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Etre bilingue et biculturel 

une synthèse de l'article de François Grosjean, "La personne bilingue et biculturelle 

dans le monde des entendants et des sourds" 

Lucile FOUREST 

 

La notion de bilinguisme est une notion qui a été très critiquée par certains linguistes avant les 

années soixante-dix. Le bilinguisme était jugé comme dangereux dans l'apprentissage scolaire 

et l'intégration à la vie sociale des communautés. Aujourd'hui, les chercheurs montrent que le 

bilinguisme favorise l'apprentissage de plusieurs autres langues, la créativité et la capacité de 

communication. La question du biculturalisme est moins étudiée. On trouve peu de définitions 

concernant cette notion. Qu'est-ce qu'une personne bilingue ? Qu'est-ce qu'une personne 

biculturelle ? François GROSJEAN (1993) essaye de définir ces termes et d'appliquer ses 

observations au monde des sourds. Dans un premier temps, nous verrons ce qu'est une 

personne bilingue. Dans un second temps, nous tenterons de préciser ce qu'est une personne 

biculturelle. Enfin, nous verrons si ces deux notions peuvent être appliquées aux personnes 

sourdes. 

 

 

 

Il existe de nombreuses définitions du bilinguisme. Pour certains, être bilingue c'est maîtriser 

parfaitement deux ou plusieurs langues. Pour d'autres, être bilingue c'est avoir la capacité de 

produire des énoncés dans différentes langues quel que soit le degré de maîtrise de ces 

langues. Selon l'article de François GROSJEAN (1993), un bilingue est "une personne qui se 

sert de deux ou plusieurs langues dans la vie de tous les jours". Cette définition englobe les 

personnes qui maîtrisent ou non, plus ou moins bien, l'oral et/ou l'écrit dans l'une ou l'autre 

langue ou dans les deux langues. Cependant, le terme de maîtrise est erroné. Un locuteur natif 

d'une langue ne maîtrisera pas totalement sa langue. Nous sommes constamment en train 

d'acquérir une langue. En réalité, la maîtrise d'une langue dépend de l'usage qu'on en fait et 

des domaines dans lesquels nous l'utilisons.  

Une personne bilingue a la capacité d'avoir deux comportements linguistiques différents. 

Cette personne entre dans un mode de communication monolingue lorsqu'elle est en contact 

avec une autre personne monolingue. Cela signifie, que le bilingue désactive la langue qu'il 

n'utilise pas pour communiquer. Toutefois, il y a des interférences de type phonologique, 

syntaxique, morphologique, prosodique, etc. Dans le cas où une personne bilingue se retrouve 

face à une autre personne bilingue, alors ces personnes activent un mode de communication 

bilingue. Le choix de la langue parlée dépend du cadre spatio-temporel dans lequel se déroule 

l'interaction et de l'implication des locuteurs dans cette langue. De plus, ces locuteurs ont la 

possibilité d'employer de l'alternance codique et du mélange codique pour utiliser leur 

seconde langue s'ils le veulent ou s'il leur manque des outils pour pouvoir continuer leur 

interaction. 

 

Généralement, une personne bilingue est une personne biculturelle. Mais ces deux notions ne 

sont pas nécessairement liées. La culture est ce qui fait partie de la vie (rencontres, littérature, 

règles...) d'une communauté. Il y a différentes cultures qui varient en fonction de la taille de la 

communauté à laquelle elles appartiennent. Nous parlerons de culture majeure (nationale, par 

exemple) et de culture mineure (universitaire, par exemple). Ces différentes cultures et 
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communautés peuvent se compléter (une culture sportive avec une culture universitaire, par 

exemple) mais d'autres peuvent s'exclurent totalement selon le cadre dans lequel ces cultures 

se rencontrent (pendant la seconde guerre mondiale, il était difficile pour une personne 

d'origine japonaise d'être américaine aux Etats-Unis). 

François GROSJEAN (1993) distingue une personne biculturelle selon trois traits : cette 

personne participe à la vie de deux ou plusieurs cultures ; elle s'adapte en partie à ces cultures 

(son comportement par exemple) ; elle arrive à combiner et à synthétiser les différents traits 

des différentes cultures auxquels elle est confrontée. Lorsque l'on observe un biculturel dans 

un cadre mineur, il est aisé d'observer ces trois traits. Mais si l'on se place dans une 

perspective majeure, alors il est difficile pour le biculturel de désactiver totalement l'une ou 

l'autre de ses cultures. A l'instar, d'un bilingue, un biculturel peut activer deux modes culturels 

différents, un mode monoculturel et un mode biculturel qui se basent sur les mêmes modes de 

communication. 

