LIVRET DES RESUMES
PROGRAMME
PRESIDENCE DES SEANCES

Catherine ADAM
ENSTA Bretagne - Pôle Sciences Humaines et Sociales
Centre de recherche sur la Formation (CRF-EA 1410)
catherine.adam@ensta-bretagne.fr
Apprendre le breton en contexte scolaire au XXIème siècle : quels désirs pour quelles appropriations
socio-langagières ?
De nos jours en Bretagne, plus de 17 500 élèves apprennent chaque année le et en breton au travers de trois
filières bilingues (publique et privées), de la maternelle au lycée, alors même que pour la majorité d’entre eux
leurs parents ne parlent pas ou peu cette langue, et que sa pratique sociale n’est plus une nécessité pour les
échanges du quotidien hors de l’école dans le contexte sociolinguistique actuel de la région. Les questions de
choix de langues et d’influences des représentations sur l’apprentissage et les pratiques linguistiques sont
désormais centrales en sociolinguistique et didactique des langues. Des liens indéniables ont été établis entre
les attitudes, les représentations des langues et leurs pratiques, ou la volonté de pratique de ces langues, par les
individus, notamment en contexte scolaire (Castellotti & Moore, 2002). Dans le cas des jeunes enfants inscrits
en filière bilingue breton-français, l’apprentissage de la langue bretonne ne résulte pas d’un choix personnel
motivé et direct. Les parents sont les acteurs principaux de ce choix linguistique et éducatifs. Ils mettent en
place, consciemment ou non, des politiques linguistiques familiales (Calvet, 1987) pour leurs enfants et pour
eux-mêmes. Dans la recherche ethno-sociolinguistique qualitative que j’ai menée sur le terrain breton de 2009
à 2015 (Adam, 2015), l’une des particularités est qu’il s’agit de politiques linguistiques concernant les langues
de scolarisation de leurs enfants et non pas du choix des langues à pratiquer en famille. Les différentes analyses
de contenu des entretiens semi-directifs menés avec les « parents » et les « enfants », ainsi que les analyses
comparatives intra-discours, ont démontré différents types d’influences parentales et de développement de la
conscience sociolinguistique chez ces enfants, venant impacter différemment leur désir de pratiquer cette
langue à l’école et en dehors, et par la suite. Par ailleurs, ces enfants ont également un rapport particulier au
breton en tant qu’objet d’apprentissage qui mérite un éclairage particulier lorsque l’on souhaite prendre en
compte des aspects subjectifs de l’enseignement/apprentissage des langues, cette notion de rapport à la langue
étant à rapprocher de la notion de « rapport au savoir » (Charlot, 1997). A la lumière de ces résultats, cette
communication propose donc de s’interroger sur les apports possibles, de la prise en compte des
représentations parentales du breton et de l’enseignement bilingue sur le désir d’apprendre cette langue chez
le jeune enfant et de la pratiquer par la suite, dans le cadre d’approches socio-didactiques. Par conséquent,
après une brève contextualisation du contexte sociolinguistique historique et actuelle de la Bretagne, je vous
propose dans cette communication de décrire les grandes représentations parentales à l’origine de cette prise
de décision atypique, perceptibles au travers de leurs discours, en ré-interrogeant la notion d’« utilité » des
langues. Puis, je m’attarderai sur les types d’influences révélés par les analyses et leurs impacts sur
l’appropriation ou non-appropriation socio-langagière du breton par ces enfants et leur rapport aux langues.
Enfin, dans une démarche plus socio-didactique (Blanchet & Rispail, 2011), j’évoquerai quelques pistes qui
découlent de ces résultats, susceptibles de venir alimenter les réflexions quant aux approches didactiques
actuelles du bi-/plurilinguisme.
Céline ALCADE
Université Paul-Valéry Montpellier 3
DIPRALANG EA-739
celine.alcade@univ-montp3.fr
Postuler l’appropriation d’une langue comme une relation à l’autre et au monde
Notre contribution s’appuie sur notre expérience en didactique des langues et sociolinguistique, constituée de
deux grandes périodes d’enseignement et de recherche faisant suite à un parcours de formation en théâtre et
arts du spectacle.
La première période (2000-2012) est marquée par différentes missions de formation en Français Langue
Etrangère par le biais du théâtre et de la littérature francophones expérimentées sur des terrains roumains,
russes, français et chiliens. Ce parcours nous a conduite à identifier des dynamiques subjectives
d’appropriation de la langue étrangère (Aden, 2008; Pierra, 1998; Prieur, 2006) entraînant divers
positionnements des sujets apprenants dans leur propre langue-culture, la langue-culture de l’autre, les amenant
ainsi à tisser un réseau singulier de relations. Cette exploration nous a engagée à confronter de façon critique
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ces dynamiques d’appropriation aux cadres programmatiques posés par le CECRL, ainsi qu’à formuler
différentes propositions d’enseignement permettant de les prendre en compte (Alcade, 2011).
Une deuxième période (2013-2018) nous a orientée vers des questionnements relatifs à l’enseignementapprentissage des compétences interactionnelles des métiers de service en restauration gastronomique dans le
cadre d’un projet d’ingénierie collaborative en partenariat avec un institut de formation du supérieur (Alcade,
2017). Nous avons postulé cette mission comme une commande de Français Langue Professionnelle telle que
définie par Mourlhon-Dallies (2008). Notre intérêt s’est alors tourné vers les enjeux de la part langagière du
travail (Boutet 2001) pour les différents acteurs y prenant part et vers les rapports de pouvoir à l’œuvre dans
ce type d’interaction en site commercial (Kerbrat-Orecchioni & Traverso 2008; Traverso 2001) comme dans
tout type d’interaction (Goffman 1973, 1974, Gumperz 1982; Gumperz & Hymes 1972). Nous nous sommes
questionnée sur la façon de former les futurs professionnels du service ainsi que leurs formateurs à ces
interactions ciblées, dans le but de revaloriser une profession largement réduite, dans la formation comme dans
les représentations collectives, aux gestes techniques qu’elle comporte.
Dans cette perspective, la question de la relation à l’autre et de la dynamique d’appropriation subjective d’une
langue jusqu’alors non maîtrisée a également été capitale, dans la mesure où le problème de formation
effectivement posé ici pour les apprentis serveurs et leurs formateurs ne résidait pas, selon nous, dans la
transmission de scripts langagiers ou interactionnels à reproduire dans tel ou tel type de situations, mais dans
le fait de leur apprendre à analyser et comprendre l’interaction (suivant le fameux « qu’est-ce qui se passe
ici ? » de Goffman), dans le but qu’ils soient ensuite en mesure de se positionner et d’agir de manière efficace,
en ayant saisi les différents enjeux des acteurs en présence, émergeant au-delà de la simple transaction
commerciale et variant d’une situation à l’autre.
Cette proposition didactique nous semble constituer une option d’appropriation langagière intéressante pour,
au-delà des visées utilitaristes souvent à l’origine de l’enseignement-apprentissage d’une langue et sans
nécessairement les décrier, expérimenter la voie de la subjectivité et par conséquent, de façon essentielle,
mener une réflexion et un travail sur notre façon de prendre part au monde.
Patrick ANDERSON
Université Paul-Valéry Montpellier 3
DIPRALANG EA-739
anderson.p@wanadoo.fr
Entendre dans l’enseignement un espace d’altérité, c’est le risque de la praxis et ce sera une place laissée
pour la rencontre avec l’autre sujet de désir
On peut constater que pour le champ éducatif s’est opérée une éradication du sujet, l’apprenant expert
autonome fait désormais face à l’enseignant accompagnateur de savoir et tous deux font face à des langages
ou à des codes. Nous aurions pénétré dans un monde considéré en continuel bouleversement dans lequel chaque
individu se devrait être apte à s’adapter dans l’immédiateté. Cette injonction est elle-même corrélée à la mise
en avant d’une croyance en la certitude que désormais ce qui touche au néotène peut être maîtrisé. Cette
position participe d’une réponse aux options économiques dominantes qui se traduisent par une
marchandisation à outrance de la sphère de l’humain. Pour apprendre, il y aurait non plus à aller là où on ne
s’attend pas aller, non plus à combattre l’hubris, non plus à avoir à affronter, mais bien plutôt à acquérir des
comportements afin de pouvoir être capable de…. Et accomplir des tâches. En s’efforçant de se donner un
horizon qui trace une sorte de cheminement conséquent, on fait croire que l’apprendre ne serait qu’une question
de procédures. Avec l’apparition du terme apprenant forgé au XIXe siècle dans le champ éducatif, « l’être du
sujet », qui était au cœur des préoccupations des réflexions sur l’éducation au fil des siècles, a disparu et que
l’on peut désormais considérer que s’inscrivant dans le mythe de la scientificité les options retenues ont promu
à la fois des formes de dissolution du savoir et de mort du sujet. Si l’humain, en sa qualité de néotène est soustendu par une théorie du sujet qui fonde le parlêtre et qui conçoit ce dernier comme affecté de la parole, il
semble bien que cette configuration ne soit jamais apparue dans le champ de la DLE. Parler suppose
l’antériorité de la parole sur le sujet, mais il faut de l’autre et de l’Autre nécessaire en tant que parlant et l’on
ne peut pas dissocier dans le parlêtre ce qu’il en est de la cognition et de ce qu’il en est des affects. Dire que
le sujet se pose dans le monde par la parole, signifie que l’ordre symbolique ne peut plus être pensé comme
production ou manifestation de la conscience. L’être humain n’a accès à lui-même que dans un ordre
symbolique qui le reçoit sous la forme du langage. Le passage du continu de son être au discontinu de sa parole
inscrit la perte irrémédiable d’une partie de son être. En ce sens que le parlêtre est condamné à ne se dire qu’à
moitié. La conséquence est que le désir se constitue dans le matériau du langage. Le désir n’est rien de
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nommable. Le sujet du désir qu’il s’agit de reconnaître n’est pas un moi substantialiste. Désirer le désir de
l’autre signifie que le désir se désire lui-même, jamais identique à lui-même toujours au-delà de lui-même et
c’est là qu’intervient le langage, il a une fonction essentielle, il est la manifestation du sujet qui se pose en
niant le réel et du coup opère le prodige dit Kojève de faire être ce qui n’est pas. La question consiste donc à
se demander comment redonner place à ce qui manque, c’est-à-dire comment redonner place à un sujet autre
que tel que configuré en tant que simple acteur social. Serait bien malin celui qui dirait pourquoi on apprend
tel ou tel langue. On sait que l’entrée dans une langue autre est une expérience singulière et nombreux sont les
écrivains qui ont évoqué le passage d’une langue à une autre.
Une première orientation pourrait consister à entendre ce que peut recouvrir la nature du « faire » dans l’acte
éducatif. C’est ce qu’Arendt (Condition de l’homme moderne, 1958) a proposé à partir de la distinction
d’Aristote entre praxis et poïesis.
Une deuxième orientation porterait sur le rapport singulier que peut entretenir un sujet confronté (ou placé)
devant une langue qu’il ne connaît pas (mais aux risques de s’engager dans un territoire que la DLE délaisse)
et en suivant Prasse se dire que cela peut être un désir de jouissance de l’autre. Ce qui conduit à entendre désir
dans sa définition psychanalytique « à partir du manque à être, effet de la marque du signifiant sur l’être
parlant. » (Chemama et Vandermersch, 2005).
Patrick ANDERSON
Rose-Marie VOLLE
Université Paul-Valéry Montpellier 3
DIPRALANG EA-739
anderson.p@wanadoo.fr
rose-marie.volle@univ-montp3.fr
Rapport du sujet à la langue : penser le manque ?
Avec le Traité de Lisbonne et la déclaration de Bologne, reformulée en 2010 en stratégie « Europe 2020 - Une
stratégie pour une croissance intellectuelle, durable et inclusive », l’ensemble du système éducatif est soumis
à une évaluation de toute activité de connaissance selon un critère économique. L’importance accordée à ce
qui provient du marketing a envahi progressivement le champ de l’enseignement des langues : les « stratégies
d’apprentissage » visent à développer « des compétences de communication » définies à partir d’une « analyse
des besoins ». L’approche actionnelle, qui prolonge depuis les années 2000 l’approche communicative, érige
en totem les tâches que l’apprenant se doit d’accomplir pour devenir un communicant efficient. De même que
la norme ISO certifie la qualité des produits, il y aurait « un bien dire », « bien faire » et « bien se comporter ».
La relation au savoir des individus se borne dès lors à l’acquisition de « savoir-faire », « savoir dire » et « savoir
être » propres à les conformer à des normes érigées en besoins impérieux. Dans la réduction ainsi opérée sur
le savoir, les langues ne sont plus pensées que comme des « langues de service » (Judet de la Combe et
Wismann), des codes.
Après avoir rappelé rapidement cette critique déjà bien repérée (Anderson 1999, 2015, Prieur & Volle 2016),
notre propos sera d’interroger ce qui peut provoquer la parole, l’appropriation et la transmission d’une langue
qui n’est pas celle de l’accès au langage. A partir de quelques repères en Sciences du langage (Humboldt,
Saussure) il s’agira de repérer le manque sous la forme d’une négativité première qui constitue le rapport du
sujet au langage. La langue n’est pas à considérer comme un « simple étiquetage référentiel » du réel (Rastier
2016), mais comme un point de vue qui constitue l’objet et ce faisant le sujet (Utaker 2016). En considérant le
sujet affecté de la parole et par conséquent sujet clivé (parlêtre), nous approcherons le concept de désir dans le
sens que lui donne Lacan en le considérant comme faille, béance et manque (« Le désir n’est ni un besoin ni
une demande. Parce que le langage porte le manque. Le désir de l’homme est le désir de l’Autre ». Ecrit Lacan).
En considérant qu’apprendre n’est pas passer de l’impossible ignorance au savoir absolu, nous poserons la
reconnaissance d’un non savoir comme point de départ à tout savoir.
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Expressivité corporelle et émotions : vers de nouvelles formes d’appropriation de la prononciation en
langues étrangères
La prononciation, compétence langagière se basant sur la production des sons et des éléments suprasegmentaux
(prosodie – accentuation, rythme, intonation, pauses ; Huart, 2010), est une composante de la compétence de
production orale souvent laissée de côté au profit des compétences grammaticales et lexicales. Or,
l’appropriation de la prononciation, notamment par des exercices phonétiques, se basent encore aujourd’hui
sur des activités de type structuralistes par la répétition d’items. Les approches pédagogiques holistiques
(Wrembel, 2001) en plein développement actuellement, prennent en compte les aspects interactionnels,
physiques et émotionnels de la prononciation.
Selon Jousse (1981), l’ancrage corporel permet à l’apprenant de faciliter l’entrée dans l’apprentissage d’une
langue et notamment du rythme de la langue. L’activité de phonation et de réception est une activité corporelle
qui mobilise les organes de la parole mais aussi le cerveau pour le traitement de la mélodie et des sons qui
compose la phonation. En prenant la langue non plus comme un jeu intellectuel mais comme un jeu corporel
(Aden, 2013 ; Blondel, 2016 ; Hall, 1984), l’apprenant explore les différentes facettes de son propre corps et
des possibilités qui lui sont offertes. L’acquisition de la langue devient donc multi sensorielle en ce qu’elle
engage le corps, ses émotions et ses sensations.
Dans quelle mesure l’expressivité corporelle permettrait-elle une appropriation de la prononciation en langues
étrangères ?
Deux recherches-action ont été menées auprès de 25 apprenants de Français Langue Etrangère (FLE - C1) et
25 d’Anglais (B2 – C1) dans un cours de prononciation. Elle prend appui sur la scénarisation et
l’expérimentation de deux dispositifs pédagogiques (l’un en anglais et l’un en FLE) ayant pour objectif
l’appropriation du rythme de l’anglais et du FLE par une approche pédagogique kinesthésique prenant appui
sur de la mise en scène théâtrale d’extraits de film. Les données récoltées s’appuient sur la réalisation par les
25 apprenants d’un carnet réflexif retraçant l’évolution de leurs apprentissages durant le semestre par une
réflexion sur l’action rétrospective et de trois questionnaires (début, mi et fin de formation) sur leur ressenti de
l’utilisation de l’expressivité corporelle pour l’appropriation de la prononciation de l’anglais et du français.
L’analyse qualitative des carnets réflexifs et des questionnaires a été réalisée avec AntConc permettant une
analyse inductive générale faisant ressortir deux dimensions principales : l’évolution émotionnelle et
l’évolution rythmique.
Les résultats issus des trois questionnaires de satisfaction et des carnets réflexifs nous permettent de constater
que les apprenants ressentent une meilleure confiance en eux après avoir mis en scène des extraits de films.
L’appropriation du rythme est passée par une phase kinesthésique où le jeu d’acteur leur a permis de
développer leur compétence phonétique.
En passant par l’expressivité corporelle et en mimant ces répertoires émotionnels (Aden, 2013), les apprenants
peuvent prendre du recul par rapport à leur propre expérience, leurs propres peurs en jouant un personnage qui
ne correspond pas à leur identité et à leur accent. Ce jeu d’identité leur permet de prendre plus de risques lors
de la production orale et donc d’oser jouer sur les différentes facettes de la prononciation.
Cristián BAIDAL
Université Paul-Valéry Montpellier 3
DIPRALANG EA-739
cbaidal@gmail.com
L’apprenant-sujet à l’ère de la globalisation : objectivation/subjectivation dans l’enseignement
secondaire privé aux États-Unis
La question de l’utilité de l’apprentissage est au cœur même de la conception du système éducatif. Tiraillé
entre sa mission humaniste de partage du savoir – celle pensée comme héritière de l’esprit des Lumières –, et
celle utilitariste de formation de main d’œuvre en vue de son intégration au marché du travail, le système
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éducatif peine toujours à concilier ces deux versants. Quelle est « l’utilité » de ce qui est « à (ap)prendre » ?
Quelle est sa « valeur » ? Sur quels critères détermine-t-on ce qui doit être enseigné et appris dans les
programmes scolaires ? Pourquoi apprend-on ? À quoi ça sert ? Tant de questions qui sont souvent passées
sous silence comme des évidences ou des tabous trop dangereux pour être énoncés, et qui touchent directement
au domaine de la didactique des langues-cultures.
À l’ère de la globalisation et sous la pression montante d’acteurs (corps enseignant, élèves, autorités, parents)
dont les besoins et attentes évoluent à un rythme effréné et souvent chaotique, l’École moderne essaye de
s’adapter sans toutefois remettre en cause dans son essence un modèle vieux de plus de deux siècles et soumis
à des pressions et des exigences de rentabilité. « Vendue » souvent comme une potion magique pour le
développement cognitif des enfants, comme un remède miracle pour la prévention de maladies mentales liées
au vieillissement, comme un gage de curiosité, d’adaptabilité, de mobilité internationale et comme une garantie
d’accès à des revenus élevés, la bilingualité en tant que compétence se réactualise dans le marché éducatif
global et (re)devient une denrée rare, qui se commercialise fort bien. En effet, les langues étrangères bénéficient
aujourd’hui d’un intérêt renouvelé, plaçant cette « discipline » parmi d’autres réputées prestigieuses, comme
les sciences (STEM) ou plus récemment, le codage ou la programmation.
Ce phénomène est d’autant plus apparent dans l’enseignement privé américain où les compétences et les acquis
se monnayent au prix fort. Dans ce marché des langues (Calvet, 2002), la maîtrise d’une ou de plusieurs langues
« étrangères » constitue aujourd’hui un atout, un bien, un capital d’une valeur non-négligeable.
Dans cette communication, nous évoquerons la question de l’utilité de l’apprentissage des langues dites
étrangères d’abord d’un point de vue sociolinguistique, en nous appuyant, entre autres, sur le modèle
gravitationnel proposé par L.-J. Calvet (1999), puis dans une optique centrée sur la question de la subjectivité
et de l’objectivation tant des acteurs de cet apprentissage (apprenants, enseignants) comme de la langue ellemême.
Pour ce faire, nous évoquerons en DLE le dogme du tout-communicationnel et l’instrumentalisation de la
langue-culture, du fonctionnel, prôné dans le cadre de l’approche communicative et la perspective actionnelle
centrée sur l’apprenant. La centration sur l’apprenant se fait comme « une sorte de glissement en direction du
sujet qui apprend » (Holtzer, 19951). Ce « glissement » reflète une évolution sociétale et culturelle qui doit se
lire sous le prisme du contexte social, politique, voire économique dans le cadre de la mondialisation et, dans
nos sociétés de consommation, en fonction d’un clientélisme et d’un individualisme qui touchent à même le
coeur de l’institution éducative.
Aux Etats-Unis, l’approche actionnelle en DLE ne passe pas par les autorités mais plutôt par l’idéologique.
Nous mettrons en évidence une série de points de convergence entre l’ACTFL et le CECR, tous deux fondés
