
Implantation de la langue française et son appropriation au Maghreb. 
 

 

La langue française dont le nom rappelle immédiatement, à l'instar de beaucoup d'autres 

langues du monde, celui d'un territoire délimité géographiquement, d'un peuple, d'une culture et 

d'un État politique portant le nom de France, bien qu'étroitement reliée à l'histoire de ce pays, n'en 

est pas aujourd'hui la propriété exclusive et n'est pas pratiquée que sur le territoire de ce pays. 

Langue romane, issue des formes orales et populaires du latin, dit alors latin vulgaire, introduit avec 

la conquête romaine de la Gaule qui a commencé une centaine d’années avant l'ère chrétienne, elle 

s'est mélangée d'abord avec les parlers locaux gaulois et autres avant de rentrer en contact avec des 

parlers germaniques, introduits par les Francs et autres envahisseurs de la même origine. Il serait 

peut-être utile de rappeler qu’à la même époque, cette même langue latine était également présente 

en Afrique septentrionale puisque l’Empire romain avait conquis, bien plus tôt, ce vaste territoire 

correspondant au Maghreb actuel, en prenant le dessus sur les Carthaginois à l’issue de la troisième 

guerre punique s’étant soldée par la destruction de Carthage en l'an 146 avant notre ère. Les 

Romains y ont régné et diffusé leur savoir-faire, leur civilisation et leur langue pendant plus de cinq 

siècles avant que les Vandales ne les déciment, à leur tour, et ne prennent la relève de la 

domination. 

 

Les linguistes et les académiciens s’accordent à remonter la naissance du français, à 

proprement parler, au document cosigné par deux petits-fils de Charlemagne, intitulé "Les Serments 

de Strasbourg" en 842 de l’ère chrétienne, pour sceller leur alliance contre leur troisième frère. Il 

s'agit respectivement de Louis le Germanique, Charles le Chauve et Lothaire. Cependant, malgré 

cet accord et ce premier document officiel, le français ne s'est pas homogénéisé de suite et ne s'est 

pas imposé comme langue écrite non plus. Cette langue romane naissante s'est extrêmement 

morcelée en dialectes, venus s'ajouter aux langues non romanes déjà présentes sur le territoire qui 

deviendra la France. Au Nord, on enregistre les langues d'oïl avec des variantes régionales et au 

Sud, les langues d'oc diversifiées également selon les régions. En plus de ces deux ensembles 

principaux, plusieurs autres langues et dialectes sont attestés à l'échelle de toute la France. Malgré 

cette diversité linguistique et cette multitude langues, le domaine de la communication écrite et 

officielle était réservé au latin jusqu'au XVIe siècle, même si la langue de la cour royale 

commençait déjà à prendre de l'importance et du prestige par rapport aux autres. En 1539, et plus 

précisément le 25 août, le Roi François 1er édicte, après vingt-cinq ans de règne, la célèbre 

"Ordonnance de Villers-Cotterêt" pour consacrer désormais le langage maternel françois comme 

langue de tous les textes juridiques officiels en lieu et place du latin. L'Ordonnance stipule grosso-

modo que tous les arrêts, registres, enquêtes, contrats, commissions, sentences, testaments, et autres 

quelconques actes et exploits de justice, soient prononcés, enregistrés et délivrés aux parties, en 

langage maternel françois et non autrement. 

 

Si le document des "Serments de Strasbourg", paraphé par la descendance de Charlemagne, 

a constitué l'acte de naissance de la langue française, cette ordonnance royale en a consacré, sept 

siècles plus tard, son officialisation et auguré de la politique linguistique qui allait être mise en 

place ultérieurement. Dix ans plus tard, le grand poète De Bellay écrit et publie un document 

intitulé " Défense et illustration de la langue française", dans lequel il appelle ses confrères à 

l'enrichissement et à la promotion de cette langue royale pour qu'elle puisse rivaliser avec le grec et 

le latin, dominants dans le domaine de la littérature et des sciences. Dans le même sillage et dans un 

but similaire, Richelieu crée la première Académie française en 1635, dont la fonction principale 

est, selon le site actuel de l'institution du même nom, de travailler avec tout le soin et toute la 

diligence possibles à donner des règles certaines à cette langue et à la rendre pure, éloquente et 

capable de traiter les arts et les sciences. L'Académie publie son premier dictionnaire de la langue 

française en 1694 et entame un travail colossal d'aménagement de la langue. À partir de la 

Révolution française et la fin de l'Ancien Régime, la langue française commence à se normaliser et 



à se standardiser, mais surtout aussi à s'imposer, par la force de lois, comme seule langue de 

communication et de travail des institutions publiques, au détriment de tous les autres idiomes de la 

République. La langue française a donc cheminé d'abord naturellement à travers les siècles, avant 

d'être prise en charge par les appareils politiques des différents régimes, en évoluant, en se 

diversifiant et en se réunifiant pour devenir, aujourd’hui non sans différences formelles, une langue 

parlée et écrite dans plus de cinquante pays du monde, répartis sur les cinq continents de la planète. 

D'après le site de l'Organisation internationale de la Francophonie, qui regroupe en son sein 

soixante-dix-sept États et gouvernements membres ou observateurs ayant le français en commun, la 

langue de Molière est actuellement parlée par plus de deux cents millions de locuteurs dans le 

monde et vient juste après l'anglais dans le classement des langues les plus diffusées et enseignées à 

l'échelle planétaire. 

 

1 – Le français : un héritage précieux. 

