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PROGRAMME

du 3
ème

CONGRÈS RÉGIONAL ASIE-PACIFIQUE 
C.A.P. – F.I.P.F.

Du 13 au 16 février 2013

HÔTEL VIVANTA BY TAJ CONNEMARA
 CHENNAI, INDE 



www.francais.cci-paris-idf.fr

Nous contacter :
Email : francais@cci-paris-idf.fr
Tél. + 33 1 55 65 54 49

DÉCOUVREZ
NOS PARCOURS
DU FRANÇAIS
DE LA MODE

public :

Professeurs de français langue étrangère

OBJECTIFS :

Elaborer un programme de formation sur-mesure
appliqué au monde de la mode
Maîtriser les outils méthodologiques du FOS
Comprendre le monde de la mode 

TESTS ET DIPLÔMES

• Le TEF, le test d’évaluation de français

• Les DFP, les diplômes de français

   professionnel

• Le DDIFOS, le diplôme de didactique du              

   français sur objectifs spécifiques

• Le DAMOCE, le diplôme de management        

   d’organismes culturel ou d’éducation

FORMATIONS FRANÇAIS 

GÉNÉRAL / SUR

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

• Formations sur mesure pour les universités
   et les entreprises

• Formations de formateurs / Université d'été                        

   pour enseignants de FLE

• Missions de formations et d'expertises /
   Séminaires régionaux

INGÉNIERIE

PÉDAGOGIQUE

• Conception et/ou adaptation de dispositifs        
   pédagogiques de formation

• Création de méthodes et d’outils            

   d’évaluation

retrouvez toute l'année notre expertise à votre service
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PARTENAIRES

SPONSORS
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GOYAL brings to you one of the largest collection of French language books in 
the Indian sub-continent. From the latest textbooks, reference material, read-
ers, books on DELF/DALF,books on French for Specific Purposes and a wide 
range of Dictionaries, we offer you a one stop solution to books and other 
reference material required for foreign language learning. Representing all ma-
jor FLE publishers in France and the world, GOYAL foreign language bookshop 
is present in Ahmedabad, Chennai,Delhi, Kolkata and Pune. This year, GOYAL 
celebrates 20 years of working together with the French Embassy in India and 
Alliance Francaise and has brought to the Indian student books of French pub-
lishers at an affordable price and international quality.

Magazine professionnel destiné aux professeurs de français langue étrangère, 
Le français dans le monde appartient à la Fédération Internationale des 
Professeurs de Française test édité par CLE international. Il est diffusé 
uniquements urabonnement 6 fois par andans plus de 160 pays. C’est un 
magazine dédié à l’actualité éducative, culturelle et sociale de la langue 
française et de la francophonie, directement utilisable en classe grâce à ses 
fiches pédagogiques et à ses documents sonores. Il est accompagné d’un 
supplément Francophonies du sud 2 fois par an, centrél’actualité éducative 
en Afrique.

Présentation du stand :  Tous les participants du congrès sont invités à feuilleter 
sur notre stand les nouveautés Hachette Fle à destination des publics enfants, 
adolescents et adultes. En plus des manuels, ils y trouveront également des 
outils complémentaires tells que grammaires, préparation au Delf, lectures 
faciles, etc

L’IATF (Indian Association of Teachers of French)regroupe des enseignants de 
français provenant des établissements scolaires (universités, lycées, écoles, 
Alliance Française et d’autres instituts privés) en Inde. L’IATF a pour objectifs 
de contribuer aux débats internationaux sur l’enseignement de la langue 
française, de valoriserla place du français et lestatut des professeurs de 
français, de moderniser les programmes d’études et d’organiser les formations, 
des colloques et des congrès de professeurs de français.

Le stand IATF invite les enseignants membres de l’IATF à participer au Concours 
CLA. Ce concours consiste de l’enregistrement d’un clip vidéo d’une minute 
sur le thème de l’enseignement du français.

CONCOURS CLA

Que devriez-vous faire ?
Eh ben, passez au stand IATF et
faites-vous prendre en vidéo 

Que diriez-vous devant la caméra ?
« J’enseigne le français parce que… » Vous n’avez qu’à continuer sur cet axe 
pendant une minute…
Et c’est gagné!

EXPOSANTS
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RFI propose uneprésentation du site « langue française » et des ressources 
pédagogiques :exercices d’écoute, fiches pédagogiques, séries bilingues, idées 
pour faire des productions radiophoniques en classe.

Ce dispositif est renforcé par des séances d’écoute, 4 casques et des ordinateurs 
sontmis à disposition pour écouter les séries bilingues et s’entraîner avec des 
exercices en ligne à partir d’extraits sonores de RFI.

Des séances d’audiomathon sont également programmées: vous pourrez 
enregistrer votre portrait sonore avec le matériel d’enregistrement de RFI et 
faire partager vos attentes, vos besoins, vos projets concernant l’apprentissage 

Première chaîne généraliste francophone, TV5MONDE est diffusée dans le 
monde entier avec 235 millions de foyers raccordés dans près de 200 pays et 
territoires.

Son site internet reçoit plus de 8 millions de visites.
Le dispositif « Apprendre et enseigner le français avec TV5MONDE » propose un 
dispositif multimédia gratuit, complet et innovant, pour aider les professeurs 
de français à enrichir et illustrer leurs cours en utilisant les programmes de 
TV5MONDE et les vidéos de son site internet. Nous serons heureux de vous 
accueillir sur notre stand où nous vous présenterons toute la richesse de notre 
dispositif ainsi que l’émission Destination francophonie sur l’actualité de la 
langue française dans le monde.

www.enseigner.tv - www.apprendre.tv
www.tv5monde.com/df

Unisec Publications is a French book publishing house established since 2006 
in Delhi. We deal in children’s books, text books, work books, help books, story 
books, picture dictionary, with audio CD and audio-visual CD. 

All the books follow an interactive approach including activities and games to 
make learning interesting and interactive.

We aim at producing quality books and wish to cater the need of the students 
as well as the teachers at pocket friendly rates.

“Quoi de neuf chez CLE International ?” Venez découvrir les nouveautés du 
catalogue 2013: Méthodes, outils numériques et complémentaires.

Clé International est une maison d’édition qui publie et diffuse depuis plus de 
30 ans des ouvrages d’apprentissage du français pour les non francophones 
Notre mission est d’offrir des outils aux élèves et aux professeurs de français 
du monde entier. Présents dans plus de 100 pays, nous éditons des ouvrages 
destinés à tous les types d’âge set sur tous les supports (livres, cédéroms, 
vidéos, tablettes...)

Anne-Laure Vincent, déléguée pédagogique se fera un plaisir de répondre a 
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LE CAVILAM – Alliance française, CENTRE DE RÉFÉRENCE POUR LA FORMATION 
EN FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE EN IMMERSION, LA FORMATION 
D’ENSEIGNANTS ET LA CRÉATION DE RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
 
Fondé en 1964 par les universités de Clermont-Ferrand et la ville de 
Vichy, le CAVILAM estdevenu un des centres de référence en France et à 
l’échelleinternationale pour l’enseignement du français langue étrangère et 
la formation d’enseignants de français. Il reçoit des étudiantsetprofesseurs 
du monde entier.

En 2012, le CAVILAM a rejoint le réseau international des Alliances françaises.

L’objectif du CAVILAM – Alliance françaiseest de faire entrer les innovations 
pédagogiquesdans le quotidien de la classe, de favoriser le partage des 
savoirs et des savoir-faire.

L’enseignement du françaisestporteur de valeurséducativesfondamentales 
:éveiller la curiosité, créer le désird’apprendre, susciterl’intérêt pour d’autres 
cultures, d’autresmanières de penser. Le françaisest pour nous « une langue 
à vivre et à partager ».

Langers is an imprint of Saraswati House Pvt. Ltd. (SHPL). 

Langers aim is to design learning tools that help people around the world 
expand their knowledge, develop their skills and realize their potential. The 
company is committed to provide quality contents in foreign languages, 
assessment tools and educational services.Langers works in the field of 
foreign languages like French, German, Spanish, Chinese, Japanese, Italian, 
Portuguese, Russian and other languages. In a very short span, Langers is 
being considered as one of the major Publishing and Distribution Company 
of foreign languages books in Asia. We have collaborations with foreign 
publishers for printing and distribution of foreign books in accordance of the 
needs of Indian schools and universities.

Langers has a wide distribution network covering 100 Indian cities. SHPL 
and Langers distribution network is based in all major cities of India like 
Ahmedabad, Bangalore, Chandigarh, Chennai, Delhi, Guwahati, Hyderabad, 
Jaipur, Kochi, Kolkata, Lucknow, Mumbai, Portblair, Patna and Ranchi.

Langers is working closely with authors and teachers at different levels 
through its strong editorial development processes and innovations in 
creating pedagogical tools. Langers is dedicated to bring an extensive cross 
section of quality foreign languages books in printed format to Indian readers. 
Langers have begun publishing in numerous newly targeted segments.
Langers is in close partnership with:French publishers: CLE International, 
Hachette, Larousse, Presse Universitaires de Grenoble (PUG)
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ACCUEIL

Vivanta by Taj Connemara Chennai
The Park

Ambassador Pallava
Vestin Park
Jet Airways

Filter Coffee Tours
Parveen Travels

ORGANISATEURS
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Accueil des congressistes à l’aéroport de Chennai et installation à l’hôtel 
jusqu’à 13h00 le 13 février 2013 

MERCREDI 13 FEVRIER 2013

9h00 -12h00

15h00-17h00 

Inscription des participants dans les hôtels Vivanta by Taj, Park, Ambassador et Vestin Park

Inscription des participants dans le Chinmaya Heritage Centre

15h00-16h00 Réunion Présidents/Représentants  FIPF/CAP à L’Alliance Française de Madras  avec M Jean-Marc 
BERTHON, Sous-Directeur du français et de la diversité linguistique au Ministère des Affaires étrangères, 
Paris.

17h00 

19h00

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE 
Chinmaya Heritage Centre,

 2,13th Avenue, Harrington Road, Chetpet, Chennai 600 031 

CHANT NATIONAL DE L’INDE
Message de bienvenue : 
– Mme Anuradha WAGLE, Présidente d’ Indian Association of Teachers of French

INAUGURATION AVEC ILLUMINATION DE LA LAMPE DU SAVOIR

Allocutions : 
– M Pierre FOURNIER  Consul général de France à Pondichéry et à Chennai   
– M. Jean-Marc BERTHON, Sous-Directeur du français et de la diversité linguistique au Ministère des 
Affaires étrangères, Paris.
– M. Jean Pierre CUQ, Président de la Fédération internationale des professeurs de français (FIPF)
– Mme. Beatrice ATHERTON, Vice-présidente de la Commission pour l’Asie-Pacifique de la FIPF

CONFÉRENCE  D’OUVERTURE

M. David ANNOUSSAMY,  Juge honoraire de la cour supérieure de Madras (retraité)

Remerciements :
Mme Amrita RAGHUNANDAN, Présidente du comité organisateur du Congrès

19h30

          21h30
COCKTAIL D’ACCUEIL – Alliance Française de Madras, 24 College Road, Chennai 600 006

MARDI 12 et MERCREDI 13 FEVRIER
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JEUDI 14 FEVRIER 2013
Lieu du Congrès- Hotel Vivanta by Taj Connemara

Binny Road , Chennai-  Chennai - 600 002

Séance 1  9h00-10h30 

Ballroom

Séance Plénière                                                                                                    Modérateur :   Jean-Pierre CUQ

Pierre MARTINEZ (Corée): Les politiques linguistiques éducatives et leur impact sur l’enseignement des 
langues en Asie, enjeux et implications (45 mn)
José ORTEGA  (France)- Interdisciplinarité « Langue française, Littératures et Sciences » (20 mn)
Benoit-Jean  BERNARD , Bureau du Québec à Mumbai (Canada) : Les enseignements du 1er Sommet 
mondial de la langue française de Québec. (15 mn)  

Binny

Walajah

Arcot

Natraj

Raintree

10h30
11h00

PAUSE – CAFÉ - Présentation de « Carnet de Voyage », méthode de français du tourisme pour 
le public indien en présence de MM Jean-Marc BERTHON  et Jean-Pierre CUQ au Stand de GOYAL 
Publishers

Séance 2  11h00-12h30 

Ballroom

Présence du français en Asie-Pacifique                                                   Modératrice : Meenal KSHIRSAGAR

Bolat ALTANGUL (Mongolie): Pourquoi le français, pas d’autre langue étrangère?, Wilai SILAPA-ACHA 
(Thaïlande) : La place du français dans la Communauté de l’ASEAN : le cas de la Thaïlande,  Nalini 
THAMPI (Inde) : La langue française à Pondichéry

Binny

Perspective actionnelle                                                                                          Modérateur : François DABIN

 Sachiko  KOMATSU (Japon) La perspective actionnelle, quelles pratiques pour l’enseignement du 
français au Japon ?, Thu Hien NYUNGEN (Vietnam) : Les perspectives contextuelles et actionnelles 
susceptibles de susciter la motivation des étudiants vietnamiens dans l’apprentissage du français, 
Sunyoung YOON (Corée) : Une contextualisation de l’approche actionnelle en milieu scolaire en Corée : 
comment construire des savoirs en action ?

Walajah

Tradition et innovations                                                                                                Modérateur : Sunil GANU

Marie-Christine KOOP (USA) Enseigner la culture contemporaine exclusivement avec  Internet, Lucas 
PRUET (France) : Introduire des pratiques innovantes dans l’enseignement du FLE : conditions générales, 
problématique locales  Beatrice ATHERTON (Australie) : Apprentis tuteurs et jeunes apprenants : 
quelques réflexions sur un nouveau  dispositif d’enseignement à distance.

Arcot

TICE                                                                                                                                     Modératrice : Gisèle PIO

Prachee PALSULE (Inde): E-tandem, Sombat KHRUATHONG (Thaïlande): Apprentissage en semi-
autonomie de la grammaire du français avec le logiciel du “français autosuffisant, Ketaki RAJWADE 
(Inde) : L’apprentissage en tandem: Une expérience européenne et ses implications dans le contexte 
indien

Natraj

Littérature- Doctorants                                                                                  Modératrice : Alice ANUGRAHAM
 
Milind DONGRE (Inde) Le regard sur l’altérité (l’Occident) dans French Lover (2002) de Taslima Nasrin.  
Alpana PALKHIWALA (Inde)  Une étude interculturelle de l’écriture féminine francophone de l’Afrique et 
de l’écriture féminine en marathi. Walter Hugh Parker  (Inde) : La recherche de l’identité et l’exclusion 
sociale dans le roman ‘beur’
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Raintree

Ateliers                                                                                                             Modérateur : Alexandra DOURVER

Christian RODIER (Inde):   Ecriture créative et perspective actionnelle 

 Vaidehi  SRIRAM (Inde):  La poésie et les virelangues dans la classe de FLE

12h30
14h00 PAUSE –DEJEUNER

Séance 3  14h00-15h30 

Ballroom

Table Ronde : le CECR en Asie Pacifique                                                             Modératrice : Chantal PROST

Participants: Sirapach CHANCHAOWAT (Thaïlande): La perception du CECRL en Thaïlande,   Joelle de 
PESSEMIER (Belgique)   La mise en œuvre  du CECR dans l’enseignement en Flandre (Belgique), Sudnya 
ATHALE : Le CECR en Inde : Comment a-t-il changé notre façon d’enseigner ? Mayuri ASSUDANI (Inde): 
Le rôle des certifications (DELF/DALF/ les DFP etc.)

Binny

Ateliers                                                                                                                   Modératrice : Prachee PALSULE

Gisèle PIO  (Inde) : L’utilisation du TBI en classe de FLE : un retour d’expérience 

Alexandra DOURVER (Inde): Création d’un cours hybride : retour d’expérience 

Walajah

Ateliers                                                                                                                   Modérateur : Christian RODIER

Bruno MARCHAL  (Thaïlande) ; Cinéma et médiatisation interculturelle en classe inversée et en EAD

Gilles BERGER (Australie) : Cinéma et littérature dans une classe de FLE

Arcot

Atelier                                                                                                       Modératrice : Uma Damodar SRIDHAR

Jérôme CARUJO et Richard BOSSUET : Apprendre et enseigner le français avec TV5 Monde: un ensemble 
pédagogique motivant pour les niveaux A1 a C1         
 

Natraj
Ateliers                                                                                                                           Modératrice : Jaya GADGIL
Diego FONSECA- (France)- Présentation de la plateforme collaborative de la FIPF
Julien COUSSEAU (France)-  Présentation du site francparler-oif.org.

Raintree

Présentations                                                                                 Modératrice : Anjali BAGDE
Sophie FERRAND  Le Français dans le Monde - « Comment travaillez l’oral avec Le français dans le 
monde »
Marine BECHTEL Radio France Internationale (France) : Comprendre le français de façon ludique, 
radiophonique … et connectée ! 

15h30
16h00 PAUSE –CAFE

Séance 4  16h00-17h30  

Ballroom

A)  Presentation Institut Français- « La langue française investit dans le numérique »                                                                            
                                                                                                                                   Modérateur :  David CORDINA
Le numérique est un atout pour la langue française, un changement de paradigme. C’est une priorité de l’Institut 
français. Au-delà de l’apprentissage de la langue, internet est le meilleur allié de la promotion de la langue 
française et peut nous permettre d’aborder le changement générationnel, le choix des outils conditionnant aussi 
l’image de la langue. 

Binny

Ateliers                                                                                                                  Modératrice :  Swati DASGUPTA

Magali PLATTET  (Corée) : Exploitation pédagogique de trois planches de bandes dessinées du voyage : 
Le Photographe (D. Lefèvre)

Denis MEYER (Hong Kong): La didactique des  formes brèves
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Walajah

Ateliers                                                                                                                   Modératrice : Anjali GANGOLLI

Geetanjali SHRIVASTAVA (Inde) : Twitter et la veille pédagogique
Lucas PRUET (France)  Introduire une perspective actionnelle grâce au Web social

Arcot

Ateliers                                                                                                                 Modératrice : Mayuri ASSUDANI

Evelyn SIRJOLS (Inde) - Le calendrier dans la classe de FLE : activités ludiques, linguistiques et 
interculturelles
Viral THAKKAR (Inde) : Travailler la gastronomie française en classe de F.L.E

Natraj

 Ateliers                                                                                                                  Modératrice : Babusha VERMA 

Bernard MAGNIER (France) : Présentation du panorama des littératures francophones d’Afrique »

Manfred OVERMANN (Allemagne) : Présentation d’un manuel sur l’Afrique subsaharienne en classe de 
FLE et de modules multimédia interactifs prêts à l’emploi
 

Raintree

Atelier  (1h30)                                                                                                    Modératrice : Jyothi VENKATESH

 Richard Bossuet et  Jérôme Carujo  TV5 Monde : Amour du français, amour des français*, amour 
des langues : TV5MONDE et le plurilinguisme

 * nota bene : on parlera bien dans cet atelier d’« amour des français »et non d’« amour des Français ».