sur la même logique transactionnelle de l’APC, celle de l’apprentissage fonctionnel et reproductible de la
communication.
En conclusion, nous évoquerons la question de l’appropriation culturelle (définie comme une usurpation de la
langue/culture de l’autre dans son usage et acception anglophone) symptomatique d’une praxis marquée par
la centration sur un apprenant interchangeable parce que prévisible, celle de la langue comme bien à acquérir,
à consommer, de la langue comme produit, celle du faire et de l’action, celle de l’immédiateté et de l’anonymat.
Dehbia BEDDEK
Université de Blida, Algérie
dabybed@yahoo.fr
L’impact des représentations des étudiants algériens sur leur apprentissage du français
Ce thème de recherche est né d’une suite de réflexions nombreuses et d’une série d’hypothèses émanant de
l’idée que chez l’apprenant algérien les représentations sociales et culturelles pouvaient être incontournables
dès lors qu’il communique en français langue étrangère. C’est bien le cas de nos universitaires de 1ere année
des filières scientifiques auprès desquels nous avons fait ce constat à l’aide d’un échantillonnage pour
expérimenter et vérifier nos hypothèses de départ. Leur background culturel et ethnolinguistique semble
constituer un handicap de taille dans leur processus d’apprentissage lorsque des difficultés se présentent ; il
s’agira aussi de voir comment les valeurs culturelles et intrinsèques véhiculées par le F.L.E n’ont pas été
acquises s’il y a un choc avec la langue mère et de constater que l’apprenant n’a pas pu opérer des stratégies
d’appropriation de ces valeurs universelles pour pouvoir s’insérer dans une norme linguistique. C’est qu’après
tant d’années d’études du français dans les cycles primaire, moyen et secondaire, les apprenants algériens se
trouvent, dans leur majorité, dans des situations de balbutiements souvent erronés en français. Pourquoi cette
situation de balbutiements et de « mutisme » ? Quelle en est la cause ? Cette dernière ne serait- elle pas liée à
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un problème de représentations et attitudes négatives vis-à-vis de la langue française chez les étudiants ou les
enseignants ? Afin de pouvoir répondre à ces questions, nous avons émis les hypothèses de départ qui
consistent à dire que l’origine ethnolinguistique, la position sociopolitique de notre pays et la formation suivie
par les étudiants pourraient cerner les représentations sociolinguistiques sur le français. C’est ainsi que des
questionnements se sont posés pour nous interroger et dire : quelles sont ces représentations qui exercent un
impact certain ? D’où viennent-elles ? Varient-elles selon les origines ethnolinguistiques, selon l’ordre
politique du pays ? Quelle serait la relation entre la langue à étudier avec la culture de l’apprenant? Nous
essaierons de voir comment ces dernières sont devenues des freins cognitifs dans leur lente progression vers
les compétences des natifs. Comment ces apprenants et leurs enseignants universitaires perçoivent le français
en tant que langue d’abord et ensuite en tant que langue des sciences. Nous avons cherché à recueillir un certain
nombre de données objectives à notre sens (retenues suite à l’élaboration d’enquêtes auprès des apprenants et
de leurs enseignants pour construire nos hypothèses de sens sur leurs difficultés et mettre à l’œuvre la
problématique du projet. Nous tenterons, dans notre travail, de comprendre le problème, à travers des raisons
historiques, des conditions statutaires liées à cette langue et de revoir les liens pluriséculaires qui unissent les
peuples des deux rives ; il s’agira enfin de voir dans l’interculturalité des effets de retour sur l’apprenant et
voir si elle représente un handicap ou d’une certaine manière, elle contribue à sa progression pour qu’il tire de
cette langue les meilleurs profits.
Magali Cécile BERTRAND
Université Paul-Valéry Montpellier 3
mag.bertrand@gmail.com
Désir de langue en contexte postvernaculaire : enjeux didactiques de la (ré)appropriation du yiddish
Bien que les contextes laïcs d’enseignement/apprentissage du yiddish soient plutôt éloignés de ceux où ont
cours la terminologie en usage dans le CECRL et le paradigme de la compétence, la question de l’utilité de
(l’apprentissage de) la langue y est fréquente. Enseignant·e·s et apprenant·e·s mobilisent peu le discours de la
compétence au sujet du yiddish, mais les représentations de l’utilité de cet apprentissage sont ancrées dans les
pratiques professionnelle, culturelle ou sociale des apprenant·e·s : travaux de recherche, conservation
d’archives ; accès aux chansons, à la littérature ; pratique linguistique familiale ou communication avec le
monde (ultra-)orthodoxe. Les motivations au sein du groupe-classe apparaissent ainsi comme étant à la fois
instrumentales et intégratives, le yiddish est tantôt un outil à court ou moyen terme, tantôt une voie d’accès à
un « imaginaire ethno-socio-culturel » (Boyer, 2001), ceci illustrant les « pôles » de l’avenir du yiddish, tels
qu’identifiés par J. Baumgarten (2002, p. 246).
Lorsque son utilité émerge dans la discussion, ce n’est pas tant pour la mettre en question, c’est au contraire
souvent pour faire connaissance : « pourquoi/pour quoi êtes-vous là ? », « why yiddish ? ». Une représentation
partagée par les apprenant·e·s est que ce choix n’est pas anodin et que la raison particulière de chacun·e, qu’elle
ait une utilité immédiatement identifiée ou non, permet de faire connaissance. C’est que le désir d’(e)
(ré)appropriation affective, imaginaire et relationnelle du yiddish est éminemment singulier : il relève de
processus identitaires et/ou biographiques, que l’on soit de culture juive ou non, semi- ou néo-locuteur/trice.
La classe de yiddish se révèle ainsi un lieu de complexité du désir de langue. S’y rencontrent des profils variés
de locuteurs/trices et d’apprenant·e·s, dont les désirs s’inscrivent dans différentes représentations de pratiques
et de valeurs. Du fait du processus de postvernacularisation du yiddish (Shandler, 2006), ces désirs ne
concernent pas le même objet : s’agit-il de baigner dans ses sonorités, d’en maîtriser la lecture et l’écriture, de
le comprendre, de le parler ? En outre, (re)devenir un sujet parlant du yiddish renvoie, quelle que soit l’histoire
personnelle, au contexte démographique, culturel et linguistique du judaïsme ashkénaze, aux questions
d’authenticité, ainsi que de légitimité des néo-locuteurs/trices. Le désir de yiddish s’inscrit donc dans des
constructions propres, comme dans le rapport à la mémoire.
Dans ces conditions où peut se constituer une communauté à la fois linguistique (Gumperz, 1968) et
métalinguistique (Avineri, 2012), le récit de vie donne à entendre le rapport subjectif à la langue et au yiddish
en particulier. La classe de yiddish s’envisage alors comme un espace de tension, non seulement entre l’oralité
de cette langue (Weinreich, 1980) et les sources disponibles en contexte d’attrition linguistique, mais aussi
entre le désir de langue et les objectifs d’enseignement/apprentissage. Mon corpus est ainsi constitué de récits
recueillis en 2018 auprès de participant·e·s à l’université d’été de Paris et ma communication se propose, à
partir de leur analyse, de prolonger les travaux de M. Hornsby (2016) et de dégager quelques enjeux quant à
l’enseignement/apprentissage du yiddish.
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Elsa CARON
Centre de langue française et Sciences Po, Saint Germain en Laye
elsa.caron@u-cergy.fr
La réception de la scène contemporaine en français langue étrangère: du désir de parole à la
construction du sujet-spectateur
Nous souhaiterions aborder le concept et la figure du sujet considéré comme individu particulier en didactique
du français langue étrangère ainsi que la dimension subjective de l’apprentissage des langues en l’articulant à
une démarche de réception de la représentation théâtrale contemporaine avec des apprenants de niveau A2/B1.
Cette démarche propose aux apprenants de se confronter à la scène contemporaine et de rendre compte des
effets de la réception (Pavis, 2002) en langue étrangère, en se positionnant en tant que spectateur co-acteur de
la représentation (Ubersfeld, 1996). Si la représentation théâtrale constitue aujourd’hui un objet d’étude en
classe, considérant « ses dimensions spectaculaires, esthétiques et techniques » (Rollinat-Levasseur, 2017),
comment les apprenants de langue étrangère vont-ils construire leur réception des spectacles, en rendant
compte notamment des aspects très subjectifs de leur perception ? Dans quelle mesure la représentation
théâtrale « relevant d’une expérience relationnelle » (Benhamou, 1988) peut-elle inciter l’apprenant à se
positionner en tant que sujet face aux autres dans une « pédagogie de la relation à l’autre » (Aden, 2013) ?
Comment le rapport à la scène contemporaine et en particulier les nouveaux territoires d’expression que la
création explore aujourd’hui (Ryngaert, 2007 ; Sermon & Ryngaert, 2012) peut-elle influencer à la fois
l’appropriation langagière des apprenants ainsi que leur construction identitaire et quelles traces de cette
construction pourra-t-on relever dans nos données ? Dans quelle mesure la dimension du désir et de l’affectivité
constitutive de la représentation théâtrale peut-elle s’articuler au désir d’apprentissage de la langue étrangère
et susciter un « amour de la langue » (Pierra, 2006) ? Nous postulons que la dimension fortement affective de
la représentation peut conduire au désir de langue des apprenants en les engageant en tant que sujets (dans
leurs perceptions, leurs ressentis, leurs représentations mais également leur histoire personnelle), et peut
construire un rapport différent à soi, aux autres, ainsi qu’aux langues. La dimension esthétique, imaginaire et
relationnelle qu’implique la réception du théâtre contemporain à travers la démarche que nous proposons incite
les apprenants à construire une parole singulière pour en rendre compte, à investir imaginaire et affects, en
interaction avec la parole des autres. Nous avons retenu pour nos hypothèses de recherche deux spectacles
qu’un groupe d’étudiants de niveau A2/B1 de l’université de Cergy-Pontoise a vus pendant l’année
universitaire 2016-2017.
* Vingt mille lieues sous les mers de Christian Hecq et Valérie Lesort (Comédie française, 31/01/2017): dans
quelle mesure le fort intérêt pour ce spectacle (aspect humoristique et fantastique à travers l’art de la
marionnette) incite les apprenants à construire leur parole dans la réception et à se positionner en tant que
sujets (ressentis personnels, associations d’idées, changement de représentation, etc.) ?
* Barons Perchés de Mathurin Bolze (Apostrophe de Cergy, 1/03/2017) : comment les interrogations sur les
relations entre corps et espace, entre individus et travail, entre sujet et alterego que développent ce spectacle à
mi-chemin entre acrobatie et théâtre peuvent-elles entrer en résonance avec la situation personnelle des
apprenants, confrontés à un monde étranger et à une langue qu’ils ne maîtrisent pas?
Nous chercherons à interroger notamment le rapport à l’autre à travers le langage dans les processus
d’identification aux comédiens, ainsi que dans les processus de mise en relation entre pairs. Le protocole de
recherche mis en place pour le recueil de données comporte une perspective interactionniste (Cicurel, 2002)
ainsi qu’ethnographique à travers des entretiens collectifs, des carnets du spectateur et des entretiens semidirectifs.
Anne-Sophie CAYET
Université Sorbonne Nouvelle Paris 3
annesophie.cayet@gmail.com
La pratique philosophique en classe de français langue seconde – Penser au carrefour des langues et des
subjectivités
Si le Conseil de l’Europe prône une « éducation plurilingue et interculturelle » qui se fonderait sur un
curriculum « expérientiel » et « existentiel » (Beacco et al., 2010), le Bulletin Officiel de 2012 relatif à la
scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés en France se focalise sur l’enseignement du français
comme langue de scolarisation. Ainsi, sont largement évacués les enjeux socio-affectifs liés à l’enseignement-
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apprentissage d’une langue seconde. La volonté d’intégrer le plus rapidement possible ces élèves en classe
ordinaire accentue la tendance générale de l’Ecole qui consiste à techniciser les savoirs, savoir-faire et, plus
préoccupant, les savoir-être, et à délaisser les Humanités (Nussbaum, 2010).
La pratique philosophique en classe de FLS, expérimentée dans le cadre de ma thèse (25 ateliers à ce jour,
dans deux collèges et un lycée), cherche à réhabiliter le sujet, à faire de l’élève un « interlocuteur valable »
(Levine & Develay, 2003), en inversant le rapport langue-pensée. Ce n’est pas l’« objet langue » qui est visé
par l’enseignement-apprentissage mais plutôt la « pensée en langue(s) ». La langue se met au service la pensée
et de l’imaginaire du sujet, sur lesquels l’intérêt se porte prioritairement. A partir d’un thème philosophique
(la liberté, le bonheur, le langage…), les élèves commencent l’atelier par une pratique réflexive individuelle :
champs lexicaux plurilingues, « dessins réflexifs » (Molinié, 2010). Puis, s’engage une « Discussion à Visée
Philosophique (DVP) » (Tozzi, 2002), sur un mode collaboratif inspiré de la pédagogie Freinet.
La communication s’appuiera sur les données recueillies pour montrer que cette démarche met en œuvre une
approche interculturelle dite « sociobiographique », en ce qu’elle appréhende concomitamment le culturel, le
social et le biographique au travers d’une dynamique intersubjective. En effet, le thème philosophique est
envisagé comme un « universel-singulier » (Abdallah-Pretceille & Porcher, 1996) qui permet d’éviter l’écueil
du déterminisme culturel. Les retours d’expérience tendent à prouver que ce travail participe à un processus
d’empowerment chez les sujets.
Par ailleurs, réfléchir à des concepts philosophiques en langue seconde pose avec force la question de
l’équivocité de la traduction, des « intraduisibles » (Cassin, 2007) et de la coïncidence entre la pensée et la
langue. Le dispositif propose aux élèves de prendre conscience de ces écarts, de ces interstices, et ainsi, des
potentialités intellectuelles, créatives, de leur plurilinguisme.
Finalement, au carrefour des langues et des subjectivités, se fonde un positionnement épistémologique qui
refuse de céder à la simplification des enjeux de l’enseignement-apprentissage d’une langue seconde, lui-même
soutenu par une « éthique de responsabilité » (Weber, 1919) et une « éthique de l’altérité » (AbdallahPretceille, 1997). Alors, ce carrefour peut devenir un espace de co-construction des rapports au monde, à la
fois singuliers et universels.
Jean-Louis CHISS
USPC et Sorbonne Nouvelle Paris 3
DILTEC EA-2288
jean-louis.chiss@sorbonne-nouvelle.fr
Idéologies linguistiques et désir de français
Dans la dynamique actuelle de mon travail (voir La culture du langage et les idéologies linguistiques, LambertLucas, 2018), je me rends ici attentif à la puissance de séduction qu’exerce le livre d’Alain Borer, De quel
amour blessée…Réflexions sur la langue française (Gallimard, 2014). En fait, l’inépuisable litanie des
« qualités » de la langue française et des « valeurs » qui lui sont attachées se décline, sur tous les tons, dans les
discours des politiques linguistiques et éducatives et de la socialité conversationnelle et littéraire. Constitué
en idéologie linguistique, le « génie de la langue française » a sa propre historicité et ses contextualisations
multiples. Tenu en lisière par les « sciences du langage », il pose une question d’importance à l’idéologie
plurilingue contemporaine. S’il offre une prise de choix à la critique d’une théorie du langage, il est porté par
les subjectivités ordinaires qui le distribuent en toutes sortes de représentations prégnantes dont on sait l’effet
sur l’enseignement et l’apprentissage du français.
Si je choisis de m’arrêter sur le livre de Borer c’est à la fois pour son caractère paradigmatique (exemple d’une
recension quasi exhaustive des thématiques du « génie ») et son originalité séduisante par son style et son
érudition. La tradition de la « Défense et illustration » de la langue française a souvent produit des libelles peu
convaincants, des essais où la déploration efface l’argumentation. Ici, le discours de « crise » est porté par la
rationalité tout autant que par le désir…de français. C’est donc aussi l’opportunité de saisir les racines d’un
attachement à la langue « maternelle » ici indissolublement langue de l’écriture, d’un écrivain, de mesurer
ainsi comment la question de la langue fait corps avec le sujet, le politique et la culture.
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Francine CICUREL
Université Sorbonne Nouvelle Paris 3
francine.cicurel@univ-paris3.fr
L’obscur objet du désir d’enseigner
Peut-on enseigner sans faire place au désir, un enseignant ne cherche-t-il pas avant tout à provoquer le désir
d’apprendre de la part de son public ? Qu’est-ce qu’une classe de langue ? Un lieu de transmission de savoirs
et savoirs dire mais aussi un lieu où chacun des participants recherchent quelque chose. Lorsqu’on analyse des
paroles d’enseignants produites devant le filmage de leur cours, on fait le constat que ce qui est au premier
plan, c’est ce qui porte sur le lien avec les apprenants, la manière dont la parole circule et les savoirs sont reçus.
Le désir de transmettre s’incarne dans une parole qui s’adresse à des personnes dont l’enseignant a une
conscience forte.
De ces verbalisations d’enseignants collectées sur des terrains divers émergent des savoirs qui font place à la
subjectivité, « le savoir caché dans l’agir professionnel », selon les mots de Schön (1996). L’enseignant se
regardant agir en classe construit, en tâtonnant, la description de sa pratique et ce qu’il ressent. Il cherche les
mots, hésite, se contredit parfois, et de cette expérience de parole se dégage une connaissance inédite du
métier qui fait place aux sentiments, aux émotions, à l’incertitude, au souci pour les apprenants.
En nous appuyant sur des corpus de verbalisations d’action d’enseignement du FLE (que nous avons constitués
au sein du groupe de recherches IDAP), nous nous intéresserons aux propos qui portent sur ce que veulent ou
désirent les élèves (désir de parler, désir de grammaire, etc…). Il arrive que les désirs du professeur et ceux
des apprenants ne coïncident pas, ce qui pousse à poser la question suivante : qu’est-ce qui prime, le désir du
professeur d’agir d’une certaine manière ou le désir du groupe, pour autant qu’on puisse considérer qu’il soit
unifié ?
On cherchera à saisir dans les discours d’enseignants des traces de ce désir et les formes qu’il prend : désir que
les apprenants progressent, désir d’harmonie du groupe, désir de s’accomplir en tant qu’être-professeur, désir
de partage, désir de susciter et garder l’intérêt des apprenants.
C’est donc à travers des retours sur l’action (dans la lignée des travaux de Clot et Faïta, Bigot et Cadet, Aguilar
et Cicurel) mais aussi en nous inscrivant dans une tradition philosophique autour du désir comme moteur de
l’action (conatus chez Spinoza, élan vital bergsonien, notamment) que nous aborderons le lieu-classe
autrement que comme répondant à des seules fins utilitaires.
Frédérique COSNIER-LAFFAGE
Centre de linguistique appliquée, Université de Franche-Comté
frederique.cosnier-laffage@univ-fcomte.fr
Enseigner avec les poèmes en classe de FLE : quand la subjectivation naît de l’inconnu de la voix
Lorsque Chloé Laplantine affirme que ce que dit Benveniste « du langage poétique, il le disait déjà du langage
dans ses travaux publiés » car « le langage de Benveniste a toujours été le langage poétique » (Laplantine,
2008 : 201), elle met en lumière ce que l’écoute de la parole poétique apporte aux études sur le langage. Dès
son célèbre article écrit en 1951 (Benveniste, 1966), Benveniste permettait de penser la « critique d’une
représentation fermée du "sens" du poème, et la découverte tout autre de sa signifiance, de la constitution de
cette signifiance par le lecteur, de la transformation de celui-ci par cette activité » (Laplantine, 2008 : 152).
Cette pensée ouverte par le linguiste se poursuit chez Meschonnic (1982, 1995), Gérard Dessons (2004, 2012),
Serge Martin (2006, 2017), pour qui le sujet spécifique qui s’énonce dans le poème n’est ni le sujet
biographique, ni même celui de l’énonciation, mais un sujet éminemment historicisé, prenant forme par
subjectivation en lecture-écriture dans une voix toujours singulière. Cette nouvelle conception d’un transsujet
est à l’origine de ce que l’on peut définir comme le sujet du poème (Martin, 2017), et permet une critique des
concepts de compétences et de savoirs, si dominants en didactique des langues. Dès 1982 pourtant, Meschonnic
nous avertissait en ces termes : « Le poème, particulièrement, est un savoir qu’on ne connaît pas, qu’on ne peut
pas consulter. Dans l’ignorance du futur, le savoir partiel du passé, le poème est un savoir du futur dans la
mesure où il inscrit les déterminations d’un sujet. C’est pourquoi on n’écrit pas ce qu’on veut, encore moins
ce qu’on souhaite » (Meschonnic, 1982 : 87). Propos où le vouloir dire est sans aucun doute écarté au profit
d’un désir de langue constituant un sujet caractérisé par son devenir, toujours relancé, jamais atteint.
Il s’agira dans la communication de revenir sur les fondements théoriques de ces propositions, d’en observer
les manifestations par l’écoute de l’activité même du texte poétique et d’en envisager les implications dans un

