
L’internet, les affaires, les voyages 
internationaux, les migrations, les questions 
climatiques... notre monde devient « plus 
petit » à bien des égards.

La mondialisation facilite les interactions 
qui ne sont plus limitées par les frontières 
ou la distance, et met également en contact 
des personnes d’horizons différents. Alors, 
comment la langue fonctionne-t-elle dans 
cette ère moderne ? Dans quelle mesure 
les communautés sont-elles définies 
par la langue ? La transcendance des 
frontières affecte-t-elle notre sentiment 
d’appartenance ? Comment chaque langue 
préserve-t-elle son intégrité tout en ouvrant 
les communautés au reste du monde ?

C’est en raison de toutes ces questions 
fascinantes que le professeur Stephen 
Hutchings s’est lancé, en 2016, dans 
un programme de recherche intitulé 

Cross-Language Dynamics : Reshaping 
Community (Dynamiques interlinguistiques 
: remodeler la communauté). Bien que 
Stephen soit basé à l’Université de 
Manchester, ce programme hautement 
collaboratif, qui s’achèvera en 2021, se 
compose de trois aspects de recherche, 
chacun dirigé par des collègues de 
différentes institutions centrales : le 
professeur Yaron Matras de l’Université 
de Manchester (responsable de l’aspect 
multilingue), les professeurs Andy Byford 
et Anoush Ehteshami de l’Université 
de Durham (responsables de l’aspect 
transnational) et le professeur Catherine 
Davies de l’École des Études Avancées de 
l’Université de Londres (responsable de 
l’aspect translinguistique).

Les technologies numériques et les 
mouvements de population mondiaux 
sans précédent ont transformé les 

relations entre les individus et les 
communautés auxquelles ils appartiennent 
(nationales, locales, religieuses et autres), 
entre ces communautés, et entre les 
communautés et les nations. Il n’est pas 
possible de comprendre les processus 
de ces changements sans étudier le rôle 
central de la langue dans la création et le 
dépassement des frontières qui définissent 
les communautés.

LES TROIS ASPECTS
Les aspects du projet reflètent ce que 
l’équipe considère comme les principaux 
moyens par lesquels la langue contribue à 
façonner les communautés. « Beaucoup de 
nos grandes villes mondiales se caractérisent 
par une diversité linguistique croissante, 
et c’est sur ce point que notre aspect 
multilingue s’est concentré », explique 
Stephen. « Les progrès technologiques à 
l’origine de la phase la plus récente de la 
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mondialisation ont également renforcé la 
capacité des locuteurs d’une même langue 
à communiquer au-delà des frontières 
nationales, renforçant ainsi les liens entre les 
mondes russe, espagnol et arabophone, par 
exemple. Ces communautés ont été étudiées 
dans le cadre de notre aspect transnational », 
poursuit-il.

Enfin, l’aspect translinguistique porte sur 
la manière dont la connectivité mondiale 
accrue favorise la création et le maintien 
de communautés définies par leur capacité 
à franchir les frontières linguistiques, que 
ce soit par une appréciation commune 
de formes d’art non linguistiques telles 
que la musique, ou par une tendance à 
mélanger les langues dans la communication 
quotidienne, ou encore par les compétences 
et l’engagement des traducteurs.

COLLABORATION
L’équipe s’est engagée auprès des parties 
prenantes des communautés du Royaume-
Uni, d’autres nations et même au-delà des 
frontières nationales et linguistiques. Il s’agit 
notamment des responsables politiques 
étrangers, d’organisations artistiques, 
d’autorités locales, d’écoles et de groupes 
communautaires. « La collaboration a 

consisté à aider les parties prenantes à 
résoudre des problèmes qui leur tiennent 
à cœur, tandis que nous avons bénéficié de 
l’expertise des décideurs politiques dans le 
cadre de nos recherches », explique Stephen. 
« Nous avons travaillé avec nos partenaires 
sur des initiatives conjointes, notamment 
une célébration de la diversité linguistique 
à l’échelle de la ville de Manchester et une 
pièce de théâtre explorant les expériences 
des patients atteints de cancer dans le 
monde arabophone. Sans ces collaborations, 
nous n’aurions pas été en mesure d’atteindre 
nos objectifs de recherche ni de démontrer 
la valeur des langues », conclut-il.

FAITS MARQUANTS
L’une des choses dont Stephen est le plus 
fier est le rôle essentiel joué par les jeunes 
chercheurs en début de carrière. 

