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Résumé  
 
Dans cet article je démontre que la politique linguistique éducative de la République 
Démocratique du Congo (R.D.C.) ne valorise ni l’éducation plurilingue ni l’éducation 
interculturelle. Elle maintient une idéologie linguistique caractérisée par la dévalorisation des 
langues congolaises et la répression linguistique. Son argumentation ne prend pas en compte 
la situation de l’élève dans un pays où cohabitent plus de 200 langues. Pour mener cette 
étude, j’ai utilisé deux théories argumentatives : la théorie de l’argumentation dans le discours 
et la nouvelle rhétorique. Au terme de l’étude, il s’est avéré que l’argumentation en faveur de 
l’idéologie linguistique dans le règlement scolaire utilise des ressources langagières et cognitives 
ainsi que des stratégies argumentatives pour persuader. Aussi ai-je proposé des pistes pour 
élaborer une politique éducative plurilingue et pluriculturelle. Les données analysées ont été 
recueillies au moyen de la technique de la recherche documentaire  
Mots clés : idéologie linguistique, argumentation, règlement scolaire, éducation plurilingue, 
éducation interculturelle 
 

Abstract 
 
In this paper, I would like to demonstrate that the educational language policy of the 
Democratic Republic of Congo (R.D.C.) don’t attach importance neither to plurilingual 
education nor intercultural education. It maintains a linguistic ideology characterized by the 
devaluation of Congolese languages and linguistic repression. His argument does not take into 
account the situation of the student in a country where more than 200 languages coexist. To 
conduct this study, I used two argumentative theories: the theory of argument in the speech of 
Ruth Amossy and the new rhetoric of Perelman and Lucie Olbrechts-Tyteca. Following the 
analysis of data, the argument for linguistic ideology in the school regulations uses language 

                                                           
1 République Démocratique du Congo 
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and cognitive resources as well as argumentative strategies to persuade. So I have proposed 
avenues for developing a plurilingual and pluricultural educational policy. I used documentary 
examination technique to collect the analyzed data.   
Keys words: linguistic ideology, argumentation, school regulations, multilingual education, 
intercultural education  

 
Introduction 
 
L’école est l’espace de prédilection du déploiement de l’éducation 
plurilingue et interculturelle, conforme à la réalité du monde 
actuel. Dans ce contexte, l’idéologie linguistique est une barrière 
inexplicable. Elle empêche l’épanouissement de la diversité 
linguistique et culturelle. Malheureusement, en R.D.C., l’idéologie 
linguistique et son action coercitive se déploient, de manière 
évidente, à travers le règlement scolaire. Ce discours est en 
contradiction avec la volonté officielle d’aller vers un 
enseignement bi-plurilingue et avec le dynamisme 
sociolinguistique des langues nationales prohibées dans l’espace 
scolaire.   
Je me propose d’analyser, de prime abord, les ressources 
langagières et cognitives mises à contribution pour argumenter 
l’idéologie linguistique ainsi que la stratégie argumentative 
déployée à travers le règlement intérieur scolaire. Par règlement 
intérieur scolaire j’entends un ensemble de normes régissant la 
conduite de l’élève pendant le temps qu’il est à l’école. Du point 
de vue du genre, le règlement est un discours de nature juridique 
(relatif à la loi au sens général du terme), et judiciaire (qui vise à 
sanctionner). Puisque le législateur cherche à faire adhérer les 
élèves à son idéologie linguistique, je vais aussi étudier leurs 
opinions sur cette idéologie linguistique ainsi que leurs réactions y 
relatives. Enfin je proposerai des pistes pour une éducation 
plurilingue et interculturelle des citoyens congolais en formation. 
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Mais avant l’entrée en matière, je voudrais présenter le corpus et 
la technique de collecte des données. Je n’oublierai pas de 
présenter brièvement mon cadre théorique.  

1. La collecte des données 
 

Dans cette étude, je m’appuie sur les données discursives 
(qualitatives) issues du règlement scolaire national et de quelques 
règlements scolaires locaux.  
La recherche documentaire a porté sur : (1) l’arrêté ministériel N° 
MINEPSP/CABMIN/00100940/90 du 01/09/1990 portant 
règlement intérieur des élèves de la République du Zaïre2, donc le 
règlement scolaire national et, (2) trois règlements scolaires 
locaux des écoles de la ville de Mbujimayi, dont deux du 
secondaire et un du primaire.  
Du règlement scolaire national, j’ai analysé les articles 6, 24 et 
195. L’article 6 dispose : « Le français est la langue d’usage 
autorisée pour les communications d’école ». L’article 24, qui 
relève du régime disciplinaire, déclare : « Sont passibles de la 
sanction de perte des points les élèves qui seront reconnus 
coupables de fautes disciplinaires suivantes : (…) 6. L’usage à 
l’école d’une autre langue que le français ».   L’article 195 stipule : 
« Le français est la langue d’enseignement. Les langues nationales 
ou les langues du milieu sont utilisées comme médium 
d’enseignement et d’apprentissage ainsi que comme discipline. 
Leur utilisation dans les différents niveaux et cycles de 
l’enseignement national est fixée par voie réglementaire. Les 
langues étrangères les plus importantes au regard de nos relations 
économiques, politiques et diplomatiques sont instituées comme 
langues d’apprentissage et de discipline ». (Ministère de 
l’éducation nationale 1998 : 217 et 221).  