10

enseignement-apprentissage en classe de FLE. On s’appuiera pour cela sur des activités menées avec des
étudiants autour de plusieurs textes de Gérard Haller, poète contemporain de langue française, lui-même
traversé par la langue allemande, et dont l’œuvre est une écoute de la puissance créatrice des voix inconnues
donnant corps au poème. Des propositions de mise en œuvre pédagogique pour un groupe d’étudiants B2-C1
ainsi que des analyses de productions orales et écrites seront présentées selon des enjeux problématiques
complémentaires : quelles modalités d’accès au texte, quels modes de lectures, quelles situations de lire-direécrire permettent d’observer l’activité d’un transsujet ? Quels traits, quels indices sont directement observables
dans un corpus produit en cours ? Quels retours critiques sur le concept ces observations concrètes peuventelles éventuellement rendre possible ?
Nicole DECURE
Laura HARTWELL
Université Toulouse 1 Capitole, Lairdil
ndecure@lairdil.fr
laura.hartwell@ut-capitole.fr
Apprendre l’anglais langue étrangère à l’université : cheminements subjectifs
L’enseignement de langues étrangères est intégré dans la plupart des programmes universitaires depuis la
licence et jusqu’en doctorat, toutes disciplines confondues. Les études confirment l’attention que les
étudiant.e.s portent aux langues. Les objectifs principaux pour apprendre une langue étrangère sont les besoins
professionnels, la mobilité et aussi le respect d’autrui (Council de l’Europe, 1982 ; Hartwell, 2010). En France,
41% des étudiant.e.s estiment que leur niveau en langues est un frein à la mobilité (Hauschildt et al, 2015) ;
une enquête dans une université française a révélé que seulement 14% des étudiant.e.s pensent que parler
uniquement le français sera suffisant pour leur projet professionnel ; 16.4% des étudiants ayant accompli une
mobilité académique à l’étranger ont déclaré avoir peur de l’échec à cause de leur niveau en langue (Ounoughi
& Hartwell, soumis). Ces objectifs externes n’expliquent pas la relation intime ou subjective à la langue.
Dans le secteur LANSAD, les heures de contact avec les étudiant.e.s sont faibles. Il est ainsi difficile de
connaître leurs dé/motivations pour les langues. Pourtant, l’ouverture vers une autre communauté linguistique,
la motivation et le dispositif d’apprentissage sont des facteurs clés (Masgoret & Gardner, 2003). Raby et
Narcy-Combes (2009) postulent que : « la diversité des facteurs [de la motivation] et surtout leurs interactions,
[…constituent] sans doute l’enjeu majeur des recherches à venir ». Ces facteurs sont donc culturels et sociaux,
mais incluent aussi des caractéristiques individuelles (Roussel & Gaonac'h, 2017).
Ici, nous nous appuyons sur un corpus de 200 écrits d’étudiant.e.s de L3 et M1 en maths et informatique faisant
le bilan de leur année d’anglais et permettant ainsi d’entrevoir leurs attentes, désirs, frustrations, motivations,
plaisirs dans l’apprentissage de cette langue ainsi que leur rapport au savoir. Il s’agit là de représentations, de
subjectivité totale puisqu’aucune ligne directrice n’est donnée. La question que nous posons est donc la
suivante: en dehors des objectifs externes, quelle est vraiment l’attitude des étudiants en Lansad vis-à-vis de
cette langue obligatoire?
On cherchera à repérer, parmi les déclarations convenues sur l’utilité de l’anglais comme langue internationale
ou pour la vie professionnelle, une parole plus authentique sur les désirs profonds, ou le manque de désirs,
dans l’apprentissage et de trouver des points communs au sujet des représentations sur les langues étrangères.
Jean-Marc DEFAYS
Deborah MEUNIER
Université de Liège, Belgique
DIDACTIfen
jmdefays@uliege.be
dmeunier@uliege.be
Pour une didactique des langues et des cultures humaniste, écologique et durable
Pour dépasser l’opposition entre la perspective instrumentale qui domine actuellement la didactique des
langues et des cultures, trop réductrice, et la didactique des langues traditionnelle qui la précédait, trop fermée
sur elle-même, il nous semble urgent d’emprunter une troisième voie, celle d’une approche que l’on pourrait
appeler humaniste, écologique et durable.
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Une didactique humaniste doit être envisagée à la mesure et au profit des individus particuliers et singuliers à
qui elle s’adresse, dans toute la variété de leurs aptitudes et de leurs aspirations. Au-delà des catégories et du
conditionnement induits par des « profils » d’apprenants, il s’agit de diversifier les méthodes et les approches
plutôt qu’imposer des objectifs préétablis, contraindre à suivre des parcours préprogrammés, soumettre les
personnes à des évaluations systématiques, sans souci de l’appropriation, de la créativité, ni tout simplement
du plaisir, qui sont pourtant les vrais moteurs de tout apprentissage. Une didactique écologique doit tenir
compte des conjonctures où elle a lieu, mais aussi de celles auxquelles elle contribue. L’apprentissage et la
pratique des langues ne font pas que répondre aux besoins immédiats des personnes et du monde, mais ils les
façonnent à long terme. La mondialisation et ses effets sur les environnements linguistiques et culturels
réclament des politiques éducatives à long terme, qui tiennent compte de tous les facteurs en interaction, et des
didactiques prospectives. Enfin, une didactique douce et durable, qui s’inscrive dans une logique progressive.
Quelles que soient les urgences qu’imposent les plans de carrière et les projets internationaux, il est aussi de
la responsabilité des enseignants de rappeler que les langues s’acquièrent progressivement en fonction de
logiques qui leur sont propres et de la motivation de chacun. Il est aussi discutable de dissocier l’apprentissage
de la langue de l’expérience personnelle que de dissocier la pratique de la langue de celle de la culture. On
peut forcer une élève à mémoriser une liste de mots de vocabulaire, une règle de grammaire, la biographie
d’un personnage historique pour le lendemain, mais pas à en profiter au-delà.
Nous proposons une réflexion sur les changements de paradigmes qui s’opèrent alors, aussi bien dans la
manière d’envisager l’individu et ses projets (et les catégories didactiques afférentes : langue étrangère,
seconde, de scolarisation, sur objectifs…) que dans le choix des méthodes. Loin des typologies, du profilage
et des descriptions standardisées, il s’agit au contraire de prendre du recul par rapport aux logiques
d’homogénéisation et d’uniformisation des approches et des méthodologies. À l’heure où le Conseil de
l’Europe vient de lancer le volume complémentaire du CECRL avec de nouveaux descripteurs (mai 2018),
nous souhaitons faire état de notre positionnement critique vis-à-vis des paradigmes théoriques et
méthodologiques convoqués par ce type d’outils à vocation homogénéisante, là où la singularité et la diversité
des parcours, des personnes et des situations d’enseignement/apprentissage obligent à opter pour des dispositifs
(y compris d’évaluation) pluriels.
Nous commencerons par un examen circonstancié des dynamiques et des tensions à l’œuvre à l’échelle des
politiques linguistiques et éducatives européennes, entre souci des diversités linguistiques vs standardisation,
humanisme vs logique de capitalisation. Nous définirons ensuite ce qu’implique, ou exclut, une didactique qui
se veut humaniste, écologique et durable, et les enjeux d’idées et de méthodes qui nous paraissent cruciaux
pour la didactique des langues et des cultures. Une analyse de discours produits par différentes instances
européennes (Commission européenne, Conseil de l’Europe) entre 2008 et 2013, associée à quelques constats
préliminaires issus de la lecture critique du Volume complémentaire au CECRL appuieront notre propos.
Amandine DENIMAL
Université Paul-Valéry Montpellier 3
DIPRALANG EA-739
amandine.denimal@univ-montp3.fr
Problématiser le sujet en didactique des langues étrangères : de quel « savoir » est-il question ?
Dans cette communication nous tenterons une exploration théorique de ce que l'on peut tenir pour « sujet » en
didactique des langues, compte tenu de ce que le rapport au langage s'établit non au regard d'une réponse à une
commande ou au regard de la satisfaction d'un besoin, mais sous les auspices d'un manque, d'une perte, et d'un
désir. Nous ferons l'hypothèse que l'entrée dans une langue étrangère questionne le rapport au savoir, tel que
conçu par les premières approches communicatives (unités capitalisables) et par les récentes approches
actionnelles (boîte à outils). Nous explorerons notamment ce que Lesourd (2006) conçoit comme deux
modalités du rapport au savoir dans la société néolibérale, à savoir l’« énoncé technologique » (configuration
où le savoir détermine le sujet), et la figure du « gourou postmoderne » (sujet qui se pose en maître du savoir
à partir de sa propre vérité subjective, aliénant les autres sujets et évitant le rapport au manque). Apparaîtra la
nécessité d'une limite (entre sujet et objet) comme détachement de l'identique à soi, de l'indifférencié (AmatiMehler et al., 1990), pour rendre possible le désir et la connaissance.
Nous mettrons ces considérations en regard avec des discours que des sujets tiennent sur leurs apprentissages,
discours tournant autour du manque, de l'aventure subjective vers l'altérité, de la mise en scène de conflits
intérieurs, de tentatives de réparation, et de la précarité de la parole (Prieur, 1996).
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Marc DERYCKE
Université Jean Monnet, Laboratoire Éducation Cultures PolitiqueS, EA 4571
marc.derycke@univ-st-etienne.fr
Marine TOTOZANI
Université Jean Monnet, Laboratoire CELEC, EA 3069
marine.totozani@univ-st-etienne.fr
L’auto-apprentissage du F. (écrit) L.E. selon J. Jacotot (1770 – 1840)
La communication présentera le principe didactique de l’acquisition du FLE et ses implications selon J. J.
Le paradoxe de la pédagogie de J. Jacotot est, en 1818, d’apprendre à des étudiants flamands à écrire le français
avec le support d’une traduction bilingue : Télémaque, sans lui-même parler leur langue. La réussite rapide est
médiatisée.
Partant du principe de l’« égalité des intelligences », fondatrice d’une conception politique de la démocratie,
J. J. mobilise les désirs dans un espace qu’il libère, revendiquant une ignorance qu’il substitue au savoir attendu
d’un « maître » ; dans ce cadre d’acquisition où il n’intervient que pour outiller leur attention, il met ses
étudiants au travail de la langue 2 en soutenant une conception liant son arbitraire à un variationnisme
linguistique intégral et multimodal1 qui se déploie par-delà les frontières des normes sociales et adaptatives,
linguistiques et cognitives, ce qui garantit l’« égalité des êtres parlants »… et apprenants. L’approche est
globale, le maître se place en tiers par rapport au texte d’un écrivain qui s’adresse à chaque lecteur en une
parole énigmatique ; ils procèdent par ajustements depuis le sens de la (para)phrase en langue 1 puis par
décomposition / recomposition, combinaison et transformations-traductions pour identifier et remobiliser les
unités pertinentes en langue 2. Par l’exigence d’une attention aiguë portée aux faits de langue, aux formes et à
l’expérimentation de leur jeu jusqu’au « calembour », cette double égalité est mobilisée dans le tâtonnement
libre mais systématique nourrissant le repérage progressif du système interne de la langue cible, élaboration
en constant remaniement au sein du processus d’acquisition, ceci jusqu’à l’exactitude orthographique.
Jacotot « au pays de la didactique des langues » : peut-on apprendre autrement ?
Cette communication représente une suite de la communication de M. Derycke sur J. Jacotot et se situe
essentiellement dans l’axe II. Elle se propose, à travers l’analyse d’une situation concrète d’enseignementapprentissage, de formuler quelques réflexions sur l’intérêt, pour la didactique des langues, de revisiter la
pensée de Jacotot.
De façon plus précise, la démarche que nous poursuivrons ici consiste à rapprocher approches plurielles des
langues et des cultures, notamment l’éveil aux langues, et pensée de Jacotot. Pour cela, nous prendrons appui
sur différents travaux en sociolinguistique et didactique des langues portant sur la diversité (socio)linguistique
(Blanchet 2013 ; Candelier 2003 ; Coste 2013 ; De Pietro 2003, 2009 ; Graci, Rispail, Totozani 2018 ; Rispail
2004 ; etc.), ainsi que sur différentes études sur l’oeuvre de Jacotot (Derycke 2010 ; Garcia 1997 ; Rancière
1987).
C’est une analyse des interactions produites lors d’une activité d’éveil aux langues qui constitue le point de
départ de ce travail. Plus concrètement, nous chercherons à découvrir et à comprendre : quels rapports aux
langues, aux savoirs linguistiques, langagiers, culturels se construisent lors de cette activité ? quels rapports
aux apprentissages ? quel est le rôle de l’enseignante ? La confrontation des résultats obtenus de cette analyse
à la pédagogie de Jacotot, nous permettra de cerner les points qui méritent une réflexion plus approfondie de
la part de la didactique des langues. Elle constitue, en ce sens, une ouverture, plutôt qu’une conclusion.
Sladjana DJORDJEVIC
Université de Haute-Alsace
ILLE EA 4363
sladjana.djordjevc@uha.fr
Des possibilités de la construction du "je" dans l'appropriation précoce d'une langue seconde en
contexte institutionnel
L'appropriation précoce d'une langue seconde en contexte institutionnel par de jeunes enfants descendants de
migrants ne peut se penser sans considérer les spécificités du développement cognitif, social et affectif de ces
derniers. Les recherches en sociolinguistique ont démontré que les représentations négatives rattachées au
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bilinguisme des migrants (Hélot, 2004) ont un impact sur la construction d'un bilinguisme harmonieux (De
Houwer, 2006) chez les jeunes enfants alloglottes. Pour y remédier, de nombreux chercheurs, tel par exemple
Lüdi (2015) ou Abdelilah-Bauer (2011), recommandent de valoriser les langues des familles pour favoriser le
développement de l'estime de soi chez les jeunes élèves, facteur affectif (Arnold, 2011) qui joue sur les
processus d'acquisition d'une langue autre. De plus, les résultats de recherches en psycholinguistique portant
sur le développement bilingue des enfants descendants de migrants ont prouvé que le maintien de la langue
première ne nuit pas à l'acquisition du français langue seconde (Akinci, 2006). Ainsi le recours aux langues
dites premières des enfants constitue un moyen pédagogique qui permet aux jeunes élèves dits allophones
d'acquérir dans des conditions favorables la langue de l'école (Gouri et ali., 2000 ; García et ali., 2006;
Cummins, 1981). Pour ce faire, les approches plurielles sont considérées comme des pratiques de classe a
développé pour faciliter la reconnaissance de toutes les langues présentes dans des classes où le
pluri/multilinguisme constitue la règle (Akinci et Ali., 2004 ; Oberlin, 2018).
Dans le cadre d'une étude de doctorat, nous avons suivi durant trois années une classe de petite section d'une
école maternelle située en zone REP+ ainsi que sept élèves dits allophones afin d'analyser d'une part les
interactions en classe et d'autre part le développement langagier en français des sujets de cette étude. Nous
avons émis l'hypothèse que l'appropriation de la langue de l'école par les enfants descendants de migrants sera
facilitée si ces derniers ont la possibilité de de se situer comme énonciateur dans les discours et les interactions
de la classe. Nous postulons qu'outre la reconnaissance des langues des familles, il est nécessaire de considérer
l'enjeu que constitue la construction de soi chez ces élèves comme locuteur bilingue ayant la possibilité de (se)
dire "je" en français (Anderson, 2015). Or l'apparition de ce "je" ne saurait émerger sans prendre en
considération le désir de parler des élèves dits allophones. Dans notre contribution, nous présenterons les
résultats de notre recherche qui indiquent que l'apparition de "je" chez les enfants descendants de migrants à
l'école maternelle contribue à l'appropriation du français et est liée à trois facteurs : les représentations que les
élèves se font de leurs capacités langagières, la possibilité de s'engager dans des échanges qui ne ressortent pas
uniquement des interactions de type didactique, la prise en compte de leur désir de parler et d'être à l'initiative
de la parole au sein des échanges en classe.
Ksenija DJORDJEVIC LEONARD
Jean-Marie PRIEUR
Université Paul-Valéry Montpellier 3
DIPRALANG EA-739
ksenija.leonard@univ-montp3.fr
jean-marie.prieur@univ-montp3.fr
Les professionnels de l’enseignement des langues face au CECR
Le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECR) est un document didactique élaboré par
le Conseil de l’Europe, en 2001. Depuis, cet ouvrage est devenu une référence incontournable dans
l’enseignement-apprentissage des langues, non seulement en Europe, mais également ailleurs dans le monde.
En 2018, une version augmentée du CECR (Volume complémentaire avec de nouveaux descripteurs) a été
publiée, non sans susciter de nouvelles interrogations quant à son idéologie sous-jacente et à son aspect rigide,
uniformisant et dogmatique.
En effet ce document est d’abord un instrument technique et idéologique d’action publique, qui vise à orienter
et contrôler les pratiques pédagogiques et à standardiser les textes et les discours qui les accompagnent. Il vise
à établir une représentation de l’enseignement et de l’apprentissage des langues qui soit totalement normalisée
et rationalisée par un « savoir expert » et à constituer ce champ en une totalité organisée. La « rupture » que
représente le « cadre » dans l’histoire de l’enseignement des langues tient au fait que le modèle idéologique
qui l’informe et informe les « approches actionnelles », n’est plus seulement un modèle utilitariste et
fonctionnaliste (comme l’a été celui des approches communicatives) mais également un modèle managérial,
c’est à dire un modèle où l’efficacité et la performance sont érigées en valeurs de référence. Le CECR se
présente à la fois comme un discours total et un savoir technicien. Il avance sous le double masque de
l’expertise et de la transparence alors qu’il n’est qu’un instrument de pouvoir ; son discours n’est pas de l’ordre
du savoir ou du faire- savoir mais de l’ordre du faire-croire, c’est un discours qui vise à susciter de la croyance,
à étendre son emprise, à enchainer, à imposer sa force d’interprétation : son interprétation managériale,
contraignante, réductrice, mortifère de la vie, de la subjectivité, du langage, des langues, du temps, de la
relation à autrui, de la socialité.
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Le volet méthodologique de notre communication sera basé sur une enquête par questionnaire à grande échelle
(environ mille réponses) menée par les équipes de recherche ATILF (Univ. de Lorraine) et DIPRALANG
(Univ. de Montpellier 3), intitulée « Le CECR et vous », et en particulier sur la lecture et l’analyse de la
question ouverte qui clôturait le questionnaire. Elle montre deux tendances opposées, avec une forte
prédominance de la deuxième : d’une part, les professionnels de l’enseignement des langues qui ont trouvé
dans le CECR un outil et un cadre utiles et nécessaires pour enseigner et évaluer, d’autre part, ceux qui se
sentent comme pris au piège entre les cadres stricts posés par les nouveaux modèles didactiques de référence
et la liberté d’enseigner, qui permet à chacun de construire son propre rapport aux langues. Ces données de
première main nous semblent pertinentes pour une analyse critique des discours didactiques et des pratiques
pédagogiques tels qu’ils se présentent aujourd’hui : malheureusement de plus en plus enfermés dans des grilles
de gouvernance néolibérale qui déshumanisent l’enseignement et éliminent toute imagination créative par
laquelle pourrait s’opérer le nouage des sujets à la langue étrangère.
Chantal DOMPMARTIN-NORMAND
Université Toulouse 2 Jean Jaurès
CLLE, Équipe ERSS (Axe DIDAPS), CNRS
chantal.dompmartin@univ-tlse2.fr
Du dépaysement au « repaysement » - Tentatives didactiques pour relier les appropriations de la
nouvelle langue et du nouvel espace à vivre
Quel qu’en soit le projet - de libre et joyeux (souvent) pour des étudiants en « mobilité douce » comme les
Erasmus, à contraint et plus complexe pour des réfugiés ou demandeurs d’asile à l’autre bout d’un continuum,
en passant par des situations moins lisibles mais réellement complexes dont seuls les intéressés peuvent rendre
compte (par exemple des Latino-américains qui n’émargent pas stricto sensu dans la catégorie demandeurs
d’asile) - se déplacer d’un espace à un autre, d’un pays à un autre implique un dépaysement. S’ensuit une
problématique de repaysement temporaire ou plus définitif où la question de l’appropriation de l’autre langue
(Castellotti, 2017) se pose en même temps celle de de l’autre espace. De cette réflexion est né le projet
PÆSTEL qui émerge en 20181, et se situe dans la continuité évolutive de nos pratiques antérieures
d’enseignement du Français Langue Étrangère en contexte universitaire à Toulouse (Dompmartin, 2018,
2016ab). PÆSTEL comme « Poser l’Ancre/l’Encre sur Toulouse – Expériences et Langues » se propose de
fédérer des initiatives didactiques en FLE, qui organisent les conditions de la narration (surtout écrite) dans la
nouvelle langue en l’associant à l’exploration et l’expérience du nouveau « territoire ». Il s’agit d’accompagner
la pose de l’ancre sur celui-ci, à travers des dispositifs narratifs déployés dans les murs et hors les murs de
l’université. Cette communication présentera l’état du travail en cours avec en particulier sa déclinaison dans
des musées toulousains prévue à l’automne 2018.
Nadhir DOUIDI
Université Paul-Valéry Montpellier 3
DIPRALANG EA-739
nadhir.douidi@univ-montp3.fr
La place de la subjectivité dans l’identification des besoins langagiers et d’apprentissage du français
langue de spécialité à l’université
En s’inscrivant dans les deux premiers axes du colloque, notre communication vise à étudier la part de la
motivation pour l’apprentissage du français langue étrangère et langue d’enseignement dans le supérieur ainsi
que le rapport subjectif à cette langue. Notre recherche, en cours, présentera les premiers résultats d’une
analyse de journaux de bord d’apprentissage du français, rédigés par des étudiants de filière médicale dans le
cadre de l’expérimentation d’un dispositif pédagogique innovant basé sur la classe inversée et le tutorat. Ce
dispositif a été initialement conçu pour permettre une identification des besoins langagiers efficace de ces
étudiants-apprenants à travers la confrontation de l’analyse des besoins objectifs de ces derniers à leurs besoins
dits subjectifs. Mais il devrait permettre aussi aux étudiants-apprenants, en reprenant les termes de
l’argumentaire du colloque, de « construire le sens » de leur apprentissage, et de vérifier si cet apprentissage
s’effectue ou non selon une vision instrumentaliste, « utilitariste et économiste ».
Le journal de bord d’apprentissage, dont nous envisageons l’expérimentation avant le déroulement du
colloque, permettrait de répondre à plusieurs questions intéressantes posées dans l’argumentaire de ce
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colloque, mais aussi de suggérer une reformulation des questions déjà posées. Ainsi, « la part d’inconnu » que
l’apprentissage d’une langue étrangère ou seconde représente ne serait-elle pas non plus étroitement liée à cette
autre part d’inconnu qui existe dans l’enseignement de la langue ? Comment encourager les apprenants à
exprimer toute leur subjectivité, et comment mettre à disposition du didacticien de la langue, aussi bien que de
l’enseignant, cette expression de la subjectivité, qui vient en complément de données dites objectives
recueillies grâce aux outils traditionnels de questionnaires, d’entretiens et d’observations ? Par ailleurs, les
premières publications sur les études des journaux de bord comme techniques de recherche visant
l’introspection nous renseignent déjà sur la manière dont l’apprenant s’identifie à autrui et se projette en tant
que locuteur, sur ses affects pour la langue et pour les êtres, et comment redéfinit-il ses rapports avec sa/ses
langue(s) d’origine. En effet, les grands thèmes qui se dégagent des études de ces chercheurs sont notamment le
rapport de l’apprenant avec lui-même, le rapport apprenant-apprenant(s) et enfin le rapport apprenantenseignant. Nous interrogerons également des concepts empruntés aux Sciences de l’éducation, tels que celui
de l’utilité.
Voilà autant de questions et de possibilités de problématisations à caractère purement théorique, qui s’appuient
sur une problématique réelle et concrète débouchant sur une recherche-action, et que nous nous proposons de
développer dans le cadre de cette communication.
Jonathan DURANDIN
Académie de la Culture de Lettonie
jonathan.durandin@lka.edu.lv
Pour une pédagogie de la créativité en langue étrangère au niveau supérieur. Un atelier théâtre en FLE
pour étudiants lettons.
L’orientation communicative-actionnelle qui s’est imposée dans la didactique des langues étrangères et du
FLE au cours des trente dernières années grâce à la mise en place de cadres communs de référence atteint
actuellement ses limites. En effet, en privilégiant des outils d’harmonisation des formations tels que le Cadre
européen commun de références pour les langues, c’est l’évaluation de compétences langagières standardisées
qui est valorisée dans ces formations plutôt que l’enseignement ou l’apprentissage des langues (Berchoud,
2017, Huver, 2017). En outre, les langues enseignées ou apprises sont hors des cultures, essentiellement
fonctionnelles, et ne permettent pas l’évocation ou la découverte (Prieur et Volle, 2016). Cette standardisation
générale empêche les enseignants et les apprenants de donner un sens propre à leurs activités en classe, ce qui
peut être néfaste au processus d’enseignement/apprentissage chez les adultes, notamment dans l’enseignement
supérieur.
La communication proposée (dans le cadre d’une réflexion sur les rapports subjectifs aux savoirs) cherche à
comprendre comment éviter cela en privilégiant une perspective socioconstructiviste de
l’enseignement/apprentissage des langues étrangères. Pour cela, nous nous référons à certains travaux de
linguistique énonciative (Bakhtine, 1977 et Benveniste, 1974 et 1966), de philosophie (Merleau-Ponty, 2001)
mais aussi de psychologie sociale (Baerveldt et Cresswell, 2015, Czikszentmihalyi, 2014 et Glăveanu et
Gillespie, 2015). Nous postulons que la notion de créativité, plus particulièrement de créativité en langue, en
tant que dynamique entre interlocuteurs-partenaires ancrés culturellement et socialement, permet aux
enseignants et aux apprenants de langue étrangère de faire sens dans leurs activités en classe. Cela amène à
valoriser l’évolution personnelle des enseignants et des apprenants dans leurs interactions dans la classe, en
écho à la théorie du développement social de Vygotsky. Se dessine alors une pédagogie qui dépasse
l’orientation communicative-actionnelle « standardisée » pour favoriser l’intersubjectivité entre les acteurs de
la relation pédagogique. Les rapports des apprenants entre eux et avec l’enseignant et les conditions physiques
d’enseignement/apprentissage sont fondamentalement transformés.
Cette pédagogie de la créativité peut se nourrir du travail d’expression théâtrale (Pierra, 2001). Nous cherchons
à comprendre dans quelle mesure en nous intéressant à un atelier de création théâtrale en français que nous
animons à l’académie de la Culture de Lettonie depuis 2010. Nous identifierons tout d’abord les principes de
travail de l’atelier qui nous semblent utiles à cette pédagogie de la créativité. Nous confronterons ensuite nos
réflexions aux résultats d’une recherche qualitative effectuée en 2018 sur les représentations que huit
participants de l’atelier ont de la créativité et de son développement dans les domaines du théâtre mais aussi
dans la pratique et l’enseignement/apprentissage des langues étrangères. Nous constaterons notamment que
pour les interviewés, l’apprentissage est conditionné d’abord par les rapports que le locuteur-apprenant
entretient avec ses propres sentiments et avec autrui puis par son rapport à la langue étrangère. Cela nous
incitera finalement à prendre en considération les travaux de Rogers sur la « relation d’aide » dans le rapport
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pédagogique quand nous formulerons des propositions pour développer une pédagogie de la créativité qui
dépasserait l’orientation communicative-actionnelle au niveau supérieur.
Yves ERARD
Université de Lausanne, Suisse
yves.erard@unil.ch
La subjectivité de la voix : lecture à haute voix en FLE
Le CECRL, la perspective actionnelle et la subjectivité
Le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) offre une conception bien particulière des
langues qui sont des objets extérieurs au sujet qui les parle et qui les acquiert par l’accumulation de
compétences qui peuvent être énumérées de manière explicite avec une emphase disproportionnée dévolue aux
« skills » (Smeyers 2007 : 76).
Dans ce cadre, l’appropriation d’une langue introduit une fracture entre la personne qui apprend et ce qu’elle
apprend comme si l’apprenant-e d’une langue n’était pas profondément affecté par son processus
d’apprentissage (Erard 2011). La perspective actionnelle proposée par le CECRL ne définit ni conceptions de
l’action ni du sujet de l’action ni de l’apprentissage. Le tournant actionnelle que le CECRL préconise dans la
didactique des langues (Puren 2006) n’a pas été accompagné d’une réflexion suffisante sur la place qu’il fallait
accorder à la subjectivité dans les pratiques langagières, en d’autres termes à l’action comme expression de la
subjectivité (Taylor 1997).
La subjectivité comme expression, la subjectivité comme voix
En prolongeant la théorie des actes de langage d’Austin, Stanley Cavell (2011b) concilie l’ordre de la
convention des actes illocutoires et les droits du désir des actes perlocutoires dans une conception expressive
du langage qui laisse une place à la subjectivité définie par un corps qui en supporte l’expression (je
m’exprime) et son écho dans la réaction d’autrui à que je m’adresse (je m’expose). Chez Cavell, la voix devient
le lieu de la subjectivité dans ce qu’elle a de plus corporel (le corps de l’expression) et dans ce qu’elle a de
plus dialogique (le corps social). Ce double rapport vertical et horizontal définit la subjectivité à la fois comme
forme biologique (corps de l’expression) et forme sociale (corps social).
Voix et lecture à haute voix en FLE
Dans le monde académique, un-e non-francophone ne vit jamais autant le risque de perdre son expression que
dans une présentation orale publique dans laquelle la confrontation à l’autre est directe et dans laquelle les
effets perlocutoires du langage ont des effets massifs sur la possibilité de faire entendre sa voix.
L’apprentissage de cette capacité à supporter mon expression dans une langue qui n’est pas la mienne passe
par la confiance dans la justesse de mon expression : justesse du rythme, de l’intonation, de l’articulation du
français. Mais ces techniques du corps (Mauss 1936) ne devraient pas étouffer la voix, mais en augmenter la
portée. Je détaillerai ce travail sur soi en rapport aux autres avec des exemples de lectures individuelles ou
collectives dans cet espace intermédiaire où naît la subjectivité de la voix.
Pierre FRATH
Université de Reims
Centre interdisciplinaire de recherche sur les langues et la pensée (CIRLEP EA 4299)
Centre de linguistique en Sorbonne (CELISO EA 7332)
pierre.frath@aliceadsl.fr
Le sujet anthropologique dans le choix des langues
Quelle est la place du sujet dans le choix des langues qu’il va apprendre ? Si les étudiants avaient la liberté et
la possibilité de choisir n’importe quelle langue, iraient-ils vers l’estonien ou le serbe plutôt que l’anglais,
l’allemand ou l’espagnol ? C’est peu probable parce que ces dernières sont ressenties comme plus « utiles » et
que c’est sur cette base que se fait l’offre institutionnelle de formation en langues, ne laissant que peu de place
à celles qui sont considérées comme moins « utiles ».
Dans cette présentation nous nous proposons d’abord d’éclaircir la notion d’utilité, puis de proposer un
dispositif d’apprentissage et d’évaluation à même de favoriser le libre choix des langues au-delà de leur utilité
supposée.
Le linguiste Louis-Jean Calvet a proposé un modèle « gravitationnel » distinguant des langues « hypercentrales », « super-centrales » et « centrales ». Il se fonde sur le bilinguisme des locuteurs et leur
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apprentissage sélectif de certaines langues. Mais pour éclairant qu’il soit, il ne dit rien du moteur du choix.
C’est pourquoi nous proposons une classification gnoséologique des langues, c’est-à-dire fondée sur les
connaissances qu’elles véhiculent et que les parents estiment nécessaires à la vie professionnelle de leurs
enfants. Nous partons du principe que le souci de l’avenir de sa progéniture est un invariant anthropologique
à la base de certains choix éducatifs, et notamment celui des langues.
Nous distinguons les langues patrimoniales, comme l’alsacien ou le bambara, au nombre de quelques milliers,
souvent non-écrites et pas souvent dotées de l’appareil linguistique et didactique nécessaire à leur
apprentissage ; les langues nationales, quelques centaines, comme le français, l’anglais, l’estonien ou le serbe,
enseignées dans des espaces délimités par des frontières ; et les langues universelles d’accès à la connaissance
qui permettent les études supérieures et la recherche dans tous les domaines. Leur nombre ne dépasse sans
doute pas la vingtaine, et ce sont elles que l’on considère généralement comme « utiles ». Mais l’anglais tend
à remplacer toutes les autres langues universelles, un phénomène récent qui explique pourquoi cette langue est
dorénavant ressentie comme la plus « utile » de toutes, et dont nous évoquerons les conséquences très
négatives.
Qu’en est-il du libre choix au-delà de la nécessité ? Nous nous baserons sur notre expérience dans les centres
de langues de Strasbourg (SPIRAL) et Reims pour montrer qu’une politique de l’offre incite effectivement
beaucoup d’étudiants à s’investir dans l’apprentissage de langues peu courantes. Nous évoquerons leurs
motivations, très diverses et souvent improbables, mais réelles. Leur assiduité et donc leur réussite vont
dépendre de deux facteurs essentiels, à savoir la qualité du dispositif d’apprentissage qui leur est proposé, dont
nous donnerons les grands principes, et l’évaluation. Cette dernière est cruciale. La traditionnelle note sur vingt
ne convient pas à un travail personnel dans lequel les étudiants se sont souvent massivement investis parce
qu’elle n’a de sens que par rapport à un groupe-classe, où elle génère ce qu’André Antibi a appelé « la constante
macabre », dont nous analyserons les effets délétères. Nous rejetterons également la certification
institutionnelle telle qu’elle se pratique parce qu’elle impose une normalisation des apprentissages là où la
liberté est essentielle et parce qu’elle provoque le bachotage. Nous montrerons in fine comment utiliser le
dossier du Portfolio dans une vision positive et humaniste de l’évaluation. Nous parlerons aussi des freins à
l’acceptation de ce type de dispositifs d’apprentissage et de ce mode d’évaluation, largement du fait des
attitudes des parties prenantes (enseignants, administration, étudiants), fossilisées dans l’institution, mais
cependant réformables.
Patricia GARDIES
Université Paul-Valéry Montpellier 3
DIPRALANG EA-739
patricia.gardies@univ-montp3.fr
Désir de vie, désir de langue, quand le français s’emmêle
A l’heure actuelle pour beaucoup d’êtres en exil, le désir de vie se substitue au désir de langue. Et pourtant
cette langue étrangère est bien là, à maîtriser quoiqu’il arrive pour obtenir le sésame que constitue pour eux le
titre de séjour. Mais comment apprendre une langue que l’on n’a pas forcément choisie, qui n’a finalement
que peu de valeur et ou se rattache de prime abord peu d’affect ? En effet, si la langue maternelle est là,
prégnante, inexorablement liée au pays maternel, elle doit laisser la place à un nouveau canal d’expression aux
reflets culturels inconnus. Le processus d’acquisition se décline en autant de variations que de locuteurs car
chacun vient d’un ailleurs qui lui est propre et va colorer un apprentissage aux multiples dimensions. « Langue
des oiseaux » pour l’un, car synonyme de liberté, elle sera pour l’autre un non-choix imposé par le
démantèlement de Calais et des brumes britanniques qui resteront inaccessibles. Or si les voies
sociolangagières d’acquisition (Adami, Leclerq) ont été clairement définies, elles ne prennent pas en compte
le sentiment d’acquisition de l’apprenant qui peut ainsi considérablement varier selon le contexte.
Nous nous pencherons ainsi sur le cas d’adultes migrants possédant un diplôme d’études secondaires, ayant
pour projet de débuter leurs études universitaires ou de les poursuivre en France. Débutants en français pour
la plupart, c’est à travers leurs témoignages et leurs pratiques de classe au sein de l’IEFE (Université Paul
Valéry) que nous tenterons de cerner leurs processus d’acquisition, les imaginaires liés à leur apprentissage du
français entre motivation et résignation. Quelle place le sujet, basculant entre deux cultures, deux visions du
monde peut-il acquérir la stabilité et apprendre à désirer cette nouvelle voie d’expression qui est désormais la
sienne.
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Marc GONZALEZ
Université Paul Valéry – Montpellier 3
DIPRALANG EA-739
marc.gonzalez@univ-montp3.fr
Processus de subjectivation langagière et plurilinguisme européen. Vers une nouvelle subjectivité ?
Jacques Lacan qualifie l’homme de « parlêtre » car l’homme tient son être de la parole et du langage. La
problématique du colloque soulève précisément cette question essentielle pour l’être humain : le rapport du
sujet parlant aux langues qui le structurent, sa place subjective entre les langues. Le sujet apprenant les langues
étrangères est évidemment concerné, ainsi la conception de cet apprentissage langagier, aux plans pédagogique
et didactique, joue un rôle clé en affectant la structure subjective. J-C Beacco (2015, p.8) admet que « les
langues sont potentiellement porteuses de traits d’identification » et Andrée Tabouret-Keller (2000, p.71) que
« la subjectivité procède de ce système organisé de symboles qu’est la langue ». On peut ainsi avancer que
toute « opération » sur les langues (concernant le rapport du sujet à sa ou ses langues) produit des incidences
subjectives et identitaires (micro et macro) et que les politiques linguistiques européennes ne sont pas sans
effets sur les sociétés mais aussi et d’abord sur les locuteurs en tant qu’ils sont des sujets affectés par leurs
langues.
En outre, le modèle de didactique monolinguistique traditionnelle semble aujourd’hui fortement concurrencé
par une didactique plurilingue beaucoup plus ambitieuse, promue par la division des politiques linguistiques
du Conseil de l’Europe. Beacco (2005, p.42) explique que : « Les politiques tournées vers le plurilinguisme
résulteront de réaménagements des enseignements de langues. À la lumière du plurilinguisme la question des
langues doit être reformulée : il ne s'agit pas tant de décider quelles langues « étrangères » (et combien) doivent
être enseignées dans les systèmes éducatifs que d'orienter les finalités des formations en langue vers
l'acquisition d'une compétence, de fait unique, englobant la langue « maternelle », la ou les langues nationales,
les langues régionales et minoritaires, les langues européennes et extra européennes... ». Et en effet B Maurer
(2017) confirme que le CECR, l’un des outils de valorisation/diffusion du plurilinguisme « ne s'inscrit pas dans
l'optique de l'enseignement de langues de manière séparées mais vise bien à la construction a priori de
compétences plurilingues et non à un plurilinguisme résultant a posteriori de l'apprentissage de différentes
langues. » Car il s’agit de « fonder une nouvelle forme du sentiment d’appartenance à l’Europe » en sollicitant
une identification par le répertoire linguistique opposée à une identification par une seule langue…
« L’identification à une langue est un artefact. » (Beacco, p.9).
À l’évidence, les langues constituent ici des instruments de réélaboration des représentations identitaires et la
didactique des langues se retrouve instrumentalisée et « noyée » sous des présupposés idéologiques. Beacco
annonce un projet de changement radical de paradigme : « Les nations étant devenues du fait des flux
migratoires massifs des entités politiques culturellement complexes, il faudrait donc parier sur l'identification
plurilingue et pluriculturelle en abandonnant l'identification mono-linguistique/culturelle. ». Ce plurilinguisme
politique provoque ainsi un nouveau régime de subjectivité lié aux incidences identitaires qu’il induit. Nous
tenterons de mettre en lumière ces enjeux et ressorts socio-anthropologiques complexes et nous nous
demanderons ce que devient le sujet dans ce nouveau cadre didactico-idéologique ?
Claudia GUTIERREZ
Université de Tours
claxiguro@gmail.com
L’enseignant d’après le CECR : sujet, acteur ou accompagnateur ?
Dans l’enseignement des langues, il est souvent question de l’apprenant en tant que sujet et de son processus
d’appropriation des langues étrangères ; toutefois nous pouvons nous demander : Qu’en est-il de l’enseignant
dans cette relation ? L’objectif de cette communication est de tourner le regard vers l’enseignant, les manières
dont il est présenté et les rôles qui lui sont accordés, notamment à l’ère de la mondialisation, où le Cadre
Européen Commun de Références (désormais CECRL) est devenu une référence incontournable et la base
pour le développement de beaucoup de formations et de certifications de FLE. Etant donné que le CECRL sert
à la création de manuels, à la certification des langues, mais aussi comme base méthodologique dans les cours
des langues, les formations et les formateurs actuels sont sensés s’adaptent à ce dispositif à différents niveaux.
Cette communication vise à analyser le CECRL, pour analyser les places et rôles accordés aux enseignants et
à leurs relations avec les apprenants et les dispositifs en vigueur, ainsi que la place que lui est laissée en tant

