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Le Ministère de l’Education Nationale a fait appel à la Division des politiques 
linguistiques du Conseil de l’Europe pour se donner enfin une politique 
linguistique éducative1. La démarche a comporté trois phases2 :  
 

1) Les experts du conseil de l’Europe aidés par deux chercheurs 
luxembourgeois devaient d’abord « faire le point sur la situation de 
l’éducation linguistique au Luxembourg ». A cette fin un Rapport 
national a été élaboré et les experts ont pu rencontrer différents acteurs 
lors d’un séjour au Luxembourg pendant le mois de juin 2005. 

2) Sur cette base un Profil de la politique linguistique éducative a été 
élaboré pour « identifier les pistes d’action en vue d’améliorer la qualité 
des connaissances langagières et des capacités de communication de 
nos jeunes. » 

3) C’est ce document qui devra permettre un large débat au sein de la 
communauté scolaire débouchant sur une nouvelle politique de 
l’enseignement des langues au Luxembourg.  

                                                 
1 Le présent document reprend deux contributions publiées dans le Lëtzebuerger Land en les  
modifiant et en les augmentant :  

- Fernand Fehlen, Un guide pour “la jungle luxembourgeoise des langues et de 
l’éducation”? Lecture critique du Rapport national en vue de l’élaboration du 
profil des politiques linguistiques éducatives luxembourgeoises, Lëtzebuerger 
Land, 13 janvier 2006 

- Fernand Fehlen, Un chantier plein d’embûches, Réformer l’enseignement des 
langues, Lëtzebuerger Land, 28 avril 2006 

La troisième partie est inédite. 
2 www.men.lu/edu/fre/pdf/atoutLangues.pdf 
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Cette initiative est motivée principalement par les nombreux échecs que 
connaît le système scolaire luxembourgeois, échecs dus en grande partie aux 
exigences linguistiques qui constituent une barrière insurmontable non 
seulement pour les enfants immigrés ou issus de l’immigration. Les plaintes du 
patronat sur les mauvaises performances linguistiques des jeunes issus de 
l’école luxembourgeoise et le résultat désastreux du système luxembourgeois 
dans les études comparatives PISA sont deux motivations supplémentaires. 
 
Le mérite de la nouvelle ministre de l’Education nationale est d’autant plus 
grand que dans le domaine linguistique – autant au niveau du status que du 
corpus planning – le Luxembourg a été à ce jour incapable de se donner une 
politique explicite et réfléchie3. Il faut aussi souligner son courage de s’attaquer 
à de nombreux problèmes que ses prédécesseurs ont laissé pourrir pendant des 
décennies, de peur de froisser le lobby politique important que constituent les 
enseignants4.  
 
Nous présentons ici notre lecture critique du Rapport national et du Profil de la 
politique linguistique éducative dans l’espoir d’apporter une contribution 
constructive au processus initié par le ministère.  
 

                                                 
3 Fernand Fehlen, Sprachenpolitik in einem vielsprachigen Land, in: Wolfgang Lorig (eds.): 
Das politische System des Großherzogtums Luxemburg. Wiesbaden, (erscheint Ende 2006). 
4 Le dossier de la réforme de l’enseignement des langues est occulté et parasité par d’autres 
conflits corporatistes des enseignants avec leur ministère de tutelle. Ainsi quelques unes des 
discussions organisées dans le cadre de la présentation du profil linguistique dans les lycées 
prennent une tournure houleuse ou sont carrément boycottées par le corps enseignants, comme 
en témoigne André Wengler, non sans un certain regret, dans sa Chronique de l’école, un billet 
hebdomadaire qu’il publie dans le Jeudi :   
 

« Et puis est venue la date réservée à mon lycée. De longs conciliabules, des réunions 
de travail, des communiqués, un échange de courriels, et j'en passe, pour en venir à 
une attitude commune. Une majorité de professeurs n'a pas voulu discuter avec la 
ministre sur l’enseignement des langues à Luxembourg, tant que le problème de là 
définition de la tâche des professeurs ne serait pas résolu. On écouterait la présentation 
de la ministre, on présenterait le point de vue de la majorité de la Conférence, et on se 
tairait. Et il en a été ainsi. (…) La réunion se termine par une ministre, visiblement 
furieuse, qui quitte la salle. »   
André Wengler, Rendez-vous manqué, Le jeudi 24 mai 2006 
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1 Le Profil 

1.1 Une école plombée par les langues 

L’école luxembourgeoise est plombée par l’apprentissage des langues. Elle 
passe trop de temps avec l’apprentissage formel et scolaire de l’allemand et du 
français et à force de se focaliser sur la grammaire et l’orthographe, elle oublie 
que les langues sont faites pour communiquer. Les experts du Conseil de 
l’Europe ne seraient certainement pas d’accord de voir leur analyse des forces 
et faiblesses de l’enseignement des langues au Grand-Duché (Profil, pp 15-30)5 
résumée par cette formule lapidaire. Leur but étant de contribuer « à 
l’autoévaluation et à une réflexion prospective (…) dans la perspective de déci-
sions ultérieures » (Profil, p. 9), ils se gardent bien de froisser les sensibilités 
de l’administration ministérielle qui a voulu faire appel à leurs compétences. 
D’ailleurs, leurs connaissances du terrain se limitant aux rencontres qu’ils ont 
pu faire au cours d’une seule semaine passée au Grand-Duché et à un rapport 
national préalable peignant la situation à l’eau de rose6, il n’est pas étonnant 
qu’ils perçoivent le Luxembourg comme « un phare dans les efforts en faveur 
de la diversité linguistique en Europe » (Profil, p. 50).  
 
Sans partager notre propre jugement sévère et probablement trop péremptoire7, 
les experts ont néanmoins répertorié les cinq principales faiblesses suivantes :  
 

- Le système éducatif ne tient pas suffisamment compte des capacités 
individuelles et des réalités linguistiques différentes des enfants 

- Les compétences attendues ne sont pas définies de manière claire.  
- L'évaluation des compétences langagières des élèves est essentiellement 

négative.  
- Il n'existe pas de synergies entre les enseignements des différentes 

langues d’une part, et les enseignements des langues et les branches non 
linguistiques d’autre part.  

- Les outils pédagogiques ne sont pas toujours adaptés à la réalité des 
classes.  

 
Comme les experts le soulignent fort judicieusement, « le trilinguisme est 
actuellement tout à la fois l’une des finalités du système éducatif et l’une des 
conditions d’accès au savoir et à la formation.» (Profil, p.21) Un système qui a 
longtemps fonctionné avec une population scolaire homogène n’est plus 

                                                 
5 Disponible sur le site du ministère : 
http://www.men.lu/edu/fre/pdf/060228_profilLinguistiqueLU.pdf.  
6 Voir le deuxième chapitre. 
7 Le contexte initial de cette contribution nous a incité à forcer le trait et nous renvoyons à nos 
autres publications pour apporter des nuances. P.ex.  
Fernand Fehlen, Langues et enjeux sociaux au Luxembourg, in : Le sondage Baleine, une étude 
sociologique sur les trajectoires migratoires, les langues et la vie associative au Luxembourg, 
Cahier RED (Recherche, Étude, Documentation), SESOPI - Centre Intercommunautaire, Hors 
Série 1, novembre 1998, pp 14-25.  
Fernand Fehlen, Le marché de l’emploi et le marché linguistique dans la Grande Région, in : 
Arthur Tibessar (éd.): Dimensions socio-économiques de la mobilité transfrontalière : Actes du 
séminaire transfrontalier. Differdange 2006, pp 149-164. 
Voir aussi le chapitre sur les langues et les encarts sur l’école dans Delphina Beirão, Les 
Portugais du Luxembourg, Des familles racontent leur vie, CIEMI-L'Harmattan, Paris, 1999. 
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opératoire pour des classes dont une grande proportion, sinon la majeure partie 
des élèves viennent de milieux familiaux linguistiquement non intégrés.  
 