« Leur implication est de bon augure pour 
l’avenir de notre profession et ne fait 
que confirmer que les langues modernes 
bénéficient de l’injection d’une nouvelle 
créativité et d’un nouveau dynamisme », 
explique-t-il.

À LONG TERME
Le programme Cross-Language Dynamics 

: Reshaping Community a laissé plusieurs 
traces. « Tout d’abord, nous avons réussi à 
rehausser le profil des langues modernes 
dans l’enseignement supérieur et au-
delà. Nos contributions à la résolution de 
problèmes sociétaux clés, tels que ceux liés 
à la cohésion sociale, à la santé, aux conflits 
et à la diplomatie culturelle, ont aidé à 
rétablir les langues modernes comme une 
discipline majeure des sciences humaines 
», déclare Stephen. « Deuxièmement, les 
partenariats que nous avons établis avec 
les parties prenantes ont changé l’attitude 
des décideurs politiques quant à la valeur 
de la discipline. Enfin, nous avons modifié 
le discours public sur la discipline, en 
contribuant à briser la fausse distinction 
entre les langues ‘communautaires’ et 
les langues ‘modernes’, en démontrant 
l’importance de la diversité linguistique, 
en promouvant la portée du talent et de la 
créativité multilingues au Royaume-Uni 
et au-delà, et enfin, en luttant contre les 
perceptions négatives d’un sujet supposé ‘en 
déclin’ », conclut-il.



Stephen explique ce que les langues 
modernes représentent pour lui.

Les langues modernes ont tendance à être 
considérées comme n’apportant guère plus 
que des compétences pratiques à utiliser dans 
les affaires et la diplomatie. Cet aspect est 
évidemment important, mais la vérité est que 
les langues modernes représentent plus qu’une 
simple compétence utile. Elles méritent d’être 
étudiées pour l’aperçu unique qu’elles offrent 
sur d’autres cultures, mentalités et systèmes 
de valeurs. La connaissance de plusieurs 
langues est une source de créativité et de 
talent énorme dans les arts. Elle favorise le 
bien-être des individus et des communautés. 
Les langues vivantes apportent un éclairage 
particulier sur les conflits internationaux, 
la cohésion entre les communautés et la 
compréhension interculturelle. Nous devrions 
cesser de considérer cette matière comme un 
« complément » exotique et périphérique au 
programme de base et reconnaître qu’en se 
concentrant sur la communication et sur ce 
que signifie être « différent », elle représente 
l’essence des sciences humaines.

Plutôt que d’étendre la maîtrise de l’anglais, 
l’impact de la mondialisation sur le commerce 
international met en évidence l’avantage pour 
les entreprises de « vendre dans la langue du 
client ». Cependant, l’éventail des possibilités 
de carrière pour les linguistes modernes est 
beaucoup plus large que celui offert par le 
monde du commerce ou de la traduction, aussi 
importants soient-ils. Avec l’augmentation 
des mouvements migratoires, la gestion de 
la diversité, par exemple, devient un élément 
central de l’élaboration des politiques nationales 
et locales dans chaque pays. En outre, à mesure 
que les blocs idéologiques clairement définis de 
la guerre froide s’estompent, les pays recourent 
à des approches plus douces et plus subtiles pour 
promouvoir leurs valeurs et leurs intérêts. Sans 
les connaissances linguistiques et culturelles 
pertinentes, ces approches ne peuvent réussir. 
Les avantages du multilinguisme pour la santé 
publique et la créativité dans les arts sont de 
plus en plus appréciés. Tous ces domaines créent 
des opportunités pour les jeunes intéressés par 
les langues. Enfin, pour les jeunes qui décident 
d’étudier une langue à l’université, l’année passée 
à l’étranger à pratiquer et à perfectionner leurs 
compétences linguistiques devient l’année 

déterminante de leur vie. C’est en tout cas ce 
que j’ai vécu.

Je suis un enfant de la guerre froide. Lorsque 
j’étais à l’école, l’angoisse d’un conflit 
nucléaire avec l’Union soviétique et le monde 
communiste était au centre de mon expérience. 
Même à ce stade précoce, il m’a semblé que 
la peur des deux côtés était exacerbée par un 
manque de compréhension de ce que les gens 
ordinaires ressentaient et pensaient. Je me suis 
rendu compte qu’une telle compréhension ne 
pouvait être atteinte qu’en prenant la peine 
d’apprendre la langue de l’autre. C’est ce qui m’a 
motivé à apprendre le russe.