19

que sujet et à sa subjectivité. L’analyse critique et qualitative partira du texte lui-même, et sera mise en
perspective par les travaux de chercheures qui ont des positionnements contrastés par rapport aux rôles des
enseignants dans ce dispositif (Castellotti, 2017 ; Babault, S., Bento, & Spaëth 2017 ; Blons-Pierre,
2012 ; Dagues, 2018 ; Huver, 2013-2014 ; Piccardo, 2010 ; Tardieu, 2010 ; Taillefer, 2008, etc.). Cette analyse
sera éventuellement complétée par des retours réflexifs ponctuels sur des expériences personnelles
d’enseignement aux adultes en Colombie en France, dans des instituts de langues.
Ainsi, je tente de répondre à plusieurs questions : De quelles manières est présenté l’enseignant dans le CECRL
: en tant qu’usager (tout comme l’apprenant), en tant que sujet ou en tant que technicien? Est-il présenté en
tant que sujet dans la relation d’enseignement et d’évaluation des apprenants ? Comme le propose ce colloque,
on peut se demander quelle place reste-t-il pour la liberté pédagogique d’après ce dispositif?
Emmanuelle HUVER
Véronique CASTELLOTTI
Marc DEBONO
Isabelle PIEROZAK
Université de Tours
EA 4428 Dynadiv
huver@univ-tours.fr
veronique.castellotti@univ-tours.fr
marc.debono@univ-tours.fr
isabelle.pierozak@univ-tours.fr
Utilitarisme et subjectivité en didactique des langues : proximité et/ou divergence des interprétations et
des positionnements ?
La problématique du caractère prioritairement « utile » des langues constitue une sorte de « serpent de mer »,
qui traverse l’histoire de la didactique / didactologie des langues (DDdL), tant au plan de la réflexion que de
l’intervention. Cette réflexion s’est ainsi manifestée de manière récurrente, par exemple dans les violents
débats autour du Français Fondamental (Chevalier, 2006), dans les travaux et les actions mobilisant
l’opposition langue de service / langue de culture (Judet de la Combe & Wisman, 2008), ou encore au moment
de l’introduction de la Méthode Directe (Reinfried, 1999 ; Salema, 2013). Différentes recherches à visée
historique s’en sont d’ailleurs fait l’écho (Besse 2000 ; Puren, 1988 ; Germain, 1993 ; et plus récemment
Burrows, 2018 ; Rubio, 2018).
Depuis une dizaine d’années, ce débat autour de l’« utilité des langues » est à nouveau posé, du fait notamment
de l’ampleur de la diffusion et de l’influence du Cadre européen commun de Référence pour les langues
(Conseil de l’Europe, 2001) et de la conception (communicative, actionnelle) des langues que ce dernier
contribue massivement à véhiculer, en l’accompagnant d’un discours sur le plurilinguisme et le
pluriculturalisme « bénévolent », sensé venir tempérer cette conception. Dans ces discussions1, la critique de
l’utilité et de l’utilitarisme est très régulièrement conjuguée à une critique du capitalisme et du néo-libéralisme,
tant pour ce qui concerne l’usage des langues (Duchêne et Canut, 2011 ; Duchêne et Heller, 2013) que leur
enseignement (Maurer, 2011 ; Anderson, 2016). Paradoxalement (en apparence en tout cas), la critique
politique (i.e. du néolibéralisme et du capitalisme) est également convoquée pour défendre la mise en œuvre
des approches communicatives et donc, in fine, du caractère prioritairement utile des langues (Blanchet, 2009).
Enfin, on remarque également certaines homogénéités. Par exemple, la conception de la « langue » retenue
reste majoritairement assez consensuelle dans les champs universitaires concernés (didactique des langues,
sociolinguistique), dans la mesure où elle y est peu discutée, au plan philosophique / épistémologique plus
particulièrement. De même, les notions d’« acteur », d’« agentivité », de « processus de subjectivation » (des
rapports aux langues, aux savoirs et à leur apprentissage) ou encore de « sujet » et d’« intersubjectivité », voire
de « réflexivité » sont des notions actuellement largement circulantes en DDdL (cf. par exemple : Puren, 2016 ;
Cicurel, 2011 ; Molinié, 2011). Or, leur mobilisation, bien que s’effectuant selon diverses conceptualisations,
semble assumer une fonction commune, à savoir celle d’équilibrer (compenser ?) une focalisation prévalente
sur les dispositifs et les outils didactiques, dans un cadre théorique qui reste très majoritairement
socioconstructiviste et (donc) intersubjectiviste.
Ainsi, certains accords ne portent manifestement que sur les désaccords et relèvent simultanément de profonds
différends en termes de positionnement « de fond », de même que certaines prises de position se rejoignent,
malgré des interprétations et des engagements apparemment très divergents. Il en résulte une compréhension
singulièrement brouillée, voire confuse, du domaine de la DDdL, qu’une lecture essentiellement politicienne
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ne peut, à notre sens, que très partiellement contribuer à clarifier. Ce panel vise donc, sur la base de l’opposition
effectuée dans le présent appel à communications entre utilitarisme et subjectivité, à mettre en évidence et à
interroger différents positionnements actuellement prévalents en DDdL, et ce, à partir de leurs inscriptions
épistémologiques.
Dans une 1ère communication, Emmanuelle Huver partira de différentes critiques développées à l’encontre du
Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (Conseil de l’Europe, 2001) depuis sa publication et
qui se sont intensifiées depuis quelques années. En relevant les principaux arguments ayant sous-tendu ces
débats, elle tentera de mettre en évidence les articulations diversement construites entre dimensions
épistémologiques et politiques. Les choix effectués en la matière l’amèneront à mettre en perspective, plus
largement, les rapports de force et les lignes de partage qui structurent la DDdL contemporaine. Notamment,
un détour par les controverses qui agitent l’écologie (et notamment l’agriculture dite « verte » ou encore
« durable »), lui permettra d’illustrer : le rôle compensatoire que les chercheurs en DDdL font régulièrement
jouer aux dimensions éthiques et politiques, la minorisation de l’épistémologie dont ce positionnement procède
et les conséquences de ces choix pour l’avenir de la DDdL.
Dans une 2ème communication, Marc Debono s’interrogera sur la place de la technique en DDdL, pour, dans
un second temps, retracer l’histoire de la place et du statut de l’utilitarisme et, plus largement, du pragmatisme
en DDdL. L’optique « technicienne » (qu’il reliera à la révolution cybernétique et au pragmatisme) semble en
effet pouvoir expliquer certaines convergences de vues (sur la langue, sur la « science » du langage, sur
l’innovation didactique) qui perdurent derrière les divergences à propos de l’utilitarisme en DDdL.
Ce retour sur les rapports entre épistémologie et politique ainsi que sur l’histoire et le statut de l’utilitarisme
en DDdL permettra à Isabelle Pierozak, dans une 3ème communication, d’en évoquer certaines conséquences
(exemple : statut de l’(inter)culturel). En particulier, elle se demandera en quoi la « (rés)urgence » (intéressante
historiquement) des « émotions », « affects », « sentiments » en DDdL pourrait être lisible comme le
« symptôme » d’un partage problématique entre « objet » et « sujet », faisant violence à ce dernier (celui-ci
étant d’ailleurs déjà ramené à son seul rôle d’enseignant ou d’apprenant). Ceci lui permettra d’exposer un
questionnement épistémologique phénoménologico-herméneutique, pour lequel monde et être sont
intrinsèquement « consubstantiels », indépendamment d’un (socio)constructivisme relationniste très présent
en SHS. Elle se demandera en quoi le sujet psychanalytiquement envisagé entérine cette dichotomie (au
demeurant épistémologiquement et historiquement transverse aux SHS selon une certaine approche de la
scientificité) et en soulignera les effets potentiellement délétères, en lien avec une DDdL à base
phénoménologico-herméneutique.
Une dernière communication reviendra sur les implications plus proprement didactiques et didactologiques
des réflexions précédentes. A partir de ces dernières, Véronique Castellotti montrera en effet en quoi
« l’appropriation » se trouve singulièrement réinterrogée par le fait de considérer que le fait d’apprendre une
langue (comme aussi de l’enseigner) s’inscrit dans des histoires et des projets à la fois fondamentalement
singuliers et socialement significatifs. Elle s’interrogera ainsi sur la place que peuvent occuper notamment les
notions d’altérité, de réflexivité, de compréhension et plus largement d’expérience pour penser la relation dans
une perspective appropriative (Castellotti, 2017) qui ouvre une alternative à la dichotomie utilité / subjectivité.
Emilie KASAZIAN
Université de Lille
Laboratoire Savoirs, Textes, Langage
emilie.kasazian@gmail.com
Révéler le sujet-apprenant dans la construction du savoir langagier
L’apprentissage guidé d’une première langue vivante à l’école est bien souvent associé à un travail d’analyse
de la langue. Ce travail de découverte du système linguistique est encore plus prégnant pour les élèves qui
n’ont pas eu l’opportunité de développer de compétences métalinguistiques explicites dans leur langue
maternelle, comme c’est le cas pour une majorité d’élèves dans le contexte scolaire anglophone. Le travail de
médiation devient alors central et les discours sur la langue conditionnent largement l’entrée dans la langue
étrangère.
Notre travail de recherche consiste à décrire les discours grammaticaux dans les classes de langues étrangères
des écoles publiques anglaises (state schools) afin d’apporter des éclairages sur la façon dont les enseignants
de langues vivantes étrangères adaptent la transmission du savoir grammatical à un public faiblement
grammatisé. Mais l’analyse des interactions métalangagières nous renseignent aussi sur la façon dont l’élève

