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Bilinguisme 

Lucia Ferreira 

 

« La langue est comme un prisme à travers lequel on voit le monde, 

et avec l'aide duquel on se comporte dans le monde »
1 

p.62 

 

Comment s'organise le langage chez les bilingues ? Quels sont les effets du bilinguisme ? De 

nombreuses études sur la localisation du langage dans le cerveau ont été faites. Mais quant au 

fonctionnement du cerveau bilingue, certaines questions restent sans réponse. Et l'inquiétude sur 

l'apprentissage de l'enfant bilingue demeure une inquiétude parentale. Les idées reçues sur le 

bilinguisme sont multiples. Longtemps, on a pensé que les enfants bilingues étaient moins 

intelligents que les autres. Ces préjugés sont le fruit d'études erronées, souvent mal menées. En nous 

référant à l'ouvrage de Barbara Abdelilah-Bauer intitulé « Le défi des enfants bilingues » (2015), 

nous aborderons ces questions ainsi que la notion de l'identité de l'enfant bilingue. 

 

« Le « travail » supplémentaire que doit fournir le cerveau de l'enfant bilingue par rapport à celui 

du monolingue est au centre de la question de l'influence du bilinguisme sur l'intelligence. »
1
p.46 

 

L'inquiétude parentale concernant le bilinguisme de leur enfant n'est pas moindre. Les enfants 

bilingues seraient sujets à des troubles du comportement, un retard de langage mais aussi une 

confusion mentale qui serait la conséquence de l'apprentissage des deux langues. Les études 

scientifiques sur l'organisation des langues dans le cerveau n'en sont qu'à leur début. La question est 

de savoir si les deux langues sont traitées par les mêmes aires cérébrales. Les études faites jusqu'à 

présent tirent une conclusion globale mais non aboutie : pour un bilingue qui acquiert les deux 

langues dès son plus jeune âge, le traitement de celles-ci s'effectue dans la même aire cérébrale, en 

superposition. Alors que pour un bilingue tardif, qui acquiert une langue après l'âge adulte, le 

traitement des deux langues se fera dans des aires cérébrales différentes. Il existerait donc une 

« période critique » pour l'apprentissage du langage, liée à la plasticité cérébrale. Josiane Hamers et 

Michel Blanc (1983), deux chercheurs canadiens, ont mené une étude qui les a conduis à penser que 

les enfants bilingues ont une plus grande flexibilité cognitive. D'autres effets du bilinguisme ont été 

observés. Les enfants bilingues seraient plus ouverts, plus créatifs. La résolution d'un problème leur 

serait plus facile, trouvant plusieurs solutions pour un même problème. En général, on peut dire que 

le bilinguisme améliore l'estime de soi, s'il est perçu comme positif par l'entourage, et s'il est 

valorisé par la société. Toutefois, l'apprentissage et le fonctionnement de deux voire plusieurs 

langues dans le cerveau restent un mystère. 

                                                 
1
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« Si notre environnement culturel influence notre langue, 

celle-ci façonne notre manière de penser. »
1
 

 

L'identité chez les bilingues suscite de nombreux questionnements. L’individu a un besoin naturel 

de se définir, un besoin d'appartenance. Nous l'avons tous entendu lors de présentations telles que 

« Je suis français », « Je suis espagnol » etc. La question du « Qui nous-sommes ? » passe par 

l'endroit où nous sommes nés, et la langue que nous parlons. Je suis arrivée en France lorsque 

j'avais quatre ans. J'ai appris le français à l'école. A la maison nous avons toujours parlé le 

portugais. Lorsque je me présente, je dis que je suis portugaise. C'est toujours comme ça que je me 

suis définie. Ce sont mes racines. Mais en grandissant ma double appartenance m'a causé un 

malaise vis-à-vis de mon identité. Qui suis-je ? Classifier et définir le monde paraît être un besoin 

humain. Mettre une étiquette. Mon étiquette est que je suis portugaise. Sur les papiers. Mais la 

réalité est autre et ces formalités m'excluaient de l'identité française. Je ne suis pas née en France, 

je suis étrangère. Aujourd'hui, je sais qui je suis. Je suis franco-portugaise. Lorsque nous parlons 

deux langues, nous appartenons à deux cultures différentes, nous avons accès aux différentes 

normes des deux sociétés auxquelles nous appartenons, et aux différentes manières de se comporter 