Certaines de mes expériences les plus 
mémorables proviennent des périodes que 
j’ai passées en Union soviétique et en Russie 
post-soviétique dans le cadre de mes études. 
Je n’oublierai jamais les longues et intenses 
conversations jusqu’aux petites heures du matin 
autour des tables de cuisine de ces familles 
soviétiques ordinaires qui m’ont accueilli chez 
elles en pleine guerre froide. C’est là que 
j’ai appris à apprécier le véritable sens de la 
communication 

LE POUVOIR DES LANGUES MODERNES

QU’EST-CE QU’UNE LANGUE 
PATRIMONIALE ?

Selon Ann Kelleher de l’Université de Californie à 
Davis, « le terme ‘langue patrimoniale’ est utilisé pour 
identifier les langues autres que la (ou les) langue(s) 
dominante(s) dans un contexte social donné. Aux 

États-Unis, l’anglais est de facto la langue dominante 
(ce n’est pas une langue ‘officielle’, mais c’est la 
principale langue utilisée dans le gouvernement, 
l’éducation et la communication publique) ; par 

conséquent, toute langue autre que l’anglais peut être 
considérée comme une ‘langue patrimoniale’ pour les 

locuteurs de cette langue ».

cal.org/heritage/pdfs/briefs/What-is-a-Heritage-
Language.pdf

https://cal.org/heritage/pdfs/briefs/What-is-a-Heritage-Language.pdf
https://cal.org/heritage/pdfs/briefs/What-is-a-Heritage-Language.pdf
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Notre recherche explore la manière 
dont les locuteurs de langues « 
patrimoniales » maintiennent 
leurs langues et leurs dialectes 
dans la ville de Manchester, une 
ville linguistiquement diverse, et 
comment la langue peut aider à 
créer un sentiment de communauté 
dans l’environnement diasporique. 

J’ai travaillé avec le Southwark 
Council pour explorer de nouveaux 
outils, ressources et opportunités 
de collaboration et d’engagement 
entre les groupes latino-américains 

L’un de nos intérêts de recherche est d’en savoir plus 
sur le travail des écoles de langues supplémentaires, qui 
enseignent les langues d’origine aux enfants pendant le 
week-end. Nous avons créé une plateforme de soutien 
aux écoles complémentaires qui propose une série 
d’activités pour les élèves et les enseignants.

Nous avons collaboré avec l’Institut de Biotechnologie 
de Manchester et un certain nombre de scientifiques 
multilingues de l’Université de Manchester 
pour organiser des sessions interactives dans les 
langues enseignées dans les écoles. Nos sessions 
d’enrichissement ont inclus des expériences sur les 
enzymes et l’extraction d’ADN de fraise, dirigées par 
des scientifiques multilingues. Les expériences sont 
suivies d’activités pratiques pour les élèves, par exemple 
la fabrication de « bracelets ADN » à emporter chez 
eux. La journée se termine par des séances de questions-
réponses (généralement multilingues) sur les travaux des 
scientifiques.

Nos sessions offrent aux enfants la possibilité 
de découvrir leur langue d’origine dans le cadre 
d’expériences scientifiques ou d’expositions de musée, 
et en interaction avec le personnel de l’université. 
Les sessions élargissent le vocabulaire des élèves dans 
la langue d’origine et leur permettent d’associer leurs 
compétences linguistiques aux expositions scientifiques 

et muséales. La rencontre avec des chercheurs 
universitaires qui parlent leur langue renforce la 
confiance des étudiants dans leurs compétences 
linguistiques et dans leurs identités complexes et variées.

Ma recherche doctorale a montré comment les 
expériences de « communauté » sont imaginées et 
pratiquées. L’identification mutuelle des personnes avec 
les langues et leurs efforts pour les maintenir servent 
à créer et à renforcer un sentiment d’appartenance et 
d’identification à l’environnement multilingue, ainsi qu’un 
moyen d’interconnexion avec la famille et les amis.