19h00- 21h00   Soirée indienne
- Conférence-démonstration du style Bharatanatyam
- Spectacle de danse indienne
- Diner (cuisine de l’Inde du Sud)
  Lieu : Rani Sita Hall, Anna salai (en face de l’hôtel The Park)

VENDREDI 15 FEVRIER 2013

Séance 5  9h00-10h30 

Ballroom

Regards sur l’Inde                                                                                    Modératrice : Edith MELO FURTADO

Participants: Meenal KSHIRSAGAR (Inde): Une découverte de l’Inde: Alexandra David-Neel,  Isabelle 
BAHEUX ROBINEAU (France) Apprendre le français en Inde au XXe siècle, Kiran CHAUDHRY (Inde): 
Regards pluriels sur la femme indienne à travers les traductions françaises et francophones

Binny

Traduction                                                                                            Modératrice : Shantha RAMAKRISHNA

 Jaleh KAHNAMOUIPOUR (Iran): La traduction littéraire et le rôle des éléments paratextuels pour créer 
un dialogue interculturel, Buyannemekh  GALSANJAMTS (Mongolie) : Traduction littéraire dans les 
cours de langue   , Priti  BHATIA (Inde): L’enseignement de la traduction scientifique et technique

Walajah

Culture et Promotion de la langue                                                                    Modératrice : Nalini THAMPI

Bruno MAHON (Thaïlande) : Des échanges pour dynamiser la section de français d’une université 
thaïlandaise. Jean-François GRAZIANI (Japon): Le réseau culturel français au Japon : une tâche 
toujours recommencée, Jungyeon SUH (Corée): l’enseignement du français avec l’apprentissage par le 
service communautaire.
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Arcot

L’interculturel                                                                                               Modératrice :   Anuradha KARKUN

Vasumathi BADRINATH (Inde) : La gestuelle et l’interculturel en FLE, Adeline ALBERT (Inde) Enseigner 
et Innover , Han-up JANG (Corée): L’interculturel dans l’enseignement du français langue étrangère. 
Shu Chuen YANG (Taiwan): Faire découvrir le monde francophone aux apprenants taïwanais

Natraj

Perspective actionnelle                                                                          Modérateur : Santhanam KRISHNAN

Joëlle De PESSEMIER (Belgique) L’approche actionnelle: mises en pratique, Vaidehi SRIRAM (Inde) 
Pratiques innovatrices dans l’évaluation  Sirima PURINTHRAPIBAL  (Thaïlande): L’utilisation des 
matériels pédagogiques en classe de FLE chez les enseignants thaïlandais

Raintree

Présentations                                                                                            Modératrice :Dominique ABRY

Anne- Laure VINCENT CLE International (France) : Présentation des ouvrages CLE

Zenobia IRANI  et Vini GOYAL, (Goyal Publishers) : Nouveaux ouvrages de consultation et de reference 
chez GOYAL  

10h30
11h00 PAUSE – CAFE

Séance 6  11h00-12h30 

Ballroom

Littérature francophone                                                                                 Modératrice :  Chitra KRISHNAN

 Mangala SIRDESHPANDE (Inde): La présence de l’Inde dans l’univers romanesque d’Ananda Devi, Ritu 
TYAGI (Inde) : La Polyphonie dans Ève de ses décombres d’Ananda Devi,  Edith MELO FURTADO (Inde) 
Un courant de l’écriture francophone à Goa ? Bernard MAGNIER (France) : Ecrire en français, venir 
d’ailleurs

Binny

Tradition et Innovation                                                                                     Modératrice :  Nandita WAGLE

Olivier MASSE (Japon) L’approche neurolinguistique pour les apprenants de langue lointaine, 
conditions générales, problématiques locales, Farida IRANI (Inde) Les styles d’apprentissage d’un 
apprenant indien en FLE: Etude d’un cas
Christine O’LEARY (Angleterre) Le développement de l’autonomie de l’apprenant et son rôle dans la 
didactique du FLE

Walajah

La Motivation                                                                                               Modératrice : Beatrice ATHERTON

Mitsuru OHKI (Japon) et Hyeon-Zoo KIM (Corée)  L’impact de l’environnement d’enseignement et 
d’apprentissage sur la motivation chez les apprenants japonais et coréens de français, Zhihong PU 
(Chine)  La motivation et l’apprentissage du FLE : Une enquête sur des apprenants chinois dans la 
province de Guangdong, Thao Huong NGUYEN (Vietnam) L’enseignement de la langue française 
comme une langue étrangère à l’Ecole Normale Supérieure de Hanoi: Situation et Enjeux

Arcot

Innovation dans la classe de FLE                                                                Modératrice :  Ujjwala JOGLEKAR

Anuradha KHARA (Inde): L’apprentissage de la production écrite: conduire l’évolution par l’innovation, 
, Arezki DERRADJI (Algérie) Pratiques innovantes en FLE , 
 Richard BOSSUET et  Jérôme CARUJO : Débuter en français sur Internet : Première classe avec 
TV5MONDE 

Natraj

Littérature:                                                                                            Modératrice : Sumitra MUTHUKUMAR

Siba BARKATAKI (Inde) : Écrivain régional ou universel? - Une étude comparative des espaces 
romanesques de C.F Ramuz et de R.K Narayan., Bhawna KAPOOR (Inde) L’Inde du dix huitième vue à 
travers les romans historiques contemporains, Ena PANDA (Inde): Un aperçu théorique des contes et 
nouvelles francophones du XXe et XXIe siècle.



15

Raintree

Ateliers                                                                                                                    Modératrice : Viral THAKKER

Ivan Kabacoff TV5 Monde –  - Destination francophonie 

Dinesh AGARWAL (Langers Publishers): Une bonne accessibilité des ouvrages en français.

12h30
14h00 PAUSE –DEJEUNER

Séance 7  14h00-15h00 

Ballroom

B) Table Ronde: le français dans L’entreprise, l’entreprise dans le français                                           
                                                                                                                           Modératrice :  Anuradha WAGLE
Quels sont les besoins en langue et en culture pour la gestion de communication, la terminologie, la 
traduction et la rédaction technique dans l’entreprise francophone ? L’enseignement du français dans 
cette zone répond-il à ces besoins ? Parallèlement, les apprenants de langue et de culture établissent 
des entreprises autour de leurs compétences linguistiques. Comment la langue française, peut-elle 
devenir un atout pour ces entrepreneurs ? 
Participants : Francois DABIN, Zenobia IRANI, Sunita NICHANI 

Binny
Atelier                                                                                                                       Modératrice :  Janvi MEHTA   

Michel BOIRON – CAVILAM (France) : Faire du cours de français un buzz

Walajah

Atelier                                                                                                        Modératrice :   Viral THAKKER

Julie RESCOURIO CCIP (France) : Présentation de la CCI Paris Ile-de-France et du Centre de langue 
française”

Dominique FRIN  CCIP (France) : « Français de la mode » et « Français pour infirmières », des 
innovations du Centre de langue française de la CCIP .  

Arcot

Atelier                                                                                                                  Modératrice :  Vaidehi SRIRAM

Dominique ABRY (France) Phonétique et FLE pour les niveaux A et B du CECR : audition et 
prononciation à travers mots, phrases et textes

Natraj
Atelier                                                                                                                         Modératrice :  Priti BHATIA

Jose ORTEGA  (France) : Interdisciplinarité « Langue française, Littératures et Sciences » 

Raintree
Atelier                                                                                          Modératrice : Natasha GOMES

Alex CORMANSKI (France) : Langue et culture par la publicité

15h30
16h00 PAUSE –CAFE

Séance 8  15h30-16h30

Ballroom

Réunion Commission pour l’Asie - Pacifique 
Présidée par Béatrice ATHERTON

 16h30-17h30

Binny Assemblée Générale, Indian Association of Teachers of French 
Présidée par Meenal KSHIRSAGAR

 A partir de 
19h30

Bonjour India ! 
Spectacle de musique - VENDEURS D’ENCLUMES.    
Lieu : Museum Theatre, Egmore , Chennai 
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SAMEDI 16 FEVRIER 2013

Séance 9  9h00-10h30 

Ballroom

 le FOS                                                                                                                       Modératrice : Sudnya ATHALE

Lan Phuong NYUNGEN (Vietnam) : Enseignement du français du tourisme au Vietnam, Mokshda 
BHUSHAN (Inde): Regards et Connexions: créer des liens commerciaux et interculturels entre la France 
et l’Inde à travers l’enseignement de la langue française , Indira ADVANI (Inde) : Les outils multimédias : 
un moyen innovant pour l’’enseignement à l’école militaire

Binny

Nouveaux publics                                                                                                 Modératrice : Dominique FRIN

 Anne-Claire PENEAU (France): Regard sur un projet à visée professionnelle, Samia  SPENCER (USA) 
Langue française et mode: une nouvelle jeunesse pour les programmes de français, Anjali GANGOLLI 
(Inde) Français précoce : former des petits francophones

Walajah

Réseaux sociaux et le FLE                                                                                           Modérateur : Sunil GANU

 Shantipriya SRINATH (Inde): Réseau social pour apprenants, David CORDINA (Inde): Les réseaux sociaux 
apprenants,  Marjan FARJAH (Iran) : Les médias sociaux dans une classe de FLE en Iran

Arcot

L’enseignement au secondaire                                                                                 Modératrice : Anjali LOKUR

Anuradha KARKUN (Inde): Les reformes éducatives au secondaire en Inde: défis pour la formation 
professionnelle en FLE, Kush HERAT (Sri Lanka) : Vers un objectif communicatif en FLE? L’expérience 
d’une expérimentation pédagogique mise en place dans les écoles secondaires d’Etat a Sri Lanka. Sirima 
PURINTHRAPIBAL: Le besoin de l’utilisation d’Internet en classe de français langue étrangère chez les 
apprenants thaïlandais dans les écoles secondaires

Natraj

La littérature- doctorants                                                                                       Modératrice : Tasneem AZMI

Sakshi TANDON (Inde) Regard sur l’Inde du dix-huitième siècle à travers les mémoires des généraux 
français, Sumitra MUTHUKUMAR (Inde) : La vie et l’époque de Thomas Arthur, comte de Lally, baron 
de Tollendal, gouverneur général des Établissements français de l’Inde, Uma DAMODAR (Inde): La 
construction des représentations personnelles - une expérience indienne de l’interculturalité

Raintree

Présentations                                                                            Modérateur : Julien COUSSEAU
Communication /atelier : AF de Paris- Ile de France 

Manfred OVERMANN (Allemagne) -Présentation d’un portail multimédia sur le Québec avec des cours et 
des fiches pédagogiques prêts à l’emploi [http://www.cours-quebec.info/]

10h30

11h00
PAUSE –CAFE

Séance 10  11h00-12h30 

Ballroom

Espaces francophones                                                                                       Modérateur :  Jayant DHUPKAR

Kusum AGGARWAL(Inde):  La langue française et les littératures francophones d’Afrique subsaharienne: 
réflexions sur les modalités d’une relation, d’une écriture, Chitra KRISHNAN (Inde) Le fruit délicieux du 
mariage entre la Passion et la raison : la lecture des œuvres choisies d’Anne Hebert, Karine CHRISTOPHE 
(Inde) :La littérature antillaise, au creuset des cultures , Abdellah  BAIDA (Maroc):Apports des 
littératures maghrébines a la sphère francophones, entre raison et passion , 

Binny

Regards et Reflets                                                                                                          Modérateur : Sunil GANU

Valérie TREPIE (France) : Carnets de voyage et blogues, ou la culture en classe de FLE,  Piyajit 
SUNGPANICH (Thaïlande): Le carnet de voyage au service de l’enseignement du FLE en contexte Asie 
Pacifique,  Dehoutee BALLGOBIN (Ile Maurice): Education interculturelle : Les carnets de voyage au 
service de l’enseignement du français. Geetanjali SHRIVASTAVA (Inde) : La veille pédagogique.
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Walajah

L’enseignement/l’apprentissage du français en Asie 
                                                                                                                                   Modératrice : Altangul BOLAT

Mitsuru Ohki et Pierre MARTINEZ (Japon/Corée): État des lieux de l’enseignement/apprentissage 
des langues étrangères en Corée et au Japon : le cas du français et de l’anglais,  Rouhollah Hosseini 
(Iran) :  L’enseignement du français en Iran : entre raison et passion, Eiammongkhonsakun SUNPORN 
(Thaïlande) :Aménagement des stratégies pédagogiques traditionnelles vers celles qui sont innovantes .

Arcot

Pratiques de classe                                                                                                Modératrice :  Lata NARAYAN

Swati DASGUPTA (Inde) La bande dessinée : reflet de la vie actuelle ? Le cas d’Astérix, Sukham PANESAR 
(Inde) : les regards pluriels sur l’Inde, Kwang-soon SHIN (Corée) Comment utiliser les films anglophones 
dans l’enseignement du français : à la recherche de la langue française dans les films anglophones
 

Natraj

Doctorants                                                                                                             Modératrice :  Adeline ALBERT  
 
Tridebi  GHOSH (Inde) L’image du nationalisme et la religion en Inde dans les livres français , Babusha 
VERMA (Inde): Littérature francophone d’Afrique subsaharienne dans le cursus universitaire indien: une 
approche interculturelle, Sanjay KUMAR (Inde): Lire la pédagogie de Montaigne au XXIe siècle

Raintree
Présentations                                                                          Modératrice :  Anuradha KHARA
Annick LEDERLE, Institut Français:  Les plateformes numériques de l’Institut français

Vini  GOYAL , Goyal Publishers : Nouveaux manuels scolaires pour l’apprentissage du français 

12h30
14h00 PAUSE -DEJEUNER

Séance 11  14h00-15h30 

Ballroom

Table Ronde : Utilisation des médias dans la classe de langue 

Modératrice : Vasumathi BADRINATH
 Jérôme CARUJO / Richard BOSSUET(France): TV5MONDE et l’enseignement des langues a l’heure 
du media global,  Michel BOIRON (CAVILAM, France): Le rôle des médias dans le renouvellement de 
la pédagogie du français,  Manfred OVERMANN (Allemagne): Le site portail du professeur de FLE - 
Modules et dossiers téléchargeables pour les cours,  Julien COUSSEAU (France): Utiliser des ressources 
en ligne. L’exemple de francparler-oif.org et ses réseaux sociaux.

Binny

Table ronde :   la promotion de la langue française en Asie-Pacifique                                                              

                                                                                                                       Modératrice :   Fabienne LALLEMENT

Dans la plupart des pays de l’Asie Pacifique, le français est enseigné comme une langue étrangère et  
il doit coexister avec d’autres langues. Le français est donc naturellement “confronté” au pluralisme 
linguistique et au dialogue des cultures. Dans ce scénario,  quels sont les projets qui peuvent être utiles 
pour assurer son rayonnement culturel, son développement scolaire et son accessibilité dans cette 
zone. 

Participants : Daniel RIGNAULT (Attache de Coopération, Inde) , Benoit OLIVIER (Allaince Française 
de Madras),  Zhihong PU (Chine) ,  Atsuko KOISHI (Japon),  Noor Fadzilah AHMAD (Malaisie), Jaleh 
KAHNAMOUIPOUR (Iran)

Walajah
Atelier                                                                                                                          Modératrice:  Surekha KHER

Isabelle TAUDIERE (France): Atelier Traduction- Ecriture 

Arcot

Ateliers                                                                                                                  Modératrice :  Sakshi TANDON
Catherine JOURDAINNE, Hachette (France) : les outils numériques pour un enseignement du FLE 
dynamique, interactif et ludique 
Maitreyi NAG (Inde): Travailler la phonétique en classe de FLE
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Natraj

Atelier                                                                                                                 Modératrice  : Jaya GADGIL

Diego FONSECA- (France): Animer un site internet pour son association sur la plateforme collaborative 
de la FIPF

Raintree

Atelier                                                                                                                            Modératrice : Anjali LOKUR

Marine BECTEL, RFI (France): « Apprendre et enseigner le français avec les émissions radio de RFI » : 
Sensibilisation à l’écoute radiophonique et pistes de production d’activités en cours de français

15h30
16h00 PAUSE -CAFE

Séance 12  16h00-17h30 

Ballroom Clôture du Congrès

       A partir de 
           19h30 Soirée à thème Bollywood pour les 60 Ans de l’IATF (offert par IATF)

LA MUSIQUE ET LA DANSE

Le 13 février  à Chinmaya Heritage Centre, à partir de 16h40 accueil des congressistes avec un concert de ‘nadaswaram’  par l’orchestre de 
Mambalam S Kandan. 

Mambalam S. Kandan est le fils du célèbre maestro Sri Mambalam Siva. L’orchestre se compose d’un joueur de ‘nadaswaram’ (instrument à 
vent), 2 joueurs de ‘thavil’ (percussion) et un musicien pour le ‘thalam’ (rythme)     

Le 14 février  à 19h00 à Rani Seethai Hall, 603 Anna Salai, Chennai 600 006

Démonstration d’interprétation du Bharata Natyam par Nancy Boissel Cormier.

Nancy Boissel découvre le Bharata Natyam en 1997. En 2003, elle obtient une bourse de l’ICCR. Nancy est consacrée danseuse en Inde par 
son maître selon la tradition lors de son Arangetram à Madras en Inde en 2005. Dès la fin 2008, Nancy s’établit à Chennai et continue d’allier 
ses recherches de doctorat à sa carrière de danseuse en faisant un pont entre l’Inde et la France.

Gayathri et Balagurunathan, danseurs de Bharata Natyam selon la tradition du célèbre centre de danse à Chennai, Kalakshetra, ont 
aujourd’hui leur propre académie de danse ‘Krishnanjali’. Ils participent dans des festivals de danse classique dans le monde entier.  Ils ont, 
tous les deux, reçu plusieurs prix pour leurs performances.

Les sponsors pour ce spectacle sont SPIC –Macay (Society for the Promotion of Indian Classical Music And Culture Amongst Youth) et ICCR 
(Indian Council for Cultural Relations)

Le 15 février à 19h30 à  Museum Theatre, 489 Pantheon Road, Egmore Chennai 600 008Concert par Vendeurs d’Enclumes, un groupe de 
musique français. On y découvre des textes en français écrits d’une plume fine et crue, avec de l’engagement, de l’excès et de la bonne 
humeur.  Dépositaire d’une fusion d’ingrédients bien à eux, ces Orléanais allient la chanson, l’énergie du rock, les envolées jazz cuivrées et 
des respirations teintées de classique. 

Pauses déjeuner
Les 14, 15 et 16 Février entre 13h00 et 13h30, divertissement des congressistes par  des groupes d’élèves avec des danses et de la 
musique.
Les écoles participantes : 
Vidyodaya Higher Secondary School
Chennai Public School
Maharishi Vidya Mandir
S. B. O. A. 
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RÉSUMÉ DES INTERVENTIONS
Communications
Les outils multimédias : un moyen innovant d’enseignement à l’école militaire
Indira ADVANI (Inde)
Dans le domaine de l’enseignement/apprentissage du FLE le multimédia est un outil qui réunit sur un même support le texte, le son et 
l’image. 
On peut distinguer entre deux catégories d’outils multimédia: 
Les outils fermés ou les cédéroms prêt-à-porter.
Les outils ouverts ou les logiciels ‘système auteur’ qui permettent de créer ses propres leçons multimédia sans pour autant avoir une 
connaissance profonde de l’informatique. 
Le logiciel ‘système auteur’ de Learning Labs permet la déconstruction d’un support vidéo en autant de petits matériaux linguistiques 
possibles afin que l’apprenant puisse reconstruire la langue d’une manière inductive. 
La séquence vidéo didactisée avec le système auteur de Learning Labs sera déconstruite en 5 phases :
·  Le repérage lexical, grammatical et/ou communicatif.
·  L’inférence. 
·  La découverte avec 3 niveaux de sous-titrage.
·  La vérification des notes: la lecture du texte de la vidéo. Les expressions/mots difficiles sont hyper liés à un dictionnaire, un texte ou 
une image de référence. 
·  Les activités : Ces exercices limitent la réponse au hasard pour diriger l’apprenant vers une activité de production écrite. Finalement il 
sera invité à réaliser une tâche en cliquant sur un lien internet.
Les avantages du support multimédia :
- la redondance des médias facilite la compréhension orale et écrite. 
-la numérisation des données permet la déconstruction du matériau authentique ou fabriqué au niveau lexical, grammatical, syntaxique 
et oral. 
-l’auto correction des erreurs et les commentaires offerts par la machine favorisent un travail inductif. Ce dernier dirige l’apprenant vers 
la production écrite ou orale bref vers la reconstruction de la langue.

