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Bien souvent, c'est par le langage que l'autre s'altère ; il dit un mot
différent, et j'entends bruire d'une façon menaçante tout un autre
monde, qui est le monde de l'autre.
Fragments d'un discours amoureux , 1977, Seuil, pp. 34
Roland Barthes

- Contexte
- Pistes et types de recherche actuels

- « Urgences »
- En très bref, enjeux politiques
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Signes…
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Rapport de l’Inspection scolaire
(Skolinspektionen) publié en 2014:
Utbildningen för nyanlända elever 2014
-Enquête de l’Inspection scolaire sur l’enseignement
prodigué aux élèves allophones nouvellement arrivés
(désormais EANA) dans 10 écoles.
2014:3, dnr 2012:5760, http://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-ochrapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/Utbildningen--for-nyanlanda--elever-2014/

-Les résultats de l’enquête montrent « qu'il est important
d'identifier les compétences de chaque élève et d'adapter
l'enseignement aux résultats. Il est également important
d'avoir une stratégie commune dans les écoles suédoises
pour donner aux nouveaux arrivants un début optimal ».
(ma traduction)
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Consultations débouchant sur un effort national de
formation continue et sur un travail conduisant à une
modification de la loi scolaire concernant la
scolarisation des EANA

• Consultation nationales organisées par
Skolverket, la Direction générale de
l’enseignement scolaire (DGESCO) auprès
- d’universitaires spécialisés dans, par
exemple, l’enseignement du suédois
langue seconde
- de chefs d’établissements et d’enseignants
et débouchant sur des conseils envoyés au
ministère
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Conséquences: une nouvelle
législation
•

Modification des règles concernant l’accueil des élèves allophones
nouvellement arrivés en Suède entrant en vigueur le 1er janvier
2016

•

Nouvelles définitions

•

Par exemple, un élève sera désormais considéré comme
nouvellement arrivé s’il ou elle a vécu à l'étranger, vit à présent en
Suède et est scolarisé après la rentrée scolaire de l’année civile
durant laquelle l’élève aura sept ans. Un élève ne sera plus
considéré comme nouvellement arrivé après quatre années de
scolarisation en Suède.

•

Nouvelles règles concernant l’évaluation des connaissances
préalables de l’élève

•

Mise en place d’un matériel d’évaluation en trois étapes –dont
deux obligatoires, harmonisé au niveau national

•

Campagne nationale visant l’implémentation dans les
établissements scolaires
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Pourquoi ces mesures?
Petit retour en arrière sur l’immigration en
Suède
Les mesures mises en place depuis environ
trois ans l’ont été bien avant l’arrivée massive
de migrants ces derniers mois.

Trois principales catégories d’immigration
définies:
- Immigration professionnelle
- Rapprochement familial
- Réfugiés et demandeurs d’asile
Dans les années 90, 100 000 immigrés
provenant de l’ex-Yougoslavie, principalement
des Bosniaques ont trouvé asile en
Suède.(http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Fakta-om-migration/Historik.html)
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De nouvelles données
• Nombre important d’EANA (exemple
Heby, 2014: 15, 2015: 150)
• Nombreux élèves portant des traces de
traumas, parfois graves
• Nombreux élèves arrivant seuls
• Nombreux élèves sans passé scolaire
• Changements depuis quelques années
dans les programmes scolaires,
l’enseignement des langues d’origine,
etc.
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Skolverket (DGESCO) comme
acteur et ressource
• Un site internet consacré exclusivement aux
EANA, contenant des publications destinées
au personnel scolaire, des références
scientifiques, des informations sur les
formations continues proposées aux
différents types de personnel scolaire, des
invitations à différentes consultations, par
exemple sur les stratégies à mettre en place
pour améliorer l’apprentissage dans les
classes d’accueil, en particulier pour les
élèves « âgés »
http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/nyanlandas-larande
http://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/konferenser/nyanlanda-elevers-larande/samrad-kring-insatser-for-att-starkautbildningens-kvalitet-for-nyanlanda-elever-med-fokus-pa-introduktionsprogrammen-1.239188
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D’autres acteurs, plus ou
moins fiables
- Acteurs privés vendant différents
services (aide aux leçons, lecture ou
traduction de matériel scolaire, santé,
logement…)
- Même l’expérience de l’immigration est
en vente
http://nyanlandasroster.se/

- Différentes organisations, ONG,
organisations confessionnelles, syndicats
enseignants…
https://www.lararforbundet.se/artiklar/tio-forslag-for-en-battre-skola-for-nyanlanda
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La recherche, un acteur
primordial
Toute proposition de la DGESCO au ministère doit être
scientifiquement fondée.
État de la recherche actuelle en Suède sur les EANA:
-

surtout basée sur le suédois langue seconde, moins sur les
contextes sociaux ou politiques comme facteurs de réussite
ou d’échec

-

peu de recherche sur les nouveaux phénomènes (arrivée en
masse de certaines populations, gestion des traumas)

-

le rôle des chefs d’établissements ou des responsables de
l’éducation au niveau communal (l’enseignement étant
communalisé en Suède depuis 1994) a fait l’objet de peu de
recherche et conséquemment de mesures de formation.