 

Encart : Présentation globale et simplifiée des six niveaux de compétences selon 
le Conseil de l’Europe8 

 
 

1.2 Un trilinguisme naïf 

En l’absence d’une « définition claire et opératoire de types de compétences 
langagières attendues », le trilinguisme est, selon les experts du Conseil, 
« compris spontanément comme l’addition de la maîtrise complète et parfaite 
de trois langues. Cette idée naïve du plurilinguisme9 repose sur une 

                                                 
8 Conseil de la coopération culturelle, Apprentissage des langues et citoyenneté européenne – 
Un cadre européen commun de référence pour les langues, division des langues vivantes, 
Strasbourg, Dider, Paris, 2001, p. 25. 
9 Comment définir plurilinguisme et multilinguisme. D’après un site du ministère de la culture 
français « il n'y a pas de distinction officiellement établie entre ces deux termes, qui sont tous 
deux en circulation dans des emplois souvent indifférenciés. L'usage administratif tend 
cependant à employer multilinguisme pour constater la pluralité de langues utilisées dans une 
aire géographique ou une communauté, et plurilinguisme pour désigner l'objectif d'une politique 
concertée prenant en compte la diversité linguistique et culturelle »  
(http://www.culture.fr/Groups/langues/article_12_fr). Contrairement à cet usage administratif, 
la linguistique utilise le plus souvent la distinction inverse comme p.ex. Claude Hagège : 
« J’appellerai multilingue un individu possédant la compétence de plus d’une langue et  
plurilingues les États, ou les nations (…) dans lesquels existent plus d’une langue. » Les experts 
du Conseil de l’Europe se rallient à la première pratique administrative. P. ex. :  « Le 
‘multilinguisme’ réfère à la présence, dans une aire géographique donnée, grande ou petite, de  
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représentation ‘équilingue’. L’objectif devient dès lors, de façon automatique 
et non réfléchie, d’atteindre les standards de performance propres à une langue 
maternelle pour chacune des langues concernées. » (Profil, p. 23) Par 
équilinguisme, les experts entendent la présence de différentes langues 
maîtrisées à un même niveau de compétence, ce qui à leurs yeux est une 
exigence absolument irréaliste et artificielle. Ni pour de futures études 
universitaires, ni pour exercer une profession une telle compétence n’est 
exigée. L’écart entre l’idéal irréaliste, véhiculé par l’école luxembourgeoise, et 
les compétences réelles est relevé par une étude menée en octobre 2005 par le 
Ministère de l’Éducation nationale pour mesurer les compétences en français 
d’un échantillon de 240 bacheliers à l’aide du Test de connaissance du français 
(TCF). Cette étude qui n’a jamais été publiée montre, selon le Profil (p. 24), 
que le niveau des bacheliers « ne correspond pas au niveau de maîtrise 
escompté ». 
 
À la base de l’insécurité linguistique et de la recherche de l’hypercorrection 
tellement fréquente au Luxembourg se trouve selon le Profil la « pratique 
généralisée d’une évaluation négative où l’on retranche du maximum de points 
possible un nombre de points calculé en fonction du nombre d’erreurs 
commises » (Profil, p. 29).  
 
« Ce sentiment, largement répandu, se manifeste de multiples façons, 
notamment par un écart important entre le niveau réel de performance et la 
modestie individuelle quant au niveau de maîtrise des différentes langues. Ce 
doute sur ses propres compétences peut avoir pour conséquence le retrait de 
certaines personnes de moments de la vie sociale (réunion de parents d’élèves 
dans les écoles conduites en luxembourgeois par exemple10). Le sentiment 
individuel ‘d’insuffisance’ linguistique peut être facteur de repli individuel, 
d’insatisfaction et parfois d’autocensure. Cette attitude est certainement due 
pour partie à la modestie générale des Luxembourgeois, confrontés depuis 
toujours à l’expérience de l’utilisation de plusieurs langues » (Profil, p. 25). 

1.3 Ne pas s’arrêter au milieu du gué – deux réserves 

Pour rompre avec une tradition d’appréciation, largement répandue – non 
seulement au Luxembourg – qui prend un locuteur natif idéal comme référence 
de l’évaluation, le Conseil de l’Europe a développé un nouvel outil : Le 
Portfolio européen des langues – voir encart page précédente – qui met en 
avant non plus les aspects formels de la maîtrise des langues, mais les compé-
tences communicationnelles qu’il décline selon six niveaux pour différentes 
activités langagières (activités écrites et orales, réceptives ou productives, en 
continu ou en interaction)11. Les experts reconnaissent eux-mêmes (Profil, 
p.34) que leur outil est étalonné pour l’apprentissage des langues étrangères et 
que la situation est plus complexe pour les langues maternelles, langues 

                                                                                                                                 
plusieurs variétés linguistiques (formes de la communication verbale, quel qu’en soit le statut) 
alors que le ‘plurilinguisme’ caractérise la compétence des personnes, renvoie au répertoire de 
langues que peuvent utiliser les locuteurs, quel que soit le statut de ces langues à l'école et dans 
la société. » (Profil, p. 10)  
10 À cet exemple j’ajouterais la situation inverse : Les Luxembourgeois – personnel enseignant 
compris – qui n’oseront pas s’exprimer en français de peur de faire des fautes. 
11 Pour une présentation du concept et une plaidoirie pour son application au Luxembourg voir : 
Denise Besch, apprendre – enseigner – évaluer, Le "Cadre européen commun de référence pour 
les langues", forum 249 et 250, septembre et octobre 2005. 
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secondes et langues d’instruction. Cette remarque nous conduit à deux réserves 
que nous voulons apporter : 
 
1) L’école n’est pas seulement un lieu d’apprentissage, mais sans que les 
enseignants et a fortiori les élèves et leurs parents s’en rendent toujours 
compte, elle contribue à la reproduction de la structure sociale de la société en 
privilégiant les élèves venant de milieux socialement et culturellement 
favorisés, transformant ainsi « ceux qui héritent en ceux qui méritent » 
(Bourdieu). Si l’on fait abstraction des regrets d’une « sélection précoce des 
élèves sur la base du niveau atteint dans les langues enseignées » que les 
experts articulent en passant (Profil, p. 5), cet aspect est absent de leur 
document. Ceci est d’autant plus préjudiciable pour leur démarche que ce 
processus de sélection passe par la maîtrise d’une compétence linguistique 
légitime et que toute réforme de l’enseignement des langues qui ne prend pas 
en compte cette dimension est condamnée à l’échec. En effet, redéfinir les 
critères d’évaluation de l’école, c’est redéfinir la valeur du capital linguistique 
et donc susciter les résistances des détenteurs d’un fort capital linguistique et 
culturel12.  
 
2) Le plurilinguisme, serait d’après le rapport national, la «véritable langue 
maternelle des Luxembourgeois » (Profil, p.15). Cette assertion plaît tellement 
aux experts qu’ils la répètent à trois reprises13, sans comprendre qu’elle repose 
sur une double erreur. Premièrement, à cause de sa forte valeur identitaire, le 
luxembourgeois est bel et bien considéré comme leur langue maternelle par les 
Luxembourgeois. Être Luxembourgeois, c’est parler luxembourgeois.14 Même 
si le nombre de ceux qui ne correspondent pas à cette image d’Épinal est plus 
élevé que l’on ne le pense généralement15, ils sont perçus comme des 
exceptions qui confirment la règle. Deuxièmement, la maîtrise du pluri-
linguisme, surtout du français et de l’anglais, est fortement corrélée au niveau 
d’instruction. Même si le plurilinguisme constitue un étalon idéal qui sert à 
sanctionner et à sélectionner les élèves dans l’école luxembourgeoise, il n’est 
pas leur langue maternelle et rares sont les Luxembourgeois vraiment 
bilingues. Tandis que les Luxembourgeois « cultivés » ont tendance à déprécier 
leur langue nationale dans un souci de distinction du commun des mortels, les 
moins instruits la valorisent, aujourd’hui plus que jamais, parce que c’est leur 
principal atout pour supplanter les nouveaux venus dans la concurrence pour 
les emplois bien rémunérés du secteur protégé.  
 