Nos recherches ont permis de comprendre les 
différentes manières dont les locuteurs maintiennent 
leurs langues et en acquièrent de nouvelles. Les écoles 
complémentaires varient considérablement en termes 
de taille, de programmes, de qualifications et de 
formation du personnel, de type de locaux utilisés et 
d’approches de l’enseignement et de l’apprentissage. 
Ma recherche doctorale a montré que, contrairement 
au discours public, le maintien des langues patrimoniales 
est tout sauf une auto-ségrégation. Ces langues sont 
pertinentes dans le contexte actuel du Royaume-
Uni et pour son avenir mondial. En outre, les écoles 
complémentaires aident les enfants à transformer leur 
patrimoine en compétences précieuses.

de Southwark et la communauté au sens large. J’ai 
coconçu et coanimé des ateliers Cartonera pour les 
jeunes d’Amérique latine. Cartoneras est un phénomène 
d’édition latino-américain unique qui offre des formes 
alternatives d’engagement communautaire, d’activisme 
et de changement social. L’initiative Cartoneras en 
Amérique latine catalyse la participation civique et 
l’activisme au sein des communautés les plus vulnérables 
et marginalisées.

Le Cartoneras Creative Engagement Project 
(Projet d’Engagement Créatif Cartoneras) était une 
collaboration multipartite impliquant deux projets de 
l’Arts and Humanities Research Council (AHRC) : 
« Cross Language Dynamics : Reshaping Community 
» et « Cartonera Publishing : Relations, Meaning and 
Community in Movement », la British Library, un groupe 
formé par l’Organisation Indo-américaine pour les 
Réfugiés et les Migrants (IRMO), le Southwark Council 
et le Migration Museum.

Ce projet a exploré les notions de communauté, 
d’identité et de langue à travers une série d’ateliers, 
de l’écriture créative à la fabrication de livres avec de 
jeunes latino-américains. L’idée était de publier les 
voix des jeunes latino-américains à Londres alors que le 
Royaume-Uni se préparait à quitter l’UE.

La créativité joue un rôle essentiel dans l’engagement 
communautaire dans des contextes interculturels. La 

créativité doit être comprise comme une source de libre 
expression, d’adaptabilité et d’innovation, et comme 
une alternative aux formes plus bureaucratiques de 
consultation. La pratique créative offre la possibilité de 
se (re)connecter avec des communautés diverses par 
le biais de médias et de langages multiples, permettant 
des méthodes alternatives de compréhension de la 
communication.

Les ateliers Cartoneras ont permis aux jeunes de 
développer un plus grand sentiment d’identité et 
d’appartenance, la devise choisie par les jeunes étant « 
travailler en équipe ».

La communauté latino-américaine est diverse : elle est 
distincte des autres sur le plan ethnique, linguistique, 
culturel et géographique. Le concept « d’Amérique latine 
» est loin d’être homogène. Les barrières linguistiques 
empêchent de nombreux Latino-Américains d’accéder 
aux principaux services publiques.

Ma recherche est axée sur la communauté, de 
sorte qu’une journée type implique de nombreuses 
conversations avec différentes parties prenantes, 
qu’il s’agisse d’entretiens formels et semi-structurés 
ou de réunions, ainsi que la réalisation de projets 
communautaires par moi-même. Travailler dans le 
domaine de l’engagement communautaire signifie que la 
plupart des recherches sont effectuées « sur le terrain ».
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Ma recherche examine comment 
le message de l’État islamique (EI) 
a acquis une influence significative 
dans la région du Moyen-Orient 
et de l’Afrique du Nord (MENA). 
Elle examine également si, et 
comment, ce message a influencé 
la façon dont les populations locales 
comprennent les dynamiques des 
conflits dans la région.

L’EI a utilisé le langage pour briser les frontières 
géographiques et concrètes entre l’Irak et la Syrie, 
mais aussi les frontières invisibles et imaginaires 
entre les nations, les régions, les religions et les 
cultures. La langue a été utilisée comme un outil pour 
déconstruire autant d’identités concurrentes que 
possible et pour permettre à chaque individu d’entrer 
dans la culture globale et communautaire promue par 
le groupe.

En se proclamant nouvel acteur « étatique », l’EI est 
entré en concurrence directe avec les États existants 
de la région MENA pour le pouvoir et la légitimité 
sur le territoire et la population. Cela a donné lieu 
à des offensives militaires contre l’EI en Irak et en 
Syrie. Malgré la menace commune, la guerre contre 
l’EI a créé de nouvelles frictions interétatiques au 
Moyen-Orient et en Afrique du Nord et a mis en 
évidence l’incapacité des organismes régionaux à 
prendre des mesures collectives.
Tout en revendiquant leur héritage et leur identité 
islamique, les populations que j’ai interrogées en 
Jordanie et en Tunisie ont rejeté les méthodes de 
l’EI et l’application stricte de la charia. Ils ont préféré 
un islam plus humaniste, qui reconnaît la diversité 
et soutient la coexistence. L’EI n’a donc pas réussi 
à transformer la nature même de l’islam et des 
communautés musulmanes.