21

appréhende l’objet de savoir sur la langue. Ces interactions nous interrogent également sur la place accordée
à l’apprenant dans la construction de son savoir langagier et, qui plus est, dans son rapport au savoir.
Dans la perspective de ce colloque, nous avons voulu porter une attention particulière aux discours
métalinguistiques de l’apprenant qui révèlent un rapport subjectif à la langue et qui se posent en contraste à la
fois avec le discours structurant de l’enseignant et avec le discours des recommandations officielles
britanniques qui se fonde sur une vision utilitariste de la langue. Pour ce faire, nous avons travaillé sur un
corpus issu d’observations de classes de langues étrangères toutes confondues (français, espagnol et allemand)
à un niveau débutant (équivalent de la sixième). L’analyse qualitative des données recueillies à partir
d’enregistrements audio d’une trentaine de séances de cours nous a permis de constater que l’activité
métalinguistique de l’apprenant (consciente ou inconsciente) peut être visible à travers ses verbalisations. En
effet, l’analyse du corpus a révélé des traces d’activités épi/métalinguistiques spontanées chez les élèves dans
des situations de classe impromptues ou guidées, mais aussi des connaissances ignorées et révélées. Nous
souhaitons montrer que ces traces de l’appropriation langagière révèlent des intuitions sur la langue, des
perceptions et qu’elles mettent au jour le sujet-apprenant, linguiste profane et porteur de représentations sur la
langue.
Radosław KUCHARCZYK
Université de Varsovie, Pologne
r.kucharczyk@uw.edu.pl
L’impact des facteurs affectifs sur le développement de la compétence plurilingue. Vers une approche
SMART en classe de langue tertiaire
La politique éducative actuelle accentue la nécessité de promouvoir le multilinguisme en tant qu’élément qui
rend possible un fonctionnement cohérent de l’Union européenne. Il n’est pas donc étonnant de constater que
c’est la classe de langue qui s’y prête le mieux. En effet, les concepteurs du Cadre européen commun de
référence (2001) – dont le rôle dans la promotion de nouvelles tendances en didactique de langues reste
incontestable – mettent l’accent sur le développement de la compétence plurilingue en tant qu’un des objectifs
à atteindre en classe de langue. Néanmoins, même si ladite compétence est précisément décrite dans le
référentiel – notamment dans son volume complémentaire datant de février 2018 – son aspect subjectif et
fortement individualisé n’est pas pris en considération. Et pourtant, la perception des relations entre les langues
qui font partie des ressources langagières de l’individu détermine à quel point il va profiter de sa compétence
plurilingue lors de l’apprentissage de la langue tertiaire. Pour cette raison, nous proposons une approche
SMART (stratégies – métacognition – affectivité – réflexivité – transfert) dont l’objectif est de renforcer
l’apprentissage des langues, notamment des langues tertiaires. La définition de la compétence plurilingue,
proposée par les chercheurs en la matière, nous a servi en tant que point de départ pour élaborer le cadre
théorique de l’approche en question. Ainsi, son noyau dur est-ce un transfert interlinguistique positif que
l’apprenant peut effectuer grâce à un éventail de stratégies d’apprentissage basé sur les ressources de son
répertoire langagier. L’élaboration d’un ensemble de telles stratégies demande – de la part de l’apprenant –
non seulement la capacité à réfléchir sur la langue et la communication (réflexivité), mais aussi la capacité à
gérer ses apprentissages (métacognition), notamment dans leur dimension affective (affectivité).
Dans la présente intervention, nous voudrions focaliser notre attention sur l’un des éléments du modèle
SMART, à savoir l’affectivité qui influence significativement la régulation des émotions lors de
l’apprentissage des langues tertiaires. Par l’affectivité, nous entendons tous les facteurs d’ordre affectif qui
permettent aux élèves d’apprendre des langues tout en puisant dans les ressources de leur répertoire plurilingue
Nous présentons ci-dessous les axes principaux de notre intervention :
• la compétence plurilingue en tant qu’objectif principal de la formation en langues étrangères vivantes :
• les traits caractéristiques de la compétence plurilingue ;
• la présentation de l’approche SMART ;
• le rôle des facteurs affectifs dans le développent de la compétence plurilingue (gestion des émotions lors
de l’apprentissage des langues étrangères, le rôle du contexte socio-économique dans la motivation pour
l’apprentissage des langues : statut de la langue cible, distance typologique et psychotypologique, etc.)
Nos propos seront illustrés par les résultats d’une recherche que nous avons menée auprès d’étudiants polonais
apprenant le français en tant que deuxième langue étrangère. L’étude a été réalisée auprès des élèves de 15/16
ans qui apprenaient le français depuis 3 ans en tant que deuxième langue étrangère (l’anglais étant la première
langue étrangère) obligatoire à l’école. Les résultats montrent que les attitudes des élèves envers le français et
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son apprentissage sont plutôt positives. Néanmoins, leurs compétences relatives à l’écoute et à la lecture sont
loin d’être satisfaisantes.
Nina KULOVICS
Université de Strasbourg
kulovics@unistra.fr
Chloé FAUCOMPRÉ
Pädagogische Hochschule Freiburg, Institut für Romanistik, Allemagne
chloe.faucompre@ph-freiburg.de
« Depuis que je suis beaucoup plus proche de cette langue-là, je la trouve intéressante » - Le désir
d’apprendre à communiquer dans la langue du voisin grâce au tandem linguistique en région frontalière
Dans la région frontalière où s’est déroulée notre étude, les représentations de la langue-culture du voisin ne
sont pas systématiquement positives, notamment en raison d’une hypersensibilité constante à l’altérité due aux
flux transfrontaliers quotidiens (Putsche, 2011; Raasch, 2002). Dans une région comme le Rhin supérieur où
la coopération transfrontalière est institutionnalisée, le travail avec l’Autre peut être chose fréquente et
conduire à l’émergence de besoins spécifiques venant se heurter à des représentations et des croyances bien
ancrées chez les individus. Le réseau EUCOR - Le campus européen constitue justement une plateforme
collaborative transfrontalière où les membres des cinq universités allemandes, suisses et françaises partenaires
sont amenés à coopérer aussi bien au niveau de l’enseignement, de la recherche, que de l’administration.
Toutefois, comment amener ces employés (personnel administratif et enseignants-chercheurs) du réseau
EUCOR à coopérer entre eux, si ce n’est en dépassant les frontières linguistiques, culturelles et mentales ? Et
plus précisément, dans quelle mesure le tandem linguistique transfrontalier constitue une méthode pertinente
pour donner envie à ces employés d’apprendre et de réapprendre la langue du voisin malgré des représentations
figées de celle-ci ?
Pour tenter de répondre à cette problématique, NovaTris (Centre de compétences transfrontalières de
l’Université de Haute Alsace) a proposé une formation continue - « Communiquer dans la langue de l’Autre »
- destinée au personnel (administratif et enseignant) des universités du réseau EUCOR. A l’occasion de cette
formation, nous avons choisi de transposer le principe du tandem linguistique (Brammerts et Kleppin, 2001 ;
Helmling, 2002 ; Terler et Kulovics, 2015 ; Tassinari, 2010) dans la formation pour adulte en nous inspirant
de certains aspects de l’apprentissage interculturel (Byram, 1997) et de la didactique transfrontalière
(Faucompré, 2018 ; Raasch, 2005 et 2008).
L’objectif de notre contribution est donc d’analyser dans quelle mesure l’apprentissage ou le réapprentissage
de la langue-culture du voisin par le tandem linguistique transfrontalier permet une prise de conscience chez
les employés d’EUCOR quant à leurs propres représentations de celle-ci, afin de pouvoir coopérer avec le
voisin « au-delà des frontières ».
Pour cela, nous nous appuierons sur les représentations et biographies langagières (Collès et al., 2015) des 15
participants à la formation que nous avons collectées à l’aide d’entretiens semi-directifs individuels quelques
mois après la fin de la formation. Grâce à une analyse de contenu thématique (Paillé et Mucchielli, 2016), nous
avons pu constater que le tandem linguistique transfrontalier permettait une coopération étroite entre les
binômes, les préparant ainsi à agir et interagir entre eux dans la poursuite d’un objectif commun : celui
d’apprendre ou de réapprendre la langue du voisin de manière réciproque et autonome afin de déconstruire et
de dépasser les frontières dans les têtes.
Gwenole LARVOL
Universités de Rennes 2
Université de Genève
gwenole.larvol@gmail.com
Enseignement bilingue précoce breton-français : représentations, motivations et appropriation
Dans le cadre d’une recherche dont l’objectif est de mettre en évidence les relations entre appropriation
linguistico-culturelle (Castellotti, 2017), motivation autodéterminée (Deci & Ryan, 2002) et comportement
linguistique des élèves de fin de primaire des filières bilingues breton-français, nous avons été amené à nous
intéresser à l’âge d’apparition des représentations sur les langues et leur caractéristique chez les enfants d’âge
scolaire. Les langues font partie de ces objets d’apprentissage pour lesquels la réussite des apprenants est
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particulièrement impactée par les représentations (Moore, 2001) : elles façonnent les parcours d’apprentissage
mais elles sont également façonnées par eux (Prikhodkine & Gajo, 2017). Cet impact est reconnu par tous
comme déterminant et il est devenu un sujet d’étude classique de la didactique des langues. Cependant, les
représentations des enfants et l’âge de leur apparition ont été peu documentés en raison de la complexité de
leur étude.
L’enseignement immersif précoce breton-français tel qu’il est pratiqué en Bretagne commence dès le début de
la scolarisation, vers 2 ans, et se poursuit jusqu’à la fin des études secondaires. Il scolarise plus de 18 000
élèves qui suivent un apprentissage intégré (CLIL) du breton et un enseignement classique de l’anglais à partir
du CP ou du CE1. L’ensemble de ces élèves sont confrontés au plurilinguisme dès le plus jeune âge et sont
particulièrement amenés à construire des représentations sur les langues en présence (de statuts formels ou
informels très différents), sur le plurilinguisme et sur eux-mêmes en tant qu’apprenants/locuteurs (concept de
soi en langue). Nous avons interrogé 18 de ces élèves, de 2 à 11 ans, sur leurs représentations dans ces trois
domaines.
Ces entretiens nous ont permis de mettre en évidence de fortes disparités dans l’âge d’apparition de ces
représentations mais également une motivation intrinsèque forte chez l’ensemble des élèves interrogés, pour
l’apprentissage des langues en général et du breton en particulier. Malgré cette motivation intrinsèque et un
sentiment d’auto-efficacité relativement élevé en breton, les élèves s’expriment en breton avec leur enseignant
pour des raisons de motivation non-autodéterminées (motivations externes ou introjectées) et en français avec
les autres élèves. De plus, les représentations rapportées par de nombreux élèves se sont avérées très éloignées
de la réalité : ils transposent directement à une langue les enjeux perçus pour une autre langue (« apprendre le
breton pour pouvoir aller en vacances en Bretagne » ou « apprendre l’anglais pour ne pas que cette langue
disparaisse »).
Nous proposons une prise en compte explicite des représentations des élèves en classe, pour transformer ces
représentations dans l’interaction, en visant une motivation extrinsèque, identifiée ou intégrée, auto-déterminée
(Ryan & Deci, 2000) à leur pratique/apprentissage du breton. Enfin, nous émettons l’hypothèse que cette
compréhension des enjeux de leur apprentissage pourrait permettre d’éviter la baisse de motivation souvent
observée durant l’adolescence dans les différentes filières bilingues breton-français, en plaçant les élèves dans
une démarche d’appropriation linguistico-culturelle du breton.
Jean Léo LEONARD
Sorbonne Université
STIH EA 4509
leonardjeanleo@gmail.com
Comment le désir de langues vient aux linguistes : témoignage d’un typologue
J’aborderai la question du désir de langues et de la motivation pour l’apprentissage d’une langue – en réalité,
de trois langues, très différentes les unes des autres, parlées dans des continents différents : estonien, mazatec,
géorgien – à travers mon expérience personnelle, liée à ma praxis de linguiste dialectologue et typologue. Je
tenterai, sur la base de cette introspection, de tirer des conclusions utiles pour la problématique de ce colloque.
La finalité de l’apprentissage ou, du moins, de l’approche de ces trois langues n’est pas seulement liée au
métier : les situations de terrain, les liens sociaux noués au cours des séjours sur place, ma perception de la
situation glottopolitique mais aussi géostratégique de ces langues, ont joué un rôle tout aussi important. Mais
au-delà de cette praxis, qui associe des contraintes professionnelles (la recherche) aussi bien qu’éthiques et
sociales (la valorisation, le travail social), la motivation plus profonde tient à d’autres facteurs, intimement liés
à des dimensions comme les affects interpersonnels avec les locuteurs de ces langues, les projections et
l’imaginaire sur ces langues, et un double sentiment à la fois d’empathie avec les sociétés concernées, et de
fascination pour ce qu’on peut appeler la « magie de la langue ». Chacune de ces trois langues correspondent
à trois cycles de vie intellectuelle et personnelle du chercheur, et constituent une pierre de touche dans un
« parcours de vie » éclairé par l’amour des langues, cristallisé notamment sur ces trois idiomes. Pourquoi, et
comment ? Quelles généralités peut-on en tirer au sujet du « désir de langues » comme motivation pour
l’apprentissage et l’ouverture interculturelle ?
La première de ces langues, l’estonien, s’est imposée non pas immédiatement, mais par le truchement d’une
précédente fascination pour une autre langue de la même famille : le finnois. C’est après avoir appris le finnois
et après plusieurs années de vie et de séjours longs en Finlande, que la découverte de ce petit pays et sa langue
(l’Estonie et l’estonien), en 1982, ont changé le cours de mon existence mais aussi ma praxis de linguiste. Sur
le plan linguistique, cette langue me fascinait car elle représentait une « version » en quelque sorte compactée
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du finnois : toutes les voyelles hors du schème CVCV étant tombées par syncope et apocope, l’estonien et ses
dialectes représentait l’un des plus beaux cas d’école de complexification d’un lexique et d’une grammaire par
réduction syllabique, et son apprentissage m’était facilité par mes études de dialectologie finnoise - l’estonien
standard était assez proche du dialecte du sud-ouest de la Finlande (région de Turku). La deuxième de ces
langues, le mazatec (otomangue, Mexique), était une langue à tons, de type CVCV strict, mais dont la
morphologie verbale s’avérait extrêmement complexe, et encore quasiment entièrement à décrire, pour ses sept
dialectes, lorsque je m’y lançais, en 2010. La première fois que j’entendis du mazatec, je fus saisi par la beauté
de son architecture prosodique : il me semblait entendre chanter dans une cathédrale quand les locuteurs
parlaient entre eux. La troisième de ces langues est le géorgien, en relation avec les langues zan et le svan :
c’est en 2017 que je commençais l’étude et la collecte de variétés dialectales dans ces langues, décrites par
mon collègue Kevin Tuite, qui m’en avait donné le goût dès 1993, mais que je n’avais jamais pu aborder
auparavant. L’élément déclencheur fut un voyage en Géorgie vingt ans plus tard, où je tombais en pâmoison
devant la beauté de l’alphabet géorgien, vécue au quotidien, et le cosmopolitisme oriental de Tbilissi, capitale
inouïe d’un pays multiculturel. Comme pour l’estonien et le mazatec, la complexité grammaticale des langues
kartvéliennes et la situation géopolitique de la Géorgie, ont été deux facteurs non seulement de ce « désir de
langues » mais aussi de ce « désir d’agir » non seulement du linguiste, mais, de manière générale, de
l’intellectuel face à son temps. Mais rien ne peut se substituer à la « magie de la langue » ressentie, hautement
subjective, dont il sera surtout question.
Christine LY
Université Paul Valéry Montpellier 3
DIPRALANG EA-739
leslilas.ly@gmail.com
Mes langues n'ont pas de prix
Qu'est-ce qui est véritablement utile ? Qu'est-ce qui est inutile ? Et si ce qui semble inutile dans nos sociétés
où règne une logique marchande et financière se révélait plus utile que nous ne le pensions ? Et si la poésie,
les littératures, les contes, les histoires, les nuances des mots, l'équivoque des langues étaient plus utiles que
tout ? Et si cette culture humaniste, celle qui forme l'esprit – cette promesse des langues – était même plus
qu'utile : mais essentielle ?
Il est difficile d'apporter une réponse définitive et tranchée à ces interrogations qui me viennent à la lecture du
terme « utile » accolé à celui de « langues », et qui sont aussi posées par le philosophe italien Nuccio Ordine
dans son essai intitulé « L'utilité de l'inutile » (Les Belles Lettres, 2014), essai au titre oxymorique
particulièrement évocateur et qui rappelle celui du pédagogue américain Abraham Flexner1. Sa thèse, que je
rejoins et sur laquelle je souhaite m'appuyer, défend l'idée que les arts et les savoirs humanistes – ce qui n'a
pas de prix (a priori) – sont d'une utilité fondamentale pour les sociétés humaines (contre l'appauvrissement
des pensées).
A partir de là et pour aller un peu plus loin, j'aimerais poser que les langues dans leur pluralité et diversité,
voire dans leur « chancelante équivocité »2, sont utiles et même primordiales pour chaque individu, chaque
sujet parlant, pour des raisons qui ne sont ni uniquement pragmatiques en tant que la maîtrise des langues serait
le garant de la communication interhumaine (voire du dialogue interculturel) ou parce qu'elles permettent aux
« acteurs sociaux » d'interagir par le biais de leurs pratiques langagières ; ni parce que les langues permettent
dans un contexte de mondialisation d'ajouter de la valeur en termes de « compétences » à un curriculum vitae
et de favoriser une certaine mobilité économique et professionnelle.
Alors, dans quelle mesure les langues, diverses et plurielles, se révéleraient-elles utiles et essentielles pour
chaque être humain ?
Pour penser cette problématique, je propose une exploration des quatre premiers romans de l'auteure
vietnamienne-québécoise, Kim Thuy. Je mettrai en œuvre une lecture globale inspirée de l'analyse du discours,
articulée à une approche sociolinguistique, historique et culturelle du pays d'origine de l'auteure. En effet, la
prise en compte du contexte d'écriture, du contexte historique, social et culturel apporte un éclairage à la lecture
des œuvres de la romancière qui a dû faire face, suite à un exil douloureux, à la nécessité d'apprendre une
nouvelle langue, le français : une langue adoptive et adoptée, puisque c'est aussi la principale langue qu'elle
utilise, jusqu'à présent, pour « vivrécrire »3 ses romans.
J'apporterai quelques réponses tout à fait subjectives et singulières puisqu'elles seront relatives à l'écrivaine,
mais qui peuvent permettre d'entrevoir ce qui impulse un désir d'apprendre, un désir de langues, un désir de
vivre, un désir d'incarner un corps et une parole tout à la fois. On verra entre autres la place primordiale de
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l'affect, des liens d'aimance, de la présence des Autres dans l'éveil de ce désir subjectif, singulier et pluriel :
qui imbrique plusieurs dimensions.
Enfin, on pourra peut-être conclure avec l'idée que les langues, c'est d'abord la vie ! Que l'utilité première des
langues, sous certaines conditions, est de donner la possibilité d'accéder à un certain mode du vivre : parfois
plus libre, moins conformiste, plus inventif, moins figé, plus « cosmopolite » aussi, etc. Et on ajoutera qu'elles
sont, dans leurs manifestations diverses (littératures, mots, paroles, etc.) des nourritures affectives, réflexives,
indispensables, sans quoi le sujet parlant ne serait peut-être qu'un corps sans esprit.
Thérèse MANCONI
Università degli Studi Pavia - Università dell'Insubria
tmanconi@unipv.it
L'autobiographie langagière pour une déritualisation des identités des interactants en classe de FLE
Nous entendons aborder le champ des interactions repérables dans les classes de FLE, telles qu'elles ont été
identifiées et analysées par Moore et Simon (2002)- pour des classes de DDL. Cette première balise nous
permet de lire
1. les schémas d’interaction figés en relation avec leur potentiel dans la construction de compétences “en deux
langues au moins”.
2. la "surdétermination" des échanges en classe de langue étrangère par les conditions de production
3. la "fermeture" qui caractérisait l'activité langagière s'y produisant (cfr.Lauga-Hamid dans Dabène, Cicurel
et al.:1990:56).
Nous posons comme hypothèse que, dans ce cadre général de forte "ritualisation" des identités des acteurs de
l'interaction, il est possible de mettre en place une interaction nouvelle, autre et ce par le biais d’un outil, à
savoir l’autobiographie langagière (de l'apprenant), ci-après: AL et, partant, d'étayer, d'encadrer la
"déritualisation" citée supra.
Cet outil se décline au départ d'un ensemble d'activités conçues pour ponctuer des séquences d'apprentissage
et que nous souhaiterions illustrer après les avoir mises à l'épreuve dans le cadre de nos cours de FLE à un
public d'apprenants universitaires allophones (principalement italophones) : ainsi, la « silhouette » des
langues, illustrée par les apprenants, sert de déclencheur à un processus d'auto-réflexion sur les parcours de
vie s'entremêlant aux parcours langagiers. Cette première activité est ensuite relayée par des séquences de
découverte d'auteur-e-s translingues (selon l'analyse de Delbart:2005), de « mise en réseau » des
apprentissages linguistiques, de narration de fragments autobiographiques de la part des apprenants.
Faisant nôtres les postulats suivants, avancés par Moore et Simon:
- dans "les moments de la parenthèse" où l'enjeu cesse d'être centré sur les progrès d'apprentissage, l'on peut
relever, au contraire, que les "progrès d'apprentissage ne sont pas nécessairement absents, mais plutôt
renégociés, redistribués et construits autrement"
- ces "mouvements de repositionnement des rôles et des contrats interactifs (Pekarek, 1999) qui déritualisent
le scénario engagé par l'enseignant, réengagent l'identité de l'apprenant (qui redevient un sujet à part entière)".
Ainsi que les constats fixés par Trévise (1979) et Dabène (1984) quant à la complexité de la communication
en situation d'apprentissage qui "revêt un double niveau énonciatif" : le double statut du "je" de l'apprenant (le
"je" en tant que sujet personne - SP et le "je" du sujet apprenant); le double statut de langue, à la fois objet
d'apprentissage et outil de ce même apprentissage.
Sachant, avec Bange (1992 - 1996);
- que les séquences fortement marquées par des mouvements de double focalisation (l'attention passe du
contenu à la forme des énoncés)
- que les séquences de reformulation transforment la classe de langue en un espace discursif autre, avec
l'émergence du sujet-personne, nous voudrions mettre à l'épreuve l'idée selon laquelle l'espace de parole que
la pratique de l'AL en classe de langue peut libérer autorise à envisager une démarche didactique visant à la
fois la re-négociation du sens, l'implication de l'apprenant, la redéfinition de son territoire (d'apprentissage) et
la définition de séquences potentielles d'apprentissage.
Citons, à ce propos, Perregaux (2002): "Quand la formation - ou l'école- s'intéressent au biographique, elles
ouvrent un espace de parole et d'écriture à la reconnaissance individuelle et souvent collective des savoirs
langagiers des apprenants, des représentations qu'ils ont construites des rapports aux langues et à ceux qui les
parlent".
Sont ainsi convoquées :
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- les subjectivités en jeu, sachant que “la parole est le lieu par excellence d’un existentialisme linguistique dont
enseignants et apprenants de langue ont besoin dans nos contextes plurilingues et pluriculturels”
(Kramsch:2008);
- une “complexité” intrinsèque des processus d’enseignement/apprentissage: découvrir et connaitre les
parcours langagiers des intervenants/acteurs/locuteurs.
Nous complèterons notre présentation en abordant, de manière succincte, l'analyse de la portée d'une telle
démarche dans la formation d'enseignants de langues étrangères – réflexions que nous avons entamées ailleurs
(Manconi: 2016).
Kanella MENOUTI
Université Ouverte de Grèce
kanellina@hotmail.com
Cours de français langue étrangère et silence des apprenants : de l’attente d’énoncés à l’attente
d’énonciation
En milieu institutionnel d’enseignement et d’apprentissage du français langue étrangère, le « contrat
didactique », le programme d’études et les contraintes institutionnelles donnent un caractère plus ou moins
prédéterminé à l’interaction entre enseignant et apprenants, surtout quand le cours a une finalité fonctionnelle
et qu’en conséquence, il vise à une transparence énonciative entre les participants d’une interaction. Dans cette
optique, le processus d’enseignement suggère une attente de réponse : réponse d’un apprenant actif dans ses
apprentissages, donc capable de comprendre, parler, lire, écrire, en langue étrangère dans le cadre
d’interactions plus ou moins programmées.
Et si ce qui advenait comme réponse de l’apprenant était l’absence de parole, le silence ?
Nous nous référons, dans le cadre de ce travail, au silence persistant durant le cours, d’élèves débutants de
français à l’école primaire grecque (âgés de 10 à 12 ans), considérés comme étant « en échec scolaire » dans
leur vie d’apprenants. Long silence, prolongé, qui, parfois, s’institue comme absence de parole tout au long de
l’année scolaire. Absence de questions posées à l’enseignant(e) sur le contenu du cours, silence face aux
sollicitations de l’enseignant(e), renoncement lors de travaux en groupe. Silence, en d’autres termes, en tant
que réponse au devenir apprenant. Parfois, de ce silence émerge un mot, une phrase erronée, une parole
déviante par rapport aux attentes de l’enseignant(e). Cette parole provoque une discontinuité entre
l’enseignement et l’apprentissage, la réaction d’autres apprenants, voire même leur dérision, suscitant bien
souvent de longues digressions.
L’objectif de cette communication est de problématiser l’enseignement du français langue étrangère au prisme
du silence des apprenants.
Selon notre hypothèse, le silence des apprenants déborde de sens. C’est une parole qui n’est ni attendue ni
entendue donc sans destinataire. Il s’agit, alors, d’une parole qui erre, parole « erratique ». Une parole sans
allocutaires.
Notre démarche tient à notre double posture, enseignante et chercheuse. Ainsi, nous allons suggérer, d’abord,
des pistes de compréhension du silence de nos apprenants considérés comme étant « en échec scolaire » pour
pouvoir lui donner du sens et ensuite, suivre et proposer des pistes d’intervention pour avancer avec ces
apprenants vers une « signifiance partagée » (Poché), par le biais de l’enseignement du français. Comment ces
élèves pourraient-ils être réhabilités en tant qu’énonciateurs, en tant que sujets parlants au sein du groupeclasse via le français langue étrangère ?
Sans contourner les logiques sociales qui sous-tendent l’« échec scolaire » (Bourdieu, Lahire), nous nous