Les experts du Conseil de l’Europe, en se fiant trop à la vision lénifiante du 
rapport national, n’ont pas compris cet enjeu, et, surtout, ils n’ont pas compris 
                                                 
12 Parce que le Profil ne prend pas en compte cet aspect on peut lui reprocher, à raison, d’être 
« idyllique » :  « N’est-on pas fort éloigné non seulement de la culture scolaire du Luxembourg, 
mais aussi des besoins de son économie. Ne nous leurrons pas : dans les sphères dirigeantes de 
nos entreprises, ce n’est pas de compétences langagières superficielles qu’on se contentera. Le 
français exigé sera de niveau langue maternelle, et l’anglais ne pourra se contenter des 
‘compétences communicatives’ prescrites par le Conseil de l’Europe. » André Wengler, 
Instaurer un véritable plurilinguisme ? Le Jeudi, 27.04.06. 
13 Le rapport national était plus circonspect en disant que le plurilinguisme serait peut-être la 
langue maternelle des Luxembourgeois. C’est cette formulation que l’on trouve aux pages 11 et 
51 du Profil. Voir chapitre 2.2. 
14 Cf. les débats actuels au tour de la réforme de la loi sur la nationalité. 
15 D’après l’enquête BaleineBis menée auprès d’un échantillon représentatif de 1044 
Luxembourgeois, dont la publication est prévue début 2007, seulement 87% des 
Luxembourgeois indiquent le luxembourgeois comme première langue. 



STADE Working Paper 1- 06 
 

9 
qu’il se joue sur la présence du luxembourgeois à l’école primaire. C’est à cet 
aspect majeur que nous voudrions consacrer quelques remarques finales.  

1.4 Le luxembourgeois, langue d’enseignement clandestine 

Même s’il n’existe pas d’étude scientifique, on peut, sur la base de nombreux 
indices, affirmer que le luxembourgeois est la langue véhiculaire principale de 
l’école primaire, bien au-delà de la place qui lui revient dans le curriculum 
officiel. Voici un exemple récent et étonnant, parce qu’il concerne l’écrit et non 
l’oral : Le portail internet mySchool ! du Ministère est devenu bilingue. 
Français pour le secondaire et – chose impensable il y a encore quelques 
années – luxembourgeois pour le primaire. De nombreux contenus 
pédagogiques, mais aussi les sujets administratifs y sont rédigés en 
luxembourgeois.16 
 
Un éclairage intéressant sur la réalité de l’utilisation des langues véhiculaires 
au secondaire est apporté par une discussion menée dans le cadre d’un débat 
télévisé à l’occasion de la présentation des résultats de l’étude PISA 2. La 
langue du test de mathématiques ayant été laissé au choix des élèves 80% 
d’entre eux se sont décidés pour l’allemand et non pour la langue véhiculaire 
officielle de la branche, le français. Partant de ce constat, un enseignant 
d’histoire proposa de ne plus utiliser le français qui formerait une barrière entre 
l’élève et la matière. Même si les autres interlocuteurs ne se font guère 
d’illusions sur l’utilisation clandestine du luxembourgeois, peu sont enclins à le 
suivre. Surtout le représentant de l’APESS insiste sur l’importance du français 
comme langue de la réussite professionnelle et de la participation politique. 
Nous reproduisons quelques extraits de ce débat en annexe pour rappeler une 
réalité bien connue que le Rapport national essaie de dénier.  
 
Nous avons bien vu les quelques lignes que le Rapport national (p. 97-98) 
consacre au « luxembourgeois en tant que langue véhiculaire ». Mais loin 
d’être une analyse de la situation concrète, les deux paragraphes qui sont 
explicitement consacrés à sa description en constituent plutôt une dénégation. 
Ainsi le rapport reprend-il, de deuxième main en indiquant une source datée de 
2001, une citation de Gilbert Trausch qui constate : 
 

« Il est indéniable qu’un certain laisser-aller est en train de s’installer 
par commodité, sans doute, mais aussi par souci de se faire mieux 
comprendre de leurs élèves, certains professeurs utilisent de plus en plus 
le luxembourgeois dans leurs cours. » (C’est nous qui soulignons.) 
 

En consultant la source indiquée, on découvre que le constat a été fait il y vingt 
ans lors d’une conférence que Gilbert Trausch a donnée en 1986.17 Ceci donne 
une toute autre signification à la citation et pose la question de l’évolution de la 
situation au fil des dernières années.  

                                                 
16 Un petit échantillon:  

Dir braucht een Ersatz? An eiser « Base des remplaçants » kënnt Dir séier an 
onkomplizéiert Ären Ersatz fannen. Si gëtt permanent à jour gehal. Nei Remplaçanten 
gi praktesch « en temps réel » hei bäigesat.  

17 Gilbert Trausch, La situation du français au Luxembourg : une prééminence précaire dans un 
pays d'expression trilingue, in : Le français, langue des sciences et des techniques. – 
Luxembourg, Extension de l’Université libre de Bruxelles, RTL éditons, Luxembourg, 1987. -
 p. 93-118. 
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Nous nous permettrons de renvoyer à la seule étude jamais effectuée – à notre 
connaissance –  sur l’utilisation concurrentielle du luxembourgeois et des 
langues véhiculaires officielles et qui était déjà arrivée en 1977 ( !) à la 
conclusion que le luxembourgeois fait figure dans toutes les matières de 
deuxième langue véhiculaire au lycée. Même au cours de français 44% des 
professeurs parlaient selon les dire de leurs élèves un quart du temps en 
luxembourgeois et trois quarts en français. Seulement la moitié respectait les 
consignes de se limiter au seul français.  
 

„Eine neuere Untersuchung von CLAUDIA SAATWEBER zur Sprachsituation im 
Großherzogtum Luxemburg in zwölf Schulklassen an vier Gymnasien, die als 
wissenschaftliche Arbeit im Rahmen der Ersten Staatsprüfung für das Lehramt an 
Gymnasien dem wissenschaftlichen Prüfungsamt Bonn vorgelegt wurde 
(Berichterstatter: Professor Dr. WERNER BESCH), erlaubt es, Einsicht in den 
praktischen Sprachalltag an luxemburgische Schulen zu bekommen. Das wichtigste 
Ergebnis dieser Arbeit hinsichtlich des Sprachgebrauchs in der Schulpraxis dürfte 
sein, daß in allen Fächern das Lëtzebuergesche als 2. Unterrichtssprache fungiert. 
Nachfolgend seien einige Details angeführt: 48,99% von 198 befragten Schülern 
gaben an, daß der Fachlehrer im Französischunterricht zu 100% französisch spreche, 
43,94% gaben 75% für Französisch und 25% für Lëtzebuergesch an. 67,17% gaben 
für ihren Deutschlehrer an, daß dieser zu 100% deutsch spreche 26,26% gaben 75% 
für Deutsch und 25% für Lëtzebuergesch an. Im Englischunterricht sind bekanntlich 
Deutsch und Französisch Unterrichtssprachen. Daß ihr Englischlehrer zu 100% 
englisch spricht, gaben nur 27% der Schüler an. « 38,8% gaben 75% für Englisch und 
25% für Lëtzebuergesch an. 13% waren sogar der Meinung, er spreche zu 50% 
englisch und die übrigen 50% Lëtzebuergesch. 14,65% " nannten 75% für Englisch 
und 25% für Deutsch. Nur 2,53% gaben 75% für Englisch und 25% für Französisch 
an, während 3,03% 50% für Englisch, 25% für Lëtzebuergesch und 25% für Deutsch 
nannten. 
 