La langue française et les littératures francophones d’Afrique subsaharienne: réflexions sur les modalités d’une relation, d’une 
écriture
Kusum AGGARWAL  (Inde ) 
Le français n’est pas une langue comme les autres. Parée de qualités exceptionnelles, cette langue exemplaire doit son charme à sa « 
douceur » et « poéticité », à sa « clarté » toute cartésienne. En somme, elle représente avant tout une valeur, un mythe. Cela s’explique 
partiellement du fait que sa naissance, et ensuite son imposition dans l’Hexagone et ailleurs, s’est accompagnée d’un discours de type 
plutôt idéologique visant à l’auréoler de vertus supérieures, à en asseoir l’autorité politique et culturelle.  
En ces circonstances, écrire en français parût inéluctablement aux écrivains francophones comme une gageure. Cette étude 
procède donc en trois temps : elle s’ouvre sur une enquête des approches françaises de la langue française, surtout dans le cadre 
de l’élaboration de la francophonie, pour ensuite interroger les modalités la relation des écrivains francophones de l’Afrique sub-
saharienne avec la langue française, langue du colonisateur ostensiblement inapte à exprimer une réalité culturellement éloignée. On 
pourra ainsi mesurer, pour terminer les implications de cette mise en relation linguistique et littéraire de l’Afrique et de la France pour 
l’avenir du français dans le cursus universitaire indien. 

Enseigner et Innover
Adeline Gracia ALBERT (Inde)
Faire face à un groupe hétérogène d’étudiants au 1er semestre d’apprentissage, tel est le défi d’un professeur d’éducation supérieure 
en Inde au 1er semestre. Afin de répondre à tous les besoins de ce groupe mixte (de vrais débutants, de faux débutants des niveaux 
varies qui ont en plus, suivi une méthodologie confuse – des manuels basés sur l’approche communicative mais interprété dans un 
style traditionnel)et souvent large avec des nombres rangeant de 45 à 70, les enseignants de l’Institut où je travaille ont conçu une 
méthodologie établie autour d’un nouveau manuel au prix raisonnable. Ce manuel de FLE a été conçu avec 2 objectifs : 
i. Encourager l’achat des manuels au lieu de photocopier des manuels chers et faits à l’étranger 
ii. Stimuler l’intérêt des étudiants à apprendre le français en leur montrant que le français appartient à un monde francophone, un 
monde plus globale et de suite, leur montrer que le français est un bon outil à posséder dans le marché mondial de la quête d’emploi. 
Dans les grands groupes, on essaye de leur enseigner la compréhension et la production écrites ainsi que la production orale. Notre 
méthodologie regroupe les étudiants motivés dans un petit groupe pour l’entraînement oral et la compréhension orale. Ceci, ajouté 
au soutien fourni par les instruments technologiques disponibles sur Internet, a créé une nouvelle approche qui essaye de répondre 
aux besoins de tout étudiant simultanément ainsi que ceux du professeur, d’avoir bien fait son devoir pédagogique en respectant les 4 
compétences nécessaires dans l’acquisition de la langue.

Pourquoi le français, pas d’autre langue étrangère? (d’après le sondage))
Bolat ALTANGUL (Mongolie)
La Mongolie est un pays éloigné de la France, alors pourquoi on choisit le français? 
D’une part, c’est la relation culturelle datée depuis des années entre deux pays. D’autre part, la Mongolie démocrate s’ouvre 
économiquement aux pays étrangers, la France en tant que son troisième voisin montre son intérêt de coopération. 
Alors quel son le rôle actuel de français? Est-ce que les étudiants arrivent à se contenter apprenant le français? Apprendre le français 
répond à leur demande et d’exigence?
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Le rôle des certifications (DELF/DALF/ les DFP etc.)
Mayuri Assudani (Inde)
Aujourd’hui, grâce à la présence des entreprises françaises en Inde et ailleurs, il y a une forte demande des employés connaissant la 
langue française. Avec les nouvelles technologies et les moyens de communication plus modernes, il est devenu plus facile à chercher 
et à trouver un emploi non seulement dans son propre pays mais aussi à l’étranger. D’où la nécessité et le besoin d’un examen ou d’une 
certification reconnu et accepté partout dans le monde. Dans ce regard, le CECRL (Cadre Européen Commun de Référence pour des 
Langues) joue un rôle très important. Toutes les langues étrangères européennes sont évaluées et corrigées selon les mêmes critères.

Aujourd’hui, les élèves apprennent au moins une langue étrangère car c’est un atout sur les autres candidats lors d’un entretien 
d’embauche. Valorisant ce fait, le gouvernement français a introduit les diplômes tels que « DELF DALF », un système d’examens en 
conformité avec le CECRL en Septembre 2005. L’Inde est un pays où les examens du DELF DALF maintiennent la plus haute importance. 
En dehors de l’Europe, il a le plus grand nombre d’inscriptions pour ces examens. D’autres tests, comme le TCF, le TEF, le DFP, etc. sont 
aussi demandés dans certains pays. 
Ces tests et diplômes testent toutes les quatre compétences d’une langue-la parole, la lecture, l’écriture et l’écoute. Etant indépendant 
de l’autre, n’importe quel niveau de ces examens peut être passé par un candidat quel que soit son âge. En outre, ces certifications sont 
valables à vie. 
Avec plus de 1000 centres pour ces examens dans 164 pays, le ministère de l’éducation nationale française conduit régulièrement des 
formations des formateurs et des correcteurs/ évaluateurs de ces tests/diplômes. 
En tant que formatrice de ces examens et avec cet égard, j’aimerais bien intervenir et mettre en lumière l’importance de ces tests et 
diplômes.

Apprentis tuteurs et jeunes apprenants : quelques réflexions sur un nouveau dispositif d’enseignement à distance. 
Béatrice Atherton (Australie) 
La formation de tuteurs en ligne est devenue, depuis quelques années, un objet de recherche à part entière (Dejean-Thircuir et 
Mangenot, 2006 ; Bourdet, 2007 ; Guichon, 2009). Les modèles proposés s’intéressent surtout au contexte universitaire et en particulier 
au tutorat d’apprenants étrangers de niveau intermédiaire ou avancé par des tuteurs natifs, futurs professeurs de langue. Le rôle des 
apprentis tuteurs, eux-mêmes apprenants de langues, auprès de jeunes élèves des collèges, est rarement envisagé, malgré le potentiel 
qu’il représente. Cette communication se propose d’analyser les premiers résultats d’un projet de recherche-action mettant en scène, 
grâce à un environnement vidéographique synchrone, des élèves de 4ème de niveau A1 et des étudiants, spécialistes de français ou de 
japonais, niveaux B2 à C1. L’objectif du projet était double : tout d’abord apporter un soutien à des élèves, résidant loin des grands 
centres urbains afin de les encourager à poursuivre l’étude de la langue au-delà de l’année obligatoire et d’autre part contribuer à la 
formation de tuteurs en ligne, inscrits dans un cours d’initiation à l’enseignement des langues. Les questions à l’origine de ce projet 
étaient les suivantes : en ce qui concerne les élèves des collèges, comment perçoivent-ils l’apprentissage des langues ? Et le tutorat 
peut-il avoir une influence positive sur cette perception? Pour ce qui est des tuteurs, quelles aptitudes personnelles et professionnelles 
peuvent-ils développer au travers de cette expérience ? L’analyse des interactions et des témoignages des participants,  fera l’objet de 
cette communication et servira de base à la seconde étape du projet, prévue en 2013. 

Bourdet, J.-F. (2007) « Tutorat en ligne et création d’un espace formatif ». Alsic Vol.10, no1, pp.23-32
Dejean-Thircuir, C. & Mangenot, F. « Pairs ou tutrices ? Pluralité des positionnements d’étudiantes de maîtrise FLE lors d’interactions en 
ligne avec des apprenants australiens ». In Dejean-Thircuir, C. & Mangenot, F. (coord., 2006) Le français dans le monde, Recherches et 
applications, Les échanges en ligne dans l’apprentissage et la formation, pp.75-87. Paris, CLE International.
Guichon, N. (2009). « Training future language teachers to develop online tutors’ competence through reflective analysis ». ReCALL 21 
(2), pp.166-185.

La gestuelle et l’interculturel en FLE
Vasumathi BADRINATHAN (Inde)
ll est désormais établi qu’un enseignant de langue est non seulement vecteur d’apprentissage linguistique mais également médiateur 
culturel, porte-parole de la diversité. Cette proposition porte sur une approche interculturelle à intégrer en classe par le biais d’un 
volet souvent négligé dans la didactique des langues, à savoir, le non verbal. Les formations FLE en général ne prête que rarement leur 
attention au volet non verbal. Il est temps donc d’intégrer le non verbal et la gestuelle dans les formations continues et même initiales, 
afin de pouvoir exploiter la richesse de cette dimension dans l’enseignement-apprentissage du FLE. 
Cette proposition d’intervention s’ancre sur l’étude gestuelle, et l’utilisation des gestes dans une perspective interculturelle. L’attention 
sera portée aux gestes emblématiques français et indiens, ce qui amène à apprécier autrement, les deux cultures en question: cultures 
cible et maternelle. Et bien évidemment, la pratique nécessite un retour obligé sur la culture de base, des interrogations et une 
meilleure compréhension. Cette intervention puise de la large expérience de l’auteure en matière de formation, didactique du FLE et 
l’étude gestuelle.

Apprendre le français en Inde au XXe siècle
Isabelle BAHEUX-ROBINEAU (France)
Au XIXe siècle, en dehors des comptoirs français ou portugais, la langue européenne dominante en Inde est celle du colonisateur 
britannique. Cependant, l’Inde est loin de parler anglais, seule une petite partie de la population, éduquée et en contact avec les 
colonisateurs pratique cette langue. Dans ce contexte, chaque initiative pour y enseigner le français est considérée comme suspecte 
voire subversive aux yeux des Anglais. Cette méfiance peut apparaître légitime car souvent la création de cercles français par des élites 
indiennes est une forme de résistance à l’omniprésence britannique. A force d’insistance, une première Alliance Française est inaugurée 
à Bombay en 1938, une seconde à Calcutta en 1940. L’Inde indépendante de Nehru, intéressée par la diversification de ses partenaires, 
encourage la France à développer une présence culturelle et linguistique sur son territoire. Les autorités françaises, répondent 
prudemment à cette demande dans un contexte postcolonial, où les efforts de la France se portent sur ses anciennes colonies. La tâche 
en Inde peut sembler immense, on y décompte en 1962, environ 10 000 locuteurs français, dont 5000 dans les anciens comptoirs pour 
une population de 438 millions d’habitants. Le français dispute néanmoins à l’allemand, le rang de première langue étrangère étudiée 
en Inde en dehors de l’anglais. Le français apparaît au programme de plus en plus d’établissements d’enseignement indiens car des 
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efforts ont été entrepris afin de former des professeurs de français locaux. Par ailleurs, les Alliances Françaises vont se multiplier et 
les professeurs détachés de France y sont remplacés peu à peu par des enseignants indiens. Aujourd’hui, l’Inde compte 16 Alliances 
Françaises plus leurs différentes antennes, ce qui constitue encore le réseau le plus important de toute l’Asie.

Apports des littératures maghrébines à la sphère francophone, entre raison et passion.
Abdellah BAIDA ( Maroc)
Du fait que la littérature maghrébine de langue française est née du contact du Maghreb avec le colonisateur français, elle est par 
excellence le lieu où se manifeste l’interculturel et où se déchainent, parfois les passions. Beaucoup d’études se sont penchées sur la 
cohabitation et / ou la confrontation d’une culture « Orientale » et une autre « Occidentale » dans cette littérature. Cette approche 
a d’abord été initiée par des universitaires et des chercheurs français (Jean Déjeux ; Marc Gontard…) avant d’être adoptée par des 
universitaires maghrébins qui ont fait leurs études notamment dans l’hexagone. Si cette approche est valable à certains égards, elle 
est cependant réductrice. Au-delà du binaire où on tente d’enfermer cette littérature, les textes sont multidimensionnels ; d’autres 
composantes culturelles et linguistiques grouillent dans les récits écrits en français notamment au cours de la période postcoloniale. 
Nous prendrons comme exemple des œuvres récentes publiées au cours de la première décennie du XXIème siècle par des auteurs qui 
assument leur identité plurielle et qui montrent toute la complexité des références culturelles qui constituent aussi bien la littérature 
maghrébine que les identités qui évoluent dans cette sphère géographique.

Education interculturelle : Les carnets de voyage au service de l’enseignement du français
Dehoutee BALLGOBIN ( Ile Maurice)
La République de Maurice est une ancienne colonie française de 1710 à 1810. Ensuite, le pays devient une colonie britannique 
jusqu’en 1968, année de son accession à l’indépendance. Toutefois, l’Histoire n’est pas enseignée en milieu scolaire. Les carnets de 
voyage représentent un atout en classe de langues afin de favoriser l’apprentissage de l’identité et de l’altérité, de l’ouverture et de 
l’appartenance. Les carnets de voyage, utilisés comme supports pédagogiques, permettraient de combler un vide sous le double 
registre de la prise de conscience d’un certain passé culturellement marqué et de l’engagement pour la construction d’un avenir 
meilleur. Les carnets de voyage deviennent ainsi un moyen de comprendre les faits de société de l’époque coloniale tout en gardant une 
distance critique nécessaire et favorable au développement de la citoyenneté dans un monde en constante mutation.

Écrivain régional ou universel? - Une étude comparative des espaces romanesques de C.F Ramuz et de R.K Narayan.
Siba BARKATAKI ( Inde)
R.K Narayan et C.F Ramuz sont originaires de deux pays – l’Inde et la Suisse - marqués par la pluralité, notamment linguistique, 
religieuse et ethnique. Cette diversité fait preuve d’une part d’un cosmopolitisme et d’autre part, les clivages entrecroisés accentuent 
la tendance de la valorisation d’une identité régionale. La présente étude analysera les deux termes à savoir régional et universel, 
qui signifient en général, deux espaces géographiques mais qui commencent à s’opposer dès qu’ils se trouvent impliquer de désigner 
deux types de littératures: la littérature régionale, inférieure à la littérature universelle. La toile de fond de cette communication 
examinera cette opposition à la lumière des espaces romanesques de R.K Narayan et de C.F Ramuz. Alors que Ramuz s’enracine dans 
la nature montagneuse du canton de Vaud, Narayan peint un univers indien, plus précisément, une vie campagnarde sud indienne. Ils 
évoquent, tous les deux, des thèmes universaux. De plus, leurs personnages sont des gens humbles, de moyen modeste. Ce sont autant 
d’éléments qui rapprochent les univers romanesques des deux écrivains. Or, ce qui les distingue, ce sont les manières opposées dont ils 
sont perçus par leurs détracteurs. Alors que Narayan, contemporain de Ramuz, est salué comme un écrivain universel, Ramuz reçoit un 
accueil mitigé. D’un côté, ce dernier est relégué au rang d’un écrivain régionaliste, de l’autre, on l’apprécie comme un auteur universel. 
Il importe ainsi de remettre en cause le cadre théorique et scientifique de la dualité régional/universel, afin d’en déceler les critères qui 
décident sur le statut d’un écrivain. Cette élucidation théorique permettra également de définir les deux littératures, tout en s’appuyant 
sur le rôle joué par la langue à représenter une réalité régionale ou universelle ou bien encore la réconciliation des deux.

L’enseignement de la traduction scientifique et technique
Priti BHATIA (Inde)
La traduction est un domaine très vaste et comprend plusieurs types de traduction. On peut les diviser en plusieurs catégories : la 
traduction littéraire, la traduction commerciale, et la traduction scientifique et technique. La raison pour cette division est claire. 
Chacune de ces catégories traite de textes très différents et l’expertise requise pour en aborder la traduction est différente pour 
chacune de ces textes, ainsi que la méthodologie. Pour former des traducteurs scientifiques et techniques, qu’on appelle de par le 
monde comme des « traducteurs professionnels », on a besoin d’une formation différente de celle qu’on utilise pour former des 
traducteurs littéraires. 
 
Cette communication examinera les points suivants : 
1) Ce qu’est exactement un texte scientifique ou technique 
2) La différence entre un texte scientifique ou technique et un texte littéraire 
3) L’expertise requise pour aborder la traduction d’un texte scientifique ou technique 
4) La méthodologie à utiliser pour pouvoir traduire un texte scientifique ou technique 
5) La formation des traducteurs qui puissant entreprendre la traduction des textes scientifiques ou techniques.

Regards et Connexions: créer des liens commerciaux et interculturels entre la France et l’Inde à travers l’enseignement de la langue 
française 
Mokshda BHUSHAN (Inde)
Selon un sondage TNS Sofres 2012 pour RFI et France 24, la France a la côte surtout dans les pays BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine) et 
81 % d’indiens se disent ‘grands admirateurs de la France. Non seulement que nombreux d’indiens voudraient apprendre le français (la 
langue française est la deuxième langue étrangère enseignée en Inde après l’anglais), mais beaucoup d’entre eux voudraient travailler 
et avoir des liens commerciaux avec la France. Cet engouement des indiens pour la France se reflètent aussi dans la politique des deux 
gouvernements. Les relations commerciales entre La France et l’Inde sont déjà très solides dans beaucoup de secteurs, tels que le 
militaire, le nucléaire civil, l’aviation, etc. Plus de 700 sociétés françaises sont déjà en Inde. Récemment, l’Inde a signé un contrat de $12 
billion avec la société française, Dassault Aviation, pour fournir 126 avions ‘rafales’ à l’Armée Indienne. Est-ce le grand amour entre les 
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deux pays ?Quel est le vrai but de ce grand amour ?Le commerce ? L’avenir commercial entre la France et l’Inde s’annonce prometteur 
pour les entreprises, mais aussi pour les indiens étudiant la langue française qui seront appelés à travailler dans ces sociétés françaises, 
indiennes ou mixtes. Les barrières des langues devront être brisées pour permettre un réel échange commercial viable à long terme. Le 
but de ma communication est d’explorer d’une part, comment cet « amour et admiration réciproque » grandissants entre les deux pays 
influence aujourd’hui les affaires et le ‘marché’ de la langue française en Inde, et d’autre part, l’image de la France en Inde et dans le 
monde.

TV5MONDE et l’enseignement des langues à l’heure du média global 
Richard BOSSUET et Jérôme CARUJO, TV5MONDE
À un âge où les frontières entre les différents médias s’estompent, où la télévision se regarde sur un ordinateur, où l’Internet se navigue 
sur des téléviseurs, où la radio s’écoute en MP3, où la presse se lit sur un téléphone mobile, la nécessité de s’adapter aux nouveaux 
usages et modes de consommation est devenu un impératif de survie pour les médias traditionnels.TV5MONDE a su accompagner, 
et même précéder cette révolution, en étant présent du plus grand au plus petit écran pour répondre aux nouvelles attentes de ses 
audiences : WebTV, vidéo à la demande, site mobile, réseaux sociaux, télévision mobile personnelle...
Mais ces nouveaux usages et ces nouvelles attentes ne se limitent pas au champ des médias : le marché de l’enseignement des langues 
est devenu tout aussi concurrentiel.
Nous verrons comment le dispositif « Apprendre et enseigner le français avec TV5MONDE » vous accompagne dans cette transition 
à travers des offres pédagogiques attrayantes, novatrices et adaptées aux nouveaux publics en développant notamment une offre de 
baladodiffusion (ou podcast)et une application iPhone et iPad « 7 jours sur la planète ».
Autant d’outils, autant d’atouts pour la promotion et l’enseignement du français en Asie.