efforcerons de mobiliser des concepts pertinents issus de la recherche psychanalytique (Lebrun, Hatchuel) et
de la théorie du sujet parlant (Poché) que nous jugeons complémentaires des approches sociologiques.
Notre méthodologie va s’inspirer de l’anthropologie du langage (Prieur), et de la recherche socioanthropologique qualitative. Ainsi, dans une approche compréhensive des apprenants silencieux de l’école
primaire, nous allons, par le biais des entretiens, écouter leur parole sur leur silence (leur scolarisation, leur
vie) ainsi que la parole de leurs enseignants. Nous allons, également, observer les apprenants silencieux en
classe et en dehors de la classe de langue et leurs interactions (ou ce presque rien d’interaction). Dans cet
objectif, plusieurs outils vont être mobilisés, tant pour la production des données, que pour la démarche
interprétative : l’entretien compréhensif (Kaufmann) et les récits de vie, l’anthropologie endotique (Urbain),
ainsi que l’analyse de discours, et plus particulièrement, l’approche énonciative (Kerbrat-Orecchioni). Quelles
sont les traces énonciatives des élèves silencieux quand ils nous parlent de leur vie à l’école et de leur silence ?
Pourquoi ces énonciateurs préfèrent-ils rester silencieux dans une classe de langue ?
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A quel investissement imaginaire et affectif de l’école et de la langue étrangère tient le silence de ces élèves ?
Comment pourrait-on, par le biais d’une autre langue, faire de ce silence une attente de parole d’un apprenant
à-venir plutôt que son absence établie? Quelle conception de la langue (étrangère) pourrait faire de l’attente
d’énoncés au cours des interactions pédagogiques une autre attente, une attente d’énonciation? Quelles seraient
les modalités de cette attente et de l’action d’un allocutaire-enseignant qui n’exclut pas le silence ? Et
comment, en tant qu’enseignant(e)-chercheur, écrire un texte qui parle du silence des apprenants ?
Thanh Hoa NGUYEN
Université nationale de Hanoï, Vietnam
ngthanh.hoa05@yahoo.com
Des concessions dans l’enseignement à la perte de motivation chez les apprenants
La mondialisation a fait changer les pratiques, les outils et les concepts dans l’enseignement des langues
étrangères au Vietnam. Elle a favorisé, par exemple, la création d’un terrain propice à l’apprentissage/la
maitrise de plusieurs langues, surtout dans le contexte d'une ouverture croissante du pays, d’une
internationalisation accélérée des établissements. La mondialisation au Vietnam a eu, en revanche, son revers,
en privilégiant les langues jugées utiles pour des raisons économiques au détriment des autres, dont les
perspectives d’emploi ne sont pas assurées comme le russe et le français. Ce dernier a du mal à trouver sa place
dans les politiques linguistiques du pays. En effet, l’absence d’intérêt du gouvernement et le manque
d’investissements francophones ont entrainé des changements didactiques dans l’enseignement du français.
Les enseignants, pour la plupart, faute de confiance en l’avenir du français, étaient obligés de faire des
concessions en ne voyant que le côté utilitariste dans l’enseignement de cette langue. Le français, détaché de
sa beauté culturelle, est devenu un pur outil de travail. Le dialogue entre les enseignants et les apprenants
s’est donc limité à l’aspect utile, efficace de la langue. La nouvelle vision didactique tournant uniquement
autour des débouchés a entrainé progressivement une perte de motivation chez les apprenants et a eu un impact
sur l’appropriation du français. Au sein du département de français de l'Université de Langues et d’Etudes
internationales / Université nationale du Vietnam à Hanoi, nous avons revu les relations enseignants apprenants et leurs rôles respectifs dans ce nouveau contexte. Notre communication en résumera les principales
conclusions.
Olga Thérésia NZEMO BIYOGHE
Ecole Normale Supérieure (ENS) Libreville-Gabon
Laboratoire de recherche en Education, LARED
olganzemo@gmail.com
La dimension affective de l’appropriation du langage en CP au Gabon
L’enseignement-apprentissage du français tourne autour du dire-lire-écrire. Leur appropriation est
fondamentale pour la scolarité ultérieure. Les données disponibles soulignent des difficultés rencontrées par
des élèves dans leur cursus. Celles-ci s’expriment au cycle élémentaire, aux moments des activités orales de
langage par un développement faible des savoir-faire et savoir-être de base, utiles à la réussite scolaire et
sociale. De plus, s’ajoutent des spéculations sans pour autant apprendre à structurer leurs expressions. Il s’en
suit des échecs massifs et répétitifs 49.66% en cp1 et 37.76% en cp2 et un nombre important d’abandons qui
se retrouvent dans la population d’analphabètes.
Des recherches soulignent les processus affectifs mis en jeu dans l’appropriation du langage. Du point de vue
behavioriste, Skinner propose le conditionnement opérant par imitation des stimuli et par renforcement des
réponses correctes. L’orientation interactionniste avec Vygotsky, s’intéresse au caractère social de cette
acquisition. C’est dans cette perspective que s’inscrit cette recherche dont l’objectif est de mettre en évidence,
les mécanismes impliqués dans l’épanouissement de l’élève au cours d’une leçon de langage en cp au Gabon.
Dès lors, en quoi consistent-ils? Comment se réalisent-ils? De quelle façon l’enseignant s’y prend-il et avec
quels moyens? En quoi la situation de langage contribue-t-elle à l’épanouissement affectif de ces élèves? Pour
y parvenir, des séances de langage ont été observées auprès de seize enseignants (huit enseignants en cp1 et
huit en cp2) des écoles élémentaires de Libreville pendant la période du troisième trimestre de l’année scolaire
2017-2018.
L’analyse des données est de type descriptif et inférentiel dont le traitement statistique se fera à partir du
logiciel Sphinx. Les résultats soulignent des approches didactiques et démarches pédagogiques en intégrant
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des méthodes et modes de travail favorables à la maximalisation de l’épanouissement affectif du traitement
langagier.
Fouzia OUZZANI
Abderrahmane TELLI
Université Blida 2 Ali Lounissi, Algérie
fouziameghari@yahoo.fr
rahim.telli@gmail.com
Compétence émotionnelle de l’enseignement et apprentissage du français au cycle primaire. Quelle
relation ?
L’école est par excellence l’endroit de transmission du savoir par le biais de la langue, Chaque langue reflète
sa propre culture (…) le culturel sous-entend le linguistique et réciproquement » (Abdallah-Pretceille, 1983).
C’est aussi un moyen de partage des représentations sociales en favorisant les échanges culturels et
linguistiques entre des élèves de cultures différentes. Ainsi, « Les représentations participent d’un processus
de définition d’identité sociale » (Zarate, 1990)
Selon Portelance, (2005), l’apprentissage d’un enfant ou d’un élève ne dépend pas de facteurs purement
cognitifs et rationnels, mais surtout de facteurs émotionnels. Cependant, en cycle primaire, l’apprenant algérien
considère le français comme un langue étrangère, inexistante dans son cercle d’intérêts (la famille, les voisins,
l’école), elle ne lui est pas utile pour communiquer, d’une part, d’autre part, la formation des enseignants n’est
pas suffisante, d’où une mauvaise pédagogie de la langue (absence d’activités extra scolaires, d’utilisation des
techniques d'apprentissage par les sens, un système éducatif dépourvu d’une approche interculturelle dans
l’enseignement des langues étrangères et des enseignants incapables de mettre leur compétence affective au
profit de cet enseignement). Une compétence, que Mikolajczak, (2009) conçois comme la capacité pratique de
l’individu à identifier, comprendre, s’exprimer et à employer et gérer ses émotions et celles des autres.
Cependant, il faut savoir que cette composante affective occupe une grande place dans la personnalité de
l’enfant et l’enseignant a besoin de s’adresser aux différents éléments qui la constituent, afin d’atteindre
l’objectif fixé, en particulier celui de l’enseignement des langues. Mais paradoxalement, en rapport avec
l’enseignement du français, l’utilisation de cette dimension affective semble très faible dans l’école primaire
algérienne. Ceci étant, et à la lumière de ces données, nous avons mené une étude qui s’inscrit dans le cadre
d’une approche descriptive et corrélative en focalisant sur l’enseignant qui constitue le noyau du processus
éducatif, quelques soient les approches adoptées.
La présente étude vise à confirmer l’intérêt de l’interaction affective entre l’enseignant et l’apprenant, en tant
qu’indice positif de l'interaction de ce dernier avec la langue française.
Nous avons mené une enquête sur une population d’étude de 60 enseignants du cycle primaire et nous avons
appliqué le test de la compétence affective des enseignants, élaboré par Kettache Mokhtar Salim, 2015 (thèse
de doctorat).
Nataša POPOVIC
Vanja MANIC MATIC
Faculté de Philosophie et Lettres
Université de Novi Sad, Serbie
natasa.popovic@ff.uns.ac.rs
vanja.manic.matic@ff.uns.ac.rs
Eléments de réflexion sur l’enseignement/apprentissage du FLE en Voïvodine, auprès de grands
adolescents et d’adultes : bilan et perspectives
Étant donné l’histoire riche et complexe du nord des Balkans, d’où provient aussi son multilinguisme, la
Voïvodine, province autonome de la République de Serbie, a toujours été un territoire propice à l’apprentissage
des langues étrangères. Parmi les langues étrangères enseignées sur ce territoire, la langue française a toujours
eu une place privilégiée, un statut de langue incontournable. Par contre, la politique linguistique actuelle en
Serbie, suivant le modèle mondial, ne favorise pas vraiment son apprentissage.
Dans cette communication, nous envisageons de présenter l’analyse de la situation de l’enseignement du FLE
en Voïvodine auprès de grands adolescents et d’adultes, et de voir si celui-ci suit de près la mondialisation et
l’ouverture à l’Autre. Nous mettrons au point les différentes méthodologies utilisées jusqu’à présent et qu’on
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utilise toujours dans l’enseignement du FLE tout en donnant une rétrospective descriptive et comparative. Il
convient de voir aussi les différentes circonstances socioculturelles sur ce territoire serbe qui ont largement
influencé la situation actuelle dans ce domaine de l’éducation. De même, nous tenterons de répondre aux
questions suivantes : La liberté pédagogique existe-t-elle et dans quelle mesure pour les enseignants serbes en
classe de FLE dans l’enseignement formel et non-formel ? Quels sont les obstacles pour une meilleure
interaction enseignant – apprenant et quels sont les défis auxquels ils sont confrontés ?
Pour ce qui est de l’apprentissage des langues étrangères dans le cadre de l’éducation formelle, le français était,
dans la plupart des écoles secondaires, enseigné comme première langue étrangère, surtout dans la période
entre les deux guerres. Après la Seconde Guerre mondiale, le français perd sa position de première langue
étrangère enseignée et il arrive à la troisième place, après l’anglais et le russe. La situation change d’une
manière évidente à partir des années 80 où, du fait de la globalisation, l’anglais ayant pris la première place
comme « lingua franca », le français devient, dans la plupart des écoles, la deuxième langue enseignée, avec
le russe et l’allemand.
Par ailleurs, le contexte universitaire en Voïvodine représente aussi un milieu dans le système éducatif où l’on
peut apprendre le français. À la Faculté de Philosophie et Lettres (Novi Sad), les apprenants ont la possibilité
soit de suivre des cours de FLE en tant que deuxième langue étrangère, soit de se former comme enseignants
de FLE, ou encore comme traducteurs/ interprètes.
En ce qui concerne l’apprentissage des langues étrangères, il est aussi nécessaire de mentionner le phénomène
de l’éducation dans le milieu institutionnel non-formel, où l’enseignement du FLE a largement contribué à
l’ouverture francophone au début du XXIe siècle. L’Institut français de Serbie y a joué un rôle très important
en attirant un public francophone et francophile non seulement grâce aux cours de français, mais aussi grâce à
la diffusion de la culture française et francophone dans toute sa diversité. À cela il faudrait également ajouter
son initiative pour l’ouverture des sections bilingues franco-serbes dans certains lycées.
Qu’il s’agisse de l’enseignement du FLE formel ou non-formel, nous pouvons dire que la situation en
Voïvodine est assez instable et complexe au niveau de la politique de l’éducation, ce qui se reflète bien
évidemment sur la motivation chez les enseignants aussi bien que chez les apprenants. Ayant en vue ces
circonstances, nous allons prendre part à la réflexion et à la recherche sur l’enseignement du français dans un
contexte serbe non francophone pour définir quelle place il occupe actuellement dans l’éducation formelle et
non-formelle.
Coraline PRADEAU
Université Sorbonne Nouvelle Paris 3
DILTEC (EA 2288)
coraline.pradeau@laposte.net
Réflexions épistémologiques sur l’hyperspécialisation et la contextualisation de la didactique des
langues : le cas des formations linguistiques aux adultes migrants (France/Suisse)
Cette contribution s’inscrit dans le contexte du marché des formations linguistiques aux adultes migrants. Nous
considérerons particulièrement les contextes français et suisse, dans le cadre d’une diffusion (ou de policy
learning) des politiques linguistiques dites « d’intégration » : en France, avec le contrat d’accueil et
d’intégration (CAI) puis, depuis 2016, avec le contrat d’intégration républicaine (CIR) ; en Suisse, avec le
projet fide « Français, italien allemand en Suisse – apprendre, enseigner, évaluer » du Secrétariat d’État aux
migrations (SEM). Des documents de cadrage institutionnels ont été élaborés1 et présentent les caractéristiques
de ce que l’on pourrait appeler une « didactique institutionnelle » de l’intégration (Bailly, 1997). Quelle place
est accordée à la subjectivité singulière des apprenants migrants dans l’enseignement de savoirs pré-calibrés
pour l’intégration (Anderson, 2002) ?
Nous répondrons à cette question en soulevant un débat sur l’hyperspécialisation et la contextualisation de la
didactique des langues (DDL), à travers une étude de contenu des différents cadres de référence institutionnels.
Nous nous attacherons particulièrement aux visées planifiées et aux objectifs de l’enseignement, aux objets
sur lesquels portent les processus pédagogiques, et aux modalités concrètes de la classe (Bailly, 1997). La
difficulté de « classer » le « français pour migrants » n’est pas une problématique nouvelle en DDL (Cuq,
1989). Deux voies se font fait récemment entendre. La première est celle de la spécification d’un « nouveau »
champ didactique : le Français langue d’insertion (Bretegnier, 2011) ou le Français langue d’intégration et
d’insertion (Adami & André, 2012). La seconde est celle d’une « didactique diversitaire », qui appelle au
contraire à « décatégoriser » la DDL (Goï & Huver, 2012).
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Notre contribution s’articulera autour de trois axes. Le premier concernera la figure du sujet migrant. Cette
« didactique institutionnelle » de l’intégration présente le public des adultes migrants comme « spécifique ».
Comment référer à la fois à la diversité de ce public, à l’hétérogénéité de leurs habitus scolaires, de leurs
besoins, de leurs projets, de leurs objectifs d’apprentissage, etc. et regrouper pêle-mêle ces éléments sous une
même « catégorie didactique » ?
Le second axe portera sur les savoirs (linguistique, langagier, communicatif) à enseigner. Ceux-ci sont
modélisés sur une distinction pragmatique des besoins, des compétences et des objectifs traduits en actes de
paroles (ou tâches), dont le découpage « commode » est typologisé selon les niveaux de progression du
CECRL (Debono, 2013). Ce « français fonctionnel pour migrants » doit-il occulter la dimension subjective de
l’appropriation d’une langue étrangère ?
Enfin, les processus de labellisation et d’appel d’offres traduisent un « univers de la gestion, de la maîtrise »,
observable dans les standards didactiques que doivent respecter les organismes de formation (Huver, 2016).
L’incompatibilité de l’économie et de l’éducation a déjà été posée (Galisson, 1989) : cette logique de marché
peut-elle laisser de la place à des structures qui ne favorisent pas la rentabilité immédiate (et certifiante) des
formations ?
Pour conclure, nous situerons ces préconisations didactiques institutionnelles dans leur contexte de production
politique et idéologique. En effet, ces dernières ne peuvent être appréhendées sans prendre en compte les
argumentaires discursifs et les objectifs (explicites et implicites) de ces politiques linguistiques.
Dorota PUDO
Université Jagellonne de Cracovie, Pologne
dorota.pudo@wp.pl
La dimension subjective du « soi lié à la L2 » (L2 self) : enjeux théoriques et méthodologiques
Le concept psychologique du « soi » (self) ou « concept du soi » (self-concept), malgré le rôle crucial qu'il
joue dans la psychologie générale, n'est que relativement rarement pris en compte en didactique de langues.
Défini le plus largement possible, le concept de soi est « la perception de la personne par elle-même » (Marsh,
Shavelson 1985). Il est une structure à multiples facettes, organisée hiérarchiquement, stable dans ses aspects
les plus généraux, se complexifiant avec le développement de l'individu, de nature descriptive et évaluative,
cognitive et affective (ibid.).
Dans la didactique des langues, le soi des apprenants a été pris en compte sous plusieurs aspects. Dans le cadre
d'études sur la motivation à apprendre les langues étrangères, Zoltàn Dörnyei (2005, 2009), s'inspirant des
théories psychologiques des « sois possibles » (Markus et Nurius 1986) et des « divergences des
représentations de soi » (Higgins 1987), propose sa propre théorie du « système motivationnel des sois liés à
la L2 » (L2 Motivational Self System). Appliquant notamment deux « standards de soi » ou « guides de soi »,
le « soi idéal » et le « soi obligé » (« ideal self » et « ought-to self ») au domaine de l'acquisition de la langue,
il y voit des facteurs dynamisant l'action de l'apprenant et déterminant ses choix. Il est à noter que la théorie a
été élaborée et validée à la base de recherches de très grande envergure, englobant 4765 participants, où les
variables principales sont estimées à l'aide d'un questionnaire à 37 questions fermées (Dörnyei, Csizér 2002),
et subissent ensuite un traitement statistique complexe (analyse factorielle, puis modèle d'équations
structurelles, Csizér, Dörnyei 2005). Cette approche permet d'évaluer l'efficacité explicative des concepts,
notamment l'influence des variables « soi idéal » et « soi obligé » sur les indicateurs de la motivation, mais ne
se concentre pas sur le vécu de l'apprenant, ne permettant pas de savoir quels contenus ces notions véhiculent
dans les cas particuliers. Cela nous semble une grande perte, puisqu’avec la théorie des sois possibles, on est
censé être « très près, au niveau phénoménologique, des vraies pensées et sentiments ressentis par les individus
engagés dans un comportement motivé » (Markus, Ruvolo, 1989 : 217).
Une approche différente est adoptée par Sarah Mercer, qui explore la notion du « concept de soi » dans la
didactique des langues (2009, 2011, 2012). Elle récolte des données de plusieurs individus lors d'entretiens
approfondis, répétés de multiples fois sur des périodes de temps considérables (plusieurs années), complétés
par des réflexions écrites des participants. Elle s'inspire des théories psychologiques du concept de soi (par
exemple Marsh, Shavelson 1985), qui se concentrent surtout sur les représentations actuelles du soi des
apprenants, sans explorer en détail les sois possibles. Sa démarche, suivie d'une tentative de reconstruire le
vécu des apprenants grâce à une interprétation pénétrante de leurs contributions, permet de déterminer la nature
et les caractéristiques principales du « concept de soi de l'apprenant d'une L2 (3, 4...) ». Cependant, si quelques
implications didactiques de ces recherches sont indiquées, l'influence du concept de soi sur la motivation ou
l'efficacité de l'apprentissage n'est pas prouvée empiriquement.
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En examinant surtout ces deux approches du soi de l'apprenant d'une langue étrangère, qui nous paraissent les
plus complexes, les plus élaborées théoriquement, nous aimerions nous interroger sur leurs points forts et
limitations, les comparer ou compléter par d'autres approches (par exemple, le soi de l'apprenant représenté
dans sa prise de parole « en tant que lui-même » en classe de langue, Ushioda 2011) ou par des considérations
sur les motivations ou émotions de l'apprenant liées au soi d'une manière indirecte. Nous aimerions aussi nous
questionner sur la possibilité de saisir le côté subjectif du « soi lié à la L2 », par rapport à ses différents aspects
(image actuelle de soi, sois possibles), à l'aide des méthodologies utilisées par les auteurs commentés et
éventuellement, d'autres (par exemple, « biographie linguistique » ou récit de vie appliqué à la didactique de
langues).
Marie-Françoise PUNGIER
Université Préfectorale d’Osaka, Japon
mfp@las.osakafu-u.ac.jp
A propos de l’appropriation d’un objet de désir : des étudiants japonais et la langue française
Au Japon, dans un environnement sociétal et académique peu favorable aux langues autres que l’anglais, mais
aussi concurrentiel entre elles, aucune évidence ne mène à l’apprentissage du français. Pourtant des étudiants
continuent de le choisir en entrant à l’université… et pour la majorité d’entre eux, à l’abandonner l’année
suivante. A première vue, il y a là un paradoxe que les recherches sur la motivation constatent (Matsui 2007 ;
Ohki et alii 2009) mais n’expliquent pas vraiment. Il semblerait en effet qu’à la différence du chinois par
exemple, la relation à la langue française ne se construise pas sur un rapport utilitaire, mais autre (Castolletti
2017), cela suscitant un mouvement de rapprochement avec elle à différents moments du flux de la vie
quotidienne académique ou non.
Toutefois, le paradoxe disparaît si l’on accepte de poser l’existence d’un objet intrinsèquement puissant qui ne
coïncide pas avec la langue qui est enseignée et à apprendre (Pungier 2018 a) et qui constitue un objet d’un
désir social particulier, l’« akogare » (Giunta 2017 ; Pungier 2007 ; Pungier 2017 ; Pungier 2018b).
Dans cette communication s’inscrivant dans l’approche socio-anthropologique de la didactique des langues et
cultures, nous souhaitons comprendre les conditions et le fonctionnement du passage d’un objet France désiré,
appréhendé comme une entité animée et autonome, et de l’un de ses constituants, l’objet langue, à l’une de ses
formes incarnées, la langue grammaticalisée, et ce qui en découle chez des étudiants débutants non spécialistes
d’une université à vocation scientifique.
Quelles sont les formes prises par ce premier objet rencontré par les étudiants avant que les cours ne
commencent ? Que deviennent-elles par la suite ? Comment « la langue » se situe-t-elle par rapport à lui et que
devient-elle une fois l’apprentissage enclenché? Quelle sorte d’appropriation est-elle donc alors en jeu ?
A travers l’analyse qualitative d’un corpus de documents produits par des étudiants sur prescriptions
enseignante ou institutionnelle (dessins, enquêtes générales ou de fin de semestre) et recueillis entre 2016 et
2018, nous essaierons de saisir les moments de rencontre avec cet objet de désir autant « France » que
« français », d’éclairer les relations et les projections dans l’avenir qu’il suscite. Nous nous interrogerons aussi
sur la nature de l’appropriation en jeu telle que les étudiants la donnent à voir.
Lyla RICHE-MOKRANI
Université de Boumerdès, Algérie
lila.mokrani199@hotmail.fr
Les représentations langagières et la dimension subjective de l’apprentissage du FLE chez les locuteurs
algériens
Notre proposition s’inscrit dans le cadre de la psychologie sociale et cognitive prenant en compte la dimension
subjective de l’apprentissage.
En effet, la langue étrangère et son approche reposent sur l’amour de cette langue ou au contraire sur son rejet.
De fait, le désir, la fascination, l’attirance, la réticence conditionnent l’apprentissage de la langue. En somme,
tout est axé sur « la motivation », sur le rapport à la langue.
Les locuteurs algériens ont certains rapports à la langue étrangère (le français). Ces représentations varient
selon que ces locuteurs (ou apprenants) s’identifient à l’autre, selon qu’ils rejettent l’autre et sa langue ou selon
qu’ils le considèrent comme ennemi- colonisateur ou homme civilisé. Toutes ces représentations et bien
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d’autres nous permettent de poser les questions : Comment le sujet algérien se représente- t- il le français ?
Ces représentations conditionnent- elles l’apprentissage et l’expression en langue étrangère ?
Pour répondre à ces questions, nous adopterons une démarche descriptive mettant en évidence les
représentations des apprenants du secondaire algérien et leurs rapports avec l’apprentissage du français. Ce qui
nous permettra d’utiliser deux techniques de recueil de données : l’observation participante et l’enquête par
questionnaire. De ce fait, les approches à adopter seront donc l’approche qualitative et l’approche quantitative.
Inga SABINE
Université de Guyane
inga.sabine@orange.fr
Du désir à l’appropriation des langues en contexte plurilingue guyanais : subjectivité et légitimité du
locuteur
Je montrerai en quoi l’appropriation d’une langue, a fortiori d’une langue autre, peut avoir une définition
propre de l’accès à la pratique linguistique/langagière, distincte de l’apprentissage ou même de l’acquisition.
En effet, la dimension subjective, invoquée notamment par la question du désir et du rapport au savoir, s’insère
elle-même dans une dimension sociale, qui modifie l’inscription du sujet dans un discours et pose une condition
de légitimité du locuteur. La notion de contexte (Hymes, 1984) est par conséquent centrale dans la dynamique
d’appropriation d’une langue, dans la mesure où le positionnement du sujet est reconsidéré par le contexte
social dans lequel il se trouve. Le terrain guyanais, dont je présenterai les caractéristiques, m’a permis de mettre
en évidence des facteurs d’appropriation d’une langue. En effet, quelles motivations poussent un individu à
parler une langue issue d’un contexte plurilingue qu’il côtoie et, à l’inverse, à ne pas la parler ? Le terrain
d’analyse choisi, la Guyane, est un territoire multilingue qui présente des zones de plurilinguisme propre à
chacune. Sa diversité linguistique et culturelle est liée à des facteurs divers (historiques, géographiques,
politiques, etc.). La prise en compte du contexte sociolinguistique est par conséquent essentielle pour mettre
en évidence la réalité dans laquelle s’ancre le locuteur, et ainsi montrer quels facteurs le conduisent à
l’appropriation d’une langue autre. Pour ce faire, je m’appuierai sur un corpus d’entretiens déjà constitué, que
je compléterai par d’autres éléments issus de travaux en cours. J’ai mené des entretiens sur le mode des récits
de vie, qui décrivent des parcours langagiers, analysés au travers d’un outil de synthèse que j’ai conçu et
nommé stratigraphe linguistique chrono-contextuel (Sabine, 2011). L’analyse contextuelle des récits de vie
apporte une connaissance de l’arrière-plan social et ethnographique (Gumperz, 1989) dans une dynamique
temporelle et spatiale, où prend forme le discours des sujets interrogés. En contexte plurilingue, et précisément
