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INTRODUCTION
Comme toute langue-culture vivante, le français est un système de communication
verbale affecté par d’incessantes transformations et dont l’avenir international dépend
en partie de son enseignement. C’est en effet ce dernier qui est, au premier chef,
responsable de la construction et de la diffusion d’une image attractive ou rébarbative
de la langue-culture, laquelle image influence les politiques linguistiques et les
politiques scolaires qui instituent le français comme unique langue nationale, comme
langue nationale parmi d’autres, comme langue d’enseignement première, seconde ou
étrangère… ou qui l’ignorent, parfois nonobstant son ancien prestige.
Dans une conjoncture de concurrence, où l’anglais a acquis une position dominante, il
n’est pas impossible que la langue et la culture françaises pâtissent d’un enseignement
insuffisamment approprié à l’objectif de pourvoir les apprenant.e.s de moyens de
communication assurant leur épanouissement personnel, leur insertion professionnelle,
leur émancipation intellectuelle, leur participation civique, leurs chances de mobilité
sociale et leurs possibilités de contribuer à l’harmonie du vivre-ensemble dans
une société pluriculturelle. Et comme il ne suffit pas de disposer de moyens de
communication pour les mettre opportunément en œuvre, nous dirons que la langue
et la culture françaises ne sont peut-être pas enseignées comme il conviendrait étant
donné l’objectif de vouloir et de pouvoir utiliser les moyens de communication
appropriés aux situations où s’impose leur usage. Quand on s’accorde sur cet objectif,
il n’y a aucun risque à dire que l’enseignement d’une langue-culture est finalisé par
l’appropriation de compétences de communication verbale.
On peut émettre l’hypothèse que, faute d’une formation des maitres adéquate, faute
d’une formation dispensée par des didacticiens qui embrassent l’ensemble de la
discipline comme celui de la scolarité et qui sont sensibles à la bigarrure des publics,
l’enseignement de la langue-culture française ne sensibilise pas assez les apprenant.e.s
à la variation linguistique et à la diversité culturelle, qu’il fige la langue sous prétexte
de la défendre et de l’illustrer, qu’il réduit la culture à quelques monuments dont
l’institution est passée sous silence ou travestie en résistance à l’usure du temps,
qu’il cultive l’irrégularité grammaticale comme l’exception littéraire – songeons
notamment à la production, très « hexagonale » d’œuvres donnant à penser le monde
des livres plutôt que le monde tout court – et qu’il fait, par compensation, preuve de
laxisme envers toutes sortes de facteurs de malentendu ou d’incompréhension dans
des situations dont les participants ne sont pas des familiers. On peut avancer que tout
se passe un peu comme si, d’une part, on entretenait la représentation d’une langue
difficile et d’une culture élitiste, en même temps que, d’autre part, on tolérait toutes les
maladresses d’usage et on reconnaissait la même valeur — d’humanisation : pardon
pour le grand mot — à toutes les pratiques culturelles.
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Bien sûr, pour soutenir cette hypothèse, pour fonder ce que nous avançons, il faudrait
d’amples enquêtes internationales visant à mettre en lumière le français qui est
officiellement à enseigner et celui qui s’enseigne effectivement. Les contributions à
ce volume dédié à la formation de base et à la formation continue des enseignants
de français, langue première, seconde ou étrangère ne rendent pas compte de telles
enquêtes, ni même d’esquisses de telles enquêtes, qui devraient mobiliser d’importantes
équipes de recherche et dont le cout ne pourrait être justifié que par une possibilité et
une volonté pérennes d’innovation didactique à large échelle.
Mais ce n’est pas rien, assurément, que la plupart de ces contributions fassent état des
possibilités d’enseigner le français, en tant que langue seconde en francophonie, ou
que langue étrangère dans des États non francophones. Des possibilités de l’enseigner,
mais aussi des conditions, souvent difficiles, de cet enseignement.
Ce n’est pas rien, car c’est compte tenu des possibilités d’enseignement et des conditions
de travail des maitres qu’il faut former ces derniers et concevoir les programmes, les
nomenclatures, les référentiels méthodologiques, le matériel didactique en général.
Il n’est pas d’enseignement d’une langue-culture susceptible de produire les effets
d’apprentissage escomptés sans un écolage professionnel qui prenne en considération
non seulement la place faite à la discipline dans un curriculum de scolarisation ou
dans n’importe quel plan de formation indépendant de la scolarité obligatoire, mais
encore la zone de confort et la marge d’initiative personnelle dont peut – dont devrait
– disposer un « praticien réflexif », un enseignant capable de mettre en question les
résultats de son action et de modifier cette dernière s’ils s’avèrent insuffisants eu
égard aux attentes institutionnelles. On ne réfléchit pas – ou on réfléchit mal – à ce
que l’on fait dans l’inconfort total ou en l’absence de toute possibilité de s’exprimer
individuellement dans l’innovation. Il importe donc d’être attentif à ce qu’il est
convenu d’appeler « la réalité du terrain », qui ne se réduit pas aux aptitudes et aux
appétences des apprenant.e.s, mais dont les accidents résultent de décisions le plus
souvent prises par d’éphémères détenteurs du pouvoir institutionnel insoucieux des
maitres, des décisions qui les insécurisent ou les infantilisent au lieu de leur permettre
de s’affirmer dans la prise de responsabilités.
En donnant à connaitre les possibilités et les conditions d’enseignement du français
dans leurs pays respectifs, dont dépendent, en grande partie, les possibilités et les
conditions de formation des enseignants de français, les auteur.e.s des contributions
à ce volume rappellent que la FIPF devrait avoir l’ambition d’être un levier de
changement des politiques linguistiques et des politiques scolaires.
Noël Cordonier, Haute École Pédagogique du canton de Vaud (Suisse)
Jean-Louis Dumortier, Université de Liège, Belgique
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