                                                           
2 Ancienne appellation de l’actuelle République Démocratique du Congo  
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Dans l’analyse des règlements scolaires locaux, j’ai focalisé mon 
analyse sur les articles ci-dessous relatifs à l’usage des langues à 
l’école et aux régimes disciplinaires y afférant.  

- Règlement du Collège Saint-Pierre (une école secondaire 
publique catholique) 

Article 5, paragraphe 6 : « Seuls le français, l’anglais et le latin sont 
autorisés sur la cour scolaire » 
Article 6, paragraphe 9 : « Parler dans une autre langue que les 
langues exigées, entraîne :  
                                         - raser la tête ;  
                                         - amener des boîtes de craies selon le 
degré 1er- 1 boîte, 2ème 2 boîtes,  
                                           3ème – 3 boîtes, etc. 

- Règlement du Collège Le Palmier (une école secondaire 
privée) 

Article 7 : De la langue : les seules langues autorisées à l’école 
sont le français et l’anglais. Tout élève qui parle en dialecte perdra 
une journée ; et le jour suivant, il sera obligé d’amener son 
responsable. Le major de classe sera chargé pour le suivi de tous 
les dialecteurs, surtout à l’école.  

- Règlement de Butoke 1 (une école primaire publique 
catholique) 

Article 9 : « Le français est la langue officiellement autorisée dans 
la concession scolaire (surtout pour les élèves des degrés moyen 
et terminal) 
 

2. Cadre théorique : l’argumentation dans le discours 
 

Mon investigation prend pour cadre d’analyse « l’argumentation 
dans le discours » telle que formulée par Ruth Amossy (2000). 
Cette auteure entend par argumentation « l’ensemble des moyens 
discursifs par lesquels un locuteur tente de faire voir et penser le 
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monde environnant d’une certaine façon, que ce soit de manière 
consciente et programmée, ou irréfléchie et spontanée. Il s’agit de 
scruter, au sein même du discours en situation, les 
fonctionnements langagiers qui permettent d’orienter les 
perspectives de l’allocutaire et de lui faire adopter des façons de 
voir » (Amossy 2011 :15). De ce qui précède, le règlement scolaire 
est bel et bien un discours à dimension argumentative (Amossy R. 
2008 : 3) constitué des énoncés argumentatifs.  
L’étude de ces énoncés s’inscrit dans la perspective d’une étude 
argumentative de la communication et de l’interaction dialogique. 
Dans ce contexte ; j’analyserai les moyens linguistiques et les 
stratégies argumentatives mises à contribution pour s’adapter à 
l’élève et l’amener à se débarrasser de l’usage naturel de la langue 
congolaise au profit du seul français ou du français et de l’anglais. 
Les différentes ressources langagières utilisées telles que, 
l’implicite, les déictiques, les marques de stéréotype, le sens et 
autres seront ressorties et analysées comme outils dont s’est servi 
le législateur. Les stratégies argumentatives comme le recours à la 
doxa, à l’ethos, au logos, au pathos, aux types spécifiques 
d’arguments feront aussi l’objet de notre étude en tant que 
dispositif de persuasion.  
Cette étude voudrait examiner l’inscription de l’argumentation 
dans la matérialité langagière et dans la situation de 
communication concrète (Amossy 2008).   
De temps en temps, je vais allier l’argumentation dans le discours 
(Amossy 2008) avec la nouvelle rhétorique de (Perelman et 
Olbrechts-Tyteca 2008). Les deux procédés sont bien 
compatibles. Qui plus est la conception de l’argumentation de 
Perelman se prête à une analyse du travail idéologique, qui est un 
travail impliquant des techniques discursives pour obtenir une 
adhésion aux thèses que l’on présente au public en conflit avec 
l’orateur. 
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3. L’idéologie linguistique dans le règlement scolaire 
congolais 
 

