
Vestiges de l’enseignement du FLE dans 
l'éducation officielle de Cundinamarca 
(Colombie) : le plurilinguisme vivant.

David Enrique FLOREZ-SALGADO
Universidad Nacional de Colombia – Université Sorbonne Nouvelle

5es  Assises européennes du plurilinguisme
Le plurilinguisme dans le développement durable :

La dimension cachée
23-24 mai 2019 – Bucarest



▪ Objectifs

▪ Cadre théorique

▪ Cadre géographique

▪ Contexte historique

▪ Actualité

▪ Conclusions

▪ Recommandations

▪ Références

Contenu:



Objectif principal

Trouver et montrer les initiatives qui ont été 
promulguées en faveur de l'enseignement du Français 

comme Langue Étrangère (FLE) dans le département de 
Cundinamarca (Colombie) au cours des dix dernières 

années.



Objectifs
spécifiques:

▪ Sonder la présence de la langue française dans le 

système éducatif officiel du territoire.

▪ Examiner le besoin et l'intérêt des actions en faveur 

de la conformation d'une plus grande relation entre la 

France et Cundinamarca.

▪ Contribuer à la construction d'un langage commun 

permettant la communication entre chercheurs ou 

intéressés par l'état de la langue française dans le 

département.

▪ Constituer une cartographie de l'incidence de 

l'enseignement du FLE et de son impact sur la région.



Cadre 
théorique

▪ Après la IIème guerre - language planning - Charles Ferguson 

▪ « Politique linguistique est la détermination des décisions importantes 
concernant les relations entre les langues et la société; la planification est leur 
mise en œuvre » (Calvet, 1996)

▪ « Une politique linguistique monocolore, la même pour l’ensemble de la 
planète, est une absurdité. Par définition, la politique linguistique française 
est plurielle.» (Porcher, 1995)

▪ « L'utilisation et la maîtrise d'autres langues différentes à la maternelle 
renforceront la capacité de communication, d'intégration, de tolérance et de 
respect avec ceux qui sont différents de nous. » (Caballos, 2006 cité par Fandiño et 

Bermúdez , 2016)

▪ Les élans présentés historiquement pour promouvoir l’enseignement du FLE 
en Colombie n'ont pas surgi, à aucune occasion, par une décision consciente 
et inclusive. Ils sont plutôt le résultat d'accords bilatéraux après de visites 
présidentielles animés par des intérêts économiques et politiques. (Acosta, 2013; 

Chareille, 2002; González, 2010; Jimenez & Vargas, 2013) 

▪ « Dans une perspective mondialisée la compétence dans plus d'une langue 
étrangère est considéré comme un avantage au niveau académique et de 
travail, de telle manière que la politique «English Only» ne suffit pas sur le 
marché du travail.» (Quiñones, 2013)



Cadre 
géographique▪ 116 municipalités.

▪ 15 provinces. 

▪ 353 registres IED.

▪ 7 réponses: 

Cachipay, Fosca, 

Funza, La Calera, 

Nemocón, Sopó y 

Tabio.

Certifiées: Chía, Facatativá, Fusagasugá, Girardot, 
Mosquera, Soacha y Zipaquirá.



Recensement
2005

Département
Population

francophone

Population

totalle
Pourcentage

1 BOGOTA 71947 5496337 1,31

2 ANTIOQUIA 19617 4412916 0,44

3 VALLE DEL CAUCA 17677 3226103 0,55

4 CUNDINAMARCA 8433 1693373 0,50

5 ATLANTICO 8013 1627529 0,49

… … … … …

TOTAL 170600 32023471

(DANE, 2005)



Contexte
historique

▪ Gobernación Departamental

▪ Secretaría de Educación Departamental

▪ Ambassade de France en Colombie

▪ Universités (Nacional de Colombia , Javeriana, Libre)

▪ Alliance Française

▪ Municipalités (Alcaldías et Secretarías de Educación)



Vision
projetée
2008-2010

▪ Mémorandum d'accord entre le MEN (Colombie), 

l’Ambassade et l’Alliance pour l'enseignement du 

français dans les établissements officiels au niveau 

national (signé 2010).