Débuter en français sur Internet : Première classe avec TV5MONDE
Richard BOSSUET et Jérôme CARUJO, TV5MONDE
Dans le cadre de sa mission de promotion de la langue française dans le monde, TV5MONDE a développé un site multilingue 
d’apprentissage du français, gratuit et libre d’accès, Première classe avec TV5MONDE. Ce dispositif permet d’atteindre le niveau A1.1 du 
Cadre européen commun de référence pour les langues en matière de savoirs et savoir-faire relatifs au lexique, à la grammaire et à la 
phonologie. Il permet également une découverte des comportements et habitudes francophones.
Lors de cette intervention, nous verrons comment ce site soutient un apprentissage en autonomie avec de nombreux outils : 
traductions, aides contextuelles dans les exercices, transcriptions des documents déclencheurs, propositions de techniques 
d’apprentissage (savoir-apprendre) et carnets de bord pour l’autoévaluation. 
Nous proposerons également des pistes pour recourir à Première classe avec TV5MONDEen complément d’une offre de cours en 
présentiel.

La perception du CECRL en Thaïlande
Sirapach CHANCHAOWAT (Thailande)
Est-il opportun d’utiliser le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL) hors de l’Europe ? Pourquoi les 
enseignants et les pédagogues asiatiques ne travaillent-ils pas ensemble à la création d’un Cadre Asiatique Commun de Référence pour 
les Langues (CACRL) ? Ce sont là quelques-unes des interrogations que l’on entend parfois exprimées par des enseignants de français en 
Thaïlande. Devant ce scepticisme ambiant, nous avons cherché à dresser un état des lieux de la place et de la pratique du Cadre dans le 
pays.

Une recherche lancée début 2012 vise ainsi à étudier la perception du CECRL et de sa « contextualisation thaïlandaise » par les 
professeurs de français au niveau secondaire. Cette recherche se base essentiellement sur les réponses à un questionnaire remis à des 
enseignants de lycée. Des entretiens de groupe et individuels auprès des responsables de centres régionaux de français ont également 
été menés en complément. Le questionnaire visait à comprendre la connaissance et la perception du CECRL par les enseignants ainsi 
que la concordance de l’évaluation des compétences langagières du système éducatif thaïlandais avec les critères du DELF. À ce jour, 60 
professeurs ont répondu. 85 % d’entre eux disent la standardisation des compétences du français proposée. 90 % souhaitent d’ailleurs 
que le DELF- A2 serve de base à la sélection des futurs étudiants en français au niveau universitaire. En 2011-2012, une précédente 
recherche portant sur la contextualisation du CECRL en Thaïlande montrait à l’inverse que la majorité des professeurs d’université(plus 
de 67 %) considéraient que le DELF n’était pas une façon pertinente de sélectionner les candidats.
Après analyse des résultats de l’enquête, nous proposerons quelques pistes pour contextualiser l’application du Cadre et des épreuves 
du DELF au système éducatif thaïlandais.

Regards pluriels sur la femme indienne à travers les traductions françaises et francophones
Kiran CHAUDHRY (Inde)
Regards pluriels sur la femme indienne à travers les traductions françaises et francophones
La traduction littéraire n’est pas une simple copie de l’original. C’est une activité de réécriture. Le sujet traduisant n’est pas un opérateur 
neutre qui fait passer un texte d’une langue à l’autre. Ainsi, traduire n’est jamais neutre. C’est l’acte d’une subjectivité à l’œuvre dans 
un contexte sociopolitique précis. Compte tenu des enjeux de la traduction littéraire, nous nous proposons d’étudier l’image de la 
femme indienne à travers les traductions des œuvres de Premchand, auteur indien de grand renom. Notre corpus comprend 4 recueils 
de nouvelles (Le Suaire, récit d’une autre Inde:1975, Deux amis et autres nouvelles: 1996, Délivrance: 2000, La marche vers la liberté : 
2008) traduites par les traducteurs français et francophones. Dans notre communication, il s’agira d’examiner comment les traductions 
des œuvres de Premchand propagent l’image de la femme indienne en langue française. Y a-t-il une différence entre la vision des 
traducteurs français et celle des traducteurs québécois vis-à-vis l’Inde? Existe-t-il un rapport entre l’image de la femme et l’image qu’on 
se fait de l’Inde ? Telles sont quelques questions, parmi d’autres, qui nous offriront des pistes de réflexion sur le rôle de la traduction et 
des traducteurs dans la construction d’une image de l’Autre.

La littérature antillaise, au creuset des cultures.
Karine Christophe (Inde)
Avec la parution de Cahier d’un retour au pays natal d’Aimé Césaire en 1939, la littérature antillaise connaît son geste inaugural. Ce 
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long poème en prose remet en question les codes poétiques traditionnels. Dans une société coloniale que dominent les blancs et les 
mulâtres, Césaire consent à être noir, revendique sa « négrité », s’adresse aux Antillais dont les aïeux furent des esclaves africains et 
les incitent à combattre cet héritage de culpabilité et de servitude. Si la « négritude » comprend pour Césaire une prise de conscience 
historique et politique du « nègre » humilié, c’est aussi une révolté poétique qui accorde au langage un pouvoir libérateur et enchanteur

La Négritude est donc un courant littéraire, né dans les années 1950, fondé par le poète martiniquais Aimé Césaire, l’homme de lettres 
sénégalais Léopold Sédar Senghor et le poète guyanais Léon Gontran Damas. 
L’idée principale de ce courant est la promotion de la culture et de la civilisation noire face au monde occidental qui les avait jusque 
là dévalorisées. Il veut affirmer l’existence d’une « identité nègre ». Bien entendu, le courant de la Négritude a ses détracteurs comme 
Frantz Fanon. Dans son essai Peau noire, masque blanc, paru au début des années 1950, ce médecin psychiatre d’origine martiniquaise 
étudie les conséquences humaines du colonialisme et du racisme. Il remet en cause l’idée d’identité noire africaine qu’il trouve trop 
réductrice.

L’Antillanité est un courant créé par Édouard Glissant dans les années 1960. Cette fois-ci, l’idée n’est pas de promouvoir une identité 
africaine mais antillaise. L’objectif est alors d’intégrer l’histoire de l’esclavage, l’héritage africain, la langue créole, de se les réapproprier 
et d’en montrer la spécificité, indépendamment du référent français dominant et du référent africain mythique. Des romancières telles 
que Simone Schwarz-Bart ou Maryse Condé ont su évoquer dans une langue originale les traditions et la réalité antillaises. Edouard 
Glissant, avec notamment La Lézarde qui obtient le prix Renaudot en 1958, compose une œuvre engagée qui est à la fois le rappel d’un 
passé tourmenté et l’invitation à un renouveau autant artistique que politique.

La Créolité littéraire est un courant dans la continuité de la négritude et de l’antillanité. Le manifeste Eloge de la créolité (1989), où 
les romanciers martiniquais Patrick Chamoiseau et Raphaël Confiant revendiquent une identité créole et proposent l’invention d’un 
« interlecte », une langue littéraire née de la jonction de l’oralité créole et de l’écrit français.  Et par exemple, Patrick Chamoiseau 
s’oppose à l’idée d’une identité blanche ou nègre et prône la diversité culturelle.

Les réseaux sociaux apprenants
David CORDINA (Inde)
Presque 4000 étudiants et enseignants écrivent en langue française sur des réseaux sociaux apprenants proposés par des centres de 
langue. A partir de plusieurs exemples indiens, la communication fera découvrir cet usage des technologies qui assure une pratique 
professionnelle et innovante de l’enseignement du français langue étrangère. Ces nouvelles écritures permettent d’intensifier la 
pratique du français en classe et en dehors de la classe.
Dans le caractère novateur de l’environnement numérique qu’ils proposent, ces centres tentent de contribuer à l’avancement et au 
partage des connaissances, du côté de l’enseignant en pédagogie numérique et également du côté de l’apprenant. Le nouvel univers 
numérique et les usages variés des réseaux sociaux proposent des nouvelles formes d’apprentissage de la langue française. Ces actions 
innovantes prennent en compte le public jeune des métropoles indiennes. 
La communication présentera le fonctionnement pédagogique de ces communautés d’étudiants indiens apprenant le français sur des 
réseaux sociaux et fera découvrir au public des usages pédagogiques innovants. Ces environnements numériques (réseaux sociaux, 
microblogues et mondes immersifs 3D) s’alimentent des contributions des apprenants.
Il sera question, enfin, d’analyser les évolutions du métier d’enseignant de FLE avec la généralisation du recours aux nouvelles 
technologies. Le métier d’enseignant est en mutation à cause des défis et des possibilités qu’offre le développement des technologies. 
Les enseignants développent des moyens pédagogiques et des scénarios qui ouvrent les classes de français langue étrangère au monde. 
Motivés par des intentions formelles ou informelles d’apprentissage, ils cherchent à mettre en œuvre une pédagogie actionnelle des 
langues par laquelle la langue est utilisée pour contribuer et réaliser une écriture collaborative observable.

La construction des représentations personnelles - une expérience indienne de l’interculturalité 
Uma Damodar SRIDHAR (Inde)
L’acquisition de la compétence interculturelle est considérée comme une composante importante de l’apprentissage d’une langue 
étrangère. Or, en termes pratiques, les modalités de sa transmission dans la salle de classe restent toujours assez nébuleuses. Le 
CECR évoque l’importance du développement du savoir-faire et savoir-être interculturels dans la construction de la personnalité de 
l’individu. Christian Puren suggère l’étude de l’’interdidacticité et d’interculturalité dans les situations particulières de l’enseignement-
apprentissage afin de mieux comprendre ce phénomène. Dans cette optique la présente communication vise à examiner le processus 
de la prise de conscience interculturelle dans le contexte particulier des classes de FLE indiennes, fortement multiculturelles grâce à 
aux origines diverses des étudiants indiens. Une étude menée dans le cadre de ma recherche chez les étudiants de BA French prend 
pour point de départ la personnalité des apprenants eux-mêmes, leur profil et leurs motivations, puis examine leur perspective sur 
la France ainsi que leurs perceptions de la culture française. Les résultats semblent montrer que la perception de la culture étrangère 
est construite sur leur propre échelle de valeurs sociales et personnelles. Les fameux stéréotypes et les préjugés – tant redoutés – 
s’avèrent être alors une conséquence de comportements automatiques, implicites, voire jugés normaux. La pédagogie interculturelle 
s’attache alors à ouvrir une véritable « négociation » avec les étudiants pour les inciter à expliciter et recontextualiser les situations et 
les comportements. La compétence interculturelle serait alors non simplement une notion binaire impliquant deux pays, deux cultures, 
mais plus universelle, favorisant le développement des attitudes de réflexion et d’objectivation des représentations.

La bande dessinée : reflet de la vie actuelle ? Le cas d’Astérix
Swati DASGUPTA (Inde)
La bande dessinée est un genre d’écriture qui raconte une histoire au moyen d’un enchaînement de dessins. D’abord considérée comme 
un simple outil de divertissement destiné à la jeunesse, la bande dessinée dut s’émanciper de son statut de l’art enfantin et évoluer 
vers le statut du neuvième art en racontant non seulement des histoires de jeunesse mais également des romans sérieux. La bande 
dessinée francophone rend sensible ses lecteurs non seulement aux histoires fictives mais aussi aux explorations et par conséquent à la 
géographie, au comportement des hommes à travers des siècles et ainsi de suite. 
« Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par les Romains … » Ainsi commence tous les albums d’Astérix, 
une série créée par dessinateurs René Goscinny et Albert Uderzo. Il va de soi que le lecteur, en lisant cette phrase, s’attend à lire 
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l’histoire des Gaulois contre les Romains, à mieux connaître les événements en France d’il y a plus de 2000 ans. Est-ce vraiment le 
cas ? Maître de conférences en littérature à l’université Grenoble-I, Nicolas Rouvière, en octobre 2009, a déclaré à France-Soir que 
dans Astérix on peut lire « une satire de comportements humains ». Or, est-ce une satire des Français d’il y a deux millénaires ? Or, 
comparant l’élection des Gaulois à l’actualité, on peut se demander s’il ne s’agit pas d’une satire encore valable de nos jours ? Cette 
satire est-elle réservée aux Gaulois ou s’étend-elle sur plusieurs pays, voire continents ? Voit-on, par exemple, chez Astérix, une analyse 
sur le comportement des Indiens en tant qu’ « étranger » ? Ce sont des questions que j’aimerais faire découvrir aux participants de ce 
Congrès international pour pouvoir répondre à une autre question : La BD Astérix est-elle pertinente pour les enfants ou est-ce une BD 
plutôt adulte ?

L’approche actionnelle: mises en pratique
Joêlle DE PESSEMIER (BELGIQUE)

•	 Objectifs :
•	 Explorer et analyser l’approche actionnelle.
•	 Appliquer les principes de l’approche actionnelle sur des supports variés (grammaire, lexique, documents écrits et sonores, 

textes littéraires).
•	 Evaluer les productions des apprenants.
•	 Description :
•	 Décrire et illustrer l’approche actionnelle à partir de nombreuses illustrations de bonnes pratiques dans des domaines 

d’apprentissage variés tels que la grammaire, le lexique, les documents écrits et parlés et les textes littéraires). Les 
illustrations couvriront les niveaux A2 à B2+.

•	 Analyser les composantes permettant d’optimiser la mise en pratique de l’approche actionnelle.
•	 Mettre les principes de l’approche actionnelle en pratique ; constituer du matériel de cours à partir de supports divers.
•	 Mettre une évaluation opérationnelle en œuvre.

L’implémentation du CECR dans l’enseignement en Flandre (Belgique)
Joêlle DE PESSEMIER (BELGIQUE)
Documents institionnels, objectifs finaux, programmes d’études, manuels ... tous témoignent de l’implémentation du Cadre européen 
commun de référence (CECR) dans l’enseignement du FLE en Flandre. Les répercussions au niveau de la pratique de classe ne se sont 
pas fait attendre: approche actionnelle, importance de la tâche dans la démarche pédagogique, autonomie de l’apprenant et didactique 
du portfolio sont devenus réalité en classe de FLE dans l’enseignement secondaire. 
Au cours de cette présentation, nous illustrerons et évaluerons cette implémentation. Nous expliciterons les raisons pour lesquelles le 
CECR permet une optimisation de l’enseignement du FLE et nous aborderons également ses limites. 

Pratiques innovantes en FLE
Azrezki DERRADJI (Algérie)
En didactique, la démarche selon laquelle  l’apprenant doit faire face à des situations problèmes dont la résolution exige la mobilisation 
de compétences doit s’avérer  la plus féconde pour organiser  un plan de formation, élaborer un manuel scolaire destinés à 
l’enseignement d’un français fonctionnel,  parce que les savoirs et savoir faire sont sélectionnés et mobilisés en réponse à un besoin, à 
une demande. C’est ce qui mobilise l’apprenant et favorise ainsi  une pédagogie de contrat.
 Les exigences à prendre en compte dans cette perspective de centration sur l’apprenant  sont
1/ pouvoir sélectionner les documents et supports ainsi que les activités requises correspondants 
à l’âge des apprenants, aux centres d’intérêts de ces apprenants, à  leurs besoins et au niveau des compétences à requérir et décrites 
dans le référenciel de compétences par niveau décliné par le CECR
2/ pouvoir sélectionner ceux qui favorisent une ouverture sur le monde (introduction de l’interculturel) :
-          faire émettre des réflexions sur la vision des apprenants  sur la culture cible dans sa diversité socioculturelle.
-          Favoriser une analyse objective de la culture source avant d’aller vers l’autre. Comparer, identifier et corriger les stéréotypes, se 
familiariser avec les implicites culturels. 
3/enfin, c’est pouvoir justifier ces choix en s’appuyant sur les caractéristiques du public et sur celles des activités, des documents et 
supports utilisés.
      Nous  développerons ces points lors de notre intervention en proposant des exemples d’activités avec leurs fiches détaillées,  en  
ciblant deux types de publics : des collégiens, âgés de 10 à 12 ans pour le niveau : A1 du CECR et des étudiants,  âgés de 18  à 20 ans, 
pour le  niveau : B1 du  CECR

Le regard sur l’altérité (l’Occident) dans French Lover (2002) de Taslima Nasrin
Milind DONGRE (Inde)
Je voudrais aborder dans cette communication le regard sur l’Occident dans le roman, French Lover (2002) de Taslima Nasrin. L’intrigue 
de ce roman se déroule à Paris et du début à la fin, portent de nombreuses références culturelles (françaises ici) de l’altérité. Le roman, 
French Lover (2002), est l’histoire d’une femme mariée à un immigrant bangladais résidant à Paris. Jeté dans un espace inconnu de 
l’Occident (Paris, dans le roman) après son mariage, le personnage principal, Nilanjana cherche à s’identifier en tant qu’une femme de 
ménage soumise avant de se libérer du système patriarcal représenté par son mari, Kishanlal. Le roman portrait l’évolution de la femme 
rebelle, Nilanjana qui se réalise par la séparation de son mari et une brève éventuelle conjugaison amoureuse avec un Français, Benoit 
Dupont.
L’intrigue nouée autour du couple immigrant, bangladais à Paris permet de questionner son regard sur la France et sa culture. 
Provenant d’une culture tout à fait différente, Nilanjana s’efforce de s’intégrer au nouveau pays, sa culture, y parvient, et s’affirme sous 
son identité nouvellement acquise. Les relations d’apparences manifestes entre le couple Nilanajana-Kishanlal et par la suite, celles 
entre Nilanjana-Benoit laissent interroger des rapports sous-jacents, plus profonds de supériorité entre l’Orient et l’Occident. L’objectif 
de cette communication est donc de chercher à analyser la nature de relations humaines, le pouvoir émancipatoire de l’espace et le rôle 
de celui-ci dans la complexité de relations interhumaines. 
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Traduction littéraire dans les cours de langue
Buyannemekh GALSANJAMTS (Mongolie)
Certains fuient de la traduction en la définissant comme difficile et longue, tandis que les autres reconnaissent que la traduction 
est un moyen utile, intéressant, même incontournable, si l’on choisit soigneusement les textes, dans les processus d’apprentissage, 
d’enseignement et d’évaluation des langues, plus particulièrement des langues appartenant à des familles différentes. C’est le cas du 
français et du mongol, le premier étant flexionnel, le deuxième agglutinant.
 
De ce fait ces deux langues disposent de nombreuses particularités et règles très divergentes dans les niveaux lexical, grammatical 
et syntaxique. En outre il ne faut pas oublier qu’il existe dans ces deux langues une grande disparité de la culture et de la manière de 
penser qui s’y reflètent et les marquent entièrement. 
 
Dans l’enjeu d’enseignement des langues et cultures, dans les démarches pour aider à surmonter tous ces « obstacles » les apprenants 
mongols, la traduction littéraire joue un rôle non négligeable. Pour aborder ce thème de la traduction littéraire mongolo-française 
dans les cours de langue j’ai choisi la traduction des deux nouvelles des deux écrivains célèbres mongols et j’y ai fait des observations 
lexicale, grammaticale et syntaxique afin d’avancer, en résultat, quelques pratiques de méthodologie de motiver les apprenants et 
d’enseigner la langue française de façon créative et intéressante.