 

Ce petit détour historique, fait volontairement au sujet de la langue française, nous montre 

clairement que cette dernière, considérée aussi bien sous un angle diachronique que synchronique, 

n'est pas véritablement autochtone à la Gaule médiévale et n'est pas la seule langue pratiquée dans 

la France des temps modernes et contemporains. Même si en toute évidence, il est vrai qu'elle a été 

introduite au Maghreb, et dans beaucoup d'autres contrées du monde, par les différentes conquêtes 

coloniales françaises, réalisées dans le temps et l’espace, le discours politico-idéologique des 

tenants et partisans de la politique d'arabisation et du conservatisme islamique, tant en Algérie que 

dans le reste du Maghreb, visant, aujourd'hui encore, la diabolisation de cette langue en l'associant 

directement et étroitement au colonialisme impérial français, nous parait caricatural et empreint 

d'exagération et de démagogie. Les plus grands militants du mouvement national, tant 

indépendantiste qu'autonomiste, et les plus grands acteurs de la Révolution algérienne et de la lutte 

pour l'indépendance du pays ne s'étaient jamais préoccupés de cette question linguistique et 

utilisaient le français sans complexe aucun. Leur principale revendication et leur seul combat étaient 

prioritairement politiques et visaient à mettre un terme à la domination coloniale française et faire 

accéder la nation algérienne à l’indépendance. D'ailleurs, la première fois qu'une référence à la 

langue et à l'identité arabes de l'Algérie a été clairement  affichée au sein du nationalisme algérien, 

elle a généré une situation conflictuelle s'étant vite transformée en crise interne et sans précédent au 

sein des instances dirigeantes du mouvement national. 

 

1.1 – Premiers pas du français en Algérie. 

La langue française, dont l'introduction au Maghreb s'est faite concomitamment avec les 

forces militaires impériales et par les armes, une situation que l'on peut objectivement et à juste titre 

reprocher aussi à la langue arabe qui est arrivée dans la même région, de la même manière dans le 

cadre de la conquête musulmane quelques siècles plus tôt, n'est ni à l'origine ni l'objectif de 

l'invasion et de l'occupation de l'Algérie par la France, ni même d'aucun autre pays conquis ou 

administré, sous quelque forme que ce soit, par le même empire colonial. Le principe et l'idéologie 

de toute forme de colonialisme ont toujours été l'extension d'une souveraineté d'un État sur des 

territoires étrangers, se traduisant par une domination politique et une exploitation économique des 

potentialités humaines et naturelles des espaces colonisés et/ou annexés. Pendant son hégémonie, le 

pouvoir colonial, plus particulièrement en Algérie où l'occupation a été plus longue et a duré 

presque un siècle et demi, a tenté d'imposer le français aux populations locales en le diffusant par 

tous les canaux possibles, sans toutefois aller jusqu’à interdire totalement, radicalement et 

durablement les langues endogènes comme ce fut le cas en France, une cinquantaine d'années avant 

le débarquement en Algérie, où une loi, que nous avons déjà citée dans la partie précédente, a été 

élaborée et promulguée en vue d'anéantir tous les autres systèmes linguistiques de la nation 

française et de ne laisser place qu'à la langue francienne, consacrée comme langue de toutes les 

institutions officielles depuis 1539, pendant le règne du Roi François 1er. 

  



La loi en question, c'était le  décret du 2 thermidor an II, correspondant au 20 juillet 1794, 

qui impose la généralisation du français de la région parisienne sur tout le territoire de la 

République, interdit expressément tout autre idiome régional et menace de poursuites judiciaires 

tout fonctionnaire signant ou enregistrant tout acte administratif établi dans une langue autre que le 

français. La seule différence notable, en dehors de l’écart spatiotemporel, entre les deux politiques 

linguistiques française et algérienne réside dans le caractère de la langue utilisée : le français 

imposé en France était une langue parlée dans une région particulière du pays alors que l’arabe 

classique prônée par la politique d’arabisation n’est attesté nulle part comme langue de 

communication à l’échelle nationale. Le décret français de 1794 stipule dans son article premier : « 

À compter du jour de la publication de la présente loi, nul acte public ne pourra, dans quelque partie 

que ce soit du territoire de la République, être écrit qu'en langue française », dans son article 2 : « 

Après le mois qui suivra la publication de la présente loi, il ne pourra être enregistré aucun acte, 

même sous seing privé, s'il n'est écrit en langue française » et enfin dans son article 3 : « Tout 

fonctionnaire ou officier public, tout agent du Gouvernement qui, à dater du jour de la publication 

de la présente loi, dressera, écrira ou souscrira, dans l'exercice de ses fonctions, des procès-verbaux, 

jugements, contrats ou autres actes généralement quelconques conçus en idiomes ou langues autres 

que la française, sera traduit devant le tribunal de police correctionnelle de sa résidence, condamné 

à six mois d'emprisonnement, et destitué ». 

 

Contrairement à l'opinion communément admise et soutenant que l'enseignement du 

français, durant la période coloniale, a été imposé contre la volonté de la population, tous les 

auteurs ayant traité de cette question dans leurs travaux montrent que ce sont plutôt les exigences 

sociales et professionnelles qui ont attiré la population vers l'apprentissage de cette langue. Les 

populations indigènes se mettent à apprendre le français dans l'espoir de décrocher des postes de 

travail dans l'administration coloniale ou afin de préparer une future émigration en France pour y 

travailler et subvenir aux besoins de leur famille. C'est donc une motivation locale et instrumentale 

qui a permis à l'école coloniale de voir ses effectifs relativement augmenter après la Grande Guerre 

et de connaitre un franc succès à l'aube de l'indépendance et non pas la scolarisation généralisée et 

rendue obligatoire pour tous, après avoir été réservée uniquement aux colons, à leurs collaborateurs 

et aux enfants des classes socialement favorisées. Cependant, malgré cette volonté discutable du 

pouvoir colonial d'instruire les populations indigènes et ces diverses ambitions locales de s'instruire 

à des visées professionnelles dans tous les cas de figure, les effectifs ne sont guère significatifs. 

