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Avant de tenter de donner une définition plus ou moins précise de cette notion et de dire 

donc ce qu'est une langue maternelle, commençons par dire ce qu'elle n'est pas. Une langue 

maternelle ne se choisit pas, ne se remplace pas et n'est pas forcément celle que l'on préfère, que 

l'on aime ou que l'on maitrise le mieux. Elle ne s'apprend pas, non plus, comme les autres langues 

que l'on pourrait connaitre au cours de sa vie car son acquisition se fait spontanément, 

involontairement et surtout sans effort aucun et sans aucune méthode ou stratégie quelconque. La 

langue maternelle jouit d’appellations diverses et chaque auteur la définit selon ses objectifs et 

orientations. Elle est comme la langue de la mère, c’est-à-dire parlée par la mère ou 

l’environnement parental. C'est la première langue acquise, autrement dit celle à travers laquelle 

s'est organisée la fonction langagière elle-même. Etc. 

Comme chacun le sait, "maternel" est un adjectif qui dérive du latin "maternus", venant lui-

même de "mater" voulant dire "mère" en français. Il se rapporte donc directement au nom "mère". À 

première vue, langue maternelle veut dire alors langue de la mère, tout comme "lait maternel" ou 

"amour maternel" signifient respectivement "lait de la/d'une mère" et "amour de la/d'une mère" (ce 

dernier syntagme est amphibologique puisqu'il signifie aussi bien l'amour que l'on porte à sa 

génitrice que l'amour que ressent toute mère envers sa progéniture). Cette métaphore, produit 

typique de la culture européenne, se réfère explicitement à la situation qui prévalait au sein des 

sociétés traditionnelles endogames et unilingues où la mère est l'initiatrice et l'animatrice principale 

de la socialisation primaire de l'enfant, avec bien entendu le concours de tous les autres membres de 

la famille, des frères et sœurs aînés aux grands parents, qui interviennent également dans ce 

processus. Il est vrai que dans ce type de communautés, un enfant ne peut accéder qu'à la langue de 

sa mère dans un premier temps. Que penser alors de la situation des orphelins ou de tous ceux qui, 

pour une raison quelconque, n'ont pu apprendre de leur mère leur première langue parlée ? On 

estime qu'il y a toujours un substitut qui assume et assure le rôle maternel (tante, grand-mère, etc.) 

qui parle toujours la même langue et qui est partagée par tout le groupe socioculturel en question. 

Dans les sociétés actuelles, il n'en est rien. Un enfant n'accède pas forcément à la langue de 

sa mère dès sa naissance. En raison du multilinguisme, de la libre circulation et des unions mixtes 

par exemple, il arrive même qu'un enfant apprenne à parler dans une langue différente de celle de sa 

mère et parfois même de celle de son père ou de la communauté où il a vu le jour. Un enfant né d'un 

couple franco-chinois vivant aux U.S.A, parlant donc anglais au foyer familial et à l’extérieur, 

apprendra forcément l'anglais dès la deuxième année de sa vie plutôt que le chinois ou le français. 

Pourrait-on dire alors que l'anglais est la langue maternelle au sens propre du terme de cet enfant ?  

D'autres exemples encore plus singuliers rentrent en jeu et méritent d'être pris en 

considération dans l'approche et surtout la définition du concept de "langue maternelle". Quelle est 

la langue maternelle de tous les enfants adoptés dès leur plus jeune âge, avant même qu'ils 

commencent à parler parfois ? Celle de la mère biologique ou celle de la mère adoptive ? Quelle est 

la langue maternelle des enfants nés sous "X" ? Des enfants abandonnés à la naissance ? Des 

enfants issus d'une FIV (fécondation in vitro) ? D'une PMA (procréation médicalement assistée) 

avec don d'ovules ? D'une GPA (gestation pour autrui) ? Enfin, qu'en est-il des enfants qui naissent 

sourds-muets qui apprennent néanmoins à communiquer dans la langue des signes relative à leur 

communauté qui n'est pas du tout la langue de leur mère ? Et inversement ? Qu'en est-il de tous les 

