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Questions. Grille d’entretien. Evaluation biographique des politiques linguistiques 

 Les tests de langue à l'arrivée en France et en Allemagne : ont-ils joué un rôle dans l'arrivée des migrants en 

France et en Allemagne et dans le regroupement familial  (il/elle contrastera les cas de deux familles, l’une 

arrivée depuis longtemps, l’autre beaucoup plus récemment parmi l’ensemble des familles enquêtées en 

France et Allemagne )? 

 Les cours de langue pour les migrants après leur arrivée en France et en Allemagne : Vers quels dispositifs les 

personnes ont-elles été orientées à leur arrivée? Quelles sont leurs expériences par rapport à ces cours ? En 

quoi les dispositifs d'apprentissage de langues ont-ils évolué au cours des dernières années ? Comment les 

différentes générations familiales évaluent-elles ces évolutions ?  

 Le rôle de la langue dans la recherche d'emploi : Dans quels secteurs les personnes rencontrées sont-elles 

employées ? Quelles sont les exigences en termes de connaissances linguistiques des secteurs dans lesquels 

ces personnes sont employées? Les employeurs mettent-ils des cours de langue à disposition de leurs 

salariés migrants ? Les langues maternelles des migrants sont-elles valorisées, voire requises, dans leur 

emploi ?  

 L'apprentissage éventuel de la langue du pays d’accueil avant l'entrée à l‘ école primaire : Les enfants sont-ils 

allés, vont-ils à la crèche ou à la maternelle ?  Quel est le rôle de la langue dans le choix des parents à ce 

niveau-là ? (Dans certaines familles marocaines interviewées en France, les parents inscrivaient leurs enfants 

de trois et quatre ans à des activités ludiques en arabe avant de les scolariser à cinq ans en dernière section 

de maternelle). Ici, on peut s'attendre à des différences sensibles entre la France et l'Allemagne en raison 

des différences des systèmes éducatifs. 

 Quel est l'impact des structures de la petite enfance sur l'apprentissage de la langue du pays d'accueil par les 

parents immigrés ? 

 Quel est, de manière plus vaste, l'impact du genre sur l'apprentissage des langues du pays d'accueil ? On 

constate par exemple en France que les Politiques de la Ville développent des lieux d'apprentissage du 

français pour les femmes, mais que cela n'est pas le cas pour les hommes sur leur lieu de travail.  

 Quel est l'impact des langues sur la santé des migrants et sur leur accès aux soins médicaux? Les langues 

maternelles des migrants sont-elles comprises et/ou parlées par les professionnels de la santé? Les enfants 

des migrants les accompagnent-ils chez le médecin pour tenir lieu d’interprète? 

 Quel est l'impact des réseaux de sociabilité et des loisirs des personnes sur l'apprentissage des langues?  

Inversement en quoi les connaissances linguistiques ont-elles un impact sur ces domaines de la vie 

quotidienne ?  

 Quelles langues les enfants apprennent-ils durant leur parcours scolaire ? La langue de leur pays d'origine 

est-elle enseignée dans leur établissement ? Quelles langues vivantes choisissent-ils ? Ce choix se fait-il en 

fonction de membres de leur famille élargie vivant dans d'autres pays d'Europe ? (En effet, il est fréquent 

que les parents immigrés aient des cousins établis dans un autre pays européen, et que de ce fait leurs 

enfants aient envie d’apprendre cette langue.)  

 En quoi le plurilinguisme des familles permet-il un mode de vie transnational, et en quoi au contraire la non 

transmission de la langue du pays d'origine entrave-t-elle leurs projets de mobilité transnationale ?  

 