In den nichtsprachlichen Fächern bestätigten 8,87% der Schüler ihrem 
Mathematiklehrer, daß er sich im Mathematikunterricht wie vorgeschrieben zu 100% 
des Französischen bediene. 37,90% gaben an, er spreche zu 50% französisch und zu 
50% Lëtzebuergesch. 34,68% setzen den Anteil des Französischen mit 75% 
gegenüber 5% für das Lëtzebuergesche an. Dagegen wollen 12,90% ihren 
Mathematiklehrer 75% Lëtzebuergesche und zu 25% französisch sprechen gehört 
haben.“18 

 
La progression insidieuse du luxembourgeois comme langue d’enseignement 
clandestine est un bel exemple pour l’absence d’une politique linguistique au 
Luxembourg. Pendant la période de 1999 à 2004 le ministère d’Education 
nationale a toujours insisté sur le respect des langues d’enseignement 
officielles et fustigé « une habitude fortement enracinée, consistant à recourir 
au luxembourgeois pour donner les explications dans les autres cours »,19 sans 
toutefois prendre des mesures concrètes pour mettre en adéquation la norme et 
la réalité. 
 
Après 2004, la nouvelle ministre de l’éducation nationale a cessé d’exhorter les 
enseignants à utiliser les langues véhiculaires officielles, c.-à-d. l’allemand et 
le français, au lieu du luxembourgeois20 et, par là, entérine ainsi une situation 

                                                 
18 Cité d’après Fernand Hoffmann, Sprachen in Luxemburg, Beiträge zur luxemburgischen 
Sprach- und Volkskunde XII, Luxembourg, 1979, p. 43. 
19 La formulation vient du débat d'orientation sur l’école d’intégration, le 29 novembre 2000 à 
la Chambre des Députés. 
20 On peut comparer dans le Courrier de l’Éducation nationale la première lettre circulaire de 
printemps de Madame Delvaux-Stehres à la dernière de Madame Brasseur qui constatait 
notamment que les leçons d’éveil aux sciences « sont destinées à contribuer notamment à 
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de fait.  La confrontation de la nouvelle ministre de l’Education Nationale 
Mady Delvaux-Stehres et de l’ancienne, Anne Brasseur, sur le plateau de 
l’émission télévisée (voir infra) montre bien leurs divergences, non seulement 
sur le point de l’enseignement des langues. Le rapport national d’ailleurs 
déclare sans états d’âme le luxembourgeois « langue véhiculaire de l’école 
primaire » (Rapport, p. 99) en oubliant les curricula officiels selon lesquels 
« les seuls cours où le luxembourgeois est autorisé comme langue véhiculaire 
sont les cours de formation sociale et morale, les cours d’instruction religieuse 
et morale ainsi que ceux d’éducation physique » (Rapport, p. 98). 
 
 

1.5 La langue maternelle, base de tout plurilinguisme 

La confrontation des jeunes écoliers avec trois langues dès la deuxième année 
de l’école primaire ne peut que les dépasser surtout s’ils ont en plus une langue 
maternelle différente. Ce trilinguisme est le résultat d’une lente évolution 
historique qui a vu le luxembourgeois émerger comme langue et s’emparer 
pratiquement de tous les domaines de l’oralité. La pratique de l’écrit a aussi 
progressé mais reste confinée pratiquement aux domaines privés et informels. 
La grande majorité des Luxembourgeois qui écrivent le luxembourgeois le font 
cependant dans une orthographe approximative, faute de ne pas l’avoir appris à 
l’école. De façon assez cocasse les experts du Conseil de l’Europe interprètent 
cette déficience qu’ils appellent « la grande diversité des orthographes 
utilisées » comme un signe de la vitalité du luxembourgeois21 et ils ajoutent : 
« On peut faire l’hypothèse que le succès de l’utilisation du luxembourgeois est 
en partie lié à l’absence de formalisme qui frappe les autres langues officielles 
par le biais de leur enseignement. » (Profil, p. 12)  
 
Si cette liberté supposée22 fait peut-être le bonheur des écoliers, elle est 
certainement une entrave au développement futur du luxembourgeois et aussi 
une raison principale de l’insécurité linguistique évoquée plus haut. Les 
pédagogues seront unanimes à souligner que la maîtrise des structures 
fondamentales de la langue maternelle est la base même de tout apprentissage 
des langues étrangères23. D’ailleurs, toute la politique de la division 
                                                                                                                                 
développer les compétences des élèves en langue allemande. » Confrontée à cette constatation 
lors d’un débat public la Ministre nous répond qu’elle n’a pas abrogé les recommandations de 
sa prédécesseure et que celles-ci seraient donc toujours en vigueur. 
21 Les experts – en suivant le rapport national – appellent de façon erronée l’orthographe 
officielle en vigueur « l’OLO » (Rapport p.12). Or l’OLO, Orthographie Luxembourgeoise 
Officielle, est un avatar malheureux de l’histoire de la normalisation du luxembourgeois. Elle a 
été inventée après la deuxième guerre mondiale pour éloigner la graphie du luxembourgeois de 
l’allemand et n’a jamais été acceptée par le public. L’orthographe utilisée aujourd’hui a été 
instituée par un règlement ministériel de 1975 et réformée en 1999. Qu’une telle erreur 
manifeste du rapport national ait pu subsister dans un texte officiel, lu et relu par de nombreux 
fonctionnaires du ministère, en dit long sur la superbe que certains mettent à cultiver leur 
ignorance de la langue nationale.  
22 La liberté est seulement supposée parce qu’elle fait abstraction des différentes normes 
orthographiques qui existent depuis 1912. Mais, en même temps, elle est bien réelle parce que 
l’école luxembourgeoise n’insiste pas sur l’application de ces normes et contribue ainsi, dans un 
contexte pédagogique qui ne fonctionne que par l’évaluation-sanction, à la minoration du 
luxembourgeois et, à la limite, à la négation de son statut. Car aujourd’hui celle-ci ne passe plus 
par la négation de son statut de langue, mais elle prend plutôt la forme d’une négation de son 
statut de langue standard codifiée et supra-dialectale. 
23 Voir p.ex. : Profil, p. 37. 
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linguistique du Conseil de l’Europe vise à valoriser les langues maternelles, 
qu’elles soient langues régionales ou langues des populations immigrées. 
L’emphase avec laquelle les difficultés scolaires des enfants non-
luxembourgophones sont mises en avant risque même d’attiser les 
ressentiments xénophobes de certains Luxembourgeois24 qui voient attribués 
aux enfants issus de l’immigration des privilèges refusés aux « autochtones de 
souche »25. 
 
En discutant le profil de la future politique linguistique éducative du 
Luxembourg, il faudra prendre en compte les réalités du marché de l’emploi 
sur lequel – abstraction faite du secteur protégé – les compétences linguistiques 
prônées par l’école luxembourgeoise, notamment le trilinguisme, ont fait long 
feu.  
 