enfants mis au monde par des femmes privées de parole naturellement ou accidentellement ? Il est 

clair que tout ce beau monde apprend donc à parler et/ou communiquer dans une langue qui n'est 

pas forcément celle de sa mère au sens biologique du terme. Rappelons également qu'il existe 



beaucoup d'enfants, déjà locuteurs d'une langue donnée, qui quittent, pour une raison ou une autre, 

leur communauté natale pour s'installer ailleurs et vivre conséquemment à cela dans une société 

parlant une autre langue. Par motivation intégrative mais aussi instrumentale, ils apprennent la 

nouvelle langue et finissent par complétement oublier la leur par manque, voire absence, de 

pratique. Quelle est alors la langue maternelle de ces individus-là ? La première qu'ils ont 

totalement oubliée ou la seconde qu'ils ont apprise et maitrisent à merveille ? 

Le même problème se pose quand on fait référence, non pas à la mère biologique mais à la 

mère-patrie. En effet quelles seraient d'abord la patrie et ensuite la langue maternelle d'un enfant né 

dans le pays d'accueil d'un couple d'expatriés ? La langue de la patrie de naissance ou celle de la 

patrie des parents si ces derniers ne sont pas de nationalités différentes ? Dans ce cas précis, deux 

cas peuvent se présenter. Si les parents laissent de côté leur(s) langue(s) originelle(s) et ne 

s'expriment que dans la nouvelle langue, l'enfant sera monolingue et sa langue maternelle ne sera ni 

la langue de sa mère biologique ni celle de la patrie de ses parents, et donc la sienne aussi, mais 

celle de son pays de naissance. Il faut rappeler qu'un enfant a toujours la nationalité de ses parents 

jusqu'à un certain âge déterminé par la loi. Si les parents sont homoglottes et continuent à parler 

leur langue dans leur foyer, l'enfant sera un parfait bilingue puisqu'il apprendra obligatoirement 

l'autre langue dès qu'il commencera à mettre les pieds dehors, dans le milieu extérieur. Mais quelle 

est alors sa langue maternelle ? La première qu'il a apprise ou celle qu'il maîtrise le mieux ou utilise 

le plus ? Celle de la maison ou celle du dehors ? 

Pour tenter de répondre à toutes ces différentes questions, les linguistes ont conceptualisé 

d'autres termes qui font intervenir l'ordre chronologique d'acquisition. On parle de langue première, 

deuxième, troisième, etc. En didactique des langues, on parle de "langue source" pour désigner 

toute langue maitrisée au moment où intervient l'apprentissage d'une nouvelle langue que l'on 

appelle "langue cible". Certains didacticiens utilisent respectivement pour les mêmes besoins les 

concepts de "langue de départ" et de "langue d'arrivée". D'autres encore, ceux de L1 et L2, etc. 

Dans l'exemple ci-dessus, la langue première de l'enfant né dans un pays d'accueil de parents 

homoglottes et monolingues est donc celle de ses parents, car c'est celle-là qu'il a apprise et qu'il 

pratique avant notamment sa socialisation qui coïncide généralement avec la scolarisation. 

Imaginons maintenant un enfant issu d'un couple kabyle résidant en France. Les parents, en bons 

Berbères, ont décidé de ne parler qu'en kabyle à leur enfant. Cependant, comme ils vivent seuls et 

travaillent tous les deux, ils se sont vus dans l'obligation d'en confier la garde très tôt à une nourrice 

dans une crèche où l'on ne parle malheureusement pas le kabyle mais uniquement la langue de 

Molière. On dira que notre petit Kabyle a une chance inouïe d'être exposé à deux langues 

différentes dès les premiers mois de sa vie mais comment savoir laquelle aura-t-il acquise en 

premier pour la qualifier de langue première ? Ou alors peut-on avoir deux langues maternelles ou 

premières ? D'ailleurs, pourquoi parle-t-on le plus souvent de "langue maternelle" au singulier alors 

que la plupart des mamans du monde sont aujourd'hui bilingues, voire multilingues ? Dans ce cas, 

on considère qu'il y a toujours une langue qui a une place prépondérante dans la tête de l'individu 

puisque le bilinguisme n'est jamais totalement symétrique. Selon Elimam (2006 : 23), Les travaux 

récents en neurosciences et en psychologie cognitive montrent, par des observations faites à partir 

d’I.R.M (Imagerie par résonance magnétique), que cette langue dominante est active dans 

l'hémisphère gauche du cerveau alors que toutes les autres langues que l'on pourrait apprendre se 

manifestent au niveau du droit.  

