « saavi », qui signifie « clés » 

aussi.  Cela montre bien que le choix des mots n’est pas anodin. 

On constate, pour les enfants tamouls rencontrés en France, que le versant compréhension est 

mieux réussi que le versant production. En effet, les enfants entendent le tamoul par les 

parents, mais pour le tamoul des enfants du Sri Lanka, comme nous l’avons vu, le côté 

production est stimulé à l’école par la répétition et l’apprentissage par cœur. 

En production, il y a une grande différence entre les résultats des enfants rencontrés en France 

et ceux du Sri Lanka. Les enfants en France ont eu des difficultés dans le dénombrement et les 

couleurs, nous avons fait le constat que les parents utilisaient très peu les couleurs et le 

dénombrement (au-delà de cinq) lorsqu’ils parlaient à leurs enfants. Nous pouvons faire 

l’hypothèse que les enfants tamouls en France ne sont pas beaucoup stimulés par les parents 

pour parler. On peut mettre cela en lien avec le traumatisme de la migration et la solitude des 

familles. Au Sri Lanka, on constate que grâce à l’école en particulier, les enfants sont stimulés 

à l’oral, et cela se voit dans les résultats.  

On constate aussi dans l’évaluation en tamoul que l’on trouve des mots des autres langues, au 

Sri Lanka, les enfants ont utilisé des mots en cinghalais et en anglais, en France, des mots en 

français et en anglais. Cela montre bien l’influence du pays où vivent les enfants et surtout 

l’importance des langues utilisées et valorisées ou dévalorisées par la famille ou à l’extérieur. 

On remarque aussi que certains mots pourtant connus en tamoul ne sont pas reconnus par les 
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enfants, nous nous sommes alors interrogés sur la représentation de ces mots et nous avons 

trouvé des liens avec la guerre comme les couleurs du drapeau pour les enfants du Sri Lanka 

ou le mot « tigres » pour les enfants en France. On constate aussi que les enfants ne peuvent 

accéder qu'au seul lexique qui ne s'inscrit pas dans les usages ordinaires de leur 

environnement immédiat, ce qui bien sûr réduit l'étendue de leurs connaissances lexicales. 

En compréhension, les résultats sont très proches entre les enfants rencontrés en France et 

ceux du Sri Lanka. La grande différence réside sur les couleurs, mais il est vrai qu’il s’agit 

d’un apprentissage plutôt scolaire et on trouve une légère différence dans la localisation 

spatiale. Sinon, pour le reste, on obtient les mêmes pourcentages de réussite en France et au 

Sri Lanka.  

En France, tous les enfants tamouls rencontrés ont dit leurs premiers mots en tamoul, ce qui 

montre que, dès la conception, jusqu’à l’entrée à l’école, les enfants n’ont entendu que le 

tamoul. Ainsi, on comprend mieux que les résultats en compréhension soient aussi bons que 

ceux des enfants rencontrés au Sri Lanka. On peut constater que lorsqu’un versant est stimulé, 

les enfants réussissent bien les épreuves qui y correspondent. Le versant compréhension est 

stimulé sans cesse car les enfants ont besoin de comprendre les parents. Le versant production 

est moins stimulé car les enfants n’ont pas besoin de rentrer complètement dans le langage, 

des gestes, des mots suffisent pour qu’ils se fassent comprendre. 

Dans la production de récit, les enfants doivent faire des phrases afin de raconter une histoire, 

or, dans le langage parlé, il y a des règles de syntaxe, mais qui peuvent être flexibles, le but 

étant de se faire comprendre. A l’écrit, les règles de syntaxe sont beaucoup plus strictes, or les 

enfants rencontrés n’ont pas encore appris à écrire, ce qui a pu rendre la tâche narrative plus 

difficile. 

En production de récit, on constate que les enfants, que ce soit ceux rencontrés aux Sri Lanka 

ou ceux rencontrés en France, ont du mal à identifier les protagonistes. Cela est lié à la culture 

où on ne parle pas des gens à la troisième personne, ou en nommant par « un garçon », « une 

fille », on doit systématiquement faire un lien avec soi, donc on va dire grande sœur, petit 

frère, la tante…dans la culture tamoule, c’est un respect que l’on doit à la personne à qui l’on 

s’adresse. Tous les enfants ont aussi su dire l’action principale, mais pour les enfants 

rencontrés en France, le récit était très bref, ne donnant que très peu d’explications. En ce qui 

concerne l’évolution du récit, les enfants tamouls en France décrivent les images sans faire de 

liens entre elles. Les enfants rencontrés au Sri Lanka font davantage de liens et sont capable 

de raconter un récit. Pour le dénouement de l’histoire, les enfants tamouls en général ont du 
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mal à dire la manière dont l’histoire se finit. Cela est peut-être lié au fait que, pour 

comprendre la fin de l’histoire, il faut pouvoir identifier les affects des personnages comme la 

douleur, la tristesse, la colère, la joie. En effet, il faut d’abord pouvoir dire les liens entre les 

images afin de raconter le dénouement de l’histoire. Or très peu d’enfants ont pu évoquer ces 

éléments à imaginer, surtout pour les enfants rencontrés en France. Les enfants en France et 

au Sri Lanka ont d’ailleurs donné des interprétations culturelles, ce qui a été validé lors de la 

cotation, lorsque les liens étaient clairs. Au Sri Lanka, comme le souligne J. 

Moudiappanaddin (1997), on apprend par répétition et on laisse très peu de place à 

l’imaginaire. 

 

1.4. Parcours langagier 

Ce concept de parcours langagier a été évoqué par l’équipe pluridisciplinaire de l’hôpital 

Avicenne dans le cadre de la recherche sur le bilinguisme. En sciences du langage, on parle de 

biographie langagière pour montrer les langues qu’une personne a côtoyé (Cuq, op. cit.). Or 

dans le cadre de la recherche, on va au-delà de l’utilisation de la langue. On interroge la 

transmission, les générations, les pays, les différents mondes (qu’ils soient visibles ou 

invisibles). On constate que, pour les Tamouls, la langue tamoule est beaucoup plus qu’un 

instrument permettant de communiquer. Au-delà de l’aspect affectif (Berthelier, 1988, op. 

cit.), la langue tamoule comme langue maternelle est le symbole d’une affiliation et d’une 

filiation très forte. Pour les enfants tamouls, le parcours langagier prend une place importante 

dans la compréhension de leurs difficultés dans les deux langues et en particulier dans les 

difficultés à passer d’un monde à l’autre. 

Pour évaluer le parcours langagier des enfants tamouls, nous devons nous appuyer sur les 

capacités réelles des enfants dans les deux langues et sur les représentations des parents. Cela 

renforce l’idée que l’évaluation en langue maternelle, grâce à l’ELAL d’Avicenne est 

indispensable. Ainsi, lorsque nous évoquons le parcours langagier de l’enfant, cela renvoie 

aux notions de filiation, affiliations, représentations et biographies langagières. La 

transmission a donc une place centrale dans ce concept. 
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2. Construction langagière des enfants tamouls en France 

2.1. L’essence des entretiens  

Grâce aux entretiens parents recueillis, nous constatons que la plupart des histoires se 

ressemblent. 

Nous pourrions faire une histoire type sans pour autant oublier la spécificité de chaque 

individu et de chaque famille. 

Les familles tamoules migrent souvent à cause des problèmes politiques. L’impact du 

traumatisme est différent selon les histoires, mais, dans chacune d’elles, il y a toujours une 

part du traumatisme causé par la guerre. Pour les femmes en particulier, les familles arrangent 

un mariage avec un homme tamoul, selon les règles de la culture, mais avec un mari habitant 

à l’étranger. Elles doivent alors abandonner leurs études, leur travail, et surtout leurs familles. 

Elles se retrouvent seules en France loin de la famille, ayant comme seule personne proche 

leur mari. Un mari qui est souvent absent à cause du travail, pour subvenir aux besoins de la 

famille. Arrivées en France, elles souhaitent, pour la plupart, trouver la paix. 

Malheureusement, elles sont très vite confrontées en particulier aux problèmes de papiers. 

Dans ces conditions, cela n’est pas facile de trouver ses repères ici. Leur première rencontre 

avec l’institution française est souvent un échec. La langue française prend une place 

importante car, comme beaucoup le disent clairement, sans la langue, elles ne peuvent pas se 

débrouiller seules et ont besoin de compter sur les autres, notamment sur leurs maris absents. 

Elles font le projet d’apprendre la langue, de trouver du travail, d’obtenir les papiers. Mais 

sans la langue, elles se retrouvent enfermées à la maison, seules. Elles ont des contacts 

réguliers avec la famille au pays, le tamoul est comme un bercement qui les apaise et qui 

permet de garder les liens. Les relations familiales se passent généralement bien et les femmes 

sont contentes car, d’une certaine manière, elles se sentent moins seules par ces contacts 

réguliers. 

Ces femmes tombent très vite enceintes et ont à peine le temps de s’habituer à la vie en 

France. Elles ont besoin du mari ou d’un traducteur pour comprendre ce qu’on leur dit sur la 

grossesse. S’y ajoutent les difficultés du quotidien, par exemple le logement. Nous pouvons 

penser que l’arrivée du premier enfant en particulier doit être très difficile car elles n’ont pas 

leur propre mère à côté. Les mères sont souvent très déprimées. Comment faire grandir un 

enfant dans un monde que l’on ne connaît pas, que l’on ne comprend pas ? Pour protéger leur 
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enfant et pour l’inscrire dans ce nouvel univers, les parents choisissent souvent un prénom qui 

affilie l’enfant à la famille et au pays, et qui à la fois lui permet de trouver sa place en France. 

Quand l’enfant arrive, les mères s’en occupent énormément. Elles en oublient les projets, 

comme apprendre la langue. Les mères parlent le tamoul à leurs bébés, langue qu’elles 

maîtrisent le mieux. Pour certaines, elles peuvent s’appuyer sur leurs souvenirs pour raconter 

des histoires. Les parents parlent uniquement le tamoul, c’est dans cette langue que la mère 

présente le monde à son enfant. L’enfant est bercé par la mélodie, par les mots, les phrases en 

langue tamoule. Il apprend donc le langage à travers les paroles des parents. 

L’enfant commence à parler en tamoul qui est sa première langue. Dans cette langue, si 

l’enfant dit quelques mots, cela suffit pour dire qu’il parle, or il ne construit pas de phrases. A 

l’oral, en tamoul, nous pouvons facilement contracter des verbes, des noms pour construire du 

sens, il n’est pas nécessaire de faire une phrase grammaticalement correcte. A l’âge où 

l’enfant doit rentrer à l’école, il sait se faire comprendre en tamoul, mais il ne sait pas faire 

des phrases structurées. Certains enfants savent se faire comprendre en français, mais ils 

manquent de vocabulaire et ne savent pas construire de phrases. 

L’entrée à l’école de l’enfant correspond à la découverte d’un nouvel univers pour la mère et 

pour l’enfant. L’enfant commence à se séparer physiquement, parfois difficilement, de sa 

mère. Il va aussi apprendre une nouvelle langue, différente de celle de sa mère.  

L’entrée à l’école pousse la mère à sortir, à s’interroger sur le système scolaire, sur le monde 

qui l’entoure. La mère va elle-même vouloir apprendre le français. La plupart des mères 

considèrent que les deux langues sont importantes. Le français est une nécessité pour que les 

enfants grandissent en France, qu’ils construisent leur avenir et qu’ils soient protégés par la 

société. Le tamoul est nécessaire pour garder les liens de filiation et d’affiliation. En effet, le 

tamoul est nécessaire pour parler avec les parents, les grands-parents, les oncles, les tantes, 

toute la famille. Le tamoul est aussi nécessaire en cas de retour au pays, pour garder le lien 

avec le pays d’origine. Dans la plupart des familles, il y a une confusion dans la place des 

langues dans la mesure où les parents ne savent plus laquelle est importante. Et cela se ressent 

chez les enfants dans l’utilisation des langues, ils les mélangent aussi.  

La plupart des enfants utilisent le tamoul à la maison et le français à l’extérieur. Nous 

constatons aussi que le monde des adultes appartient au tamoul et celui des enfants au 

français. En effet, les enfants tamouls regardent la télévision en français pour les dessins 

animés et les émissions, mais pour les films et les actualités, c’est en tamoul.  
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Il y a un clivage dans les mondes : ici et là-bas, dans les générations : les parents et les 

enfants. 

Les mères disent clairement qu’elles ont transmis leur langue à leurs enfants. La plupart disent 

aussi qu’elles ne veulent pas transmettre tout ce qui concerne la guerre au Sri Lanka. Le fait 

d’être entourées par la famille, de ne pas être seules, c’est en général ce à quoi les mères sont 

attachées. Il s’agit du lien transgénérationnel. En France, elles aiment, en général, le paysage, 

le monde extérieur et, en particulier, le fait de pouvoir vivre librement, dans l’égalité, ce sont 

des valeurs importantes. On peut faire le lien avec la place des langues, le tamoul représentant 

le monde intérieur (lien transgénérationnel) et le français représentant le monde extérieur (la 

réalité du monde qui les entoure). 

Ce récit est celui des migrants et de leurs enfants. Les différentes étapes ne sont pas propres 

aux familles tamoules, nous les retrouvons dans d’autres types de migrations (Moro, 2002, op. 

cit.). Mais on constate que ce qui diffère, c’est le rapport à la langue et qu’il faut prendre en 

considération l’ensemble et ne pas séparer le parcours migratoire des parents de l’histoire 

langagière des enfants. 

 

2.2. Les mots comme trace de filiation et d’affiliations 

On constate qu’à travers les mots utilisés par les enfants en tamoul, on trouve des traces de 

filiation et d’affiliations. En effet, en reprenant les épreuves passées en tamoul en France et au 

Sri Lanka, on constate que l’utilisation des mots par les enfants se fait en fonction de leur 

histoire avec chacune des langues. On a trouvé des traces de la colonisation britannique, 

puisque l’enfant utilise des mots anglais dans son langage : « orange », « bottle »… L’anglais 

a une place particulière, c’est une langue qui est valorisée par les parents car elle est une 

langue véhiculaire à travers le monde On constate que le français est utilisé pour se référer au 

mot du quotidien, de manière adapté… Certains diront « tram » pour les enfants de Bobigny, 

« métro » pour ceux de Paris, ou encore « kochi » en cinghalais pour ceux du Sri Lanka. Le 

mot « train », en tamoul « machine à vapeur », est très peu utilisé en tamoul, le mot est adopté 

dans le langage parlé, du pays dans lequel vit la famille. Un enfant a utilisé le mot allemand 

« zug » pour parler du train, nous pouvons faire l’hypothèse que les parents ont dû traverser 

l’Allemagne pour arriver en France et que des traces de ce passage sont restées dans le 

langage des parents et, par voie de transmission de la langue, on retrouve cette trace dans le 

tamoul parlé par l’enfant.  
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On a pu voir aussi des traces de la guerre dans le langage des enfants. Nous avons fait ce lien 

pour les enfants tamouls en France par leur silence, par exemple, quand ils n’ont pas pu 

trouver le mot « tigre », qui renvoie au mouvement des « tigres libérateurs » dont le symbole 

est le tigre. Nous avons retrouvé aussi ce silence chez les enfants du Sri Lanka face à certaines 

couleurs pourtant connues : le rouge, l’orange et le noir. Nous avons fait le lien avec le 

drapeau des tigres, celui qui ne doit pas être trop dévoilé au Sri Lanka, surtout dans un 

quartier à majorité cinghalais. Au Sri Lanka, on a fait aussi le lien avec l’utilisation du 

cinghalais pour désigner les mots « montre » et « train », nous l’avons interprété par la place 

du train qui sépare le sud et le nord, et le temps de la guerre qui a duré très longtemps. 

On pourrait parler aussi bien de la place de la guerre dans la langue et de la place de la langue 

dans la guerre car on constate qu’au Sri Lanka, le tamoul est une langue menacée, et c’est en 

raison de cette menace que la guerre a commencée. De plus, la langue tamoule est un symbole 

très fort pour les Tamouls du Sri Lanka. Il marque l’identité tamoule en se différenciant du 

cinghalais Donc la langue tamoule et la guerre sont liées à l’histoire du Sri Lanka.  

On a pu voir aussi dans les histoires en images des éléments culturels. Chez les Tamouls, on 

montre très peu les affects positifs, surtout dans le lien parents-enfants. Les parents font très 

peu de câlins ou des gestes de tendresse à leurs enfants. On considère que ces gestes, appelés 

« chouchoutage » en tamoul, peuvent nuire à l’autorité parentale. Alors, lorsque les enfants 

ont vu l’image où le père touche la tête de son fils qui venait de pêcher un poisson, geste 

représentant la fierté, les enfants tamouls l’interprètent en un geste médical, où un père vérifie 

si l’enfant n’a pas de fièvre suite à sa sortie pour pêcher. D’ailleurs, les enfants identifient le 

personnage qui va pêcher avec l’enfant comme le grand frère et celui à table comme le père 

alors que les deux protagonistes représentent le père du garçon. La relation père-fils (sortie, 

repas ensemble) est rare de cette manière au Sri Lanka. On trouve cela aussi dans l’histoire du 

« garçon qui joue au ballon » où une mère amène un cadeau pour son fils hospitalisé. Certains 

enfants ont parlé d’un « price », qui signifie récompense en anglais. L’enfant, ayant joué au 

ballon, reçoit un prix car il a participé. En effet, au Sri Lanka, le sport est très valorisé et les 

enfants reçoivent des prix (coupe, médaille, cadeau) lorsqu’ils participent ou gagnent à des 

compétitions qui sont organisées par les écoles au Sri Lanka et en France (école tamoule). Ces 

écoles fonctionnent en classant les enfants les uns par rapport aux autres. Ainsi, les enfants, en 

référence à cela, ont parlé du « prix » gagné dans cette histoire en images. 

A travers ces différents exemples, nous voyons bien qu’il y a dans le choix des mots des 

enfants en tamoul des traces d’affiliations. Dans la migration, ces mots sont transmis par les 
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parents, donc il s’agit aussi de traces de filiation. On le constate, par exemple, pour le mot 

« chaussure », certains vont dire « shoes », d’autres « sappate », d’autres « saussure », cela 

dépend du mot qu’a utilisé la mère. D'autre part, certains enfants, pour dire les couleurs en 

tamoul, utilisent un terme en français. Lorsque je réitère la consigne : « Dis-le moi en 

tamoul », ils persistent et affirment qu’il s’agit du tamoul. En effet, on peut supposer qu'en 

transmettant le tamoul, la mère a appris les termes de couleurs en français et les utilise en 

tamoul. S’y rajoute le fait que la langue tamoule parlée (koduntamil) est une langue qui 

s’adapte au milieu de vie, elle adopte des mots dans la langue du contexte d’utilisation. Cela 

n’est pas propre au tamoul, toutes les langues ont une propension à « emprunter ». 

Ainsi, on peut dire que, dans l’utilisation des mots, nous trouvons des traces de filiation et 

d’affiliations dans la langue tamoule. 

 

2.3. La place des langues dans les représentations 

On constate que, dans l’utilisation des langues, il y a un clivage entre les générations. La 

plupart des enfants parlent en français à leurs frères et sœurs, et ils parlent le tamoul avec les 

parents. De même, les dessins animés sont souvent regardés en français et les informations, en 

tamoul. Les informations en tamoul donnent des nouvelles du Sri Lanka, surtout autour de la 

guerre. En général, les informations appartiennent à l'univers des adultes. Les deux 

générations sont bien distinctes et les enfants savent dans quelle langue ils doivent s'exprimer. 

Cela montre qu’ils connaissent l’appartenance des parents et celle des enfants. D’ailleurs, tous 

les parents parlent uniquement le tamoul entre eux. Cela montre bien qu’il s’agit de la langue 

des adultes. Les films sont aussi regardés en tamoul. Les films tamouls racontent souvent des 

histoires de familles, les liens entre les parents et les enfants. Il y a souvent des situations 

compliquées, de la violence, de la tristesse, des relations amoureuses…, tout cela se passe 

souvent au pays, mais de plus en plus de films racontent des histoires qui se passent dans la 

migration, des voyages. Ainsi, pour les familles, ces films sont des moyens de se ressourcer 

dans la culture, de voir la manière dont cela se passe pour les autres. Bien sûr, les histoires 

sont fictives, mais la langue et les références culturelles ne le sont pas. 

Il y a aussi un clivage des mondes, entre celui de la maison et celui de l’extérieur. En effet, les 

enfants parlent davantage le tamoul à la maison et le français à l’extérieur.  

Dans les entretiens, nous constatons que les parents ont des représentations un peu confuses 

de la pratique des langues de leurs enfants. Certains vont dirent que les enfants parlent bien le 
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tamoul, puis mieux le français. On peut alors souligner le fait que les parents n’ont pas une 

réelle représentation des compétences de leurs enfants dans les deux langues car, pour le 

tamoul parlé, il n’y a pas de règle précise, et l’objectif est que l’enfant comprenne et se fasse 

comprendre. En français, les parents ne parlant pas le français s’imaginent que les enfants le 

parlent bien, qu’ils s’expriment en français, ils s’appuient parfois sur l’école. Ils vont être 

ambigus sur l’importance des deux langues. Mais ce que l’on peut comprendre, c’est que la 

plupart disent que le tamoul est important pour que les enfants gardent le lien avec la famille : 

les parents, les grands-parents. La langue tamoule est donc une marque de filiation. 

Le français est la langue qui permet aux enfants de se construire en France, particulièrement 

au niveau scolaire. Ainsi, le français est une marque d’affiliation à la France. On voit la 

volonté des parents d’inscrire leurs enfants à travers leurs projets pour ceux-ci. La plupart des 

parents parlent de l’avenir de l’enfant sur le plan professionnel, l’importance de l’école et leur 

volonté qu’il ait une place en France.  

Les deux langues sont importantes, chacune ayant une fonction particulière. Lorsque l’on 

demande aux parents quelle est la plus importante, ils répondent en général le français, puis 

lorsqu’on leur demande la place du tamoul dans la transmission, ils disent que c’est le tamoul 

le plus important. Le tamoul permet aux enfants d’avoir des liens avec la famille, mais, en 

plus, il est le signe d’une transmission possible des parents vers l’enfant. Ainsi, les deux 

langues ont leur place et leur importance. 

Les parents se considèrent rarement bilingues, pourtant, ils sont pour la plupart en France 

depuis plus de cinq ans. Ils se débrouillent, mais ils ne parlent pas très bien le français. Les 

conditions de vie sont souvent difficiles, petit logement, problèmes de papiers… Tout cela 

rend la vie en France difficile. Les parents ne sont pas complètement installés en France, ils 

cherchent leur place. En effet, au Sri Lanka, ils avaient une maison, un travail, mais, en 

France, les biens matériels sont moindres et la vie plus difficile. 

Les parents disent qu’ils cherchaient avant tout la paix lorsqu’ils sont arrivés en France car il 

fallait fuir le pays. Mais arrivés ici, ils ont commencé une autre forme de combat. Dans les 

deux cas, c’est un combat pour se faire reconnaître en tant que tamoul et trouver sa place. Le 

lien avec le Sri Lanka, c’est souvent les grands-parents et, en France, ce sont les enfants. C’est 

finalement grâce à l’inscription des enfants en France qu’ils peuvent investir ce pays. Les 

mères ont souvent dit qu’ici elles ont trouvé une forme de liberté en tant que femmes (elles 

ont diverses responsabilités, elles ont un travail, elles sont davantage confronté au monde 

extérieur). Mais pour cela, elles ont dû accepter la solitude. Alors qu’au pays, elles étaient 
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toujours entourées, jamais seules, mais elles ne pouvaient pas tout faire, elles avaient des 

devoirs spécifiques en tant que femmes. Le Sri Lanka, c’est le pays où les parents ont grandi, 

le pays de leur enfance, la France est le pays où a eu lieu le mariage, les enfants, une vie 

d’adulte. 

Comparons les vécus dans les deux pays : 

Sri lanka France 

Guerre Paix 

Présence de l’entourage Solitude 

Devoirs spécifiques (pour les femmes) Liberté (pour les femmes) 

Bien matériel Difficulté de logement et de travail 

Enfance des parents Vie d’adulte des parents 

Parents Enfants  

 

Nous constatons que les vécus sont opposés d’un pays à l’autre, mais le seul point commun, 

c’est la langue. Au Sri Lanka, être tamoul était menaçant et, en France, il faut apprendre le 

français pour s’en sortir dans le quotidien, la langue tamoule est menacée. On peut aussi 

remarquer que les familles ne sont tranquilles dans aucun des deux pays. Elles sont donc 

« entre-deux ». Les enfants le sont aussi dans le langage, il y a un clivage entre les deux 

mondes. Ce clivage est nécessaire pour les enfants afin qu’ils puissent trouver des stratégies 

pour faire le passage entre les deux mondes (Moro, 1991, op. cit.). Les parents ont envie que 

leurs enfants parlent les deux langues, qu’ils puissent faire le lien entre leurs parents et la 

société française. D’ailleurs, les mères soulignent le fait que c’est à partir de l’entrée à l’école 

de leur enfant qu’elles ont pu sortir de la maison et découvrir le monde extérieur. 

Beaucoup de parents estiment que l’avantage du bilinguisme est que les enfants pourront 

traduire pour leurs parents et qu’ils pourront avoir un lien avec le pays. On peut comprendre 

par cela que la langue est ce qui permet de rattacher les enfants à leurs parents et au pays. 

Ainsi, les langues sont bien des marqueurs de filiation et des affiliations. 
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2.4. La transmission et le traumatisme 

La transmission en situation migratoire est complexe, cela interroge la manière d’être parent. 

On constate dans les analyses des entretiens parents la difficulté des parents à se positionner 

en tant que mère ou en tant que père. On le constate dans le choix des prénoms où les parents 

s’appuient sur les traditions, tout en intégrant des éléments du pays d’accueil. Par exemple, les 

parents prennent en compte l’avis de l’école, ou demandent aux aînés de la fratrie de choisir 

un prénom. D’ailleurs, les parents précisent, quand c’est le cas, qu’ils ne se sont pas référés à 

l’astrologie comme ils le feraient au pays. Cela montre bien qu’ils ont du mal à s’appuyer sur 

la tradition. Les mères en particulier s’appuient beaucoup sur l’éducation qu’elles ont reçue de 

leurs propres parents. Le respect et le regard des autres ont une place importante dans 

l’éducation des enfants. Mais ce qui est le plus important et que l’on retrouve dans tous les 

entretiens est le souci du comportement à l’école et l’importance d’avoir des bons résultats. 

Cela est lié aux regards des autres car le système scolaire au Sri Lanka est organisé selon le 

classement des enfants en fonction de leurs résultats, c'est-à-dire que dans chaque classe les 

enfants sont classés les uns par rapport aux autres en fonction de leurs résultats scolaires. Si 

un enfant n’est pas le premier, alors les parents, et en particulier la mère, vivent cela comme 

un échec éducatif. Ainsi, en France, quand un enfant a des difficultés scolaires, notamment à 

cause du langage, cela peut être mal vécu par les parents. Cela remet en cause la place de la 

mère en particulier, qui doute alors de ses capacités en tant que mère. On constate que la 

plupart des parents rencontrés sont des mères, nous avons vu très peu de pères lors des 

entretiens. L’école a donc une place importante pour les parents tamouls et la réussite des 

enfants est un objectif précieux comme le disent les parents autour du projet de leurs enfants. 

La transmission transgénérationelle est principalement la langue. C’est elle qui permet de 

garder le lien entre les générations à travers les pays. Les enfants ne connaissent leurs grands-

parents, le plus souvent, que par le contact téléphonique. Ainsi, la parole a une place 

importante.  

Les mères racontent leur solitude en France, elles doivent s’occuper de tout. En même temps, 

elles ont trouvé une forme de liberté qu’elles n’avaient pas au pays car elles avaient des tâches 

précises et sortaient très peu. La solitude dont elles parlent, c’est de ne pas avoir leurs mères, 

leurs co-mères pour apprendre à devenir parent. Elles peuvent raconter des histoires, mais très 

peu d’entre elles peuvent en inventer. Comme si le côté imaginaire n’était pas disponible. En 

effet, on constate qu’elles sont souvent préoccupées par la réalité, comme les papiers, le 

logement, la langue. En France, quand on ne connaît pas la langue, il faut s’appuyer sur 
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quelqu’un (un interprète) pour s’en sortir. On peut comprendre cette solitude aussi par leur 

histoire migratoire, elles ont dû quitter le pays dans un contexte de guerre. Arrivées en France, 

elles tombent très vite enceintes et n’ont pas le temps de connaître le pays. Ainsi, l’enfant 

arrive souvent dans un contexte doublement traumatique : le départ du Sri Lanka et l’arrivée 

en France. Tous les parents rencontrés disent l’impact de la guerre, certains plus que d’autres. 

Le lien avec le pays est rempli d’affects. D’ailleurs, les parents ne veulent pas transmettre la 

guerre, en particulier les souffrances qui en résultent. Pourtant, les enfants ont accès aux 

informations télévisées en tamoul. La transmission du traumatisme passe par le détour des 

parents pour ne pas dire certaines choses, par les non-dits… (Baubet et Moro, 2009, op. cit.). 

Ainsi, les parents tamouls, envahis par le traumatisme de la guerre, ne souhaitent pas 

transmettre cela, mais ces affects sont tellement forts que les enfants le ressentent. D’ailleurs, 

les enfants veulent bien aller visiter le Sri Lanka, mais le retour en France est une condition. 

Les parents expliquent que la vie là-bas serait trop difficile pour eux.  

On constate d’ailleurs la transmission « inconsciente » de la guerre à travers les mots utilisés 

par les enfants lors des passations de l’ELAL d’ Avicenne. Ainsi, un enfant a pleuré lors de la 

passation, ce qui montre qu'il a vécu le passage du tamoul au français comme douloureux. 

Cela rappelle le passage difficile entre le Sri Lanka et la France. Nous pouvons souligner le 

fait que les enfants de la recherche ont été rencontrés au cours des années 2008 et 2009 qui 

ont été difficiles pour les Tamouls car l’armée cinghalaise prenait de plus en plus de territoire 

causant la mort de milliers de Tamouls et, fin 2009, le gouvernement sri-lankais a déclaré la 

fin de la guerre. 