Dans une tribune libre reprise par tous les quotidiens du Luxembourg26 deux 
dirigeants de l’ASTI prennent la parole dans le débat sur l’introduction de la 
double nationalité et la réforme de la loi sur l’immigration en insistant sur la 
nécessité d’une politique linguistique offensive : 
 

« On peut imaginer une société où l'on décide, une bonne fois pour 
toutes, quelle politique linguistique on choisit de suivre: si l'on veut que 
le luxembourgeois soit la langue du pays, alors les manuels scolaires, la 
presse, la loi et les documents administratifs, ne peuvent qu'être rédigés 
en luxembourgeois et on se donne les moyens d'enseigner la langue à 
tout le monde qui vit chez «nous», on institutionnalise des méthodes 
d'enseignement de la langue pour ceux pour qui celle-ci n'est pas la 
langue maternelle. Si, au contraire, l'on veut préserver un pays 
multilingue, alors on développe un enseignement diversifié, on accepte 
que tout le monde ne parle pas le luxembourgeois ou le français ou 
l'allemand. Mais on choisit. Et pour que l'on choisisse, la question doit 
être posée et résolue avec toute l'urgence qu'elle exige. »  

  
Si nous ne pouvons que souscrire à cet appel pour une politique linguistique 
explicite, nous ne comprenons pas la contradiction que les auteurs construisent 
entre la promotion du luxembourgeois et le multilinguisme traditionnel du 
système scolaire luxembourgeois. Contrairement à eux, nous pensons que les 
deux objectifs ne sont pas incompatibles, mais qu’au contraire ils vont de pair. 
Ceci suppose cependant une refonte totale tant des curricula que des méthodes 
didactiques à mettre en œuvre. Peut-être quelques expériences originales faites 

                                                 
24 Au Luxembourg la xénophobie est rarement exprimée sur la place publique, elle reste en 
règle générale confinée à la sphère privée. On peut cependant l’étudier par le biais des forums 
sur Internet (p.ex. : http://wort.lu/forum/) et on constatera qu’au Luxembourg le rejet de l’Autre 
s’accompagne souvent de la valorisation de la langue nationale supposée menacée et dévaluée 
par la présence des étrangers. 
25 Nous anticipons cet argument récurrent qu’on a pu lire p.ex. en 1982 quand pour la première 
fois des cours de langue et culture portugaises étaient introduits dans l’école primaire 
luxembourgeoise.  Pour que les petits Luxembourgeois ne soient pas pénalisés, un instituteur 
revendiquait en parallèle à ceux-ci un cours similaire en luxembourgeois. Jhemp Biver, 
Lëtzebuergesch an der Schoul, in : Eis Sprooch, Nr 14, 1982.  
26 Ana Mateus Ferreira et Serge Kollwelter, Le Luxembourg aux Luxembourgeois ou Nous ne 
pouvons être que ce que nous sommes, LW 26.07.2006. 
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dans d’autrs petits pays, tel l’Islande, Malte ou Andorre27 pourraient montrer la 
voie.  
 
Si on se refuse au nom de l’unité du système scolaire publique et de la cohé-
sion sociale de faire deux filières distinctes l’une pour les luxembourgophones 
et germanophones et l’autre pour les romanophones, il faudra au moins 
réformer en profondeur l’alphabétisation et les trois premières années de 
l’école primaire. La situation intenable des nombreux échecs des enfants issus 
de l’immigration trouve son explication entre autre dans la présence clandes-
tine du luxembourgeois dont la maîtrise est présupposée sans vraiment être 
enseignée. Pendant les premières années du primaire les enfants sont 
confrontés à trois langues. Si leur langue maternelle fait partie de celles-ci, ils 
doivent apprendre deux langues étrangères en parallèle, sinon trois.  
 
Pour épargner cette mission impossible aux enfants issus de l’immigration et 
pour permettre aux petits Luxembourgeois de tirer profit de leur langue 
maternelle, on pourrait pendant les trois premières années du primaire, faire un 
enseignement bilingue, luxembourgeois-français, avant d’enseigner l’allemand 
à partir de la quatrième année comme langue étrangère avec deux méthodes 
différentes selon le niveau acquis en luxembourgeois. Cette proposition qui 
semble extravagante aux Luxembourgeois, rejoint en la concrétisant plus ou 
moins celle du CLAE qui écrivait dans un document d’orientation présenté à 
son 5è congrès en novembre 2000 :  
 

« Si l’alphabétisation ne peut se faire dans la langue maternelle de 
chaque élève il faudra la faire dans une langue qui soit commune à 
tous les élèves et au Luxembourg, cette langue est peut-être la langue 
luxembourgeoise. » (Nous soulignons.) 

 
Les auteurs du rapport national déclarent qu’il « est impensable d’abandonner 
le trilinguisme, trait caractéristique du système éducatif luxembourgeois ».28 
Même si personne ne veut mettre en cause la maîtrise des trois langues du pays 
et de l’anglais comme but ultime de l'apprentissage des langues dans le 
système scolaire luxembourgeois, il faut cependant penser le trilinguisme, ce 
que Ries et Weber ont fait dès le début du 20ième siècle.29 A une époque où 
l’allemand et le français sont sous la pression de l’anglais comme langue 
universelle au niveau mondial et européen, où la logique économique va dans 
le sens d’une uniformisation contrée cependant par des politiques identitaires 
valorisant les petites langues, qu’elles soient nationales ou régionales, il faut de 
nouveau se mettre d’accord sur ce que qu’il faut entendre par « trilinguisme à 
la luxembourgeoise » pour dépasser les formulations vagues – dictées par la 

                                                 
27 Voir p. ex.: Francesca Montange (ed.), The organization of language education in small 
states, Council of Europe Publishing, Strasbourg 2003.  
28 Rapport national. http://www.men.lu/edu/fre/pdf/RapportLuxembourgsept05.pdf, p.100, c'est 
nous qui soulignons. 
29 Le concept de la « Mischkultur » que nous devons à Batty Weber veut que la culture 
luxembourgeoise soit un amalgame des cultures française et germanique. Le Luxembourg est-il 
un pays d’entre-deux, un médiateur entre francité et germanitude, comme d’aucuns ont voulu le 
croire ou le faire croire, quand l’identité luxembourgeoise ne pouvait trouver son existence que 
dans un créneau étroit entre l’Allemagne et la France ?  (Cf. Gilbert Trausch, Un créneau étroit 
entre l’Allemagne et la France : le Luxembourg à la recherche d’une conscience nationale 
(1839-1945), in : G. Trausch, Du particularisme à la nation, Editions Saint-paul, Luxembourg 
1989, pp. 357-388.)  
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quête du consensus – contenues dans la loi de 1984. Pour cela il faut 
commencer par faire l’état des lieux de la situation luxembourgeoise et essayer 
de comprendre son évolution dans le contexte de la dynamique de la « galaxie 
des langues »30, ce que le rapport national n’a pas réussi à faire.  
Avec le concept du profil linguistique qui dit que tous les élèves ne doivent pas 
maîtriser toutes les langues proposés aux niveau le plus élevé (C2 du tableau à 
la page 6) le ministère de l’Education nationale s’est engagé dans la bonne 
voie. Reste encore à définir concrètement les profils selon les différents 
niveaux de certification en prenant en compte les demandes du marché du 
travail31 ... et surtout à persuader des enseignants habitués depuis des 
générations à retrancher des points pour de petites erreurs d’orthographe ou de 
grammaire que les langues sont d’abord faites pour communiquer. 
 
 
 

2 Le Rapport national 

Le Ministère de l’Éducation nationale avait chargé le Centre d’études sur la 
situation des jeunes en Europe (CESIJE) d’accompagner les experts du Conseil 
de l’Europe dans leur démarche, notamment en organisant des rencontres avec 
des groupes d’experts pendant une semaine de juin 2005 et l’élaboration d’un 
rapport national sur la situation et l’apprentissage des langues au Luxembourg : 
 

Charles Berg et Christiane Weis, Sociologie de l’enseignement des 
langues dans un environnement multilingue, Rapport national en vue de 
l’élaboration du profil des politiques linguistiques éducatives 
luxembourgeoises32 
 

Ce rapport comporte deux parties. La première se veut une étude générale de la 
situation linguistique au Grand-Duché, présentée comme « système complexe 
et contextualisé », la deuxième est consacrée à l’apprentissage et à l’enseigne-
ment des langues surtout à l’école.  
 
