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Pourquoi encore écrire sur l’enseignement des langues étrangères aux pu-
blics migrants ? Avant de présenter notre numéro et pour en montrer l’intérêt, 
nous ferons un rapide état des lieux de la thématique pour la France. 

La publication du Référentiel Français Langue d’Intégration en 2011 signe un 
moment important dans les recherches portant sur l’enseignement à un public 
spécifique, et elle s’est accompagnée d’une intense activité scientifique 
(Étienne 2008, Adami 2009, Gloaguen-Vernet 2009, Adami et Leclercq 2012). 
Le Référentiel marque également la volonté de structurer et professionnaliser un 
large domaine d’enseignement qui va des Ateliers Socio-Linguistiques aux 
cours de français gérés par des centres de formation et des associations. Le 
combat a été de faire reconnaître politiquement et officiellement que la forma-
tion linguistique des migrants ne relevait pas d’une conception citoyenne de 
l’accueil de l’autre, prise en charge par des bénévoles investis auprès des mi-
grants de multiples manières, extrêmement souples et attentionnés mais parfois 
peu formés pour enseigner. Même si le label « Qualité FLI » a été rapidement 
abandonné (et officiellement par le Ministère de l’intérieur en juin 2018), cet 
enjeu a été en partie gagné et s’est accompagné de l’arrivée de professeurs de 
FLE dans les centres de formation pour adultes répondant aux appels d’offre 
de l’OFII (Office Français de l’Immigration et de l’Intégration).   

Naturellement ces évolutions ne sont pas propres à la France, elles ren-
voient en Europe à des politiques communes de gestion de l’immigration et de 
l’accueil, qui visent à la fois à mieux intégrer les migrants autorisés à rester sur 
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