Sebaa (2005) écrit : « paradoxalement et en flagrante contradiction avec les desseins civilisateurs de 

la France coloniale, la scolarisation durant toute la période d’occupation n’a concerné qu’une infime 

partie de la population de souche algérienne. Après plus d’un demi-siècle de présence française, soit 

en 1890, moins de 3% de la population d’origine algérienne était scolarisée, atteignant à peine 11% 

à la veille de la guerre de libération nationale et moins de 20% à l’indépendance ». 

 

Nonobstant cette scolarisation limitée et restreinte, sur le plan culturel, et plus 

particulièrement littéraire, la langue française a permis, sous son statut de langue coloniale, aux 

Maghreb de renouer avec l'important rayonnement intellectuel et littéraire qu'il a connu depuis la 

période punique jusqu'aux débuts de la domination ottomane. Des œuvres universellement connues 

comme celles d'Apulée, de Tertullien, de Saint-Augustin et d'Ibn Khaldoun entre autres, sont là 

pour témoigner de ce rayonnement de cette création littéraire maghrébine antique et médiévale. 

Depuis la décadence de la civilisation arabo-musulmane reliée à la dislocation, puis à la disparition 

des dynasties du même nom, le Maghreb rentra dans une léthargie culturelle que la domination 

ottomane n'a fait que confortée par son inertie dans ce domaine et son refus de s'assimiler aux 

populations indigènes, se contentant seulement des profits matériels que la piraterie et l'imposition 

leur permettaient d'accumuler. L'école française, quels que soient les missions et les objectifs qu'on 

peut lui assigner à tort ou à raison, a formé une génération d' écrivains de renom dans tout le 

Maghreb colonisé qui ont su se distinguer à l'échelle mondiale et dont les œuvres sont devenues des 

classiques pour les écoles et des sujets de recherche pour les universités. Des écrivains, pour rester 



dans le domaine de l'écriture, à l'image de Mouloud Feraoun, Mohamed Dib, Mouloud Mammeri, 

Malek Haddad, Tahar Ben Djelloun, Ahmed Sefrioui, Albert Memmi, Kateb Yacine ont gravé leur 

nom en lettres d'or dans la littérature d'expression française et ont porté la culture maghrébine, à 

travers leurs œuvres, à la connaissance du monde. 

 

1.2 – Nouveau statut social et institutionnel. 

La langue française a cessé d'être, en toute évidence, une langue coloniale pour devenir une 

langue véhiculaire à l'échelle du Maghreb, à partir des années cinquante quand les pays de cette 

partie du monde ont commencé, l'un après l'autre, à quitter le joug colonial pour découvrir les 

attributs de l'indépendance et de la souveraineté nationale. Elle a été la langue exclusive de 

l’administration et du fonctionnement des institutions publiques pendant au moins une dizaine 

d’années avant de céder le terrain peu à peu à l’arabe classique sans toutefois le quitter entièrement 

et définitivement. Durant tout ce temps et partiellement encore jusqu’à aujourd’hui, la langue 

française a revêtu tous les habits d’une langue institutionnelle et connu des usages formels quasi 

identiques à ceux qui lui ont été réservés dans les autres colonies françaises africaines, où elle a été 

consacrée constitutionnellement, sans équivoque comme une langue officielle des nouveaux États 

autonomes et souverains. Ce statut de langue véhiculaire se confirme aussi quand on s’intéresse au 

rôle de la langue française entre les habitants des différents pays du Maghreb. En effet, quand il 

arrive à des citoyens maghrébins de communiquer entre eux, ils recourent systématiquement à la 

langue française pour surmonter les problèmes d’incompréhension générés par les différences 

existant entre leurs parlers maternels respectifs. Le français est donc la langue qui se prête le mieux 

à l’échange que l’arabe pourtant officiel dans tous les pays de ce domaine géographique. Des 

raisons historiques peuvent justifier ce fait mais celles-ci demeurent insuffisantes un demi-siècle 

après que les pays maghrébins ont recouvré leur indépendance. 

 

Dans un pays comme l’Algérie par exemple, on voit mal comment l’État aurait pu 

fonctionner si les Français, en quittant le pays en 1962, avaient pu, par un quelconque miracle, 

emporter avec eux le français étant donné que la langue arabe, langue officielle de la nouvelle 

République, n’était maitrisée que par une infime catégorie de fonctionnaires et totalement 

méconnue de la grande majorité de la population. Dans ce pays plus particulièrement, il n’y a pas 

eu, comme dans les États voisins, une importante tradition d’enseignement de la langue arabe aussi 

bien avant que pendant la longue période coloniale. Grandguillaume (2004) écrit : « La langue 

arabe, à la différence de l’Algérie, n’avait jamais disparu de l’environnement social et culturel 

(tunisien), du fait de la prestigieuse université la Zitouna et du collège Sadiki qui, dès le XIXe 

siècle, offrait, dans le cadre d’un enseignement en arabe, une large ouverture aux langues et aux 

disciplines modernes […] Plus encore que la Tunisie, le Maroc était resté, durant le Protectorat, 

bien enraciné dans la langue et la culture arabes : l’université Qarawiyine de Fès bénéficiait d’un 

grand prestige, et toutes les grandes familles, même occidentalisées, se faisaient un honneur de 

participer de la culture arabe ». 