L’un des aspects les plus intéressants de ce projet 
est qu’il n’y avait pas de « journée type ». Si j’ai passé 
des heures à collecter et à coder le matériel de l’EI 
au cours des premiers mois du projet, j’ai également 
passé plusieurs mois dans la région MENA, où j’ai 

mené des entretiens et coorganisé et participé à des 
événements internationaux.

Au cours de cette recherche, j’ai pris conscience de 
la valeur des efforts universitaires. Ils fonctionnent 
comme des affaires relationnelles qui peuvent 
soutenir une forme de recherche plus durable, 
humaniste et universelle qui favorise les connexions 
entre les espaces et les individus pour ouvrir le 
dialogue et le débat entre une multitude de voix.

J’ai coécrit un livre avec mes collègues, le professeur 
Ehteshami et le docteur Rasheed, qui rassemble 
les principaux résultats de nos recherches. J’ai 
également édité et contribué à un autre volume qui 
rassemble des voix locales du Moyen-Orient sur 
une conséquence clé du projet de l’EI, à savoir la 
crise des réfugiés syriens. Enfin, mon premier article 
a récemment été publié par la revue académique 
Studies in Conflict & Terrorism.

Les communautés sont formées par la langue. 
Lorsqu’elle est utilisée dans le discours, la langue 
devient un puissant liant qui unit les personnes d’une 
même communauté et, en même temps, un facteur 
d’exclusion.

Pour moi, la langue est la clé qui ouvre la porte de 
la connaissance et, surtout, de la compréhension. 
Ma connaissance de plusieurs langues, le français, 
l’anglais et l’arabe, m’a permis d’élargir mes horizons 
professionnels en étudiant au Royaume-Uni et 
d’effectuer des recherches sur la région du Moyen-
Orient et de l’Afrique du Nord.

Mon projet de recherche a étudié l’évolution du 
rôle de la langue russe dans le cadre de la migration 
actuelle vers la Russie en provenance d’autres 
pays post-soviétiques. Quelles sont les exigences 
linguistiques introduites par l’État russe et comment 
la procédure de test linguistique influence-t-elle la 
vie des personnes qui veulent recevoir un permis de 
travail ou demander un permis de séjour ? Quels sont 
les effets sociaux et culturels de l’utilisation d’une 
variété « non standard » de la langue ? Comment les 
communautés locales voient-elles et jouent-elles leur 
rôle en aidant les migrants à s’adapter au nouveau 
contexte en termes d’utilisation de la langue ?

Les citoyens de la plupart des pays de l’ancienne 
Union soviétique entrent en Russie sans visa. 
Toutefois, pour obtenir un emploi de quelque durée 
que ce soit, la plupart des immigrants ont besoin 
d’un permis de travail qui, dans la plupart des cas, 
comprend un test linguistique. L’épreuve se compose 
de trois parties : des tâches linguistiques (comprenant 

la lecture, la grammaire, la compréhension orale, 
l’expression orale et écrite), ainsi que des questions 
sur l’histoire et la législation russes. Il convient 
également de noter que les résultats de l’épreuve 
sont valables pendant trois ans.

Le principal débat sur les examens ne porte pas sur 
leur nécessité, mais sur leur contenu. Bien que les 
tâches linguistiques soient assez simples, elles exigent 
une connaissance des règles grammaticales formelles 
que de nombreux migrants actuels ne possèdent pas. 
Les deux autres composantes de l’examen, l’histoire 
de la Russie et, surtout, le droit russe, sont également 
présentées dans un langage compliqué et avancé.

De nombreuses personnes arrivant en Russie 
sont multilingues. Cependant, les migrants de 
l’ancienne Union soviétique se retrouvent dans un 
environnement différent où la priorité est donnée à 
la langue russe dans la plupart des communications. 
Un léger accent ou une grammaire non standard 



ne passent pas inaperçus. L’effet peut prendre de 
nombreuses formes : des commentaires occasionnels, 
des options d’emploi limitées ou un accès restreint à 
l’aide sociale de base.

