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Dans cette présentation, je propose d’analyser le statut et la place de la langue arabe et de ses variétés parlées
en France au sein de politiques linguistiques éducatives qui, sous l’influence des travaux du Conseil de
l’Europe prônent le développement du plurilinguisme à l’école. Mon analyse rappellera brièvement l’histoire
des politiques linguistiques en France, abordera ensuite la question des langues dites régionales, puis celle
des langues dites de la migration, questions qui seront contextualisées à partir de diverses études et rapports
sur les langues dites de France et les langues parlées en France.
Ma deuxième partie sera consacrée à la langue arabe, à la problématique des diverses terminologies
utilisées en France, et à son enseignement dans le système scolaire sous différents modèles qui seront
explicités, ainsi qu’hors de l’espace scolaire et à l’université.
Enfin dans ma dernière partie, je tenterai d’analyser les idéologies à l’oeuvre dans des politiques linguistiques
éducatives qui ont du mal à penser la variété au sein de la langue arabe, ainsi que les tensions entre langue
internationale et langue de la migration, et qui induisent des modèles d’enseignement qui reproduisent les
inégalités entre les langues et ne valorisent pas le bilinguisme développé en contexte familial.
J’ouvrirai la discussion dans ma conclusion à partir de différents travaux récents sur l’islamophobie.
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