 

La langue française, léguée par les Français au même titre que les différentes routes, les 

hôpitaux et autres infrastructures diverses, a donc grandement contribué au développement culturel, 

intellectuel et économique, constituant une base et une essentielles à l’émergence de tout pays 

nouvellement indépendant. Quel que soit le ressentiment qu’on puisse éprouver envers cette 

ancienne langue coloniale, on ne peut lui denier rationnellement ce mérite et ce rôle positif qu’elle a 

joué dans le processus d’émancipation et de construction de la nation et de l’État. C’est dans cette 

langue que tous les secteurs économiques et scientifiques ont fonctionné et le font encore jusqu’à 

aujourd’hui, reléguant ainsi la langue de l’État à la sphère liturgique et au domaine littéraire dans 

lequel elle n’est pas totalement exclue, car une nouvelle génération d’écrivains à l'exemple de 

Yasmina Khadra ou feu Tahar Djaout, n'ayant pas ou peu fréquenté l'école coloniale, s'inscrivant 

dans la vision de Kateb Yacine qui considérait le français comme un "butin de guerre", ont emboité 

le pas à leurs ainés et ont produit une littérature d'expression française qui n'a rien à envier au reste 



de la création littéraire francophone du reste du monde. À juste titre, rappelons que le "Grand Prix 

de la Francophonie", que l'Académie française remet annuellement depuis 1986 à une personnalité 

qui contribue à la promotion et au rayonnement de la langue française à travers le monde, a été 

décerné cette année à l'écrivain et essayiste algérien Boualem Sansal, qui déclare ironiquement dans 

les colonnes du quotidien "El Watan" du 15 juin 2013 : « Je suis donc un champion de la 

francophonie dans un pays qui refuse la francophonie ». Ce jeune et illustre écrivain, censuré en 

Algérie pour ses prises de position contre le pouvoir en place et la politique d’arabisation, est né en 

1949 et n’a donc fréquenté l’école coloniale, au meilleur des cas, que durant sa scolarité primaire. 

 

On voit bien à travers ces exemples de publications d'auteurs algériens d'avant et après 

l'indépendance qu'une élite s'est appropriée la langue française pour s'exprimer, faire connaitre ses 

idées et parfois même pour combattre à leur manière le colonialisme français et cette langue 

coloniale dans laquelle ils écrivent, elle-même, vu que la quasi majorité de ces œuvres étaient 

publiées dans des maisons d'édition françaises, et donc essentiellement distribuées à l'étranger, et 

que la majorité de la population algérienne de l'époque était analphabète et ne maitrisait ni l'arabe ni 

le français. Kateb Yacine le dit clairement en 1966 en écrivant : « La francophonie est une machine 

politique néocoloniale, qui ne fait que perpétuer notre aliénation, mais l'usage de la langue française 

ne signifie pas qu'on soit l'agent d'une puissance étrangère, et j'écris en français pour dire aux 

Français que je ne suis pas Français ». Le chantre de la chanson engagée algérienne, le regretté 

Matoub Lounès, disait dans un de ses albums : « M. le Président, je m’adresse à vous dans une 

langue empruntée pour vous dire clairement et simplement que l’État n’a jamais été la patrie. » 

 

2 – Implantation et prégnance du français. 

 

Contrairement à une autre idée très largement répandue par le discours politico-idéologique 

et selon laquelle le profond ancrage du français dans la société algérienne est le fruit et une 

conséquence directe de la longue présence coloniale, l'exploitation des statistiques de l'Éducation 

nationale algérienne montre que la langue française ne s'est pas profondément implantée dans le 

corps social local en cent trente-deux ans de colonisation qu'elle ne l'a fait en cinquante ans 

d'indépendance. La véritable consolidation de cette langue est venue avec la généralisation de 

l'enseignement à partir de la décolonisation. En 1962, il y avait en tout et pour tout un dixième de la 

population qui maitrisait, à des degrés très différents, la langue de Molière tandis que presque 

quatre cinquièmes sont déclarés alphabétisés, sans grande différence entre les hommes et les 

femmes, selon le dernier RGPH de 2008, et donc sachant lire et écrire, un tant soit peu, en français. 

En termes d’effectifs scolaires, Sebaa (2005) écrit : « À peine 700 000 enfants d’origine algérienne 

sont scolarisés à l’indépendance alors qu’ils sont près de neuf millions actuellement qui apprennent 

la langue française dès la quatrième et bientôt la troisième année de l’enseignement primaire ». 

 

2.1 – Le français : une langue consensuelle. 

Les raisons de cet important enracinement de la langue française après l’indépendance en 

Algérie, mais aussi d’une manière plus générale, dans l’ensemble du Grand Maghreb à l’exception 

de la Libye où cette langue n’est pas aussi profondément ancrée, sont diverses et multiples. La 

situation linguistique dans les pays du Maghreb, étendu à la Mauritanie et à la Libye, présente à la 

fois des similitudes et des particularités qui ne sont pas les mêmes dans tous ces pays : certaines 

langues sont présentes et pratiquées dans tout ce grand domaine géographique et socioculturel 

tandis que d’autres sont propres à tel ou tel espace ou pays. L’arabe classique est une langue 

officielle dans l’ensemble des cinq États depuis leur indépendance, l’arabe sociétal est parlé, avec 

des différences régionales, dans l’ensemble de ce territoire, exception faite dans les plus 

importantes régions berbérophones algériennes et marocaines, l’espagnol et l’italien sont 

respectivement attestés à l’ouest et à l’est de ce grand territoire nord-africain et enfin on trouve 

certaines langues africaines sporadiquement en Mauritanie et en Libye. Ces spécificités dans le 

paysage linguistique maghrébin ont conduit l’Algérie et le Maroc à accorder un statut 



constitutionnel au berbère alors que les trois autres pays, vu le nombre réduit de la communauté 

berbérophone, n’ont pas eu à connaître un tel phénomène, par exemple. Dans ce contexte 

maghrébin marqué par un plurilinguisme composé de plusieurs systèmes linguistiques de statut et 

d’ancrage considérablement déséquilibrés et dans lequel aucune langue n’est partagée par tous, 

c’est le français qui est appelé à la rescousse pour jouer le rôle d’une langue consensuelle lors des 

communications intercommunautaires. 