Commençons par l’aspect positif du rapport. Les experts du Conseil de 
l’Europe et tout autre public intéressé trouvent une vue d’ensemble 
systématique et claire de la structure de l’enseignement au Luxembourg, des 
programmes scolaires et de la répartition des matières, donc aussi des 
différentes langues, dans les divers cycles du système éducatif. Les 
méthodologies de l’enseignement des langues, l’évaluation des compétences 
linguistiques, la formation des enseignants et bien d’autres aspects sont passés 
en revue, mais toujours exclusivement à travers la lorgnette des textes officiels. 
La réussite et l’échec scolaires sont présentés à partir des récentes études 
statistiques du Ministère. Sur la centaine de pages du rapport, une seule est 
consacrée au « rôle des langues dans la reproduction sociale par le système 
scolaire » et cinq pages aux problèmes spécifiques des enfants d’origine 

                                                 
30 Louis-Jean Calvet, Pour une écologie des langues du monde, Plon, Paris 1999 et Abram de 
Swaan, Words of the World, Polity Press, Cambridge 2001 
31 Les missions de l’école ne se réduisent pas à la formation de la main-d’œuvre selon les 
demandes des employeurs, elles s’articulent selon la triade : apprentissage, éducation et 
socialisation.  
32 www.men.lu/edu/fre/pdf/RapportLuxembourgsept05.pdf  
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immigrée. En outre, deux pages traitent de la position marginale du 
luxembourgeois, aussi bien comme matière que comme langue véhiculaire.  

2.1 Un patchwork de deuxième main 

D’un côté les auteurs constatent, avec Gilbert Trausch, qu’il  « est indéniable 
qu’un certain laisser-aller est en train de s’installer [quant à l’utilisation des 
langues véhiculaires officielles]. Par commodité, sans doute, mais aussi par 
souci de se faire mieux comprendre de leurs élèves, certains professeurs 
utilisent de plus en plus le luxembourgeois dans leurs cours » (Trausch cité p. 
97)33. D’un autre côté ils donnent la parole à l’ancienne Ministre de 
l’Éducation nationale pour défendre le respect des langues véhiculaires 
prescrites par les commissions nationales. Mais, en fin de compte, le lecteur 
reste sur sa faim. Il n’apprend rien sur l’ampleur réelle de la progression du 
luxembourgeois comme langue véhiculaire clandestine à tous les niveaux du 
système scolaire. Les chapitres sur la méthodologie de l’apprentissage des 
langues et l’évaluation, eux aussi, se limitent pratiquement à de résumés des 
plans d’études et d’autres textes officiels. 
 
La faiblesse du rapport est cependant la plus manifeste dans la première partie 
qui se veut une description exhaustive de la situation linguistique du 
Luxembourg et de sa genèse, mais qui se réduit en fait à une compilation, pour 
ne pas dire un patchwork de différents textes, la plupart de deuxième ou de 
troisième main, mis les uns à côté des autres, sans considération de leur niveau 
scientifique et de la différence de leurs approches. P. ex. derrière le renvoi 
bibliographique « Boisseau (2003) », cité comme autorité à cinq reprises, se 
cache non pas une nouvelle thèse de doctorat, mais une brochure – d’ailleurs 
fort bien faite – du Service Information et Presse.  
 
Les études réalisées sous ma direction et mes textes ont été abondamment cités, 
en général de façon affirmative. Je n’ai donc pas à me plaindre, contrairement à 
d’autres qu’on a tout bonnement oubliés. Je donnerais pour seul exemple un 
texte virulent de Christine Horner et Jean-Jacques Weber34 dénonçant non 
seulement l’enseignement des langues au Luxembourg comme un grand gâchis 
– et ce longtemps avant PISA – mais proposant de nombreuses solutions 
concrètes qu’il aurait fallu au moins prendre en considération.  

2.2 Le multilinguisme comme langue maternelle cachée 

La vue que le rapport porte sur l’histoire luxembourgeoise et la création de la 
langue nationale est fortement empreinte de tous les poncifs du sens commun, 
ce qui conduit à des erreurs manifestes et à des opinions plus que discutables. 
 
Je pense p. ex. à l’utilisation au concept des « dominations étrangères » inventé 
par l’historiographie nationaliste de la fin du XIXe siècle pour donner un 

                                                 
33 Voir plus haut. 
34 Kristine Horner et Jean-Jacques Weber, J’accuse, oder die Wahrheit über den 
Sprachenunterricht in Luxemburg, forum 206, 2001, pp 46-49 (Nachdruck in:  Praxis des 
neusprachlichen Unterrichts, 49 (2002) 1, S. 94-98). 
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ancrage dans l’Histoire à un État créé par les aléas de l’histoire35. Dans la 
même veine, on peut citer des phrases apparemment superficielles et 
inoffensives qui font sourire : 
 

 « Il faut probablement remonter à l’ère préhistorique pour pouvoir 
s’imaginer un Luxembourg monolingue. » (Rapport, p.33)  
 

Le sociologue y voit à l’œuvre une naturalisation de l’histoire et de la société. 
Comment peut-on parler du « Luxembourg » en ces temps reculés ?  
 
Dans la même veine, il faut mentionner le vieux mythe des luxembourgo-
phones de la Transylvanie. Réfuté depuis longtemps, il est allègrement repris 
(Rapport, p. 29) par les auteurs qui montrent ainsi non seulement leur 
ignorance des travaux scientifiques36, mais aussi leur cécité pour le poids 
idéologique que l’argument prend dans le discours politique d’aujourd’hui.37  
 
Contradictoirement au Profil, le rapport national utilisés plurilinguisme et 
multilinguisme comme synonymes38. Or, la linguistique fait généralement la 
différence entre le multilinguisme des individus ou des communautés, c.-à-d. la 
maîtrise parallèle de plusieurs langues, et le plurilinguisme des États, c.-à-d. la 
juxtaposition de plusieurs communautés linguistiques. Ce flottement 
terminologique montre bien que les auteurs ne comprennent pas le vrai enjeu 
du débat. Comment éviter que le Luxembourg, fier de son multilinguisme, ne 
se transforme en pays plurilingue avec d’un côté la communauté des 
luxembourgophones – de moins en moins multilingues – qui érigent leur 
langue nationale en rempart contre la concurrence des frontaliers et des 
immigrés pour conserver leurs emplois bien rémunérés et de l’autre côté la 
communauté des nouveaux venus, eux aussi plus ou moins multilingues, 
utilisant le français comme langue véhiculaire entre eux, mais aussi pour 
communiquer avec les autochtones?  
 
Les auteurs n’ignorent pas ce qu’ils appellent « les réalités linguistiques du 
monde du travail », mais au lieu de les analyser comme l’un des principaux 
facteurs structurant la société39, ils les considèrent « comme épiphénomène de 
la segmentation du marché du travail » (Rapport, p. 26).  
 
