
 

 

 

 

Nous évoquerons ici une pratique qui a été simplement initiée : la mise en œuvre de 

la Charte du langage, signée entre la Ville de Caen et l’Education nationale en 

septembre 2013, par l’intermédiaire du Député-Maire et du Directeur académique, et 

intégrée au PEdT. 

Ce document, « fruit d’une réflexion partagée entre les enseignants et les personnels 

de la ville de Caen », a été diffusé à la rentrée 2013 à l’ensemble des acteurs 

éducatifs de la ville de Caen. La charte se donnait pour but de « proposer à 

l’ensemble de la communauté éducative la pratique d’un langage partagé, connu et 

accepté de tous […]  afin de mieux vivre ensemble à l’école et d’améliorer la 

cohésion des échanges au sein de la communauté éducative ». Ce document 

témoignait ainsi d’une volonté politique explicite de développer une culture 

langagière partagée notamment par l’explicitation d’une terminologie commune. La 

charte pose en effet les termes communs fondamentaux dans un contexte de 

coopération des différents acteurs éducatifs : communauté éducative, continuité 

éducative, droits et devoirs, élève, règle…   

Néanmoins la charte n’a rencontré que peu d’écho et n’a pas été investie par les 

acteurs. Diverses explications peuvent être avancées : d’abord son caractère artificiel 

(peut-on imposer de l’extérieur un langage commun ?) mais aussi le développement 

croissant de tensions entre les deux instances à l’origine du projet (la Ville et la 

Direction des services départementaux de l’éducation nationale). 

Cette tentative avortée de mise en place d’un référentiel commun révèle néanmoins 

la nécessité de développer une terminologie commune et par conséquent un 

consensus sur la signification applicable à un certain nombre de termes qui font 

l’objet d’une concurrence entre les acteurs : ainsi, activité, culture, animation, temps 

libre… L’ouverture culturelle des élèves ne peut donc faire l’économie d’une 

explicitation des représentations et des impensés langagiers, qui sont l’expression 

des représentations et impensés culturels. In fine cet exemple de pratique en 

mouvement avortée met en évidence l’articulation étroite entre refondation du lien 

social et développement d’une reliance langagière effective. 

Au sein de cette publication, les « petits exercices d’autodiagnostic » proposés à la 

suite de plusieurs termes du « glossaire » vont dans ce sens : construire et partager 

des termes, des notions, des idées collectivement pour que les usages qu’ils 

soutiennent puissent faire reliance. 
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