PROGRAMME DE LA JOURNÉE D’ÉTUDE

QUESTIONS VIVES EN DIDACTIQUE DES LANGUES :
QUEL IMPACT POUR LA FORMATION DES FUTUR.E.S ENSEIGNANT.E.S ?
9h

Accueil - Bâtiment E - Salle des conférences

9h30-10h

Introduction
Fabienne Rondelli, Directrice adjointe de l’ESPÉ de Lorraine en charge du pôle
Pratiques & Ingénierie de la Formation
Dominique Macaire, Professeure des Universités (Université de Lorraine / ESPÉ
de Lorraine / ATILF)

MARDI

28 MAI
2019

Conférence plénière d’ouverture : "Vers une didactique réticulaire"
Pierre Martinez, Professeur Émérite (Université Paris VIII Saint-Denis)

10h-11h

La problématique de l’éducation en langues peut se déployer dans deux directions : l’une,
temporelle, relie les acquis (la linguistique, Comenius, Freinet…) au futur (la recherche) ; l’autre,
spatiale, articule le global (la mondialisation) et le local (les enjeux contextuels). L’hypothèse
anticipatrice d’une didactique réticulaire, une mise en réseaux de données sur l’apprentissage et de
savoirs didactiques étendus, appuyée sur les technosciences, pourrait donner à l’action un sens stratégique.
Dernière publication : Un regard sur l’enseignement des langues : des sciences du langage aux NBIC, Paris,
Éditions des Archives Contemporaines, 2018. Disponible en libre accès : http://eac.ac/books/9782813002839

11h-11h15

Pause-café

11h20-12h10

Conférence : "L’interculturel en région transfrontalière, un «nouveau » paradigme ?"
Julia Putsche, Maîtresse de Conférences (Université de Strasbourg / LiLPa)

Pause-déjeuner
13h30-14h20

Conférence : "Les dispositifs immersifs : entre mythe et réalité"
Rita Carol, Maîtresse de Conférences-HDR Émérite (Université de Strasbourg / ICAR)

14h20-15h10

Conférence : "Évaluer les compétences en communication plurilingue – Le cas de l’intercompréhension"
Christian Ollivier, Maître de Conférence (Université de La Réunion / Icare)

15h10-16h

Synthèse de clôture :
"Quelle formation à l’avenir pour les enseignants de langues du 1er degré dans le Grand Est ?"
Séverine Behra, Maîtresse de Conférences (Université de Lorraine / ESPÉ de Lorraine / ATILF)

Inscription par mail à : assunta.sapio-benkhedda@univ-lorraine.fr

ESPÉ de Lorraine
5 rue Paul Richard - 54320 Maxéville

