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« Les centres de langues de l'enseignement supérieur : instruments 
des politiques linguistiques universitaires (pour un projet de vade-

mecum) »

Marc Cheymol,
Directeur Langue & communication scientifique en français

AUF

La présence et le soutien de l'Agence universitaire de la francophonie 
(AUF)  à  cette  deuxième  rencontre  mondiale  du  Forum  HERACLES 
s'expliquent par le rôle qu’elle a joué dans le lancement du projet de 
création de ce réseau mondial des centres universitaires d'enseignement 
des langues (CLES). Ils se justifient par la cohérence existant entre le 
développement de ce projet et l´appui apporté par l’AUF aux universités, 
ainsi qu’à l’élaboration de politiques linguistiques universitaires : il y va 
de la prise en compte, dans l´enseignement supérieur et la recherche, 
des langues comme facteur stratégique de la production, de la diffusion 
et de l´enseignement de la connaissance.

Il  est  naturel  que  notre  politique  porte  sur  les  départements 
universitaires  de  français  qui  forment  des  spécialistes.  Mais  le 
développement croissant des centres de langues dans les universités de 
régions  et  d'espaces  linguistiques  très  différents,  depuis  une  dizaine 
d'années, doit également attirer notre attention. Après des expériences 
plus anciennes qui ont vu émerger ces structures dans les années 1960, 
les  « CLES »  sont  devenus  les  lieux  où  l'offre  de  langues,  dans 
l'université, confronte le français aux autres grandes langues du monde, 
ce qui valorise le multilinguisme, donne sa place au français parmi les 
langues concurrentes et surtout,  concerne les étudiants de toutes les 
spécialités  ‒ économistes,  architectes,  médecins,  gestionnaires… ‒  et 
non seulement ceux qui ont déjà choisi le français et se destinent à son 
enseignement.  En  cela,  les  « CLES »  doivent  être  au  centre  d’une 
stratégie de promotion de la langue française et du multilinguisme dans 
l’université, qui est un des objectifs de notre direction de la Langue et de 
la communication scientifique en français :  appuyer la présence de la 
langue française dans l'enseignement supérieur, dans tous les domaines 
de spécialité et à tous les niveaux de l'université : produire, diffuser et 
enseigner  les  savoirs.  Et  ce  qui  apparaît  comme  essentiel,  sur  quoi 
doivent porter nos efforts, vos efforts, c’est non seulement la  quantité 
‒ la place respective du français et des autres langues ‒- mais surtout la 
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qualité de l’enseignement du français dans ces centres, son efficacité, sa 
capacité de renouvellement et d’innovation.

Antécédents

L'existence d'un fort réseau associatif, en France, autour des centres de 
langue  de  l'enseignement  supérieur,  porté  par  l'Association  des 
Directeurs de Centres Universitaires d'Études Françaises pour Étrangers 
(ADCUEFE) a montré, grâce à son dynamisme, tout l'intérêt qu'il y avait, 
pour ces structures universitaires, à se regrouper et à s'associer pour 
partager  des  expériences  et  des  stratégies.  Cette  expérience  nous  a 
confortés dans la méthode qui était par excellence celle de l'AUF, celle 
du travail en réseau. Elle nous a amenés, après analyse, avec l'appui de 
l'ADCUEFE  et  de  son  Président,  à  jeter  les  bases  du  premier  forum 
HERACLES, lors de la réunion de Québec, dans le cadre du Sommet de la 
Francophonie, en juillet 2008.

Mais  aujourd'hui,  ce  deuxième  forum  intervient,  dans  l’histoire  de 
l’AUF, au moment où la nouvelle programmation que nous avons mise en 
œuvre  cette  année  amorce  un  véritable  tournant  par  rapport  aux 
activités antérieures que vous avez pu connaître. Cette programmation 
se fonde sur trois principes : la promotion d’une démarche par projet 
– ce qui signifie l’identification d’objectifs précis et de moyens pour les 
atteindre ; la transversalité – ce qui implique la concertation entre les 
disciplines,  et  la  régionalisation – ce  qui  suppose  la  délégation  des 
projets aux bureaux régionaux.

La  démarche  par  projet  est  une  invitation  à  se  rapprocher  des 
universités ; la transversalité, à se concerter avec les autres directions 
scientifiques, qui inspireront des conférences thématiques dans d’autres 
domaines ; la régionalisation, à redonner l'initiative aux acteurs, sur le 
terrain,  de  l’enseignement,  de  la  recherche  et  de  la  communication 
scientifique.