Français précoce : former des petits francophones
Anjali GANGOLLI (Inde)
Innover, c’est savoir capter de nouveaux publics et s’adapter à leurs profils. Si le premier relève du commercial, le second se situe dans 
la pédagogie. Les enfants constituent un marché porteur pour les centres de langue. Les motivations sont souvent, au départ, liées 
aux aspirations des parents. Ce public présente un grand potentiel de fidélisation, car les enfants qui commencent tôt resteront fort 
probablement dans le centre sur plusieurs années. Cela pourrait favoriser la création d’un public parallèle : parents, frères, sœurs, 
accompagnants. Enseigner le français à des enfants exige une approche qui n’est pas du tout celle qui est adoptée dans l’enseignement 
à des adultes. Dans les écoles, les pratiques mettent l’accent sur les compétences linguistiques et l’évaluation sommative, au détriment 
de la communication. Innover, c’est aussi transformer les pratiques et proposer des activités visant des objectifs communicatifs, 
linguistiques et socioculturels. Le plaisir de découvrir, de partager, de créer, a toute sa place dans l’apprentissage, où le français sert 
à échanger, jouer, cuisiner et fabriquer ensemble. Enseignement rime avec épanouissement, qui se fait grâce aux projets auxquels 
chaque apprenant participe activement. Il s’agit de donner aux enfants le goût du français et former des « petits francophones » 
qui contribueront à l’avenir du français. Quels sont les enjeux de l’enseignement du français à des enfants en Inde ? Quelles sont les 
spécificités du public et quels effets produisent-elles sur l’enseignement ? Quelles sont les pratiques innovantes à adopter dans une 
classe de FLE pour enfants ? Cette intervention a pour objectif de mener une réflexion sur ces questions et d’y apporter des réponses 
concrètes. Cette réflexion sera enrichie par des expériences vécues dans le cadre des cours pour enfants dans un centre de langue et 
une école primaire internationale.

L’image du Nationalisme et de la religion en Inde dans les livres français
Tridebi GHOSH (Inde) 
L’apprentissage d’une langue étrangère ne veut pas dire seulement l’acquisition d’une langue mais elle donne naissance aussi à 
l’intégration culturelle. L’apprentissage de la langue française en Inde nous aide à dévoiler l’image de la culture indienne en France. 
Cette étude sert à analyser l’image de l’Inde à travers la représentation de l’indépendance l’Inde (1942-1950) chez les historiens 
français. Dans un livre d’histoire, il ne s’agit pas seulement des faits, le lecteur y trouve aussi la réflexion de la société à laquelle 
l’historien appartient. Ainsi, cette étude présente-t-elle l’image de l’Inde dans la société française. Les historiens français dont les livres 
on est en train d’étudier sont Pierre Meile (1951), Alain Daniélou(1983) et Jacques Dupuis (1996).
 
En Inde la religion prend un rôle important mais, il y a aussi d’autres domaines où l’apport de l’Inde n’est pas négligeable. Encore, 
c’était en Inde où avant beaucoup d’années, l’existence de Dieu a été mise en question. Les mouvements contre les Anglais n’étaient 
pas inspirés par la religion. Ils étaient plutôt politiques. Toutefois, les livres français en analysant les actions politiques d’un point de 
vue religieux présentent la religion comme la source de nationalisme de l’Inde. Donc, nous nous posons comment le rôle politique des 
Indiens est-il manifesté dans les livres français ? Au lieu de raconter le mouvement national est-ce que ces livres nous présentent la 
description des religions différentes ? L’hypothèse de ce travail est que dans la présentation du mouvement national de l’indépendance, 
l’Inde est dépeinte comme un pays religieux. 

Le réseau culturel français au Japon : une tâche toujours recommencée
Jean-Francois GRAZIANI (JAPON)
Le réseau culturel français, tel que le définit l’Ambassade de France au Japon, est composé de deux écoles (lycée franco-japonais de 
Tokyo, école du française du Kansai), d’une académie de musique (Kyoto), d’une résidence d’artistes (la Villa Kujoyama), d’un centre de 
recherches (la Maison franco-japonaise à Tokyo), de cinq Alliances françaises (Sapporo, Sendai, Nagoya, Osaka, Tokushima) et de quatre 
instituts (Tokyo, Yokohama, Kyoto, Fukuoka). La Maison franco-japonaise a été fondée en 1924, l’institut franco-japonais du Kansai, à 
Kyoto, en 1927. En amont de la création de ces deux établissements, qui forment le cœur historique du réseau culturel, il faut souligner 
que des associations françaises ou japonaises (l’Alliance française, la Société japonaise de Langue française, la Société franco-japonaise), 
établies durant l’ère Meiji, constituaient déjà un réseau culturel avant la lettre, réunissant des passionnés qui ont consacré toute leur 
énergie à la diffusion de la langue et de la culture française. D’autre part, le développement du réseau reflète en grande partie les 
fluctuations des relations entre la France et le Japon, où alternent les périodes de rapprochement et les phases de désintérêt relatif.

Nous souhaitons, dans cette communication, retracer l’histoire du réseau culturel français au Japon et montrer comment les enjeux 
actuels de la mondialisation et de la diplomatie culturelle influent directement sur les évolutions récentes de ce dispositif unique au 
monde
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Vers un objectif communicatif en FLE? L’expérience d’une expérimentation pédagogique mise en place dans les écoles secondaires 
d’Etat a Sri Lanka.
Kush HERAT (Sri Lanka)
Langue étrangère à Sri Lanka, le français est enseigné au niveau secondaire depuis plus de trente ans. 
 
Dans l’objectif d’étudier les conditions de transformation d’un système existant, il est important de tester les réactions des apprenants 
face à des supports pédagogiques d’un nouveau type lors de leurs cours de français. C’est pour atteindre ce but que nous avons mis en 
place « une expérimentation pédagogique » dans 24 écoles secondaires d’Etat qui enseignent actuellement le français. Trois supports 
pédagogiques pour la classe ont été proposés aux professeurs participant à l’expérimentation. 
 
Les tensions auxquelles nous avons été confrontées dans la mise en place de cette expérimentation pédagogique : 
º la difficulté dans la distribution des supports pédagogiques
º les pratiques pédagogiques des professeurs
º manque de ressources et de moyens dans les écoles pour mettre en place l’ expérimentation
Notre communication initie donc une discussion sur les modalités de mise en place de l’expérimentation, une réflexion approfondie sur 
les difficultés rencontrées lors de cette mise en place et les résultats obtenus, ces derniers qui sont, pour nous, très significatifs dans la 
réalisation des projets d’amélioration de l’enseignement/ apprentissage du français dans le pays.

L’enseignement du français en Iran : entre raison et passion
Rouhollah HOSSEINI (Iran)
L’Iran n’est pas un pays francophone. La langue française y tient cependant une place de choix dans l’enseignement des langues 
étrangères. Elle vient en effet après l’anglais, lequel n’est encore pas arrivé à la faire passer totalement sous l’ombre. Par contre, le 
français reste vivant et s’épanouit au jour le jour et dans les milieux académiques et dans le monde du commerce. Mais si l’intérêt pour 
cette langue n’est point réduit, la nature de cet intérêt a quelque peu changé ; on l’apprend moins par la passion que par la raison. Le 
développement du français peut trouver un sens si l’on fait une raison pour le choix de cette langue comme moyen d’entrer dans le 
monde du commerce. Cette raison n’est pourtant pas décisive. Il existe effectivement et toujours une passion chez l’homme persan 
dans l’apprentissage du français. Cette passion commence par se déployer dans le monde de culture et de lettres, mais finit par se 
transformer en raison dans le temps. Le français en Iran est pour ainsi dire une langue qui s’attire des passionnés pour en faire des 
raisonnables : on entre par la porte du cœur, on sort par celle de la raison. On fait de la littérature pour faire du commerce. Ce constat 
serait un peu à l’image d’une société entre la tradition et la modernité : un parallélisme que nous trouvons utile pour examiner les 
hauts et les bas de l’enseignement du français en Iran.
Mots-clés : Iran, Passion, Raison, Tradition, Modernité.

Les styles d’apprentissage d’un apprenant indien en FLE: Etude d’un cas
Farida IRANI (Inde)
Le Dictionnaire Actuel de l’Education définit le style d’apprentissage / profils d’apprentissage de manière suivante : « Mode préférentiel 
modifiable via lequel le sujet aime maîtriser un apprentissage, résoudre un problème, penser ou, tout simplement, réagir dans une 
situation pédagogique. [1]»
L’objectif de cette communication est de présenter les conclusions saillantes d’une étude en cours dans une des universités indiennes 
pour identifier le style d’apprentissage de ses apprenants en Licence du français. 
Plus précisément, cette étude, cherche à répondre aux deux questions suivantes : 
- Est-ce que les garçons et des filles ont des styles d’apprentissage différents ? 
- Est-ce qu’il y a une corrélation entre les loisirs et le style d’apprentissage d’un individu ? 
Pour ce faire, nous nous sommes servie des modèles suivants : 
- Le modèle VAK développé par Fleming et Mills qui se sont inspirés des travaux de Gardner. 
- Le modèle de Honey et Mumford qui se base sur le modèle de KOLB. 
- Le Myers-Briggs type indicator. 
Le groupe échantillon a rempli trois questionnaires différents dont l’analyse nous permettra d’avoir un profil complet de l’apprenant.
[1]LEGENDRE R. “ Dictionnaire Actuel de l’Education”, (2e édition), Guerin-Eska, Montréal- Paris, 1993, p. 1196.

L’interculturel dans l’enseignement du français langue étrangère
Han-up JANG (Corée) 
L’enseignement du français langue étrangère peut avoir plusieurs objectifs (intellectuel, linguistique, culturel, éducatif, communicatif, 
sociopolitique) et on accorde une importance particulière à un ou deux de ces objectifs en fonction des situations sociopolitiques et 
économiques du pays concerné. Depuis le milieu des années 1970, c’est l’objectif communicatif qui prime et prend le pas sur les autres 
objectifs dans le cadre de l’« approche communicative ». Or, cet objectif n’est pas facile à justifier dans certains pays, en Corée du Sud 
par exemple, où on n’a vraiment pas l’occasion de communiquer en français après quelques années d’apprentissage. Mais depuis que 
le nombre d’immigrés en Corée du Sud augmente et que la diversité linguistique et culturelle est considérée comme faisant partie 
de la vie quotidienne, on commence à porter l’attention aux les objectifs culturel et éducatif de l’enseignement du français langue 
étrangère. On s’attend à ce que l’enseignement des langues étrangères puisse amener les jeunes à comprendre la diversité linguistique 
et culturelle des nouveaux arrivants ainsi que leurs difficultés à s’installer dans un nouveau monde. À mon avis, ces objectifs prendront 
de plus en plus d’importance si l’immigration n’est plus considérée comme un fait conjoncturel mais structurel. En effet, le Conseil de 
l’Europe prône depuis longtemps ces objectifs en proposant des compétences générales que l’apprenant d’une langue étrangère doit 
acquérir, telles qu’elles sont définies par le « Cadre européen commun de référence pour les langues ». Ce qui pose problème aux 
enseignants, c’est toujours la façon d’appliquer les objectifs définis dans leur enseignement. Afin de vouloir les aider à voir comment 
faire dans la classe, je tenterai de présenter, dans ma communication, deux bons exemples : Forum 1 et Comparons nos langues. 
Publié en 2000 par Hachette, Forum 1 est la première méthode de français langue étrangère qui applique le Cadre européen et qui 
utilise le mot « interculturel » au lieu de « culture » ou de « civilisation ». Cette méthode consacre deux pages à l’interculturel pour 
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faire découvrir le cadre de vie des Français et leurs comportements. Son originalité réside, entre autres, dans le fait qu’elle amène les 
apprenants non seulement à découvrir la culture française mais aussi à parler de leur propre culture liée au sujet donné. Publié en 2005 
par le CRDP de l’Académie de Montpellier, Comparons nos langues est un outil DVD destiné aux élèves nouveaux arrivants en France 
et à leurs enseignants. Cet outil propose de s’appuyer sur les scripts maternels des enfants pour aller vers le français puisque « tout 
apprentissage des langues repose, consciemment ou non, sur une comparaison entre le ou les systèmes langagiers préexistants et la 
langue à apprendre ». Il repose sur trois types de démarches : valorisante, constructiviste et heuristique, interculturelle. La démarche 
valorisante consiste à assigner une valeur à la langue maternelle de l’apprenant et aux autres langues présentes dans la classe. La 
deuxième démarche conduit les apprenants à réaliser que leur langue maternelle est aussi une langue difficile à apprendre et à avoir 
un autre regard sur les difficultés de la langue française. La dernière démarche est particulièrement intéressante au sens où elle 
permet aux apprenants de recevoir l’idée d’un plurilinguisme confortable et d’un partage linguistique sans conflit. J’espère que mon 
intervention sera l’occasion, pour les autres enseignants de français langue étrangère, de réfléchir sur le rôle éducatif que celle-ci peut 
assumer dans le monde actuel qui devient de plus en plus multiculturel.

La traduction littéraire et le rôle des éléments paratextuels pour créer un dialogue interculturel 
Jaleh KAHNAMOUIPOUR (Iran)
De nos jours lorsque nous évoquons le sujet de la traduction, il est souvent question de modifications et d’ajouts, d’une part, et 
d’atténuations et de pertes, d’autre part. Dans ces changements on ne peut ignorer le rôle des éléments paratextuels. Bien que 
ces derniers se trouvent en lisière du texte, ils ne se considèrent pas exclus de la dimension textuelle et ils tissent des relations 
incontestables avec ce qui est appelée texte. La transmission de ces éléments est l’un des facteurs qui manifestent l’emboîtement du 
culturel dans le lexical. Une petite modification peut facilement orienter les enjeux culturels du texte original. Donc comment faire pour 
que la fidélité à la traduction de ces éléments soit respectée?
Dans mon intervention j’essayerai de montrer comment la modification d’un titre ou d’une couverture appartenant au texte original 
peut créer un horizon d’attente tout autre chez le lecteur de la langue cible. Pour ce faire j’aurai pour appui un bon nombre d’exemples 
où le premier glissement de sens, dans le passage du texte de la langue du départ à celle de la langue d’arrivée, se fait dans l’élément 
paratextuel, un glissement qui chevauche entre “l’étranger” et “l’étrangeté” et qui aboutit à donner une fausse image de l’intention de 
l’auteur.  
La traduction, comme tout art, reflète le regard d’un artiste, mais un regard porté sur une œuvre littéraire avec tout son caractère 
pluridimensionnel dans lequel les éléments paratextuels restent essentiels.

L’Inde du dix huitième vue à travers les romans historiques contemporains
Bhawna KAPOOR (Inde)
Les dernières décennies ont vu la publication de nombreux romans d’aventures et romans historiques sur le passé franco-indien. La fin 
du dix huitième siècle est un tournant dans ce passé commun comme elle marque la défaite des Français par les Anglais en Inde. Pour 
de nombreux auteurs français, cette période tient une place privilégiée comme elle leur offre la possibilité de voir l’Inde avant et au 
delà de la domination britannique notamment à la suite du désastre colonial et de poursuivre l’épisode français en Inde dans la fiction.
 
Cette communication propose de voir comment les auteurs français se sont servis du dix huitième siècle comme point de départ afin 
d’aborder les liens franco-indiens. L’alliance entre la France et l’Inde est encore renforcée dans la littérature sous forme de francisation 
des figures historiques indiennes et même à travers l’empathie ressentie envers la France par les protagonistes. A cet égard, nous 
proposons une lecture de trois textes suivants : Le Roman de la Bégum Sombre (1981), Le mercenaire du Gange (1995) de Michel 
Larneuil et Le temps d’un royaume: Jeanne Dupleix (1706-1756) de Rose Vincent publié en 1982.
 
Ces auteurs ont approprié les histoires indiennes et les protagonistes indiens dans le but de suggérer leur allégeance à la France. 
Pourtant ce n’est pas un simple projet de réhabilitation des figures oubliées par l’histoire officielle qui façonne le regard de ces auteurs. 
C’est avant tout une tentative de revisiter et de réécrire l’histoire culturelle de l’Inde française.

Les reformes éducatives au secondaire en Inde: défis pour la formation professionnelle en FLE
Anuradha KARKUN ( Inde )
Très récemment nous avons témoigné un grand remue-ménage dans le système éducatif indien au secondaire où l’objectif de ces 
réformes préconise l’éducation au service de tous. Les réformes au niveau national impliquent les joueurs principaux da la société dans 
le domaine de l’éducation mais en fin de compte, le rôle des deux acteurs principaux, l’enseignant et l’élève, sont principalement mis 
en jeu. Nous soulignons ici la mise en fonction du système de CCE, d’évaluation formative et sommative par le CBSE (Conseil National 
d’Etudes Secondaires). Ce changement brusque demande aux responsables et aux enseignants dans les établissements de reformuler 
et de repenser les stratégies, les méthodologies et le contenu pédagogiques. 
Dans une telle situation, l’efficacité au lieu de travail dépend largement du degré de formation de l’équipe professionnelle. Afin 
de produire les meilleurs résultats dans le domaine de travail, il est important de mettre au jour les dernières tendances. Ceci est 
également vrai dans le contexte scolaire au niveau secondaire en Inde. 
Nous proposons de soulever dans cette intervention plus particulièrement, parmi d’autres, le cas de formation (initiale et continue) 
des enseignants de FLE au niveau secondaire indien à l’heure actuelle. Cette intervention essaiera de démontrer les défis qui se posent 
au corps d’enseignants en FLE. L’accent sera mis également sur une étude des milieux et le profil du public dans lequel s’implique le 
FLE. Il va sans dire que la question d’évaluation, dans un système éducatif qui vient de se redéfinir, formera une partie essentielle de 
l’intervention proposée car en fin de compte, il est question de performance de la part de toutes les parties prenantes du système. 
Mots clés : reformes éducatives, niveau secondaire, attentes, enseignants/apprenants, évaluation,formation pédagogique. 