 

2.5. La diaspora tamoule  

La diaspora tamoule en France a été beaucoup étudiée par les sociologues. Comme nous 

l’avons vu, c’est une diaspora très organisée qui s’étend du quartier de la Chapelle à Paris aux 

banlieues parisiennes. En effet, les enfants rencontrés sont ceux de Paris et de Bobigny. Dans 

le cadre de la recherche sur le bilinguisme, il est vrai que nous n’avons pas eu trop de mal à 

trouver des enfants tamouls dans les écoles du XVIIIéme et XIXéme arrondissements parisiens, 

ainsi qu'à Bobigny. En effet, il y a une très forte communauté tamoule en France, notamment 

des personnes tamoules venues du Sri Lanka à cause de la guerre. 

Ce que nous montrent les entretiens parents, c’est l’extrême solitude des familles tamoules, 

alors qu’elles sont finalement entourées par d’autres membres de la communauté. Les mères 
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disent qu’elles sortent très peu, d’autres disent qu’elles ont très peu de lieux de rencontres. 

Ces lieux sont souvent l’école ou le temple. Il y a très peu de contacts finalement d’après nos 

entretiens parents. On peut se demander si cela n’est pas en lien avec la guerre. Au Sri Lanka, 

une personne tamoule pouvait être danger à cause de l’armée cinghalaise, mais aussi à cause 

des autres Tamouls. En effet, cela va de l’organisation des Tigres, aux organisations tamoules 

contre les Tigres (alliés avec les Cinghalais)… Plusieurs groupes se sont formés, à tel point 

qu’il est difficile de faire confiance aux personnes tamoules en France. On peut aussi faire le 

lien avec le système des castes qui tend à disparaître, mais qui garde tout de même une 

importance dans la communauté tamoule. Le regard des autres a donc une place centrale et, 

pour éviter cela, certaines familles préfèrent se tenir à l’écart. Le regard des autres est d’autant 

plus important lorsqu’on a des enfants, puisque leur métissage peut aller à l’encontre des idées 

fortes de la diaspora tamoule, qui insiste sur la préservation de la culture telle qu’elle était au 

pays. Les écoles tamoules sont souvent porteuses de cette transmission. Les parents, voulant 

affilier leur enfant à la France, préfèrent laisser le temps aux enfants d’apprendre à lire et à 

écrire le français pour apprendre ensuite la langue écrite tamoule. En général, c’est à l’âge de 

dix-onze ans qu’ils proposent à leurs enfants l’apprentissage du tamoul.  

Les familles se sentent seules pourtant elles sont entourées par une forte diaspora tamoule, 

mais elles ne peuvent s’appuyer les unes sur les autres, d’où se sentiment de solitude. 

 

3. Perspectives : Propositions d’ouverture aux langues 

3.1. Ouverture de l’école aux langues 

Les écoles dans la plupart des pays d'Europe (et d'ailleurs) accueillent une population 

importante d'enfants dont la langue familiale est une langue autre que la langue de l'école. 

C'est une donnée de la construction plurielle qu'on ne peut plus ignorer. On se trouve 

confronté à un bilinguisme déjà présent, même s'il est encore en construction. Et il est 

important, vital même, de conserver, développer, encourager le bilinguisme de ces enfants, et 

pouvoir en faire profiter tous les autres enfants avec eux.  

L'apprentissage d'une nouvelle langue quand on est transplanté met en jeu des rapports entre 

les groupes, des confrontations de récits et d'histoires langagières, de parcours langagiers, des 

enjeux sociaux qui sont très différents de ce qui est en jeu quand on construit scolairement 

une compétence dans une langue étrangère avec laquelle on n'entretient pas, ou presque pas, 

de liens. L'enfant « transplanté », où né ici de parents de là-bas, ne peut être qu'une seconde 
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fois déchiré si l'école ne s'ouvre pas à la langue qu'il amène avec lui. D'autre part, c'est sur la 

langue qui est déjà la sienne que l'enfant va asseoir les apprentissages. Il est donc nécessaire 

d'aider à la consolidation de cette assise, par tous les moyens, et le symbolique joue aussi ici 

un rôle non négligeable. Il faudrait accueillir l’enfant avec les deux langues et ne pas 

dévaloriser la langue des parents. 

Ce qui nous semble important, c’est d’atténuer le clivage entre le monde de la maison et celui 

de l’école. C’est parce que ces mondes sont séparés et que l’enfant se trouve au milieu que 

l’on constate, un entre-deux langues. Les enfants ne sont performants ni en tamoul, ni en 

français, l’inscription dans l’une et dans l’autre langue n’est pas possible car les deux sont 

nécessaires. 

Dans certaines écoles de Paris, on fait venir des interprètes pour la première année de 

maternelle de l’enfant. Ainsi, au début de son entrée à l’école, l’enfant entend le tamoul et le 

français, cela lui permet d’être rassuré et de garder le lien entre la maison et l’école. On fait 

aussi pour les plus grands des exposés sur leur pays d’origine. Ainsi, lorsque nous sommes 

allés dans les écoles présenter la recherche, les enfants étaient très contents de parler de la 

langue de leurs parents. Chacun pouvait dire sa langue sans difficulté. Cela montre que les 

enfants sont demandeurs, en tout cas de plus en plus. Mais cela dépend de la place que l’on 

donne aux langues au sein de l’école.  

Alors, par ces différentes manières, on permet à l’enfant de trouver des repères à l’école, on 

lui permet aussi d’avoir une langue maternelle « bilingue », ainsi, il peut s’appuyer sur ces 

deux mondes pour mieux grandir. En acceptant les langues à l’école, on accepte que l’enfant 

ait deux langues maternelles, le français et le tamoul. 

 

3.2. Ouverture de l’école aux parents 

Toujours dans la perspective d’atténuer le clivage des mondes, il serait intéressant d’ouvrir 

davantage les écoles aux parents. En effet, nous avons vu la notion de diaspora tamoule. Mais 

cela renferme parfois la communauté tamoule dans un « entre-eux », c’est pourquoi le fait que 

les parents puissent être actifs à l’école permettrait une ouverture, un métissage. F. Laplantine, 

dans l’interview de C. Mestre (2007, op. cit.) a insisté sur l’importance de l’autre dans le 

métissage. Ainsi, l’ouverture de l’école permettrait aux parents de se métisser et cela 

permettrait aussi à l’école de rencontrer « l’autre » et de se métisser.  
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L’école joue un rôle important pour les mères car c’est à partir de l’entrée des enfants à 

l’école que les mères s’autorisent à sortir. Si l’école n’accueille pas ces mères, alors cela 

renvoie à l’accueil des parents lors de leur arrivée en France, souvent dans un contexte 

traumatique. Si les parents vivent l’école comme un lieu non-accueillant, voire traumatique, 

les enfants aussi ne peuvent y être tranquilles. 

Ainsi, les mères sont très préoccupées de ce qui se passe à l’école et ont très peu de 

représentations du fonctionnement de l’enseignement en France. Au Sri Lanka, on donne un 

très grand respect aux instituteurs et aux directeurs, ils ont presque une place divine. Ils ont 

une part importante dans l’éducation de l’enfant. Ainsi, quand un enfant appelle son 

enseignant par son prénom, cela est surprenant pour les parents car, au Sri Lanka, on 

considérerait l’enfant comme « mal élevé ». Ainsi, oser l’ouverture de l’école aux parents 

permettrait aux parents de mieux connaître l’institution et donc d’être plus tranquilles. 

Pour cela, il faut donc faire appel à des interprètes pour communiquer avec les parents.  

Dans certaines écoles, on fait venir des interprètes pour parler des enfants. On demande aux 

mères de venir à l’école présenter leur culture aux enfants. On propose aux mères de rester 

une journée en classe avec leur enfant pour voir la manière dont fonctionne l’école. 

Il y a aussi, depuis quelques années, la mise en place de rencontres appelées : « papothèque » 

dans les écoles maternelles.  

L'objectif de ces rencontres interculturelles est de réunir des parents d'origines différentes et 

membres de l'institution scolaire pour échanger sur l'école. Papothèque de « papoter » et de 

« thèque » : pour le « savoir ». Il s'agit de parler, discuter autour du savoir pour comprendre et 

mettre en lien les différentes représentations. Se rencontrer, donner une place à la parole de 

chacun, comprendre et accepter les fonctionnements, échanger sur des pratiques éducatives et 

culturelles, c'est ainsi que se construisent ces rendez-vous réguliers. Elles rassemblent parents, 

directeurs d'école, psychologues scolaires, assistantes sociales, enseignants et, bien sûr, un 

traducteur qui permet de faciliter la parole en passant par la langue d'origine. Les 

« papothèques » sont des temps forts qui, en explicitant le rôle de l’école et en donnant aux 

parents la possibilité de donner leur point de vue, leur ressenti sur les pratiques, permettent de 

lever des incompréhensions, d'apprendre à mieux se connaître, de faciliter les parcours 

scolaires des élèves issus de familles migrantes. 

On constate que les parents ont accueilli avec étonnement notre recherche et une maman a dit 

que cela l’a rassurée sur l’importance du tamoul dans l’éducation de son enfant. 
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S’intéresser à la langue de l’enfant, c’est une manière de mieux le connaître. 

Ainsi, nous avons constaté en discutant avec les enseignants que ces pratiques ont permis aux 

enfants d’être plus à l’aise à l’école et de mieux rentrer dans les apprentissages. Cela va dans 

le sens de l’hypothèse de la recherche sur le bilinguisme où « des relations familiales 

transgénérationnelles et intragénérationnelles fréquentes et/ou investies chez les parents et les 

enfants, et des affiliations culturelles des parents au pays d'origine et au pays d'accueil 

investies sont associées à un meilleur usage de la langue maternelle et de plus grandes 

habiletés langagières en français chez les enfants de migrants nés en France ». Ainsi, en 

ouvrant l’école, nous permettons aux parents d’avoir des affiliations effectives aux pays 

d’accueil. 

 

3.3. Le parcours langagier dans la clinique 

Ce travail met en avant l’importance de la prise en compte de l’altérité.  La reconnaissance et 

l’utilisation de la langue maternelle permet une meilleure alliance thérapeutique, et donc joue 

un rôle essentiel dans la prise en charge des familles. Les évaluations langagières en français 

et dans la langue maternelle sont essentielles car cela permet d’être précis dans la 

reconnaisance ou pas d’un trouble du langage et met en avant les conflits de filiations et des 

affilations. Ainsi, les langues ont une place importante à l’école, mais aussi dans le soin. En 

effet, lorsque nous accueillons des enfants tamouls en soin, il faut prendre en compte le 

parcours langagier de ceux-ci. En clinique, on interroge les parents sur leur parcours 

migratoire, mais dans cette thèse, nous proposons d’aller aussi interroger le parcours 

langagier. Cela permet d’avoir des liens de filiation et d’affiliations. Pour cela, il est 

nécessaire de travailler avec les parents. L’ELAL d’Avicenne est un outil qui a été créé pour 

permettre de tenir compte de la langue maternelle. Ainsi, à partir de l’évaluation langagière, 

nous pouvons interroger les parents sur la transmission, sur les représentations des langues. 

Dans la clinique, en travaillant sur les langues de manière concrète, en évaluant les langues, 

en interrogeant les parents sur les mots et leur représentation, nous avons plus facilement 

accès aux filiations et aux affiliations. 

Ce travail s’ouvre bien sûr pour les autres langues. Du reste, il serait intéressant de savoir 

comment les langues sont représentées dans les autres cultures. 
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Partie IX : Conclusions et limites 

 

Ce travail s’inscrit dans une recherche plus large sur le bilinguisme, menée par l’équipe du 

centre du langage du service de psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent du Professeur 

Marie Rose Moro de l’hôpital Avicenne (Bobigny, Seine-Saint-Denis). Le but de ce travail 

était de montrer que les conflits de filiation et d’affiliations s’inscrivent dans le langage des 

enfants tamouls du Sri Lanka, grâce à la description langagière des enfants rencontrés en 

France et au Sri Lanka et à l’analyse qualitative des entretiens destinés aux parents sur les 

représentations du bilinguisme, la langue maternelle et la transmission des langues. 

La prise en considération de la langue maternelle, et plus précisément des compétences 

langagières de l’enfant dans sa langue maternelle, s’est montrée déterminante pour mieux 

comprendre les difficultés des enfants tamouls du Sri Lanka. Ainsi, l’utilisation de l’ELAL 

d’Avicenne (Evaluation Langagière pour Allophones et Primo-arrivants) est très importante 

afin d’évaluer le langage des enfants dans sa complexité. Cet outil nous permet de vraiment 

travailler sur le bilinguisme en prenant en compte les compétences dans les deux langues. 

Cela évite les erreurs sur le diagnostic des troubles du langage. 

Les langues ont une place importante dans le développement des enfants et on voit que pour 

les enfants du Sri Lanka, le tamoul n’est pas seulement un outil de communication, mais il est 

le marqueur de la filiation et des affiliations. Un travail pluridisciplinaire (avec le médecin, le 

psychologue, l’orthophoniste...) permet vraiment de mieux prendre en charge ces enfants et de 

leurs proposer des soins adaptés. Dans cette perspective, il me semble important que dans 

l’évaluation des enfants tamouls, il faut prendre le temps de comprendre les enjeux des 

langues, leurs places, d’où l’importance d’explorer le parcours langagier. 

D’un point de vue qualitatif, de nombreux thèmes se sont dégagés : les traumatismes 

psychiques et migratoires, la transmission douloureuse de la langue maternelle, la difficulté de 

passer d’un monde à l’autre, la place de chaque enfant au sein de la famille. Nous avons 

retrouvé cela dans le discours des parents, mais aussi dans le langage des enfants, 

particulièrement en tamoul. Ainsi, cela questionne sur la filiation et les affiliations des 

enfants. 

Notre investigation autour des langues et du bilinguisme a permis à certains parents d’accéder 

à une vraie réflexion sur la transmission des langues, permettant sans doute de revaloriser la 

langue maternelle auprès des parents.  
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Nos perspectives sont triples : une optimisation des prises en charge thérapeutiques par une 

meilleure connaissance du parcours langagier des enfants tamouls du Sri Lanka ; dégager des 

pistes de réflexion afin de permettre aux enfants et aux familles d’être mieux accueillis à 

l’école ; dégager des pistes de recherche autour de la population tamoule, en particulier autour 

du traumatisme et du vécu des familles dans la migration. 

 

Il est vrai que, dans cette recherche, il y a eu des éléments transféro-contre-transférentiels car 

étant d’origine tamoule, chercheur, clinicienne et interprète, mes positions ont dû influencer 

mes réflexions et celles des enfants et des parents 

 

Il aurait été intéressant de refaire passer des épreuves adaptées à l’âge, quelques années plus 

tard pour voir l’évolution des enfants dans les deux langues. En effet, on peut supposer que le 

tamoul va se développer en même temps que le français, et que les résultats, dans les deux 

langues, seraient meilleurs dans deux ou trois ans. On pourrait même aller au-delà et 

s’intéresser à l’évolution des langues pour ces enfants lorsqu’ils vont grandir. On peut se 

demander si le tamoul va tendre à disparaître ou s’ils vont la conserver et de quelle manière ? 

De plus, on pourrait s’interroger sur la place des langues à l’adolescence, lorsque les enjeux 

identitaires sont réactivés. Une étude sur le parcours langagiers des adolescents serait une 

piste à explorer. 

 

Dans le cadre des entretiens parents, nous avons été touché par les histoires migratoires des 

parents, leur parcours est mêlé de tristesse, de colère, de solitude et malgré cela, ces parents se 

battent pour faire grandir leurs enfants ici, dans ce pays qui n’a pas toujours été accueillant 

pour eux. On pourrait reprendre les entretiens et en faire des récits de vie, pour souligner le 

courage de ses familles. 

 

Lors des passations au Sri Lanka, je me suis beaucoup interrogée sur la vie des familles 

tamoules, dans un contexte « d’après guerre ». Les familles tamoules doivent trouver une 

place dans un pays où les Tamouls ont été persécutés. Qu’en est-il des enfants ? Quelles sont 

les places des langues dans le pays même ? Nous pourrions faire passer l’entretien parent aux 
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familles du Sri Lanka pour mieux comprendre le parcours langagiers des enfants tamouls au 

Sri Lanka. 

 

De plus, nous avons vu l’importance de la communauté tamoule, elle prend une place 

essentielle dans la vie des familles en France. Un travail autour des liens entre les différents 

membres de la communauté, leur place, serait nécessaire afin de mieux compendre les enjeux 

de la diaspora pour les familles migrantes. 

 

Nous aurions aussi pu travailler sur les dessins des enfants et faire des liens avec les entretiens 

langagiers des enfants tamouls. Nous avons observé que, pour la plupart des enfants, les 

dessins sont riches en général mais parfois l’enfant refuse de dessiner. Or, le dessin est 

demandé entre la passation en tamoul et celle en français. Ce silence rend compte de la 

complexité du passage d’une langue à l’autre pour certains enfants.   

 

Par ailleurs, tous les enfants tamouls rencontrés à Paris et à Bobigny bénéficiaient d’une prise 

en charge orthophonique, et pour certains psychologique. Il aurait été intéressant d’analyser le 

nombre d’enfants tamouls qui ont un suivi et de faire une étude clinique pour comprendre ce 

qui touche les enfants tamouls du Sri Lanka. Et nous pourrions aussi comparer ces résutats 

avec les enfants tamouls de l’Inde. En effet, les Tamouls de l’Inde ont une histoire différente 

avec la France. On pourrait ainsi s’interroger sur le parcours langagier des enfants tamouls de 

l’Inde et le comparer au parcours langagier des enfants tamouls du Sri Lanka. Cela pourrait 

mettre en évidence la singularité et la complexité de la langue tamoule de part son histoire 

avec l’Inde et avec le Sri Lanka, car nous avons vu que l’histoire a beaucoup influencé la 

langue.  

 

Ainsi, à partir de ces observations et des ces perspectives, nous constatons que cette thèse 

n’est que le début d’une réflexion sur l’importance des parcours langagiers des enfants et qu’il 

nous faudra être plus ouverts à la linguistique et à l’histoire afin d’accompagner les enfants 

tamouls dans leur développement, ces futurs citoyens français. Mais ce même travail pourrait 

aussi être fait pour les enfants soninkés, arabes, turcs… Cette thèse propose ainsi une 
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perspective pour tous les enfants de migrants, celle de la reconnaissance de leurs parcours 

langagiers et de la transmission parentale.  
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Résumé 
 
Une transmission au-delà des mots. Parcours langagier des enfants tamouls du Sri Lanka 
En partant de l’idée que transmettre une langue n’est pas un simple acte linguistique, mais une 
transmission chargée d’affects, nous nous proposons de travailler sur le parcours langagier souvent 
complexe des enfants tamouls du Sri Lanka. 
C’est dans un contexte récent et particulier que la plupart des familles tamoules ont migré en France. 
Cette recherche concerne les enfants qui ont entre quatre ans et cinq ans, qui sont nés en France, ainsi 
que leurs parents venus du Sri Lanka.  
Cette thèse s’inscrit dans la recherche sur le bilinguisme : d’une langue à l’autre (qui fait partie d’un 
Programme Hospitalier de Recherche Clinique), menée par l’équipe pluridisciplinaire du service de 
psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent de l’hôpital Avicenne, grâce à laquelle nous avons pu 
évaluer les enfants en tamoul et en français et rencontrer leurs parents. Cette recherche a pour but de 
valider un outil permettant d’évaluer la langue maternelle et de mettre en évidence des facteurs qui 
sont déterminants dans l’acquisition du bilinguisme. 
Les données de cette thèse sont recueillies dans le cadre de la recherche sur le bilinguisme. 
Ainsi, en étudiant l’utilisation des langues et leurs représentations, nous avons trouvé des traces de 
filiation et d’affiliations dans le langage des enfants tamouls. En travaillant sur les langues avec les 
enfants et leurs parents, nous avons pu mettre en évidence que la transmission de la langue maternelle 
ne se fait pas seulement par des mots et que les enfants sont sensibles à ce qui est transmis au-delà des 
mots, soit aux affects et aux représentations.  
Cette recherche a pour but de mieux comprendre la place des langues afin de proposer des soins 
adaptés aux difficultés langagières des enfants tamouls originaires du Sri Lanka. 
 
Mots-clés : Bilinguisme, enfants tamouls, Sri lanka, filiation, affiliation, parcours langagier 
 

Abstract 
 
Transmission beyond words. Linguistic course of Tamil children from Sri Lanka. 
Based on the idea that transmitting language is not only a linguistic act, but a transmission filled with 
affect, we intend to work on the often complex linguistic course of Tamil children from Sri Lanka. 
It is in a recent and particular context that most Tamil families have migrated to France. This research 
concerns children between four and five years old, born in France from parents coming from Sri 
Lanka.  
This thesis is part of a research on bilingualism: “A language to another” (which is a Hospital Clinical 
Research Program) conducted by the multidisciplinary team of the departement of child and 
adolescent psychopathology of Avicenne Hospital, whereby we were able to assess children in Tamil 
and French and meet their parents. This research aims at validating a tool which allows assessing the 
mother tongue and highlighting critical factors to the acquisition of bilingualism. 
The data in this thesis are collected as part of research on bilingualism. 
Thus, studying the use of languages and their representations, we found traces of filiation and 
affiliation in the language of Tamil children. Working on language with the children and their parents, 
we were able to show that the transmission of mother tongue does not consist only of words and that 
children are sensitive to what is transmitted beyond the words, through affects and representations. 
This research aims at better understanding the place of languages in order to provide appropriate care 
for Tamil children from Sri Lanka having language difficulties. 
 
Key-words : Bilinguism, tamil children, Sri lanka, filiation, affiliation, language course 
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 3.16. Nous allons maintenant parler de votre histoire : Souvent, on migre pour plusieurs raisons : parce que l’on a 

envie d’aventure, à cause de conflits familiaux, ou du danger ou par besoin de liberté par exemple. Qu’en a-
t-il été pour vous ? 

 Les grands frères sont partis à l’étranger. Là-bas, c’était difficile la vie, aussi bien 

financièrement que dangereux. On lui a dit de se marier à l’étranger, en France (les parents) 

 3.17. Qui voyez-vous de votre famille (parents, grands-parents, frères et sœurs, oncles et tantes, cousins etc.…) ? 

Vous avez du temps pour répondre. 

IRIF Les parents (puisqu’ils vivent avec elle) et le petit frère, il vit en France. Sinon, pas trop le 

temps avec les enfants : les laver, faire à manger, les amener aux cours particuliers, à l’école. 

Les jours de vacances elle va chez son frère qui est dans Asnières, avec toute la famille. Son 
père est alité, donc il faut toujours que quelqu'un le garde pendant qu’ils vont voir la famille 

 Si la personne ne parle pas de la famille en France 

 Relance 1 : Voyez-vous la famille ici ?  

IRIF  

 Si la personne ne parle pas de la famille au pays :  

Relance 2 : Voyez-vous la famille au pays ? 

IRIF Elle n’est pas retournée au Sri Lanka. Pas de papiers pour y retourner. Monsieur va y retourner 
cette année, seul ou avec un enfant 

 Si contact avec la famille : 
3.18. A quelle fréquence ? 

FRIF Une fois par mois à peu près. La famille au téléphone, une fois toutes les 2 semaines 

 Si la personne répond qu’elle ne voit personne : 
3.19. Avez-vous des nouvelles de votre famille ? 

IRIF Oui, régulièrement. Ceux du pays parfois demandent de l’argent. Monsieur fait le nécessaire. 

Du côté de madame, elle les a régulièrement au téléphone 

 Laissez parler puis si la personne a des nouvelles et que la réponse n’est pas informative  
3.20. A quelle fréquence avez-vous des nouvelles ? 

FRIF  

 3.21. Avez-vous des occasions de rencontre et de contact avec d’autres personnes en dehors de la famille ? 

IDC Les infirmières qui viennent s’occuper de son père tous les jours, voir comment ça va. Des gens 

tamoul parfois à des fêtes, sinon, non, pas d’autre rencontre 

 3.22. Comment cela se passe-t-il avec votre famille (parents, grands-parents, frères et sœurs, oncles et tantes, 
cousins, etc.) ? Pouvez-vous me parler de vos relations avec votre famille ? 

IRIF Ça se passe bien. Elle parle beaucoup en tamoul, pas en français. Avec son frère en Allemagne 
et le frère en France, ils discutent toujours en tamoul. 

 Laissez parler puis :   
3. 23. Est-ce que cela se passe comme vous le voudriez ? 

IRIF Oui, même quand madame n’a pas le temps d’appeler, son frère l’appelle pour savoir comment 

elle va. Ils sont très affectueux avec ses enfants. 
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 Laissez parler puis : Si réponse oui/non ou réponse peu informative, faire préciser :  
Relance : Qu’est-ce que vous voulez dire ? 

IRIF  

 3.24. Comment se passe la relation avec votre enfant ? Vous avez du temps pour répondre. 

ITT Il est très proche de sa mère. Toujours besoin de sa mère, pour dormir, aller aux toilettes, pour 
tout, sauf pour se laver les dents, ça, il le fait tout seul. 

Fin de l’enregistrement 

 Laissez parler puis si réponse très courte :  

Relance : Qu’est-ce que vous voulez dire ?  Pouvez-vous nous parler de cette relation ? 

 Si elle avait une maison, ça se passerait encore mieux avec les enfants. Parce que pour vivre 
bien il faut une maison. Pour être heureux. Elle paye plus de 200 € pour les cours particuliers 

des enfants. 

 Laissez parler puis : 
3.25. Qu’est-ce que votre enfant a pris de ses grands-parents maternels ou paternels ? (physiquement, de caractère, 

de valeurs…) 

ITT Il ressemble beaucoup à son grand-père et à son père. Au niveau physique et du caractère. Il a 
beaucoup de respect pour les gens, et il mange des choses particulières et doucement comme 
son père. 

 Laissez parler puis : 
Relance : Qu’est-ce que vous avez pris de vos parents et que vous avez appris à votre enfant ? 

ITT Éducation de ses parents : attention, bien travailler, bien à l’école pour être heureux, eux, pas 

pour les parents. Et elle lui demande juste de s’occuper d’elle si un jour elle ne peut pas le faire. 

Ses parents ont dit d’aller à l’école, mais elle n’a pas pu, maintenant elle le regrette parce 

qu’elle aurait pu faire un travail qu’elle aime. 

 3.26. Comment avez-vous fait pour choisir son ou ses prénoms ? 

ITT Le père a choisi que se soit par la lettre K. Les institutions disent que ce n’est pas bien parce 

que les noms se ressemblent trop, pas facile de différencier. C’est pour ça que le dernier fils 

s’appelle un peu différemment, sinon les 4 premiers ont tous presque le même nom. 

 3.27. Pouvez-vous nous dire tout ce à quoi vous êtes attaché(e) de votre pays d’origine ? Vous avez du temps pour 
répondre  

AFCPO Elle a envie de retourner voir son village. La nourriture lui manque beaucoup, les épices qu’on 

ne trouve pas ici. 

 Laisser parler puis : 

3.28. Parmi ce que vous venez de dire, qu’est-ce qui est important pour vous ? 

AFCPO Nourriture : poissons, crevettes, crabes. Elle a envie de revoir comment est le village 
maintenant, les changements. Elle a peur que les papiers qu’elle a ne lui permettent pas de 

rentrer ici après. 

 Laissez parler puis :  

Relance : Vous avez dit : « _ _ _ _ _ ». Qu’est-ce que vous voulez dire ? 

AFCPO Elle a envie de retourner au pays pour montrer aux enfants, parce qu’ils posent des questions 

sur le pays. 

 3.29. Qu’est-ce que vous avez envie de transmettre de votre pays d’origine à votre enfant ? Vous avez du temps 
pour répondre. 

AFCPO 

ET 

Surtout de montrer les paysages (moutains, mer…) parce que les enfants n’arrivent pas à se 

représenter comment c’est. 
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 Laissez parler puis si réponse peu informative : 
Relance : Pouvez-vous préciser ce que vous venez de dire ? 

AFCPO Montrer la vie de là-bas. Comment on attrape les poissons, la mer… Ils aiment bien jouer, les 

petits, parmi des animaux, elle aimerait montrer les vrais animaux de là-bas. 

 Laissez parler puis : 
3.30. Vous avez dit que vous aviez envie de transmettre : « ----- », « ---- », « ----- ». Quelle place donnez-vous à la 

langue ? 

TLM La langue c’est important parce qu’il faut qu’ils comprennent bien le tamoul pour pouvoir 

parler avec les gens de là-bas qui vont pas expliquer en français, mais qu’en tamoul. 

 Laissez parler puis si réponse courte et peu informative :  
Relance : Pouvez-vous préciser ? 

TLM Pour exemple : quand les gens demandent « comment tu t’appelles ? quel âge as-tu ? » les 
enfants souvent répondent en tamoul. Les gens lui envient ? que ses enfants sachent si bien 
parler en tamoul. 

 3.31. Avez-vous transmis votre langue à votre enfant ? 

TLM Oui 

 3.32. Qu’est-ce que cela veut dire pour vous ? 

TLM Elle est fière que ses enfants parlent bien le tamoul, que les gens lui disent que leurs enfants 
parlent très bien. Elle est triste qu’il n’y ait pas les conditions à la maison pour bien apprendre 

le tamoul. 

 3.33. Comment cela se passe-t-il dans la communauté (tamoul, maghrébine, soninké) pour la transmission de la 
langue maternelle ? 

TLM En les envoyant à l’école tamoule, pour apprendre le tamoul. 

 3.34. Quel est, selon vous, l’intérêt du bilinguisme langue maternelle / français ? 

TLM Pour pouvoir parler avec la famille, c’est important de parler le tamoul. Pour comprendre bien 
il faut les 2 langues. Par exemple, pour comprendre bien aujourd’hui, il faudra les 2 langues. 

Bien passer d’une langue à l’autre. 

 3.35. D’après vous, quelle image ont l’école et les professeurs de votre langue maternelle ? 

 Elle pense que c’est bien de parler en tamoul. Que la maman apprenne à l’enfant à parler en 

tamoul. 