en contexte guyanais, la pluralité des langues correspond à une pluralité de cultures, voire d’ethnies, également
d’histoires personnelles et communautaires. Par conséquent, les interactions entre individus d’origines
culturelles diverses doivent tenir compte de ces multiples paramètres socioculturels, à partir desquels est
définie la légitimité sociale d’un sujet. L’appartenance à un groupe socioculturel est ainsi à redéfinir en
fonction des contextes d’interaction, et le sentiment d’appartenance incite chaque sujet à justifier de sa
légitimité sociale, de sa légitimité de locuteur d’une langue. Il est alors question d’un positionnement subjectif
par rapport au contexte d’interaction, et par conséquent, d’une identité à faire valoir pour chaque situation,
d’où le principe de l’être pluriel (Lahire, 1998) et de l’idée de tensions, qui s’expriment dans le discours à
travers une variabilité des discours épilinguistiques (Van den Avenne, 2001) et qui révèlent une contradiction,
une discontinuité des positions subjectives (Prieur, 2006) ou des positionnements épilinguistiques (Canut,
2000). L’identité se révèle ainsi à travers l’hybridation de la subjectivité (Coracini, 2006), comme façons
d’être-entre-langues et entrecultures (entre-autres ?). Ces positions subjectives hétérogènes sont révélées par
une pluralité de rôles endossés par les sujets d’entretiens, qui se sentent obligés de justifier (Boltanski &
Thévenot, 1991) chaque identité à laquelle il recourt quand il fait sienne une langue.
Zorana SOKOLOVSKA
Université de Fribourg, Suisse
zorana.sokolovska@unifr.ch
La fabrique de l’Europe plurilingue : genèse du désir des langues et production du savoir au Conseil de
l’Europe
Dans une perspective sociolinguistique et critique (Duchêne 2008), ma contribution met en lumière le rôle des
institutions internationales dans la production du savoir sur les langues et notamment sur le plurilinguisme.
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Plus particulièrement, mon étude porte sur le Conseil de l’Europe et le renouveau didactique mais aussi
politique à l’origine duquel il se trouve. Le Conseil de l’Europe est un terrain pertinent à étudier en raison de
sa production de discours de grande envergure dans le domaine de l’enseignement-apprentissage des langues,
ce qui lui a permis de se voir acquérir le statut de légitimateur dans le champ.
En s’appuyant sur la théorie de la politique symbolique (Edelman 1964), ma recherche porte sur la construction
d’un idéal plurilingue et sur la fabrication et gestion d’un désir d’Europe multilingue. Au moyen de l’analyse
du discours (Foucault 1969, Duchêne 2008), mon travail mettra en évidence la création, sociohistoriquement
située et déterminée, d’un ensemble de mots-clefs (Williams 1985, Heller et McElhinny 2017), dont
plurilinguisme, à travers lesquels les individus peuvent voir une réalité que les mots servent en même temps à
justifier. La fabrication du sens des mots apparaît ainsi comme une fabrication du sens – partiel et
problématique - du monde social par le modelage des opinions, des croyances et des espaces sociaux.
Cette contribution s’appuiera sur l’analyse de : 1) la Recommandation du Comité des Ministres aux Etats
membres sur l’utilisation du Cadre européen commun de référence sur les langues (CECRL) du Conseil de
l’Europe et la promotion du plurilinguisme datant de 2008 et 2) l’exposé des motifs visant à justifier, légitimer
et diriger la lecture de la Recommandation. Cette recommandation représente l’aboutissement de décennies de
travail dans le domaine de l’enseignement-apprentissage des langues. Elle voit également le jour dans un
moment où les institutions internationales, le Conseil de l’Europe compris, acquièrent une visibilité et
légitimité renouvelées et s’établissent comme acteurs sociaux caractéristiques de l’ère de la mondialisation
(Muehlmann et Duchêne 2007, Gal 2012).
Mes analyses s’attachent à mettre au jour la conception de l’éducation, et par conséquent, de l’enseignementapprentissage des langues en tant qu’outil pour la réalisation de la citoyenneté démocratique et de la cohésion
sociale, deux autres mots-clefs caractéristiques de la période. Elles montrent une nouvelle étape dans la
production du savoir institutionnel et expert sur ce qu’est une langue et ce que connaître une langue veut dire,
qui est l’apprenant et quelle est sa relation avec l’enseignant. Enfin, elles mettent également en évidence la
tension entre d’une part la liberté individuelle de choix d’usage et d’apprentissage des langues et d’autre part;
les contraintes posées par l’idée d’une gouvernance démocratique collective étatique et/ou interétatique.
Divna SOLEIL
Université d’Aix-Marseille
divna@free.fr
La didactique des langues anciennes à l’ère de la mondialisation : tout détruire pour tout reconstruire ?
Dans leur ouvrage paru en 2004, L’Avenir des langues. Repenser les Humanités, P. Judet de la Combe et H.
Wismann rejettent les conceptions des langues « fonctionnaliste qui fait de la langue un pur vecteur
d’information et de communication » et « fondamentaliste, qui en fait le milieu originaire où se décident nos
identités », pour en proposer ensuite une troisième qui fait « d’une étude réfléchie des langues elles-mêmes
(modernes et anciennes) le seul moyen véritable d’acquérir, par la philologie, l’histoire et la littérature, la
liberté d’un esprit critique, capable de trouver des réponses neuves à tout type de problème. »1 Un programme
noble et ambitieux, un programme qui est actuellement encore la base de l’enseignement des langues anciennes
dans le secondaire, mais un programme qui fait du grec et du latin avant tout des langues mortes dont la
fonction première n’est évidemment pas communicative et qui, selon l’avis d’O. Rimbault, renforce le déclin
des langues anciennes. Ce dernier propose à son tour un programme d’enseignement de langues anciennes
fondé sur son expérience personnelle : il s’agit d’un programme qui, à la différence de celui de P. Judet de la
Combe et H. Wismann, fait passer la renaissance des langues anciennes non pas par leur statut de langues
mortes, mais par leur « vivification ». En effet, O. Rimbault nous propose de revenir aux principes didactiques
d’un Comenius et, plus près de nous, d’un Hans H. Ørberg, qui consistent en une approche centrée sur la
communication en grec et en latin et non pas sur la dimension historique de ces langues.
L’ouvrage d’O. Rimbault a paru en 2011 – aujourd’hui, en 2018, il n’est plus question du déclin des langues
anciennes, mais de la chronique d’une mort annoncée. Et pourtant, nombreux sont les enseignants qui adhèrent
aujourd’hui à la méthode défendue jadis par O. Rimbault et qui pensent que la sauvegarde du grec et du latin
passe par une pratique orale des deux langues. La question qui se pose aujourd’hui et à laquelle nous tenterons
de répondre par cette contribution est celle du décalage entre les injonctions institutionnelles, la réalité du
« terrain » et enfin les désirs et les subjectivités des enseignants de lettres classiques. Est-il possible finalement
de renouveler l’enseignement des langues anciennes sans déconstruire les principes de l’enseignement actuel ?
Nous essayerons de montrer que la sortie de l’impasse dans laquelle se trouve actuellement l’enseignement
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des langues anciennes en France ne passe pas par un simple changement de paradigme, mais par une refonte
totale de l’enseignement actuel.
Valérie SOUBRE
Université de Genève, Suisse
ILCF Lyon
valerie_soubre@yahoo.fr
Co-construire une culture d’évaluation en classe de langues : se construire comme sujet (de soi à l’autre)
Cette communication se propose de réfléchir à la place et à la figure du sujet dans le cadre de la construction
d’une culture d’apprentissage et d’évaluation en didactique des langues dans un contexte d’enseignement
supérieur. Elle s’appuie sur une recherche doctorale basée sur l’observation d’étudiants et d’enseignants
travaillant à l’aide de dispositifs biographiques et réflexifs (portfolio, livret d’apprentissage, bilan réflexif…)
dans des classes de langues étrangères (français langue étrangère et espagnol) à l’université.
L’enjeu de cette communication sera d’investiguer des processus et phénomènes, liés à « la dimension
proprement subjective de l’appropriation d’une langue autre par l’apprenant », qui relèvent de ce que nous
appellerons un agir évaluatif partagé. Se trouvent ainsi interrogées la posture de l’enseignant et la place de
l’apprenant dans la régulation de son apprentissage au sein d’un espace didactique commun. Ce dernier nous
amènera à caractériser non seulement l’implication des étudiants dans des démarches d’autoévaluation et de
construction de soi, mais aussi des espaces d’évaluation collaborative et de construction de significations
partagées à propos d’objets de savoir identifiés (Mottier Lopez, 2015a). Ainsi, les dimensions contextuelles,
sociales, culturelles (voire multiculturelles dans une classe de FLE) préexistantes au groupe classe et coconstruites dans le groupe classe seront prises en compte et analysées d’un point de vue individuel et collectif
à l’aune de la perspective située (dans la mesure où « apprendre, c’est toujours apprendre avec »). De ce fait,
il s’agira de voir comment apprendre, c’est « s’inventer sans cesse et reconstruire des images de soi-même ».
Cette communication posera des questions à la fois épistémologiques, ergonomiques et liées à la praxis de
l’évaluation formative des apprentissages sur la co-construction enseignant / étudiants d’une culture
d’apprentissage et d’évaluation collaborative et sur le développement professionnel des enseignants : comment
les notions de représentation et de motivation sont-elles mises en jeu dans le rapport subjectif à la langue ?
Quelles formes d’évaluation formative basées sur des dispositifs réflexifs (tels que portfolio, livret, bilan…)
se révèlent facilitantes et stimulantes tant pour l’apprentissage de la langue que pour la construction de soi en
tant que sujet ? En quoi les notions d’espaces de dialogue, de négociation, d’échanges, de verbalisation
deviennent des éléments-clés pour repenser les rôles des enseignants et des étudiants et reconfigurer la relation
évaluative ? Comment la dimension subjective est prise en compte dans le rapport au savoir ?
Interroger l’évaluation collaborative dans la perspective présentée ci-dessus nous amènera à problématiser les
composantes de cette culture d’apprentissage et d’évaluation au sens de Huver et Springer (2011) : les discours
à l’oeuvre dans ces situations, les actes respectifs des différents sujets et leurs interactions, les processus de
reproduction, de questionnement ou de conflit et les savoirs développés dans ces phases de travail, mais
également « le rapport subjectif que l’apprenant construit avec son apprentissage ».
Marie-Jeanne VERNY
Université Paul-Valéry Montpellier 3
LLACS EA-4582
marie-jeanne.verny@univ-montp3.fr
Enseigner l’occitan : de l’opprobre au désir ?
Une de mes contributions à un précédent colloque de Dipralang consacré à la « Diversité didactique des
langues romanes », évoquait le caractère paradoxal de l’enseignement des langues dites « régionales » : « il y
a bien là un paradoxe que le poète Joan Larzac avait traduit en 1972 par le titre d’un recueil de poèmes :
L'Estrangièr del dedins[1], autrement dit « L’étranger du dedans », qui a d’ailleurs connu deux éditions, chose
rare en ce qui concerne la poésie, dont une en dehors de l’espace occitan, preuve de la pertinence du thème… »,
disais-je alors. Ce paradoxe ajoute aux questionnements que propose l’appel à communication d’autres
questions : quelle « utilité » peuvent avoir des langues qu’aucune loi ne reconnaît, qui n’ont aucun espace – au
sens premier du terme – d’existence, qui n’ont plus aucun locuteur exclusif dont l’existence imposerait qu’on
les emploie, et donc qu’on les enseigne ?
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Si les langues régionales n’ont aucune « utilité », qu’est-ce qui motive leurs enseignants ?
Pour répondre à cette question et à celles que présente ce colloque, nous nous proposons de diffuser un
questionnaire (avec questions ouvertes et fermées) auprès d’un public d’enseignants du premier et du second
degré. Nous nous proposons pour ce faire d’adresser le questionnaire aux associations professionnelles des 8
académies concernées (les CREOs – Centres régionaux de l’enseignement de l’occitan), avec un public
potentiel de 700 personnes. Nous pouvons espérer obtenir un retour d’une centaine de questionnaires.
Le questionnaire, dont nous proposons une première ébauche, comprendrait des questions fermées et une
question ouverte, la dernière. Nous nous proposons d’analyser, grâce aux concepts développés par les études
sociolinguistiques (liés notamment aux représentations que se font témoins de la langue qu’ils enseignent), les
mots-clés récurrents dans les réponses apportées pour en faire émerger les motivations des enseignants
d’occitan, langue socialement « inutile » du fait d’une absence ce statut politique et social. C’est bien la raison
du caractère sommaire de ce questionnaire : la problématique, nous la connaissons et nous l’avons exposée
dans notre préambule, mais nous ne voulons pas l’imposer en préalable aux collègues sondés, afin de ne pas
orienter leurs réponses.
- Qui êtes-vous ? Âge, formation, origines géographiques, lieux et niveaux d’enseignement
- Votre rapport à la langue occitane : héritée ? apprise ? par quels canaux ? reconquise ?
-Vos connaissances de la culture occitane (langue, littérature, histoire)
- Pourquoi avez-vous choisi d’enseigner l’occitan ?
Laurence VIGNES
Université de Rouen Normandie
DYLIS - EA 7474
laurence.vignes@univ-rouen.fr
Voyage dans la langue de l'autre. Analyse discursive de témoignages de professeurs égyptiens
Dans un ouvrage consacré à la rencontre que constitue l'apprentissage d'une langue étrangère, Patrick Anderson
écrit : "le passage d'une langue à une autre est beaucoup plus que l'acquisition d'un autre système linguistique,
mais bien un phénomène qui touche le sujet dans l'ensemble de son être." (Anderson, 2015 : 27)
Déplorant les orientations dominantes de la didactique des langues contemporaine, l'auteur souligne "l'absence
totale d'une problématique du désir du sujet". Ce désir de l'autre langue touche à l'identité et ce faisant à
l'altérité.
Nous souhaitons travailler ces questions à travers l'analyse de quelques entretiens longs menés avec des
professeurs de français égyptiens, lors d'un séjour "linguistique et culturel" à l'Université de Rouen en 2016.
Amenés à parler de leur expérience d'enseignant de français dans leur propre pays, puis de la rencontre avec
la "patrie de la langue" qu'ils enseignent, ces professeurs évoquent différents moments forts de leur relation
avec le français : le choix du français, objet d'étude puis d'enseignement, la découverte de la France et des
Français, les difficultés qu'ils traversent dans la défense de la langue qu'ils enseignent, face à la concurrence
d'autres langues étrangères récemment introduites dans le système éducatif égyptien. Nous souhaitons centrer
nos observations sur ces évocations dans ce qu'elles ont d'éclairant du point de vue de la relation subjective
entretenue avec la langue de l'autre (Anderson, 2003 : 345). Quels sont les mots qui disent la nature de cette
relation? Comment s'exprime l'ambivalence du rapport à une langue devenue familière mais toujours étrangère
? Comment "l'aventure que constitue le voyage de la langue originaire vers la langue de l'autre" est-elle mise
en récit ? Bien que le discours en entretien soit orienté par la situation, et le biais de désirabilité sociale, il
possède, du fait de sa longueur et de sa non directivité des qualités d'expressivité propres à la parole
authentique. Notre point de vue nous conduit à privilégier dans l'analyse de ce discours, l'expression de
l'ambivalence, de la contradiction, des failles et des récurrences qui sont le propre d'un "sujet clivé traversé par
la langue non plus maître de ses intentions ni de son dire." (Anderson, 2003 : 343).
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Beatriz VILLA
Université Grenoble Alpes
Lidilem, EA 609
beatriz.husser@univ-grenoble-alpes.fr
Marchandisation de la langue française en milieu rural en Colombie
Dans la province rurale de l’Oriente d’Antioquia en Colombie, la langue et la culture françaises sont perçues
comme des “biens” qui permettent de “gagner sa vie”. Notre étude analyse un projet d’apprentissage
linguistique et technique, initié et mené par trois groupes productifs ruraux : un groupe porteur (une vingtaine
de futurs enseignants de langue) et deux groupes apprenants (petits producteurs agricoles et artisans
céramistes). Nous avons observé le déroulement du projet pendant deux ans, suivant une démarche
ethnographique capable de rendre compte des aspects multidimensionnel (rapports sociaux, apprentissages,
économie) et multisites (maison, ferme, coopérative, village, atelier de langue) de l’objet d’étude :
- Quelles valeurs les deux groupes apprenants confèrent-ils aux savoirs linguistiques (FLE) et
techniques (fabrication fromagère et céramique artisanale) ?
- Quels sont les impacts de ces valeurs sur les apprentissages, sur les logiques d’action et sur les
configurations sociales de chaque groupe socio-professionnel ?
Dans le groupe apprenant des petits producteurs agricoles, les apprentissages sont caractérisés par une
sollicitation fréquente de l’aide de l’enseignant, une centration sur le recadrage de l’activité plutôt que sur la
langue étrangère, des passages fréquents d’une séquence conversationnelle à une séquence didactique, en bref,
une adaptation moins facile aux rythmes et aux activités proposées. De plus, ils abandonnent le projet
d’apprentissage linguistique et technique au bout de six mois d’expérimentation. Ici, la valeur d’usage (le volet
technique) de la langue étrangère est déterminante dans leur choix de décliner l’offre d’apprentissage.
En effet, les mauvais résultats de la fabrication fromagère lors des ateliers techniques ont une incidence
négative sur les ateliers de langue. Pour les artisans céramistes la langue française constitue un moyen et un
outil pour se doter d’une nouvelle ressource professionnelle et individuelle. Pendant plus de deux ans ils
s’investissent dans cet apprentissage. Les apprenants participent à l’établissement des réseaux de
communication, opèrent des choix vis-à-vis de la présentation des formes lexicales et aident l’enseignant
lorsque celui-ci rencontre une panne lexicale. Ici, les objectifs techniques sont moins importants car ils
s’assignent un statut d’artistes créateurs, donc connaisseurs des techniques. C’est la langue étrangère qui
importe. Cet intérêt met en relief un calcul économique et une conscience du fait qu’en dehors du projet, ils ne
peuvent pas assumer le coût d’un objet d’apprentissage aussi prestigieux. Dans ce groupe le projet débouche
sur la configuration d’une Communauté de pratique autour de la langue française.
Pour les deux groupes apprenants, il s’agit d’exploiter au mieux l’offre d’apprentissage du français. Ce
processus reste cependant sous influence des valeurs d’usage ou marchande attribuées à l’objet
d’apprentissage. A l'issue de cette étude, on observe un lien étroit entre assignation de valeur à la langue et
engagement des acteurs sociaux.
Eléonore YASRI-LABRIQUE
Université Paul-Valéry Montpellier 3
DIPRALANG EA-739
eleonore.yasri@univ-montp3.fr
Le coaching au service de l’enseignement-apprentissage des langues-cultures
Le coaching de développement personnel est une discipline relativement récente (qui s’est développée dans la
deuxième moitié du XXe siècle et prend son essor en ce début de XXIe siècle) dont les fondements s’inscrivent
au cœur des Sciences Humaines et Sociales telles que la psychologie, la sociologie et la philosophie. Les
présupposés théoriques et les outils pratiques sur lesquels elle s’appuie sont parfois intégrés dans certaines
situations d’enseignement-apprentissage mais les différents acteurs concernés gagneraient sans doute à être
sensibilisés aux méthodes de cette profession qui, à la suite de Carl Rogers, propose une approche centrée sur
la personne.
A l’heure où la mondialisation bat son plein et où se développent de nouvelles manières d’enseigner et
d’apprendre (formations hybrides, nomadisme…), le métier de l’enseignant évolue ainsi que sa place dans la
transmission des savoirs. Connaissances et compétences, savoir-faire et savoir-être, prennent aussi de
nouvelles tournures. Les apprenants expriment des besoins, des motivations, des envies et des objectifs qui ne
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sont plus les mêmes par rapport aux époques antérieures. Ces changements supposent un renouvellement de
la réflexion didactique ainsi que des innovations sur le plan pédagogique. Le coaching peut en faire partie.
Dans cette communication, nous souhaitons présenter les aspects du coaching qui nous paraissent pertinents
pour la didactique des langues-cultures en général et du FLE/FOU en particulier. Nous nous appuierons sur
notre expérience pour esquisser des perspectives concrètes au-delà de la réflexion méthodologique.
Keli YERIAN
Université d’Oregon
Language Teaching Studies Program
yerian@uoregon.edu
Bénédicte PIVOT
Université Paul-Valéry Montpellier 3
DIPRALANG EA-739
benpivot@gmail.com
Michel BERT
Université Lyon 2
UMR 5596 DDDL, Labex ASLAN
michel.bert@univ-lyon2.fr
Désir de langue, subjectivité, rapport au savoir : le cas de la revitalisation des langues très en danger
Cette communication portera sur le contexte particulier de l’enseignement et de la transmission de langues très
menacées. Les auteurs, linguiste, sociolinguiste et formatrice d’enseignants de langues, sont membres du
réseau de recherche Langues En Danger – Terrain, Documentation, Revitalisation (LED-TDR), qui a
développé une approche contrastive d’étude de la revitalisation des LED. Cette proposition se base sur des
observations de terrain de langues très menacées au Nicaragua, en Oregon (USA) et en France : dans les cas
les plus favorables, il ne reste aujourd’hui que quelques locuteurs âgés, mais le panel des situations prises en
compte s’étend jusqu’aux cas de langues « dormantes » (sleeping languages dans la littérature en anglais).
Ces différentes situations partagent des caractéristiques spécifiques. Ces langues ne sont plus des médias de
communication usuelle, mais il existe pourtant une volonté de transmission et d’apprentissage, qui se heurte
au poids des modèles d’enseignement dominants. Ceux-ci prennent peu en compte la dimension affective et
identitaire, essentielle, motivant les apprenants et les enseignants, dimension doublée parfois d’un sentiment
de devoir envers leur communauté, l’objectif de la transmission étant de « sauver la langue » (Hinton 2010).
Les méthodes et objectifs des modèles d’enseignement de langues se révèlent également peu appropriés aux
situations d’enseignement de langues très menacées. Dans des contextes où il n’existe pas (ou très peu) de
marchandisation possible des compétences langagières, les approches communicatives et actionnelles se
justifient-elles quand la langue n’est pratiquement plus parlée et que les seuls échanges possibles se tiennent
systématiquement entre personnes partageant une même langue première ? Parler la langue devient alors un
objectif en soi, la fonction symbolique primant sur la fonction communicative, caractéristique typique des
situations de dynamiques postvernaculaires (Pivot 2014).
Dans de tels contextes, les acteurs de la revitalisation sont donc confrontés à la question du type de savoirs à
apprendre, à transmettre, alors que les actuels modèles didactiques de référence imposent une vision utilitariste
de la langue peu appropriée à leur situation particulière. Plus largement ils sont amenés à s’interroger sur ce
que peut signifier pour eux « savoir une langue », alors qu’il n’y a pas de locuteurs natifs formés à enseigner,
que les enseignants se considèrent aussi comme apprenants, et que les sources d’apprentissage sont parfois
exclusivement des écrits ou des enregistrements anciens.
Les points développés dans cette proposition aborderont donc les trois pistes de réflexion suggérées dans cet
appel à communication. Ils seront structurés autour de la figure du sujet, apprenant mais aussi enseignant, et
de leurs rapports à une langue et à une culture qu’ils ne considèrent pas comme autres, étrangères, et autour
des nécessaires alternatives aux modèles prégnants de didactique des langues imposées par les spécificités de
ces situations de LED.
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Anne-Christel ZEITER
Université de Lausanne, Suisse
anne-christel.zeiter-grau@unil.ch
Déconstruire la motivation
Pour les (jeunes) adultes des pays occidentaux – d’Europe en tout cas – l’appropriation langagière apparaît
aujourd’hui bien plus comme une injonction que comme un désir, la motivation à apprendre résonnant le plus
souvent avec des enjeux économiques liés à l’emploi. Que la question se pose pour des personnes issues de
l’asile en phase de (ré)insertion socioprofessionnelle ou pour de jeunes Européen-ne-s préparant leur avenir
professionnel, la langue est considérée (par la société en général, par les employeurs, par les spécialistes de
l’insertion) comme un atout incontournable : sans que les processus d’apprentissage ne soient jamais
questionnés, certaines langues – langues dominantes ou langues valorisées, selon les situations – sont à la fois
des preuves et des prérequis à l’embauche et à l’intégration, les personnes étant seules responsables de leur
réussite ou de leur échec à faire montre de leurs compétences langagières. Comment, dans un tel contexte,
parler de subjectivité et de désir de langue sans tomber soit dans une glorification néo-libérale de l’individu
tout-puissant capable de renverser toutes les barrières dressées sur le chemin de son développement personnel,
soit dans une tendance misérabiliste à décrire une structure sociale oppressante tout juste bonne à reproduire
les inégalités et la stratification sociale ?
Considérant l’appropriation langagière comme intrinsèquement liée à l’agir social, je m’intéresserai ici, d’un
point de vue théorique et dans une perspective sociolinguistique critique, à l’articulation complexe des enjeux
socio-historiques et subjectifs qui constituent, pour un individu, la « motivation » à apprendre la langue. Je
mettrai l’accent sur la personne en situation de s’approprier une nouvelle langue, en la considérant dans son
agir social global plus que dans son identité d’apprenante pour tenter de comprendre comment se construit
pour et par elle une dynamique à « dominante (dé)motivationnelle » permettant l’engagement (ou provoquant
le désengagement) – et le maintien de cet engagement à long terme – dans l’appropriation langagière. L’analyse
de données de type biographiques réflexives recueillies auprès d’adultes dans des contextes aussi divers que
le monde académique, le couple mixte plurilingue ou le domaine de l’asile viendront étayer cette réflexion et
me permettront de questionner les avantages et limites de démarches réflexives en contexte pédagogique
lorsqu’il s’agit de soutenir ou de construire le désir de langue(s).
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Présidence des séances
JEUDI 14 février
Conférence plénière 1, Salle des colloques 1, 9h-10h, Prés. Bruno Maurer
Atelier 1
Atelier 2
Atelier 3
Désir et subjectivité dans
Utilitarisme et subjectivité en
Désir de langue en contexte de
l’apprentissage de L2
didactique
langues minoritaires/minorisées
Salle des colloques 1
Salle des colloques 2
Salle Médicis
10h25-12h45
10h25-12h45
10h25-12h45
Prés. Jean Léo Léonard
Atelier 1
Penser le sujet : manque,
silence, parole
Salle des colloques 1
14h15-16h

