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Intégration et 
formation linguistiques 
des migrants adultes
La recherche en sociolinguistique et, plus récemment, en didactique des langues
s’intéresse à la situation linguistique des migrants adultes tant dans le cercle familial
qu’en milieu professionnel. Un éclairage sur les questions de transmission, 
d’intégration sociale et de formation.
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L’intégration et la formation linguistiques des
migrants adultes sont des questions que les institutions
de la République ont désormais prises en mains. Les
dispositifs de formation mis en place avec le contrat
d’accueil et d’intégration (CAI) et le diplôme initial de
langue française (DILF) sont aboutis et opérationnels,
les organismes de formation se sont professionnalisés
et une réflexion de qualité, émanant du terrain, sur les
pratiques et les contenus didactiques s’est développée.
De son côté, la recherche s’est essentiellement intéressée
au processus d’intégration linguistique des migrants et
à la formation des élèves nouvellement arrivés en France
(ENAF) mais a très peu investi la question de la forma-
tion linguistique des migrants adultes. 

Du point de vue de l’acculturation linguistique
des migrants et de leurs familles, les études, principa-
lement en sociolinguistique, se sont intéressées aux
questions du bilinguisme dans les familles et à la trans-
mission des langues d’origine. Ces études confirment
l’existence d’un processus irréversible d’acculturation
linguistique transgénérationnelle mais elles montrent
également la grande complexité des modalités, des
phases et du rythme de cette acculturation. Dans ce
processus interviennent des facteurs liés aux parcours
et aux projets migratoires des migrants, aux conditions
socioéconomiques dans lesquelles il se déroule, mais
des facteurs identitaires sont également à l’œuvre. En
effet, l’appropriation de la langue du pays d’accueil,
si elle concerne d’abord des aspects langagiers et
communicationnels, met en jeu des questions qui
renvoient à l’identité des migrants, à la façon dont ils
vivent et perçoivent cette transplantation matérielle
et symbolique. 

Concernant la formation linguistique des migrants
adultes, la recherche a longtemps négligé ce champ péda-
gogique et didactique qui, bien que relevant de la didac-
tique du français langue étrangère et du français langue
seconde, est resté en marge des préoccupations des

didacticiens des langues. L’intérêt épisodique de la
recherche pour ce champ semble avoir cessé depuis la
mise en place des dispositifs institutionnels que sont le
CAI et son volet linguistique, et le DILF : des chercheurs
de plus en plus nombreux, en didactique des langues
et en sciences de l’éducation notamment, se penchent
sur la question.

Ces recherches montrent d’abord l’extrême hété-
rogénéité des apprenants, tant du point de vue de l’ori-
gine géographique que de celui du niveau scolaire, des
besoins ou des objectifs d’apprentissage. Ce qui consti-
tue une spécificité de la formation des adultes migrants
ensuite, c’est le fait qu’elle est tout entière orientée vers
l’objectif de l’insertion sociale et/ou professionnelle
dans la société du pays d’accueil. Si les cadres généraux
de ce champ éducatif sont mieux connus maintenant,
la question des démarches, des contenus et des outils
didactiques en revanche est encore très peu explorée.
Cet aspect est principalement abordé par des praticiens
réflexifs ou des chercheurs issus du terrain mais peine
à intéresser le domaine de recherche de la didactique
des langues. 

Ces dernières années, le champ éducatif de la forma-
tion des adultes migrants a trouvé un débouché naturel
vers la formation linguistique en milieu ou à visée
professionnels, notamment dans les secteurs écono-
miques qui emploient traditionnellement beaucoup
de main-d’œuvre immigrée : métiers de la propreté,
bâtiment et travaux publics, hôtellerie ou secteur agro -
alimentaire par exemple. Les recherches issues de la
sociolinguistique portant sur la part langagière du
travail, de la didactique du français sur objectifs spéci-
fiques (FOS) et celles qui s’intéressent à la formation
linguistique des migrants adultes, convergent vers
l’analyse des besoins des salariés et des entreprises en
termes de formations linguistiques spécifiques, adap-
tées aux diverses situations professionnelles. ■
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