 3.36. D’après vous que pensent les professeurs du bilinguisme langue maternelle / français ? 

 C’est bien. Elle doit être fière d’avoir bien appris le tamoul aux enfants, comme ils parlent 
autant de tamoul que de français. C’est ce que l’école a dit. Pour l’instant, le français et le 

tamoul sont les plus importants. Après ils pourront apprendre l’anglais s’ils ont envie. 

 3.37. Avez-vous le projet de retourner un jour dans votre pays d’origine ? 

 Oui, dès qu’elle a la nationalité française pour pouvoir retourner au pays pour le montrer aux 

enfants. 

 3.38. Y a-t-il aussi des choses que vous ne souhaitez pas transmettre ? 

ET Pas besoin de leur parler de la guerre ou des choses qu’on ne sait pas, comme le père de 

Monsieur qu’elle ne connaît pas. Quand ses enfants demandent pour le grand-père, elle répond 
qu’elle peut rien dire car elle ne le connaît pas. 
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 3.39. Qu’aviez-vous souhaité trouver en France ? 

AFCPA Elle espérait rien. Son frère l’a fait venir en Allemagne. Après elle est venue en France pour se 

marier. Elle n’attendait rien, juste d’avoir le visa pour pouvoir faire des choses en France. 

 3.40. Qu’est-ce qui vous plaît en France ? Vous avez du temps pour répondre. 

AFCPA Les enfants peuvent étudier et avoir un avenir sans besoin d’aide des autres. C’est ça qu’elle 

aime ici. 

 Laissez parler, puis 
3.41. Parmi ce que vous venez de dire, qu’est-ce qui est important pour vous ? 

AFCPA Le plus important : avoir le visa, les études pour les enfants, l’argent pour pouvoir s’en sortir 

ici. 

 Laissez parler puis faire préciser les items repris comme importants  
Relance : Vous avez dit : « _ _ _ _ _ ». Qu’est-ce que vous voulez dire ? 

AFCPA Enfants qui sont nés ici, ils ont besoin d’étudier ici pour pouvoir s’en sortir ici dans leurs vies. 

 3.42. Qu’est-ce qui a changé depuis que vous êtes arrivé(e) en France ? Vous avez du temps pour répondre. 

PDC Rien chez elle. Elle n’a pas envie de s’habiller comme ici, d’apprendre à conduire. Oui, la 

langue, mais sinon rien, elle ne veut pas changer pour vivre ici. 

 3.43. Que pensez-vous du changement qui s’est produit pour vous dans votre vie depuis que vous êtes arrivé en 

France ? 

IDC La France est le pays qui nous a accueilli, donc il faut apprendre la langue pour pouvoir vivre 
ici. 

 Laissez parler puis faire préciser les items repris comme importants  

Relance : Vous avez dit : « _ _ _ _ _ ». Pouvez-vous préciser ? Pouvez-vous me donner un exemple qui 
illustre ce que vous venez de dire ? 

IDC Si on va à une fête, on va s’habiller en tradition tamoule. Si c’est un français qui nous invite, on 

va mettre des jeans, à la française. Par exemple, on amène des chocolats et des fleurs comme ça 
ils voient qu’on a fait des efforts dans la culture française. 

 3.44. Est-ce que la relation que vous avez avec votre enfant ressemble à celle que vous aviez avec vos parents ? 

ITT Elle ressemble à ses parents, parce qu’elle a choisi de répéter l’éducation qu’elle a reçue de ses 
parents. Par exemple : ses enfants lui demandent de mettre de la musique, de regarder la 
télévision, le portable. Elle répond que « Non, au pays, en avait pas besoin de tout ça pour 
grandir. Donc vous n’avez pas besoin. Quand vous serez grands vous pourrez le faire. » 

 
Projet d’avenir : 
Bien travailler, parler le français, apprendre le respect d’ici et de là-bas. De cette manière, ils pourront 
avoir un bon avenir, s’ils apprennent les choses d’ici et de là-bas. Elle leur dit de ne pas regarder les 
autres dehors et juste les saveurs. Si elle s’habille comme ça, ils doivent faire pareil. 
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inclusion

inclusion

BILINGUISME
nom : (1ère lettre) H

Prénom : (1ère lettre) M

Numéro de l'école 1

Numéro enfant 3

Date de naissance 17/08/2004

Date d'inclusion 23/08/2010

Langues

 Tamoul

 Arabe

 Soninké

Nom et prénom de l'interprète  SIMON AMALINI

Nom et prénom du chercheur  BOSSUROY MURIEL

Enregistrement du test  Oui  Non

Date de passation  31/05/2010

Temps de passation  22 mn

Critères d'inclusion

Familles dont la langue maternelle des deux parents est la même et correspond à une des

trois langues de l'étude (arabe d'Algérie, soninké du Mali, tamoul du Sri Lanka) et ce, même

dans le cas d'un parent décédé après la naissance de l'enfant   Oui  Non

Enfant âgé de 4 ans et 7 mois à 6 ans et 6 mois  Oui  Non

Enfant scolarisé en grande section de maternelle  Oui  Non

Enfant né en France  Oui  Non

Recueil du formulaire d'information et d'accord parental  Oui  Non

Critères de non inclusion

Enfant dont les deux parents ont une langue maternelle différente (de même en cas de

décès d'un parent après la naissance de l'enfant)  Oui  Non

Enfant scolarisé en cours préparatoire  Oui  Non



Protocole : BILINGUISME Centre : 01 Patient : 003

01/03/2011 12:33 Powered by CleanWeb - www.tentelemed.com Page 2 / 72

Production/ a.Dénomination de couleurs

Production/ a.Dénomination de couleurs

Base conceptuelle : reconnaître des couleurs et les nommer.

Conseil au chercheur : Préparez la planche et assistez l'interprète en montrant

vous-même la planche. Vous devez vous-même noter les bonnes et mauvaises

réponses au fur et à mesure. N'hésitez pas à aussi noter des remarques sur la passation.

PASSATION :

Prendre la planche avec les 10 couleurs

1. Montrez la couleur ROUGE Consigne : « C'est quelle couleur ? » 0 /1pt

2. Montrez la couleur JAUNE Consigne : « C'est quelle couleur ? » 0 /1pt

3. Montrez la couleur BLEUE Consigne : « C'est quelle couleur ? » 0 /1pt

4. Montrez la couleur NOIRE Consigne : « C'est quelle couleur ? » 1 /1pt

TOTAL 1 /4pt

BESACE :

La besace est utilisée quand l'enfant a fait des erreurs.

5. Montrez la couleur VERTE Consigne : « C'est quelle couleur? »  1 /1pt

6. Montrez la couleur ORANGE Consigne : « C'est quelle couleur? »  1 /1pt

TOTAL 3 /5pt

Principe conceptuel : reconnaître des couleurs et les désigner.
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Compréhension/ a.Désignation de couleurs

Compréhension/ a.Désignation de couleurs

Principe conceptuel : reconnaître des couleurs et les désigner.

Conseil au chercheur : Préparez la planche et assistez l'interprète en montrant

vous-même la planche.

PASSATION :

Montrez à l'enfant la planche avec les 10 couleurs.

1. Montre-moi : rouge 1 /1pt

2. Montre-moi : bleu 0 /1pt

3. Montre-moi : vert 1 /1pt

4. Montre-moi : noir 1 /1pt

5. Montre-moi : orange 1 /1pt

6. Montre-moi : jaune 0 /1pt

7. Montre-moi : blanc 1 /1pt

8. Montre-moi : marron 1 /1pt

TOTAL 6 /8pt
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Production/ b.Dénombrement

Production/ b.Dénombrement

Base conceptuelle : dénombrer dans une langue

Conseil au chercheur : Préparez les planches et assistez l'interprète en montrant vous-même les planches.

PASSATION :

1. Montrez à l'enfant la planche n°1 (avec les 5 lapins)

Consigne : « Combien y a-t-il de lapins ? Tu peux les compter avec ton doigt »  1 /1pt

L'interprète ne peut répéter la consigne qu'une seule fois.

2. Montrez à l'enfant la planche n°2 ( avec les douze oiseaux)

Consigne : « Combien y a-t-il d'oiseaux ? Tu peux les compter avec ton doigt »  0 /1pt

L'interprète ne peut répéter la consigne qu'une seule fois.

TOTAL 1 /2pts
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Compréhension/ b.Qualifications d'états

Compréhension/ b.Qualifications d'états

Base conceptuelle : désigner les particularités simples telles que la taille ou l'état d'un

objet.

Conseil au chercheur : Préparez les planches et assistez l'interprète en montrant

vous-même les planches.

PASSATION :

1. Montrez l'image avec le petit et le grand monsieur

Consigne : Montre-moi « le grand monsieur »  1 /1pt

2. Montrez l'image avec le petit et le grand arbre

Consigne : Montre-moi « le petit arbre »  1 /1pt

3. Montrez l'image avec les verres vide et plein

Consigne : Montre-moi « le verre vide»  1 /1pt

4. Montrez l'image avec les chemises propre et sale

Consigne : Montre-moi « la chemise sale » 1 /1pt

5. Montrez l'image avec les chats mouillés et sec

Consigne : Montre-moi « le chat mouillé »  1 /1pt

TOTAL 5 /5pts
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Production/ c. Localisation spatiale

1 - Production/ c. Localisation spatiale

Base conceptuelle : Localiser un objet, situer sa position par rapport à un objet servant

de référence.

Conseil au chercheur : Préparez les objets : boîte, chaise, table, chat, bébé et maison, et

assistez l'interprète en lui présentant les objets nécessaires.

PASSATION :

1. Prenez la chaise et l'interprète dit : « Regarde bien la chaise »

Mettez le bébé sur la chaise et l'interprète dit : « Dis-moi où est le bébé ? »

Réponse : sur 1 / 1pt

2. Prenez la table et l'interprète dit : « Regarde bien la table »

Mettez le chat sous la table et l'interprète dit : « Dis-moi où est le chat ? »

Réponse : sous/dessous 1 / 1pt

3. Prenez la maison et l'interprète dit : « Regarde bien la maison »

Mettez le chat à côté de la maison et l'interprète dit : « Dis-moi où est le chat ? »

Réponse : à côté 1 / 1pt

4. Prenez la boîte et l'interprète dit : « Regarde bien la boîte »

Mettez le chat dans la boîte et l'interprète dit : « Dis-moi où est le chat ? »

Réponse : dans 1 / 1pt

TOTAL 4 / 4 pt
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Compréhension/ c. Localisation spatiale

Compréhension/ c. Localisation spatiale

Base conceptuelle : Localiser un objet, situer sa position par rapport à un objet servant

de référence.

Conseil au chercheur : Préparez les planches et assistez l'interprète en montrant vous-même les planches.

PASSATION :

1. Montrez l'image n°1 (le chien et la niche)

Consigne : Montre-moi : « le chien est dans la niche »

1 / 1pt

2. Montrez l'image n°2 (la chaussure et le lit)

Consigne : Montre-moi : « la chaussure est sous le lit »

1 / 1 pt

3. Montrez l'image n°3 (le chat et la chaise)

Consigne : Montre-moi : « le chat est sur la chaise »

1 / 1 pt

4. Montrez l'image n°4 (la voiture et le bus)

Consigne : Montre-moi : « la voiture est à côté du bus »

1 / 1 pt

TOTAL 4 / 4 pt
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Compréhension / d. D'énoncés

Compréhension / d. D'énoncés

Base conceptuelle : identifier une action et la dénommer, interpréter un énoncé à

thème et prédicat.

Conseil au chercheur : Préparez les planches et assistez l'interprète en montrant vous-même les planches.

PASSATION :

1. Montrez la planche n°1 (quatre situations dont celle de la fille pleure)

Consigne : Montre-moi : « la fille pleure »

1 / 1 pt

2. Montrez la planche n°2 (quatre situations dont celle du garçon dort)

Consigne : Montre-moi : « le garçon dort »

1 / 1 pt

3. Montrez la planche n°3 (quatre situations dont celle de la fille mange)

Consigne : Montre-moi : « la fille mange »

1 / 1pt

TOTAL 3 / 3 pt
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Production/ d. Lexique sur images

Production/ d. Lexique sur images

Base conceptuelle : Désigner ou dénommer des images représentants

des objets concrets.

Conseil au chercheur : Préparez les planches et assistez l'interprète en montrant

vous-même les planches.

PASSATION :

Montrez l'image Consigne : « Dis-moi qu'est-ce que c'est ? »

1 point par item réussi

1. Maison 1 / 1pt

2. Table 1 / 1 pt

3. Train 1 / 1 pt

4. Collier 1 / 1pt

5. Arbre 1 / 1 pt

6. Ciseau 1 / 1pt

7. Feuille 0 / 1pt

8. Bonbon 1 / 1 pt

9. Crayon 0 / 1pt

10. Ballon 1 / 1 pt

TOTAL 8 / 10 pt

BESACE :

si l'un des items précédents est échoué, ou si une image ne peut être traduite dans la

langue maternelle, faire passer l'item suivant :

11. Pantalon 1 / 1 pt

TOTAL 9 / 10 pt
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Production/ e. Lexique sur objets

Production/ e. Lexique sur objets

Base conceptuelle : désigner et dénommer des objets concrets.

Conseil au chercheur : Préparez les objets et assistez l'interprète en montrant

vous-même les objets.

PASSATION :

Montrez l'objet Consigne : « Dis-moi qu'est-ce que c'est ? »

1 point par item réussi

1. Peigne 1 / 1 pt

2. Lunettes 1 / 1 pt

3. Chaussures 1 / 1 pt

4. Verre 1 / 1pt

5. Cuillère 1 / 1 pt

6. Poule 1 / 1 pt

7. Lapin 0 / 1 pt

8. Montre 1 / 1 pt

9. Mouton 1 / 1pt

10. Voiture 1 / 1 pt

11. Riz 1 / 1 pt

12. Maïs 1 / 1 pt

TOTAL 11 / 12 pt

BESACE :

si l'un des items précédents est échoué, ou si un objet ne peut être désigné dans la langue

maternelle, faire passer l'item suivant :

13. Assiette 1 / 1 pt

TOTAL 12 / 12 pt
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Production de Récits

La pêche

Base conceptuelle : identifier un actant, lier entre eux des événements simples et rendre

compte de leur déroulement par un récit minimal.

Conseil au chercheur : Préparez les planches et assistez l'interprète en montrant

vous-même les planches.

Assurez-vous que l'interprète a de quoi noter le récit de l'enfant. Vous pouvez enregistrer

le récit avec un magnétophone si vous le souhaitez. Il faut que le récit spontané et celui

produit à l'aide des questions soient différentiables. L'interprète doit noter le récit exact

de l'enfant (avec toutes ses fautes) dans la langue de son choix.

Avant de réaliser la passation, l'interprète proposera un exemple de récit : il montrera

l'histoire en image à l'enfant, commencera la narration, et fera participer l'enfant à ce récit.

PASSATION :

1. La pêche

Montrez la série d'images.

CONSIGNE :

« Regarde, ces images racontent une histoire. Est-ce que tu veux bien me la dire ? »

Récit 1 de l'enfant : sans

Après la production spontanée de l'enfant, si les réponses aux questions suivantes ne

font pas partie du récit spontané, l'examinateur lui pose les questions correspondantes :

1.a. Montrez la première image et demander « Que vois -tu? » un bâton, de l''eau / là, ils vont prendre des poissons

1.b. Montrez la troisième image et demander « Que fait-il ?» il a attrapé un poisson

1.c. Montrez la quatrième image et demander « Qu'est-ce qu'il se passe ? ». et là, ils vont manger le poisson

Le football

2. Le football

Regarde, voilà une histoire en images, est-ce que tu veux bien me la dire ? »

Transcrire orthographiquement, sauf pour les mots non intelligibles ou très déformés

pour lesquels on adopte la transcription phonétique.

Récit 2 de l'enfant : - Ils jouent au foot - Là, il joue au foot, il va marquer - Le football a volé sur le visage - Là il

pleure - Et là il va à l''hôpital

Après la production spontanée de l'enfant, si les réponses aux questions suivantes ne

font pas partie du récit spontané, l'examinateur lui pose les questions correspondantes :

2.a. Montrez la première image et demander : « Qu'est-ce qu'il se passe ? » sans

2.b. Montrez la troisième image et demander : « Pourquoi pleure-t-il ? » parce que ça a touché le visage

2.c. Montrez la quatrième image et demander : « Que fait la maman ? » un cadeau

La dame qui oublie son sac

3. La dame qui oublie son sac
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Regarde, voilà une histoire en images, est-ce que tu veux bien me la dire ? »

Transcrire orthographiquement, sauf pour les mots non intelligibles ou très déformés

pour lesquels on adopte la transcription phonétique.

Récit 3 de l'enfant : - Là elle va prendre l''avion, là il y a son sac - Là il y a un petit qui voit la dame, elle a oublié son

sac - Là il lui rend son sac - Et là, elle lui donne un bonbon parce qu''il a donné le sac

Après la production spontanée de l'enfant, si les réponses aux questions suivantes ne

font pas partie du récit spontané, l'examinateur lui pose les questions correspondantes :

3.a. Montrez la deuxième image et demander : « A qui est le sac ? » sans

3.b. Montrez la troisième image et demander : « Que fait la petite fille ? » sans

3.c. Montrez la quatrième image et demander : « Que fait la maman ? » sans

Production de Récits

A : Identification du protagoniste principal ou des acteurs

B : Identification de l'action principale

C : Identification d'une des actions qui fondent l'évolution du récit

D : Expression du dénouement de l'histoire (chute) ou pour tout autre élément de chronologie

La notation pour chacun des points se fait de la façon suivante :

3 pts si le récit est spontané et élaboré

2 pts si le récit est spontané et imprécis /incomplet/ généralisateur

1 pt si le récit est possible avec l'aide de question

0 pt si absence de récit

RECIT 1

La pêche :

A 0 / 3 pts

B 2 / 3 pts

C 3 / 3 pts

D 2 / 3 pts

Total 7 / 12 pts

RECIT 2

Le football :

A 0 / 3 pts

B 3 / 3 pts

C 2 / 3 pts

D 2 / 3 pt

Total 7 / 12 pts

RECIT 3

La dame qui oublie son sac

A 1 / 3 pts
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B 3 / 3 pts

C 3 / 3 pts

D 3 / 3 pts

Total 10 / 12 pts

TOTAL QUESTIONS : 24 / 36 pts
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Compréhension/ e. Lexique sur images

Compréhension/ e. Lexique sur images

Base conceptuelle : désigner ou dénommer des images représentants des objets concrets.

Conseil au chercheur : Préparez les planches et assistez l'interprète en montrant vous-même les planches.

PASSATION :

1 point par item réussi

1. Montrez la planche d'images n°1

Consigne :

Montre-moi : roue 1 / 1pt

Montre-moi : poisson 1 / 1pt

Montre-moi : bouteille 1 / 1 pt

Montre-moi : chapeau 1 / 1 pt

2. Montrez la planche d'images n°2

Consigne :

Montre-moi : cheval 1 / 1 pt

Montre-moi : tigre 1 / 1 pt

Montre-moi : robinet 1 / 1 pt

Montre-moi : oeuf 1 / 1 pt

3. Montrez la planche d'images n°3

Consigne :

Montre-moi : pomme 1 / 1 pt

Montre-moi : clé 1 / 1 pt

Montre-moi : vache 1 / 1 pt

Montre-moi : fleur 1 / 1 pt

TOTAL 12 / 12 pts
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ELAL

Echelles

1- Échelle de Production (EP)

1.a. Dénomination des couleurs 3 /4pts

1.b. Dénombrement 1 /2pts

1.c. Localisation spatiale 4 /4pts

1.d. Lexique (images) 9 /10pts

1.e. Lexique (objets) 12 /12pts

Total EP 29 /32pts

2- Échelle de Compréhension (EC)

2.a. Désignation des couleurs 6 /8pts

2.b. Qualification d'états ou de formes 5 /5pts

2.c. Localisation spatiale 4 /4pts

2.d. Compréhension d'énoncés 3 /3pts

2.e. Lexique (images) 12 /12pts

Total EC 30 /32pts

3- Echelle de Production de Récit (EPR)

Récit 1 7 /12pts

Récit 2 7 /12pts

Récit 3 10 /12pts

Total EP 24 /36pts

TOTAL (EC + EP + EPR) 83 /100pts

Commentaires sur la qualité de la langue et sur la passation : Très à l''aise en tamoul
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TEST N-EEL

IDENTIFICATION DOSSIER

Numéro d'école 1

Numéro enfant 3

Langues

 Tamoul

 Arabe

 Soninké

Date de naissance 08/2004

AGE

5 ans

2 mois

Interprete

Nom et prénom de l'interprète : SIMON AMALINI

Chercheur

Nom et prénom du chercheur :  BOSSUROY MURIEL

Date de passation 31/05/2010

Temps de passation 30 mn

Classe d'âge

4 ans et 7 mois à 5 ans et 6 mois # 5 ans

5 ans et 7 mois à 6 ans et 6 mois # 6 ans

 5 ans  6 ans

Observations : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Non disponible
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NEEL 11

EXPRESSION - VOCABULAIRE

CONSIGNES :
A- Dénomination « directe »

Présenter l'image à l'enfant (ou désigner une partie du corps, sur lui-même ou sur l'examinateur) et demander : «
qu'est-ce que c'est ? »

Plusieurs types de comportements, outre la dénomination correcte d'emblée, peuvent être observés :

- Si l'enfant ne répond pas, attendre 10 secondes. Dire alors : Tu ne vois pas ce que c'est ? Tu ne connais pas ?

- S'il donne une réponse erronée (un autre mot, voire un non-mot, que l'on note), dire :

Non ce n'est pas (exactement) ça, tâche de trouver le bon mot (on n'accepte pas plus

de deux mots « d'essai »).

- S'il a donné une paraphrase explicative, une définition, ou une description, la relever

et dire : Oui c'est ça, mais il faut trouver le mot.

- S'il altère phonétiquement ou phonologiquement le mot, demander : Est-ce que tu es

sûr d'avoir dit le mot comme il faut ? (mais ne jamais le corriger).

B- Dénomination avec « ébauche orale »

Dans tous les cas d'échec, l'ébauche phonétique du mot est fournie par l'examinateur.

L'ébauche doit obligatoirement être celle qui est indiquée dans la colonne « ébauche ».

Notation
A- Dénomination « directe » :

- Note 2 : le mot attendu est produit, dans la forme phonologique correcte (pour les cas

particuliers de troubles de l'articulation : voir le manuel).

- Note 1 : le mot attendu est produit, mais entaché d'une altération phonologique

« légère » ou « modérée » (les mots de une ou deux syllabes, lorsqu'ils ne comportent

aucune difficulté d'ordre phonologique, ne sont pas crédités de la note 1 en cas d'altération, mais de la note 0).

- Note 0 : dans tous les autres cas, sans exception.

B- Dénomination avec « ébauche orale » :

La note est attribuée pour cet « essai » en adoptant strictement les mêmes critères que

pour la partie « dénomination directe ».

La note totale est obtenue en additionnant à la note obtenue lors de la dénomination

directe, les points (2, ou 1 par mot) obtenus éventuellement pour des mots après

« ébauche orale »

Calcul du gain apporté par l'ébauche orale :

Dénomination avec ébauche - dénomination directe

Gain = ----------------------------------------------------------------------------- X 100

Dénomination directe

Vocabulaire1 réduit

Vocabulaire 1 réduit

Mot

PINCEAU 0 / 2 pts



Protocole : BILINGUISME Centre : 01 Patient : 003

01/03/2011 12:33 Powered by CleanWeb - www.tentelemed.com Page 18 / 72

transcription pinceau NSP

TASSE 0 / 2 pts

transcription tasse NSP

LAVABO 0 / 2 pts

transcription lavabo NSP

ASPIRATEUR 1 / 2 pts

transcription aspirateur aspiyateur

CARTE (à jouer) 2 / 2pts

transcription carte (à jouer) NA

COCCINELLE 0 / 2 pts

transcription coccinelle un coquillage

VERRE 0 / 2 pts

transcription verre de l''eau

LAPIN 2 / 2 pts

transcription lapin NA

LUNETTES 1 / 2 pts

transcription lunettes un nunette

ECUREUIL 0 / 2 pts

transcription ecureuil NSP

FEUILLE 2 / 2 pts

transcription feuille NA

DOUCHE 0 / 2 pts

transcription douche un nid

ROBINET 0 / 2 pts

transcription robinet PDR

CUILLERE 2 / 2 pts

transcription cuillère NA

TOTAL 10 / 28 pts

Vocabulaire1 réduit avec ébauche

Vocabulaire 1 réduit avec ébauche

Ébauche

ébauche pinceau p

Note pinceau 0 / 2 pts

transcription ébauche pinceau hêtre

ébauche tasse t

Note tasse 0 / 2 pts



Protocole : BILINGUISME Centre : 01 Patient : 003

01/03/2011 12:33 Powered by CleanWeb - www.tentelemed.com Page 19 / 72

transcription ébauche tasse taille

ébauche lavabo l

Note lavabo 0 / 2 pts

transcription ébauche lavabo NSP

ébauche aspirateur |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Note aspirateur |__| / 2 pts

transcription ébauche aspirateur _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ébauche carte (à jouer) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Note carte (à jouer) |__| / 2 pts

transcription ébauche carte (à jouer) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ébauche coccinelle /k/

Note coccinelle 0 / 2 pts

transcription ébauche coccinelle tortue

ébauche verre v

Note ébauche verre 0 / 2 pts

transcription ébauche verre PDR

ébauche lapin |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Note lapin |__| / 2 pts

transcription ébauche lapin _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ébauche lunettes |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Note lunettes |__| / 2 pts

transcription ébauche lunettes _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ébauche écureuil é

Note écureuil 0 / 2 pts

transcription ébauche écureuil NSP

ébauche feuille |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Note feuille |__| / 2 pts

transcription ébauche feuille _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ébauche douche d

Note douche 0 / 2 pts

transcription ébauche douche PDR

ébauche robinet r

Note robinet 0 / 2 pts

transcription ébauche robinet NSP

ébauche cuillère |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Note cuillère |__| / 2 pts

transcription ébauche cuillère _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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TOTAL |__|__| / 28 pts

Vocabulaire2

Vocabulaire 2

Mot

Couleurs

(A)

37. violet 2 / 2 pts

transcription violet NA

38. gris  2 / 2 pts

transcription gris NA

39. marron 2 / 2 pts

transcription marron NA

40. rouge 2 / 2 pts

transcription rouge NA

41. bleu 2 / 2 pts

transcription bleu NA

42. vert 2 / 2 pts

transcription bleu NA

Formes

(B)

43. carré  2 / 2 pts

transcription carré NA

44. triangle 2 / 2 pts

transcription triangle NA

45. rectangle 2 / 2 pts

transcription rectangle NA

46. ovale 2 / 2 pts

transcription ovale NA

47. cube 0 / 2 pts

transcription cube un carré, une boîte

48. étoile 2 / 2 pts

transcription étoile NA

Parties du corps

(C)

49. bras  2 / 2 pts

transcription bras NA
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50. cou 2 / 2 pts

transcription cou NA

51. front 0 / 2 pts

transcription NSP

52. oreille  2 / 2 pts

transcription oreille NA

53. menton 0 / 2 pts

transcription menton NSP

54. genou 0 / 2 pts

transcription genou des pieds

55. index 0 / 2 pts

transcription index une bras

56. ongle 0 / 2 pts

transcription ongle NSP

57. paupière 0 / 2 pts

transcription paupière NSP

TOTAL 28 / 42 pts

Vocabulaire2 avec ébauche

Vocabulaire 2 avec ébauche

Ébauche

Ebauche couleurs

Ebauche violet |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Note violet |__| / 2 pts

Transcription ébauche violet _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ebauche gris |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Note gris |__| / 2 pts

Transcription ébauche gris _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ebauche marron |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Note marron |__| / 2 pts

Transcription ébauche marron _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ebauche rouge |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Note rouge |__| / 2 pts

Transcription ébauche rouge _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ebauche bleu |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Note bleu |__| / 2 pts

Transcription ébauche bleu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Ebauche vert |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Note vert |__| / 2 pts

Transcription ébauche vert _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ebauche formes

Ebauche carré |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Note carré |__| / 2 pts

Transcription ébauche carré _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ebauche triangle |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Note triangle |__| / 2 pts

Transcription ébauche triangle _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ebauche rectangle |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Note rectangle |__| / 2 pts

Transcription ébauche rectangle _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ebauche ovale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Note ovale |__| / 2 pts

Transcription ovale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ebauche cube /k/

Note cube 0 / 2 pts

Transcription ébauche cube PDR

Ebauche étoile |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Note étoile |__| / 2 pts

Transcription étoile _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ebauche parties du corps

Ebauche bras |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Note bras |__| / 2 pts

Transcription ébauche bras _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ebauche cou |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Note cou |__| / 2 pts

Transcription ébauche cou _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ebauche front f

Note front 0 / 2 pts

Transcription ébauche front PDR

Ebauche oreille |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Note oreille |__| / 2 pts

Transcription ébauche oreille _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ebauche menton m

Note menton 0 / 2 pts
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Transcription ébauche menton NSP

Ebauche genou g

Note genou 0 / 2 pts

Transcription ebauche genou jambe

Ebauche index in

Note index 0 / 2 pts

Transcription ébauche index un doigt

Ebauche ongle on

Note ongle 0 / 2 pts

Transcription ébauche ongle PDR

Ebauche paupière p

Note paupière 0 / 2 pts

Transcription ébauche paupière PDR

TOTAL |__|__| / 42 pts

GAIN AVEC ÉBAUCHE (en pourcentage)
Vocabulaire 1 (V1 avec ébauche - V1) / V1 0 %

GAIN AVEC ÉBAUCHE (en pourcentage)
Vocabulaire 2 (V2 avec ébauche - V2) / V2 0 %
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COMPRÉHENSION - MORPHOSYNTAXE

Oppositions morphosyntaxiques

CONSIGNES :
On montre à l'enfant la page de couverture de l'album et on lui dit : tu vois ici ce sont les personnages que l'on va
retrouver dans les images de ce livre.

Ici (montrer tour à tour) : le clown, le copain du clown, la danseuse, le père, le garçon,

la mère, la fille.

null

Démonstration :

La première planche de l'album est destinée à une démonstration :

Tu vois (montrer) ici et là il y a le garçon, et là (montrer) sur les quatre images,

il y a un gâteau.

