
la problématique des 

élèves turcophones 

« Lorsque la 1ère langue, les savoirs et les significations 
qu’elle porte et organise sont enfouis, méprisés, interdits, 
l’acquisition de la langue Seconde est rendue problématique , 
aucune des 2 langues n’est réellement maîtrisée, des 
réactions psychopathologiques peuvent se manifester: 
instabilité motrice, agressivité, phobie scolaire, apathie, 
blocages divers des mécanismes d’apprentissage »  
 

R. BERTHELER, Psychiatre. Président de l'Association Migrations et Santé 

Compte rendu de lectures d’I.GRACI, 9/01/2013 



Avant de parler de l’école, il me paraît indispensable de donner un bref aperçu de 

l’immigration turque en France et tenter un constat de l’évolution du projet 

migratoire de cette population pour mieux comprendre le rapport à l’école, aux 

savoirs, à la culture française des parents turcs ou d’origine turque. La 

connaissance des codes culturels est l’une des clefs pour comprendre l’autre dans 

ses différences et pour prévenir les malentendus. 

 

 

1- RAPPELS HISTORIQUES 
 

2- STRATEGIES IDENTITAIRES 
 

3- LE SYSTÈME EDUCATIF TURC 

• LA SCOLARISATION 

• L’ORGANISATION GENERALE 
 

4- LA LANGUE TURQUE 
 

5- LES RELATIONS PARENTS/ENFANTS 
 

6- DE GRANDES DIFFICULTES SCOLAIRES dues à la langue ? 
 

7- COMMENT LA LANGUE D'ORIGINE est –elle considérée? 

 

8- LA CIRCULAIRE DE PREPARATION DE LA RENTREE 2012 

 

9- PROMOUVOIR LE PLURILINGUISME 



1- RAPPELS HISTORIQUES 

L’immigration turque en Europe constitue la dernière vague de migration 

officielle des trente glorieuses. La pénurie de main-d'œuvre d’une part 

(notamment en Allemagne), l’excédent de l’autre part (Turquie) ont poussé 

les Turcs à émigrer pour répondre à la demande des pays européens. 
 

Avant les années 70, l’immigration était exclusivement économique, et 

c’est à la suite du dernier coup d’état militaire en Turquie, dans les années 

80, que sont arrivés davantage de réfugiés politiques turcs. 

Si le projet de retour rapide était majoritaire pour les immigrés 

économiques, il devient plus aléatoire pour les réfugiés. La durée du séjour 

est envisagée comme plus longue mais il n’y a pas pour autant une volonté 

d’intégration, l’installation n’est pas souhaitée définitive (les enfants 

grandissent ici, on rentrera plus tard...). Le mythe du retour est bien ancré. 
 

Après le choc pétrolier, le regroupement familial se généralise, on s’installe 

mais avec le souci de conserver son identité, en se donnant les remparts 

de l’organisation communautaire pour la préserver et " éviter aux enfants de 

devenir des petits Français ". Ce discours se maintient même pour la 

deuxième génération née en Turquie mais ayant accompli leur scolarité en 

France. 

 



  
 
 

 

Des chiffres significatifs : 98% des filles et 92% des garçons se marient 

avec des conjoints turcs de Turquie (record de toutes les immigrations 

en France), c’est à dire qu’il y a un apport constant de " sang frais ", et le 

processus migratoire est sans cesse renouvelé par l’arrivée des 

gendres et des brus. 

 

Les jeunes doivent répondre aux projets des parents qui passent par les 

mariages arrangés, parfois consanguins au point d’inquiéter le 

gouvernement turc qui avait réussi à les faire diminuer en Turquie. 

 

La grande majorité des jeunes entérinent ces projets, de gré, ou de force. 

Pour échapper au projet familial, on peut se trouver dans une configuration 

de conflits de génération, donc de rupture ou de violence.(conflit de loyauté, 

fugues, suicides ) 

 

2- STATEGIES IDENTITAIRES 



La population est très consciente que l’installation et l’intégration en 

France s’accompagnent de tous les moyens communautaires possibles 

pour conserver les liens identitaires : 

• - les associations, une large proportion représente des                      

" associations-mosquée ". 

• - la communication organisée grâce aux quotidiens turcs, à la télé 

turque (9 chaînes dont 2 islamistes et 97% de foyers équipés de 

paraboles), les radios turques mais aussi les boutiques, les écoles 

coraniques, les ELCO (enseignement des langues et cultures 

d’origine)... 

• Toutes ces stratégies mettent la population dans 

une attitude de repli, d’observation, voire dans 

une certaine autarcie. 