Avant d’entamer l’étude argumentative proprement dite, il me 
semble indiqué de présenter le point de vue idéologique que le 
législateur congolais impose à l’élève dans le règlement scolaire. 
Par idéologie linguistique, j’entends « tout ensemble de croyances à 
propos du langage, formulées par les utilisateurs comme 
rationalisation ou justification de la manière dont ils perçoivent 
les usages et les structures du langage (Silverstein cité par Costa 
2017 : 120).  
Le point de vue idéologique du législateur scolaire est le suivant : 
le français est une langue plus importante que n’importe quelle 
langue congolaise. Son importance se justifie par son utilité 
globale. Les langues congolaises ne sont utiles que dans une 
moindre mesure ; c’est-à-dire que l’on peut y recourir pour aider 
un élève qui ne comprend pas une notion en français. Les élèves 
vont les apprendre aussi comme matières (objets d’analyses et 
non véhicules de communication, de la culture et des 
connaissances). Ceci entraîne ipso facto deux représentations sur 
les langues : (a) le français est une langue plus utile que les autres 
langues congolaises, et (b) parler français est normal tandis que 
parler une langue congolaise est anormal (au sens de la norme 
sociale).  
Le caractère idéologique du discours réglementaire scolaire se 
confirme par deux faits : le premier est le fait qu’il intègre 
continuellement tout ce qui tend à consolider un ordre réglé à 
l'intérieur de la « société scolaire » (Karl Mannheim cité par 
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Réjean Beaudoin (1980 : 116) ; et le deuxième est le fait qu’il ne 
cherche pas à expliquer, mais simplement à pousser l’élève à 
parler seulement en français et si possible aussi en anglais, sur la 
cour de l’école ou dans les salles de classe. Ainsi sont bannies de 
cet espace les langues congolaises. En d’autres termes, l’idéologie 
linguistique véhiculée dans le règlement scolaire national et local a 
pour finalité de justifier et de légitimer (Vrydaghs 2006 : 23) 
l’usage du français (et l’anglais, dans une certaine mesure) sans la 
moindre place pour les langues nationales. Ce discours 
idéologique du règlement scolaire en RDC est un discours de 
double reproduction : il reproduit directement un ensemble de 
croyances sur des langues que véhicule la constitution du pays, 
mais aussi il reproduit l’idéologie de l’école coloniale - instrument 
d’aliénation culturelle (Akkari 2009). 
Comme l’avait si bien noté Thompson (1987 : 8), étudier 
l’idéologie c’est « étudier comment la multitude des usages du 
langage recoupe la distribution des pouvoirs, les alimente, les 
étaye, les met en œuvre. C’est étudier comment certaines relations 
de pouvoir sont maintenues et reproduites par le réseau infini des 
énonciations où le sens se mobilise dans l’espace social ». Il y a 
dans ce discours une distribution des pouvoirs. Le français a plus 
de pouvoir sur les autres langues.     
 

4. Les ressources langagières et cognitives 
 

4.1. L’implicite 
L’implicite véhiculé dans le règlement scolaire congolais 
contribue à l’argumentation de l’idéologie linguistique et s’oppose 
à une éducation plurilingue. L’analyse suivante le prouve.  
L’énoncé (1) : « Le français est la langue d’usage autorisée pour 
les communications d’école ».  Cet énoncé qui correspond à 
l’article 6 du règlement scolaire national communique des 
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informations implicites véhiculant une idéologie en faveur du 
français. De prime abord, il s’agit des informations présupposées 
ci-après : (a) à l’école, on autorise (on permet) l’usage d’une 
langue (ou des langues) et on interdit l’usage d’une autre (ou des 
autres), (b) il n’y a qu’une seule langue autorisée, à savoir le 
français, (c) alors le français est la langue de scolarisation à tous 
les degrés de l’école, (d) il y a bannissement des langues 
congolaises de l’espace scolaire national, (e) il y a une instance de 
pouvoir scolaire qui normalise les actions des élèves pendant 
qu’ils sont à l’école. Il est clair que cette disposition ne laisse 
aucune place à l’éducation plurilingue et interculturelle. Les 
apprenants n’ont pas le droit de parler à l’école leur langue de 
famille, qui n’est pas le français.  
Certes, la maîtrise de la langue de scolarisation (ou langue 
d’enseignement) est nécessaire pour la réussite scolaire. Mais il 
n’est pas évident que le monolinguisme scolaire imposé à l’enfant 
congolais, sur la base d’une langue étrangère du reste, soit une 
meilleure orientation éducative. Comme l’a si bien vu Daniel 
Coste (2008 : 99) : « Posée comme langue commune et pensée 
comme suffisante à la cohésion et à l’inclusion sociale parce 
qu’elle est nécessaire à la réussite du parcours scolaire, la langue 
de scolarisation en vient souvent, non seulement à bloquer les 
évolutions considérées par ailleurs souhaitables vers une 
éducation plurilingue, mais aussi à jouer – de fait et 
paradoxalement – un  rôle de sélection et d’exclusion d’une partie 
des enfants et des adolescents scolarisés ».  
Le défi du système éducatif congolais, en matière de politique 
linguistique, est l’intégration harmonieuse et efficace d’une 
éducation plurilingue. En effet, cette éducation repose sur le 
principe que l’acquisition d’une nouvelle variété linguistique se 
fonde sur les compétences et éventuellement les connaissances 
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développées lors de l’acquisition antérieure d’autres variétés 
(Conseil de l’Europe 2007 : 95).  
Ce discours régissant les droits et les devoirs de l’élève à l’école 
sous-entend aussi d’autres informations mobilisées pour asseoir 
un monolinguisme dans l’espace éducatif congolais. Il s’agit des 
sous-entendus suivants : (a) Cette disposition du règlement est 
une allusion à l’alinéa 7 de l’article premier de la Constitution de 
la RDC, (b) le français est la langue obligatoire à l’école lorsque 
l’élève veut communiquer avec ses parents, ses enseignants, ses 
frères et sœurs qu’ils connaissent ou pas le français, ses amis, les 
autorités scolaires ; (c) les langues congolaises sont des langues à 
utiliser en dehors de l’espace scolaire. Ceci contribue à la 
dévalorisation de ces langues congolaises et à l’intériorisation de 
cette infériorité chez le citoyen congolais en formation. Si 
l’éducation est un droit fondamental de l’élève, l’usage de la 
langue de famille l’est aussi tout autant. D’où la nécessité de la 
démarche incluant l’éducation plurilingue. Celle-ci est à 
comprendre comme « toutes les activités scolaires ou extra 
scolaires, qu’elle qu’en soit la nature, visant à valoriser et à 
développer la compétence linguistique et le répertoire de langues 
individuel des locuteurs, dès les premiers apprentissages et tout 
au long de la vie » (Conseil de l’Europe, 2007 : 18).    
L’énoncé (2) : « Sont passibles de la sanction de perte des points 
les élèves qui seront reconnus coupables de fautes disciplinaires 
suivantes : (…) 6. L’usage à l’école d’une autre langue que le 
français ». Cet énoncé qui correspond à l’article 24 du règlement 
scolaire national consacre la répression linguistique. Cette 
dernière consiste à légiférer pour interdire l’usage d’une langue 
(ou de certaines langues) dans un espace public ou privé. L’article 
24 bannit l’usage des langues congolaises dans l’espace scolaire 
(un espace public) et nous communique des informations sous-
entendues suivantes : (a) il y a un lien entre les points (les notes) 
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obtenus par l’élève en français ou dans d’autres disciplines et 
l’usage de cette langue. Cette représentation n’est pas fausse du 
tout. Cependant, la conclusion que l’on en tire n’est pas 
soutenable : (b) donc l’élève qui utilise une langue autre que le 
français à l’école ne mérite pas de bonnes notes. Cette conclusion 
n’est pas soutenable dans la mesure où elle remet en cause la 
compétence évaluative du donneur même de la note 
(l’enseignant). S’il a donné une note, c’est parceque l’élève la 
méritait, sur la base des critères d’évaluation bien fixés. Qui plus 
est, la réduction de la note est un déni de l’effort de l’apprenant. 
Ce qui n’est pas de nature à le motiver à déployer ses capacités.  
L’énoncé (3) : « Le français est la langue d’enseignement. Les 
langues nationales ou les langues du milieu sont utilisées comme 
médium d’enseignement et d’apprentissage ainsi que comme 
discipline. Leur utilisation dans les différents niveaux et cycles de 
l’enseignement national est fixée par voie réglementaire. Les 
langues étrangères les plus importantes au regard de nos relations 
économiques, politiques et diplomatiques sont instituées comme 
langues d’apprentissage et de discipline ». Cet énoncé 
correspondant à l’article 195 véhicule des présupposés ci-après : 
(a) Seul le français est la langue d’enseignement ou langue de 
scolarisation. Ce qui a une conséquence sur les représentations et 
les pouvoirs des langues dans l’espace scolaire et dans l’espace 
familial. Nous voyons certains parents opter carrément pour 
l’usage du français en famille sous prétexte qu’il y aura pour leurs 
enfants des avantages dans le cursus scolaire. (b) Le règlement 
scolaire reconnaît le plurilinguisme dans l’espace scolaire, 
plurilinguisme entendu comme compétence à utiliser plusieurs 
langues, à des degrés de compétence différents et pour les buts 
distincts (Conseil de l’Europe 2007 : 18). Il reconnaît que l’élève 
congolais a la compétence d’utiliser le français, langue de la 
scolarisation, et les langues nationales ou les langues du milieu. (c) 