Alexandra David-Neel : Une découverte de l’Inde 
Meenal KSHIRSAGAR ( Inde)
Les quelques réflexions que nous présentons ici représentent une tentative d’examiner l’œuvre d’une femme exceptionnelle: Alexandra 
David-Neel, exploratrice et philosophe, orientaliste et bouddhiste, sanscritiste, conférencière, reporter et écrivain.
A l’âge de 43  ans David-Neel a quitte l’Europe pour faire de longs séjours en différents pays de l’Asie et surtout en Inde et au Tibet. 
Notre but est d’examiner l’œuvre principale qui parle de son expérience indienne : «L’Inde ou j’ai vécue» publie en 1951.
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L’apprentissage de la production écrite: conduire l’évolution par l’innovation
Anuradha KHARA (Inde)
Il existe bien des outils comme les traitements de texte, les correcteurs syntaxiques mais utilisés seuls, ils ne sont d’aucune aide aux 
élèves pour travailler sur la vraie production écrite. La planification et la révision, qui sont des mécanismes fondamentaux dans la 
production écrite, sont rarement enseignées. Nous pouvons constater que pour l’apprentissage de la production écrite, il est nécessaire 
que l’apprenant arrive à analyser correctement des phrases écrites, sur les plans orthographique, grammatical et syntaxique. Mais 
faute de connaissances des processus d’écriture, l’élève trouve difficile d’analyser correctement les modèles de phrases. Selon François 
Mangenot1 (1996 :65), « la production écrite est une activité cognitive complexe, aboutissant presque toujours, chez les apprentis-
scripteurs, à une surcharge cognitive ».
La communication que nous proposons porte sur la présentation d’un site que nous avons conçu afin d’aider l’apprenant à améliorer 
sa production écrite en utilisant l’enseignement assisté par ordinateur (EAO). Le traitement de texte se trouve au centre de ce site. En 
effet, écrire comporte des allers et retours permanents entre la planification, la rédaction et la révision. L’apprenant a à sa disposition 
toutes les activités créées par son professeur. Chaque activité prend la forme d’un dialogue entre le système et l’apprenti-scripteur. Et 
chaque dialogue est comme une phrase d’incitation qui l’aide à écrire. L’apprenant peut aussi faire appel aux aides proposées par le 
professeur sous forme de textes d’exemple, de suggestions ou bien d’images qui peuvent l’inciter à écrire. Le lien entre lecture-écriture 
permet à l’apprenant d’avoir des exemples avant d’écrire son propre texte. 
[1]MANGENOT F, Les aides logicielles à l’écriture, 1996, CNDP , Page 65

Littérature et l’environnement culturel :Pour une géographie littéraire
Nasrine KHATTAT ( Iran) 
L’intérêt croissant des géographes pour la littérature c’est un phénomène nouveau qui a engendré dans le domaine de la critique 
littéraire les approches nouvelles comme la géocritique et la géopolitique.
Certes, les liens entre le littéraire et l’environnement spatial ont toujours existé au cours des périodes littéraires, mais tout récemment, 
« l’espace », quoi que indissociable avec « le temps », remporte sur ce dernier et soulève tout un questionnement qui mérite d’être 
examiné :

- Pourquoi ce tournant géographique dans l’analyse du discours littéraire ?
- Est-ce que ce tournant est le fruit de la mondialisation ou c’est un renouvellement dans la représentation de « l’espace » selon 

l’optique de la phénoménologie ?
- Quels sont les rapports entre le dehors et le dedans à travers ce tournant ?

Notre problématique essentielle est la redéfinition d’un « dehors » qui raconte, dans le discours littéraire le « dedans ».
A travers quelques exemples chez les écrivains géographes, nous désirons démontrer la dimension sensible et humaine de l’espace 
géographique.
Dans cette perspective, nous nous inspirons des travaux de Michel COLLOT dans le domaine de la géocritique et nous nous penchons 
également sur la notion de la pensée nomade dans la géopolitique.
Mots-clés : espace, environnement, géographie, géocritique, géopolitique

Apprentissage en semi-autonomie de la grammaire du français avec le logiciel du «français autosuffisant»
Sombat KHRUATHONG (Thaïlande)
L’enseignement du français se meurt en Thaïlande. Résolument, cela est certes dû à l’émergence de quelques langues locales telles que 
le chinois, le coréen, et le japonais, mais également au fait que la langue de Descartes est réputée difficile. Et, de fait, cette complexité 
du français est largement éprouvée par les apprenants dont la langue maternelle a une grammaire plus simple. 
Connu pour être une langue hautement contextualisée, le thaï a une grammaire qui tolère plusieurs suppressions anaphoriques 
tant lexicales que grammaticales. La morphologie variable des trois classes grammaticales du français (noms, adjectifs et verbes) est 
un obstacle pour les apprenants, quelle que soit leur motivation. Dans le but de les épauler, nous avons conçu un petit traducteur 
automatique suffisamment puissant pour traiter des informations linguistiques du thaï afin de les rendre en français. Utilisé comme 
support dans notre cours composé d’une vingtaine d’étudiants principalement « faux débutants », il permet à nos étudiants de 
travailler en autonomie à partir d’un vade-mecum de phrases thaïes. Le rôle du thaï dans notre enseignement est éminent non en tant 
que langue enseignante mais plutôt en tant que langue comparée. Doté d’une base de données bilingue suffisante, ce logiciel permet 
aux apprenants de communiquer leur intention dans un français correct. 
Notre hypothèse de travail part du modèle de la double articulation de l’apprentissage de la langue maternelle-nouvelle langue apprise 
reliant l’approche cognitive et l’approche didactique-informatique. Nous discuterons l’apport du mariage de ces deux approches dans le 
cadre de l’apprentissage du français. Comment le recours au thaï, banni pendant plus de 30 ans par l’approche communicative, peut-il 
contribuer à l’apprentissage du français ? 

La perspective actionnelle, quelles pratiques pour l’enseignement du français au Japon?
Sachiko KOMATSU  (Japon)
Cette communication vise à réfléchir à la mise en pratique au Japon de la perspective actionnelle, notion de base proposée par le 
Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) pour l’enseignement/apprentissage des langues. Elle a initié en Europe 
et même au-delà un renouvellement de la didactique des langues qui met au centre de ses préoccupations « la tâche » et « l’acteur 
social ». Quelle innovation pourrait-elle apporter dans nos pratiques de l’enseignement du français dans la zone d’Asie ? Nous 
commençons par examiner la notion de perspective actionnelle : sa validité dans le contexte de l’enseignement/apprentissage du 
français au Japon, ainsi que l’évolution par rapport à l’approche communicative. Nous passons ensuite à la présentation des exemples 
de pratiques de classe basée sur la nouvelle approche.

L’impact de l’environnement d’enseignement et d’apprentissage sur la motivation chez les apprenants japonais et coréens de français
Hyeon-Zoo KIM  et Mitsuru OHKI  (Corée/Japon)
   Dans cette communication, en nous basant sur l’analyse des données obtenues au moyen d’enquêtes menées auprès d’étudiants 
au Japon et en Corée, nous souhaiterions connaître les caractéristiques de leur motivation et mettre en évidence, à partir de la 
comparaison entre ces caractéristiques, l’impact de l’environnement d’enseignement et d’apprentissage sur cette motivation. Afin de 
mener à bien cette étude, parmi plusieurs théories sur la motivation, nous adopterons le modèle expectation-valence d’Eccles (1995) 
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et celui de Viau (1994) qui s’inspire du précédent. Notre définition de la motivation est empruntée à Viau. Il s’agit d’un état dynamique 
qui incite l’individu « à choisir une activité, à s’y engager et à persévérer dans son accomplissement afin d’atteindre un but ». Par « 
environnement d’enseignement et d’apprentissage », nous entendons les facteurs relatifs à la classe, à l’étudiant, à l’institution et à la 
société. 
    Selon le modèle de Viau postulant que l’environnement d’enseignement et d’apprentissage a un impact sur la motivation, il est fort 
possible que les degrés de motivation dans l’apprentissage du français ne soient pas équivalents chez les apprenants des deux pays, 
l’environnement d’enseignement et d’apprentissage n’étant pas identique, et puissent conduire à des écarts significatifs que l’on se 
propose d’examiner ici. 
  
Références
Eccles, J. S., & Wigfield, A. (1995), « In the mind of the actor: The structure of adolescents’achievement, task values and expectancy-
related-beliefs », Personality and Social Psychology Bulletin, No 21, pp. 215–225.
Viau, R., (1994), La motivation en contexte scolaire. Québec : Éditions du Renouveau pédagogique.

Enseigner la culture contemporaine exclusivement avec Internet 
Marie-Christine KOOP(USA)
Les cours de culture et civilisation constituent une partie intégrante des programmes de français langue étrangère / seconde, en 
particulier aux niveaux plus avancés de l’apprentissage. Cependant, la culture contemporaine évolue rapidement et les documents 
imprimés ainsi que les DVD, quand ils existent, sont vite périmés. Par ailleurs, le renouvellement régulier de ces supports traditionnels 
peut occasionner des dépenses importantes. Les nouvelles technologies peuvent pallier ces difficultés car elles nous permettent 
d’accéder librement à des milliers de sources d’information et à des documents authentiques récents — livres, articles de presse, 
chansons, sites Internet, documentaires et films de long métrage, par exemple. De même, des fiches pédagogiques, des résumés de 
cours et des diaporamas sont disponibles en ligne pour les enseignants de FLE de tous niveaux. Cette intervention passera en revue des 
sites Internet intéressants et des documents accessibles sur la toile, dont ceux de TV5 Monde et de la FIPF, qui offrent aux enseignants 
la possibilité d’élaborer des cours sans support papier ni DVD, et donc sans frais pour les apprenants. Des exemples de cours complets 
sur les cultures française et francophones, s’appuyant essentiellement sur l’utilisation d’Internet seront présentés et accompagnés de 
sources et de références précises qui seront distribuées à l’assistance.

Le fruit délicieux du mariage entre la Passion et la raison : la lecture des œuvres choisies 
d’Anne Hebert 
Chitra KRISHNAN (Inde) 
Hébert  « Bien des gens sont indifférents ni malheureux ni heureux. La vie leur passe comme sur le dos d’un canard. […] pour moi c’est 
le pire malheur, l’indifférence. La passion, c’est un risque. Il faut risquer de se perdre pour se trouver »[1]
Mais en même temps une lecture rapide de certains romans d’Anne Hebert révèle un  travail patient du petit point (envers/endroit), 
que s’organise la structure complexe de ses romans. Ses romans  de passion deviennent aussi ceux de l’éclatement.[2]   
Au cours de notre communication nous nous efforcerons d’explorer le mariage aussi inattendu que fructueux entre la passion et la 
raison chez Anne Hebert en nous appuyant sur ses œuvres choisies.
[1]Anne Hébert cité In Jena Royer, Romanciers Québécois- Entretiens, l’Hexagone,  Montréal 1991, p.150.
[2]Dictionnaire des œuvres littéraires du Québec-Tome V, (1970-1975), Montréal, Fides,  1975,  p.477.

Lire la pédagogie de Montaigne au XXIe siècle
Sanjay Kumar (Inde)
Il est possible de lire chaque essai de Montaigne de manière autonome mais une lecture thématique privilégie une intra -textualité qui 
dégage sa position majeure sur les questions diverses de sa période. Nous trouvons que Montaigne aborde directement les questions 
pédagogiques dans les essais intitulés « Du pédantisme » et « De l’institution des enfants » dans le premier livre des Essais et aussi, 
d’une manière indirecte dans « De l’affection des pères aux enfants » (livre II, ch, VIII), « Des livres » (livre II, ch. X) et « De l’Art de 
conférer » (livre III, ch. VIII).

L’objectif de cette étude c’est reconstruire les pensées pédagogiques de Michel de Montaigne à partir de ces 5 essais et voir si nous 
pourrions mettre à profit ces réflexions au XXIe siècle. En s’inspirant des écrivains de l’antiquité, il présente une critique hardie de 
l’enseignement de son époque et propose une réforme à rebours. Est-ce qu’on peut toujours insister sur la modernité de ses pensées 
pédagogiques ?

Montaigne propose d’orienter l’éducation vers le développement de l’esprit critique chez l’élève et la permanence du dialogue. Il utilise 
un nombre des métaphores et des comparaisons qui présentent ses visions holistiques sur la pédagogie. Acceptant qu’il incarne l’idéal 
de la Renaissance, nous allons plus loin pour affirmer que, malgré la différence en l’espace de 4 siècles, les problèmes qu’il pose sont les 
mêmes auxquels nous confrontons aujourd’hui et la substance de son programme nous guide toujours vers une nouvelle pédagogie.

Écrire en français, venir d’ailleurs
Bernard MAGNIER  (France) 
Les quatre derniers écrivains de langue française ayant reçu et accepté le Prix Nobel de littérature sont des écrivains nés hors de la 
métropole (Camus en Algérie, Saint-John Perse en Guadeloupe, Beckett en Irlande et Claude Simon à Madagascar). Il faut désormais 
leur adjoindre Gao Xingjian, écrivain chinois de nationalité française, et Jean-Marie Gustave Le Clézio né à Nice mais dont une partie de 
sa famille est d’origine de l’île Maurice. 
En novembre 2006, le Prix Goncourt a été attribué à Jonathan Littell, écrivain américain, le prix Fémina à Nancy Huston, romancière 
canadienne, et le Prix Renaudot à Alain Mabanckou, romancier congolais...
Ainsi et depuis longtemps, des écrivains nés à l’étranger sont venus enrichir les lettres françaises, de la Comtesse de Ségur à Guillaume 
Apollinaire, d’Elsa Triolet à Cioran ou Ionesco. Certains, nés ailleurs, ont gardé la trace de cette naissance dans leurs œuvres (Camus, 
Duras). D’autres ont choisi le français après avoir écrit dans une autre langue (Milan Kundera, Hector Bianciotti, Agota Kristof, Jorge 
Semprun, etc.
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Aujourd’hui, des écrivains d’origine africaine, maghrébine, du Moyen-Orient, de la Caraïbe ou de l’océan Indien s’expriment à leur tour 
dans la langue qu’ils ont reçue en héritage de l’Histoire.
Cette conférence propose un inventaire de cette présence, d’en suivre les traces dans les œuvres et d’évoquer la relation pragmatique, 
amoureuse, conflictuelle, passionnée, de ces écrivains “venus d’ailleurs” avec la langue française.

Des échanges pour dynamiser la section de français d’une université thaïlandaise
Bruno Mahon (Thaïlande)
Intégration de programmes d’échanges universitaires franco-thaïlandais pour la valorisation de l’enseignement du français; obstacles 
rencontrés et solutions pour développer ces échanges; motivation des étudiants du cursus de français. 
 
Du fait de la mondialisation, le nombre d’étudiants étrangers s’est fortement accru au cours des vingt dernières années. Une étude de 
l’OCDE[1] [1], publiée en 2011, indique que, depuis l’an 2000, ce nombre a progressé de 77 %. Dans le même temps, les programmes 
d’échanges universitaires internationaux se sont considérablement développés. Les recherches en sciences du langage indiquent que 
ces échanges contribueraient de façon significative à la motivation des apprenants. 
 
Dans cette communication, il s’agira de présenter une première étude qualitative sur les programmes d’échanges franco-thaïlandais 
mis en place depuis 2002 dans un contexte universitaire thaïlandais pour des étudiants de licence suivant un cursus de majeur en 
anglais et ayant choisi le français comme matière optionnelle. Pour chacun de ces programmes, nous présenterons ensuite les obstacles 
rencontrés et les solutions pour y faire face. Nous tenterons enfin de montrer comment ces différents programmes ont permis de 
valoriser l’apprentissage du français au sein de notre université. 
 
Mots-clés :échanges universitaires internationaux, motivation en FLE, approche actionnelle, Français sur Objectifs Universitaires.
[1] [2]Education at a glance, OCDE 2011

 Les politiques linguistiques éducatives et leur impact sur l’enseignement des langues en Asie. Enjeux et implications.
PIERRE MARTINEZ (Corée)
La diversité des politiques éducatives asiatiques – dont on pourra donner quelques exemples succincts - montre un balancement entre 
local et global, entre projets endogènes et transferts de technologie, entre cultures éducatives nationales et didactiques importées 
(approches communicatives, CECR). S’il est difficile de prévoir l’évolution (fragmentation, éclectisme ou à l’inverse, rapprochements, 
mutualisation, réseaux), l’impact des grands choix pèse d’abord sur le curriculum et ses évolutions. On repérera ici les facteurs du 
changement curriculaire et on essaiera de dire quels enjeux idéologiques, culturels et professionnels, ces facteurs recouvrent. 
Sans se limiter à un face-à-face stérile avec la lingua franca anglo-américaine, le français doit désormais trouver une place originale en 
Asie, et les pratiques pédagogiques doivent évoluer face à une démotivation des élèves trop souvent perçue comme une fatalité. Si 
l’apprentissage du français doit rester une affaire de passion, son enseignement doit poursuivre son parcours obligé vers une technicité 
accrue, nourrie par les domaines contributifs de la didactique (sociolinguistique, neurosciences, ingénierie de formation, etc.). Il doit 
explorer de nouvelles voies que nous suggérerons en conclusion et il doit le faire sans céder à la faciliter de solutions toutes faites.

Les médias sociaux dans une classe de FLE en Iran
Farjah MARJAN ( Iran)
Depuis l’avènement des nouvelles technologies et leur introduction dans la classe de FLE, nous avons assisté à des avancées 
considérables qui ont contribué à l’enrichissement du contenu des cours. Parmi ces nouvelles technologies, l’Internet, en général, et les 
médias sociaux, en particulier, jouent un rôle primordial dans les pratiques d’enseignement/apprentissage des langues.
Les médias sociaux aident les protagonistes de l’enseignement des langues à accéder, d’une manière peu coûteuse, quasi permanente 
et accessible à tout le monde, à l’information en vue de créer et d’utiliser de différentes activités pour les cours de FLE. 
En effet, les médias sociaux associent la technologie, l’interaction sociale et la création du contenu et amènent ainsi les apprenants 
à lancer une communication (réelle ou irréelle) et des échanges linguistiques et culturels dans le contexte d’apprentissage de FLE, à 
développer la compréhension et la production orales et écrites, en présentiel ou à distance, chez les apprenants.
Dans cette étude, nous nous efforçons de faire un point sur l’utilisation des médias sociaux dans une classe de FLE en Iran et de voir 
comment les moyens que l’Internet met à notre disposition tels que Youtube, Facebook et les blogues pourraient aider les enseignants 
et les apprenants dans leur tâche d’enseignement et d’apprentissage et de parler de nos expériences à ce sujet.

L’approche neurolinguistique pour les apprenants de langue lointaine
Olivier MASSE (JAPON)
Né au Canada dans le contexte de la formation intensive en français langue étrangère en milieu scolaire, l’approche pédagogique dite 
« neurolinguistique » s’appuie sur les données de la neurodidactique émergente. Si les fondateurs de cette approche, Claude Germain 
et Joan Netten, ont développé une méthodologie très rigoureuse qui se veut spécifique à l’enseignement dans le cadre scolaire et 
universitaire, il n’en reste pas moins que les cinq principes fondamentaux de cette démarche peuvent parfaitement être intégrés à 
d’autres contextes.

Dans notre communication, nous montrerons comment nous avons intégré ces principes dans des classes de niveaux variés 
auprès d’apprenants adultes en école de langue au Japon. L’utilisation de situation de communication authentique, de stratégies 
d’enseignement interactif basées sur l’oral, permettent en effet le développement d’une « grammaire interne », nécessaire au 
développement de la compétence de communication à l’oral qui, à son tour et ensuite seulement, peut permettre l’apprentissage d’une 
« grammaire externe » spécifique à l’écrit, nécessaire au développement de la compétence de communication par les textes.
Cette logique de l’unité didactique, fondée sur, l’état actuel des connaissances en neurosciences, permet d’une part, de développer la 
fluidité et la précision linguistique y compris en contexte de langue très lointaine, mais elle facilite en outre particulièrement la prise en 
main de la classe dans notre contexte de cultures asiatiques.
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Un courant de l’écriture francophone à Goa ?
Edith MELO FURTADO (Inde)
Penser à la francophonie en Inde implique aussitôt les liens historiques de la France avec l’ancien comptoir français de Pondichéry et 
les traces ineffaçables de ce passage. Pourtant le français en Inde dépasse les limites de Pondichéry et après l’anglais dont le statut est 
quasiment officiel, le français est la langue étrangère la plus enseignée en Inde. La présente étude porte sur l’état de Goa, ancienne 
colonie portugaise, oừ , jusqu’à 1961 , le portugais était la langue d’élection des classes supérieures. Les colonisateurs , eux-mêmes, 
largement influencés par la culture française méritent la critique acerbe de leur propre écrivain Eça de Queiroz : « Car nour imitons […] 
à un tel point que pour un œil étranger, notre civilisation, surtout à Lisbone , a l’air d’être arrivée la veille de Bordeaux , dans des caisses 
, par le paquebot des Messageries » . 
 
