
Atelier A 

 

 
La langues de la mondialisation , un atout sur le marché du travail 
 
Animateur : Jean-Baptiste Meyer, sociologue, directeur de recherches à l’IRD 
 
Rapporteur : Camille Sari, président IEMEP, docteur es sciences 
 
Thèmes abordés : 

- Les langues des migrations qui ont un déploiement international (Chinois, arabe, portugais 
etc.) participent activement à la mondialisation des échanges commerciaux et du marché 
international du travail. Les migrants et descendants de migrants peuvent considérer leur 
langue maternelle comme un atout professionnel pour un recrutement ou dans une carrière 
professionnelle, notamment sur des filières particulièrement exposées à l’international. 
Comment peuvent-ils valoriser leur double compétence linguistique sur le marché du 
travail ? Comment peuvent-ils accéder à des formations qui leur permettent d’acquérir un 
niveau professionnel également  dans leur langue familiale ? Les organismes de formation et 
d’accès à l’emploi sont-ils conscients de cette plus-value pour ces publics d’origine 
étrangère ? 

 
Cet atelier démarrera par un court extrait vidéo sur les langues de l’immigration dans le monde du 
travail 
 
Cet atelier se déroulera de la manière suivante : 
 

- Extrait vidéo sur les langues des migrations  
- Introduction de Jean-Baptiste Meyer 

Jacques Ould Aoudia, président de Migrations et Déveloopement, évoquera la situation dans 
l’espase euro-maghrébin pour les réseaux professionnels composés de migrants ou 
descendants de migrants dans les projets de développement dans les pays du Maghreb. 

- Extrait vidéo sur l’Arabe 
- Stéphane de Tapia, sociuologue, université de Strasbourg, soulevera la question de la mise 

en cohérence des grandes idées portées par les politiques publiques, grands principes 
comme la diversité des langues jugées comme une richesse à promouvoir et les réalités du 
terrain dans le domaine éducatif et de formation professionnel où les langues "rares" 
disparaissent en pratique des épreuves linguistiques des BTS ou des grandes écoles de 
commerce, où le soutien aux classes bilangues est plus que mesuré, Realpolitik incompatible 
avec les contraintes budgétaires, mais peut-être aussi absence de réelle stratégie à moyen et 
long termes. Constat valable pour le turc, mais aussi l'arabe ou le portugais. 

- Extrait vidéo sur le Chinois 
- Mehdi Allal, réseau Terra Nova, abordera également la question de la prise en compte des 

personnes bilingues et bi-culturelles dans les secteurs de la haute fonction publique (hors 
affaires étrangères : quel appréciation de leurs atouts ? Quelles propositions ? 

 