 



3- LE SYSTÈME EDUCATIF TURC 
• Dans le système éducatif turc, l’esprit national guide l’éducation. Le 

discours de l’Etat républicain depuis 1923 est affirmé. Il influe intensément 

sur le système éducatif et l’éducation familiale. 

• Ses valeurs sont :  

• la laïcité, constitutionnelle, qui est une notion complexe et subtile, dans la 

mesure où la religion n’est pas séparée de l’état mais gérée par lui, 

contrairement au système français. 

• le nationalisme, qui contrairement à l’individualisme français, sous-entend 

que l’individu porte en lui-même le projet national turc. 

• L’éducation nationale a donc pour objectifs de conformer l’individu aux 

valeurs sociales et de lui apprendre sa culture définie par la langue, la 

religion, la morale et les valeurs: Très centralisé, le système scolaire est 

qualifié de rigide et l’enseignement, basé essentiellement sur la 

mémorisation, n’encourage ni la créativité ni le développement d’un esprit 

critique. 

 Travail d’explicitation et de décryptage des attentes de l’école 
française / aider les parents à trouver de nouveaux repères, à 
accéder aux codes 



LA SCOLARISATION 
L’éducation préscolaire 

 

• En Turquie, l’enseignement préélémentaire n’est pas obligatoire et 

c’est une option offerte par le système éducatif, qui permet d’assurer 

l’éducation d’enfants de 3 à 5 ans. Les écoles maternelles sont 

rares et elles sont souvent privées et payantes. Quelques classes 

préscolaires ont été ouvertes pour les enfants de 5 à 6 ans dans les 

écoles primaires, principalement dans les grandes villes. En 1997, 

moins de 10% des enfants de 4 à 6 ans bénéficiaient d’un 

enseignement préscolaire, alors qu’en 2006, seulement 15% des 

enfants de 3 à 5 ans sont scolarisés : « Les programmes proposés 

dans les écoles maternelles ne comprennent pas d’enseignement. 

Cependant, ils comprennent la pratique de la langue turque et 

l’initiation à l’écriture et à la lecture, l’étude de l’environnement, de 

l’hygiène, des jeux organisés. 

 



 Les études fondamentales  

 

• durée de la scolarisation en primaire : 5 ans (de la 1ère à la 5ième) 

• durée de la scolarisation en secondaire 1° degré collège : 3 ans (de la 6ième à 

la 8ième) FIN DE L’OBLIGATION SCOLAIRE 

• durée de la scolarisation en secondaire 2° degré lycée : 3 ans  

 

• Après 1997 et la fusion entre l’école primaire et secondaire inférieure, le 

pourcentage d’enfants scolarisés est passé de 75,8% à 91,1% en 

1999/2000. Cependant, selon les chiffres du ministère du travail et des 

affaires sociales, « 12 067 000 enfants turcs de 6 à 14 ans sont en âge 

d’être scolarisés, mais 1 434 000 d’entre eux ne vont pas à l’école. Plus de 

la moitié des enfants non scolarisés ont un emploi. Trois millions 

d’écoliers contribuent également au revenu de leur famille en travaillant à 

temps partiel après les cours » .  

 



ORGANISATION DE L’ECOLE 

TURQUE 
L’éducation nationale est organisée à peu près comme en France. 

• Un ministère, un secrétariat d’Etat, des directions, des inspecteurs et 

des surintendants. 

• L’école est gratuite, mixte et laïque (foulard interdit sauf dans les 

universités sous la responsabilité des recteurs). 

• Les effectifs sont en moyenne de 40 élèves par classe avec une 

couverture insuffisante dans certaines régions.  

• L’école fonctionne 160 jours ouvrables dans les campagnes, 180 dans 

les villes. Il y a 5 jours de classe par semaine 

• Les congés d’été vont du 15 juin au 15 septembre avec, dans l’année 

des congés courts sauf 15 jours en février et pendant le ramadan. 

Malgré des efforts importants, le niveau général de l’éducation en Turquie 

n’est pas jugé équivalent à celui de l’Union Européenne; des disparités 

entre sexes ainsi que des disparités régionales importantes 

continuent à persister et les investissements dans l’éducation d’une 

manière générale sont inférieurs à la moyenne de l’Union Européenne. 

 



4- LA LANGUE TURQUE 

 
• Le modèle impérial pluriethnique de l'Empire ottoman fut rejeté totalement 

au profit de l'État-nation axé sur la culture et la langue turques. 

