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La notion d’intercompréhension mobilise de façon implicite ou explicite toute une série de
présupposés et conditions, de conceptions et concepts, d’opérations de transposition didactique et
de finalités d’apprentissage. Du point de vue sociolinguistique qui est le mien, cette notion et les
pratiques sur lesquelles elle repose constituent une stimulation particulièrement pertinente de
problématisation radicale (au sens étymologique) pour contribuer à repenser les fondements
théoriques de notre conception des pratiques (socio)linguistiques et les modalités glottopolitiques
d’intervention (socio)didactiques qui y sont corrélées.
Je proposerai de réexaminer la notion d’intercompréhension et de compléter ses fondements à
partir d’un regard sociolinguistique sur quelques points cruciaux :









la définition du concept de langue (au sens « distincte d’une autre »),
la place de la pluralité linguistique (et pas seulement du plurilinguisme) dans
l’intercompréhension,
le processus de construction des significations dans l’interaction,
la place des représentations sociolinguistiques,
la question de l’acceptabilité d’un processus d’intercompréhension pour les interlocuteurs/‐
trices,
la question de la parenté (linguistique) ou proximité (sociolinguistique) dans
l’intercompréhension,
la dimension interculturelle de l’entrée dans un processus d’intercompréhension,
les aspects généraux d’éducation linguistique au delà des apprentissages techniques....
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