On dit ensuite à l'enfant : Je vais te demander de me montrer des images. Tu me

montres d'abord « le garçon ne mange pas son gâteau » (attendre la réponse)

et maintenant tu me montres « le garçon mange son gâteau ».

Si l'enfant se trompe, l'examinateur reprend encore une fois l'essai, après lui avoir

indiqué les images qui sont en relation avec chacune des deux phrases.

Terminer en disant : Tu vois ce sera toujours comme ça, il y a deux « bonnes » images

et deux images qu'on ne doit pas montrer.

Déroulement de l'épreuve :

On administre d'abord les items de la liste A, puis de la liste B.

Les précautions suivantes doivent obligatoirement être respectées :

1- Ne pas oublier, lorsque cela est mentionné sur le protocole de notation, de

commenter la planche en utilisant exactement les termes proposés.

2- Lorsqu'il est indiqué : (ne pas montrer), il est impératif de se conformer à cette

indication.

3- On propose en premier la phrase soulignée, bien respecter l'ordre.

NOTATION :

Pour chaque item (qui correspond à une opposition, donc à une paire de phrases),

la note est de 1 ou 0.

Attention !

1- Pour que la note 1 soit accordée à un item, les deux phrases doivent chacune avoir

conduit à une désignation correcte (il est prévu une colonne pour noter la réussite ou

non pour chaque phrase présentée, en + et -, et une autre colonne pour la note, 1 ou 0).

2- Si une seule phrase sur les deux a conduit à une désignation correcte, la note est 0.

Attention !

Si l'enfant a fait une erreur dans la désignation de l'image lors de la présentation de la

phrase, et que par la suite, de lui-même sans aucune intervention de l'examinateur, il se

corrige et la désigne correctement, aucun point n'est accordé, la note pour l'item est égale à 0.

Liste A

Forme active - ordre des mots (réversibilité)

1. Tu vois la trompette sur les images (montrer la trompette sur les 4 images).



Protocole : BILINGUISME Centre : 01 Patient : 003

01/03/2011 12:33 Powered by CleanWeb - www.tentelemed.com Page 25 / 72

La danseuse donne une trompette au clown +

Le clown donne une trompette à la danseuse -

Note1 0 / 1 pt

Article - contraction (à la / aux)

2. Toutes des personnes se donnent la main, là c'est la main

(montrer l'image d)

La fille donne la main aux danseuses +

La fille donne la main à la danseuse  -

Note2 0 / 1 pt

Pronom sujet

Il l'aide à mettre son manteau  -

Elle l'aide à mettre son manteau  -

Note3 0 / 1 pt

TOTAL 0 / 3 pts

Liste B

Forme active - ordre des mots (réversibilité)

1. Ici, nous avons le chien et le clown (ne pas montrer)

Le chien apporte à manger au clown  +

Le clown apporte à manger au chien  +

Note1 1 / 1 pt

Article - contraction (à sa / aux)

La maman montre une voiture à sa fille  +

La maman montre une voiture aux filles  +

Note2 1 / 1 pt

Pronom sujet

Elle lance le ballon +

Il lance le ballon +

Note3 1 / 1 pt

TOTAL 3 / 3 pts
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EXPRESSION - Récit sur images

La chute dans la boue

CONSIGNE :

Disposer les 4 images dans l'ordre et dire à l'enfant : « Regarde, voilà une histoire en

images, est-ce que tu veux bien me la dire ? »

Transcrire orthographiquement, sauf pour les mots non intelligibles ou très déformés

pour lesquels on adopte la transcription phonétique. (images présentées : 1,2,3,4, on

retire la dernière.)

Récit 1 de l'enfant : NA

Après la production spontanée de l'enfant, si les réponses aux questions suivantes ne

font pas partie du récit spontané, l'examinateur lui pose les questions correspondantes :

1.a. Montrez la première image et demander « Qu'est-ce que tu vois ? »

le chien court avec le garçon

1.b. Montrez la deuxième image et demander « que se passe-t-il ? » le garçon il est tombé, le garçon il est mouillé

1.c. Montrez la quatrième image et demander « que fait-il ? ». il diche

Le chat et les crêpes

CONSIGNE :

Disposer les 4 images dans l'ordre et dire à l'enfant : « Regarde, voilà une histoire en

images, est-ce que tu veux bien me la dire ? »

Transcrire orthographiquement, sauf pour les mots non intelligibles ou très déformés

pour lesquels on adopte la transcription phonétique. (images présentées : 1,2,3,4, on

retire la dernière.)

Récit 2 de l'enfant : - Maman il apporte gâteau pour enfants - Ils lavent les mains les enfants - Les enfants il est

regardé, le chat mangent - Les enfants ils ont regardé, le chat il part

Après la production spontanée de l'enfant, si les réponses aux questions suivantes ne

font pas partie du récit spontané, l'examinateur lui pose les questions correspondantes :

2.a. Montrez la première image et demander « Que font les personnages ? »

NA

2.b. Montrez la deuxième image et demander « Que se passe-t-il ? » NA

2.c. Montrez la quatrième image et demander « Qu'est-ce que tu vois ? ». les enfants en train de crier
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COMPREHENSION- topologie_arithmétique

Le canard et les chats

Topologie 1 - Le chat et la chaise

Personnages : 1 chat en position assise

Accessoire : 1 chaise

Placer la chaise orientée face à l'enfant.. Lui donner un chat en position assise.

Mets le chat à côté de la chaise 2 / 2 pts

Maintenant, mets le chat sous la chaise (*)  2 / 2 pts

Devant la chaise  2 / 2 pts

Derrière la chaise  2 / 2 pts

Sur la chaise 2 / 2 pts

Loin de la chaise  2 / 2 pts

TOTAL 12 / 12 pts

Arithmétique 1

Personnages : Tous les animaux

Mettre tous les animaux en rang devant l'enfant. L'ordre n'a pas d'importance.

Montre moi celui qui est le premier  2 / 2 pts

Montre moi le dernier  2 / 2 pts

Combien y a-t-il de chats ?  0 / 2 pts

Combien y a-t-il d'animaux en tout ?  0 / 2 pts

Met les animaux deux par deux  2 / 2 pts

TOTAL 6 / 10 pts

Arithmétique 2

Poser devant l'enfant, 4 boites ou couvercles alignés contenant respectivement :

3 jetons ronds rouges, 9 jetons ronds rouges, 3 jetons ronds rouges et 2 jetons ronds rouges.

Avancer une boite de 3 jetons et demander :

Donne moi une boite où il y a autant de jetons, ni plus ni moins 0 / 1pt

Remettre la boite à sa place initiale

Montre moi la boite où il y a beaucoup de jetons 1 / 1pt

Montre moi la boite où il y a le moins de jetons  1 / 1pt

Montre moi la boite où il y a le plus de jetons  1 / 1pt

TOTAL 3 / 4 pts
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COMPREHENSION - LEXIQUE

Désignation

Désignation
CONSIGNE :

Dire à l'enfant, après avoir placé la première planche (A) devant lui : Montre moi

« pinceau » (ne pas faire précéder d'un article, sauf pour les parties du corps, bien

détacher le mot). Continuer dans l'ordre. Puis passer à la seconde planche (B) etc.

En cas d'échec, noter l'image montrée par erreur.

Lexique1

Lexique 1

Items

Mots concrets

(A)

1. pinceau 1 / 1 pt

Erreurs pinceau NA

2. tasse 1 / 1 pt

Erreurs tasse NA

3. lavabo 0 / 1 pt

Erreurs lavabo baignoire

4. aspirateur 1 / 1 pt

Erreurs aspirateur NA

5. carte (à jouer) 1 / 1 pt

Erreurs carte à jouer NA

6. coccinelle 1 / 1 pt

Erreurs coccinelle NA

(B)

7. loupe 0 / 1 pt

Erreurs loupe chauve-souris

8. domino 1 / 1 pt

Erreurs domino NA

9. chauve-souris 1 / 1 pt

Erreurs chauve-souris NA

10. poire 1 / 1pt

Erreurs poire NA

11. verre 1 / 1 pt

Erreurs verre NA



Protocole : BILINGUISME Centre : 01 Patient : 003

01/03/2011 12:33 Powered by CleanWeb - www.tentelemed.com Page 29 / 72

12. vis 1 / 1 pt

Erreurs vis NA

(C)

13. rame 0 / 1 pt

Erreurs rame poêle

14. poireau 0 / 1 pt

Erreurs poireau oignon

15. poêle 0 / 1 pt

Erreurs poêle poireau

16. lapin 1 / 1 pt

Erreurs lapin NA

17. louche 0 / 1 pt

Erreurs louche accordéon

18. accordéon 0 / 1 pt

Erreurs accordéon rame

(D)

19. lunettes 1 / 1 pt

Erreurs lunettes NA

20. balançoire 0 / 1 pt

Erreurs balançoire cage

21. cage 1 / 1 pt

Erreurs cage NA

22. mouche 0 / 1 pt

Erreurs mouche abeille

23. écureuil 1 / 1 pt

Erreurs écureuil NA

24. évier 1 / 1 pt

Erreurs évier NA

(E)

25. feuille 1 / 1 pt

Erreurs feuille NA

26. allumettes 1 / 1 pt

Erreurs allumettes NA

27. douche 1 / 1 pt

Erreurs douche NA

28. robinet 1 / 1 pt

Erreurs robinet NA
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29. violon 1 / 1 pt

Erreurs violon NA

30. brouette 0 / 1 pt

Erreurs brouette noisette

(F)

31. parachute 1 / 1pt

Erreurs parachute NA

32. ampoule 1 / 1 pt

Erreurs ampoule NA

33. passoire 0 / 1 pt

Erreurs passoire ampoule

34. noix 0 / 1 pt

Erreurs noix arrosoir

35. masque 1 / 1 pt

Erreurs masque NA

36. cuillère 1 / 1 pt

Erreurs cuillère NA

LEXIQUE 1 - TOTAL  24 / 36 pts

Lexique2

Lexique 2

Items

Couleurs

1. violet 1 / 1 pt

Erreurs NA

2. gris 1 / 1 pt

Erreurs gris NA

3. marron 1 / 1pt

Erreurs marron NA

4. rouge 1 / 1 pt

Erreurs rouge NA

5. bleu 1 / 1 pt

Erreurs bleu NA

6. vert 1 / 1 pt

Erreurs vert NA

Formes

7. carré 1 / 1 pt
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Erreurs carré NA

8. triangle 1 / 1 pt

Erreurs triangle NA

9. rectangle 1 / 1 pt

Erreurs rectangle NA

10. ovale 1 / 1 pt

Erreurs ovale NA

11. cube 0 / 1 pt

Erreurs cube trapèze

12. étoile 1 / 1 pt

Erreurs étoile NA

Parties du corps

13. bras 1 / 1 pt

Erreurs bras NA

14. cou 0 / 1 pt

Erreurs cou coude

15. front 0 / 1 pt

Erreurs front bras

16. oreilles 1 / 1 pt

Erreurs oreille NA

17. menton 0 / 1 pt

Erreurs menton front

18. genou 0 / 1pt

Erreurs genou NSP

19. index 0 / 1 pt

Erreurs index vers le bas

20. ongle 0 / 1pt

Erreurs ongle PDR

21. paupière 0 / 1 pt

Erreurs paupière NSP

LEXIQUE 2 - TOTAL  13 / 21 pts
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N-EEL

Feuille de profil - Forme P / 6 ans

EXPRESSION
EXPRESSION - VOCABULAIRE

Vocabulaire 1 réduit 28

Vocabulaire 1 réduit avec ébauche |__|__|

Vocabulaire 2 28

Vocabulaire 2 avec ébauche |__|__|

COMPREHENSION
COMPREHENSION - LEXIQUE

Lexique 1 24

lexique 2 13

COMPREHENSION - TOPOLOGIE ET ARITHMETIQUE

Les canards et les chats

Topologie 1 12

Arithmétique 1 6

COMPREHENSION - « JETONS A »

Arithmétique 2 3

COMPREHENSION - MORPHOSYNTAXE

Liste A 0

Liste B 3

4 points par récit comprenant:

A Identification du protagoniste principal ou des acteurs

B Identification de l'action principale

C Identification d'une des actions qui fondent l'évolution du récit

D Expression du dénouement de l'histoire (chute) ou pour tout autre élément de chronologie

La notation pour chacun des points se fait de la façon suivante :

3 points si le récit est spontané et élaboré

2 points si le récit est spontané et imprécis /incomplet/ généralisateur

1 point si le récit est possible avec l'aide de question

0 points si récit impossible ou absence de récit

Récit1

A 3 / 3 pts

B 2 / 3 pts

C 1 / 3 pts

D 2 / 3 pts

Total 8 / 12 pts
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Récit2

A 3 / 3 pts

B 2 / 3 pts

C 2 / 3 pts

D 1 / 3 pt

Total 8 / 12 pts

TOTAL 16 / 24 pts
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Entretien parents

ENTRETIEN PREMIER PARENT

1. INFORMATIONS GENERALES

1.1 Numéro d'identifiant :

Numéro d'école 1

Numéro enfant 3

Langues

 Tamoul

 Arabe

 Soninké

Date de naissance :  08/2004

AGE

5 ans

2 mois

Interprete

Nom et prénom de l'interprète : SIMON AMALINI

Chercheur

Nom et prénom du chercheur :  DI MEO STEPHANE

Date de passation 14/05/2010

Temps de passation 54 mn

1.2 Parent concerné:

 la mère

 le père

1. 3. Langue utilisée (parent) pendant l'entretien...

 français

 soninké

 tamoul

 arabe

1. 4. Lieu de résidence principale de l'enfant :

 Maison individuelle / Pavillon

 Cité

 Appartement en immeuble privé

 Foyer

 Hôtel social

 SDF

 Autre

1. 5. Catégorie socio-professionnelle actuelle du père :

1. 5. 1. Métier du père

 Agriculteur exploitant

 Artisan, commerçant, chef d'entreprise
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 Cadre et profession intellectuelle supérieure

 Profession intermédiaire

 Employé

 Ouvrier

 Indéterminé

1. 5. 2. Travaille-t-il en ce moment ?

 Activité rémunérée continue

 Activité rémunérée (au moins 3 mois sur 6)

 Chômage

 Etudiant

 Retraité

 Autre inactif

 Ne sait pas

 Homme au foyer

1. 6. Catégorie socio-professionnelle actuelle de la mère :

1. 6. 1. Métier de la mère

 Agriculteur exploitant

 Artisan, commerçant, chef d'entreprise

 Cadre et profession intellectuelle supérieure

 Profession intermédiaire

 Employé

 Ouvrier

 Indéterminé

1. 6. 2. Travaille-t-elle en ce moment ?

 Activité rémunérée continue

 Activité rémunérée (au moins 3 mois sur 6)

 Chômage

 Etudiant

 Retraité

 Autre inactif

 Ne sait pas

 Femme au foyer

2. L'ENFANT

2.1. Dans quelle langue ont été ses premiers mots ?

 français

 langue ELAL

2.2. A quel âge a-t-il (elle) dit ses premiers mots ?

 avant 12 mois

 entre 12 et 18 mois

 après 18 mois

2.3. Pensez-vous qu'il (elle) ait parlé à l'âge habituel, plutôt en retard ou bien en avance ?

 en avance

 âge habituel

 en retard
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2.5. Considérez-vous votre enfant comme bilingue langue ELAL - français ?  Oui  Non

2.6. Combien de soeurs a-t-il(elle)? 1

2.7. Combien de frères a-t-il(elle) ? 1

2.8. Quel est son rang dans la fratrie ? 3

2.9. D'autres personnes vivent-elles dans le foyer ?  Oui  Non

2.13. D'autres personnes de la famille vivent-elles en France ?   Oui  Non

2.14. Avez-vous utilisé un moyen de garde ?

 Garde collective

 Nourrice

 Cercle familial

 Autre personne

 Non

2.15. Quelle langue utilisait l'une ou l'autre de ces personnes pour communiquer avec votre enfant ?

 français

 langue ELAL

 ...........

  Non disponible

2.16. A-t-il régulièrement fréquenté l'école maternelle ?   Oui  Non

2.17. A-t-il fait toute sa scolarité en France ?  Oui  Non

3. LA FAMILLE

3.1.1. Les parents : Quelle(s) langue(s) utilisez-vous pour parler entre vous ?

 français

 langue ELAL

 les deux

3.1.2. Si réponse 3 : Laquelle utilisez-vous le plus souvent ?

 français

 langue ELAL

 autant l'une que l'autre

3.2.1. Quelle(s) langue(s) utilisez-vous pour parler à votre enfant à la maison ?

 français

 langue ELAL

 les deux

3.2.2. Si réponse 3 : Laquelle utilisez-vous le plus souvent ?

 français

 langue ELAL

 autant l'une que l'autre
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3.2.3. Quelle(s) langue(s) utilise l'autre parent pour parler à votre enfant à la maison ?

 français

 langue ELAL

 les deux

3.2.4. Si réponse 3 : Laquelle utilise-t'il le plus souvent ?

 français

 langue ELAL

 autant l'une que l'autre

3.2.5. Quelle(s) langue(s) utilisez-vous pour parler à votre enfant à l'extérieur de la maison ?

 français

 langue ELAL

 les deux

 autre

3.2.6. Si réponse 3 : Laquelle utilisez-vous le plus souvent ?

 français

 langue ELAL

 autant l'une que l'autre

3.2.7. Quelle(s) langue(s) utilise l'autre parent pour parler à votre enfant à l'extérieur de la maison ?

 français

 langue ELAL

 les deux

 autre

3.2.8. Si réponse 3 : Laquelle utilise-t'il le plus souvent ?

 français

 langue ELAL

 autant l'une que l'autre

3.3.1. Existe-t-il un désaccord entre vous quant au choix de la langue à utiliser avec les enfants ?  Oui  Non

3.4.1. Quelle(s) langue(s) utilise votre enfant pour vous parler à la maison ?

 français

 langue ELAL

 les deux

 autre

3.4.2. Si réponse 3 : Laquelle utilise-il le plus souvent ?

 français

 langue ELAL

 autant l'une que l'autre

3.4.3. Quelle(s) langue(s) utilise votre enfant pour vous parler à l'extérieur de la maison ?

 français

 langue ELAL

 les deux

 autre

3.4.4. Si réponse 3 : Laquelle utilise-il le plus souvent ?

 français

 langue ELAL



Protocole : BILINGUISME Centre : 01 Patient : 003

01/03/2011 12:33 Powered by CleanWeb - www.tentelemed.com Page 38 / 72

 autant l'une que l'autre

3.5. Lorsqu'il parle avec ses frères et soeurs :

3.5.1. Quelle(s) langue(s) utilise votre enfant pour parler avec ses frères et soeurs à la maison ?

 français

 langue ELAL

 les deux

 autre

3.5.2. Si réponse 3 : Laquelle utilise-il le plus souvent ?

 français

 langue ELAL

 autant l'une que l'autre

3.5.3. Quelle(s) langue(s) utilise votre enfant pour parler avec ses frères et soeurs à l'extérieur de la maison ?

 français

 langue ELAL

 les deux

 autre

3.5.4. Si réponse 3 : Laquelle utilise-il le plus souvent ?

 français

 langue ELAL

 autant l'une que l'autre

3.6. Quelle langue pensez-vous être la mieux maîtrisée par votre enfant ?

A l'oral :

 français

 langue ELAL

 les deux

3.7. Est-ce que votre enfant mélange les deux langues au sein d'une même phrase ?   Oui  Non

3.8. Votre enfant passe-t-il d'une langue à l'autre ?   Oui  Non

3.9. Des langues qu'il a apprises :

3.9.1. Laquelle vous semble la plus facile ?

 français

 langue ELAL

 les deux

3.9.2. La plus difficile ?

 français

 langue ELAL

 les deux

3.9.3. Laquelle est la plus importante pour vous ?

 français

 langue ELAL

 les deux

 autre

3.9.4. La plus belle pour vous ?

 français
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 langue ELAL

 les deux

3.10.1. Existe-t-il des livres destinés aux enfants dans la langue ELAL ? (TLM)  Oui  Non

3.10.2. Si oui, en proposez-vous à votre enfant ? (TLM)  Oui  Non

3.11.1. Est-ce que vous lui avez raconté des histoires ou des contes ? (TLM)  Oui  Non

3.11.2. Dans quelle(s) langue(s) ? (TLM)

 En français

 En langue ELAL

 En une autre langue

  Non disponible

3.11.3. D'où viennent ces histoires ou ces contes ? (TLM)

 Histoires entendues pendant l'enfance

 Histoires inventées

 Histoires trouvées dans des livres en français

 Histoires trouvées dans des livres en langue ELAL

 Histoires trouvées dans des livres en une autre langue

  Non disponible

3.12.1. Votre enfant regarde-t-il la télévision ou des films ?  Oui  Non

3.12.2 Combien de temps par jour ?  3 heures à peu près

3.13. Quels programmes, dans quelles langues ?

Films

 Français

 Langue ELAL

 Autre

Dessins animés

 Français

 Langue ELAL

 Autre

Emissions

 Français

 Langue ELAL

 Autre

Actualités

 Français

 Langue ELAL

 Autre

3.14. Votre enfant écoute-t-il la radio (le média) ?  Oui  Non

3.16. Nous allons maintenant parler de votre histoire :

Souvent, on migre pour plusieurs raisons : parce que l'on a envie d'aventure, à cause de

conflits familiaux, ou du danger ou par besoin de liberté par exemple.

Qu'en a-t-il été pour vous ? A cause de la guerre

3.17. Qui voyez-vous de votre famille (parents, grands-parents, frères et soeurs, oncles
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et tantes, cousins etc....) ? (IRIF)

Vous avez du temps pour répondre.

Deux frères sont ici en France et d''autres cousins.

Si la personne ne parle pas de la famille en France Relance 1 : Voyez-vous la famille ici ?

(IRIF) NA

Si la personne ne parle pas de la famille au pays : Relance 2 : Voyez-vous la famille au pays ? (IRIF) Il a été voir la

famille. Il y a été une fois après 20 ans.

Si contact avec la famille :

3.18. A quelle fréquence ? (FRIF)  Une fois par mois

Si la personne répond qu'elle ne voit personne :

3.19. Avez-vous des nouvelles de votre famille ? (IRIF) Par téléphone régulièrement. Soit c''est lui qui appelle, soit

c''est eux qui appellent.

Laissez parler puis si la personne a des nouvelles et que la réponse n'est pas informative

3.20. A quelle fréquence avez-vous des nouvelles ? (FRIF) Une fois par mois, quand il y a besoin.

3.21. Avez-vous des occasions de rencontre et de contact avec d'autres personnes en dehors de la famille ? (IDC) Des

rencontres avec des amis, des réceptions et au temple. (Relance :) Pas trop en dehors de la communauté.

3.22. Comment cela se passe-t-il avec votre famille (parents, grands-parents, frères et soeurs, oncles et tantes, cousins,
etc.) ?

Pouvez-vous me parler de vos relations avec votre famille? (IRIF)  Pas de souci, ça se passe bien. (Relance :) Ils

s''appellent régulièrement, quand il y a des occasions particulières. Il n''y a pas lieu de dispute ou de chose négative.

Laissez parler puis :

3.23. Est-ce que cela se passe comme vous le voudriez ? (IRIF) Oui. Ça se passe comme il voudrait.

Laissez parler puis : Si réponse oui/non ou réponse peu informative, faire préciser :

Relance :

Qu'est-ce que vous voulez dire ? (IRIF) Par rapport au début où c''était difficile parce qu''il est arrivé à 17 ans.

Maintenant ça se passe très bien.

3.24. Comment se passe la relation avec votre enfant ? (IRIF)

Vous avez du temps pour répondre.

Ça se passe bien. Il a envi qu''on lui offre plein de choses.

Laissez parler puis si réponse très courte :

Relance : Qu'est-ce que vous voulez dire ? Pouvez-vous me parler de cette relation? (IRIF)

Il reste beaucoup de temps à la maison avec sa mère. Mais dès qu''il voit monsieur, il reste avec lui. Donc ça se

passe bien. Il aime bien sortir avec son père.

Laissez parler puis :

3.25. Qu'est-ce que votre enfant a pris de ses grands-parents maternels ou paternels

(physiquement, de caractère, de valeurs...) ? (ITT)

Il ressemble plutôt à son côté.

Laissez parler puis :

Relance : Qu'est-ce que vous avez pris de vos parents et que vous avez appris à votre enfant? (ITT) Pas grand-chose.

Des choses comme bien travailler à l''école mais la situation est différente. Ici on ne peut pas poser des interdits, les

mêmes interdits qu''au pays, on peut pas par exemple frapper l''enfant, des choses comme ça donc c''est différent.
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3.26. Comment avez-vous fait pour choisir son ou ses prénoms ? (ITT)  C''est les deux grands, frères et soeurs qui ont

choisi, en accord avec les parents, sans lien avec la numérologie. Ils ont regardé sur Internet, ils ont des livres, de

façon à ce que les prénoms des frères et soeurs soient en cohérence, qu''ils aient la même sonorité. (finissant en « ine

»).

3.27. Pouvez-vous nous dire tout ce à quoi vous êtes attaché(e) de votre pays d'origine ?

(AFCPO)

Vous avez du temps pour répondre.La proximité des familles, le fait que l''on puisse compter sur les autres pour faire

plein de chose. Ici on est tout seul, à se débrouiller tout seul.

Laisser parler puis :

3.28. Parmi ce que vous venez de dire, qu'est-ce qui est important pour vous ? (AFCPO) Ici tout le monde travaille, on

n''a pas le temps pour les autres. Même si on a un rendez-vous et qu''on n''a besoin de qqn, c''est très difficile.

Alors que là-bas c''est différent, tout le monde est disponible, même s''il y a une personne qui peut pas il y a

toujours qqn qui peut. Là-bas, il y a beaucoup d''entraide qu''on ne retrouve pas ici.

Laissez parler puis :

Relance : Vous avez dit : « _ _ _ _ _ ». Qu'est-ce que vous voulez dire ? (AFCPO) C''est surtout l''entraide, le fait qu''il

n''y ait pas beaucoup de monde autour. La solitude qu''on ressent ici et qu''on ne ressent pas là-bas.

3.29. Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre de votre pays d'origine à votre enfant ?

(AFCPO)

Vous avez du temps pour répondre.Surtout les liens avec sa famille, qu''il puisse toujours garder les liens avec la

famille, ici ou là-bas, connaître les lieux, le village là-bas.

Laissez parler puis si réponse peu informative :

Relance : Pouvez-vous préciser ce que vous venez de dire ? (AFCPO)  Ils ont été 2 fois au Sri Lanka avec toute la

famille, notamment avec l''enfant en 2004 (il avait 4 mois). Il a pas pu voir les choses positivement (c''était la

période du tsunami)

Laissez parler puis :

3.30. Vous avez dit que vous aviez envie de transmettre :

« chose1 », « chose2 », « chose3 ». Quelle place donnez-vous à la langue ? (TLM)La langue c''est le plus important car

s''ils veulent retourner au pays ou garder des contacts avec la famille c''est important. C''est la base de ce qu''ils

transmettent.

Laissez parler puis si réponse courte et peu informative :

Relance : Pouvez-vous préciser ? (TLM) NA

3.31. Avez-vous transmis votre langue à votre enfant ? (TLM)  Oui il a appris à leur parler et à sa fille il lui a appris à

lire et à écrire en 1 mois.

3.32. Qu'est-ce que cela veut dire pour vous ? (TLM) C''est important parce que s''ils doivent retourner au pays et

pourront se débrouiller tout seul avec la langue, sans avoir besoin de quelqu''un tout le temps pour les aider.

3.33. Comment cela se passe-t-il dans la communauté (tamoul, maghrébine, soninké) pour la transmission de la langue

maternelle ? (TLM) Tous les gens qu''il connaît parlent bien le tamoul, c''est parce que à la maison ils parlent

le tamoul. Certains envoient en plus leurs enfants à des cours particulier en tamoul. Même si le français c''est

important, il faut parler le tamoul pour que la langue ne se perde pas.

3.34. Quel est, selon vous, l'intérêt du bilinguisme langue maternelle / français ? (TLM) C''est important les 2 langues

parce que les parents souvent ne maîtrisent que le tamoul et le fait que les enfants connaissent les 2 langues, ils

peuvent les aider et traduire.
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3.35. D'après vous, quelle image ont l'école et les professeurs de votre langue maternelle ? Quand son fils aîné est allé

à l''école pour la première fois, il ne parlait pas bien français. A l''école ils disaient que c''était important que les

parents parlent le tamoul pour ne pas perdre la langue maternelle.

3.36. D'après vous que pensent les professeurs du bilinguisme langue maternelle / français ? Les professeurs ne voient

pas l''enfant parler les deux langues, mais ils le savent que l''enfant parle une autre langue à la maison. La seul

fois où il a eu affaire à un professeur concernant cette question, c''était pour son fils aîné, on lui avait dit que c''est

important de parler la langue maternelle.

3.37. Avez-vous le projet de retourner un jour dans votre pays d'origine ? (IDC) Au début ils avaient le projet de

repartir après la guerre, mais aujourd''hui, l''aîné à 14 ans, pour les enfants, ça va être difficile de retourner là-bas,

de reprendre une scolarité, tout ça. Maintenant, il n''y a plus le projet de repartir vivre là-bas. En 2002, il y a eu la

paix alors il a eu le projet d''emmener ses enfants. En 2004, ils sont restés un petit peu, les enfants ont vu que la vie

était difficile, et ils ont dit clairement qu''ils ne voulaient pas vivre là-bas.

3.38. Y a-t-il aussi des choses que vous ne souhaitez pas transmettre ? (AFCPO) C''est important de tout transmettre,

même les choses négatives car ils doivent être au courant de ce qui se passe au pays. Ils regardent à la TV tout ce

qui se passe au pays et posent des questions sur ce qu''ils ne comprennent pas.

3.39. Qu'aviez-vous souhaité trouver en France ? (AFCPA) Il est l''aîné de sa famille. Comme il était en contact avec

des membres de la guerre, c''est pour se protéger qu''il est venu ici. Mais il n''attendait rien, il n''avait pas de

souhait particulier.