• Durant l'Empire ottoman, la langue turque avait subi l'influence 

massive de l'arabe classique et du persan. L'élite dirigeante conduisait 

les affaires de l'Empire dans une langue turque savante et envahie de mots 

arabes et persans, appelée le «turc ottoman». L'arabe était resté la 

principale langue de la religion et de la loi coranique, le persan était la 

langue des arts, de la littérature (la Dîvan) et de la diplomatie. Le turc parlé 

par le peuple, synonyme de «grossièreté» et de «rusticité», n'était 

réservé qu'à des fins administratives locales.  

• Dans les années 30, 35% du vocabulaire seulement était turc alors qu’il y 

en a maintenant 85%. 

• Il a fallu l’intuition d’Atatürk pour imposer en 1928 l’alphabet latin malgré la 

résistance des musulmans intégristes (jusque-là écriture empruntée à 

l’arabe, non sens pour une langue très riche en voyelles alors que l’arabe 

en est très pauvres et n’écrit pas les voyelles brèves.  

 



CARACTERISTIQUES DE LA 

LANGUE TURQUE 
• En turc, il n’y a pas d’articles, de genre, de pluriels 

irréguliers, (à l’oral, l’emploi du pluriel n’est pas très rigoureux). 

Il n’y a pas de préposition mais des postpositions. Il y a 

aussi une différence considérable dans la syntaxe de la 

phrase et donc dans la construction mentale. 

• La langue turque est agglutinante, avec une construction 

suffixale et le verbe toujours à la fin de la phrase. Ce 

système rend inutile l’usage des conjonctions ou des relatifs. La 

grammaire est très régulière. 

• Harmonie vocalique : la 1ère voyelle d’un mot entraîne 

obligatoirement que les voyelles suivantes appartiennent au 

même groupe : a/i(sans point) – o/u – e/i/ö/ü 

• Une difficulté d’ordre phonétique pour les turcophones qui 

apprennent le français: la juxtaposition de consonnes et les 

voyelles et consconnes nasales n’existent pas en turc. 

• QQ MOTS TURCS passés au français : yoghurt, pacha, 

kiosque, cramoisi, gilet, cravache, turban et tulipe … 

 



Lettre turque Prononciation française Exemple Prononciation 

a 

b 

c 

ç 

d 

[a] 

[b] 

[dj] 

[tch] 

[d] 

araba 

bir 

cicim 

çam 

doktor 

araba 

bir 

djidjim 

tcham 

doctor 

e 

f 

g 

ğ 

h 

[é] 

[f] 

[g] 

allonge la voyelle précédente 

[h] 

televizyon 

Fakir 

galip 

sağol 

lahana 

télévisionn(e) 

fakir 

galip 

sa:aol 

lahana 

i 

ι 

j 

k 

l 

[i] 

[ë] dans peur 

[j] 

[k] 

[l] 

iki 

rakι 

Jale 

topkapi 

lavabo 

iki 

rake 

Jalé 

topkapeu 

lavabo 

m 

n 

o 

ö 

p 

[m] 

[n] 

[o] 

[eu] dans peu 

[p] 

mimare 

nema 

otel 

döner 

pamuk 

mimaré 

néma 

hôtel 

deunèr 

pamouk 

r 

s 

ş 

t 

[r] 

[s] 

[ch] 

[t] 

radar 

sarik 

şişe 

tuz 

radar 

sarik 

chiché 

touz 

u 

ü 

v 

y 

z 

[ou] 

[ü] dans flûte 

[v] 

[ill] 

[z] 

pul 

Ürgüp 

vapur 

kuyum 

Zürafa 

poul 

Urgup 

vapour 

kouilloum 

Zurafa 

L'alphabet turc: 29 lettres,  

dont 8 voyelles brèves et 3 longues 
 



 

5- Relations des parents avec leurs enfants 

 • La valeur principale de l’enfant c’est la sécurité pour la vieillesse des 

parents. On lui demande donc d’être loyal et de ne jamais abandonner ses 

parents. 

• On demande aux enfants une participation matérielle active, les filles ont 

leur lot de tâches ménagères et les garçons une participation financière 

pendant toute leur vie. 

• On ne se sépare donc des enfants qu’au moment du mariage et 

encore...Le lien ombilical avec les parents n’a rien à voir avec la majorité, 

notion abstraite. En Turquie on n’est majeur et émancipé qu’à la mort des 

parents... 

Si cette notion décroît en fonction de l’urbanisme et des diplômes, 

elle est encore très présente chez les Turcs de France. 

