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RÉSUMÉ - PROGRAMME
■ Une ré�exion approfondie et argumentée portant sur les questions de transmission 
et d’appropriation du français (et plus largement des langues) a été développée et 
théorisée depuis plusieurs siècles. Mais si la recherche en didactique des langues 
n’est pas née au XXe siècle, c’est seulement après la Seconde Guerre mondiale qu’elle 
conquiert peu à peu une légitimité, avec des formes de construction et de reconnais-
sance institutionnelles. 

■ Concernant par exemple l’histoire de la didactique du français langue étrangère et 
seconde (FLE/S), les idées didact(olog)iques ont été essentiellement élaborées en 
France, avec également des apports importants de chercheurs étrangers. Il s’agit dès 
lors de s’intéresser aux in�uences extérieures, géographiques et disciplinaires, sur les 
di�érents choix et théories. L’autonomisation du FLE/S et de sa didactique se consti-
tuent progressivement :  les nouvelles institutions créées dans les années 50 dans la 
perspective de di�usion du français vont voir leurs personnels se diversi�er dans les 
années 60 et 70, dont des universitaires qui se tournent vers la recherche. Recherche 
qui s’ampli�e dans les années 80 et s’accompagne de la création des �lières universi-
taires de FLE/S. Se font jour des débats, des colloques, et des publications spéci-
�ques dans des revues dédiées. Le développement de l’interculturel fédère plusieurs 
associations d’enseignants et de chercheurs de tous pays. 

■ Les années 90 voient l’universitarisation de la didactique des langues s’ampli�er par 
la création de laboratoires et d’unités de recherche. Parallèlement, le poids croissant 
des institutions européennes (dont le Conseil de l’Europe) dans les ré�exions didac-
tiques conduit à une plus grande internationalisation de la recherche et des idées 
notamment dans les domaines du plurilinguisme et de la contextualisation. De plus, 
les institutions de la francophonie qui manifestent un intérêt croissant pour les problé-
matiques didactiques contribuent à me�re davantage l’accent sur des articulations à 
penser entre sociolinguistique et didactique des langues.  Quant aux premières 
années de la décennie 2010, elles laissent entrevoir des formes de retour de la linguis-
tique appliquée, un intérêt grandissant pour le cognitivisme, mais aussi pour la 
ré�exion épistémologique et l’histoire des idées.

■ La perspective prioritaire de di�usion, la primauté de la communication régulière-
ment réa�rmée pour l’apprentissage et l’enseignement des langues, la place de choix 
réservée à l’approche praxéologique en�n manifestent certaines constantes dans 
l’histoire de la recherche en didactique des langues. 

■ Ce colloque entend approfondir et confronter les manières dont les chercheur.e.s 
diversement situé.e.s selon leur propre ancrage, tant géographique que scienti�que, 
interprètent ce�e histoire. 

> Ce colloque se propose de me�re l’accent sur l’histoire des formes 
de recherches et de théorisations en didactique des langues, et leurs 
évolutions sur la période 1945-2015.
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mercredi 09 juin > ACCUEIL  | 9H | 

JEUdi 10 juin

> Conférence plénière d’ouverture  | 9H45 | 

> Repas  | 13H | 14H30 |

> Repas  | 12H30 | 14H |

> Pause  | 15H50 | 16H05 |

> Pause  | 11H | 11H15 |

■ Pr. coste Daniel, professeur émérite à l’ENS de Lyon et premier Président de la SIHFLES
▶ Se raconter des histoires ?

> Conférence plénière  | 11H15 | 12H30 | 

■ Pr. McLELLAND Nicola, professeure à l’université de No�ingham
▶ The relationship between institutions, advocacy, research, policy-making, and language learning in the 
UK since 1945

| 14H30 | 15H50 |

| 11H | 13H | 

> Atelier 1

■ kotlarska Irmina
▶ « Language and Culture in ELT School Education 
in Poland (1945-2015): from the National to 
Intercultural Paradigm »

■ fouser Robert J.
▶ « Cold War Cosmopolitanism and Theorization of 
“Culture” and of the “Native Speaker” in Foreign 
Language Education in the United States from 
1945-1970 »

■ meier Jennifer
▶ « The in�uence of the zeitgeist on the development 
of cultural learning in foreign language teaching in 
Germany from 1945 to the present. »

> Atelier 2

■ smith Richard
▶ « British applied linguistics, 1957–77: Innovations 
or renovations? »

■ coffey Simon
▶ « within the consciousness of living men”: 
Charting conceptions of French learning in England 
since 1945 and how disciplinary epistemologies 
have shaped its historiography »

■ robin Jesabel
▶ « De la réception en Suisse alémanique de concep-
tions didactiques élaborées en France: petite 
histoire des épistémologies (il)légitimées »

■ keller-gerber Alexandra
▶ « Des méthodologies en mouvement mais l’acte de 
parole ré�exif, un exercice �gé »

■ dietrich grappin Sarah & 
    robin Jesabel
▶  « La DDL en tant que discipline autonome ? »

■ ruyffelaert Ariane &
    valdés melguizo Irène
▶ « La présence de la perspective actionnelle dans 
quelques manuels de FLE dans l’enseignement 
secondaire en Espagne (entre 2008 et 2015) »