 

Dans cette optique, on peut dire alors que le français, une langue normalisée, standardisée et 

de grande communication, a bénéficié, certes de l’occupation coloniale pour s’installer au Maghreb, 

mais surtout de la scolarisation massive postcoloniale dans l’ensemble de ces pays et aussi de 

l’échec de l’ambitieuse politique d’arabisation qui voulait imposer l’arabe classique comme seul 

moyen de communication durable et commun à l’ensemble des pays du monde arabe. Le français 

est aujourd’hui pour les peuples maghrébins ce qu’est exactement l’anglais pour les sociétés 

orientales. En dehors des discours formels que les dirigeants politiques s’efforcent à préparer et à 

lire en arabe classique, toutes les autres communications entre les divers groupes linguistiques 

maghrébins se font en français pour s’assurer une intercompréhension sans défauts. Selon Azouzi 

(2008), cette situation, même si elle présente une même finalité qui est l'intercompréhension, est à 

distinguer de la situation de la langue franque (lingua franca), cette langue composite parlée 

autrefois dans le bassin méditerranéen par des populations d'origines diverses car écrit-il : « 

Cependant et s’il est vrai que cette langue a été répandue dans un espace géographique bien défini, 

elle s’applique actuellement à toute situation similaire. Nous pensons que la notion de lingua franca 

ne peut, pour différentes raisons, s’appliquer à la situation linguistique du Maghreb. Il n’y a pas à 

notre sens une langue qui serait un mélange des langues ou dialectes en contact, n’appartenant à 

personne mais à tous ». 

 

2.2 – Une valeur représentative positive. 

Un autre aspect important qui favorise l’ancrage de plus en plus profond du français au 

Maghreb, voire sa prégnance et sa préférence aux autres langues, est constitué des représentations et 

des images que renvoie la langue française et des attitudes de la population maghrébine, dans son 

ensemble, à son égard et à ses valeurs. Au sujet des représentations linguistiques Dabène (1997) 

soutient que le discours ambiant tenu par les membres d’un groupe social donné par rapport à une 

langue détermine son statut informel qui est porteur d'un jugement. Ce jugement valorise ou non la 

langue et fait d'elle un objet d'apprentissage plus ou moins estimé et demandé. Il se fonde, selon le 

même chercheur, sur cinq critères d'appréciation qui sont les critères économique, social, culturel, 

affectif et épistémique. Les représentations que se font les Maghrébins en général de la langue 

française ont considérablement évolué depuis les indépendances respectives. Le sentiment de rejet 

que les populations locales manifestaient à son égard pendant la présence coloniale ou juste après la 

décolonisation et l’image de langue du colonisateur qu’elles avaient d’elle, ne sont plus d’actualité 

actuellement. Il n’y a qu’à voir le nombre de Maghrébins qui sont aujourd’hui en France et qui 

voudraient y venir pour comprendre que la page du colonialisme est définitivement tournée dans les 

esprits. Khaoula Taleb Ibrahimi (2004) explique que l’attitude concrète des Algériens à l’égard du 

français qui était mitigée et partagée dans un premier temps à cause de la politique d’arabisation, a 

sensiblement évolué en raison du fait que le français reste la langue d’enseignement dans 

l’enseignement supérieur. Elle écrit : « Ils vont désormais vers l’apprentissage de cette langue, gage 

de l’accès à l’université et aux emplois gratifiants ». 

 

Dans un registre similaire, Boudebia (2011), qui a réalisé une étude sur les représentations 

du français et de son enseignement-apprentissage dans le Souf, une région oasienne du Sahara 

algérien, conclut que les attitudes des élèves ainsi que de leurs parents qui étaient très négatives 

dans un premier temps envers l’apprentissage du français pour diverses raisons dont la principale 

était le passé colonial associé directement à cette langue, se sont radicalement transformées et ont 

effectué un volte-face ces dernières années. Les habitants de cette région d’Algérie, n’ayant pas 



pourtant connu l’influence de la langue française comme les régions du Nord, manifestent 

aujourd’hui autant et même davantage d’intérêt à l’égard de cette langue. L’auteur écrit : « 

L’analyse des séquences extraites des entretiens effectués avec les enseignants de français soufis 

révèle une évolution dans les représentations et les attitudes relatives à la langue française dans la 

société soufie. Dans les anciennes représentations, le français est considéré comme la langue du 

colonisateur, ce qui conduit à son rejet. Ces représentations ont subi une transformation provoquée 

par l’accès grandissant des élèves soufis à l’université. Le français étant la langue d’enseignement 

dans une grande partie des filières scientifiques et technologiques, il s’est vu doté d’une nouvelle 

valeur chez les Soufis : il s’agit d’une valeur utilitaire car le français est dorénavant considéré 

comme une langue nécessaire pour réussir les études universitaires ». 

 

3 – Rapports à la langue française. 