Cependant une personne biculturelle se trouve confrontée à un problème d'identité dans le 

cadre d'une culture majeure. Il est difficile pour un biculturel d'accepter sa biculturalité parce 

que les membres de l'une ou l'autre communauté déterminent s'il fait partie de leur 

communauté ou plutôt s'il appartient à l'autre communauté culturelle. Généralement,  une 

communauté majeure rejette l'idée que leurs membres puissent appartenir à deux 

communautés différentes. Une personne biculturelle se trouve alors face à quatre choix. Le 

premier est qu'elle choisit d'appartenir à sa première culture. Le second est qu'elle choisit 

d'appartenir à sa seconde culture. Le troisième choix d'un biculturel est le rejet des deux 

cultures. Enfin, le dernier choix est celui d'accepter ses deux cultures. Le choix se fait en 

fonction de l'histoire personnelle de la personne, de sa perception de ses cultures et de ses 

besoins d'appartenances à telle ou telle communauté. 

 

Il est difficile de définir précisément ce qu'est une personne bilingue et une personne 

biculturelle. Qu'en est-il d'une personne sourde ? Un entendant bilingue et un sourd bilingue 

partagent les mêmes caractéristiques de développement des capacités linguistiques. Une 

personne sourde bilingue peut être bilingue en langue vocale et en langue des signes. Mais il y 

a également des personnes sourdes connaissant la langue des signes française, par exemple, 

ainsi que plusieurs autres langues des signes (belge, allemande, québécoise, etc.). La 

différence entre un sourd bilingue et un entendant bilingue est que le sourd bilingue a d'autres 

moyens pour s'exprimer, il peut utiliser l'écrit, la dactylologie, la lecture labiale ou bien des 

productions sonores dans le cas où il utiliserait du mélange codique ou de l'alternance 

codique. Il y a cependant des traits qui diffèrent de manière plus visible entre une personne 

sourde bilingue et une personne entendante bilingue : le statut de bilinguisme dans la 

communauté sourde est mal reconnu, les sourds sont presque tous bilingues à vie et ils ne 

peuvent souvent pas acquérir toutes les compétences linguistiques d'une langue vocale, 

notamment pour ce qui concerne la production et la perception orale. Alors qu'un entendant 

bilingue pourra perdre la maîtrise d'une des langues qu'il parle ou bien il pourra avoir une 

maîtrise totale et parfaite des langues qu'il parle tant sur la production que sur la perception. 

 

Le biculturalisme chez une personne sourde dépend de la représentation qu'elle a de la culture 

sourde et de son degré de surdité. Généralement, on parlera de biculturalisme à dominance 

sourde. Une personne sourde est considérée comme bilingue et biculturelle parce qu'elle 

répond aux critères qui définissent ces deux notions. 
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Les personnes bilingues et biculturelles, entendantes ou sourdes, sont des personnes qui 

pratiquent plusieurs langues dans la vie de tous les jours et qui pratiquent les modes de 

fonctionnement de différentes cultures. Cependant, les représentations qu'ont ces personnes de 

leur bilinguisme et de leur biculturalisme entraînent des difficultés d'identité et d'appartenance 

aux différentes communautés linguistiques et culturelles auxquelles elles appartiennent. C'est 

la raison pour laquelle il faut tenter de faire connaître les différentes langues et cultures dans 

l'éducation. Cela permettra à ces personnes de s'identifier plus facilement à travers leurs 

langues et leurs cultures. De plus, le fait de cultiver ces différences donnera envie de pratiquer 

le bilinguisme et le biculturalisme. Ces personnes seront plus facilement acceptées et elles 

s'accepteront plus facilement en tant que bilingues et/ou biculturelles. Elles pourront 

pleinement participer à la vie linguistique et culturelle qui les entoure. Mais qu'en est-il de la 

réalité de ces communautés linguistiques ? Où vivent-elles ? Comment vivent-elles ? Où est 

leur place dans notre monde actuel ?  

 

 

* 

 

« Si tu diffères de moi, frère, loin de me léser, tu m’enrichis » 

Antoine de Saint-Exupéry (extrait de Citadelle) 

 

* 
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