3.40. Qu'est-ce qui vous plaît en France ? (AFCPA)

Vous avez du temps pour répondre. Au début, c''était tellement difficile... maintenant il se dit que ce qu''il faut c''est

être heureux avec les enfants. Sinon il n''y a pas grand chose qu''il lui plait en France.

Laissez parler, puis

3.41. Parmi ce que vous venez de dire, qu'est-ce qui est important pour vous ? (AFCPA) Tout ce qu''il avait besoin, il l''a

eu pendant son enfance. Il n''y a rien à envier ici. Si il reste ici c''est vraiment pour les enfants.

Laissez parler puis faire préciser les items repris comme importants

Relance : Vous avez dit : « _ _ _ _ _ ». Qu'est-ce que vous voulez dire ? (AFCPA) Si ça ne tenait qu''à lui, il n''aime pas

vivre ici, c''est vraiment pour les enfants.

3.42. Qu'est-ce qui a changé depuis que vous êtes arrivé(e) en France ? (PDC)

Vous avez du temps pour répondre. Il n''y a pas eu de changement depuis qu''il est arrivé ici. Quand il était là-bas, il

était heureux, il avait des choses à faire, des envies. Ici il n''y a plus rien de tout ça. Tout ce qu''il fallait c''était s''en

sortit, se marier, avoir des enfants.

3.43. Que pensez-vous du changement qui s'est produit pour vous dans votre vie depuis que

vous êtes arrivé en France ? (IDC)

Les changements qui se sont produit dans sa vie ne sont pas positifs. Il ne dirait pas que ce sont de bons

changements.

Laissez parler puis faire préciser les items repris comme importants

Relance : Vous avez dit : « _ _ _ _ _ ». Pouvez-vous préciser ? (IDC)

Pouvez-vous me donner un exemple qui illustre ce que vous venez de dire ?

Depuis qu''il est ici, il n''a vécu que des choses négatives. Par exemple, là-bas il vivait heureux en famille, alors

qu''ici il est séparé ; on a même perdu la joie, le fait d''être heureux. (Relance :) Le fait d''apprendre une langue,

est-ce quelque chose de positif ? Non, il a été obligé, par les circonstances de connaître la langue.

3.44. Est-ce que la relation que vous avez avec votre enfant ressemble à celle que vous aviez avec vos parents ? (IDC) et

(ITT) Oui, c''est la même relation. Par exemple le fait de vouloir sortir avec son père.
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4. LE PARENT

4.1. Depuis combien d'années vivez-vous en France ? 22 ans

4.2. De quel pays venez-vous ?

 Sri Lanka

 Algérie

 Mali

4.3. Venez-vous d'un milieu rural ou citadin ?

 Milieu rural

 Milieu citadin

4.4. Avez-vous encore de la famille au pays ?  Oui  Non

4.5. Si oui, de qui s'agit-il ?

4.5.1. Grands-parents (grands oncles)  Oui  Non

4.5.2. Parents (oncles et tantes)  Oui  Non

4.5.3. Frères et soeurs (cousins)  Oui  Non

4.6. Quelle était votre profession dans votre pays d'origine ?

4. 6.1. Quel était votre métier ?

 Agriculteur exploitant

 Artisan, commerçant, chef d'entreprise

 Cadre et profession intellectuelle supérieure

 Profession intermédiaire

 Employé

 Ouvrier

 Indéterminé

4. 6.2. Quel travail aviez-vous au pays ?

 Activité rémunérée continue

 Activité rémunérée (au moins 3 mois sur 6)

 Chômage

 Etudiant

 Retraité

 Autre inactif

 Ne sait pas

 Homme au foyer

 Femme au foyer

4.7. Quelle est la langue maternelle de votre père ?

 français

 langue ELAL

4. 8. Quelle est la langue maternelle de votre mère ?

 français

 langue ELAL

4.9. Quelles langues parliez-vous dans votre pays d'origine?

4.9.1. Français  Oui  Non

4.9.2. Langue ELAL  Oui  Non
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4.9.3. Autre  Oui  Non

4.11. Apprenez-vous le français actuellement ?  Oui  Non

4.13 Quelles langues parlez-vous actuellement ?

4.13.1.Quelle(s) langue(s) utilisez-vous à la maison ?

 français

 langue ELAL

 les deux

4.13.2. Si réponse 3 : Laquelle utilisez-vous le plus souvent ?

 français

 langue ELAL

 autant l'une que l'autre

4.13.3.Quelle(s) langue(s) utilisez-vous au travail ?

 français

 langue ELAL

 les deux

4.13.4. Si réponse 3 : Laquelle utilisez-vous le plus souvent ?

 français

 langue ELAL

 autant l'une que l'autre

4.13.5.Quelle(s) langue(s) utilisez-vous avec vos amis ?

 français

 langue ELAL

 les deux

4.13.6. Si réponse 3 : Laquelle utilisez-vous le plus souvent ?

 français

 langue ELAL

 autant l'une que l'autre

4.14. Les langues que vous parlez se transmettent-elles par écrit ?

Langue ELAL  Oui  Non

Autre  Oui  Non   Non disponible

4. 15. Précisez laquelle est la mieux parlée ?

 français

 langue ELAL

 les deux

4. 16. Laquelle est la moins bien parlée ?

 français

 langue ELAL

 les deux
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4. 17. Laquelle préférez-vous ?

 français

 langue ELAL

 les deux

4.18. Vos parents ont-ils pu vous envoyer à l'école ?  Oui  Non

4.19. Si oui,

4.19.1 pendant combien d'années ? 10 ans

4.19.2 jusqu'à quel niveau

 Ecole primaire

 Collège

 Lycée

 Etudes supérieures

4.21. Lisez-vous :

4.21.1. en français  Oui  Non

4.21.2. en langue ELAL  Oui  Non

4. 21.3. Autre  Oui  Non   Non disponible

4.22. La lecture est-elle une activité régulière pour vous (journaux, livres) ?

4.21.1. en français  Oui  Non

4.22.2. en langue ELAL  Oui  Non

4.22.3. Autre  Oui  Non   Non disponible

4.23. Précisez le niveau de maîtrise en lecture dans chacune des deux langues :

Lisez-vous avec aisance (BON), avec des difficultés quelquefois (MOYEN), avec beaucoup d'effort (FAIBLE) ?

4.23.1. Français

 Bon

 Moyen

 Faible

4.23.2. Langue ELAL

 Bon

 Moyen

 Faible

4.23.3. Autre

 Bon

 Moyen

 Faible

  Non disponible

4.24. Regardez-vous la télévision ou des films ?

4.24.1. En français  Oui  Non

4.24.2. En langue ELAL  Oui  Non

4.24.3. Autre  Oui  Non   Non disponible

4.25. Ecoutez-vous la radio (le média) ?
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4.25.1. En français  Oui  Non

4.25.2. En langue ELAL  Oui  Non

4.25.3. Autre  Oui  Non   Non disponible

4.26. Etes-vous bilingue français-langue ELAL ?  Oui  Non

Question pour finir l'entretien :

5. Quel projet d'avenir avez-vous pour votre enfant ? Je n''ai pas de projet d''avenir pour lui car c''est à lui de décider.

A partir de ce qu''il a envie de faire, il peut construire son projet. Par exemple, mon fils aîné veut être pompier, ma

fille veut être maîtresse, c''est eux qui choisissent ce qu''ils ont envie de faire, on les oblige pas.

Présence de l'entretien du deuxième parent  Oui  Non

ENTRETIEN DEUXIEME PARENT

1. INFORMATIONS GENERALES

1.1 Numéro d'identifiant :

Numéro d'école 1

Numéro enfant 3

Langues

 Tamoul

 Arabe

 Soninké

Date de naissance :  08/2004

AGE

5 ans

2 mois

Interprete

Nom et prénom de l'interprète : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Chercheur

Nom et prénom du chercheur :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Date de passation |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

Temps de passation |__|__|__| mn

1.2 Parent concerné:

 la mère

 le père

1. 3. Langue utilisée (parent) pendant l'entretien...

 français

 soninké

 tamoul

 arabe

1. 4. Lieu de résidence principale de l'enfant :

 Maison individuelle / Pavillon

 Cité
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 Appartement en immeuble privé

 Foyer

 Hôtel social

 SDF

 Autre

 ...........

1. 5. Catégorie socio-professionnelle actuelle du père :

1. 5. 1. Métier du père

 Agriculteur exploitant

 Artisan, commerçant, chef d'entreprise

 Cadre et profession intellectuelle supérieure

 Profession intermédiaire

 Employé

 Ouvrier

 Indéterminé

1. 5. 2. Travaille-t-il en ce moment ?

 Activité rémunérée continue

 Activité rémunérée (au moins 3 mois sur 6)

 Chômage

 Etudiant

 Retraité

 Autre inactif

 Ne sait pas

 Homme au foyer

1. 6. Catégorie socio-professionnelle actuelle de la mère :

1. 6. 1. Métier de la mère

 Agriculteur exploitant

 Artisan, commerçant, chef d'entreprise

 Cadre et profession intellectuelle supérieure

 Profession intermédiaire

 Employé

 Ouvrier

 Indéterminé

1. 6. 2. Travaille-t-elle en ce moment ?

 Activité rémunérée continue

 Activité rémunérée (au moins 3 mois sur 6)

 Chômage

 Etudiant

 Retraité

 Autre inactif

 Ne sait pas

 Femme au foyer

2. L'ENFANT

2.1. Dans quelle langue ont été ses premiers mots ?
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 français

 langue ELAL

2.2. A quel âge a-t-il (elle) dit ses premiers mots ?

 avant 12 mois

 entre 12 et 18 mois

 après 18 mois

2.3. Pensez-vous qu'il (elle) ait parlé à l'âge habituel, plutôt en retard ou bien en avance ?

 en avance

 âge habituel

 en retard

2.5. Considérez-vous votre enfant comme bilingue langue ELAL - français ?  Oui  Non

2.6. Combien de soeurs a-t-il(elle)? |__|__|

2.7. Combien de frères a-t-il(elle) ? |__|__|

2.8. Quel est son rang dans la fratrie ? |__|__|

2.9. D'autres personnes vivent-elles dans le foyer ?  Oui  Non

2.13. D'autres personnes de la famille vivent-elles en France ?   Oui  Non

2.14. Avez-vous utilisé un moyen de garde ?

 Garde collective

 Nourrice

 Cercle familial

 Autre personne

 Non

2.15. Quelle langue utilisait l'une ou l'autre de ces personnes pour communiquer avec votre enfant ?

 français

 langue ELAL

 ...........

2.16. A-t-il régulièrement fréquenté l'école maternelle ?   Oui  Non

2.17. A-t-il fait toute sa scolarité en France ?  Oui  Non

3. LA FAMILLE

3.1.1. Les parents : Quelle(s) langue(s) utilisez-vous pour parler entre vous ?

 français

 langue ELAL

 les deux

 ...........

3.1.2. Si réponse 3 : Laquelle utilisez-vous le plus souvent ?
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 français

 langue ELAL

 autant l'une que l'autre

3.2.1. Quelle(s) langue(s) utilisez-vous pour parler à votre enfant à la maison ?

 français

 langue ELAL

 les deux

 ...........

3.2.2. Si réponse 3 : Laquelle utilisez-vous le plus souvent ?

 français

 langue ELAL

 autant l'une que l'autre

3.2.3. Quelle(s) langue(s) utilise l'autre parent pour parler à votre enfant à la maison ?

 français

 langue ELAL

 les deux

 ...........

3.2.4. Si réponse 3 : Laquelle utilise-t'il le plus souvent ?

 français

 langue ELAL

 autant l'une que l'autre

3.2.5. Quelle(s) langue(s) utilisez-vous pour parler à votre enfant à l'extérieur de la maison ?

 français

 langue ELAL

 les deux

 autre

 ...........

3.2.6. Si réponse 3 : Laquelle utilisez-vous le plus souvent ?

 français

 langue ELAL

 autant l'une que l'autre

3.2.7. Quelle(s) langue(s) utilise l'autre parent pour parler à votre enfant à l'extérieur de la maison ?

 français

 langue ELAL

 les deux

 autre

 ...........

3.2.8. Si réponse 3 : Laquelle utilise-t'il le plus souvent ?

 français

 langue ELAL

 autant l'une que l'autre

3.3.1. Existe-t-il un désaccord entre vous quant au choix de la langue à utiliser avec les enfants ?  Oui  Non

3.4.1. Quelle(s) langue(s) utilise votre enfant pour vous parler à la maison ?

 français
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 langue ELAL

 les deux

 autre

 ...........

3.4.2. Si réponse 3 : Laquelle utilise-il le plus souvent ?

 français

 langue ELAL

 autant l'une que l'autre

3.4.3. Quelle(s) langue(s) utilise votre enfant pour vous parler à l'extérieur de la maison ?

 français

 langue ELAL

 les deux

 autre

 ...........

3.4.4. Si réponse 3 : Laquelle utilise-il le plus souvent ?

 français

 langue ELAL

 autant l'une que l'autre

3.5. Lorsqu'il parle avec ses frères et soeurs :

3.5.1. Quelle(s) langue(s) utilise votre enfant pour parler avec ses frères et soeurs à la maison ?

 français

 langue ELAL

 les deux

 autre

 ...........

3.5.2. Si réponse 3 : Laquelle utilise-il le plus souvent ?

 français

 langue ELAL

 autant l'une que l'autre

3.5.3. Quelle(s) langue(s) utilise votre enfant pour parler avec ses frères et soeurs à l'extérieur de la maison ?

 français

 langue ELAL

 les deux

 autre

 ...........

3.5.4. Si réponse 3 : Laquelle utilise-il le plus souvent ?

 français

 langue ELAL

 autant l'une que l'autre

3.6. Quelle langue pensez-vous être la mieux maîtrisée par votre enfant ?

A l'oral :

 français

 langue ELAL

 les deux
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 ...........

3.7. Est-ce que votre enfant mélange les deux langues au sein d'une même phrase ?   Oui  Non

3.8. Votre enfant passe-t-il d'une langue à l'autre ?   Oui  Non

3.9. Des langues qu'il a apprises :

3.9.1. Laquelle vous semble la plus facile ?

 français

 langue ELAL

 les deux

 ...........

3.9.2. La plus difficile ?

 français

 langue ELAL

 les deux

 ...........

3.9.3. Laquelle est la plus importante pour vous ?

 français

 langue ELAL

 les deux

 autre

 ...........

3.9.4. La plus belle pour vous ?

 français

 langue ELAL

 les deux

 ...........

3.10.1. Existe-t-il des livres destinés aux enfants dans la langue ELAL ? (TLM)  Oui  Non

3.11.1. Est-ce que vous lui avez raconté des histoires ou des contes ? (TLM)  Oui  Non

3.11.2. Dans quelle(s) langue(s) ? (TLM)

 En français

 En langue ELAL

 En une autre langue

3.11.3. D'où viennent ces histoires ou ces contes ? (TLM)

 Histoires entendues pendant l'enfance

 Histoires inventées

 Histoires trouvées dans des livres en français

 Histoires trouvées dans des livres en langue ELAL

 Histoires trouvées dans des livres en une autre langue

3.12.1. Votre enfant regarde-t-il la télévision ou des films ?  Oui  Non

3.12.2 Combien de temps par jour ?  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3.13. Quels programmes, dans quelles langues ?

Films

 Français
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 Langue ELAL

 Autre

Dessins animés

 Français

 Langue ELAL

 Autre

Emissions

 Français

 Langue ELAL

 Autre

Actualités

 Français

 Langue ELAL

 Autre

3.14. Votre enfant écoute-t-il la radio (le média) ?  Oui  Non

3.16. Nous allons maintenant parler de votre histoire :

Souvent, on migre pour plusieurs raisons : parce que l'on a envie d'aventure, à cause de

conflits familiaux, ou du danger ou par besoin de liberté par exemple.

Qu'en a-t-il été pour vous ? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _

3.17. Qui voyez-vous de votre famille (parents, grands-parents, frères et soeurs, oncles

et tantes, cousins etc....) ? (IRIF)

Vous avez du temps pour répondre.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Si la personne ne parle pas de la famille en France

Relance 1 : Voyez-vous la famille ici ? (IRIF)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Si la personne ne parle pas de la famille au pays :

Relance 2 : Voyez-vous la famille au pays ? (IRIF)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Si contact avec la famille :

3.18. A quelle fréquence ? (FRIF)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Si la personne répond qu'elle ne voit personne :

3.19. Avez-vous des nouvelles de votre famille ? (IRIF) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Laissez parler puis si la personne a des nouvelles et que la réponse n'est pas informative

3.20. A quelle fréquence avez-vous des nouvelles ? (FRIF) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3.21. Avez-vous des occasions de rencontre et de contact avec d'autres personnes en dehors de la famille ? (IDC) _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3.22. Comment cela se passe-t-il avec votre famille (parents, grands-parents, frères et
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soeurs, oncles et tantes, cousins, etc.) ? Pouvez-vous me parler de votre relation avec votre

famille ? (IRIF)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Laissez parler puis :

3.23. Est-ce que cela se passe comme vous le voudriez ? (IRIF) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Laissez parler puis : Si réponse oui/non ou réponse peu informative, faire préciser :

Relance :

Qu'est-ce que vous voulez dire ? (IRIF)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3.24. Comment se passe la relation avec votre enfant ? (IRIF)

Vous avez du temps pour répondre.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Laissez parler puis si réponse très courte :

Relance : Qu'est-ce que vous voulez dire ? Pouvez-vous me parler de cette relation ? (IRIF)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Laissez parler puis :

3.25. Qu'est-ce que votre enfant a pris de ses grands-parents maternels ou paternels

( physiquement, de caractère, de valeurs...) ? (ITT)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Laissez parler puis :

Relance : Qu'est-ce que vous avez pris de vos parents et que vous avez appris à votre enfant? (ITT) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3.26. Comment avez-vous fait pour choisir son ou ses prénoms ? (ITT) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3.27. Pouvez-vous nous dire tout ce à quoi vous êtes attaché(e) de votre pays d'origine ?

(AFCPO)

Vous avez du temps pour répondre._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Laisser parler puis :

3.28. Parmi ce que vous venez de dire, qu'est-ce qui est important pour vous ? (AFCPO) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Laissez parler puis :

Relance : Vous avez dit : « _ _ _ _ _ ». Qu'est-ce que vous voulez dire ? (AFCPO) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3.29. Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre de votre pays d'origine à votre enfant ?

(AFCPO)

Vous avez du temps pour répondre._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Laissez parler puis si réponse peu informative :
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Relance : Pouvez-vous préciser ce que vous venez de dire ? (AFCPO)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Laissez parler puis :

3.30. Vous avez dit que vous aviez envie de transmettre :

« chose1 », « chose2 », « chose3 ».

Quelle place donnez-vous à la langue ? (TLM)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Laissez parler puis si réponse courte et peu informative :

Relance : Pouvez-vous préciser ? (TLM) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3.31. Avez-vous transmis votre langue à votre enfant ? (TLM)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3.32. Qu'est-ce que cela veut dire pour vous ? (TLM) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3.33. Comment cela se passe-t-il dans la communauté (tamoul, maghrébine, soninké) pour la transmission de la langue

maternelle ? (TLM) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_

3.34. Quel est, selon vous, l'intérêt du bilinguisme langue maternelle / français ? (TLM) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3.35. D'après vous, quelle image ont l'école et les professeurs de votre langue maternelle ? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3.36. D'après vous que pensent les professeurs du bilinguisme langue maternelle / français ? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3.37. Avez-vous le projet de retourner un jour dans votre pays d'origine ? (IDC) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3.38. Y a-t-il aussi des choses que vous ne souhaitez pas transmettre ? (AFCPO) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3.39. Qu'aviez-vous souhaité trouver en France ? (AFCPA) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3.40. Qu'est-ce qui vous plaît en France ? (AFCPA)

Vous avez du temps pour répondre. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Laissez parler, puis

3.41. Parmi ce que vous venez de dire, qu'est-ce qui est important pour vous ? (AFCPA)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Laissez parler puis faire préciser les items repris comme importants

Relance : Vous avez dit : « _ _ _ _ _ ». Qu'est-ce que vous voulez dire ? (AFCPA) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3.42. Qu'est-ce qui a changé depuis que vous êtes arrivé(e) en France ? (PDC)

Vous avez du temps pour répondre. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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3.43. Que pensez-vous du changement qui s'est produit pour vous dans votre vie depuis que

vous êtes arrivé en France ? (IDC)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Laissez parler puis faire préciser les items repris comme importants

Relance : Vous avez dit : « _ _ _ _ _ ». Pouvez-vous préciser ?

Pouvez-vous me donner un exemple qui illustre ce que vous venez de dire ? (IDC)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3.44. Est-ce que la relation que vous avez avec votre enfant ressemble à celle que vous aviez avec vos parents ? (IDC) et

(ITT) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

4. LE PARENT

4.1. Depuis combien d'années vivez-vous en France ? |__|__| ans

4.2. De quel pays venez-vous ?

 Sri Lanka

 Algérie

 Mali

4.3. Venez-vous d'un milieu rural ou citadin ?

 Milieu rural

 Milieu citadin

4.4. Avez-vous encore de la famille au pays ?  Oui  Non

4.5. Si oui, de qui s'agit-il ?

4.5.1. Grands-parents (grands oncles)  Oui  Non

4.5.2. Parents (oncles et tantes)  Oui  Non

4.5.3. Frères et soeurs (cousins)  Oui  Non

4.6. Quelle était votre profession dans votre pays d'origine ?

4. 6.1. Quel était votre métier ?

 Agriculteur exploitant

 Artisan, commerçant, chef d'entreprise

 Cadre et profession intellectuelle supérieure

 Profession intermédiaire

 Employé

 Ouvrier

 Indéterminé

4. 6.2. Quel travail aviez-vous au pays ?

 Activité rémunérée continue

 Activité rémunérée (au moins 3 mois sur 6)

 Chômage

 Etudiant

 Retraité

 Autre inactif

 Ne sait pas

 Homme au foyer

 Femme au foyer
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4.7. Quelle est la langue maternelle de votre père ?

 français

 langue ELAL

 ...........

4. 8. Quelle est la langue maternelle de votre mère ?

 français

 langue ELAL

 ...........

4.9. Quelles langues parliez-vous dans votre pays d'origine?

4.9.1. Français  Oui  Non

4.9.2. Langue ELAL  Oui  Non

4.9.3. Autre  Oui  Non

4.11. Apprenez-vous le français actuellement ?  Oui  Non

4.13 Quelles langues parlez-vous actuellement ?

4.13.1.Quelle(s) langue(s) utilisez-vous à la maison ?

 français

 langue ELAL

 les deux

 ...........

4.13.2. Si réponse 3 : Laquelle utilisez-vous le plus souvent ?

 français

 langue ELAL

 autant l'une que l'autre

4.13.3.Quelle(s) langue(s) utilisez-vous au travail ?

 français

 langue ELAL

 les deux

 ...........

4.13.4. Si réponse 3 : Laquelle utilisez-vous le plus souvent ?

 français

 langue ELAL

 autant l'une que l'autre

4.13.5.Quelle(s) langue(s) utilisez-vous avec vos amis ?

 français

 langue ELAL

 les deux

 ...........

4.13.6. Si réponse 3 : Laquelle utilisez-vous le plus souvent ?
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 français

 langue ELAL

 autant l'une que l'autre

4.14. Les langues que vous parlez se transmettent-elles par écrit ?

Langue ELAL  Oui  Non

Autre  Oui  Non

4. 15. Précisez laquelle est la mieux parlée ?

 français

 langue ELAL

 les deux

 ...........

4. 16. Laquelle est la moins bien parlée ?

 français

 langue ELAL

 les deux

 ...........

4. 17. Laquelle préférez-vous ?

 français

 langue ELAL

 les deux

 ...........

4.18. Vos parents ont-ils pu vous envoyer à l'école ?  Oui  Non

4.24. Regardez-vous la télévision ou des films ?

4.24.1. En français  Oui  Non

4.24.2. En langue ELAL  Oui  Non

4.24.3. Autre  Oui  Non

4.25. Ecoutez-vous la radio (le média) ?

4.25.1. En français  Oui  Non

4.25.2. En langue ELAL  Oui  Non

4.25.3. Autre  Oui  Non

4.26. Etes-vous bilingue français-langue ELAL ?  Oui  Non

Question pour finir l'entretien :

5. Quel projet d'avenir avez-vous pour votre enfant ? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Guide de cotation passateur

Identifiant :

Numéro de l'école 1

Numéro enfant 3

Langues

 Tamoul

 Arabe

 Soninké

Parent concerné : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Expert : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Variables en jeu :

Variables en jeu
Affiliations culturelles au pays d'origine
Affiliations culturelles au pays d'accueil
Métissage :
-- Perception du changement
-- Investissement du changement
Transmission de la langue maternelle
Relations intra-familiales : parents/ famille :
-- Fréquence des relations,
--Investissement des relations,
--Investissement de la transmission transgénérationnelle : inscription dans la filiation

La cotation porte sur le discours explicite des parents tel qu'il émerge dans l'entretien.

On réalise un entretien pour chacun des parents. Il est important de rester centré sur

la question posée et de commencer la cotation par la dimension homogène/hétérogène.

AFCPO : Affiliations culturelles au pays d'origine

AFCPA : Affiliations culturelles au pays d'accueil

PDC : Perception du changement

IDC : Investissement du changement

TLM : Transmission de la langue maternelle

FRIF : Fréquence des relations intra familiales

IRIF : Investissement des relations intra familiales

ITT : Investissement de la transmission transgénérationnelle

1. Affiliations culturelles au pays d'origine (AFCPO)

Q3.27, Q3.28, Q3.29, Q3.37, Q3.38

Les affiliations culturelles se définissent comme toutes les appartenances culturelles, sociales des sujets.

Pour la cotation, on tient compte de la diversité des champs et des thèmes déployés

dans les affiliations (pex : religion, sensorialité, dimension sociale, etc)

Investissement négatif : Au moment de l'entretien, le sujet investit ses AFCPO sur le mode du rejet ou du conflit.

Investissement neutre : Au moment de l'entretien, le sujet investit ses AFCPO sur un

mode distancié, un mode de dégagement. Il existe un détachement, une mise à
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distance de ses appartenances, un processus de séparation ou un deuil vis à vis de ses AFCPO.

Investissement positif : Au moment de l'entretien, le sujet investit ses AFCPO de

manière vivante, actuelle, il exprime un sentiment d'appartenance et d'attachement au

pays d'origine.

Echelle (AFCPO) |__|

Réponses AFCPO

 Réponses homogènes

 Réponses hétérogènes

Score |__|__|__|

2. Affiliations culturelles au pays d'accueil (AFCPA)

Q3.39, Q3.40, Q3.41

Pour la cotation, on tient compte de la diversité des champs et des thèmes déployés dans

les affiliations ( pex : religion, sensorialité, dimension sociale etc...). Ce qui est côté est

l'actuel et non les attentes. Une déception par rapport aux attentes de la migration ne constitue pas une
désaffiliation.

Investissement négatif : Au moment de l'entretien, le sujet investit ses AFCPA sur le

mode du rejet ou du conflit.

Investissement neutre : Au moment de l'entretien, le sujet investit ses AFCPA sur un

mode distancié, un mode de dégagement. Il existe un détachement, une distance par

rapport aux ACPA.

Investissement positif : Au moment de l'entretien, le sujet investit ses AFCPA de

manière vivante, actuelle, il exprime un sentiment d'appartenance et d'attachement à la France.

Echelle (AFCPA) |__|

Réponses AFCPA

 Réponses homogènes

 Réponses hétérogènes

Score |__|__|__|

3. Métissage

a) Perception du changement (PDC)

Q3.42

Il s'agit de la perception d'une transformation liée à la situation migratoire.

On mesure l'intensité de la perception du changement quel que soit le secteur évoqué.

Le score sera élevé si la perception de changement du sujet est importante.

Le score varie de 0 (absence de changement) à 10 (changements majeurs).

Intensité de la perception du changement |__|

Changement

 Changement diversifié

 Changement non diversifié

Score |__|__|__|

b) Investissement du changement (IDC)

Q3.21, Q3.43, Q3.44

L'investissement est indépendant de l'intensité. Le changement peut être modeste mais investi psychiquement.
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Investissement négatif : Au moment de l'entretien, le sujet investit le changement sur le

mode du rejet. Le sujet est replié sur des expériences antérieures à la migration, avec

une référence unique, exclusive à ce qui est connu depuis longtemps. Le sujet est fermé

à ce qui pourrait changer ou vit le changement comme quelque chose de négatif.

Investissement neutre : Au moment de l'entretien, le sujet est indifférent au changement. L'indifférence ou le
désinvestissement sera côté à 0.

Investissement positif: Au moment de l'entretien, le changement est perçu par le sujet

comme une ouverture, une découverte et est valorisé. Le sujet a un goût pour la diversité ; il évoque plusieurs
références comme un étayage à la créativité.

Echelle IDC |__|

Réponses IDC

 Réponses homogènes

 Réponses hétérogènes

Score |__|__|__|

4. Transmission de la langue maternelle (TLM)

Q3.10.1 à Q3.15, Q3.11.1, Q3.3., Q3.31, Q3.32, Q3.33, Q3.34

Investissement négatif : Au moment de l'entretien le sujet considère que la transmission

de la langue maternelle est inutile ou gênante pour la vie en France.

Le sujet dévalorise cette transmission.

Investissement neutre : Au moment de l'entretien le sujet est passif ou indifférent par

rapport à cette question.

Investissement positif : Au moment de l'entretien le sujet valorise la transmission de la

langue maternelle et est actif. Il souhaite qu'une communication transgénérationnelle soit

possible. Le sujet met à la disposition de son enfant des vecteurs matériels de

transmission (livre, musique, cours, voyages au pays d'origine par exemple).

Echelle TLM |__|

Réponses TLM

 Réponses homogènes

 Réponses hétérogènes

Score |__|__|__|

5. Relations intra-familiales

On considère ici les relations intra-familiales en dehors des relations entre l'enfant, ses

frères et soeurs et ses parents. Il s'agit des relations de chacun des parents avec ses

propres parents, ses propres frères et soeurs, oncles, tantes et cousins, qu'ils habitent ou

non avec eux, qu'ils vivent ou non en France. Il s'agit de ces relations telles qu'elles sont

racontées par les parents.