119 

 

Certaines langues sont plus importantes que d’autres. Le principe 
sur lequel repose cette représentation linguistique ne peut être 
qu’idéologique. En effet, dans un contexte plurilingue, les langues 
ou les variétés linguistiques ne sont pas utilisées toutes dans un 
même espace, pour la même utilité. Par voie de conséquence, 
elles sont toutes égales.    
Les sous-entendus véhiculés dans cet article attestent de manière 
évidente une idéologie linguistique. Le premier sous-entendu est 
qu’il existe une hiérarchie entre les langues et, le deuxième est que 
les langues étrangères sont plus importantes que les langues 
nationales ou langues du milieu. Ce dernier sous-entendu prouve 
le lien entre langues et économie : un pays qui a une politique 
économique extravertie a aussi une politique linguistique 
extravertie.  
 

4.2. La dépréciation 
Le discours idéologique mobilise un champ lexical dépréciatif 
pour désigner les langues prohibées dans l’espace scolaire (qui ne 
se réduit pas seulement à l’école, mais prend en compte tout lieu 
fréquenté pour des besoins relatifs à l’école). Dans le règlement 
de l’Ecole 2, l’article 7 est intéressant pour l’étude de la 
dépréciation : « Article 7 : De la langue : les seules langues 
autorisées à l’école sont le français et l’anglais. Tout élève qui 
parle en dialecte perdra une journée ; et le jour suivant, il sera 
obligé d’amener son responsable. Le major de classe sera chargé 
pour le suivi de tous les dialecteurs, surtout à l’école ». 
Dans cet extrait je note l’usage des termes langue et dialecte. Seules 
l’anglais et le français sont des langues. En dehors de ces celles-ci, 
les autres variétés linguistiques sont des « dialectes ». Ce choix 
lexical est idéologique puisque possédant en lui de traits 
péjoratifs. Non seulement le dialecte est un parler non officiel 
mais aussi une sous-langue, puisque non prestigieuse, non 
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standardisée du point de vue de son orthographe, et d’un usage 
fort limité. Dans cet ordre d’idée, l’on note aussi le dérivé suffixé 
dialecteurs (le locuteur d’un dialecte). Le dialecteur est d’office 
méprisé au même titre que son parler. Le locuteur de la langue est 
admiré, même exalté, comme l’est sa langue. Il est objet de 
stéréotypie.    
  

