
 

Dissertation – Les Australiens doivent-ils apprendre une autre langue ? 

 

Introduction 

L’Australie débat depuis quelques temps sur l’apprentissage obligatoire à l’école d’une autre 

langue que l’anglais, la langue nationale. Selon une étude faite en 2016, 21% de la population 

australienne parle une deuxième langue, utilisée principalement dans le cadre du travail. 

Parmi elles sont majoritairement parlées le mandarin, l’arabe, le cantonais, le vietnamien et 

l’italien. Une des raisons pour lesquelles il n’existe à ce jour aucune recommandation 

gouvernementale quant au caractère obligatoire d’une seconde langue à l’école est l’absence 

d’un département national dédié aux langues en Australie. 

La diversité des langues peut influencer nos vies de différentes manières et on peut y voir des 

aspects positifs et négatifs. 

 

Pour 

Apprendre une langue autre que sa langue maternelle peut avoir des effets bénéfiques, que 

ce soit au niveau personnel ou professionnel.  

Tout d’abord, apprendre une langue rend plus intelligent. Cela améliore la mémoire et accroit 

la capacité de concentration. Être capable de basculer d’une langue à l’autre à l’oral et à l’écrit  

et de s’adapter à une nouvelle structure linguistique représente un réel exercice cérébral, et 

permet d’être plus multi-tâche. Des recherches ont d’ailleurs démontré que le multilinguisme 

va de pair avec de meilleures capacités de raisonnement et de résolution de problèmes, et 

une créativité accrue. Du côté de la santé mentale, on pense également que le fait de parler 

plus d’une langue diminuerait le risque de démence. 

Un autre aspect positif concerne la vie professionnelle : l’économie ne cesse de se mondialiser 

depuis quelques décennies et cet effet ne va pas en diminuant. Parler plusieurs langues est un 

avantage considérable dans le monde des affaires de nos jours. Cela peut ouvrir des portes 

sur des carrières qui seraient inaccessibles dans le cas contraire. Être multilingue et Australien 

a l’avantage de pouvoir mettre à profit les nombreuses richesses du pays dans cette économie 

mondialisée. Que ce soit au niveau touristique, industriel, artistique ou sportif, les Australiens 

auraient tout à gagner à s’ouvrir à d’autres langues. 

Bien sûr, parler d’autres langues présente aussi des avantages dans la vie de tous les jours , 

comme un accès plus large à l’information, de plus grandes aptitudes sociales et une 

communication facilitée lors de voyages.  

 

Contre 

La population australienne pourrait considérer l’effort d’apprentissage d’une deuxième 

langue comme étant inutile, car cela n’est pas particulièrement nécessaire pour un 

anglophone natif. L’anglais étant une des langues les plus parlées dans le monde et disposant 

du statut de « langue internationale », il permet aisément de s’intégrer dans le monde. Ce  

n’est que dans des régions très reculées ou des pays dont la société est isolée (comme le Japon 

par exemple) que les Australiens auraient du mal à communiquer en anglais. 



 

 

Conclusion 

Dans l’ensemble, on peut dire qu’il y a plus d’avantages que d’inconvénients à apprendre une 

seconde langue. Être multilingue peut sans aucun doute améliorer la qualité de vie, même 

pour les Australiens dont la langue native est aussi répandue que l’anglais. En allant plus loin, 

on peut considérer que plus qu’une question d’utilité, le multilinguisme est une question 

d’ouverture au monde, et les Australiens n’y échappent pas.   

 

 