On entend par transmission transgénérationnelle, la transmission entre l'enfant, ses

parents et ses grands-parents, telle qu'elle est racontée par les parents.

a) Fréquences des relations intra familiales (FRIF)

Q3.17, 3.18, 3.20

Il s'agit d'évaluer la fréquence des relations quelles que soient leurs modalités (rencontres

ou relations à distance, par téléphone, courriers ou courriels).

Le score ne tient pas compte du nombre de personnes avec lesquelles les relations sont
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effectives. Par exemple, le score sera plus élevé si le parent entretient des relations

fréquentes avec un seul membre de sa famille que s'il entretient des relations peu

fréquentes avec tous.

Le score varie de 0 (absence de relations) à 10 (relations très fréquentes).

Fréquence des relations |__|

Score |__|__|__|

b) Investissement des relations intra familiales (IRIF)

Q3.17, 3.19, 3.22, 3.23

L'investissement est indépendant de la fréquence. Les relations peuvent être

absentes mais investies psychiquement.

Investissement négatif : Au moment de l'entretien, le sujet évoque des relations

intra-familiales conflictuelles, avec ou sans contact. Pour le sujet, elles sont

associées à des expériences de déplaisir ou de destructivité.

Investissement neutre : Au moment de l'entretien, le sujet désinvestit les relations

intra-familiales, et évoque une distanciation, une indifférence ou une séparation d'avec

la famille.

Investissement positif : Au moment de l'entretien, le sujet évoque des relations

intra-familiales, harmonieuses, vécues comme un étayage. Il existe une recherche de

contacts, ou des contacts associés à des expériences de plaisir. Le sujet évoque un

ressenti de manque face à l'absence de ces relations ou face à la distance.

Echelle IRIF |__|

Réponses IRIF

 Réponses homogènes

 Réponses hétérogènes

Score |__|__|__|

c) Investissement de la transmission transgénérationnelle: inscription dans la filiation (ITT)

Q3.24, 3.25, 3.26, 3.44

Il s'agit d'évaluer :

- si des éléments de l'histoire familiale (quels qu'ils soient) ont été transmis à l'enfant par ses parents,

- si les parents ont repéré des éléments (réels ou fantasmatiques) chez leur enfant qui

leur font penser à leurs propres parents ou à eux-mêmes en tant qu'enfant,

- et si les parents souhaitent inscrire leur enfant dans une filiation transgénérationnelle (récits, prénoms...).

Investissement négatif : Au moment de l'entretien, le sujet est en rupture par rapport à

la transmission qui peut être rejetée ou représenter une entrave pour le sujet.

La question de la transmission peut renvoyer à un vécu, d'insécurité, d'abandon.

La transmission transgénérationnelle n'est pas encouragée et bloquée.

Investissement neutre : Au moment de l'entretien, le sujet exprime une indifférence

par rapport à cette question.

Investissement positif :

L'investissement peut être positif même si ce qui est transmis à l'enfant n'est pas

identique à la transmission reçue par les parents du sujet.

Ce n'est pas la transmission du même qui compte.

Modéré : Au moment de l'entretien, le sujet valorise la transmission.

Il s'inscrit et inscrit son enfant dans une filiation.
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Fort : La transmission est vécue comme source d'étayage et de sécurité.

La transmission transgénérationnelle est possible et encouragée.

Echelle ITT |__|

Réponses ITT

 Réponses homogènes

 Réponses hétérogènes

Score |__|__|__|
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Guide de cotation expert 1

Identifiant :

Numéro de l'école |__|__|

Numéro enfant |__|__|__|

Langues

 Tamoul

 Arabe

 Soninké

Parent concerné : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Expert : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Variables en jeu :

Variables en jeu
Affiliations culturelles au pays d'origine
Affiliations culturelles au pays d'accueil
Métissage :
-- Perception du changement
-- Investissement du changement
Transmission de la langue maternelle
Relations intra-familiales : parents/ famille :
-- Fréquence des relations,
--Investissement des relations,
--Investissement de la transmission transgénérationnelle : inscription dans la filiation

La cotation porte sur le discours explicite des parents tel qu'il émerge dans l'entretien.

On réalise un entretien pour chacun des parents. Il est important de rester centré sur

la question posée et de commencer la cotation par la dimension homogène/hétérogène.

AFCPO : Affiliations culturelles au pays d'origine

AFCPA : Affiliations culturelles au pays d'accueil

PDC : Perception du changement

IDC : Investissement du changement

TLM : Transmission de la langue maternelle

FRIF : Fréquence des relations intra familiales

IRIF : Investissement des relations intra familiales

ITT : Investissement de la transmission transgénérationnelle

1. Affiliations culturelles au pays d'origine (AFCPO)

Q3.27, Q3.28, Q3.29, Q3.37, Q3.38

Les affiliations culturelles se définissent comme toutes les appartenances culturelles, sociales des sujets.

Pour la cotation, on tient compte de la diversité des champs et des thèmes déployés

dans les affiliations (pex : religion, sensorialité, dimension sociale, etc)

Investissement négatif : Au moment de l'entretien, le sujet investit ses AFCPO sur le mode du rejet ou du conflit.

Investissement neutre : Au moment de l'entretien, le sujet investit ses AFCPO sur un

mode distancié, un mode de dégagement. Il existe un détachement, une mise à
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distance de ses appartenances, un processus de séparation ou un deuil vis à vis de ses AFCPO.

Investissement positif : Au moment de l'entretien, le sujet investit ses AFCPO de

manière vivante, actuelle, il exprime un sentiment d'appartenance et d'attachement au

pays d'origine.

Echelle (AFCPO) |__|

Réponses AFCPO

 Réponses homogènes

 Réponses hétérogènes

Score |__|__|__|

2. Affiliations culturelles au pays d'accueil (AFCPA)

Q3.39, Q3.40, Q3.41

Pour la cotation, on tient compte de la diversité des champs et des thèmes déployés dans

les affiliations ( pex : religion, sensorialité, dimension sociale etc...). Ce qui est côté est

l'actuel et non les attentes. Une déception par rapport aux attentes de la migration ne constitue pas une
désaffiliation.

Investissement négatif : Au moment de l'entretien, le sujet investit ses AFCPA sur le

mode du rejet ou du conflit.

Investissement neutre : Au moment de l'entretien, le sujet investit ses AFCPA sur un

mode distancié, un mode de dégagement. Il existe un détachement, une distance par

rapport aux ACPA.

Investissement positif : Au moment de l'entretien, le sujet investit ses AFCPA de

manière vivante, actuelle, il exprime un sentiment d'appartenance et d'attachement à la France.

Echelle (AFCPA) |__|

Réponses AFCPA

 Réponses homogènes

 Réponses hétérogènes

Score |__|__|__|

3. Métissage

a) Perception du changement (PDC)

Q3.42

Il s'agit de la perception d'une transformation liée à la situation migratoire.

On mesure l'intensité de la perception du changement quel que soit le secteur évoqué.

Le score sera élevé si la perception de changement du sujet est importante.

Le score varie de 0 (absence de changement) à 10 (changements majeurs).

Intensité de la perception du changement |__|

Changement

 Changement diversifié

 Changement non diversifié

Score |__|__|__|

b) Investissement du changement (IDC)

Q3.21, Q3.43, Q3.44

L'investissement est indépendant de l'intensité. Le changement peut être modeste mais investi psychiquement.
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Investissement négatif : Au moment de l'entretien, le sujet investit le changement sur le

mode du rejet. Le sujet est replié sur des expériences antérieures à la migration, avec

une référence unique, exclusive à ce qui est connu depuis longtemps. Le sujet est fermé

à ce qui pourrait changer ou vit le changement comme quelque chose de négatif.

Investissement neutre : Au moment de l'entretien, le sujet est indifférent au changement. L'indifférence ou le
désinvestissement sera côté à 0.

Investissement positif: Au moment de l'entretien, le changement est perçu par le sujet

comme une ouverture, une découverte et est valorisé. Le sujet a un goût pour la diversité ; il évoque plusieurs
références comme un étayage à la créativité.

Echelle IDC |__|

Réponses IDC

 Réponses homogènes

 Réponses hétérogènes

Score |__|__|__|

4. Transmission de la langue maternelle (TLM)

Q3.10.1 à Q3.15, Q3.11.1, Q3.3., Q3.31, Q3.32, Q3.33, Q3.34

Investissement négatif : Au moment de l'entretien le sujet considère que la transmission

de la langue maternelle est inutile ou gênante pour la vie en France.

Le sujet dévalorise cette transmission.

Investissement neutre : Au moment de l'entretien le sujet est passif ou indifférent par

rapport à cette question.

Investissement positif : Au moment de l'entretien le sujet valorise la transmission de la

langue maternelle et est actif. Il souhaite qu'une communication transgénérationnelle soit

possible. Le sujet met à la disposition de son enfant des vecteurs matériels de

transmission (livre, musique, cours, voyages au pays d'origine par exemple).

Echelle TLM |__|

Réponses TLM

 Réponses homogènes

 Réponses hétérogènes

Score |__|__|__|

5. Relations intra-familiales

On considère ici les relations intra-familiales en dehors des relations entre l'enfant, ses

frères et soeurs et ses parents. Il s'agit des relations de chacun des parents avec ses

propres parents, ses propres frères et soeurs, oncles, tantes et cousins, qu'ils habitent ou

non avec eux, qu'ils vivent ou non en France. Il s'agit de ces relations telles qu'elles sont

racontées par les parents.

On entend par transmission transgénérationnelle, la transmission entre l'enfant, ses

parents et ses grands-parents, telle qu'elle est racontée par les parents.

a) Fréquences des relations intra familiales (FRIF)

Q3.17, 3.18, 3.20

Il s'agit d'évaluer la fréquence des relations quelles que soient leurs modalités (rencontres

ou relations à distance, par téléphone, courriers ou courriels).

Le score ne tient pas compte du nombre de personnes avec lesquelles les relations sont



Protocole : BILINGUISME Centre : 01 Patient : 003

01/03/2011 12:33 Powered by CleanWeb - www.tentelemed.com Page 66 / 72

effectives. Par exemple, le score sera plus élevé si le parent entretient des relations

fréquentes avec un seul membre de sa famille que s'il entretient des relations peu

fréquentes avec tous.

Le score varie de 0 (absence de relations) à 10 (relations très fréquentes).

Fréquence des relations |__|

Score |__|__|__|

b) Investissement des relations intra familiales (IRIF)

Q3.17, 3.19, 3.22, 3.23

L'investissement est indépendant de la fréquence. Les relations peuvent être

absentes mais investies psychiquement.

Investissement négatif : Au moment de l'entretien, le sujet évoque des relations

intra-familiales conflictuelles, avec ou sans contact. Pour le sujet, elles sont

associées à des expériences de déplaisir ou de destructivité.

Investissement neutre : Au moment de l'entretien, le sujet désinvestit les relations

intra-familiales, et évoque une distanciation, une indifférence ou une séparation d'avec

la famille.

Investissement positif : Au moment de l'entretien, le sujet évoque des relations

intra-familiales, harmonieuses, vécues comme un étayage. Il existe une recherche de

contacts, ou des contacts associés à des expériences de plaisir. Le sujet évoque un

ressenti de manque face à l'absence de ces relations ou face à la distance.

Echelle IRIF |__|

Réponses IRIF

 Réponses homogènes

 Réponses hétérogènes

Score |__|__|__|

c) Investissement de la transmission transgénérationnelle: inscription dans la filiation (ITT)

Q3.24, 3.25, 3.26, 3.44

Il s'agit d'évaluer :

- si des éléments de l'histoire familiale (quels qu'ils soient) ont été transmis à l'enfant par ses parents,

- si les parents ont repéré des éléments (réels ou fantasmatiques) chez leur enfant qui

leur font penser à leurs propres parents ou à eux-mêmes en tant qu'enfant,

- et si les parents souhaitent inscrire leur enfant dans une filiation transgénérationnelle (récits, prénoms...).

Investissement négatif : Au moment de l'entretien, le sujet est en rupture par rapport à

la transmission qui peut être rejetée ou représenter une entrave pour le sujet.

La question de la transmission peut renvoyer à un vécu, d'insécurité, d'abandon.

La transmission transgénérationnelle n'est pas encouragée et bloquée.

Investissement neutre : Au moment de l'entretien, le sujet exprime une indifférence

par rapport à cette question.

Investissement positif :

L'investissement peut être positif même si ce qui est transmis à l'enfant n'est pas

identique à la transmission reçue par les parents du sujet.

Ce n'est pas la transmission du même qui compte.

Modéré : Au moment de l'entretien, le sujet valorise la transmission.

Il s'inscrit et inscrit son enfant dans une filiation.
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Fort : La transmission est vécue comme source d'étayage et de sécurité.

La transmission transgénérationnelle est possible et encouragée.

Echelle ITT |__|

Réponses ITT

 Réponses homogènes

 Réponses hétérogènes

Score |__|__|__|
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Guide de cotation expert 2

Identifiant :

Numéro de l'école |__|__|

Numéro enfant |__|__|__|

Langues

 Tamoul

 Arabe

 Soninké

Parent concerné : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Expert : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Variables en jeu :

Variables en jeu
Affiliations culturelles au pays d'origine
Affiliations culturelles au pays d'accueil
Métissage :
-- Perception du changement
-- Investissement du changement
Transmission de la langue maternelle
Relations intra-familiales : parents/ famille :
-- Fréquence des relations,
--Investissement des relations,
--Investissement de la transmission transgénérationnelle : inscription dans la filiation

La cotation porte sur le discours explicite des parents tel qu'il émerge dans l'entretien.

On réalise un entretien pour chacun des parents. Il est important de rester centré sur

la question posée et de commencer la cotation par la dimension homogène/hétérogène.

AFCPO : Affiliations culturelles au pays d'origine

AFCPA : Affiliations culturelles au pays d'accueil

PDC : Perception du changement

IDC : Investissement du changement

TLM : Transmission de la langue maternelle

FRIF : Fréquence des relations intra familiales

IRIF : Investissement des relations intra familiales

ITT : Investissement de la transmission transgénérationnelle

1. Affiliations culturelles au pays d'origine (AFCPO)

Q3.27, Q3.28, Q3.29, Q3.37, Q3.38

Les affiliations culturelles se définissent comme toutes les appartenances culturelles, sociales des sujets.

Pour la cotation, on tient compte de la diversité des champs et des thèmes déployés

dans les affiliations (pex : religion, sensorialité, dimension sociale, etc)

Investissement négatif : Au moment de l'entretien, le sujet investit ses AFCPO sur le mode du rejet ou du conflit.

Investissement neutre : Au moment de l'entretien, le sujet investit ses AFCPO sur un

mode distancié, un mode de dégagement. Il existe un détachement, une mise à
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distance de ses appartenances, un processus de séparation ou un deuil vis à vis de ses AFCPO.

Investissement positif : Au moment de l'entretien, le sujet investit ses AFCPO de

manière vivante, actuelle, il exprime un sentiment d'appartenance et d'attachement au

pays d'origine.

Echelle (AFCPO) |__|

Réponses AFCPO

 Réponses homogènes

 Réponses hétérogènes

Score |__|__|__|

2. Affiliations culturelles au pays d'accueil (AFCPA)

Q3.39, Q3.40, Q3.41

Pour la cotation, on tient compte de la diversité des champs et des thèmes déployés dans

les affiliations ( pex : religion, sensorialité, dimension sociale etc...). Ce qui est côté est

l'actuel et non les attentes. Une déception par rapport aux attentes de la migration ne constitue pas une
désaffiliation.

Investissement négatif : Au moment de l'entretien, le sujet investit ses AFCPA sur le

mode du rejet ou du conflit.

Investissement neutre : Au moment de l'entretien, le sujet investit ses AFCPA sur un

mode distancié, un mode de dégagement. Il existe un détachement, une distance par

rapport aux ACPA.

Investissement positif : Au moment de l'entretien, le sujet investit ses AFCPA de

manière vivante, actuelle, il exprime un sentiment d'appartenance et d'attachement à la France.

Echelle (AFCPA) |__|

Réponses AFCPA

 Réponses homogènes

 Réponses hétérogènes

Score |__|__|__|

3. Métissage

a) Perception du changement (PDC)

Q3.42

Il s'agit de la perception d'une transformation liée à la situation migratoire.

On mesure l'intensité de la perception du changement quel que soit le secteur évoqué.

Le score sera élevé si la perception de changement du sujet est importante.

Le score varie de 0 (absence de changement) à 10 (changements majeurs).

Intensité de la perception du changement |__|

Changement

 Changement diversifié

 Changement non diversifié

Score |__|__|__|

b) Investissement du changement (IDC)

Q3.21, Q3.43, Q3.44

L'investissement est indépendant de l'intensité. Le changement peut être modeste mais investi psychiquement.
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Investissement négatif : Au moment de l'entretien, le sujet investit le changement sur le

mode du rejet. Le sujet est replié sur des expériences antérieures à la migration, avec

une référence unique, exclusive à ce qui est connu depuis longtemps. Le sujet est fermé

à ce qui pourrait changer ou vit le changement comme quelque chose de négatif.

Investissement neutre : Au moment de l'entretien, le sujet est indifférent au changement. L'indifférence ou le
désinvestissement sera côté à 0.

Investissement positif: Au moment de l'entretien, le changement est perçu par le sujet

comme une ouverture, une découverte et est valorisé. Le sujet a un goût pour la diversité ; il évoque plusieurs
références comme un étayage à la créativité.

Echelle IDC |__|

Réponses IDC

 Réponses homogènes

 Réponses hétérogènes

Score |__|__|__|

4. Transmission de la langue maternelle (TLM)

Q3.10.1 à Q3.15, Q3.11.1, Q3.3., Q3.31, Q3.32, Q3.33, Q3.34

Investissement négatif : Au moment de l'entretien le sujet considère que la transmission

de la langue maternelle est inutile ou gênante pour la vie en France.

Le sujet dévalorise cette transmission.

Investissement neutre : Au moment de l'entretien le sujet est passif ou indifférent par

rapport à cette question.

Investissement positif : Au moment de l'entretien le sujet valorise la transmission de la

langue maternelle et est actif. Il souhaite qu'une communication transgénérationnelle soit

possible. Le sujet met à la disposition de son enfant des vecteurs matériels de

transmission (livre, musique, cours, voyages au pays d'origine par exemple).

Echelle TLM |__|

Réponses TLM

 Réponses homogènes

 Réponses hétérogènes

Score |__|__|__|

5. Relations intra-familiales

On considère ici les relations intra-familiales en dehors des relations entre l'enfant, ses

frères et soeurs et ses parents. Il s'agit des relations de chacun des parents avec ses

propres parents, ses propres frères et soeurs, oncles, tantes et cousins, qu'ils habitent ou

non avec eux, qu'ils vivent ou non en France. Il s'agit de ces relations telles qu'elles sont

racontées par les parents.

On entend par transmission transgénérationnelle, la transmission entre l'enfant, ses

parents et ses grands-parents, telle qu'elle est racontée par les parents.

a) Fréquences des relations intra familiales (FRIF)

Q3.17, 3.18, 3.20

Il s'agit d'évaluer la fréquence des relations quelles que soient leurs modalités (rencontres

ou relations à distance, par téléphone, courriers ou courriels).

Le score ne tient pas compte du nombre de personnes avec lesquelles les relations sont
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effectives. Par exemple, le score sera plus élevé si le parent entretient des relations

fréquentes avec un seul membre de sa famille que s'il entretient des relations peu

fréquentes avec tous.

Le score varie de 0 (absence de relations) à 10 (relations très fréquentes).

Fréquence des relations |__|

Score |__|__|__|

b) Investissement des relations intra familiales (IRIF)

Q3.17, 3.19, 3.22, 3.23

L'investissement est indépendant de la fréquence. Les relations peuvent être

absentes mais investies psychiquement.

Investissement négatif : Au moment de l'entretien, le sujet évoque des relations

intra-familiales conflictuelles, avec ou sans contact. Pour le sujet, elles sont

associées à des expériences de déplaisir ou de destructivité.

Investissement neutre : Au moment de l'entretien, le sujet désinvestit les relations

intra-familiales, et évoque une distanciation, une indifférence ou une séparation d'avec

la famille.

Investissement positif : Au moment de l'entretien, le sujet évoque des relations

intra-familiales, harmonieuses, vécues comme un étayage. Il existe une recherche de

contacts, ou des contacts associés à des expériences de plaisir. Le sujet évoque un

ressenti de manque face à l'absence de ces relations ou face à la distance.

Echelle IRIF |__|

Réponses IRIF

 Réponses homogènes

 Réponses hétérogènes

Score |__|__|__|

c) Investissement de la transmission transgénérationnelle: inscription dans la filiation (ITT)

Q3.24, 3.25, 3.26, 3.44

Il s'agit d'évaluer :

- si des éléments de l'histoire familiale (quels qu'ils soient) ont été transmis à l'enfant par ses parents,

- si les parents ont repéré des éléments (réels ou fantasmatiques) chez leur enfant qui

leur font penser à leurs propres parents ou à eux-mêmes en tant qu'enfant,

- et si les parents souhaitent inscrire leur enfant dans une filiation transgénérationnelle (récits, prénoms...).

Investissement négatif : Au moment de l'entretien, le sujet est en rupture par rapport à

la transmission qui peut être rejetée ou représenter une entrave pour le sujet.

La question de la transmission peut renvoyer à un vécu, d'insécurité, d'abandon.

La transmission transgénérationnelle n'est pas encouragée et bloquée.

Investissement neutre : Au moment de l'entretien, le sujet exprime une indifférence

par rapport à cette question.

Investissement positif :

L'investissement peut être positif même si ce qui est transmis à l'enfant n'est pas

identique à la transmission reçue par les parents du sujet.

Ce n'est pas la transmission du même qui compte.

Modéré : Au moment de l'entretien, le sujet valorise la transmission.

Il s'inscrit et inscrit son enfant dans une filiation.
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Fort : La transmission est vécue comme source d'étayage et de sécurité.

La transmission transgénérationnelle est possible et encouragée.

Echelle ITT |__|

Réponses ITT

 Réponses homogènes

 Réponses hétérogènes

Score |__|__|__|
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 3.16. Nous allons maintenant parler de votre histoire : Souvent, on migre pour plusieurs raisons : parce que l’on a 

envie d’aventure, à cause de conflits familiaux, ou du danger ou par besoin de liberté par exemple. Qu’en a-
t-il été pour vous ? 

 A cause de la guerre. 

 3.17. Qui voyez-vous de votre famille (parents, grands-parents, frères et sœurs, oncles et tantes, cousins etc.…) ? 

Vous avez du temps pour répondre. 

IRIF Deux frères sont ici en France et d’autres cousins. 

 Si la personne ne parle pas de la famille en France 

 Relance 1 : Voyez-vous la famille ici ?  

IRIF  

 Si la personne ne parle pas de la famille au pays :  

Relance 2 : Voyez-vous la famille au pays ? 

IRIF Il a été voir la famille. Il y a été une fois après 20 ans. 

 Si contact avec la famille : 
3.18. A quelle fréquence ? 

FRIF Une fois par mois. 

 Si la personne répond qu’elle ne voit personne : 
3.19. Avez-vous des nouvelles de votre famille ? 

IRIF Par téléphone régulièrement. Soit c’est lui qui appelle, soit c’est eux qui appellent. 

 Laissez parler puis si la personne a des nouvelles et que la réponse n’est pas informative  
3.20. A quelle fréquence avez-vous des nouvelles ? 

FRIF Une fois par mois, quand il y a besoin. 

 3.21. Avez-vous des occasions de rencontre et de contact avec d’autres personnes en dehors de la famille ? 

IDC Des rencontres avec des amis, des réceptions et au temple.  
Relance :  
Pas trop en dehors de la communauté. 

 3.22. Comment cela se passe-t-il avec votre famille (parents, grands-parents, frères et sœurs, oncles et tantes, 

cousins, etc.) ? Pouvez-vous me parler de vos relations avec votre famille ? 

IRIF Pas de souci, ça se passe bien.  
Relance :  
Ils s’appellent régulièrement, quand il y a des occasions particulières. Il n’y a pas lieu de 

dispute ou de chose négative. 

 Laissez parler puis :   
3. 23. Est-ce que cela se passe comme vous le voudriez ? 

IRIF Oui. Ça se passe comme il voudrait. 

 Laissez parler puis : Si réponse oui/non ou réponse peu informative, faire préciser :  
Relance : Qu’est-ce que vous voulez dire ? 

IRIF Par rapport au début où c’était difficile parce qu’il est arrivé à 17 ans. Maintenant ça se passe 

très bien. 

 3.24. Comment se passe la relation avec votre enfant ? Vous avez du temps pour répondre. 

ITT Ça se passe bien. Il a envie qu’on lui offre plein de choses. 
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 Laissez parler puis si réponse très courte :  

Relance : Qu’est-ce que vous voulez dire ?  Pouvez-vous nous parler de cette relation ? 

 Il reste beaucoup de temps à la maison avec sa mère. Mais dès qu’il voit monsieur, il reste avec 

lui. Donc ça se passe bien. Il aime bien sortir avec son père. 

 Laissez parler puis : 
3.25. Qu’est-ce que votre enfant a pris de ses grands-parents maternels ou paternels ? (physiquement, de caractère, 

de valeurs…) 

ITT Il ressemble plutôt à son côté. 

 Laissez parler puis : 
Relance : Qu’est-ce que vous avez pris de vos parents et que vous avez appris à votre enfant ? 

ITT Pas grand-chose. Des choses comme bien travailler à l’école mais la situation est différente. Ici 
on ne peut pas poser des interdits, les mêmes interdits qu’au pays, on peut pas par exemple 

frapper l’enfant, des choses comme ça donc c’est différent. 

 3.26. Comment avez-vous fait pour choisir son ou ses prénoms ? 

ITT C’est les deux grands, frères et sœurs qui ont choisi, en accord avec les parents, sans lien avec 

la numérologie. Ils ont regardé sur Internet, ils ont des livres, de façon à ce que les prénoms des 
frères et sœurs soient en cohérence, qu’ils aient la même sonorité. (finissant en « ine »). 

 3.27. Pouvez-vous nous dire tout ce à quoi vous êtes attaché(e) de votre pays d’origine ? Vous avez du temps pour 
répondre  

AFCPO La proximité des familles, le fait que l’on puisse compter sur les autres pour faire plein de 

chose. Ici on est tout seul, à se débrouiller tout seul. 

 Laisser parler puis : 

3.28. Parmi ce que vous venez de dire, qu’est-ce qui est important pour vous ? 

AFCPO Ici tout le monde travaille, on n’a pas le temps pour les autres. Même si on a un rendez-vous et 
qu’on n’a besoin de qqn, c’est très difficile. Alors que là-bas c’est différent, tout le monde est 

disponible, même s’il y a une personne qui peut pas il y a toujours quelqu'un qui peut. Là-bas, 
il y a beaucoup d’entraide qu’on ne retrouve pas ici. 

 Laissez parler puis :  

Relance : Vous avez dit : « _ _ _ _ _ ». Qu’est-ce que vous voulez dire ? 

AFCPO C’est surtout l’entraide, le fait qu’il n’y ait pas beaucoup de monde autour. La solitude qu’on 

ressent ici et qu’on ne ressent pas là-bas. 

 3.29. Qu’est-ce que vous avez envie de transmettre de votre pays d’origine à votre enfant ? Vous avez du temps 
pour répondre. 

AFCPO 

ET 

Surtout les liens avec sa famille, qu’il puisse toujours garder les liens avec la famille, ici ou là-
bas, connaître les lieux, le village là-bas. 

 Laissez parler puis si réponse peu informative : 
Relance : Pouvez-vous préciser ce que vous venez de dire ? 

AFCPO Ils ont été 2 fois au Sri Lanka avec toute la famille, notamment avec l’enfant en 2004 (il avait 

4 mois). Il a pas pu voir les choses positivement (c’était la période du tsunami) 

 Laissez parler puis : 
3.30. Vous avez dit que vous aviez envie de transmettre : « ----- », « ---- », « ----- ». Quelle place donnez-vous à la 

langue ? 

TLM La langue c’est le plus important car s’ils veulent retourner au pays ou garder des contacts avec 
la famille c’est important. C’est la base de ce qu’ils transmettent. 

 Laissez parler puis si réponse courte et peu informative :  
Relance : Pouvez-vous préciser ? 

TLM  
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 3.31. Avez-vous transmis votre langue à votre enfant ? 

TLM Oui il a appris à leur parler et à sa fille il lui a appris à lire et à écrire en 1 mois. 

 3.32. Qu’est-ce que cela veut dire pour vous ? 

TLM C’est important parce que s’ils doivent retourner au pays et pourront se débrouiller tout seul 
avec la langue, sans avoir besoin de quelqu’un tout le temps pour les aider. 

 3.33. Comment cela se passe-t-il dans la communauté (tamoul, maghrébine, soninké) pour la transmission de la 
langue maternelle ? 

TLM Tous les gens qu’il connaît parlent bien le tamoul, c’est parce que à la maison ils parlent le 

tamoul. Certains envoient en plus leurs enfants à des cours particulier en tamoul. Même si le 
français c’est important, il faut parler le tamoul pour que la langue ne se perde pas. 

 3.34. Quel est, selon vous, l’intérêt du bilinguisme langue maternelle / français ? 

TLM C’est important les 2 langues parce que les parents souvent ne maîtrisent que le tamoul et le fait 

que les enfants connaissent les 2 langues, ils peuvent les aider et traduire. 

 3.35. D’après vous, quelle image ont l’école et les professeurs de votre langue maternelle ? 

 Quand son fils aîné est allé à l’école pour la première fois, il ne parlait pas bien français. A 

l’école ils disaient que c’était important que les parents parlent le tamoul pour ne pas perdre la 
langue maternelle. 

 3.36. D’après vous que pensent les professeurs du bilinguisme langue maternelle / français ? 

 Les professeurs ne voient pas l’enfant parler les deux langues, mais ils le savent que l’enfant 

parle une autre langue à la maison. La seule fois où il a eu affaire à un professeur concernant 
cette question, c’était pour son fils aîné, on lui avait dit que c’est important de parler la langue 

maternelle. 