Contrairement aux pays plurilingues il n’y a pas au Luxembourg des 
communautés linguistiques distinctes qui s’affrontent. Mais de là à prétendre 
qu’il n’y ait pas de conflits serait trop optimiste, surtout que la situation 
linguistique est toujours en pleine mutation et que le processus d’accession du 
                                                 
35 Pour la déconstruction de ce mythe voir : Gilbert Trausch, Les Luxembourgeois face aux 
étrangers. Les débuts d’un long débat, in : Michel Pauly (éd.), Lëtzebuerg de Lëtzebuerger? Le 
Luxembourg face à l’immigration, Luxembourg, 1985, p. 23-42. Et aussi : Guy Thewes, 
Dominations étrangères et fidélité dynastique, Deux mythes de l’historiographie 
luxembourgeoise, forum 199, mars 2000, pp 39-43. 
36 Wolfgang Dahmen, Johannes Kramer, Ein fruchtbarer wissenschaftlicher Irrweg : Die 
Herkunft der Siebenbürger Sachsen aus Luxemburg, in Tübinger Beiträge zur Linguistik 363, 
1992. 
37 Fernand Fehlen, Urheimat Großregion, Siebenbürgen und Luxemburg, Lëtzebuerger Land, 
11.6.2004. 
38 Voir note 9.  
39 Voir notre analyse des langues sur le marché de l’emploi à laquelle nous empruntons les trois 
alinéas qui vont suivre. Fernand Fehlen, Le marché de l'emploi transfrontalier et le marché linguistique 
du Luxembourg. in: Arthur Tibessar, ibid. 
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luxembourgeois au statut de langue au plein sens du terme n’est – malgré son 
officialisation par la loi de 1984 – pas encore arrivé à son terme.  
 

« Lorsque (…) une langue jusque-là dominée accède au statut de 
langue officielle, elle subit une réévaluation qui a pour effet de modifier 
profondément la relation que ses utilisateurs entretiennent avec elle. De 
sorte que les conflits dits linguistiques ne sont pas aussi irréalistes et 
irrationnels (ce qui ne veut pas dire qu'ils soient directement intéressés) 
que ne le pensent ceux qui n'en considèrent que les enjeux économiques 
(au sens restreint) : le renversement des rapports de force symboliques 
et de la hiérarchie des valeurs accordées aux langues concurrentes a 
des effets économiques et politiques tout à fait réels, qu'il s'agisse de 
l'appropriation de postes et d'avantages économiques réservés aux 
détenteurs de la compétence légitime ou des profits symboliques 
associés à la possession d'une identité sociale prestigieuse ou, au 
moins, non stigmatisée »40. 
 

S’il n’y a pas « guerre des langues »41, il y a quand même de nombreuses 
escarmouches que ce soit dans les négociations, souvent implicites, nécessaires 
en milieu pluri- et multilingue pour trouver une langue véhiculaire ou, à un 
autre niveau, dans les tentatives d’imposer une perception légitime de la réalité, 
c.-à-d. : définir le Luxembourg comme pays trilingue au nom d’une longue 
tradition ou ériger la langue luxembourgeoise comme l’essence de l’identité 
des Luxembourgeois.  
 
Au lieu d’entreprendre une analyse fondée de la situation sociolinguistique les 
auteurs préfèrent se consacrer à ce qu’ils appellent une « archéologie du 
plurilinguisme » :  
 

« On a l’impression, écrivent-ils, que ni le français ni l’allemand et 
même pas le luxembourgeois peuvent être considérés comme langue 
maternelle à plein titre. Peut-être le multilinguisme est la langue 
maternelle cachée de beaucoup de Luxembourgeois » (Rapport, p. 33).  
 

Certes le multilinguisme est la norme idéale véhiculée par l’école 
luxembourgeoise, mais sa maîtrise dépend fortement de la position sociale et 
du niveau d’instruction (ce que les auteurs admettent aussi quelques pages plus 
loin sans vraiment en tirer des conséquences).  
 
Mais au Luxembourg, comme dans toute société, la langue est aussi un 
marqueur social et contrairement à une société monolingue où cette fonction se 
réalise à travers la maîtrise de différents registres d’une langue, il faut en plus 
savoir utiliser la langue correcte dans le bon registre selon le contexte et le 
domaine. C'est ce qu’on peut appeler la compétence légitime multilingue.  
 
Le luxembourgeois après avoir conquis pratiquement tous les domaines de 
l’oralité, continue sa progression au niveau de l’écrit. Le vrai frein à cette 

                                                 
40 Pierre Bourdieu, Langage et pouvoir symbolique. Paris, Éditions du Seuil, 2001, p. 82f. 
41 On peut lire dans le Rapport (p. 47) : « Le multilinguisme a toujours existé au Luxembourg, 
des différences entre la langue parlée et la langue écrite ont toujours existé, une ‘guerre des 
langues’ n’a jamais eu lieu, le choix d’une langue ne dépendait pas d’un groupe spécifique de 
personnes, mais était plutôt lié à un domaine communicatif précis. » (Nous soulignons.) 
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évolution constitue l’absence de son enseignement à l’école. À côté du progrès 
du luxembourgeois on peut aussi constater le recul du français qui est en train 
de perdre sa position de langue de prestige et de culture, comme d’ailleurs dans 
beaucoup d’autres pays de par le monde. Nous assistons pendant la dernière 
décennie à la redistribution de la valeur et du prestige entre les trois langues 
usuelles du pays et aussi de l’anglais. La forte valorisation du luxembourgeois 
sur le marché de l’emploi ne peut rester sans incidence sur la norme légitime. 
Même si les programmes officiels de l’école luxembourgeoise restent en 
décalage avec cette évolution non seulement par leur ignorance de la langue 
nationale, la norme idéale du multilinguisme est mise en cause de plus en plus 
farouchement jusqu’à l’intérieur du système scolaire même, de façon beaucoup 
plus radicale que ne l’admet le rapport.  
 
 

3 Annexe : Pour se défaire d’une 
illusion 

Voici quelques extraits de l’émission télévisée Impuls-Débat du 8 décembre 
2005 sur les résultats de l’étude PISA 2 que nous reproduisons pour deux 
raisons.  
 

1) Ils apportent un éclairage sur l’enseignement des langues qui est plus 
près de la réalité que le Rapport national. 

2) Dans le contexte de cette émission le grand public a entendu pour la 
première fois parler du nouveau profil de la politique linguistique et en 
attendant le large débat promis, les extraits que nous présentons 
peuvent servir comme sa préfiguration. En effet, toutes les positions 
sont réunies sur le plateau : deux organisations d’enseignants aux 
sensibilités différentes, l’APESS et le SEW ; un enseignant réformateur 
et une représentante de l’Association des parents qui prennent tous les 
deux la défense des élèves ainsi que deux femmes politiques aux 
sensibilités opposées.  

 
Cette émission est disponible à ce jour dans les archives de RTL.42 Notre 
retranscription a été légèrement remaniée pour rendre les citations plus lisibles 
tout en gardant leur caractère parlé. Les points de suspensions … 
correspondent à une hésitation de l’orateur, tandis que les points entre 
parenthèses (…) marquent une élision que nous avons opérée. 

Denis Scuto (Groupe Luxembourgeois d'Éducation Nouvelle): Wéi bei PISA 2 
zougelooss ginn ass, d’Sproch ze wielen, hunn 80% an der Mathé däitsch 
gewielt an et ass zu enger massiver Verbesserung komm. Komm mir gi mol 
eng Kéier vun de Kanner aus. Vun deem wat se kënnen. Wa mir d’nächst 
Rentrée géife soen, mir maache Mathé an där Sprooch, wou d’Kanner beherr-
schen … an dat net nëmmen an der Mathé. Ech fannen et als Geschichtsproff 
dramatesch, datt Kanner vu Quatrième an der Geschicht Datzen hunn, net well 

                                                 

42http://www.rtl.lu/tele/videoarchiv/index.rtl?clip=/768K/13/2004/12/08/13_20041208_768K.
wmv&startyear=2004&startmonth=12&startday=8&stopyear=2004&stopmonth=12&stopday=
8&rubrique=0&go=yes&limitStart=0 
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se d’Geschicht net verstinn, mais well se d’Franséisch an hirem Buch net 
verstinn. Bei PISA gi mer de Kanner d’Méiglechkeet hier Sprooch ze wielen. 
Den Direkter vum Script seet, mir sollen net fir PISA léieren, mir sollen aus 
PISA léieren. Da komm, mir ginn hin a setzen ëm, wat positiv gelaf ass. Dat 
ass eng kleng Ëmännerung, wou  mir als Enseignant natierlech dann och 
aneschtes miisste fonctionnéieren. D’Kanner géifen doduerch all besser Mathé 
léieren. 