-

enfin, les textes de référence (Cummins, Gibbons) traitent de
contextes s’éloignant parfois du contexte suédois.
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Thèmes principaux communs à la plupart des chercheurs en ce
moment: langue, sociologie
•

Développement de la langue de scolarisation, de la langue d’origine et du soutien scolaire en langue
d’origine

•

CALPS & BICS (langue quotidienne vs langue de scolarisation) et plurilinguisme

•

Recherche sur le développement de la langue dans toutes les matières scolaires: il y a peu de
recherche dans un contexte suédois

•

Observations et études sur le terrain: la recherche actuelle est très descriptive, nous sommes dans
une phase qui tendrait à la recherche actionnelle, à la demande d’ailleurs des différents acteurs, par
exemple établissements scolaires en difficulté, chercheurs devant récolter de nouvelles données

•

Manque de chercheurs eux-mêmes plurilingues et issus de l’immigration

•

Influence de facteurs externes (climat, logement, famille , etc. ) sur la scolarisation

•

Influence de décisions ou déclarations politiques sur la réussite ou l’échec scolaire

•

L’école est-elle le seul facteur de réussite sociale, sa seule voie?
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Conclusions provisoires quant
aux sujets à traiter d’urgence
• Déclinaisons du concept de
connaissance dans divers espaces
culturels ou de scolarisation

• Genre et religion
• Classe d’accueil ou intégration directe?
• Contenus des matériels scolaires
• Orientation sociétale
• Ouverture de l’école aux parents
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Recueil de voix d’enseignants
« En Suède , il n'y a pas de contrôle du gouvernement ni de
lignes directrices nationales pour la scolarisation de ces élèves »
• De nombreux enseignants pointent du doigt le manque de
recherche en contexte sur le multilinguisme au sein de la
classe ou de l’école, le travail de développement de la langue
dans toutes les matières ainsi que la réception (son
organisation) des nouveaux arrivants.
• La quasi absence de moments consacrés à la scolarisation
des EANA dans formation des enseignants à tous les niveaux
(maternelle, primaire, secondaire) ou des chefs
d’établissements est un problème majeur.
• L’enseignement ou le soutien scolaire en langue d’accueil
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est-il souhaitable?

• EANA et TICE
• Profits de l’éducation par les pairs?
• Contacts de l’élève avec des contextes « suédois »: quelles
solutions?
• Inégalités dans la validation des connaissances préalables
• Beaucoup soulignent l'importance d'une gestion plus rapide
et plus sécurisée de la procédure d'asile pour les jeunes.

• Beaucoup se plaignent d'un manque de soutien dans et hors
de l'école pour les élèves atteints de traumatismes, et le
danger de laisser des personnels scolaires sans formation
agir en « apprentis psychologues ». Comment gérer
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certaines situations liées à la santé des élèves?

Enjeux politiques
• Ce sont aussi les enjeux sociaux « traditionnels » liés à
l’immigration en Europe de l’ouest ou du nord
• Désinformation
• Augmentation des inégalités
• Stigmatisation de certains groupes
• Ghettoïsation, exclusion
• Radicalisation politique ou religieuse (pas uniquement au
sein des groupes provenant de l’immigration)
• Violence
• Priorités budgétaires (immigrés ou ???)
• Problèmes organisationnels dans les communes,
entraînant des inégalités quant aux chances de réussite
• Problèmes structurels liés à la décommunalisation de
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l’école et à la distribution des ressources

Un jour dans la vie d’un
élève…
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•

PERSONER.

•

Fröken Julie, 25 år.
Jean, Betjänt, 30 år.
Kristin, Kokerska, 35 år.

Handlingen i Grevens kök, midsommarnatten.
•

Sceneri Ett stort kök, vars tak och sidoväggar döljas av draperier och suffiter. Fondväggen drar sig snett inåt och uppåt scenen från vänster; på
densamma till vänster tvenne hyllor med koppar- , malm- , järn- , och tennkärl; hyllorna garnerade med goffrerat papper; något till höger tre fjärdedelar
av den stora välvda utgången med två glasdörrar, genom vilka synes en fontän med en amorin, syrenbuskar i blom och uppstickande pyramidpopplar.

•

Till vänster på scenen hörnet av en stor kakelspis med ett stycke av kappan.

•

Till höger framskjuter ena ändan av tjänstefolkets matbord av vit furu med några stolar.

•

Spisen är klädd med björklövsruskor; golvet strött med enris.

•

På bordsändan en stor japansk kryddburk med blommande syrener.

•

Ett isskåp, ett diskbord, ett tvättställ.