 3.37. Avez-vous le projet de retourner un jour dans votre pays d’origine ? 

 Au début ils avaient le projet de repartir après la guerre, mais aujourd’hui, l’aîné à 14 ans, pour 

les enfants, ça va être difficile de retourner là-bas, de reprendre une scolarité, tout ça. 
Maintenant, il n’y a plus le projet de repartir vivre là-bas.  
En 2002, il y a eu la paix alors il a eu le projet d’emmener ses enfants. En 2004, ils sont restés 

un petit peu, les enfants ont vu que la vie était difficile, et ils ont dit clairement qu’ils ne 

voulaient pas vivre là-bas. 

 3.38. Y a-t-il aussi des choses que vous ne souhaitez pas transmettre ? 

ET C’est important de tout transmettre, même les choses négatives car ils doivent être au courant 

de ce qui se passe au pays. Ils regardent à la TV tout ce qui se passe au pays et posent des 
questions sur ce qu’ils ne comprennent pas. 

 3.39. Qu’aviez-vous souhaité trouver en France ? 

AFCPA Il est l’aîné de sa famille. Comme il était en contact avec des membres de la guerre, c’est pour 

se protéger qu’il est venu ici. Mais il n’attendait rien, il n’avait pas de souhait particulier. 

 3.40. Qu’est-ce qui vous plaît en France ? Vous avez du temps pour répondre. 

AFCPA Au début, c’était tellement difficile… maintenant il se dit que ce qu’il faut c’est être heureux 

avec les enfants. Sinon il n’y a pas grand chose qu’il lui plait en France. 

 Laissez parler, puis 
3.41. Parmi ce que vous venez de dire, qu’est-ce qui est important pour vous ? 

AFCPA Tout ce qu’il avait besoin, il l’a eu pendant son enfance. Il n’y a rien à envier ici. Si il reste ici 
c’est vraiment pour les enfants. 
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 Laissez parler puis faire préciser les items repris comme importants  
Relance : Vous avez dit : « _ _ _ _ _ ». Qu’est-ce que vous voulez dire ? 

AFCPA Si ça ne tenait qu’à lui, il n’aime pas vivre ici, c’est vraiment pour les enfants. 

 3.42. Qu’est-ce qui a changé depuis que vous êtes arrivé(e) en France ? Vous avez du temps pour répondre. 

PDC Il n’y a pas eu de changement depuis qu’il est arrivé ici. Quand il était là-bas, il était heureux, il 
avait des choses à faire, des envies. Ici il n'y a plus rien de tout ça. Tout ce qu’il fallait c’était 

s’en sortit, se marier, avoir des enfants. 

 3.43. Que pensez-vous du changement qui s’est produit pour vous dans votre vie depuis que vous êtes arrivé en 

France ? 

IDC Les changements qui se sont produit dans sa vie ne sont pas positifs. Il ne dirait pas que ce sont 
de bons changements. 

 Laissez parler puis faire préciser les items repris comme importants  

Relance : Vous avez dit : « _ _ _ _ _ ». Pouvez-vous préciser ? Pouvez-vous me donner un exemple qui 
illustre ce que vous venez de dire ? 

IDC Depuis qu’il est ici, il n’a vécu que des choses négatives. Par exemple, là-bas il vivait heureux 
en famille, alors qu’ici il est séparé ; on a même perdu la joie, le fait d’être heureux.  
Relance : le fait d’apprendre une langue, est-ce quelque chose de positif ? 
Non, il a été obligé, par les circonstances de connaître la langue. 

 3.44. Est-ce que la relation que vous avez avec votre enfant ressemble à celle que vous aviez avec vos parents ? 

ITT Oui, c’est la même relation. Par exemple le fait de vouloir sortir avec son père. 

 
Projet d’avenir pour l’enfant : 

Je n’ai pas de projet d’avenir pour lui car c’est à lui de décider. A partir de ce qu’il a envie de faire, il peut 

construire son projet. Par exemple, mon fils aîné veut être pompier, ma fille veut être maîtresse, c’est eux 

qui choisissent ce qu’ils ont envie de faire, on les oblige pas. 
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Validation audio 
3.12.1. Existe-t-il des livres destinés aux enfants dans la langue ELAL ? 

TLM OUI  
3.12.2. Si oui, en  proposez-vous à votre  enfant ?

TLM OUI  
3.13.1. Est-ce que vous lui avez raconté des histoires ou des contes ?

TLM OUI  
3.13.2. Dans quelle(s) langue(s) ? 

TLM En langue ELAL 
3.13.3. D’où viennent ces histoires ou ces contes ? 

TLM Histoires entendues pendant l’enfance 
Histoires trouvées dans des livres en langue ELAL 
3.18. Nous allons maintenant parler de votre histoire : Souvent, on migre pour plusieurs raisons : parce 

que l’on a envie d’aventure, à cause de conflits familiaux, ou du danger ou par besoin de liberté 
par exemple. Qu’en a-t-il été pour vous ? 

A cause du danger 

3.19. Qui voyez-vous de votre famille (parents, grands-parents, frères et sœurs, oncles et tantes, cousins 
etc.…) ? Vous avez du temps pour répondre. 

IRIF Elle voit sa mère qui est au pays et sa grande sœur 

Si la personne ne parle pas de la famille en France 
Relance 1 : Voyez-vous la famille ici ?  

IRIF Deux petits frères et une petite sœur 

Si la personne ne parle pas de la famille au pays :  
Relance 2 : Voyez-vous la famille au pays ? 

IRIF Elle a des nouvelles. Elle n’est pas partie mais elle a des nouvelles 

Si contact avec la famille : 
3.20. A quelle fréquence ? 

FRIF Régulièrement 3 à 4 fois par semaine, par téléphone, quand elle a du temps 

Si la personne répond qu’elle ne voit personne : 
3.21. Avez-vous des nouvelles de votre famille ? 

IRIF Oui

Laissez parler puis si la personne a des nouvelles et que la réponse n’est pas informative  
3.22. A quelle fréquence avez-vous des nouvelles ? 

FRIF Régulièrement, 3 à 4 fois par semaine au téléphone 

3.23. Avez-vous des occasions de rencontre et de contact avec d’autres personnes en dehors de la 
famille ? 

IDC Oui. Elle a des amis avec qui elle parle et qu’elle rencontre, des personnes de la 
famille éloignée 



Expert 2 / 4 02 001 T Parent 1 

3.24. Comment cela se passe-t-il avec votre famille (parents, grands-parents, frères et sœurs, oncles et 
tantes, cousins, etc.) ? Pouvez-vous me parler de vos relations avec votre famille ? 

IRIF Ça se passe plutôt bien, pas de problèmes à raconter 

Laissez parler puis : 
3. 25. Est-ce que cela se passe comme vous le voudriez ? 

IRIF Oui, ça se passe bien 

Laissez parler puis : Si réponse oui/non ou réponse peu informative, faire préciser :  
Relance : Qu’est-ce que vous voulez dire ? 

IRIF Le fait d’avoir un frère et une sœur à côté, ça l’aide parce qu’elle n’est pas toute seule. 
Quand elle a besoin d’aide, elle peut compter sur eux, pour garder les enfants par 
exemple 
3.26. Comment se passe la relation avec votre enfant ? Vous avez du temps pour répondre. 

IRIF Ça se passe bien. A part quand ils font beaucoup de bêtises, il faut les gronder. Quand 
monsieur est fâché ils disent rien, ils respectent. Quand elle ne leur parle pas, ils 
s’inquiètent et  ils viennent lui demander pourquoi. 

Laissez parler puis si réponse très courte :  

Relance : Qu’est-ce que vous voulez dire ?  Pouvez-vous nous parler de cette relation ? 
IRIF Il est tranquille. Il joue tout seul dans son coin, quand il y a d’autres enfants, il joue 

avec eux. Avec sa sœur aussi il est sage. Parfois ils se disputent. Mais il n’embête pas 
sa mère sinon. 

Laissez parler puis : 
3.27. Qu’est-ce que votre enfant a pris de ses grands-parents maternels ou paternels ? (physiquement, 

de caractère, de valeurs…) 
ITT Il ressemble énormément à son père. Il prend son temps pour travailler, pour écrire, 

pour marcher et même pour d’autres traits. Elle ne connaît pas la famille de monsieur 
pour dire si cela vient à d’eux. 

Laissez parler puis : 
Relance : Qu’est-ce que vous avez pris de vos parents et que vous avez appris à votre enfant? 

ITT Le fait de bien travailler à l’école pour trouver un bon travail et tenir sur ses propres 
jambes. Contrairement à ses parents, à madame et monsieur qui travaillent dur. 

3.28. Comment avez-vous fait pour choisir son ou ses prénoms ? 

ITT C’est la grande sœur de monsieur qui a choisi. C’est le nom d’un dieu ; c’est un avatar 
de Shiva. Maintenant, elle se demande si c’est bien choisi parce qu’en français quand 
on prononce le prénom, ça peut faire « chien » ; l’enfant se demande pourquoi il a ce 
nom et ça le met en colère. 

3.29. Pouvez-vous nous dire tout ce à quoi vous êtes attaché(e) de votre pays d’origine ? Vous avez du 
temps pour répondre  

AFCPO Le fait que là-bas il y a tout le monde autour d’elle, la famille. Ici, ils sont seulement 3 
personnes, alors que là-bas ils se connaissent tous. Ici, il y a très peu de famille.  
Là-bas, même s’il n’y a pas toutes les richesses d’ici, on est quand même heureux 
d’avoir la famille autour. 

Laisser parler puis : 

3.30. Parmi ce que vous venez de dire, qu’est-ce qui est important pour vous ? 
AFCPO Le fait d’être avec la famille. 

Laissez parler puis :  
Relance : Vous avez dit : « _ _ _ _ _ ». Qu’est-ce que vous voulez dire ? 

AFCPO
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3.31. Qu’est-ce que vous avez envie de transmettre de votre pays d’origine à votre enfant ? Vous avez 
du temps pour répondre. 

AFCPO Les enfants savent qu’il y a la guerre là-bas, mais ils ne se la représentent pas trop. 
Mais ils demandent à voir la mère de madame qui est là-bas. 

Laissez parler puis si réponse peu informative : 
Relance : Pouvez-vous préciser ce que vous venez de dire ? 

AFCPO Elle aimerait bien leur apprendre qu’il y a des temples là-bas, comment c’est, que 
c’est bien. Mais tant qu’on ne leur montre pas, ils ne peuvent pas se représenter. Et 
sinon elle aimerait bien leur transmettre tout ça. 

Laissez parler puis : 
3.32. Vous avez dit que vous aviez envie de transmettre : « ----- », « ---- », « ----- ». Quelle place 

donnez-vous à la langue ? 
TLM C’est très important pour pouvoir parler avec ses parents quand ils retourneront là-bas, 

pour pouvoir parler et comprendre ce qu’ils voient 

Laissez parler puis si réponse courte et peu informative :  
Relance : Pouvez-vous préciser ? 

TLM

3.33. Avez-vous transmis votre langue à votre enfant ? 

TLM Oui

3.34. Qu’est-ce que cela veut dire pour vous ? 

TLM Ils en ont absolument besoin, parce qu’ils doivent communiquer avec ses parents. Et 
quand ils iront là-bas, il faut qu’ils puissent communiquer. 
3.35. Comment cela se passe-t-il dans la communauté (tamoul, maghrébine, soninké)  pour la 

transmission de la langue maternelle ? 
TLM Les parents parlent tamoul avec leurs enfants donc ils apprennent la langue. Et puis, 

ils regardent la télé aussi, donc ils attrapent la langue. 

3.36. Quel est, selon vous, l’intérêt du bilinguisme langue maternelle / français ? 

TLM C’est important parce qu’ils ont besoin du tamoul pour parler avec les parents et la 
famille, et du français pour s’en sortir ici, pour les rendez-vous, leur vie ici… 

3.37. D’après vous, quelle image ont l’école et les professeurs de votre langue maternelle ? 

Ils comprennent puisqu’ils savent que pour eux, le français est important, donc pour 
nous le tamoul c’est important, ils le comprennent bien. 

3.38. D’après vous que pensent les professeurs du bilinguisme langue maternelle / français ? 

Ils disent rien du fait qu’il est bilingue, ils savent que c’est important pour lui les deux 
langues.
3.39. Avez-vous le projet de retourner un jour dans votre pays d’origine ? 

IDC Y retourner c’est pas un souci, mais les enfants se sont habitués à ici, ils auront du mal 
à s’adapter au temps. Par exemple, ils ont été en Inde, et ils ont attrapé des maladies, 
de la fièvre, après la peau qui s’abîme. Elle a bien vu que c’était trop difficile de 
s’adapter à là-bas. Ils disent qu’il y a des mouches, que c’est sale par terre… 

3.40. Y a-t-il aussi des choses que vous ne souhaitez pas transmettre ? 

AFCPO Non. Il faut qu’ils sachent tout. 

3.41. Qu’aviez-vous souhaité trouver en France ? 

AFCPA Pas de souhait, juste être en vie. 

3.42. Qu’est-ce qui vous plaît en France ? Vous avez du temps pour répondre. 

AFCPA Au début elle a dit que tout lui plaisait. Et le fait qu'il n’y ait pas de différences 
sociales entre les gens. Au pays, en fonction du métier on est jugé. Ici, même en 
faisant du ménage elle est respectée. 
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Laissez parler, puis 
3.43. Parmi ce que vous venez de dire, qu’est-ce qui est important pour vous ? 

AFCPA Le fait qu'il n’y ait pas de différence, qu’on respecte tout le monde. 

Laissez parler puis faire préciser les items repris comme importants  
Relance : Vous avez dit : « _ _ _ _ _ ». Qu’est-ce que vous voulez dire ? 

AFCPA En fait, par exemple, quand elle fait quelque chose de bien ou pas bien, on lui dit tout 
de suite. Et de la même façon, elle aussi, peut dire ce qui convient ou ne convient pas 

3.44. Qu’est-ce qui a changé depuis que vous êtes arrivé(e) en France ? Vous avez du temps pour 
répondre. 

PDC Par exemple, pour elle, le fait de sortir, de parler librement avec des gens. Avant elle 
ne parlait avec personne au pays, ou même ici au début. Et aussi le fait de sortir et de 
se débrouiller toute seule, même si elle ne parle pas la langue, elle se débrouille. Au 
pays, c’était travail/maison, elle ne faisait rien d’autre. 
3.45. Que pensez-vous du changement qui s’est produit pour vous dans votre vie depuis que vous êtes 

arrivé en France ? 
IDC C’est bien. Au lieu de rester enfermée sans rien savoir, c’est la culture, c’est mieux de 

tout savoir et de se débrouiller. 
Laissez parler puis faire préciser les items repris comme importants  

Relance : Vous avez dit : « _ _ _ _ _ ». Pouvez-vous préciser ? Pouvez-vous me donner un 
exemple qui illustre ce que vous venez de dire ? 

IDC Le fait de parler plus, avant elle ne faisait que répondre aux questions, maintenant elle 
peut discuter avec les gens. Du coup, elle apprend plein de choses sur les lois… 
qu’elle ne connaissait pas forcément, même au pays. 

3.46. Est-ce que la relation que vous avez avec votre enfant ressemble à celle que vous aviez avec vos 
parents ? 

IDC/
ITT

Oui ça ressemble beaucoup. Par exemple, elle attendait que sa mère mange pour 
manger, elle faisait beaucoup attention à sa mère, et là ses enfants font pareil. Ils lui 
disent de manger, qu’ils iront se coucher après qu’elle ait mangé.. Et c’est pareil avec 
monsieur ?  
Même quand elle est malade, ils s’occupent d’elle, ils disent au papa de ne pas la 
déranger parce qu’elle est malade. Ils lui donnent de l’eau, les médicaments… ils 
s’occupent d’elle. 

Projet d’avenir :
Tout ce qu’elle souhaiterait c’est qu’ils puissent étudier jusqu’à ce qu’ils ne puissent plus. 
Pour eux, pas forcément de hautes études mais le mieux qu’ils peuvent. 
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 3.16. Nous allons maintenant parler de votre histoire : Souvent, on migre pour plusieurs raisons : parce que l’on a 

envie d’aventure, à cause de conflits familiaux, ou du danger ou par besoin de liberté par exemple. Qu’en a-
t-il été pour vous ? 

 Je suis venue pour me marier. Je me suis mariée en Inde car mon mari n’avait pas les papiers 

pour aller au Sri Lanka. Maintenant il a la nationalité française et lui est venu à cause de la 
guerre. 

 3.17. Qui voyez-vous de votre famille (parents, grands-parents, frères et sœurs, oncles et tantes, cousins etc.…) ? 

Vous avez du temps pour répondre. 

IRIF J’ai des amis mais pas de famille ici. Je vois la famille de mon mari, mes parents sont au Sri 

Lanka. 

 Si la personne ne parle pas de la famille en France 

 Relance 1 : Voyez-vous la famille ici ?  

IRIF En France, j’ai personne. Mais j’ai de la famille en Suisse, en Angleterre, au Canada,  un peu 

partout dans le monde. 

 Si la personne ne parle pas de la famille au pays :  

Relance 2 : Voyez-vous la famille au pays ? 

IRIF Je ne suis pas repartie au Sri Lanka mais je parle au téléphone avec mes parents et mon petit 
frère. 

 Si contact avec la famille : 
3.18. A quelle fréquence ? 

FRIF Souvent, deux à trois fois par semaine. 

 Si la personne répond qu’elle ne voit personne : 
3.19. Avez-vous des nouvelles de votre famille ? 

IRIF Oui j’ai des nouvelles de la famille, parfois j’appelle, parfois c’est eux. 

 Laissez parler puis si la personne a des nouvelles et que la réponse n’est pas informative  
3.20. A quelle fréquence avez-vous des nouvelles ? 

FRIF Avec la famille en général, j’en ai une fois par semaine. Je suis partie une fois en Suisse et la 

famille d’Angleterre vient une à deux fois par an. 

 3.21. Avez-vous des occasions de rencontre et de contact avec d’autres personnes en dehors de la famille ? 

IDC Oui, je rencontre beaucoup de monde. Par exemple à l’école ou quand je vais au marché. 

 3.22. Comment cela se passe-t-il avec votre famille (parents, grands-parents, frères et sœurs, oncles et tantes, 

cousins, etc.) ? Pouvez-vous me parler de vos relations avec votre famille ? 

IRIF Ça se passe bien, sans problème.  

 Laissez parler puis :   
3. 23. Est-ce que cela se passe comme vous le voudriez ? 

IRIF Oui 
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 Laissez parler puis : Si réponse oui/non ou réponse peu informative, faire préciser :  
Relance : Qu’est-ce que vous voulez dire ? 

IRIF Au début, quand je suis arrivée en France je ne pouvais leur parler qu’une fois par mois à cause 

des problèmes à Jaffna. Maintenant, il y a le téléphone et moins de problème, je peux leur 
parler toutes les semaines. 

 3.24. Comment se passe la relation avec votre enfant ? Vous avez du temps pour répondre. 

ITT Il y a beaucoup d’affection et elle se laisse pas faire si quelqu'un dit du mal de ses parents ou de 
son petit frère. 

 Laissez parler puis si réponse très courte :  

Relance : Qu’est-ce que vous voulez dire ?  Pouvez-vous nous parler de cette relation ? 

 Elle parle beaucoup et elle a envie qu’on lui parle tout le temps. Il n’y a que quand elle dort que 

sa bouche est fermée. 

 Laissez parler puis : 
3.25. Qu’est-ce que votre enfant a pris de ses grands-parents maternels ou paternels ? (physiquement, de caractère, 

de valeurs…) 

ITT Son entêtement quand elle veut quelque chose, qu’elle le veut tout de suite, elle tient ça de moi. 

La façon de marcher, de parler et physiquement, elle ressemble à sa grand-mère paternelle. 

 Laissez parler puis : 
Relance : Qu’est-ce que vous avez pris de vos parents et que vous avez appris à votre enfant ? 

ITT Je lui apprends surtout les bonnes manières et la langue. 

 3.26. Comment avez-vous fait pour choisir son ou ses prénoms ? 

ITT Nous avons regardé l’astrologie au Sri Lanka selon les traditions sri lankaises. Ils proposent des 

prénoms et c’est la cousine de ma fille (la fille de la sœur de mon mari) qui a choisi. 

 3.27. Pouvez-vous nous dire tout ce à quoi vous êtes attaché(e) de votre pays d’origine ? Vous avez du temps pour 
répondre  

AFCPO Pour dire vrai, je préfère être là-bas plutôt qu’ici, mais avec les enfants c’est plus possible. Ce 

que j’aime le plus, c’est les habitudes et les bonnes manières des gens là-bas. La culture en 
général et ce qui concerne la religion, les temples. Ma fille au début elle aimait les choses du 
temple, mais maintenant, on lui demande pourquoi elle a un truc sur le front alors maintenant 
elle aime plus. 

 Laisser parler puis : 

3.28. Parmi ce que vous venez de dire, qu’est-ce qui est important pour vous ? 

AFCPO Le plus important : la culture, c'est-à-dire les bonnes manières et les comportements des gens. 

 Laissez parler puis :  

Relance : Vous avez dit : « _ _ _ _ _ ». Qu’est-ce que vous voulez dire ? 

AFCPO Les bonnes manières, c’est par exemple le respect qu’on donne aux plus grands. Ici, il n’y a pas 

de respect pour les plus grands… on les tutoie par exemple, alors que là-bas non (plus grand = 
en âge) 

 3.29. Qu’est-ce que vous avez envie de transmettre de votre pays d’origine à votre enfant ? Vous avez du temps 
pour répondre. 

AFCPO 

ET 

Le plus important que je veux transmettre c’est la langue, parce que là-bas les gens ne parlent 
que le tamoul alors c’est important pour parler avec les gens de là-bas. 



Expert 3 / 4 01 009 T Parent 1.doc 

 Laissez parler puis si réponse peu informative : 
Relance : Pouvez-vous préciser ce que vous venez de dire ? 

AFCPO De garder les liens familiaux, comme lui donner le téléphone pour qu’elle parle avec ses 

grands-parents.  

 Laissez parler puis : 
3.30. Vous avez dit que vous aviez envie de transmettre : « ----- », « ---- », « ----- ». Quelle place donnez-vous à la 

langue ? 

TLM Parce que la langue maternelle c’est le plus important. 

 Laissez parler puis si réponse courte et peu informative :  
Relance : Pouvez-vous préciser ? 

TLM Parce que même si l’enfant a la nationalité française, ses parents sont tamouls. 

 3.31. Avez-vous transmis votre langue à votre enfant ? 

TLM Oui 

 3.32. Qu’est-ce que cela veut dire pour vous ? 

TLM Je suis satisfaite, fière parce qu’elle parle notre langue. 

 3.33. Comment cela se passe-t-il dans la communauté (tamoul, maghrébine, soninké) pour la transmission de la 
langue maternelle ? 

TLM Certaines personnes les envoient à l’école tamoule pour apprendre le tamoul. D’autres 

enseignent à la maison. Moi, je lui ai appris à la maison. Pas encore à l’école tamoul. 

 3.34. Quel est, selon vous, l’intérêt du bilinguisme langue maternelle / français ? 

TLM C’est important parce qu’elle étudie ici, donc elle a besoin du français. Et pour parler avec ses 

parents et sa famille elle a besoin du tamoul. 

 3.35. D’après vous, quelle image ont l’école et les professeurs de votre langue maternelle ? 

 Je ne sais pas trop mais à l’école on lui a dit de parler en français. 

 3.36. D’après vous que pensent les professeurs du bilinguisme langue maternelle / français ? 

 Au début, ils ont demandé quelle langue l’enfant parlait. On a dit le tamoul et l’école a dit que 

c’était pas grave, qu’elle apprendrait le français. Maintenant elle parle 80 à 90% le tamoul alors 

qu’elle parle mieux le français. 

 3.37. Avez-vous le projet de retourner un jour dans votre pays d’origine ? 

 Oui, l’année prochaine au mois de juillet, pour les vacances avec la famille et les enfants. 

 3.38. Y a-t-il aussi des choses que vous ne souhaitez pas transmettre ? 

ET Non, il faut tout lui apprendre. 

 3.39. Qu’aviez-vous souhaité trouver en France ? 

AFCPA Juste visiter le pays, j’avais envie de voir la France. 

 3.40. Qu’est-ce qui vous plaît en France ? Vous avez du temps pour répondre. 

AFCPA J’aime les lieux, regarder les lieux, les différents lieux ; pas d’autres choses. 

 Laissez parler, puis 
3.41. Parmi ce que vous venez de dire, qu’est-ce qui est important pour vous ? 

AFCPA Les lieux, mais de toute façon la vie maintenant elle est ici. 
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 Laissez parler puis faire préciser les items repris comme importants  
Relance : Vous avez dit : « _ _ _ _ _ ». Qu’est-ce que vous voulez dire ? 

AFCPA C’est pas de la tristesse quand je dis la vie elle est ici, c’est parce que la maison, les biens sont 

ici. Maintenant la vie elle est ici 

 3.42. Qu’est-ce qui a changé depuis que vous êtes arrivé(e) en France ? Vous avez du temps pour répondre. 

PDC Non, il n’y a pas eu de changement, je suis comme j’étais au Sri Lanka. 

 3.43. Que pensez-vous du changement qui s’est produit pour vous dans votre vie depuis que vous êtes arrivé en 

France ? 

IDC S’il y avait des changements, ce serait de bons changements… peut-être des changements 
vestimentaires. 

 Laissez parler puis faire préciser les items repris comme importants  

Relance : Vous avez dit : « _ _ _ _ _ ». Pouvez-vous préciser ? Pouvez-vous me donner un exemple qui 
illustre ce que vous venez de dire ? 

IDC Non, il n’y a pas d’autres changements que les vêtements. 

 3.44. Est-ce que la relation que vous avez avec votre enfant ressemble à celle que vous aviez avec vos parents ? 

ITT Il y a des petites différences. J’avais beaucoup de respect pour mes parents alors qu’avec ma 

fille, on a plus une relation comme des amies. 

 
Projet d’avenir pour l’enfant : 
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 3.16. Nous allons maintenant parler de votre histoire : Souvent, on migre pour plusieurs raisons : parce que l’on a 

envie d’aventure, à cause de conflits familiaux, ou du danger ou par besoin de liberté par exemple. Qu’en a-
t-il été pour vous ? 

 A cause de la guerre. Elle faisait ses études de profs, n’a pas pu passer ses examens et ne 

pouvait pas vivre à cause de la guerre et ses parents ont arrangé un mariage avec un homme 
vivant à l’étranger 

 3.17. Qui voyez-vous de votre famille (parents, grands-parents, frères et sœurs, oncles et tantes, cousins etc.…) ? 

Vous avez du temps pour répondre. 

IRIF Elle a 4 frères et sœurs qu’elle voit régulièrement (Canada, Italie, Danemark) 
Les oncles et les tantes 
Les cousins qui viennent la voir ici car elle n’a pas les visas. 
Son père est décédé.  
Sa mère et sa petite sœur sont au Sri Lanka et elle ne les voit pas. 

 Si la personne ne parle pas de la famille en France 

 Relance 1 : Voyez-vous la famille ici ?  

IRIF En France il n’y a que sa petite sœur et la famille de Monsieur. 

 Si la personne ne parle pas de la famille au pays :  

Relance 2 : Voyez-vous la famille au pays ? 

IRIF Non. 16 ans qu’elle n’y a pas été. 

 Si contact avec la famille : 
3.18. A quelle fréquence ? 

FRIF Famille à l’étranger à pendant les vacances, 1 fois par an et certaines fêtes. Sa sœur en France 

à toutes les vacances scolaires. Tous parlent le Tamoul donc c’est pas difficile de leur parler. 

 Si la personne répond qu’elle ne voit personne : 
3.19. Avez-vous des nouvelles de votre famille ? 

IRIF 

FRIF 
 

 Laissez parler puis si la personne a des nouvelles et que la réponse n’est pas informative  
3.20. A quelle fréquence avez-vous des nouvelles ? 

FRIF  

 3.21. Avez-vous des occasions de rencontre et de contact avec d’autres personnes en dehors de la famille ? 

AFCPA Au temple, toutes les cérémonies (mariages, décès…). Comme elle enseigne le tamoul elle 

connaît tous les parents des 200 
enfants qu’elle a à la Courneuve et à Bobigny. En dehors de la 

communauté : des voisins français ou d’autres pays. 

 3.22. Comment cela se passe-t-il avec votre famille (parents, grands-parents, frères et sœurs, oncles et tantes, 

cousins, etc.) ? Pouvez-vous me parler de vos relations avec votre famille ? 

IRIF Ça arrive qu’il ait des disputes mais en général on se réconcilie. En général on est très proche. 
(Relance :) 
Par exemple : le fait que la famille n’a pas de papiers tout le monde le sait mais personne ne 

demande des services ou des choses q’ils ne peuvent pas faire. La famille le sait et ne les 
embête pas avec ça. 

 Laissez parler puis :   
3. 23. Est-ce que cela se passe comme vous le voudriez ? 



Expert 2 / 4 01 004 T Parent 1.doc 

IRIF Oui. 

 Laissez parler puis : Si réponse oui/non ou réponse peu informative, faire préciser :  
Relance : Qu’est-ce que vous voulez dire ? 

IRIF Plus que je l’ai espéré, ça se passe encore mieux. On m’avait dit qu’il ferait froid, que mon 

mari serait absent, que je n’aurai pas d’aide. Mais en fait j’ai de l’aide. Le pus gros souci c’est 

le fait de ne pas avoir de papier, les refus perturbent toute la famille. Il n’y a pas de problème 

d’entente dans la famille. 

 3.24. Comment se passe la relation avec votre enfant ? Vous avez du temps pour répondre. 

ITT Elle préfère son père, à 100% son père, 70% sa mère parce que je suis attentive aux choses de 
l’école, je dispute, j’achète pas de bonbon parce que c’est pas bon pour les dents alors que… 

Elle regarde la photo du mariage de ses parents et elle dit : « je veux la même maman que sur la 
photo parce qu’elle parle pas… toi tu cries » (rires) 

 Laissez parler puis si réponse très courte :  
Relance : Qu’est-ce que vous voulez dire ?  Pouvez-vous nous parler de cette relation ? 