François Lech (APESS) : Dee Virschlag do ass populär, mais an deem mer 
d’Franséisch ëmmer méi zréckdrängen … Mech huet zum Beispill och iwwer-
rascht, datt 50% vun de Kanner mat Immigratiounshannergronn de 
Questionnaire op Däitsch gewielt hunn, dat seet jo iewel och Muenches aus 
iwwer d’hétéroclyte Kompositioun vun deem Grupp. Mais d’Franséischt ass 
enorm wichteg hei zu Lëtzebuerg, wien d’Franséischt net beherrscht, deen ass 
– an engem gewëssene Sënn – vu wéite Beräicher vum sozio-kulturelle, 
gesellschaftlechen a politesche Liewen ausgeschloss. Deen ass hëlleflos. Ech 
mengen et ass eng ganz geféierlech Entwécklung, wa mer dat dote maachen, 
datt mer just an eng Zwouklassegesellschaft kommen, grad wou mer dat jo net 
wëllen. Wou mer jo éier Chancegerechtegkeet wëllen. An da kréie mer eng 
gewëssen Grupp vu Leit – bei deene Bessergestalten –, wou d’Elteren den 
Enjeu kennen a wëssen, datt d’Franséisch wichteg ass … 

Caroline Mart (RTL): Jo, mais hu mer dann net de facto elo schonn eng 
Zwouklassegesellschaft, wa mer d’Ënnerscheeder tëschent Classique an 
Technique kucken.  

François Lech: Jo, ma et géif iewel nach verschlëmmert ginn. An de Grupp 
vun deenen, dee letztendlech eh … (Hésite regarde ses interlocuteurs, ne 
trouve pas le mot juste ou n’ose-t-il pas dire que, à ces yeux, le groupe des 
décideurs qui maîtrisent le français sera encore plus fermé. Scuto profite de 
l’hésitation pour reprendre la parole.)  

Denis Scuto: Ech verstinn deelweis d’Argument. (…) Mir wësse ganz genau 
datt d’Langues véhiculaires ëmmer manner benotzt ginn. Well déi Sprooch, déi 
do zum Deel verlaangt gëtt, an där Geschicht gemat gëtt – dat sinn Terminals-
Bicher an ech muss se dräimol liese fir se ze verstoen –,  déi Sprooch huet 
näischt mat deem ze dinn, wat eis Kanner kënnen. Dofir plädéieren ech am 
Interesse vun de Niewefächer, déi Illusioun opzeginn.  

Datt Schüler musse franséisch léiere fir an enger Gesellschaft ze bestoen, wou 
Franséisch niewen Englesch déi wichtegst Sprooch ass, dat ass ass eng aner 
Fro. Mais datt mer déi iwwer Mathé, Bio oder Geschicht léisen, dat 
bezweiwelen ech. 

François Lech: (…) Mais mat deem Franséisch, dat een am Lycée mécht, misst 
een à même si Schoulbicher ze verstoen.  

Michèle Retter (Association des parents): Brauch all Kand Sproochen um 
selwechten Nivo? Wann ee geséit, wéi d’Schüler vum Classique franséisch 
schwätzen ... Wa mer eis Villsproochegkeet, op déi mer esouvill pochen, géifen 
austeste, da géife mer feststellen, datt eis Kanner dat Wëssen, dat se hunn, net 
uwende kënnen. Wann een e Schüler freet e soll eppes op franséisch soen, da 
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kritt ee ganz oft e grousse Mond an et kënnt näischt doraus eraus. Schüler 
beherrsche Sproochen net esou gudd, wéi mer eis dat virstellen.  

Eng aner Saach : Mir hu Schoulbicher, déi aus dem Ausland kommen, an 
d’Schüler verstinn d’Halschecht vun deem, wat drasteet, net. Et geet op 
Septième un, wann d’Mathé op franséisch gemat gëtt. Da verléiere mer 
praktesch een Trimester mat Begrëffer erklären. Wieder déi un der Saach 
näischt schwéier maachen, mais déi eng Hürd duerstellen. An d’Eltere mussen 
doheem Wierder erklären, well d’Schoul keng Zäit dofir huet. (…)  

Anne Brasseur (ex-ministre de l’Éducation nationale): Mir mussen dofir 
warnen eng Sprooch ewechzeloossen. Am Technique, deen eng finalité 
professionnelle huet, ass et méiglech a mir hunn et och schon gemat. Mais am 
Enseignement classique – an engem Land wou d’Franséisch d’Sprooch vun der 
Administratioun ass – fannen ech et net gudd, wa mer do d’Lat méi niddereg 
leeën. (…) Mir mussen den Training adaptéieren, datt mer iwwer déi Lat do 
kommen. 

Caroline Mart: Kann een dë Kanner d’Franséisch net esou bäibréngen, datt se 
sech gudd doranner spieren an da verlaangen, datt Niewefächer an där Sprooch 
gemat ginn. Dat d’Franséischt wierklech eng Langue véhiculaire ass. 

Monique Adam (SEW): Mir kommen ëmmer op de Sproocheproblem zréck an 
huelen en als Excuse dofir, datt mer (bei PISA) méi schlecht sinn. Mais firwat 
analyséiere mer et net. (…)  

Mady Delvaux (ministre de l’Éducation nationale): D’Villsproochegkeet ass 
eise gréissten Atout an et ass déi gréisst Ursaach vun eise villen Échecen. Ech 
mengen, datt een deen Débat misst richteg féieren. Mir hu beim Conseil de 
l’Europe eng Expertise ugefrot fir de Profil linguistique vum Land opzestellen 
an ech hoffen, datt mer nächsten Hierscht, den Débat féiere kënnen: Wee 
brauch op wéi engem Nivo wéivill Sproochen, woubäi ech der Meenung sinn 
datt een zu Lëtzebuerg Däitsch a Franséisch muss kënnen … an Englesch. A 
villäicht sollte mer och d’Sprooche vun eise Migrantekanner an der Schoul mat 
der Method vum Sprooche-Portfolio valoriséieren. (…) Dat ass deen Débat, 
dee mer musse féieren, mais w.e.g. mat ebesje méi Fundamenter.  

Monique Adam: Dat begréissen ech absolut. Mir mussen ons eng Expertise 
ginn. Mais firwat gi mer eis op där neier Uni net d’Moyenen onse 
Schoulsystem ze erfuerschen ?  

Denis Scuto: Elo schon lafe Projeten a grad am Domaine vum 
Multilinguismus.  Mir mussen emol genaut Beobachtung, wéi d’Kanner mat de 
Sproochen ëmginn. Just e Beispill: Zwee Meedercher, e franséischt an e 
portugisescht hunn en däitschen Text geschriwwen … an der Langue 
véhiculaire däitsch. Si hunn dräi Sätz geschriwwen. An dunn ass et anescht 
gemat ginn. Si duerften négociéieren an diskutéieren an där Sprooch, déi si 
konnten, op Franséisch, an dono hu se e säitelangen Text geschriwwen op 
däitsch.43 (…) Ko mir gi vun deem aus, wat Kanner matbréngen 
                                                 
43 Pour des informations sur le projet évoqué par Scuto voir: Dominique Portante et Patrick 
Sünnen, Le plurilinguisme auprès des enfants de trois à neuf ans à l'école au Luxembourg, in: 
Les actes du colloque «L'évolution de l'enseignement en Europe - le plurilinguisme ouvre de 
nouvelles perspectives». http://uni.lcmi.lu/resources/pdf/_base_resources/437766011X.pdf . 