 

Tous les chercheurs qui ont étudié et décrit la situation sociolinguistique maghrébine en 

général soutiennent unanimement que le français est enraciné et connait une large circulation dans 

la société malgré son net recul dans le système éducatif sous l’effet de la politique d’arabisation 

axée principalement sur ce domaine. L’existence même de cette politique linguistique aspirant à un 

monolinguisme absolu de la société et l’acharnement du pouvoir en place à promulguer des lois 

substantiellement répressives, menaçant les citoyens contrevenants d’amendes et 

d’emprisonnement, en vue d’asseoir la langue arabe classique, conforte cette conclusion 

scientifique et démontre la faible teneur, voire l’échec, du processus de substitution de l’arabe 

classique au français. La fermeté et l’agressivité de la politique d’arabisation témoignent de la 

profondeur de l’implantation sociale, mais aussi institutionnelle, dont jouit la langue française au 

Maghreb et en Algérie plus particulièrement. 

 

Par ailleurs, si cette politique linguistique d’arabisation s’est durcie progressivement et 

exponentiellement depuis l’indépendance, c’est parce que les différents anathèmes que le discours 

politico-idéologique officiel a jetés sur la langue française d’une part, et d’autre part, sur les langues 

locales et natives ne portent plus et ne trouvent que très peu d’oreilles attentives, pour ne pas dire 

pas du tout, au sein de la société civile. La langue française poursuit son bonhomme de chemin, 

avance doucement mais surement sur le terrain et s’impose de plus en plus comme langue 

d’enseignement, de travail dans les différents secteurs de la vie économique et même de 

communication sociale, notamment depuis l’ouverture démocratique et la mondialisation qui lui 

confère, sans conteste, le statut de langue utile dans les nouvelles technologies et la plus à même de 

garantir l’accès à la modernité et l’ouverture sur le monde. Cela étant, les rapports au français ont 

évolué et se sont apaisés. 

 

3.1 – Ambivalence des rapports au français. 

Depuis le début de la première conquête française du Maghreb à nos jours, la langue 

française est passée par toutes les étapes et a connu différents statuts en fonction des 

développements politiques inhérents à la région, des relations entretenues avec la France et des 

bouleversements économiques qui surviennent à l’échelle de la planète. Les rapports à la langue 

française suivent les conflits idéologiques et de ce fait, n’ont jamais été clairs et stables mais 

oscillent tout le temps entre le rejet et l’attrait, l’aversion et le désir, l'amour et la haine créant ainsi 

une ambivalence et des paradoxes incessants. Du temps des Français déjà, des Algériens, dont 

l’attachement aux thèses du mouvement nationaliste qui combattait le colonialisme, et par ricochet 

toutes les valeurs culturelles inhérentes au dominateur français, ne fait aucun doute, se sont 

appropriés volontairement cette langue dans les écoles françaises. Ces dernières, à moins qu’il 

s’agisse d’une stratégie coloniale consistant à présenter l’apprentissage de la langue française 

comme un privilège pour mieux attirer la population indigène, n’étaient ouvertes, dans un premier 

temps, paradoxalement et contrairement aux enjeux assimilationnistes du colonisateur, qu’à 

certaines catégories sociales. 



La même dualité de rapports contradictoires à la langue française est maintenue et s’est 

prolongée à partir de la décolonisation durant les années cinquante et soixante. Une grande volonté 

politique a été clairement affichée et exprimée en vue de chasser et de remplacer le français par 

l’arabe classique mais on s’est résigné à le garder au moins pour quelques années. En outre, les 

partisans même de ce choix linguistique qui tiennent des discours hostiles au français s’arrangent, 

par tous les moyens possibles, pour que leur progéniture soit scolarisée dans cette langue au pays ou 

à l’étranger. Ce rapport ambivalent de la classe politique dirigeante s’est ensuite propagé à la 

société entière et l’a incitée à partir, sans complexe, à l’assaut de cette langue. Bien que la langue 

française ne dispose, depuis la décolonisation, expressément d’aucun statut dans les différentes 

constitutions maghrébines, elle est aujourd’hui largement répandu dans la société et jouit d’une aura 

très favorable qui ne souffre d’aucune extranéité. Dans certains domaines d’activités ou certaines 

régions géographiques, elle est même plus familière et plus connue que la langue arabe classique, 

langue officielle dans tous les États maghrébins. Sebaa (2005) écrit : « C’est dans ce rapport 

intersticiaire de la conscience linguistique algérienne, ce rapport enchevêtré à la langue française 

que se noue et parfois se dénude la problématique relation entre raison politique et passion 

linguistique ». 

 

3.2 – Démystification et mutations. 

On assiste, quasiment dans tout le Maghreb, depuis le début des années quatre-vingt-dix à 

un changement radical du regard porté sur les langues en général et du plurilinguisme. Le mythe des 

politiques officielles se réclamant, en totale contradiction avec les pratiques langagières réelles de la 

population, d’un monolinguisme social, considéré comme la base de toute cohésion sociale et de 

toute unité nationale, s’effondre progressivement et génère un fléchissement de la politique 

d’arabisation qui aboutit, dans certains pays de cette partie du monde, à la reconnaissance officielle 

du plurilinguisme et à la consécration d’autres langues que l’arabe classique comme langues 

nationales et/ou officielles. Dans le système scolaire, en plus de l’introduction de l’enseignement de 

quelques langues locales à l’exemple du peul, du soninké et du wolof en Mauritanie ou du berbère 

en Algérie et au Maroc, on enregistre, dans quasiment toutes les dernières réformes éducatives en 

date à l’échelle du Maghreb, une volonté de retour à l’enseignement bilingue d’antan et donc de 

renforcement de la place et de l’apprentissage du français par les canaux officiels des institutions 

publiques, malgré la réticence ou l’opposition de certains courants conservateurs, encore farouches 

à cette langue plus particulièrement et à toute interculturalité, voire toute modernité d’une manière 

générale. 