Prés. Marc Gonzalez
Atelier 2
Compétences et affectivité
Salle des colloques 2
14h15-16h

Prés. Henri Boyer
Atelier 1
Rapports aux savoirs, affects et
esthétique
Salle des colloques 1
16h25-18h10

Prés. Pierre Frath
Atelier 2
Désir d’enseigner, désirs
d’enseignants
Salle des colloques 2
16h25-17h35

Prés. Carmen Alén Garabato
Atelier 3
Désir de langue en contexte de
langues
minoritaires/transfrontalières
Salle Médicis
14h15-16h
Prés. Marie-Jeanne Verny
Atelier 3
Approches biographiques,
récits de vie
Salle Médicis
16h25-17h35

Prés. Patricia Gardies

Prés. Patrick Anderson

Prés. Eléonore Yasri-Labrique

VENDREDI 15 février
Conférence plénière 2, Salle des colloques 1, 9h-10h, Prés. Céline Alcade
Atelier 1
Atelier 2
Atelier 3
(Re)construire les rapports aux
Sujets, pratiques et discours
Cadres institutionnels et
langues
didactiques
CECRL
Salle des colloques 1
Salle des colloques 2
Salle Médicis
10h25-12h45
10h25-12h45
10h25-12h45
Prés. Anne-Christel Zeiter
Atelier 1
Migrants, migrations,
mondialisation
Salle des colloques 1
14h15-16h

Prés. Laurence Vignes
Atelier 2
Penser le sujet : approches
esthétiques
Salle des colloques 2
14h15-16h

Prés. Gisèle Pierra
Atelier 3
Désir de langue et cadres
institutionnels
Salle Médicis
14h15-16h

Prés. Mohammed Saïd Berkaine
Atelier 1
Salle des colloques 1
16h25-17h35

Prés. Jean-Marc Defays
Atelier 2
Salle des colloques 2
16h25-17h35

Prés. Cristián Baidal
Atelier 3
Salle Médicis
16h25-17h35

Prés. Mathias Valiente
Prés. Rose-Marie Volle
Prés. Nadhir Douidi
Conférence de clôture, Salle des colloques 1, 17h40-18h40, Prés. Jean-Marie Prieur
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Désir de langues, subjectivité, rapport au savoir :
les langues n’ont-elles pour vocation que d’être utiles ?»
«

Jeudi 14 février 2019

8h30 - 9h Accueil et ouverture
9h0010h00

Conférence plénière : Pierre Frath (Univ. de Reims), Le sujet anthropologique dans le choix des langues
Salle des colloques 1

Atelier 1
Salle des colloques 1
Désir et subjectivité dans l’apprentissage de L2
10h2511h00
11h0011h35

11h3512h10

12h1012h45

Dorota Pudo (Université Jagellonne Cracovie,
Pologne), La dimension subjective du « soi lié à la L2 »
(L2 self) : enjeux théoriques et méthodologiques
Jean-Louis Chiss (Université Sorbonne Nouvelle Paris
3), Idéologies linguistiques et désir de français

10h - 10h25 Pause-café
Atelier 2
Salle des colloques 2
Utilitarisme et subjectivité en didactique
Emmanuelle Huver, Véronique Castellotti, Marc Debono
et Isabelle Pierozak (Université de Tours), Utilitarisme et
subjectivité en didactique des langues : proximité et/ou
divergence des interprétations et des positionnements ?

Anne-Sophie Cayet (Université Sorbonne Nouvelle
Paris 3), La pratique philosophique en classe de
français langue seconde – Penser au carrefour des
langues et des subjectivités
Marie-Françoise Pungier (Université Préfectorale
d’Osaka, Japon), A propos de l’appropriation d’un
objet de désir : des étudiants japonais et la langue
française

Atelier 3
Salle Médicis
Désir de langue en contexte de langues minoritaires /
minorisées
Marie-Jeanne Verny (Université Montpellier 3),
Enseigner l’occitan : de l’opprobre au désir ?
Keli Yerian, Bénédicte Pivot et Michel Bert (Université
d’Oregon, USA, Université Montpellier 3 et Université
Lyon 2), Désir de langue, subjectivité, rapport au savoir :
le cas de la revitalisation des langues très en danger
Magali Cécile Bertrand (Université Montpellier 3), Désir
de langue en contexte postvernaculaire : enjeux
didactiques de la (ré)appropriation du yiddish
Inga Sabine (Université de Guyane), Du désir à
l’appropriation des langues en contexte plurilingue
guyanais : subjectivité et légitimité du locuteur

12h45 - 14h15 Pause repas

Atelier 1
Salle des colloques 1
Penser le sujet : manque, silence, parole

Atelier 2
Salle des colloques 2
Compétences et affectivité

14h1514h50

Amandine Denimal (Université Montpellier 3),
Problématiser le sujet en didactique des langues
étrangères : de quel « savoir » est-il question ?

Jean Léo Léonard (Sorbonne Université), Comment le
désir de langues vient aux linguistes : témoignage d’un
typologue

14h5015h25

Patrick Anderson et Rose-Marie Volle (Université de
Franche-Comté et Université Montpellier 3), Rapport
du sujet à la langue : penser le manque
Kanella Menouti (Université Ouverte de Grèce), Cours
de français langue étrangère et silence des
apprenants : de l’attente d’énoncés à l’attente
d’énonciation

Eléonore Yasri-Labrique (Université Montpellier 3), Le
coaching au service de l’enseignement-apprentissage
des langues-cultures
Radosław Kucharczyk (Université de Varsovie, Pologne),
L’impact des facteurs affectifs sur le développement de
la compétence plurilingue. Vers une approche SMART en
classe de langue tertiaire

15h2516h00

16h2517h00

17h0017h35

17h3518h10

19h30

Atelier 1
Salle des colloques 1
Rapports aux savoirs, affects et esthétique
Marc Derycke et Marine Totozani (Université Jean
Monnet, St Etienne), L’auto-apprentissage du F.
(écrit) L.E. selon J. Jacotot (1770 – 1840) et Jacotot «
au pays de la didactique des langues » : peut-on
apprendre autrement ?

16h00 - 16h25 Pause-café
Atelier 2
Salle des colloques 2
Désir d’enseigner, désirs d’enseignants
Francine Cicurel (Université Sorbonne Nouvelle Paris 3),
L’obscur objet du désir d’enseigner

Laurence Vignes (Université de Rouen), Voyage dans la
langue de l'autre. Analyse discursive de témoignages de
professeurs égyptiens

Atelier 3
Salle Médicis
Désir de langue en contexte de langues minoritaires /
transfrontalières
Catherine Adam (ENSTA Bretagne - Pôle Sciences
Humaines et Sociales), Apprendre le breton en contexte
scolaire au XXIème siècle : quels désirs pour quelles
appropriations socio-langagières ?
Gwenole Larvol (Université Rennes 2 et Université de
Genève), Enseignement bilingue précoce breton français :
représentations, motivations et appropriation
Nina Kulovics et Chloé Faucompré (Université de
Strasbourg et Pädagogische Hochschule Freiburg,
Institut für Romanistik, Allemagne), « Depuis que je suis
beaucoup plus proche de cette langue-là, je la trouve
intéressante » - Le désir d’apprendre à communiquer
dans la langue du voisin grâce au tandem linguistique en
région frontalière
Atelier 3
Salle Médicis
Approches biographiques, récits de vie
Thérèse Manconi (Università degli Studi Pavia Università dell'Insubria, Italie), L'autobiographie
langagière pour une déritualisation des identités des
interactants en classe de FLE
Nadhir Douidi (Université Montpellier 3), La place de la
subjectivité dans l’identification des besoins langagiers et
d’apprentissage du français langue de spécialité à
l’université

Olga Thérésia Nzemo Biyoghe (ENS, Libreville-Gabon),
La dimension affective de l’appropriation du langage
en CP au Gabon
Soirée festive
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9h-10h
Conférence plénière : Anne-Christel Zeiter (Univ. de Lausanne, Suisse), Déconstruire la motivation
Salle des colloques 1

10h2511h00
11h0011h35

11h3512h10

12h1012h45

Atelier 1
Salle des colloques 1
(Re)construire les rapports aux langues
Christine Ly (Université Montpellier 3), Mes
langues n’ont pas de prix

10h - 10h25 Pause-café
Atelier 2
Salle des colloques 2
Sujets, pratiques et discours didactiques
Emilie Kasazian (Université de Lille), Révéler le sujet apprenant dans la construction du savoir langagier

Divna Soleil (Université d’Aix-Marseille), La
didactique des langues anciennes à l’ère de la
mondialisation : tout détruire pour tout
reconstruire ?
Beatriz Villa (Université Grenoble Alpes),
Marchandisation de la langue française en milieu
rural en Colombie

Valérie Soubre (ILCF Lyon, GFEN secteur langues, ERED
Université de Genève, Suisse), Co-construire une culture
d’évaluation en classe de langues : se construire comme
sujet (de soi à l’autre)
Deborah Meunier et Jean-Marc Defays (Université de
Liège, Belgique), Pour une didactique des langues et des
cultures humaniste, écologique et durable

Nataša Popović et Vanja Manić Matić (Université
de Novi Sad, Serbie), Eléments de réflexion sur
l’enseignement/apprentissage du FLE en
Voïvodine, auprès de grands adolescents et
d’adultes : bilan et perspectives

Fouzia Ouzzani et Abderrahmane Telli (Université Blida
2, Algérie), Compétence émotionnelle de l’enseignement
et apprentissage du français au cycle primaire. Quelle
relation ?

Atelier 3
Salle Médicis
Cadres institutionnels et CECRL
Ksenija Djordjevic Léonard et Jean-Marie Prieur
(Université Montpellier 3), Les professionnels de
l’enseignement des langues face au CECR
Zorana Sokolovska (Université de Fribourg, Suisse), La
fabrique de l’Europe plurilingue : genèse du désir des
langues et production du savoir au Conseil de l’Europe
Cristián Baidal (Université Montpellier 3), L’apprenantsujet à l’ère de la globalisation :
objectivation/subjectivation dans l’enseignement
secondaire privé aux États-Unis
Claudia Gutiérrez (Université de Tours), L’enseignant
d’après le CECR : sujet, acteur ou accompagnateur ?

12h45 - 14h15 Pause repas
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14h1514h50

14h5015h25

15h2516h00

16h2517h00

17h0017h35

17h4018h40

Atelier 1
Salle des colloques 1
Migrants, migrations, mondialisation
Coraline Pradeau (Université Sorbonne Nouvelle
Paris 3), Réflexions épistémologiques sur
l’hyperspécialisation et la contextualisation de la
didactique des langues : le cas des formations
linguistiques aux adultes migrants (France/Suisse)
Sladjana Djordjevic (Université de Haute-Alsace),
Des possibilités de la construction du "je" dans
l'appropriation précoce d'une langue seconde en
contexte institutionnel
Thanh Hoa Nguyen (Université nationale de
Hanoï, Vietnam), Des concessions dans
l’enseignement à la perte de motivation chez les
apprenants
Chantal Dompmartin-Normand (Université
Toulouse 2 Jean Jaurès), Du dépaysement au
« repaysement » - Tentatives didactiques pour
relier les appropriations de la nouvelle langue et
du nouvel espace à vivre
Patricia Gardies (Université Montpellier 3), Désir
de vie, désir de langue, quand le français
s’emmêle

Atelier 2
Salle des colloques 2
Penser le sujet : approches esthétiques
Yves Erard (Université de Lausanne, Suisse), La
subjectivité de la voix : la lecture à haute voix en FLE

Atelier 3
Salle Médicis
Désir de langue et cadres institutionnels
Céline Alcade (Université Montpellier 3), Postuler
l’appropriation d’une langue comme une relation à
l’autre et au monde

Frédérique Cosnier-Laffage (Université de FrancheComté), Enseigner avec les poèmes en classe de FLE :
quand la subjectivation naît de l’inconnu de la voix

Marc Gonzalez (Université Montpellier 3), Processus de
subjectivation langagière et plurilinguisme européen.
Vers une nouvelle subjectivité ?

Nadia Bacor (Université Sorbonne Nouvelle Paris 3),
Expressivité corporelle et émotions : vers de nouvelles
formes d’appropriation de la prononciation en langues
étrangères
16h00 - 16h25 Pause-café
Jonathan Durandin (Académie de la Culture de Lettonie),
Pour une pédagogie de la créativité en langue étrangère
au niveau supérieur. Un atelier théâtre en FLE pour
étudiants lettons

Nicole Décuré et Laura Hartwell (Université Toulouse 1
Capitole), Apprendre l’anglais langue étrangère à
l’université : cheminements subjectifs

Lyla Riche-Mokrani (Université de Boumerdès, Algérie),
Les représentations langagières et la dimension
subjective de l’apprentissage du FLE chez les locuteurs
algériens

Elsa Caron (Centre de Langue Française et Sciences Po,
Dehbia Beddek (Université de Blida, Algérie), L’impact
Saint Germain en Laye), La réception de la scène
des représentations des étudiants algériens sur leur
contemporaine en français langue étrangère : du désir
apprentissage du français
de parole à la construction du sujet-spectateur
Conférence de clôture : Patrick Anderson (Univ. de Franche-Comté), Entendre dans l’enseignement un espace d’altérité, c’est le risque de la praxis et ce sera une place
laissée pour la rencontre avec l’autre sujet du désir
Salle des colloques 1
18h40 Clôture

Le colloque aura lieu à l’Université Montpellier 3 (Site St Charles, Salle des colloques 1, Salle des colloques 2, Salle Médicis).
Coordination : Amandine Denimal, Ksenija Djordjevic Léonard, Bénédicte Pivot.
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