La vie des migrants en Russie n’est pas facile et les 
problèmes de langue ne figurent pas en tête de liste 
des défis quotidiens. Toutefois, l’importance d’un 
minimum de compétences linguistiques commence à 
se faire sentir : les gens en sont davantage conscients 
lorsqu’ils cherchent un logement, s’inscrivent dans 
une clinique ou inscrivent leurs enfants dans une 
école locale. C’est là que les réseaux de soutien 
sont essentiels ; les communautés d’immigrants ont 
développé des moyens de s’adapter à leur nouvelle 
réalité.

Pour de nombreuses personnes qui arrivent dans 
un autre pays, la « communauté » est souvent un 
groupe de compatriotes, des personnes ayant un 
passé similaire et parlant la même langue. Dans 
ce projet, nous travaillons également avec un autre 

type de communauté : celle qui émerge autour 
de la fourniture d’un soutien linguistique et de la 
promotion du multilinguisme. Par exemple, un cours 
extrascolaire pour les enfants migrants qui crée un 
réseau de parents et d’enseignants bénévoles dans 
la région, ou un cours de langue pour les femmes 
migrantes qui leur offre également un espace social 
sûr pour parler de leurs expériences.

J’ai eu la chance d’effectuer la majeure partie de 
mon travail de terrain en 2017, lorsque l’importance 
de l’offre linguistique pour les migrants est devenue 
évidente en Russie. J’ai assisté à l’émergence 
d’un réseau national d’éducateurs et de militants 
travaillant avec des enfants et des adultes migrants. 
Un autre angle intéressant et inattendu a été 
d’explorer les pratiques d’enseignement du russe 
dans d’autres pays post-soviétiques (Kirghizstan 
et Tadjikistan). Nous sommes maintenant dans la 
phase finale du projet : l’édition des articles pour leur 
publication.

Les recherches de Juline portent 
sur la région du Moyen-Orient et 

de l’Afrique du Nord (MENA), 
tandis que Polina a étudié le rôle de 
la langue dans la migration vers la 
Russie à partir d’autres pays post-

soviétiques.
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Mes recherches visent à nous aider à mieux 
comprendre comment les individus et les groupes 
multilingues utilisent l’internet et les réseaux sociaux 
pour communiquer et représenter leurs identités et 
leurs intérêts. Si les gens sont toujours passé d’une 
langue à l’autre dans leur vie quotidienne, l’internet 
offre de nouveaux moyens d’utiliser et de mélanger les 
langues, ainsi que de communiquer et de partager des 
contenus médiatiques avec des locuteurs de différentes 
langues dans le monde entier.

Comme la pandémie l’a souligné, il est important 
de reconnaître les moyens par lesquels l’internet 
et les réseaux sociaux peuvent nous aider à rester 
connectés. Ils renforcent également notre sentiment 
d’appartenance à la communauté proche de notre 
famille et de nos amis, ainsi qu’aux nouvelles 
communautés que nous pouvons former en ligne. En 
ce qui concerne la langue, la communication en ligne 
peut permettre aux personnes qui ont émigré dans un 
nouveau pays de rester connectées et de continuer 
à utiliser leur langue, ce qui peut les aider à ne pas se 
sentir isolées.

La présence numérique des communautés latino-
américaines a augmenté la visibilité de la communauté 
au Royaume-Uni. Bien que les Latino-américains 
aient été l’une des communautés à la croissance la 
plus rapide à Londres au cours de la dernière décennie, 
leurs intérêts et leurs préoccupations ont souvent 
été marginalisés politiquement et socialement. 
Les communications en ligne peuvent également 
contribuer à créer des réseaux de personnes partageant 
des intérêts communs et des sentiments de solidarité 
qui peuvent être particulièrement importants pour les 
groupes marginalisés.

Mes recherches révèlent que l’internet et les 
réseaux sociaux offrent de nouveaux moyens 
d’exprimer un sentiment d’appartenance à une 
communauté, mais aussi de plus grandes possibilités 
de s’identifier à différentes communautés et de se 
déplacer entre elles. Par exemple, une personne peut 
utiliser un hashtag en espagnol pour montrer son 
appartenance à la communauté latino-américaine, 
mais passer ensuite à l’anglais pour la plupart de ses 
communications. Cela est particulièrement vrai pour 
les jeunes qui ont grandi au Royaume-Uni en utilisant 
principalement l’anglais avec leurs amis en ligne et 
hors ligne, mais pour qui l’espagnol reste important 
pour exprimer leur appartenance à la communauté 
latino-américaine.