▪ Accord de coopération entre Cundinamarca et 

l’Ambassade (signé 2009):

▪ Projet pionnier, phare et novateur, pour la Colombie.

▪ Le plurilinguisme comme facteur essentiel pour 

favoriser la mobilité et la coopération.

▪ Formation et mise à jour des enseignants, matériaux, 

infrastructure, échanges.

▪ Accord avec une région française.



Formation des 
enseignants.
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Stagiaires 
universitaires.

2009

2010

2011



Acte 
d'engagement 

pour les 
enseignants.



Carte club de 
français,

Mosquera



Scripta
volant
(l’écrits’envole)
(los papeles se los 
lleva el viento)

▪ 2013-2016



Actualité

▪ “Los mismos estudiantes lo piden ‘para descansar del inglés’.” 

Enseignante

▪ “Se ha dificultado el inglés, en cambio con el francés se tienen 

más cosas en común.” Directeur d’école

▪ “Incluso algunos niños aún me saludan en francés, y me dicen 

bonjour y así cositas, ellos todavía recuerdan, les quedan 

algunas cosas.” Ensegnainte



Une 
recolte
sans
recueillir

▪ Ceux qui continuent.
▪ que “tenga más horas de francés, que haya más docentes, que se pueda 

implementar desde primaria…” (R19)

▪ “dicen ellos [estudiantes] que es más fácil que el inglés, y de los padres si 
hemos recibido apoyo completo (…) la aspiración de aquí de los estudiantes es 
conocer el mar, pero esta vez estamos despertando intereses muchos más 
lejanos.”

▪ Ceux qui l’ont tenté.
▪ “pretender la enseñanza de otra lengua es difícil, tanto por los docentes con 

esta formación, como por los recursos. No se ha alcanzado a tener docentes 
para inglés en preescolar” (I21).

▪ “una vez dentro del plan de estudios se perdió el gusto” (P16)

▪ “se les facilita y los motiva más que el inglés” P11

▪ Un cas particulaire.
▪ “Aún hay estudiantes que cuando me saludan me dicen: 

Bonjour!” P12

▪ Les cas de municipalités certifiées.
▪ Aucune mémoire.



Politique
linguistique

actuelle



Journée de la 
francophonie

2019

Ambassades : Belgique, Canada, France, Egypte, 
Haïti, Liban, Maroc, Suisse: initiative Roumanie.

Activités à Bogotá, Cali, Medellín et Carthagène



Conclusions:

▪ Il devient nécessaire de compiler les mémoires des 

projets et avances.

▪ Il y a encore trois processus dans institutions 

officielles, qui, malgré les nombreuses difficultés, 

continuent avec des projections élevées pour 

continuer et qui cherchent soutient.

▪ Un environnement favorable est préservé pour la 

formulation de nouveaux accords et le sujet de 

l'enseignement du FLE reste en vigueur dans 

l’ordre du jour. Ainsi que l'intérêt de la part des IED 

pour faire avancer les accords inter-institutionnels 

et internationaux.



Recommandations:

▪ Il sont urgentes des politiques linguistiques, adaptées aux 
besoins et intérêts des sociétés, cohérentes avec d'autres 
politiques, transversales, pour s’en servir dans le développement 
de projets qui transcendent dans différents domaines d'action et 
promouvoir au même temps le plurilinguisme.

▪ Il devient nécessaire que, dans l'approche des politiques 
linguistiques, concernant l'enseignement des langues, soient pris 
en compte les enseignants avec les besoins qu'ils trouvent chez 
les élèves.

▪ Il est nécessaire de conserver un dossier des projets proposés 
pour encourager la recherche, l'étude et l'évaluation.

▪ Il existe le besoin de soulever dans les projets de ces 
planifications tenir compte les changements des gouvernements.

▪ Cundinamarca possède une ample ressource humaine 
d'enseignants qui pour son attitude, optimisme et    
persévérance sont pièces clé dans le développement du      
projet.



À qui la faute?

“Il est important que les enseignants du français cessons d'être liés aux 
décisions des politiciens des différents gouvernements et que nous 

entreprenions un travail conjoint basé sur la recherche, ayant comme 
but: répondre aux nouveaux besoins du pays.” (González, 2010)
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