Dans le cadre de notre régionalisation, c'est ce qui nous a conduits, avec 
les bureaux de l'AUF en Europe centrale et orientale, au Moyen-Orient, 
en Amérique, en Asie du Sud-Est,  à promouvoir et à soutenir,  en juin 
2010,  la  participation  d'enseignants  des  centres  de  langue  des 
universités membres de l'AUF au premier colloque international sur  le 
français sur objectif universitaire, problématique spécifique à l'enjeu 
du  français  ‒ mais  aussi  par  extension,  des  autres  langues ‒  à 
l'université1. C'est ce qui nous amène aujourd'hui, à l'occasion de cette 
deuxième  Rencontre  mondiale  du  Forum  HERACLES,  à  renforcer  la 
dynamique  entre  ces  disciplines  et  ces  pratiques  et  les  Bureaux 
régionaux  de  l'AUF,  en  facilitant  la  participation  d'une  douzaine 
d'enseignants-chercheurs  des  centres  de  langues  des  universités 

1co-organisé par l'Université de Perpignan Via Domitia.
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membres de l'AUF, d'Afrique du Sud, du Brésil, de Bulgarie, du Liban, de 
Roumanie, de Syrie, de Thaïlande et d'Ukraine, que je remercie de leur 
présence. Évidemment je souhaite aussi la bienvenue aux représentants 
d'autres pays qui nous ont rejoints ici !

Politiques universitaires et politique francophone.

L’importance que nous attachons à cette rencontre peut se résumer en 
trois  maîtres  mots  de  notre  politique  linguistique :  plurilinguisme, 
francophonie, régionalisation.

J'ai  déjà  parlé  de  la  régionalisation,  mais  elle  ne  se  limite  pas  à 
l'organisation de mobilités ni à la recherche d'appuis régionaux pour les 
manifestations  comme  celle-ci.  La  réforme  entreprise  par  le  recteur 
Bernard  Cerquiglini  récuse  évidemment  la  centralisation.  C'est  dire 
qu'elle repose d’abord sur la déconcentration (ou dé-centration) de la 
structure administrative et de la gestion,  tant des projets eux-mêmes 
que des universitaires  qui  les  inspirent :  c’est  pourquoi,  officiellement 
depuis le 1er janvier 2011, la communauté universitaire francophone que 
nous avons réussi  à constituer,  animer et soutenir  depuis de longues 
années  n’est  plus  organisée  sous  forme  de  réseaux  de  chercheurs 
coordonnés  par  un  comité  scientifique,  mais  selon  des  domaines  de 
recherche capables de susciter une mobilisation des chercheurs et des 
enseignants-chercheurs autour de projets conçus et pilotés en régions 
selon  les  thématiques  prioritaires  de  la  programmation  quadriennale. 
Ainsi  l’AUF  s’est  progressivement  libérée  de  ses  réseaux pour  mieux 
travailler en  réseau ;  elle  est  passée  d’une  structure  en  réseaux 
spécialisés  — mais  distincts,  voire  isolés  les  uns  des  autres —  à  un 
système  en réseau.  Le réseau animé par le  forum HERACLES doit  se 
nourrir, d'abord, de cette dynamique régionale. 

Plurilinguisme s’oppose  à  bilinguisme,  plus  encore  qu’à 
monolinguisme. Je me permets de reprendre ici les termes du recteur 
Bernard Cerquiglini à la veille du Sommet de Montreux:  « L'enjeu n’est 
pas,  comme  veut  le  faire  croire  le  débat  actuel  sur  l'anglais  dans  
l'université française, dans le duel du français et de l’anglais. Il réside  
dans la reconnaissance de la pluralité des langues, ou plutôt, dans la  
reconnaissance que la pluralité des langues garantit le progrès du savoir  
et  sa  transmission.  Aucune  langue  ne  peut  épuiser  l’ensemble  des  
représentations du monde matériel et immatériel. Chacune d’elles porte  
une  part  d’expérience  irremplaçable  et  d’avenir  incontournable.  
L’unilinguisme,  sous  couvert  d’efficacité,  favorise  l’exclusion  et  ferme 
l’avenir  de  la  connaissance  ;  c’est  un  nouvel  analphabétisme. »2 Les 
« CLES » ont un rôle essentiel à jouer dans la promotion ‒ et l'exercice ‒ 
du plurilinguisme, qui passent aussi par une politique linguistique dans 
les universités ‒ je vais y revenir. 