4.3. Le stéréotype 
Il est évident que l’énoncé (2) véhicule un stéréotype sur l’élève 
qui parle en langue congolaise à l’école. Ce stéréotype concourt à 
l’argumentation de l’idéologie linguistique. Je voudrais d’abord 
rappeler que les stéréotypes sont considérés, chez Leyens (cité par 
Amossy 2015 : 28) comme « des croyances partagées concernant 
les attributs personnels d’un groupe humain, généralement des 
traits de personnalité, mais souvent aussi des comportements ». 
C’est cette conception qui est aussi mienne.  
L’énoncé (2) ci-dessus manifeste deux stéréotypes sur l’élève qui 
parle sa langue ou la langue du milieu à l’école. On considère 
généralement que cet élève est soit un élève faible soit un élève 
indiscipliné. Cet énoncé est alors la trace de ce jugement 
socialement partagé. D’où le retrait des notes (points) et la 
sanction déjà évoqués plus haut. Le français, langue de 
scolarisation, est passé pour la langue du Congolais instruit et du 
Congolais intellectuel, dans l’imaginaire collectif. Ce stéréotype 
sert de soubassement à l’argumentation sur le pouvoir et le statut 
du français par rapport aux langues congolaises en milieu scolaire.     
 

5. Stratégie argumentative 
 
J’étudie dans cette section le recours à la définition, au recours 
aux faits, à la commination et à l’épthétisme. 
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5.1. La définition                
Pour Georges Molinié (1992 : 99), le recours à la définition 
s’impose à partir du moment où il n’y a pas contestation ni 
discussion sur le fait, mais où, pour soutenir ou pour contredire 
une proposition, le seul moyen restant est l’examen de la 
dénomination du fait.  
Dans cet ordre d’idées, l’énoncé (1) est bel et bien un argument 
par la définition. Et cet argument est, du point de vue de la 
pragmatique, un acte déclaratif : « le français est la langue 
d’enseignement ». On le sait bien, l’acte déclaratif institue un état 
de fait. Dans ce contexte, il institue un certain statut de la langue 
française. Le paramètre institutionnel, condition sine qua non 
pour qu’un énoncé soit considéré comme acte déclaratif, est 
accompli puisque cette disposition règlementaire émane du 
pouvoir en charge de l’administration de l’enseignement (voir 
Longhi et Sarfati (2011 : 43).  
En déclarant le français langue de l’enseignement du congolais, le 
législateur opère un choix. La question la plus importante est celle 
de savoir pourquoi ce choix ? Evidemment, cette forme 
d’argumentation repose sur la doxa communément partagée par 
un grand nombre de Congolais : le français est la lingua franca 
entre Congolais plurilingues, le français permet d’éviter la division 
nationale, le français offre l’accès à la science et à la technologie 
dans un contexte où le pays n’a pas une politique de traduction, 
depuis l’époque coloniale le français est la langue officielle, le 
français permet de communiquer à l’international. Ce qui prouve 
à suffisance que le travail idéologique considère l’opinion 
dominante comme socle de l’adhésion de l’auditoire à son 
opinion. Du reste, l’opinion dominante aliène la conscience 
individuelle en entravant la réflexion véritable (Amossy 2000 : 
91). Le législateur voudrait prendre l’auditoire au piège du « sens 
commun » et du « naturel ». Cette stratégie s’explique par la 
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dimension sécuritaire de tout travail idéologique : celui-ci doit 
toujours rassurer. Comme le note Lionnel Bellenger (1999 : 38) ce 
type de définition travaille à établir des évidences. Il va de soi que 
le début du règlement est manipulatoire. Ce travail idéologique 
qui présente comme déjà connu le statut du français refuse le 
débat. Cette stratégie consiste à montrer que le débat est clos. 
C’est bien ce que Thierry Herman désigne sous l’appellation de 
«la rhétorique de positionnement » (2011).  
Cette définition du français comme langue d’enseignement 
véhicule la représentation sociale que le groupe dominant se fait 
de cette langue et qu’il impose au groupe social des élèves. A titre 
de rappel, une représentation sociale n’est pas à confondre avec 
une représentation collective puisqu’elle n’est pas le propre d’une 
société dans son ensemble (Deschamps et Moliner 2012 : 140). 
Le groupe dominant dans l’espace scolaire est constitué de ceux 
qui ont étudié en français avant et qui dirigent le système scolaire. 
Cette définition révèle ce que le groupe dominant pense de ceux 
qui ne parlent pas français. Il va de soi que ceux-ci sont 
considérés comme des analphabètes, des non-instruits. Elle révèle 
également ce que le groupe dominant sait sur le français et sur 
son utilisation ou non-utilisation dans l’enseignement national.  
Puisque la problématique du choix des langues dans le système 
éducatif ne peut se résoudre à la simple utilisation/non-utilisation 
de telle ou telle langue (Maurer 2010 : 47), le législateur congolais 
se précipite de préciser, dans un contexte du bilinguisme ou 
mieux du plurilinguisme, le rôle des autres langues. Cet argument 
s’utilise dans la suite de l’énoncé (3) : « Les langues nationales ou 
les langues du milieu sont utilisées comme médium 
d’enseignement et d’apprentissage ainsi que comme discipline. 
Leur utilisation dans les différents niveaux et cycles de 
l’enseignement national est fixée par voie réglementaire. Les 
langues étrangères les plus importantes au regard de nos relations 