qu'elles incluent. Nous possédons donc deux visions du monde. Mais alors, quelle est notre identité 

culturelle ? L'inquiétude des bilingues et des parents d'enfants bilingues est basée sur l'idée qu'il faut 

préserver sa « vraie » culture, sa culture d'origine. Mais pouvons-nous vraiment parler de vraie 

culture ? Comment vivre sa double appartenance ? A ces questions, Claude Lévi-Strauss (1968) 

propose une réponse : dès lors que l'on vit au sein d'une autre communauté culturelle, on passe par 

un processus d'adaptation. L'individu adopte des pratiques de sa nouvelle culture en abandonnant ou 

transformant ces anciennes pratiques. Claude Lévi-Strauss (1968) appelle cela le « bricolage 

culturel ». L'individu se fabrique sa propre culture. David C. Pollock et Ruth E. Van Reben (2001) 

introduisent la notion de « Third-culture kids » : les enfants d'une troisième culture. Nous parlons 

alors d'identité multiculturelle. 

 

« L'enfant multiculturel est à l'aise dans l'une et l'autre culture […]. 

Il sera toujours un peu différent, ici et ailleurs, car il aura connu un ailleurs »
1 

 p.65 

 

La langue maternelle est la première langue qu'un enfant apprend. C'est la langue que lui transmet 

sa mère. Pour un bilingue, il est parfois difficile de définir sa « langue maternelle ». Très souvent, 

l'individu subit un phénomène d’acculturation et la maîtrise et l'emploi de sa deuxième langue 

l'emporte sur sa première langue. Il en arrive par conséquent à mieux maîtriser sa deuxième langue, 

                                                 
1
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que sa langue maternelle. « Il entretient un lien affectif de puissance égale avec ces langues qu'il a 

entendues et parlées depuis son enfance » (Abdelilah-Bauer, 2015, p.68).  Dans une famille bilingue, 

l'alternance des codes pour l'enfant se fait de manière naturelle : l'enfant adopte le style de 

communication de ces parents. Il est donc naturel pour lui d'apprendre les deux langues, il grandit et 

apprend à travers le modèle de ses parents. Même si les études sur le retard de langage des enfants 

bilingues ne sont pas concluantes, d'autres études plus récentes semblent démontrer que jusqu'à 

deux ans les enfants bilingues auraient moins de vocabulaire qu'un enfant monolingue. Mais le 

bilinguisme et le retard de langage reste une question floue. Dans ce domaine, la science n'en est 

qu'à ses débuts. 

 

Il semblerait que l'organisation du langage dans le cerveau bilingue dépende du moment 

d'apprentissage des deux langues. Les études faites jusqu'à présent montrent que  si l'apprentissage 

des deux langues a lieu au même moment, le traitement de celles-ci s’effectuerait au même endroit 

dans le cerveau. Tandis que si la deuxième langue est apprise après l'âge adulte, le traitement des 

deux langues se ferait dans deux zones cérébrales distinctes. Aujourd'hui, peu de personnes ne 

parlent qu'une seule langue. Le bilinguisme deviendrait-il un fait courant dans le monde de demain ? 

Quels sont vraiment les effets du bilinguisme ? Jusqu’à présent, aucune étude n'a démontré que les 

enfants bilingues sont défavorisés par rapport aux enfants unilingues. C'est aussi le cas pour les 

retards du langage qui ne concernent pas plus les enfants bilingues que les enfants monolingues. 

Malgré les inquiétudes autour du bilinguisme, les témoignages d'adultes bilingues ayant vécu le 

bilinguisme dès leur jeune enfance, montrent à quel point ils sont reconnaissant envers leurs parents 

de leur avoir transmis cette double culture, car cela est pour eux une richesse, un avantage. Cela 

nous mène à nous demander si les inquiétudes et les préjugés sur le bilinguisme sont fondés ? Tant 

parce que nous sommes tous différents et que chaque enfant vivra cela d'une manière différente. 

Nous vivons dans un monde de mondialisation et de multiplication des échanges, la technologie fait 

que nous échangeons des informations de plus en plus vite. La communication à grande échelle 

s’accroît, le contact des langues est un quotidien. Nous devons de plus en plus maîtriser plusieurs 

langues. On nous demande presque partout de savoir parler anglais. Pourquoi définir l'unilinguisme 

comme une « normalité », dans un monde où le bilinguisme devient de plus en plus fréquent ? 
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