ITT  

 Laissez parler puis : 
3.25. Qu’est-ce que votre enfant a pris de ses grands-parents maternels ou paternels ? (physiquement, de caractère, 

de valeurs…) 

ITT Elle croise les bras derrière comme son grand père paternel et elle parle comme ses grands 
parents maternels. Relance intervenant : Elle parle beaucoup elle dit les choses facilement. 

 Laissez parler puis : 
Relance : Qu’est-ce que vous avez pris de vos parents et que vous avez appris à votre enfant ? 

ITT La bonne conduite, la nourriture : il faut manger de tout. En général, elle s’appuie sur ce qu’on 

lui a appris. Aller au temple régulièrement. 

 3.26. Comment avez-vous fait pour choisir son ou ses prénoms ? 

ITT Elle a un prénom, le prénom de sa sœur finit aussi en « ka ». Mon beau frère, cousin, venu 
d’Allemagne a choisi dans la liste des prénoms liés à une déesse, mais pas de rapport avec 
l’astrologie. 

 3.27. Pouvez-vous nous dire tout ce à quoi vous êtes attaché(e) de votre pays d’origine ? Vous avez du temps pour 
répondre  

AFCPO La tranquillité 
Relance : 
Comme dirait un poète tamoul : « Si une femme peut ?? avec ses bijoux jour et nuit, c’est ça la 

liberté ». Poète indien « Barati ». Il est très reconnu à Jaffna mais c’est un poète indien. 
Surtout la tranquillité car j’habite dans une île car en cas de guerre on ne peut pas se réfugier, 

on doit sauter dans l’eau. 
Relance : 

La mer, les bords de mer, l’air frais, on ne tombe pas malade. Les familles sont proches, tout le 

monde se connaît, les problèmes se règlent facilement alors. Même pour les mariages arrangés, 
il y avait une confiance car tout le monde se connaissait. 

 Laisser parler puis : 

3.28. Parmi ce que vous venez de dire, qu’est-ce qui est important pour vous ? 

AFCPO La confiance, de bien s’entendre. 

 Laissez parler puis :  
Relance : Vous avez dit : « _ _ _ _ _ ». Qu’est-ce que vous voulez dire ? 
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AFCPO Par exemple quand on cultive des légumes, un autre pêche, on peut s’échanger. Il n’y a pas le 

problème de l’argent qui domine. Si une maman doit travailler, on peut facilement confier les 

enfants. Les familles sont unies, ensemble. On peut confier les enfants d’une famille à l’autre. 
Au temple, on mange tous ensemble et on prie tous ensemble. 

 3.29. Qu’est-ce que vous avez envie de transmettre de votre pays d’origine à votre enfant ? Vous avez du temps 
pour répondre. 

AFCPO 

ET 

Tout du pays comme par exemple, la bonne conduite, les valeurs, les bonnes choses, sauf la 
guerre. 

 Laissez parler puis si réponse peu informative : 
Relance : Pouvez-vous préciser ce que vous venez de dire ? 

AFCPO  

 Laissez parler puis : 
3.30. Vous avez dit que vous aviez envie de transmettre : « ----- », « ---- », « ----- ». Quelle place donnez-vous à la 

langue ? 

TLM C’est la 1
ère chose, la plus importante et c’est à ce que je mets dans les bonnes valeurs car une 

personne qui sait parler, qui est intelligente peut tout apprendre. La bonne conduite et l’école se 

sont deux choses différentes. Si on a une bonne manière de penser ça nous suffit pour penser. 
Exemple d’A. Lincoln et d’autres politiciens tamouls (MGR) qui n’ont pas fait d’études mais 

qui ont réussi car ils étaient droits et sincères. La langue c’es la base pour apprendre tout ça. 

 Laissez parler puis si réponse courte et peu informative :  
Relance : Pouvez-vous préciser ? 

TLM  

 3.31. Avez-vous transmis votre langue à votre enfant ? 

TLM Oui. 

 3.32. Qu’est-ce que cela veut dire pour vous ? 

TLM La langue maternelle elle est très importante pour s’en sortir dans la vie. Par exemple : on a pas 
de visa et si je dois retourner au pays j’ai les bases de la langue. C’est ce qui m’inquiète.  

 3.33. Comment cela se passe-t-il dans la communauté (tamoul, maghrébine, soninké) pour la transmission de la 
langue maternelle ? 

TLM On n’apprend pas à nager à un poisson, dans le ventre déjà l’enfant sait les sonorités de la 

langue. 

 3.34. Quel est, selon vous, l’intérêt du bilinguisme langue maternelle / français ? 

TLM Ça permet d’avoir une confiance en soi et ça permet de se dire qui est capable d’apprendre 

pleins de choses. 

 3.35. D’après vous, quelle image ont l’école et les professeurs de votre langue maternelle ? 

 Ils pensent que le tamoul ne doit pas disparaître (profs et école tamoule). Les profs français, ne 
sait pas mais disent que c’est bien de connaître le tamoul. 

 3.36. D’après vous que pensent les professeurs du bilinguisme langue maternelle / français ? 

 Ils pensent que c’est bien. Ils pensent que connaître les structures d’une langue aide à 

apprendre une autre langue. 

 3.37. Avez-vous le projet de retourner un jour dans votre pays d’origine ? 

 Si j’avais été seule, ça pourrait être un projet pour mieux découvrir. Mais avec la famille pour 
l’instant c’est pas possible. Depuis que je suis en France, j’apprends l’histoire de mon pays (les 
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rois…) 

 3.38. Y a-t-il aussi des choses que vous ne souhaitez pas transmettre ? 

ET Les trois quart : la guerre ! beaucoup de femmes et d’enfants sont morts. 

 3.39. Qu’aviez-vous souhaité trouver en France ? 

AFCPA La tranquillité, au début les policiers me faisaient peur mais maintenant je sais que je peux leur 
parler. La liberté-égalité-fraternité, je l’ai lu et vécu vraiment. 

 3.40. Qu’est-ce qui vous plaît en France ? Vous avez du temps pour répondre. 

AFCPA De la baguette à tout. 

 Laissez parler, puis 
3.41. Parmi ce que vous venez de dire, qu’est-ce qui est important pour vous ? 

AFCPA La liberté et tranquillité mais comme le mariage, la tolérance est importante. Les papiers sont 
importants pour la liberté. 

 Laissez parler puis faire préciser les items repris comme importants  
Relance : Vous avez dit : « _ _ _ _ _ ». Qu’est-ce que vous voulez dire ? 

AFCPA  

 3.42. Qu’est-ce qui a changé depuis que vous êtes arrivé(e) en France ? Vous avez du temps pour répondre. 

PDC Les pantalons, ici j’en porte. Tout à changer : comportement, façon de vivre, tout et différent 
ici. Pour enseigner on est pas obligé de mettre un sari. 

 3.43. Que pensez-vous du changement qui s’est produit pour vous dans votre vie depuis que vous êtes arrivé en 

France ? 

IDC Tout ce qui doit changer doit être positif pour l’homme. Ça a été positif pour moi. 

 Laissez parler puis faire préciser les items repris comme importants  
Relance : Vous avez dit : « _ _ _ _ _ ». Pouvez-vous préciser ? Pouvez-vous me donner un exemple qui 
illustre ce que vous venez de dire ? 

IDC Par exemple le fait qu’au pays on est séparé par les problèmes de castes qui font mal. Ici on 

peut se mélanger avec les gens, quelque soit leur culture, on peut leur parler. 

 3.44. Est-ce que la relation que vous avez avec votre enfant ressemble à celle que vous aviez avec vos parents ? 

ITT Non, car au pays on doit un grand respect. Ici j’ai une relation plus amicale, l’appeler par son 
prénom, dire que je l’aime. 

 
Projet d’avenir pour l’enfant : 

Ce qui est important c’est qu’elle puisse choisir ce qu’elle a envi de faire. Prof, policier. 
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 Validation audio 
 3.16. Nous allons maintenant parler de votre histoire : Souvent, on migre pour plusieurs raisons : parce que l’on a 

envie d’aventure, à cause de conflits familiaux, ou du danger ou par besoin de liberté par exemple. Qu’en a-
t-il été pour vous ? 

 Je suis venue rejoindre mon mari, après le mariage en Inde. Mon mari est venu pour travailler 
en France, il est venu pour rejoindre son frère. 

 3.17. Qui voyez-vous de votre famille (parents, grands-parents, frères et sœurs, oncles et tantes, cousins etc.…) ? 

Vous avez du temps pour répondre. 
IRIF Ceux qui sont à côté c’est les cousins de monsieur, le frère de monsieur et leur famille ici en 

France.  

 Si la personne ne parle pas de la famille en France 

 Relance 1 : Voyez-vous la famille ici ?  
IRIF  

 Si la personne ne parle pas de la famille au pays :  

Relance 2 : Voyez-vous la famille au pays ? 
IRIF Non. 

 Si contact avec la famille : 
3.18. A quelle fréquence ? 

FRIF Surtout pour les fêtes, une fois de temps en temps. L’enfant va dormir chez eux pour les 

vacances depuis qu’il est en grande section. Depuis qu’il y a sa petite sœur il ne veut plus y 

aller.  

 Si la personne répond qu’elle ne voit personne : 
3.19. Avez-vous des nouvelles de votre famille ? 

IRIF Au téléphone souvent, le week-end surtout. 

 Laissez parler puis si la personne a des nouvelles et que la réponse n’est pas informative  
3.20. A quelle fréquence avez-vous des nouvelles ? 

FRIF Souvent, le week-end surtout. Ici ou là-bas ? Là-bas. 

 3.21. Avez-vous des occasions de rencontre et de contact avec d’autres personnes en dehors de la famille ? 

IDC Pour les fêtes surtout. C’est difficile avec les deux enfants de sortir. Il y a de la famille qui vient 

à la maison au moins 2 fois par semaine. Le frère de monsieur vient une fois par mois. 

 3.22. Comment cela se passe-t-il avec votre famille (parents, grands-parents, frères et sœurs, oncles et tantes, 

cousins, etc.) ? Pouvez-vous me parler de vos relations avec votre famille ? 
IRIF C’est normal, pas de problème. On se parle au minimum tous les deux jours et quand il y a des 

soucis on se parle tous les jours. 

 Laissez parler puis :   
3. 23. Est-ce que cela se passe comme vous le voudriez ? 

IRIF Oui, on négocie à chaque fois. 

 Laissez parler puis : Si réponse oui/non ou réponse peu informative, faire préciser :  
Relance : Qu’est-ce que vous voulez dire ? 

IRIF On s’adapte, c'est-à-dire s’ils n’aiment pas parler de ça on n’en parle pas. 

 3.24. Comment se passe la relation avec votre enfant ? Vous avez du temps pour répondre. 

ITT Ça se passe bien, parfois quand il fait des bêtises je le punis. Mais ça se passe bien. 
Madame demande au cousin qui l’a accompagné de partir, car cela la stress. 
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 Laissez parler puis si réponse très courte :  

Relance : Qu’est-ce que vous voulez dire ?  Pouvez-vous nous parler de cette relation ? 
ITT Il a un petit peu peur parfois parce que je le punis. Mais sinon ça se passe très bien entre nous. 

Il faut qu’à la maison, un des deux parents ait ce rôle de punir ; il faut que l’enfant ait peur d’un 

des deux parents. 

 Laissez parler puis : 
3.25. Qu’est-ce que votre enfant a pris de ses grands-parents maternels ou paternels ? (physiquement, de caractère, 

de valeurs…) 

ITT Il a prit des deux grands-parents parce que nous sommes proches. Ils sont de la même famille, 
ça c’est au niveau physique. Au niveau du caractère, il me ressemble car je suis lente par 

exemple pour manger et lui aussi. Et sa fille est plus rapide comme son père. 

 Laissez parler puis : 
Relance : Qu’est-ce que vous avez pris de vos parents et que vous avez appris à votre enfant ? 

ITT Il ne faut pas mentir, faut pas voler. Si un enfant te frappe il ne faut pas répondre par la 
violence et le dire à la maîtresse. Dès qu’il rentre de la maison il doit enlever ses chaussures, 
son manteau, se laver les mains avant d’aller voir sa petite sœur. Et même quand on va chez 

des gens il doit enlever ses chaussures. Ils savent que le vendredi il faut prier et manger que des 
légumes. 

 3.26. Comment avez-vous fait pour choisir son ou ses prénoms ? 

ITT Au début c’est la numérologie et il fallait que cela commence par la lettre A. Ensuite j’ai 

regardé sur Internet et la femme du frère de mon mari m’a aussi donné une liste. Le prénom de 

l’enfant correspondait aux 2. Je ne voulais pas de prénom trop long pour que ce soit facile à 
l’école. L’enfant a un caractère c'est-à-dire que si on lui demande quelque chose méchamment 
il ne va pas le faire, mais si on lui demande gentiment il le fait.  

 3.27. Pouvez-vous nous dire tout ce à quoi vous êtes attaché(e) de votre pays d’origine ? Vous avez du temps pour 
répondre  

AFCPO Au début mon mari avait envie de voir sa famille car ça fait 20 ans qu’il n’est pas retourné. 

Pour moi c’est surtout pour ma sœur, j’ai envie qu’elle puisse vivre tranquille, c’est ça le plus 

important. 

 Laisser parler puis : 

3.28. Parmi ce que vous venez de dire, qu’est-ce qui est important pour vous ? 

AFCPO Si le pays est tranquille tout le monde sera heureux là-bas. 

 Laissez parler puis :  

Relance : Vous avez dit : « _ _ _ _ _ ». Qu’est-ce que vous voulez dire ? 

AFCPO Tranquille, sans la guerre mais aussi sans les kidnappings ; par exemple les personnes de 
l’étranger qui vont là-bas ils se font attraper. Le pays n’est pas tranquille. Famille : tous les 
liens sont là-bas, les frères et sœurs, les oncles et tantes, tout le monde est là-bas. 

 3.29. Qu’est-ce que vous avez envie de transmettre de votre pays d’origine à votre enfant ? Vous avez du temps 
pour répondre. 

AFCPO 

ET 

Il sait qu’il a de la famille là-bas, des grandes tantes et oncles, c’est tout ce qu’on lui a appris. Il 

sait qu’il y a la guerre parce qu’il a regardé les infos. 

 Laissez parler puis si réponse peu informative : 
Relance : Pouvez-vous préciser ce que vous venez de dire ? 

AFCPO Quand son père regarde les infos, il regarde aussi. Il remarque tout ce qui se passe autour de lui. 

 Laissez parler puis : 
3.30. Vous avez dit que vous aviez envie de transmettre : « ----- », « ---- », « ----- ». Quelle place donnez-vous à la 

langue ? 

TLM De toute façon il sait que là-bas on ne parle que le tamoul. 
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 Laissez parler puis si réponse courte et peu informative :  
Relance : Pouvez-vous préciser ? 

TLM Pour pas que la culture ne parte, on lui parle et lui apprend le tamoul. La culture d’ici est 

différente. 

 3.31. Avez-vous transmis votre langue à votre enfant ? 

TLM Oui. 

 3.32. Qu’est-ce que cela veut dire pour vous ? 

TLM On dit qu’un enfant, autour de l’âge de 5 ans, il peut apprendre plein de langues. Alors le 

tamoul c’est important pour qu’il puisse parler avec nous, mais aussi c’est une langue dont il 

aura besoin pour parler avec d’autres. 

 3.33. Comment cela se passe-t-il dans la communauté (tamoul, maghrébine, soninké) pour la transmission de la 
langue maternelle ? 

TLM Il y a des écoles avec des cours de tamoul. 

 3.34. Quel est, selon vous, l’intérêt du bilinguisme langue maternelle / français ? 

TLM Comme nous on parle que le tamoul, si on va à un rendez-vous, l’enfant va pouvoir 

comprendre le français et nous le redire en tamoul. Donc les 2 sont importants. 

 3.35. D’après vous, quelle image ont l’école et les professeurs de votre langue maternelle ? 

 Je sais pas il faudrait leur demander. 

 3.36. D’après vous que pensent les professeurs du bilinguisme langue maternelle / français ? 

 Je ne sais pas. 

 3.37. Avez-vous le projet de retourner un jour dans votre pays d’origine ? 

 Oui, tout le monde a envie de voir les enfants ; là il y a eu l’anniversaire de ma fille, j’ai envoyé 

les photos. Tout le monde a envie de la voir au pays car ma sœur n’a que des garçons, c’est la 

seule fille de la famille. 

 3.38. Y a-t-il aussi des choses que vous ne souhaitez pas transmettre ? 

ET Surtout les mauvaises manières, comme des gros mots, comme s’insulter, je ne veux pas que 

mes enfants apprennent ça. Et aussi quand il y a des problèmes ou des « histoires » qui 
concernent d’autres personnes je ne veux pas qu’ils en entendent parler. 

 3.39. Qu’aviez-vous souhaité trouver en France ? 

AFCPA Qu’il y aurait des bonnes conditions de vie. Au début, c’était difficile sans connaître la langue. 
Par exemple à la naissance de l’enfant, c’était dur à cause de la langue. Mais à la naissance de 

ma fille, je savais au moins dire si j’avais mal ou pas. 

 3.40. Qu’est-ce qui vous plaît en France ? Vous avez du temps pour répondre. 

AFCPA Il n’y a pas la guerre comme là-bas. Là-bas à plusieurs reprises on a dû changer de village, on a 
vu des gens se battre, des bombes. Ici il n’y a pas ces problèmes là, mais c’est pas facile ici 

sans travail, mais il n’y a pas de problème. Et comme on est un peu éloigné de tout le monde, 
on n’a pas de conflit avec les autres gens. 

 Laissez parler, puis 
3.41. Parmi ce que vous venez de dire, qu’est-ce qui est important pour vous ? 

AFCPA De vivre en paix. 

 Laissez parler puis faire préciser les items repris comme importants  
Relance : Vous avez dit : « _ _ _ _ _ ». Qu’est-ce que vous voulez dire ? 

AFCPA La paix intérieure. Au pays il faut s’occuper des problèmes de mon frère, de ma sœur. Ici 

chacun fait sa vie, on est pas obligé de se mêler des affaires des uns ou des autres. Ici on est 2, 
lui pour moi, moi pour lui, donc on peut négocier facilement. 
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 3.42. Qu’est-ce qui a changé depuis que vous êtes arrivé(e) en France ? Vous avez du temps pour répondre. 

PDC On n’abandonne pas notre culture mais par rapport au temps, le vestimentaire change, et la 
nourriture aussi. On ne mange pas tout le temps du riz et on ne fait plus les choses à base de 
farine. C’est l’aspect qui a beaucoup changé au niveau physique. 

 3.43. Que pensez-vous du changement qui s’est produit pour vous dans votre vie depuis que vous êtes arrivé en 
France ? 

IDC C’est pas que moi, c’est tout le monde. On s’adapte à ici, c’est obligatoire, ces changements. 

 Laissez parler puis faire préciser les items repris comme importants  

Relance : Vous avez dit : « _ _ _ _ _ ». Pouvez-vous préciser ? Pouvez-vous me donner un exemple qui 
illustre ce que vous venez de dire ? 

IDC Au niveau de la nourriture même s’il y a tout ici, on s’empêche de manger parce qu’on mange 

et on ne bouge pas et on prend du poids. Alors qu’au pays, on mange beaucoup mais on 

marche, on bouge et on travaille dans le sens où on a des choses à faire. 

 3.44. Est-ce que la relation que vous avez avec votre enfant ressemble à celle que vous aviez avec vos parents ? 

ITT Jusque là oui. Tout ce que mes parents m’ont appris je l’ai appris à mon enfant. Mais grandir 

ici c’est pas grandir là-bas. Du coup, je sais pas s’ils vont écouter tout ce que je vais leur dire, 

plus tard. 

 

 
Projet d’avenir pour l’enfant : 

Bien travailler, qu’il ait une bonne situation, qu’il ne travaille pas dur comme son père au restaurant. S’il 

travaille bien à l’école il aura un bon travail et un bon avenir. 
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01 005 T NEEL_Recit en image 
Textes soulignés : mots dits en français  Textes en italique : paroles de l’intervenant 

1 -  La chute dans la boue 
- 1

ère
 image : le chien court avec le garçon 

- 2
ème

 image : le garçon il est tombé, le garçon il est mouillé 

- 3
ème

 image : là je ne sais pas ce qu’il fait 

- 4
ème

 image :  

1a -  
1b -  
1c - il diche (douche ?) 

 

2 -  Le chat et les crêpes 
- Maman il apporte gâteau pour enfants 

- Ils lavent les mains les enfants 

- Les enfants il est regardé, le chat mangent 

- Les enfants ils ont regardé, le chat il part 

2a -  
2b -  
2c - les enfants en train de crier 

 



01 005 T NEEL_Recit en image 
Textes soulignés : mots dits en français  Textes en italique : paroles de l’intervenant 

1 -  La chute dans la boue 
- 1

ère
 image : le chien court avec le garçon 

- 2
ème

 image : le garçon il est tombé, le garçon il est mouillé 

- 3
ème

 image : là je ne sais pas ce qu’il fait 

- 4
ème

 image :  

1a -  
1b -  
1c - il diche (douche ?) 

 

2 -  Le chat et les crêpes 
- Maman il apporte gâteau pour enfants 

- Ils lavent les mains les enfants 

- Les enfants il est regardé, le chat mangent 

- Les enfants ils ont regardé, le chat il part 

2a -  
2b -  
2c - les enfants en train de crier 

 



Dossier 01 004 T 

1 -  La chute dans la boue 
Le garçon a attrapé le chien - Le garçon a pas attrapé le chien - Après il a tombé - Le 

chien il est parti - Le garçon elle mange des savons - Après ma mère a cherché pour 

garçon. (c’est qui ?) ma mère 

1a -  
1b -  
1c - nsp 

 

2 -  Le chat et les crêpes 
2a - Un garçon , un fille, une maîtresse pour manger à l’atelier 

2b - Il regarde derrière le chat l’a mangé 

2c - Les filles et garçons sont criés parce que volé le chat 

 



01 006 T NEEL_Recit en image 
Textes soulignés : mots dits en français  Textes en italique : paroles de l’intervenant 

1 -  La chute dans la boue 
- Le chien il court et garçon tombe 

- Et le garçon salit 

- Et la maman l’aide à doucher  

 

 

1a -  
1b -  
1c -  
 

2 -  Le chat et les crêpes 
- La maman mat un dîner 

- Lave les mains 

- Le chat il est dans la table 

- Il a pris le dîner 

- Et après les filles ils crient 

 

2a -  
2b - il prend un morceau et reprend un morseau 

2c -  
 



01 008 T NEEL_Recit en image 
Textes soulignés : mots dits en français  Textes en italique : paroles de l’intervenant 

1 -  La chute dans la boue 
- Il tire 

- Après il est tombé 

- Après il a tout sale 

- Après il fait la douche  

1a - Chien… il y a le petit garçon 

le chien il est couri 

après il est tombé 

1b -  
1c -  
 

2 -  Le chat et les crêpes 
- Il ram pour manger 

- Il lave la main 

- Après le chat il mange 

- Après il a plus mangé 

2a -  
2b - il mange 

2c - il a plus mangé 

 



01 009 T NEEL_Recit en image 
Textes soulignés : mots dits en français  Textes en italique : paroles de l’intervenant 

1 -  La chute dans la boue 
- N’a pas l’air d’avoir compris 

1a -  Non de la tête 

1b - il tombé 

1c - non 

 

2 -  Le chat et les crêpes 
- 3

ème
 image : le chat mangé  

2a - non de la tête 

2b - le chat le mangé 

2c - le chat chemi 

 



01 010 T NEEL_Recit en image 
Textes soulignés : mots dits en langue ELAL Textes en italique : paroles de l’intervenant 

1 -  La chute dans la boue 
- Un garçon

1
 il parle d’un chien 

- Le chien il court vite 

- Le garçon est tombé par terre 

- Là il est tout moche 

- Et là il va se laver 

1a - Un garçon, il marche, chien il court vite 

1b - Il a couru très très vite, le garçon est tombé par terre, il est tout moche 

1c - Après sa maman est venue, le ptit garçon est en train de mette de l’eau 

 

2 -  Le chat et les crêpes 
- Un maman vient donner 3 ? et 3 verres 

- Brosser les dents 

- Après il y a une fille et un garçon 

- Ils ont pas vu qu’il y a un chat derrière 

- Brosse les dents 

- Après ils ont crié tout les trois 

2a - Maman vient et les enfants voulaient brosser à dent ; après le chat était en bas 

de la table ; tous les trois ils ont brossé les dents ; maman est partie ; le chat 

monté sur la table, a pris brosse à dent et après les trois 

2b -  
2c -  

 

                                                 
1
 Prononce [gason] 



Dossier 02 0001 T 

Validation audio 

1 -  La chute dans la boue 
- il y a un chien i court 

- et après le garçon il marche 

- après le garçon il est tombé 

- après le chien il part 

- après le garçon il est tout… son zhabit il est tout mouillé 

- et après il lave 

1a - un chien et… un garçon 

1b - il est tombé 

1c - il lave 

 

2 -  Le chat et les crêpes 
- Son maman elle est préparé un gâteau 

- Après les enfants va goûter 

- Ils lavent les mains 

- Et après il y a un chat, il manche 

- Et après il est en train de courir… le chat 

2a - Les enfants. Ils lèvent les mains. Ici, qu’est-ce qu’ils font ? Il fait des gâteaux. 

Et après ils lavent les mains. Après y a un chat en d’sous d’la table. Après le 

chat il est pris il mangé, et après le chat il court 

2b - Ici les enfants lavent les mains, après le chat il manche et quoi il court 

2c - Des enfants. Il vu le chat. Qu’est-ce que tu as dit ? Il vu le chat. Après l’a fait, 

il était  appelé sa maman. Je sais pas. 

 



02 002 T NEEL_Recit en image.doc 
Textes soulignés : mots dits en langue ELAL  Textes en italique : paroles de l’intervenant 

1 -  La chute dans la boue 
- Il tire la chien 

- La chien il tombé lui 

- Il tombé la maison 

- La douché 

1a - Une perso, une monsieur 

1b - Il a, il tombe 

1c - Elle douche 

 

2 -  Le chat et les crêpes 
- Elle ramène des jeux 

- Après elle mange (fait le geste de se laver les mains : ne sait pas comment on dit) 

- La chat il mange la purée et le riz 

- Elle crie ou le riz ? fait oui de la tête pour le riz 

- Après la chat est tombé 

2a - Non de la tête 

2b - Non de la tête  

elle part, la chat il mange, la chat il tombé  

2c - Elle crie 

 



03 001 T NEEL_Recit en image 
Textes soulignés : mots dits en langue ELAL  Textes en italique : paroles de l’intervenant 

1 -  La chute dans la boue 
- Une garçon il part avec son chien 

- Le garçon il est tombé, le chien il part 

- Son habit est tombé 

- Après il douche 

1a - Un garçon et un chien 

1b - Le garçon il tombé et le chien part 

1c - Il se douche 

 

2 -  Le chat et les crêpes 
- Une maman elle donne un manger à ses enfants 

- Ils se lavent les mains 

- Le chat a mangé 

- Après ils ont vu que le chat a mangé 

2a - Ils sont content 

2b - Le chat est dessous de sa table 

2c - Le chat est remonté. Ils se lavent les mains bien et le chat a pris le gâteau et 

d’un coup il voit qu’il a mangé le gâteau 

 



04 001 T NEEL_Recit en image 
Validation Audio 
Textes soulignés : mots dits en langue ELAL  Textes en italique : paroles de l’intervenant 

1 -  La chute dans la boue 
- Il est tombé (image 3) 

- Est tombé (image 2) 

- Le chien qui court (image 1) 

- Il se lafve (image 4) 

- Et si on fait toute une histoire, ça fait quoi ? Dans l’ordre ?  

La même ? 

- Oui, tu me racontes ? 

La queue.  

- Oui. Tu me racontes l’histoire en entier ? 

Je sais pas. 

- Si, tu as tout dit. Tu m’as dit que tu pouvais me la dire dans l’ordre, toute l’histoire. 

Il court avec le chien. Il est tout mouillé. Il est tout mouillé ici. Y se lave. 

1a -  
1b - il est tombé 

1c -  
 

2 -  Le chat et les crêpes 
- Le chien il se caché (image 2) 

- Le chien il mange (image 4) 

- Je sais pas 

Tu es sur ? 

- Il se lave 

- Il mange 

- Il a ramassé (image 4), il a ramassé de l’eau 

2a -  
2b - Il part. Je ne sais pas 

Intervenant : et quoi encore ?  

une garçon une fille, il prend  

Intervenant : Ici tu as dit il part ? Qu’est-ce qu’il y a d’autres ? 

il mange 

2c - Je sais pas il a renversé de l’eau. il dit : non 

il cache dans la tabe (image 2) 

 



04 002 T NEEL_Recit en image 
Validation audio 
Textes soulignés : mots dits en langue ELAL  Textes en italique : paroles de l’intervenant 

1 -  La chute dans la boue 
- Le chien igol à le chun 

- Le chien y court 

- Petit garçon il est tombé 

- Petit garçon avé de l’eau, la tête  

-  

1
ère

 image 1a Le chien et gol  

2
ème

 image 1b Le chien il court 

4
ème

 image 1c Avec de l’eau il mouille la tête 

 

2 -  Le chat et les crêpes 
- Fait non de la tête  

1
ère

 image 2a Tu sais ? il fait non de la tête 

3
ème

 image 2b Ils sont derrière 

Le chat il mange 

4
ème

 image 2c Le chat il a pris 

 



005 001 T NEEL_Recit en image 
Textes soulignés : mots dits en langue ELAL  Textes en italique : paroles de l’intervenant 

 

Il montre avant qu’on ne lui pose la question. Il veut aller vite. 

1 -  La chute dans la boue 
- Le bébé il prend sa douche tout seul (image 4) 

- Le papa il est sale (image 3) 

- Le garçon il est tombé (image 2) 

- Le garçon tient le chien (image 1) 

1a - Le garçon il est tombé 

1b -  
1c -  
 

2 -  Le chat et les crêpes 
- Image 1 : les enfants dit bon appétit à la maîtresse 

- Image 2 : les enfants lavent les mains 

- Image 3 : le chat mange 

- Image 4 : il y en a plus de repas  

 

2a - Dit « bon appétit » à la maîtresse 

la maîtresse a fini son plateau 

2b - Il se range 

2c - Ils ont fini son plateau 

 

 