123 

 

économiques, politiques et diplomatiques sont instituées comme 
langues d’apprentissage et de discipline ».  
C’est le système de référence qui apporte son efficacité à 
l’argumentation définition. Il y a dans cet énoncé (3) une 
distribution des fonctions aux langues, octroyant exclusivement 
celle de langue de scolarisation au français et celle de langues de 
reformulation didactique aux langues nationales. Je reviendrai sur 
le statut de langues d’apprentissage et de langues-disciplines 
attribué aux langues étrangères les plus importantes pour la 
R.D.C.  
Evidemment, cette distribution des fonctions aux langues 
instaure un bilinguisme scolaire. L’on distingue le bilinguisme 
additif et le bilinguisme soustractif. Le bilinguisme est additif 
lorsque le sujet bénéficie de sa situation de bilingue et que 
l’acquisition de plusieurs langues le fait progresser non seulement 
dans chaque langue, mais aussi dans le domaine métalinguistique, 
avec une augmentation de la flexibilité cognitive et des facultés 
d’apprentissage. Il est dit soustractif lorsque la deuxième langue 
se développe au détriment des acquis de la première langue 
(Couëtoux-Jungman et al. 2010 :  295). Le bilinguisme additif est 
caractérisé par un enseignement effectif, dans deux langues, 
tandis que le bilinguisme soustractif est celui où la langue 
première s’efface après une ou trois années d’enseignement pour 
laisser la place exclusive à la deuxième langue (Maurer 2010 : 47).  
A quel bilinguisme renvoie cette disposition du règlement ? Il 
s’agit du bilinguisme soustractif. En effet, comme noté ci-haut, 
c’est le français qui est la langue d’enseignement en RDC. Dans 
quelques rares écoles, les langues nationales ou les langues du 
milieu sont utilisées comme langues médium pour le degré 
élémentaire, concurremment avec le français. L’usage des 
premières s’efface au profit du français dès le début du cycle 
moyen (3ème et 4ème années de l’école fondamentale). Les langues 
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nationales restent des langues matières (nommées langues 
disciplines dans le règlement). Depuis 2014, la RDC a mis à la 
disposition des écoles un programme national de lecture en 
langues congolaises à l’école primaire et un programme national 
d’écriture à l’école primaire. Ce programme fait des langues 
congolaises des matières scolaires, au même titre que le français, 
les mathématiques ou les sciences de la vie et de la terre.   
L’énoncé (3) peut être découpé en (3a), (3b) et (3c). Le premier et 
le dernier nous intéressent, en tant que définitions. Je reviens sur 
(3a) : « Les langues nationales ou les langues du milieu sont 
utilisées comme médium d’enseignement et d’apprentissage ainsi 
que comme discipline. » 
Cette nouvelle définition vient répondre à la question sur le rôle 
des langues congolaises dans le système scolaire congolais. Elle 
vise à exprimer une dynamique à l’intérieur du système politique 
linguistique. Ce qui est intéressant, c’est le fait que le législateur 
recourt à une formule pour définir ces langues congolaises : 
« médium d’enseignement et d’apprentissage ». Je rappelle qu’une 
formule « est un ensemble de formulation qui, du fait de leurs 
emplois à un moment donné et dans un espace public donné, 
cristallisent des enjeux politiques et sociaux que ces expressions 
contribuent dans le même temps à construire » (Krieg-Planque 
2009 : 7).  
Dans le domaine des TIC, un médium est un moyen technique 
pour véhiculer ou échanger les messages auprès d’un vaste public 
(Bourdon 2009). Dans le contexte des fonctions des langues dans 
l’enseignement, elle est non seulement la langue à travers laquelle 
se déroulent les transferts des connaissances, mais aussi celle dans 
laquelle l’élève découvre le nom des matières et du matériel 
scolaire, il apprend ce qu’est une consigne, il intègre le réseau de 
communication nouveau, il se construit ses apprentissages et ses 
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représentations, il découvre l’environnement de l’école, et tisse de 
nouvelles relations sociales (Maurer 2010 : 50).  
Au regard de ce qui précède, les langues nationales servent de 
médium d’enseignement au sens de moyen dont on se sert pour 
reformuler les transferts lorsqu’il y a difficulté de compréhension. 
En d’autres termes, les langues nationales sont des langues 
auxiliaires des apprentissages ; puisque le français reste le véritable 
médium, au sens didactique du terme, et les recours à la langue 
nationale du milieu se font pour faire comprendre une notion, 
aider à la compréhension d’une situation, proposer aux élèves des 
étayages les aidant à réaliser une tâche (Maurer 2010 : 51). 
L’argument par la définition, véhiculé par l’énoncé (3a), montre 
que les reformulations sont instituées dans l’enseignement-
apprentissage bilingue congolais. Comme le confirme Abdoul 
Maïga (2014 : 35), dans l’enseignement-apprentissage bilingue, 
l’échange verbal maître-élève nécessite parfois, de la part de 
l’enseignant, un recours à des mécanismes d’interprétation de son 
discours ou de celui de l’élève dans le but de faciliter l’acquisition 
chez ceux-ci. Ces mécanismes d’interprétation sont appelés 
reformulations. Ils correspondent plus ou moins à la traduction 
pédagogique (Arroyo 2008). 
(3c) porte sur le statut des langues étrangères reconnues 
importantes, au regard des relations économiques, politiques et 
diplomatiques de la R.D.C. Elles sont instituées comme langues 
d’apprentissage et de discipline. L’enseignant s’en sert quand il les 
enseigne comme matières. Ce statut s’inscrit dans l’idéologie 
selon laquelle les langues étrangères sont plus importantes que les 
langues congolaises. La représentation sociale du groupe 
dominant repose sur le point d’ancrage économique. Le cadre de 
référence est : Telle langue est plus importante que l’autre, 
puisqu’elle est plus rentable qu’elle, c’est-à-dire qu’elle apporte à 
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celui qui la parle plus de bénéfices que telle autre langue. Ce qui 
m’amène à analyser les faits. 
  