L’influence de la culture française dans l’éducation et le mode de vie des goannais par le biais de la présence portugaise tout au long 
des siècles, s’avère minuscule dans un corpus littéraire en langue française, pourtant bien présent dans la tradition littéraire de Goa. 
Ce courant francophone, en prose et poésie , relève d’une écriture d’imitation, inévitable dans un contexte postcolonial, tel un ‘sous-
courant’ à l’intérieur de la littérature dominante , celle du colonisateur. 
 
Les principaux représentants de cette littérature francophone dans un espace ‘indo-lusophone’seront étudiés à l’instar de praticiens 
dont l’œuvre repose sur des considérations artistiques, ethniques et sociales.

La vie et l’époque de Thomas Arthur, comte de Lally, baron de Tollendal, gouverneur général des Établissements français de l’Inde
Sumitra MUTHUKUMAR (Inde)
Cette communication a pour objectif de présenter notre travail de recherche qui est un commentaire critique de la vie et l’époque de 
Thomas Arthur, comte de Lally, baron de Tollendal, gouverneur général des Établissements français de l’Inde. 
 
L’histoire est à la fois un mélange de passion et de raison. Les personnages historiques s’imposent par leur raison sur la suite des 
événements. Mais la passion est aussi ce qui fait se mouvoir les héros historiques. Un César ou un Bonaparte par exemple, ont 
transformé leur passion en volonté pour changer l’histoire. 
 
L’histoire des Français en Inde a soulevé un cas très particulier au temps des luttes entre deux nations afin d’implanter leur drapeau sur 
le sol indien.  
 
Le Comte de Lally-Tollendal, est envoyé par La France avec la charge de « chasser les Anglais de l’Inde » C’est le héros de la bataille de 
Fontenoy qui a eu lieu le 11 mai 1745 dans le cadre de la guerre de succession Autriche. Le roi Louis XV l’a fait colonel sur le champ de 
bataille pour montrer ses reconnaissances. 21 ans plus tard, c’est ce même héros qui est exécuté sur la place de Grève en 1766 pour 
haute trahison. Il est accusé d’avoir perdu les établissements français en Inde et il est mené à son exécution avec un bâillon dans la 
bouche. 
Qu’est-ce qui a mené un tel héros à une fin si honteuse ? Nous essayerons de puiser dans le fatras des faits afin de donner une 
cohérence et un sens et d’établir les causes pour cette décision de l’Ancien régime dont Lally a été victime.

Les perspectives contextuelles et actionnelles susceptibles de susciter la motivation dans l’apprentissage du français des étudiants 
vietnamiens
Thu Hien NGUYEN ( Vietnam)
 La situation linguistique actuelle du français au Vietnam est accablante, la visibilité du monde anglo-saxon a presque totalement éclipsé 
celles des autres car les Vietnamiens, très pragmatiques, sacrifient la langue de Molière au «tout Globish » des affaires. 
A l’heure actuelle, beaucoup de professeurs de FLE parlent de la démotivation de leurs étudiants. Il est vrai que nous n’avons pas 
d’étudiants francophones motivés innés autant que d’étudiants anglophones. Dans un contexte grisâtre de l’avenir des apprenants du 
français, comment peut-on espérer motiver les étudiants francophones ? La motivation des étudiants vient d’où ? D’eux-mêmes, des 
professeurs, des programmes d’apprentissage et/ou de leur futur ?

Plusieurs recherches ont été faites pour trouver une recette susceptible de motiver les étudiants, notamment les celles concernant les 
activités pédagogiques. Mais la motivation en classe ne suffit pas, car il faut que nos étudiants soient aussi motivés tant qu’en classe 
qu’en dehors de la classe.

Guidés par ces réflexions, nous pensons à faire des recherches pour répondre à la question suivante : 
- Quelles sont les pistes d’actions à envisager pour permettre de motiver les étudiants dans leur apprentissage du français ? 
Pour ce faire, nous nous appuierons sur les données recueillies grâce à trois enquêtes sociologiques menées auprès des trois acteurs 
principaux qui ont des impacts sur la motivation des étudiants : les professeurs des départements de français, les étudiants eux-mêmes 
et leurs (futurs) employeurs.

Par notre communication au congrès, nous espérons élargir notre recherche dans 4 pays de la région, à savoir le Cambodge, le Laos, la 
Thaïlande et le Vietnam. Notre objectif est de trouver ensemble des actions communes et concrètes pour susciter la motivation dans 
l’apprentissage du français dans la région de l’Asie du Sud-Est. 

Enseignement du français du tourisme au Vietnam
Lan Phuong NGUYEN (Vietnam)
Le tourisme est depuis longtemps un secteur économique de pointe du Vietnam et ne cesse pas de se développer, surtout depuis l’an 
2000. En 2010, le Vietnam a accueilli plus de cinq millions de touristes étrangers dont plus de 400.000 viennent des pays francophones. 
Ce flux de touristes exige un grand nombre de guides-interprètes dotés d’une double compétence à la fois culturelle et linguistique 
et offre des emplois aux jeunes diplômés de français au Vietnam. Par ailleurs, en étudiant les statistiques, nous avons constaté 
que, ce nombre de visiteurs français au Vietnam restait encore très faible par rapport au nombre de touristes étrangers au Vietnam 
et au nombre de touristes français à l’étranger. Alors, nous devrions faire face à un grand défi : Comment attirer plus de touristes 
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francophones ? Conscient de cette potentialité de débouchés pour nos jeunes diplômés, du défi que nous devons affronter et des 
exigences de ce secteur tertiaire, notre Département de français, en 2000, a décidé d’introduire à notre programme de formation un 
module de français du tourisme qui est très bien apprécié de nos étudiants. Il ne s’agit pas d’une formation au métier du tourisme mais 
d’un cours de français de spécialité qui se fait seulement en 90 séances de 45 minutes, mais il fournit aux étudiants des connaissances 
et des compétences de base du métier ainsi que les champs lexicaux du domaine en français, ce qui pourrait être considéré comme un 
atout de nos jeunes diplômés pour décrocher un emploi

L’enseignement de la langue française comme une langue étrangère à l’Ecole Normale Supérieure de Hanoi: Situation et Enjeux 
Thao Huong  NYUNGEN (Vietnam)
À l’École Normale Supérieure de Hanoi (ENSH) où, excepté les classes de français du Département de français, le nombre des étudiants 
qui apprennent le français comme une langue étrangère compte assez nombreux, au moins 300 étudiants de français par an, venant de 
toutes les facultés de l’Université. C’est un nombre assez grand, surtout quand ce nombre est maintenu d’une année à l’autre. 
À cet égard, avant tout, il est nécessaire que les enseignants créent une ambiance de travail bien agréable et animée dans la classe de 
langue afin que les étudiants aient le plaisir de retourner à la classe pour les cours suivants. Une diversité des formes d’apprentissage, 
des petits jeux de langue alternant aux heures de travail avec une bonne sensibilisation et enfin l’enthousiasme du professeur sont 
des atouts toujours appréciés et effectifs. Ensuite, durant le processus de l’enseignement, les enseignants ont besoin d’une direction 
précise de l’évaluation: il faut que l’apprentissage vise à un certain niveau de certification. Ceci est très important, sans lequel, il est 
difficile à évaluer et à pousser les étudiants à atteindre des objectifs d’apprentissage. D’ailleurs, les critères de certification doivent être 
raisonnables et appropriées au niveau des apprenants. 
Et une dernière mesure mais qui est la plus importante, c’est que les enseignants prévoient des avantages de l’apprentissage de la 
langue française: une langue aimée des chercheurs scientifiques, la recherche scientifique est bien appréciée en France. Il faut montrer 
également des opportunités d’avoir des bourses ou des stages à l’étranger pour les domaines spécialisées diffusées par AUF ou par les 
organisations régionales, locales, nationales ou même internationales. Il faut leur insister que cette chance soit tout à fait réalisable s’ils 
maitrisent bien le français.

Le développement de l’autonomie de l’apprenant et son rôle dans la didactique du FLE
Christine O’Leary (Angleterre) 
Cette conférence portera sur une étude de cas concernant l’autonomisation d’étudiants de FLE du niveau supérieur, au Royaume 
Uni. Après une description du contexte et du cursus, les participants seront invités à considérer les résultats de l’analyse du contenu 
de 40 portfolios, entre 2007 et 2010, touchant à la réflexion et l’auto/ hétéro évaluation des étudiants. La conclusion discutera des 
implications de ces résultats pour la didactique du FLE, en particulier dans le cadre d’une approche par tâches-problèmes. 
Cette étude se base sur  des développements récents dans la didactique du FLE, dans le cadre d’une perspective socioconstructiviste 
qui vantent les bénéfices d’une approche par tâches-problèmes (Dumortier et Louis, 2006). C’est-à-dire l’apprentissage à travers des 
tâches ou activités qui mènent à la découverte et à la construction d’un savoir. Cette approche nécessite la participation active des 
apprenants et un transfert de responsabilités du professeur à l’étudiant. Il s’agit donc de responsabiliser l’apprenant dans les activités 
d’apprentissage, c’est à dire de développer son autonomie (Holec,1980). L’apprenant doit non seulement développer son savoir-faire 
mais aussi son savoir-apprendre (Conseil de L’Europe, 2001) et son intelligence émotionnelle, c’est-à-dire son savoir-faire émotionnel. 

Références:
Conseil de L’Europe (2001).Cadre européen de référence pour les langues vivantes : apprendre, enseigner, évaluer.  Paris : Editions 
Didier. 
Dumortier, JL et Louis, V (2006). Les Tâches-problèmes en didactique des langues vivantes, no spéciale du Language et L’homme. 
Leuven : Peeters. 
Holec, H (1980)  Autonomie et apprentissage des langues étrangères. Strasbourg : Conseil de l’Europe.

L’impact de l’environnement d’enseignement et d’apprentissage sur la motivation chez les apprenants japonais et coréens de français
Mitsuru OHKI et Pierre MARTINEZ (Japon/Corée)
Dans cette communication, en nous basant sur l’analyse des données obtenues au moyen d’enquêtes menées auprès d’étudiants 
au Japon et en Corée, nous souhaiterions connaître les caractéristiques de leur motivation et mettre en évidence, à partir de la 
comparaison entre ces caractéristiques, l’impact de l’environnement d’enseignement et d’apprentissage sur cette motivation. Afin de 
mener à bien cette étude, parmi plusieurs théories sur la motivation, nous adopterons le modèle expectation-valence d’Eccles (1995) 
et celui de Viau (1994) qui s’inspire du précédent. Notre définition de la motivation est empruntée à Viau. Il s’agit d’un état dynamique 
qui incite l’individu « à choisir une activité, à s’y engager et à persévérer dans son accomplissement afin d’atteindre un but ». Par « 
environnement d’enseignement et d’apprentissage », nous entendons les facteurs relatifs à la classe, à l’étudiant, à l’institution et à la 
société. 
Selon le modèle de Viau postulant que l’environnement d’enseignement et d’apprentissage a un impact sur la motivation, il est fort 
possible que les degrés de motivation dans l’apprentissage du français ne soient pas équivalents chez les apprenants des deux pays, 
l’environnement d’enseignement et d’apprentissage n’étant pas identique, et puissent conduire à des écarts significatifs que l’on se 
propose d’examiner ici. 
 
Références
Eccles, J. S., & Wigfield, A. (1995), « In the mind of the actor: The structure of adolescents’ achievement, task values and expectancy-
related-beliefs », Personality and Social Psychology Bulletin, No 21, pp. 215–225.
Viau, R., (1994), La motivation en contexte scolaire. Québec : Éditions du Renouveau pédagogique.

Une étude interculturelle de l’écriture féminine francophone de l’Afrique et de l’écriture féminine 
en marathi.
Alpana PALKHIWALE (Inde)
L’étude des grands courants de l’écriture francophone à l’étranger surtout de l’Afrique noire nous révèle que l’écriture féminine 
francophone de l’Afrique noire et l’écriture féminine contemporaine en Inde d’expression régionale relèvent d’une problématique 
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commune. Elle fournit une nouvelle perspective et un aperçu frais à cette écriture et nous permet de voir la femme dans ces deux 
pays sous un nouvel éclairage. Il faut repenser le féminin. Cette étude centrée sur l’image de la femme dans ces deux sociétés 
établit un dialogue de culture entre ces deux pays qui va relancer les études féminines dans le domaine de la sociologie et de 
l’anthropologie féminine. Dans la société patriarcale prédominante en Inde et en Afrique les images et les représentations de la 
femme sont les créations de l’homme. Les années 1990s est un grand tournant globalement. C’est le premier pas vers la libéralisation 
et la globalisation. Ces deux phénomènes ont spectaculairement influencé la transformation sociale. Ils ont également initié aux 
changements sociodémographiques les plus notables de ces dernières années surtout des paramètres des relations physiques et 
psychiques entre les deux sexes. Cette période du progrès économique et technologique s’égale au progrès de l’individualisme. Donc, 
l’essentiel est de trouver un équilibre : le droit de dire je suis avant tout un être humain au même titre que l’homme mais à la fois je vais 
retenir le féminin chez moi. Ainsi il y a beaucoup de parallélisme intéressant entre l’image de la femme dans le monde romanesque de 
l’Afrique noire et de l’Inde. Cela nous révèle que l’enseignement d’une langue nous ouvre les grands courants de l’écriture francophone 
de l’Afrique noire qui nous fait savoir que la culture africaine est plus proche de nous que celle de l’Europe.

E-tandem
Prachee PALSULE (Inde)
Traditionnellement le tandem est une activité dans laquelle deux personnes de langue maternelle s’écrivent afin de compléter leur 
connaissance d’une langue étrangère par l’entraide. Dans un E-tandem, les échanges se font à l’aide des nouvelles technologies. Ainsi, 
c’est une pratique traditionnelle revalorisée par les TIC. 
Les exemples des projets E-tandem (les liens ne sont pas fournis par le souci d’anonymat) entre mes établissements et ceux au 
Mexique, en Colombie, en Belgique et en France, en montreront des variantes et les spécificités de chaque plateforme : Blogger, 
Twitter, Ning. Nous évoquerons aussi des outils complémentaires : Audioboo, Glogster etc qui enrichissent les échanges en ajoutant un 
angle audio-visuel. 
A la différence de la notion traditionnelle, dans les projets mentionnés ci-dessus, l’échange ne se fait pas dans la langue maternelle 
des apprenants mais dans la langue cible : le français qui facilite la communication entre les anglophones et les hispanophones par 
exemple. C’est la langue de médiation. Apprendre le français non seulement pour connaître les sociétés francophones mais aussi le 
monde entier. Les E-tandem mettent en avant l’objectif interculturel. 
Nous examinerons l’importance des rôles différents des enseignants : organisateurs, coordinateurs, accompagnateurs et enfin 
évaluateurs. 
Il n’est plus difficile de trouver des partenaires pour un tel projet, ex. le site «la Salle des Profs» Le socioconstructivisme est au cœur 
de cette pratique qui augmente l’effet vicariant et l’autonomie des apprenants en les motivant à s’exprimer dans une situation 
authentique. Il est temps qu’elle rentre systématiquement dans notre méthodologie. 

Un aperçu théorique des contes et nouvelles francophones du XXe et XXIe siècle
Ena PANDA ( Inde)
Bien que le genre du récit bref français ait perdu sa valeur dans le milieu littéraire de la France, dans la période contemporaine, ce genre 
continue à attirer l’attention de nombreux écrivains francophones. À l’encontre des maisons d’éditions françaises, leurs homologues 
francophones s’intéressent à publier les recueils des contes et nouvelles. Enrichis souvent par les traditions orales indigènes, ces récits 
brefs du XXe et XXIe siècle cherchent à évoquer toute une gamme d’expériences différentes de celles de l’Hexagone. Ma communication 
tente d’étudier de quelle manière cette forme littéraire s’évolue dans ces territoires, colonisés autrefois par la France. À quel point leur 
contenu et leur forme diffère des contes et nouvelles français. Il serait aussi intéressant d’examiner si la fiction courte francophone 
démontre un plus grand souci formel  au détriment du contenu dans la période moderne sous l’influence du nouveau roman et 
d’autres tendances narratives du mouvement postmoderne. À partir de la deuxième moitié du XXe siècle, l’intrigue ou bien la narration 
linéaire et chronologique  sont dénoncés par les nouvellistes et conteurs français,  donnant naissance à un nouveau type du narratif 
court qui est baptisé en tant que « nouvelles-instant » par certains critiques tels René Godenne. Il est nécessaire d’étudier si le même 
phénomène se répète au sein des auteurs francophones ou bien si de nouveaux avatars émergent dans la diaspora. Cette étude serait 
largement basée sur une approche comparatiste afin de pouvoir discerner les spécificités formelles et substantielles des contes et 
nouvelles francophones.

Les regards pluriels sur l’Inde
Sukham  PANESAR  (Inde )
Le monde actuel est un monde visuel. Les messages, aujourd’hui, se véhiculent autant à travers les images qu’à travers des mots. Ce qui 
est évident par les différentes expositions des œuvres d’art, que ce soit des photographes ou des peintures, qui ont lieu partout dans 
le monde pour représenter et passer un message. « Pari-Delhi-Bombay » en est un exemple pour faire la représentation de l’Inde au 
centre Pompidou en 2011. 

Vu la pertinence de l’image, l’importance d’un message mixte ne cesse pas de s’accroître. Par conséquent, celui-ci devient un outil 
efficace, parmi d’autre comme les photographes, les peintures, les romans, les articles etc., pour véhiculer la représentation de l’autre.

A cet égard, l’intérêt de ma communication sera de dégager les regards pluriels sur l’Inde à travers les messages mixtes. Or, avant tout, 
il sera à mon sens indispensable d’éclairer sur ce genre, voire justifier ce choix. Ce qui sera suivi d’une analyse du panorama oriental 
comme représenté par des occidentaux dans les messages mixtes.

La recherche de l’identité et l’exclusion sociale dans le roman ‘beur’
Walter Hugh Parker (Inde)
 « Beur » (féminin « beurette ») est un terme familier qui désigne les descendants des émigrés d’Afrique du Nord installés et nés 
en France. C’est-à-dire, les enfants nés en France des parents immigrés du Maghreb (l’Algérie, la Tunisie, le Maroc). La littérature ‘beur’, 
c’est-à-dire, des écritures à un moindre degré au sujet des migrants, est un phénomène qui a commandé l’intérêt croissant dans des 
études littéraires depuis les années 80’. Le roman ‘beur’ se concentre souvent sur les contextes sociaux dans le pays d’accueil (la France) 
des immigrés maghrébins qui les incitent à parler sur l’expérience de l’intégration dans la société française, sur la négociation des 
cultures (celle des français et des maghrébins), sur les expériences du racisme et de l’hostilité, et sur le sens de « sans racines » et la 
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recherche de l’identité qui peut résulter du déplacement et du conflit culturel. Pour cette communication, les thèmes de l’identité et 
de l’exclusion sociale seront étudiés à travers des romans de ce champ littéraire. On va apprendre comment la crise de l’identité pour 
les ‘Beurs’ se crée et les rôles joués par l’espace géographique, la famille, la societe d’accueil. On va également voir des notions comme 
‘l’assimilation’, ‘la double identité’, ‘la création de l’altérite’, etc. Mon analyse se penchera sur les façons dont les protagonistes de ces 
romans essaient de construire une ‘identité unifiée’, de sortir de l’exil et de discuter les problèmes spécifiques auxquels ils font face 
comme étant des enfants issus de l’immigration en France, une race marginalisée et oubliée, un peuple discriminée avec un appel à être 
écouté. 