« Quand un père amène, pour la première fois, son fils à l’école, il dit à 

l’instituteur : " Si sa chair est à toi, ses os sont à moi ", ce qui veut dire : 

" tu peux faire ce que tu veux, mais l’infrastructure m’appartient ". L’enfant 

étant confié à l’institution scolaire, le parent turc ne va plus voir 

l’enseignant à moins d’être convoqué et l’enseignant n’accepterait pas de 

recevoir les parents, surtout en zone rurale sans raison sérieuse et 
grave. » Madame Gaye Salom 

 



6- LES DIFFICULTES SCOLAIRES 
• L’échec scolaire est évidemment multifactoriel: nombre d’élèves issus de 

l’immigration récente ou plus ancienne, cumule des difficultés sociales et 

linguistiques. 

• La première manifestation visible de la difficulté scolaire, et la plus souvent 

évoquée, concerne le langage. Il y a trente ans, la linguistique préconisait 

l’immersion comme moyen suffisant à l’apprentissage de la langue. On 

conseillait même aux parents d’abandonner leur langue dans les 

échanges familiaux pour que l’enfant cesse tout contact qui aurait pu 

contrarier une immersion totale dans la langue du pays d’accueil. La 

recherche a fait évoluer la didactique des langues ; aucun chercheur 

aujourd’hui ne dénierait à la famille le droit de parler sa langue ! Nous 

savons également que si « bain langagier et immersion » sont des 

accélérateurs de l’apprentissage, ils ne sauraient se passer d’un étayage 

construit : des apports structurels, syntaxiques et lexicaux nécessaires 

pour que l’accès à la langue additionnelle s’effectue dans de bonnes 

conditions: les démarches réflexive, comparative, métalinguistique  

s’apprennent et elles sont indispensables dans l’apprentissage de la L2. 

• Le multilinguisme devrait être une valeur ajoutée, il devrait être encouragé 

par l’école or il est souvent nié voire décrié. 

 



• Ecart entre la langue orale pratiquée ds le giron familial et la langue de 

l’école : Ainsi, l’Observatoire National de la Lecture en 1988 exprimait-il, en 

ces termes très durs, une opinion dominante dans la pensée des 

enseignants : "Beaucoup d’élèves poussent pour la première fois la porte de l’école 

avec un bagage linguistique aussi léger que désordonné. Leur langage oral, forgé 

dans un contexte de silence et d’indifférence, s’est cantonné à des usages de 

désignation, de constat ou de demande. Ce langage, limité en moyen et en ambition, 

est à cent lieues du langage écrit que les textes vont les obliger à affronter. Il revient 

à l’école de combler, en partie au moins, ce gouffre en les habituant progressivement 

à se " frotter "avec du vrai langage écrit ; à les familiariser peu à peu avec la voix des 

textes". 

 

• Cette langue scolaire demeure une langue en partie étrangère, en tant 

qu’elle est constituée de structures et de mots différents de celle(s) que 

l’enfant utilise en dehors de l’école. La segmentation du langage ne 

s’improvise pas, surtout lorsqu’elle s’inclut dans un processus 

d’acculturation globale. Privé des jeux de mots, des nuances, des 

expressions idiomatiques et de tout ce qui apporte couleurs et reliefs dans 

les échanges, l’enfant est principalement en contact avec une langue 
pauvre et triste.  



.  Ainsi, les enfants de migrants apprennent-ils les mots en en fabriquant 

 eux mêmes le sens. Combinant ce qu’ils en perçoivent par l’usage et la 

 traduction approximative d’une étiquette empruntée à leur langue 

 familiale, ils décodent. Les dysfonctionnements vont être nombreux, 

 consécutifs à cet apprentissage spontané. Si les échanges langagiers 

 arrivent à se satisfaire de tels flous, la précision des consignes de travail 

 ou de la compréhension d’une leçon, en revanche vont se trouver 

 grandement affectées par ce manque de rigueur. Les processus 

 cognitifs ne s’élaborent qu’à partir d’un matériau langagier stable ; 

 dans cette construction aléatoire, l’accès à l’abstraction se trouve 

 souvent bien compromis. 

• Lors du discours de clôture de l’année Européenne de l’égalité des 

chances(2007), le ministre Brice Hortefeux engageait symboliquement la 

France en déclarant :« La concentration des problèmes sociaux dans les 

logements se retrouve nécessairement dans les écoles du quartier d'habitation, 

alors que l'on sait que les enfants d'origine étrangère n'obtiennent pas de mauvais 

résultats, à condition que leur apprentissage soit facilité par le contact avec 

d'autres enfants [...]. Il faut par exemple entamer un travail de fond pour faire 

évoluer l'enseignement du français aux enfants étrangers, souvent appréhendé 

comme une matière littéraire, vers un enseignement de français langue étrangère 

[...]. Il faut aussi éviter la concentration excessive des enfants en difficulté et des 

élèves étrangers dans les mêmes classes et les mêmes écoles ». 

