55ième Rencontre de l’ASDIFLE

Mondialisation et enseignement du français
« dans un contexte de mondialisation, la langue est la nouvelle géographie ». Jacques Attali

19 juin 2015
Auditorium de l’Alliance française Paris Ile-de-France
101 boulevard Raspail, PARIS
La mondialisation bouleverse le rapport entre les langues et la fonction voire la nature même
des langues. Le français, langue à vocation internationale, est particulièrement concerné par les
mutations qu'elle engendre. D'un point de vue politique, social et culturel, la place du français, ses
usages et les représentations circulantes autour de la langue française se trouvent interrogées. Ces
questions représentent un enjeu éducatif et économique majeur comme l'avance le rapport au
Parlement de Pouria Amirshahi de janvier 2014 « La francophonie : action culturelle, éducative et
économique » et comme le rappelle aussi Jacques Attali dans son rapport de 2014 intitulé : « la
francophonie et la francophilie moteurs de croissance durable ». Ce rapport porte un argument fort
à l'origine de nos questions pour l'organisation de cette journée : « la langue et la culture constituent
la nouvelle géographie ».
C'est donc en tant que didacticiens qu'on interrogera la mise en œuvre des politiques
publiques en faveur du français, les enjeux liés à la mobilité étudiante et professionnelle et enfin la
dimension interculturelle de l'enseignement/apprentissage du français.

PROGRAMME
9h00 – 9h30 / Accueil des participants autour d’un petit déjeuner offert par les éditeurs.
9h30 – 9h45 / Ouverture de la journée par Lucile CADET (Présidente de l’Asdifle) et Pascale DE
SCHUYTER-HUALPA (Directrice de l’Alliance française Paris-Ile-de-France)
10h – 11h00 / Conférence inaugurale
Pouria AMIRSHAHI, député de la neuvième circonscription des Français établis hors de France.
11h-11h30 Pause
11h30-12h30 / Conférence
Geneviève ZARATE, Professeur émérite, INALCO, France
La politique, le politique et le chercheur en langues dans la mondialisation. Eléments pour un débat
collectif.
Déjeuner libre
14h00-15h30 / Table ronde : étudier en français et travailler en français
Modératrice Manuela FERREIRA PINTO, secrétaire générale de l’ASDIFLE
Jean-François BALAUDÉ, Président, Université Paris-Ouest, Nanterre La Défense (à confirmer)
Françoise MÉLONIO, directrice des études et de la scolarité, Sciences Po, Paris
Patricia POTTIER, chargée de projet au Conseil régional Ile-de-France
15h30-16h Pause
16h-17h / Table ronde : le français, langue de culture ou langue de service ?
Daniel COSTE, Professeur émérite, ENS Lettres et sciences humaines, Université Sorbonne
nouvelle, Paris III
Jean-Marc DEFAYS, Professeur de linguistique appliquée et de didactique, Responsable du
service de Didactique et de méthodologie du français langue étrangère et seconde, Directeur de
l’Institut supérieur des langues vivantes à l'Université de Liège
Xavier NORTH, Inspecteur général des Affaires culturelles, Ministère de la culture et de la
communication