L'expression "langue maternelle" se réfère parfois aussi à la langue ancestrale, autrement dit 

à la langue des origines, et permet de manifester, pour ainsi dire, l'appartenance ethnique ou 

communautaire et l'identité socioculturelle d'un individu qui reste, rappelons-le, des faits de 

conscience symbolisés également par le langage. Ainsi par exemple, les Indiens d'Amérique 

déclarent qu'ils considèrent comme Indiens tous ceux dont la mère était indienne. Ce qui englobe 

tous les Indiens qui, bien que ne parlant déjà plus la langue de leurs ancêtres, reconnaissent 

appartenir à la même communauté culturelle et considèrent son idiome comme leur langue 



maternelle. Dans une enquête réalisée par Dabène (1994) sur les langues maternelles en France, un 

jeune Algérien déclara : « ma langue maternelle, c’est l’arabe mais je ne la parle pas ». Peut-on 

alors méconnaitre sa langue maternelle ? Il est clair que par ce geste, ce que voulait affirmer cet 

enfant, c'est qu'il ne se sentait pas Français mais Arabe tout simplement. Par conséquent, il a adopté 

et considéré cette langue comme la sienne même s'il ne l'a jamais apprise et parlée. 

En définitive, on considère comme langue maternelle, première ou encore native, la ou les 

langue(s) en usage dans le milieu communautaire d'un individu, et que celui-ci a acquise(s), dès sa 

petite enfance (généralement à partir de la deuxième année de sa vie), lors de la matérialisation de 

sa faculté langagière, rapidement, d'une manière inconsciente, spontanée et sans efforts. La langue 

maternelle est un moyen de communication très pratique et efficace pour l'enfant car plutôt que de 

pleurer, crier ou gesticuler, il est beaucoup plus facile d'articuler des sons, d'autant plus que les 

chances de compréhension se voient considérablement augmentées. En outre, la langue maternelle 

possède une autre fonction beaucoup plus importante pour l'individu. C'est celle qui lui sert de 

moyen de construction de son identité, de sa culture et de son être social indispensable pour accéder 

à la condition humaine et à la vie en société. Même si l'enfant est engagé dans le processus de 

socialisation dès sa conception, c'est toutefois dans l'accession à la langue que celui-ci se réalise 

fondamentalement. L'enfant s'intègre progressivement et établit un rapport à sa propre culture par le 

biais de sa langue maternelle. 

À la lumière de ce qui vient d'être dit au travers des différents exemples cités, il nous parait 

inapproprié de traduire, comme le font beaucoup de berbéristes sur les réseaux sociaux, dans les 

conférences, sur les affiches ainsi que sur beaucoup d'autres supports scripturaux, ce concept de 

"langue maternelle" par "tutlayt tayemmatt" en kabyle. Primo, une langue maternelle n'est pas, 

comme on vient de le voir, obligatoirement ou toujours la langue de la mère et secundo, cette 

dénomination kabyle se confond avec la notion de "langue-mère" qui n'a rien à voir avec "langue 

maternelle" puisque elle désigne une langue de laquelle sont dérivées d'autres. Pour les langues 

romanes par exemple, la langue-mère ou encore originelle est le latin populaire. Pour pallier à ce 

manque de clarté et éviter toute confusion ou ambiguïté, nous proposons de traduire le concept de 

"langue maternelle" par "tutlayt tamenzut/tamezwarut". En effet, passer d'une langue à une autre ne 

consiste pas à traduire les signifiants, autrement dit, à mettre de nouvelles étiquettes en lieu et place 

d'autres, mais à trouver des mots et des expressions qui auraient le même signifié, le même contenu 

sémantique que ce que l'on veut traduire. 

 