 



 

7- COMMENT LA LANGUE D'ORIGINE 

est-elle considérée? 

 • La maîtrise de sa langue d'origine est souvent considérée comme très 

importante pour les élèves immigrants et leurs parents. (lutter contre le 

« bilinguisme soustractif » dévastateur aussi bien sur le plan cognitif que 

psychologique) 

• L’enseignement de la langue d’origine peut faciliter l'apprentissage de la 

langue d'instruction et par-delà stimuler le développement de l’enft dans 

tous ses aspects.  

• De plus, la manière dont leur langue maternelle est considérée dans la 

société d'accueil joue un rôle dans l'estime de soi et l'identité des élèves 
immigrants et de leurs familles. «  les apprenants saisissent très vite qui 

sont les élèves considérés comme les plus intelligents. (…) les préjugés 

négatifs véhiculés ouvertement ou par inadvertance au sein des 

établissements scolaires peuvent ébranler les dispositions personnelles 

en faveur du travail académique […]. Par conséquent, les établissements 

scolaires se doivent de lutter contre la dévalorisation de la langue, de la 

culture et de l’identité des apprenants dans la société en général en 

mettant en œuvre des stratégies pédagogiques qui affirment les identités 

des élèves. » 

 



 

8- La circulaire de rentrée 2012  

 • Renforcer l’enseignement des langues et l’ouverture sur le 

monde 

• Sensibiliser les élèves à la diversité des langues vivantes dès 

l’école maternelle : 

« L’enjeu de cette sensibilisation est de familiariser l’enfant à une 

grande variété de sonorités, de développer chez lui une meilleure 

qualité d’écoute et de l’habituer à manipuler sans appréhension des 

sons et des mots inconnus. Ce travail peut être mené dans 

l’ensemble des langues étrangères. Dans cette perspective, des 

activités sont menées avec des locuteurs natifs lorsque cela 

est possible (parents, élèves, associations, etc.) ou des 

supports audio en langues authentiques. Les enfants sont 

sollicités pour jouer avec les mots et les sonorités des langues 

concernées : répétition de mots, de syllabes, etc. Ils sont aussi 

invités à lier l’écoute de ces langues à des activités artistiques 

(chants, rondes ,jeux dansés) et à développer leur imaginaire autour 

de sonorités inconnues. Des formations seront proposées dans 

chaque académie pour aider les équipes enseignantes à mettre en 

place cette sensibilisation. » (Bo n°13 du 29 mars 2012). 

 



9 -Promouvoir le plurilinguisme 
• Globalement, en Europe, les responsables politiques admettent depuis de 

nombreuses années les bénéfices du plurilinguisme et de l’éducation 
interculturelle (cf. l’action du Conseil de l’Europe) 

 

« Malheureusement, aux niveaux national et local, les décideurs sont 
majoritairement opposés à l’idée de mettre en œuvre des programmes et 
des politiques éducatives institutionnelles qui encourageraient les 
apprenants issus de l’immigration et de groupes minoritaires à développer 
leurs compétences dans leur(s) langue(s) d’origine. Souvent, ces langues 
d’origine sont considérées comme « faisant partie du problème », et non de 
la solution. Parfois, les établissements scolaires ne les prennent tout 
simplement pas en compte car ils considèrent qu’elles ne sont pas 
pertinentes pour l’apprentissage de la langue de scolarisation et, plus 
généralement, pour les performances scolaires. » 

Extrait de St. CLERC 

 

« L’école doit montrer qu’elle n’est pas discriminante et que la diversité est la 
norme et qu’elle est une richesse que les enseignants respectent et savent 
exploiter intelligemment sans tomber dans la mise en scène culturelle, mais en 
poursuivant des objectifs cohérents avec les  I.O. »  

Fabrice Peutot 



Exemples de stratégies qui 
promeuvent le plurilinguisme ET 

contribuent à affirmer l’identité des 
élèves 

Exemples de stratégies qui promeuvent le plurilinguisme ET 
contribuent à affirmer l’identité des élèves : 

 

- la rédaction et la publication d’outils bilingues (souvent avec 
l’aide des parents et/ou de volontaires issus des communautés 
concernées); coin écoute, BCD ou vidéothèque  multilingues; 

- la conduite de projets qui encouragent les apprenants à utiliser 
à la fois leur L1 et leur L2 de façon naturelle; 

- la mise en place d’activités de sensibilisation aux langues qui 
apprennent à TOUS les élèves à effectuer des transferts entre les 
langues et attirent leur attention sur les différences et les 
ressemblances entre celles-ci; 

• VISIONNAGE du documentaire « raconte-

moi ta langue » 
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