 

Dans la société, cette volonté d’ouverture sur l’altérité au travers du langage est encore plus 

perceptible et plus nette, et dans cette optique, le français est considéré comme le moyen le plus 

approprié pour réaliser ce rêve cher à la population de moins de trente ans notamment. Selon les 

propos du jeune écrivain algérien Bachir Mefti, rapportés dans le journal "El Watan" du 14 

décembre 2012, « Le français n’est considéré aujourd'hui ni comme la langue du colonisateur ni 

comme une langue étrangère [...] Le français fait partie intégrante de notre vie sociale quotidienne. 

Il se mélange parfaitement à l’arabe parlé, est présent partout, dans la rue et dans la bouche de nos 

officiels ». Par ailleurs, selon le même journal, une enquête menée par le CNEAP (Centre national 

d’études et d’analyse pour la planification) montre que 85% du millier d’étudiants interrogés 

expriment une préférence au français plutôt qu’à l’anglais pour les études supérieures et déclarent le 

maitriser pour 73% d’entre eux. Cela étant, outre les médias, la presse écrite francophone et la 

dynamique interne à la langue française, le discours politique moins marqué idéologiquement et 

moins hostile au français a contribué grandement à cette normalisation des rapports à la langue 

française et à sa dissociation du colonialisme. Dans ce sens, Khaoula Taleb Ibrahimi (2004) note :  

« Il y a une dizaine d’années ou plus, mes étudiants hésitaient à se documenter en français, ils 

étaient encore dans cette vision de la langue du colonialisme, mais ces dernières années, j’ai perçu 

un changement d’attitude parce que cette jeune génération est dans un rapport au monde, dont la 

France fait partie ». 



La prédominance du français dans la presse écrite par exemple, un domaine réservé et que se 

disputent les seules langues de communication officielle que sont l'arabe classique et le français, 

montre, d'une manière on ne peut plus claire, le bilinguisme de la communauté linguistique 

algérienne et sa large préférence pour le français en dehors de toute contrainte et quand les lois ne 

se mêlent pas. Elle démontre également et objectivement l'échec de la politique d'imposition de 

l'arabe classique qui n'arrive toujours pas à effacer le français ni à s'installer comme langue de 

communication écrite, et encore moins orale. La langue française, bien que proscrite par de 

nombreux textes législatifs, est, aujourd'hui encore, la langue véhiculaire dans les domaines les plus 

divers de la vie économique. Un demi de siècle après l'indépendance, l'usage de la langue française 

s'est, non seulement maintenu, mais connaît, dans certains secteurs, un regain de vitalité. Cette 

situation exceptionnelle a amené Sebaa (2002) à écrire : « La réalité empirique indique que la 

langue française occupe en Algérie une situation sans conteste, unique au monde. […] Sans être la 

langue officielle, le français véhicule l’officialité, sans être la langue d’enseignement, il reste la 

langue de transmission du savoir, sans être la langue identitaire, il continue à façonner l’imaginaire 

culturel collectif de différentes formes et par différents canaux et sans être la langue d’université, 

elle est la langue de l’université. Dans la quasi-totalité des structures officielles de gestion, 

d’administration et de recherche, le travail s’effectue encore essentiellement en langue française ». 

 

Le choix et la préférence du français dans la presse écrite mais aussi dans de nombreux 

domaines de la société algérienne, voire maghrébine toute entière, obéissent à certaines 

représentations linguistiques qui font, sous l’effet de l’arabisation obligatoire probablement, que la 

pratique du français devienne une marque d’appartenance à une certaine catégorie sociale perçue 

comme une élite au niveau national. La langue française au Maghreb apparait comme "le fruit 

interdit" et renvoie une image prestigieuse qui garantit l'ouverture sur le monde occidental, tant 

convoité même secrètement, et notamment le monde francophone. Pour certains journalistes, mais 

aussi dans l'imaginaire linguistique de tout le monde au Maghreb, dont le rédacteur en chef de 

l'hebdomadaire marocain "Le journal", cité dans Akil (2012) : « Le français permet de transgresser 

les tabous politiques et sociaux dans leurs sociétés respectives et permet d’aborder les sujets que la 

langue nationale exclut et rend difficiles, comme la sexualité et la prostitution. La langue française 

est aussi considérée comme une langue neutre, efficace et précise ». 

 

4 – Appropriation de la langue française. 

 

Les vecteurs qui permettent la diffusion et l’appropriation de la langue française en Algérie, 

et au Maghreb par extension, sont l’école, l’environnement familial, les médias et quelques 

institutions économiques. Ces divers canaux représentent ce que l’on pourrait nommer des supports 

formels et informels pour reprendre la terminologie de Queffelec (2002). Avant de s’intéresser à 

l’appropriation de la langue française, il est nécessaire de rappeler la façon dont sont appropriées les 

autres langues partageant le paysage linguistique de la région, à savoir l’arabe sociétal et le berbère, 

car celles-ci sont intimement liées. L’appropriation du berbère et de l’arabe sociétal se fait dans une 

certaine interférence liée à la présence simultanée des deux idiomes et résulte des nécessités de 

communication et d’intégration sociale. Quant à l’arabe classique, c’est l’école qui se donne les 

moyens de l’enseigner et d’en faire une langue officielle. 

 

S’agissant de la langue française, celle-ci est considérée par les pouvoirs publics comme une 

langue étrangère, et son apprentissage se fait de la même façon dont se fait l’apprentissage des 

autres langues étrangères enseignées dans le système éducatif comme l’anglais, l’allemand, 

l’espagnol, etc. Cependant, cette situation est loin d’être le cas dans la réalité langagière populaire. 