5.2. Le recours aux faits 
Dans l’énoncé 3, les faits constituent la prémisse de 
l’argumentation. L’énoncé (3c) m’intéresse plus que les autres. Il 
s’agit dans cet énoncé des faits suivants : (a) nous avons des 
relations économiques d’une certaine importance avec tels pays 
où se parle telle langue officielle autre que le français, (b) nous 
avons des relations politiques d’une certaine importance avec tels 
pays ou se parle telle langue officielle autre que le français et 
enfin, (c) nous avons des relations diplomatiques d’une certaine 
importance avec tels pays où se parle telle langue officielle que le 
français. Ces faits sont indéniables. Et le législateur croit que les 
destinataires du règlement (les élèves) savent que la RDC a des 
relations économiques, politiques et diplomatiques d’importance 
variée avec d’autres pays n’utilisant pas le français. Le savoir 
partagé est la condition sine qua non pour que l’argumentation 
par les faits soit opérante (Plantin 1990 : 153). Partant de ces faits, 
certaines langues étrangères sont plus valorisées que les langues 
congolaises, dans la hiérarchie établie dans ce discours 
idéologique. Parmi ces langues, la plus en vue est l’anglais.  
 

5.3. La commination  
La commination consiste à annoncer ou à laisser entrevoir à ses 
auditeurs un avenir menaçant, s’ils ne changent pas de conduite 
ou s’ils ne font pas ce qu’on leur recommande. Pour réglementer 
le comportement de l’élève à l’école, le législateur recourt à la 
commination en annonçant des sanctions les unes plus 
exemplaires que les autres. Cette stratégie est utilisée dans 
l’énoncé (2) : « Sont passibles de la sanction de perte des points 
les élèves qui seront reconnus coupables de fautes disciplinaires 
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suivantes : (…) 6. L’usage à l’école d’une autre langue que le 
français ». Le législateur voudrait communiquer à l’élève qu’il y a 
un danger (Cislaru 2008) à utiliser une langue congolaise à l’école. 
Dans les règlements locaux que j’ai eu à collecter, il s’avère que 
les sanctions visent réellement à inspirer la peur. Ce recours au 
pathos vise à mettre l’élève dans les conditions de contrainte, à 
cause de la peur des conséquences scolaires, sociales et 
économiques de la sanction. L’école 2, par exemple, va jusqu’à 
menacer de « raser la tête » de l’élève qui utilise la langue 
congolaise à l’école ou de lui imposer d’amener des boîtes de 
craies selon le degré 1er : 1 boîte, 2ème : 2 boîtes, 3ème : 3 boîtes, 
4ème : 4 boîtes, etc. 
Etant un plaidoyer pour l’usage du français, l’argument de la 
commination est un argument de la force qui repose sur une 
représentation négative de l’auditoire selon laquelle, « cet 
auditoire n’adhérera pas naturellement à mon opinion ». Le fait de 
légitimer ainsi son opinion par la force consacre le caractère 
violent de la répression linguistique en RDC. Il est vrai que la 
menace est la théorie et la violence la pratique (Haas et Schori, 
2000) 
 

5.4. L’épithétisme   
 Molinié (1992 : 141) montre que l’épithétisme consiste à joindre, 
à un terme caractérisé, généralement un substantif, un 
caractérisant adjectival (qualificatif, relative, apposition, 
complément de caractérisation quelconque), qui en développe 
une qualité inhérente. Dans l’énoncé (2) ci-dessus, correspondant 
à l’article 24 du règlement national, la relative qui seront reconnus 
coupables est un épithétisme. Dans l’étude de l’idéologie, le fait de 
qualifier celui qui fait usage d’une langue autre que le français de 
coupable contribue au bannissement de la langue congolaise de 
l’espace scolaire et, de facto, à sa dévalorisation par rapport au 
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français. Le règlement culpabilise celui qui s’exprime en langue 
nationale, en dehors du contexte de reformulation, que j’ai 
évoqué ci-haut. Cette description est idéologique et non 
objective. Pour cause, une étude menée dans le cadre du projet 
LASCOLAF n’a-t-elle pas plutôt recommandé l’utilisation d’une 
langue africaine comme langue de scolarisation (Maurer 2010 : 
50) ? 
 