2Bernard Cerquiglini, La Tribune de Genève, septembre 2010.
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C’est dire, par voie de conséquence, que plurilinguisme s’oppose aussi à 
francophonie. Ou plutôt, francophonie s’oppose à francophonie. Je ne 
parle  pas  de  l’opposition  bien  connue  et  désormais  claire  entre  le  F 
majuscule (Francophonie) ou f minuscule (francophonie) ; je parle d’une 
opposition entre deux conceptions de la francophonie : d’une conception 
de la francophonie, même avec le petit f, qui viserait le monolinguisme 
francophone,  mais  aussi  qui  ne  s’attacherait  qu’à  la  langue.  Ou  à  la 
langue pour la langue. Je me plais à y insister en tant que « directeur de 
la  langue »,  justement.  Car  la  question de la  langue n’est  pas  posée 
seulement, me semble-t-il, par rapport à sa discipline (enseignement du 
français,  de la littérature,  de la didactique et  des cultures),  mais  par 
rapport  aux  autres  disciplines.  Elle  est  aussi  posée  par  rapport  aux 
disciplines  qui  sont  enseignées  en  français,  dans  des  filières 
scientifiques, techniques ou médicales, ou de gestion ‒ et que suivent 
dans leur cursus principal, les étudiants de vos centres de langue.  Loin 
de se limiter au français comme objet d’étude ou d’enseignement, qui 
reste son cœur de mission, l'AUF est engagée dans une valorisation de la 
langue française en tant que vecteur de l’enseignement, de la recherche 
et de la communication scientifique en français dans tous les domaines 
de spécialité. C'est là que l'appui aux CLES prend tout son sens. 

Comme vous le voyez il y a une heureuse osmose entre les principes du 
forum et la nouvelle stratégie de l'AUF.

Vous  pouvez  donc  compter  sur  nous.  Nous  ne  ménagerons  pas  nos 
efforts pour soutenir, par une participation attentive, le développement 
du Forum HERACLES qui représente, pour notre politique, un instrument 
central dans l'appui que nous apportons à nos universités membres, en 
particulier  sur un point  essentiel  que je voudrais  détailler  rapidement 
dans les quelques minutes qui me restent. 

Il  s'agit d'aider à élaborer,  ou à expliciter,  des politiques linguistiques 
universitaires dans une démarche d'internationalisation. Les centres de 
langues  sont  certainement  des  instruments  à  mettre  en  valeur  dans 
cette  entreprise,  en  articulant  leur  travail  avec  celui  des  services  de 
relations internationales. Nous souhaitons en tirer les meilleurs exemples 
de  bonnes  pratiques  pour  le  chantier  qui  nous  attend  actuellement : 
rédiger  un  vade-mecum  des  politiques  linguistiques  universitaires  à 
l’attention  de  nos  membres,  et  avec  leur  participation :  près  de  800 
établissements dans plus de 90 pays. Il ne fait aucun doute pour notre 
direction  Langue & communication  scientifique  en français  que de  la 
réussite du Forum HERACLES dépendra en grande partie de la qualité 
opérationnelle  d´outils  comme le  vade-mecum.  Car  je  suis  convaincu 
que cette qualité passe par la valorisation du capital  linguistique que 
représentent les centres de langues. 

Pour  cela  quelques  conditions  semblent  devoir  être  réunies.  Il  faut 
parvenir à une double articulation : avec les politiques régionales d'une 
part,  et  avec les besoins et  les services linguistiques des universités, 
d'autre part. 
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1. Une articulation avec les politiques régionales

Le  Forum  HERCALES  est  une  association  libre  qui  devra  trouver  les 
meilleures façons de contribuer à ces objectifs,  mais l'un de ses axes 
privilégiés pourrait être, me semble-t-il, une collaboration étroite avec le 
formidable réseau associatif des 800 établissements membres de l'AUF, 
dont les centres de langues, quand il  existent ou quand ils existeront 
grâce  à  notre  soutien  à  leur  développement,  seront  des  membres 
potentiels du Forum.

2.  Une  articulation  avec  les  besoins  et  les  services 
linguistiques des universités 

− les langues dans les pratiques de recherche scientifique (comme 
l'aide  à  la  préparation  de  résumés  dans  plusieurs  langues,  de 
traductions de documents d´accompagnement de conférences ou 
de communication sur des supports variés) ;

− les  langues  dans  l´enseignement,  aujourd´hui  objet  d´études 
dispersées dans des départements distincts, sans lien structurel, 
voire  parfois  en  concurrence,  qui  pourraient  constituer  de 
puissants départements unifiés ;

− les  langues  dans  la  préparation  des  mobilités  sortantes  et 
entrantes (pour les étudiants et pour les enseignants de plus en 
plus soumis aux contraintes productives de l´internationalisation) 
et comme ressources des services de relations internationales qui 
représentent l´affichage de l´établissement dans le monde.

Je  forme  le  vœu  que  cette  rencontre,  si  importante  pour  fonder  et 
refonder  votre  réseau,  vous  permettre  de  trouver  cette  double 
articulation et de dessiner, avec notre modeste participation, les lignes 
de votre avenir./.

Je vous remercie.
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