Ainsi, certains enfants placés dans un environnement familial utilisant la langue française comme 

moyen de communication informel, acquièrent simultanément les langues maternelles arabe et/ou 

berbère et le français, aussi rudimentaire soit-il. Cette façon de s’approprier la langue française est 

définie comme faisant partie d’une hétérogénéité linguistique simple liée à la situation linguistique 



algérienne. Une fois scolarisé, l’enfant se retrouve confronté à une situation autre que celle connue 

dans son cercle familial jusque-là dans la mesure où il est amené à l’apprentissage institutionnel 

d’autres langues comme l’arabe classique, le français et l’anglais, inconnues et non employées dans 

son environnement immédiat. Ainsi, l’hétérogénéité linguistique devient un handicap pour l’enfant 

au sein de l’école où l’arabe classique devient très coercitif et prend une place supérieure aux 

langues maternelles qu’il tente de supplanter. Cette situation est d’autant plus handicapante pour 

l’enfant dans la mesure où les méthodes pédagogiques et didactiques utilisées par le système 

éducatif sont loin de prendre en compte la situation linguistique hétérogène en présence et le 

patrimoine linguistique préscolaire des enfants. Le système éducatif creuse ainsi le fossé entre la 

réalité langagière du pays et le système linguistique mis en place par les pouvoirs politiques. 

 

4.1 – Apprentissage formel ou institutionnel. 

L’appropriation formelle du français est assurée par les structures scolaires et universitaires 

ainsi que par les organismes de formation professionnelle. Cette appropriation concerne les enfants 

scolarisés, les étudiants et les adultes en formation professionnelle ou continue. Rien que sous la 

houlette du ministère de l’Éducation nationale, l’enseignement du français en tant que langue 

étrangère concerne actuellement un peu moins de neuf millions d’élèves répartis sur les trois 

niveaux du système éducatif , à savoir le primaire, le moyen et le secondaire, ce qui lui confère tout 

de même une place privilégiée. À cet enseignement du français sont assignés des objectifs bien 

définis par les instructions officielles visant particulièrement à faire acquérir aux enfants une 

compétence interactionnelle et communicative en langue française. Pour atteindre ces objectifs, les 

pouvoirs concernés ont mis en place des méthodologies qui préconisent l’utilisation des dispositifs 

visant à faire prévaloir la fonctionnalité de la langue, à savoir la communication. Ces méthodes 

doivent donc permettre à l’enfant scolarisé de maitriser la langue française en tant que moyen de 

communication dans la vie de tous les jours. Cependant, dans la réalité langagière du pays, rien 

dans les textes officiels ne fait référence à des situations réelles où l’enfant est amené à s’exercer 

dans les échanges langagiers de la vie quotidienne. Cette situation montre l’ambiguïté 

qu’entretiennent les textes officiels entre les pédagogies préconisées pour l’apprentissage du 

français, et le statut accordé à cette même langue dans le quotidien des apprenants. Par ailleurs, on 

constate que la réalité sociolinguistique de l’apprenant n’est nullement prise en compte dans les 

préconisations des textes officiels : il s’agit ici de la place et du rôle des langues maternelles dans le 

système éducatif. 

 

4.2 – Acquisition informelle. 

Elle est assurée par l’environnement familial et social, et par les médias. Cette situation 

concerne bien les enfants scolarisés, déscolarisés ou non scolarisés et les adultes. Au sein de la 

famille, cette appropriation concerne les enfants issus de parents fonctionnaires, intellectuels, 

universitaires et hauts cadres ayant déjà une maitrise parfaite de la langue en question, milieux 

considérés comme propices à l’utilisation du français comme langue de communication en 

alternance avec l’une et/ou les deux autres langues maternelles en présence que sont l’arabe sociétal 

et le berbère. De ce fait, l’enfant s’approprie le français en même temps que sa langue maternelle. 

Concernant le milieu social ou extrafamilial, on peut considérer qu’il n’y a pas à proprement parler 

d’appropriation du français car ce qui prime dans la majorité des quartiers en Algérie sont les 

langues maternelles, même si elles sont truffées d’emprunts français. 

 

Cependant, il existe des situations de communication où les locuteurs font appel à 

l’utilisation du français. En effet, on peut dire que chez une certaine frange de la population 

algérienne composée notamment de jeunes, la langue française demeure une langue de prestige et 

de savoir, elle est ainsi utilisée dans l’espace public, selon Queffelec (2002), afin de charmer, de 

séduire et de montrer l’étendue de sa culture ouverte sur le monde aux autres locuteurs. Par ailleurs, 

l’utilisation du français dans l’espace public peut également montrer l’appartenance du locuteur à 

une catégorie socioprofessionnelle aisée. De façon plus générale, on peut dire que l’espace public 



permet à certains adultes qui n’ont pas pu aller à l’école ou finir leurs études l’appropriation du 

français afin de servir leurs activités économiques ou professionnelles. S’agissant des médias, ils 

représentent sans doute les canaux les plus importants de l’appropriation informelle du français. Un 

des médias les plus importants pour la diffusion de la langue française et qui allie son et image est 

la télévision par satellite qui s’est largement démocratisée depuis une bonne vingtaine d’années 

maintenant. Les chaines françaises permettent ainsi à de nombreux téléspectateurs de s’approprier 

le français grâce à des émissions culturelles, à des documentaires scientifiques et au septième art. 

Pour les enfants, les dessins animés représentent un apport complémentaire à l’apprentissage 

dispensé par l’école et par l’environnement familial. Autres moyens informels d’appropriation du 

français : la presse écrite et l’édition. Ces deux modes sont utilisés par les personnes qui ont déjà 

une certaine maitrise de la langue et qui cherchent à parfaire leur connaissance. 

 

 

 