J’ai aimé étudier des langues à l’école et l’expérience 
de voyager dans des contextes linguistiques et 
culturels différents. Alors que j’étudiais des langues 
à l’université, j’ai réalisé que je voulais poursuivre 
des recherches qui me permettraient de mieux 
comprendre l’importance des langues dans notre vie 
quotidienne et les pratiques culturelles de différents 
pays et communautés.

L’une des expériences les plus précieuses a été 
d’étudier, de travailler et de faire des recherches à 
l’étranger. Elle a été importante non seulement pour 
améliorer mes compétences linguistiques, mais aussi 
pour développer la capacité de vivre et de travailler 
dans différentes langues et cultures, ainsi que pour 
apprendre à s’adapter et à s’ouvrir aux différentes 
perspectives et expériences que les gens peuvent 
apporter.



EXPLOREZ LES EMPLOIS LIÉS AUX 
LANGUES MODERNES 

• Stephen recommande de contacter des locuteurs de la langue que 
vous souhaitez apprendre, ainsi que des cultures et des sociétés que 
vous aimeriez connaître. Il recommande notamment la plateforme 
Target Jobs (targetjobs.co.uk/careers-advice/degree subjectsyour-

options/301040what-can-i-with-a-modernlanguages-degree) et le 
site Language Careers de l’université de Manchester (www.careers.

manchester.ac.uk/whichcareer/languagecareers/).

• Les Open Days sont des journées portes ouvertes organisées dans 
les universités et les établissements d’enseignement supérieur du 
Royaume-Uni, qui offrent une excellente occasion de rencontrer 

le personnel et les étudiants et de se renseigner sur les perspectives 
d’études futures : 

www.opendays.com/calendar/

• Linguist List est une ressource gratuite qui fournit des informations 
sur les événements et les écoles d’été : linguistlist.org/.

LES MEILLEURS CONSEILS DE L’ÉQUIPE

01  Apprendre une langue est un chemin long et difficile. La valeur de nouveauté que vous ressentez au début du voyage s’estompe 
rapidement et ces longs après-midis passés à apprendre des règles grammaticales difficiles peuvent sembler inutiles, surtout lorsque vous 

avez encore du mal à tenir une conversation dans la langue en question. La clé est l’endurance, la persévérance et le fait de garder les yeux 
sur l’objectif final.

02  Ne vous inquiétez pas de ne pas avoir de compétences en matière d’apprentissage des langues. La pratique et le temps permettent 
de devenir bon en langues. Prenez en charge votre parcours d’apprentissage et soyez indulgent envers vous-même et les erreurs que vous 

pouvez commettre. Et surtout, croyez en vous !

03  Impliquez-vous le plus tôt possible dans des projets ou organisations liés aux langues. Ces opportunités vous permettront d’acquérir 
une expérience et des compétences précieuses, et d’explorer la richesse et la complexité des langues et des « communautés » qui vous 

sont proposées.

DE L’ÉCOLE AUX LANGUES MODERNES

« La voie vers une carrière de chercheur en langues modernes passe, 
comme dans d’autres matières, par un doctorat. Étant donné que, 
par nature, l’étude des langues est étroitement liée à celle d’autres 

disciplines, et que le statut relatif des différentes langues évolue 
constamment, mon principal conseil serait d’être aussi flexible que 
possible dans l’identification de votre sujet de doctorat », explique 

Stephen.

« Étudiez plus d’une langue et soyez prêt à en acquérir de nouvelles ; 
votre expérience et vos compétences linguistiques actuelles vous seront 
utiles. Intéressez-vous à d’autres disciplines des sciences humaines, en 
fonction de vos préférences et de vos talents. Les meilleurs doctorats 
(et les carrières de recherche les plus réussies) sont motivés par une 

curiosité intellectuelle et une passion pures. Donc, même si vous suivez 
ce conseil, faites confiance à vos propres intuitions, instincts et intérêts 

»”, conclut Stephen.

www.prospects.ac.uk/careers-advice/what-can-i-do-with-my-degree/
modern-languages

Une partie de la recherche de Leonie consistait à en apprendre davantage sur le 
travail des écoles de langues supplémentaires.

Une vue de l’Université de Manchester. Il est toujours utile de participer aux 
journées portes ouvertes des universités lorsque l’on explore les possibilités 

d’éducation et de carrière.
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