■ riquois Estelle
▶ « Méthodologie, approche ou perspective ? 
Dénommer et dé�nir »

> Ouverture  o�cielle | 9H15 | 

■ M. giacometti Arnaud, Président de l’Université de Tours 
▶ Présentation du colloque : Mme castellotti Véronique et M. debono Marc

| 16H05 | 18H05 |

■ karimi goudarzi Arman
▶ « L’évolution du français et du FLE en Iran 
1979-2015 : Paradoxe d’une révolution islamique et 
sa révolution culturelle »

■ aslan Alper 
▶ « Le DELF (Diplôme d’études en langue française) 
: un passé sans histoire ? »

■ shvanyukova Polina
▶ « Language Education and Gender Studies: Focus 
on Italy, 1975 – 2015 »

■ bel  David 
▶ « Quelle(s) histoire(s) pour la didactique du FLE? »

■ laurens Véronique
▶ « Virages méthodologiques en didactique du FLE, 
entre tensions, points de ruptures et �liations »

■ bertucci Marie- Madeleine
▶ « Propositions pour une étude de la mise en 
perspective critique de la notion de langue 
maternelle dans un ensemble de travaux de 
recherche en didactologie  du FLE/FLS de 1945 à 
2015 »

| 9H | 11H |

■ burrows Alice-Hélène & 
    rubio Clémentine
▶ « Vers une géopolitique des trajectoires 
enseignantes : circulation des personnes et des 
concepts »

■ daniels John
▶ « Theories informing French language teaching in 
an English middle school; an autobiographical 
account »

■ yatsenko Nathalie
▶ « Peter Hagboldt en URSS, la réception soviétique 
des travaux du didacticien américain »

■ doff Sabine
▶ « The dialogue between Foreign Language Educa-
tion („Fremdsprachendidaktik“) and referential 
disciplines in Western Germany 1945-1989 »

■ pauser Maxi
▶ « Tertiary Language Teaching and Learning 
principles:The Case of German L3 at Spanish 
Universities »

■ wegner Anke
▶ « La didactique de l´allemand langue seconde en 
Allemagne : 50 ans de dévéloppement pédagogique 
et didactique »
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> Pause  | 16H | 16H15 |

> Table ronde  | 16H15 | 17H30 |

Avec notamment : 

■ véronique Georges-Daniel, besse Henri, coste Daniel, castellotti Véronique
▶ Table ronde sur les enjeux d’universitarisation de la recherche en FLE et didactique des langues - 
hommage à Robert Galisson (et à quelques autres…)

| 14H | 16H |

■ sauvage Jéremi
▶ « La signi�cation historique de la crise en phoné-
tique corrective »

■ véronique Georges-Daniel : 
▶ « Contre l’applicationnisme linguistique, la 
didactologie des langues-cultures »  

■ bel David  
▶ « La recherche en didactique du FLE en Chine 
depuis 1949 Une analyse sociohistorique critique et 
écosystémique »

■ zhang-colin Ying & 
gianninoto Mariarosaria
▶ « La didactique du chinois langue étrangère, entre 
« théorie d’ensemble et [théorie] des variables » [1] : 
une ré�exion historico-épistémologique »

■ Zhang Ge
▶ « La culture française dans les manuels de FLE en 
Chine  de 1949 à 2019 : représentation, conception, 
évolution »

vendredi 11 juin

> Synthèse du colloque  | 12H15 | 13H |

> Pause  | 10H45 | 11H |

> Conférence plénière de clôture | 11H | 12H15 | 

■ Pr. suso lopez Javier, professeur à l’Université de Grenade 
▶ Approche humaniste vs approche scienti�que dans la didactique des langues vivantes dans les années 
1945-1975

| 8H45 | 10H45 |

■ diop Papamamour
▶ « D’hier à demain la didactologie/didactique des 
langues au Sénégal : étude diachronique de 60 ans 
de théorisations et de pratiques »

■ pistis Mfwa Croyance
▶ « Les français congolais au �l de l'histoire postco-
loniale : quelle orientation didactique ? »

■ bento Margaret & riquois Estelle
▶ « L’authenticité : une notion à géométrie variable à 
travers les méthodologies »

■ fontaine Béatrice
▶ « La place de l’émotion dans l’apprentissage des 
langues : quel cheminement en DDL ? »

■ sallé Pierre
▶ « Créativité et DDL : Le cas des pratiques 
théâtrales (1970-2015) : Perspectives et enjeux 
relatifs à la diversité des conceptions »
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| site Dynadiv | (renseignements sur le colloque)

▶ lien vers site sciencesconf -wordpress.com : 

▶ lien vers inscriptions :

| inscription | (préalable - obligatoire)

▶ lien vers les frais d'inscriptions :

cliquez sur

 colloque international 
| informations | 

aller dans
puis dans la page : 
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https://hist-didactique.sciencesconf.org/resource/page/id/9
https://hist-didactique.sciencesconf.org/registration
https://colloquehistoiredesidees.wordpress.com/
https://dynadiv.univ-tours.fr/