•

En stor gammaldags ringklocka ovanför dörren, och ett talrör mynnande på vänstra sidan om densamma.

•

Kristin står vid spisen och steker i en stekpanna; hon är klädd i ljus bomullsklänning och har ett köksförkläde framför sig;
Jean kommer in klädd i livré; bärande ett par stora ridstövlar med sporrar som han ställer ifrån sig på en synlig plats på
golvet.

•

JEAN I kväll är fröken Julie galen igen; komplett galen!

•

KRISTIN Så, är han här nu?

•

JEAN Jag följde greven till station, och när jag kom tillbaka förbi logen, gick jag in och dansade. Och
så får jag se fröken anföra dansen med skogvaktarn. Men när hon blir varse mig, rusar hon direkt i
mina armar och bjuder upp mig, till damernas vals. Och sen har hon valsat så - att jag aldrig varit med
om dylikt. Hon är galen!

•

KRISTIN Det har hon alltid varit, men aldrig så som de sista fjorton dagarna, sedan förlovningen slogs
opp.

•

JEAN Ja, vad var det med den historien? Det var ju en fin karl, fast han inte var rik. Ack! de har så
mycket choser för sig.

•

Sätter sig vid bordsändan. Det är besynnerligt i alla fall, med en fröken, hm, att hellre vilja stanna
hemma med folket, va? än följa sin far bort till släktingar under midsommar!

•

KRISTIN Hon är väl liksom generad efter den där kalabaliken med fästmannen.

•

JEAN Troligen! Men det var en karl för sin hatt i alla fall. Vet du, Kristin, hur det gick till? Jag såg det
jag, fast jag inte ville låtsas om det.
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•

My fellow citizens:
I stand here today humbled by the task before us, grateful for the
trust you have bestowed, mindful of the sacrifices borne by our
ancestors. I thank President Bush for his service to our nation, as
well as the generosity and cooperation he has shown throughout this
transition.
Forty-four Americans have now taken the presidential oath. The
words have been spoken during rising tides of prosperity and the still
waters of peace. Yet, every so often the oath is taken amidst
gathering clouds and raging storms. At these moments, America has
carried on not simply because of the skill or vision of those in high
office, but because We the People have remained faithful to the
ideals of our forbearers, and true to our founding documents.
So it has been. So it must be with this generation of Americans.

That we are in the midst of crisis is now well understood. Our nation
is at war, against a far-reaching network of violence and hatred. Our
economy is badly weakened, a consequence of greed and
irresponsibility on the part of some, but also our collective failure to
make hard choices and prepare the nation for a new age. Homes
have been lost; jobs shed; businesses shuttered. Our health care is
too costly; our schools fail too many; and each day brings further
evidence that the ways we use energy strengthen our adversaries
21
and threaten our planet.
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•

Gustav Vasa, eller mer korrekt Gustav I[1], född troligen 1496, död 29
september 1560[2], var kung av Sverige 1523–1560 och riksföreståndare 1521–
1523, under det pågående befrielsekriget. Hans makttillträde, inlett som ett
uppror mot unionskungen Kristian II efter Stockholms blodbad innebar slutet för
Kalmarunionen. Gustav tillhörde Vasaätten, som genom honom blev den första
monarkiska dynastin som regerade ett enat svenskt kungadöme som ett
arvrike. Hans regering kännetecknas av införandet av ett starkt centralstyre i
hela riket med en effektiv byråkrati och en protestantisk statskyrka grundad på
Luthers lära.

•

Gustavs roll i införandet av en svensk arvmonarki ses i dag som grundandet av
den moderna nationalstaten Sverige, och det är den 6 juni – datumet då han
valdes till kung av riksdagen 1523 – som är Sveriges nationaldag. Han har
senare, särskilt från det sena 1800-talet, upphöjts till landsfader och har
därmed blivit en viktig nationell symbol. I modern historiesyn har Gustav I
utsatts för en mer kritisk analys där man poängterat hur han med brutala
metoder och intensiv propaganda befäste sin makt och röjde motståndare ur
vägen. Historikern Lars-Olof Larsson har pekat på att Gustav med sin
hänsynslöshet och maktlystnad kombinerat med politisk skicklighet i mycket
uppträdde i enlighet med statsvetaren Niccolò Machiavellis principer för en
furstes befästande av sin makt, något som den svenska historieskrivningen ofta
uteslutit.[3]
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Irak, 1200-talet

25

26

Je vois passer l'homme moderne avec une idée de lui-même
et du monde qui n'est plus une idée déterminée... Il lui est
devenu impossible d'être l'homme d'un seul point de vue et
d'appartenir réellement à une seule langue, à une seule
conception, à une seule physique. (Paul Valéry, Rhumbs,
Cahiers, I, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1973
(1941), p. 515)

Merci de votre attention!

veronique.simon@fba.uu.se
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