6. Pour une éducation plurilingue en RDC  
 

Je ne propose que des principes pour une éducation plurilingue 
adaptés au contexte de la RDC et non un quelconque modèle. De 
prime abord, l’éducation plurilingue devra reposer sur un 
changement de représentations et croyances sur les langues. Il 
conviendrait de considérer que toutes les variétés linguistiques se 
valent. Dans l’espace scolaire, comme dans l’espace public, toutes 
les langues peuvent véhiculer des savoirs et servir d’outils de 
communication. 
En sus, la répression linguistique est un déni de démocratie dans 
l’espace scolaire. Elle sacralise le monolinguisme qui ne servira 
pas le citoyen formé dans un monde de plus en plus ouvert, 
caractérisé par la diversité culturelle, politique, sociale, 
économique, linguistique et religieuse.  
Par ailleurs, l’éducation plurilingue doit prendre en compte 
l’enseignement plurilingue et l’éducation à la valorisation de 
toutes les variétés linguistiques nationales ou étrangères qui 
constituent le répertoire linguistique des élèves congolais en 
particulier et de tous les Congolais en général. A l’école, il ne sera 
pas question seulement de diversifier l’offre en langues, mais aussi 
d’éduquer à l’ouverture vers d’autres cultures, d’autres langues. 
Aujourd’hui, les TICE seront mises à contribution même pour 
des visites virtuelles des autres régions du pays ou du monde, tant 



129 

 

l’on sait combien il est difficile aux Congolais de faire du 
tourisme.  
Au cours de l’enseignement plurilingue, il est recommandé que 
non seulement l’usage de la langue maternelle congolaise de 
l’élève soit encouragé à l’école ; mais que son enseignement soit 
aussi assuré sous une forme ou une autre dès l’école maternelle 
jusqu’à l’université. Il appartient aux décideurs sur la politique 
éducative de poser des choix non idéologiques.  
Désormais, il serait souhaitable que l’élève Congolais étudie 
plusieurs matières en langues congolaises, et non comme c’est le 
cas aujourd’hui où seules les matières culturelles lui sont 
enseignées en langue congolaise, au degré élémentaire de l’école 
primaire. Encore faudra-t-il noter que la plupart d’écoles ne font 
pas ce que prévoit la législation scolaire. Ils enseignent 
uniquement en français dès l’école maternelle.  
Il est tout à fait indiqué que l’anglais soit enseigné au même titre 
que le français et la langue congolaise de famille. Les autres 
langues nationales ou étrangères feront partie de l’offre en 
langues à l’école, dans l’élan d’une fondation de la cohésion 
nationale et de la citoyenneté du monde et du respect de l’identité 
de l’autre. Un accent particulier doit être mis sur la forme écrite, 
étant donné qu’aujourd’hui très peu de Congolais savent écrire en 
langues congolaises. J’en veux pour preuves différentes affiches 
publicitaires, ou documents de campagnes de sensibilisation 
médicale. Souvent, ces supports sont pleins de fautes 
d’orthographe.    
La politique éducative devra encourager la mobilité 
interprovinciale des élèves pour consolider l’identité nationale, 
l’interculturalité et l’éducation plurilingue. Et la politique 
culturelle devra encourager le plurilinguisme dans ses actions et 
encourager les acteurs culturels au plurilinguisme, par exemple 
primer les albums musicaux présentant une diversité de langues, 
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organiser des expositions ou autres foires où se côtoient plusieurs 
langues (avec traduction, bien sûr), plusieurs parcours de l’histoire 
nationale selon les provinces, plusieurs films et séries en langues 
congolaises... Une attention particulière devra être portée sur les 
langues minoritaires de la RDC, qui font partie de son patrimoine 
culturel. 
Enfin, l’éducation plurilingue ne devra pas être considérée 
comme œuvre du système scolaire seul, elle doit être une œuvre 
collective de toutes les institutions du pays, des parents, des 
apprenants, des apprenants eux-mêmes, des partenaires nationaux 
ou internationaux du système éducatif congolais.  
 
Conclusion 
 
Le règlement scolaire national ou local, en RDC, est un discours 
empreint de l’idéologie linguistique manifeste. Cette idéologie 
linguistique est argumentée au moyen des ressources langagières 
et cognitives et des arguments que nous avons étudiés dans cet 
article. Le législateur a eu recours aux ressources langagières 
suivantes : l’implicite, le dépréciatif, le stéréotype. Les stratégies 
argumentatives analysées sont : la définition, le recours aux faits , 
la commination et l’épithétisme. Le discours du règlement 
scolaire congolais repose sur une doxa et sur une représentation 
sociale des langues octroyant au français une fonction privilégiée, 
comme le fait également la constitution du pays. Face à cette 
réalité, nous avons proposé quelques pistes pour l’élaboration 
d’une politique éducative plurilingue et interculturelle dans le 
système éducatif de la RDC, appelé à former des citoyens à 
compétence plurilingue et interculturelle. Ce dernier aspect reste 
bien entendu à approfondir lors d’une étude essentiellement 
consacrée à cette activité interdisciplinaire.   
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