
19 et 20 janvier 2023

COLLOQUE INTERNATIONAL

Université d’Artois, Arras
Maison de la Recherche 
Salle des colloques (I0.06)
Centre de recherche Textes et Cultures 
(UR. 4028) équipe CoTraLiS

Contact : nathalie.cabiran@univ-artois.fr
Tél. 03 21 60 38 21

Éthique, citoyenneté et enjeux 
éducatifs dans 
l’enseignement-apprentissage 
des langues

Organisé par Isabelle Billoo et 
Denis Vigneron

Format hybride sur inscription
evenements.univ-artois.fr 
ou scannez le QR Code



 

 

 
PROGRAMME 

 

Jeudi 19 janvier 
- 9h : Accueil des participants 

- 9h30 : Ouverture du Colloque  

- 9h45h-10h45 : Pr Christian Puren, Université St Etienne. Conférence plénière [en 
visioconférence], Convergences entre les orientations actuelles de la didactique des 
langues-cultures et l’éducation à la citoyenneté démocratique,  

- 10h45 : Pause  
 

- 11h : Séance 1 

- Emilie Perrichon, Université du Littoral. Le CECR et la perspective actionnelle : vers le 
développement d’une compétence citoyenne pour l’enseignement-apprentissage des 
langues,  

- 11h30 - 12h : Discussion 

- 12h : Déjeuner 
 

- 14h : Séance 2 

- Andrea Marquès, Université de Alicante Les littératures d'expression française en classe 
de FLE: un état des lieux. Les enjeux pour l'éducation aux valeurs, 

- Maribel Corbi, Universidad de Alicante. Deber de memoria y memoria multidireccional 
en el aula de francés lengua extranjera: desafíos para la formación de los/as 
profesores/as de francés lengua extranjera,  

- Camille Roelens et Stéphanie Pahud, Université de Lausanne Vers une didactique 
poétique et bienveillante, 

- 15h30 - 16h : Discussion 

- 16h : Pause  
 

- 16h15 : Séance 3 

- Aurora Cuadrado, Universidad du Pays Basque. Informar y/o formar. Aprender a enseñar. 
Enseñar a aprender,  

- 17h45 : Discussion  

- 18h : Clôture de la journée 
 

- 19h30 Dîner du colloque 
  



 

 

 

Vendredi 20 janvier 
- 9h : Accueil des participants 

- 9h30h : Séance 4 

- Déborah Vandewooude, Université du Littoral. Méthodes et outils pour une citoyenneté 
active en classe d’anglais. 

- Jean-François Grivaux, Lycée Jean Moulin de Torcy, Seine-et-Marne. Le pacte 
d’enseignement-apprentissage des langues à l’epreuve des contradictions 
institutionnelles,  

- 10.30h - 10.45h : Pause  
 

- 11h : Séance 5 

- David Pacheco Sanchez, Universidad de Alicante Estrategias de innovacion didactica 
en instituto de Educacion Secundaria Obligatoria y Bachillerato del Baix Llobregat 
(Barcelona),  

- Nadia Benelazmia, Université Moulay Ismail, Meknès. Les valeurs universelles dans le 
système éducatif marocain à l’époque de la globalisation : Vers une culture des droits 
de l’homme,  

 

- 12h : Déjeuner 
 

- 14h : Séance 6 

- Laura Guzman, Universite Sorbonne Nouvelle-Paris 3 Le récit-témoignage comme outil 
de préparation à la rencontre interculturelle et au «vivre-ensemble», [en visioconférence] 

- Innocent Djokouri, Université Peleforo Gon Coulibaly, Côte d’Ivoire Pour un discours 
didactique et métalinguistique au couleurs locales, [en visioconférence] 

- 15h – 15h30 : Discussion 

- 16h : Pause  
 

- 16h30 : Séance 7 

- Mehdi Bouazza, Professeur de l’enseignement primaire, Académie d’Oran, Multiplicité 
des langues dans l’école algérienne,  

- Christian Gillebaert, Université de Lille, La langue régionale flamande désormais dans 
l'offre curriculaire: l'apprendre ou la laisser?.  

- 17h30 - 18h : Discussion  

- 18h : Discours de Clôture 
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