«Je dédié cette histoire à mes sœurs maghrébines afin que nous cessions d’être cette entité négligeable qui hante l’arrière-plan 
des romans de nos jeunes écrivains maghrébins.»  - Ferrudja Kessas, Beur’s Story.

Regard sur un projet à visée professionnelle
Anne-Claire PENEAU (France)
Regard sur un projet à visée professionnelle  
«En avant!» 
Une méthode de français pour les militaires du Continent africain
Aujourd’hui l’intégration du FOS, de la langue de spécialité ou professionnelle apparait comme une nécessité dans l’élaboration des 
programmes. La motivation pour ces cours révèle avant tout l’évolution du marché avec l’espoir d’atteindre de nouveaux débouchés ; ce 
type de formation apparaissant comme un vecteur de développement. 
Cette communication se propose de partager cette « improbable » expérience dans le domaine du français militaire. En effet, pour 
répondre à une demande récurrente et urgente sur le Continent africain, Le CIEP en accord avec La MAEE et la DSCD nous a sollicités 
pour réaliser une expertise FOS/FLE sur une méthode militaire en 3 volumes couvrant les niveaux A1, A2 et B1(CECR). 
Bien entendu, l’intégration de ce type de cours nécessite l’élaboration de matériel adapté au contexte précis, s’adressant avant tout à 
un public indigène.
 
En Avant !De la réflexion à l’élaboration.
Les questions auxquelles nous tenterons de répondre pourraient donc être formulées ainsi :

•	 Comment analyser et appréhender les besoins réels sur un terrain géographique particulier ?
•	 Comment cibler les objectifs, définir le contenu et déterminer les compétences langagières ?
•	 Comment transposer un matériel conçu pour une zone géographique précise dans une autre zone ?

Introduire des pratiques innovantes en enseignement du FLE: conditions générales, 
problématiques locales
Lucas PRUET (France)
Mettre en place des pratiques pédagogiques innovantes dans le domaine l’enseignement du FLE, c’est d’abord définir ce que l’on entend 
par “innover” afin de ne pas céder aux sirènes de l’innovation affichée et aux “solutions” pédagogiques et technologiques clé en main. 
Nous cherchons à innover pour répondre à des besoins identifiés étroitement liés à notre contexte de travail (pays, institution, langues, 
besoins des apprenants, enseignants, etc.). L’innovation ne se décrète pas et peut prendre des formes multiples, variées, à travers des 
projets construits pour nos contextes particuliers d’enseignement. Si innover en pédagogie c’est permettre un progrès, il s’agit pour 
nous de proposer aux apprenants et aux enseignants des moyens d’améliorer un processus conjoint d’enseignement/apprentissage 
de la langue. Nous essaierons de définir les paramètres qui entrent en jeu dans la mise en place de ces pratiques pédagogiques 
innovantes et d’envisager des pistes concrètes de travail en nous appuyant sur trois axes: 1) La connaissance du public et du contexte 
d’enseignement/apprentissage, notamment: la nécessité de répondre à de nouveaux besoins des apprenants (notamment), l’évolution 
des contenus de formation, les modalités d’apprentissage, la formation des enseignants. 2) Les propositions issues de la recherche en 
didactique des langues: notamment la perspective actionnelle et son introduction dans les pratiques de classe en dialogue avec les 
méthodologies existantes. 3) Les potentialités des technologies: connaître, inventer, utiliser les technologies au service des besoins 
identifiés (1) et de l’introduction des innovations de la didactique (2).  Construite du point de vue d’un praticien (chef de projet, 
formateur, enseignant) plus que d’un didacticien, cette communication proposera des exemples concrets pour illustrer les pistes 
abordées.

La motivation et l’apprentissage du FLE : Une enquête des apprenants chinois dans la province
de Guangdong
Zhihong PU (Chine)
La motivation constitue une force motrice de l’apprentissage du FLE. Elle est un construit hypothétique de forces intérieures et/ou 
extérieures qui engendrent l’initiation, la direction, l’intensité et la persistance du comportement (Cf.Vallerand et Thill, 1993) Ces deux 
forces impliquent la motivation intrinsèque et celle extrinsèque consistant respectivement à faire une activité pour le plaisir inhérent à 
celle-ci et à faire quelque chose pour attendre un but détaché de l’action. Comment ces deux forces influencent-elles le comportement 
des apprenants chinois dans leur apprentissage du français ? Cette question nous conduit à mener une enquête auprès des étudiants de 
français comme spécialité dans la province de Guangdong de la Chine du Sud. En nous enracinant dans l’anthropologie de l’éducation et 
la théorie de l’autonomie de l’apprentissage, nous analysons leurs motivations et leurs comportements dans l’apprentissage du FLE.

Le besoin de l’utilisation d’Internet en classe de français langue étrangère chez les apprenants thaïlandais dans les écoles 
secondaires. 
Sirima PURINTHRAPIBAL (Thaïlande)
Pour l’enseignant de langue étrangère, Internet devient un outil de choix lui permettant d’accéder à une immense banque de 
données pour les ressources pédagogiques en ligne en libre service pour la classe. On distingue deux types de ressources exploitables 
qu’Internet offre aux enseignants : des ressources non pédagogiques, telles que les sites « grand public » qui sont riches en 
informations et documents authentiques, mais dépourvus d’activités pédagogiques d’une part et les ressources qui proposent des 
activités linguistiques intéressantes d’autre part. Pour l’enseignement du FLE dans un pays éloigné de la langue-culture cible, comme 
la Thaïlande, où les apprenants et les enseignants ont peu d’occasions de pratiquer le français avec des natifs et où les ouvrages en 
français sont chers et moins nombreux, les sites francophones de ces deux catégories de ressources sont largement avantageux.
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En Thaïlande, le phénomène d’intégration des outils informatiques et d’Internet en classe de FLE demeure très modeste, en particulier 
dans le secondaire, malgré la conception d’un certain nombre de sites interactifs des professeurs de français. De ce fait, nous nous 
intéressons d’une part à étudier le statut actuel de l’utilisation des ressources non-pédagogiques en classe de FLE et des ressources 
destinées à l’enseignement et l’apprentissage du FLE chez les enseignants et d’autre part à analyser le besoin de l’utilisation d’Internet 
en classe de FLE chez les apprenants thaïlandais. Notre recherche est menée auprès des enseignants et des apprenants de FLE dans les 
secondaires du Sud de la Thaïlande au moyen de l’enquête et l’interview. 
Dans cette communication, nous présenterons les résultats de la recherche concernant le besoin de l’utilisation d’Internet en classe 
chez des apprenants de français.

L’utilisation des matériels pédagogiques en classe de FLE chez les enseignants thaïlandais
Sirima PURINTHRAPIBAL (Thaïlande)
Le matériel pédagogique aide l’enseignant à planifier l’enseignement et à présenter des notions, des faits ou des expériences d’une 
part et aide l’apprenant à favoriser son apprentissage d’autre part. Le matériel pédagogique se distingue en deux catégories. L’un relève 
du matériel de base, constitué d’un manuel scolaire fabriqué à des fins linguistiques avec des intentions pédagogiques évidentes. 
L’autre relève du matériel complémentaire dont l’emploi est facultatif mais il est susceptible d’être en soutien à l’apprentissage et à 
l’enseignement. En didactique d’une langue étrangère, le matériel pédagogique complémentaire sert à développer une compétence 
particulière (compréhensions/ expressions orales ou écrites), à renforcer une des zones de la compétence linguistique (lexique, 
phonétique, grammaire) et à donner des informations culturelles liées à une langue. L’enseignant doit donc le choisir selon le contexte 
scolaire, les objectifs d’apprentissage, ses besoins et ceux des élèves. 
En Thaïlande, des problèmes rencontrés par les enseignants de FLE concernent non seulement le manque de matériels pédagogiques 
mais aussi la sélection des matériels pédagogiques correspondante au contexte de leur public. Tout cela constitue des obstacles 
importants dans l’enseignement et l’apprentissage du FLE. Ainsi, nous avons mené une recherche pour étudier le statut actuel et les 
problèmes d’utilisation des matériels pédagogiques ainsi qu’analyser ceux-ci utilisés par les enseignants de FLE du secondaire dans le 
Sud de la Thaïlande en moyen du sondage et de l’interview. 
Dans cette communication, nous présenterons les résultats de la recherche concernant l’état actuel de l’utilisation des matériels 
pédagogiques en classe de FLE et les problèmes rencontrés par les enseignants thaïlandais dans l’utilisation de ces derniers.

L’apprentissage en tandem: Une expérience européenne et ses implications dans le contexte indien 
Ketaki RAJWADE (Inde)
L’apprentissage en tandem est une méthode d’apprentissage linguistique et interculturelle, mettant en relation des apprenants ayant 
des langues maternelles différentes. Depuis les années 60, grâce aux efforts de l’OFAJ, l’apprentissage en tandem représente une 
innovation considérable. En tant qu’approche le Tandem est axé sur un système de partenariats bilingues basé sur les principes de 
l’autonomie et la réciprocité.
 
Chaque participant fonctionne en même temps comme apprenant de la langue et de la culture de son partenaire et comme 
informateur-trice sur sa langue maternelle et sa propre culture. On peut allier la réflexion sur ce genre d’échange à une réflexion 
mobilisant l’utilisation des TICE, pour la mise en place de l’échange lui-même comme pour l’exploitation potentielle des interactions 
produites.
 
Le projet est ici de transposer dans un contexte indien, le dispositif qui a été testé par l’Université de X en 2010-2012 : en effet, l’Inde 
est un pays multilingue qui manifeste un vif intérêt pour l’apprentissage des langues étrangères, et en particulier du français. Une telle 
adaptation serait donc fort souhaitable.

Le présent article se focalisera sur les questions linguistiques et pratiques qui peuvent se présenter lors de cette adaptation. 
Dans le contexte multilingue indien, il est important de redéfinir les concepts tels que « locuteur natif » et « interlangue ». Est la langue 
première la même que la langue maternelle en Inde? Quelle est la place de l’anglais dans ce contexte? 
Quel rôle peuvent jouer les e-tandems dans un pays comme l’Inde? Y a-t-il des défis culturels qui peuvent se poser? 
Le présent article essaie de clarifier les différents aspects à prendre en compte pour répondre de façon méthodique à ces questions, 
l’objectif visé étant à terme de définir les paramètres d’une mise en place raisonnée des tandems linguistiques en Inde.
Premières réflexions terminologiques trilingues (thaï-français-anglais) sur l’apprentissage autonome pour le cas de la Thaïlande
Athipong RATCHANET (Thaïlande)
Mon hypothèse de travail est que, bien que la formation pour adulte soit bien développée en Thaïlande par l’intermédiaire de deux 
grandes universités ouvertes de Thaïlande, cela ne veut pas dire que les Thaïlandais comprennent de facto ce qu’est l’apprentissage en 
autonomie. L’apprentissage en autonomie surtout en langues étrangères demande d’autant plus une façon d’apprendre particulière. 
Revoir ses terminologies comparées s’avère important afin que nous puissions comprendre de quoi on parle. 
 
A cet effet, nous voulons faire nos premières réflexions sur les termes importants concernant l’apprentissage autonome en nous 
concentrant sur la comparaison d’une dizaine de termes comparés en trois langues : le thaï, l’anglais et le français. Contextuellement 
parlant, le monde de l’éducation de Thaïlande fait référence à celle du monde anglo-saxon. Quant à nous, nous préférons partir 
d’une réflexion française pour savoir en quoi ces mots sont différents. Si nous voulons créer un modèle d’apprentissage consistant en 
l’autonomie des apprenants, comment bénéficier de ces différences afin de pouvoir concevoir notre travail de recherche au niveau de 
master ?
 
L’apprentissage en autonomie ou comme l’on dit en anglais, le « self directed learning », est quelque chose de nouveau pour le public 
universitaire thaïlandais. Étant donné que c’est un domaine peu exploré par les éducateurs thaïlandais, notre problématique est de faire 
le point sur les conceptions clés distinctivement comparées en trois langues. Nous référons à un tableau du modèle quatre-dimensions 
de Candy (1991), de Brockett et Hiemstra (1991) et de Garrison (1997). Les concepts-clés que nous réviserons sont « apprentissage 
autonome (self directed learning) », « motivation de l’apprenant (learner’s motivation) », « contexte d’apprentissage (learning context) 
».
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Comment utiliser les films anglophones dans l’enseignement du français : à la recherche de la langue française dans les films 
anglophones
Kwang-soon SHIN (Corée )
Cette communication a pour objet l’analyse de la langue-culture française reflétée dans les films anglophones, ayant trait à la 
langue-culture française, produits entre 1929 et 2012. Son objectif principal est démontrer de façon efficace, par le biais du cinéma 
l’importance de la langue française aux apprenants. On entend la langue française dans les films dans le décor des pays en dehors de la 
France, à savoir, la Chine, la Russie, l’Angleterre, l’Argentine, le Maroc, les Etats-Unis, etc... Les utilisateurs du français sont les suivants : 
un Chinois à Shanghai, un gangster chinois, un aristocrate russe, un paysan anglais, un officier américain au moment de la conquête de 
l’ouest, une chanteuse américaine au cabaret, une bourgeoise américaine, une institutrice de la Louisiane, un général américain de la 
seconde guerre mondiale, une nanny new-yorkaise, un soldat allemand de la première guerre mondiale, etc... C’est une preuve vivante 
que la langue française est parlée dans une grande partie du monde. Son omniprésence est un témoignage de la diffusion de la langue-
culture française sur la planète entière. La prise de conscience de l’appréciation de la langue-culture française dans le monde entier, à 
l’époque de la globalisation où la langue anglaise prédomine sur les autres est un élément primordial de la motivation des apprenants 
du français.

La Veille Pédagogique
Geetanjali Shrivastava (Inde) 
Un enseignant de FLE efficace, c’est quelqu’un qui est au courant des nouvelles pratiques de l’enseignement, des techniques ainsi que 
des outils utilisés par les enseignants dans le monde entier. C’est tout d’abord un documentaliste, voire un médiateur numérique. Le 
Web de nos jours est symptomatique d’ «infobésité» (surcharge informationnelle). Pourtant, il faut savoir  comment faire le tri pour 
(ré)utiliser et (re)diffuser les informations pertinentes et utiles.  Ceci dit, il est  très difficile de choisir des documents pertinents et de 
bons outils. Les enseignants préfèrent consulter les liens recommandés par une personne plutôt que sur ceux apportés par les outils de  
gestion de flux RSS. 
 
La veille pédagogique aide les enseignants à s’intégrer aux réseaux et aux communautés des enseignants de FLE pour pouvoir mieux se 
documenter en gagnant du temps et en partageant leurs acquis avec les collègues. La veille pédagogique est donc indispensable pour 
tous les enseignants de FLE. 
  
Cet atelier destiné aux enseignants du FLE qui s’intéressent aux TICEs  vise à sensibiliser les participants aux notions de veille 
pédagogique et  à introduire quelques outils à utiliser dans cette perspective : 
Flux RSS : Utiliser les outils de gestion d’information comme Google reader, Delicious etc. pour recevoir des messages chaque fois qu’un 
article est publié sur le sujet de son intérêt. 
Scoop.it : http://www.scoop.it: Apprendre à  agréger les liens utiles et les rediffuser sur d’autres réseaux sociaux.
Twitter : http://www.twitter.com: Savoir comment exploiter ce service de «micro-blogging» comme un lieu d’échanges et de rencontres 
pédagogiques. 
  
A l’issue de cette séance, les participants auront créé un compte sur au moins un des sites présentés lors de l’atelier et ils seront 
capable de mettre en place une veille pédagogique efficace en mettant à profit ces outils.

La place du français dans la Communauté de l’ASEAN : le cas de la Thaïlande
Wilai SILPA-ACHA (Thaïlande)
Au moment où la Thaïlande prépare son entrée dans la communauté de l’ASEAN (en 2015), la politique du gouvernement thaïlandais 
concernant les langues étrangères donne la priorité à l’anglais et aux langues des pays d’Asie du sud-est membres de la communauté 
telles que le birman, le vietnamien, le laotien, l’indonésien, etc. Cette décision a pour but de favoriser la coopération et l’aide entre ces 
pays dans les domaines économique, socioculturel et technologique, et d’assurer la paix et la sécurité dans la région. Cette nouvelle 
politique linguistique risque d’avoir un impact important sur l’enseignement du français aussi bien à l’école secondaire qu’à l’université. 
Cela vient s’ajouter à la popularité du chinois, du coréen et du japonais qui est déjà responsable d’une diminution considérable du 
nombre des apprenants de français en Thaïlande depuis une dizaine d’années.

Des raisons politico-économiques expliquent également le développement des langues étrangères, notamment de l’anglais : 
l’instauration depuis 2002 d’une zone de libre-échange, l’AFTA (ASEAN Free Trade Area), le flot d’investissements provenant du Japon 
et de la Corée du Sud notamment qui installent des usines en Thaïlande, mais aussi le libre déplacement des travailleurs (ingénieur, 
architecte, expert, médecin, comptable, infirmière, employé qualifié) à travers le MRA (Mutual Recognition Arrangements) dont 
l’application totale est prévue pour 2015.
Comment défendre la langue française dans un contexte aussi concurrentiel ? Pour le déterminer, nous proposons d’établir, en 
collaboration avec nos collègues des pays membres de l’ASEAN, un état des lieux de la place du français dans l’ensemble de la 
communauté. Ce constat vise à servir de base de réflexion à la mise en place de mesures de préservation et de développement du 
français.

La présence de l’Inde dans l’univers romanesque d’Ananda Devi - Regards et Reflets
Mangala SIRDESHPANDE (Inde)
Elevée dans une société multiculturelle la Mauricienne Ananda Devi porte sur l’Inde un regard enrichissant et révélateur. Son œuvre 
romanesque tel un palimpseste cache l’Inde dans ses profondeurs. Cette œuvre plonge ses racines dans la terre et les paysages de 
Maurice mais elle est aimantée par l’Inde et se nourrit de ses traditions, ses croyances et sa philosophie. 
L’Inde n’est pas nommée mais elle est très présente dans ses romans comme Le voile de Draupadi, Pagli, Moi l’interdite, L’Arbre fouet, 
Le Sari vert...Ainsi dans l’Arbre fouet il y a de longues discussions autour de la théorie du karma et la réincarnation. Pagli nous ramène 
vers l’Inde mythique. Ici on voit la présence implicite de Kali déesse de la vengeance et de la destruction. Derrière le couple Pagli et Zil 
on voit les silhouettes gracieuses de Radha et de Krishna. 
La femme est au centre de cette œuvre. Les romans d’Ananda Devi nous présentent des héroïnes qui vivent leur destin de femme avec 
une intensité douloureuse. Elles sont des femmes rebelles, toutes victimes d’une société patriarcale.
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Ce qui fait l’intérêt et l’originalité profonde des romans d’Ananda Devi c’est sa réinterprétation des mythes et des idées clefs de la 
philosophie indienne. Elle réinvente l’Inde et jette un nouvel éclairage sur les traditions de la société patriarcale. Elle met en question 
des croyances comme la théorie du karma qui est une stratégie de domination masculine. Elle offre ainsi aux femmes le chemin de leur 
libération. Ananda Devi nous offre une nouvelle perspective sur l’Inde tout en nous introduisant a la société mauricienne. C’est ainsi 
qu’elle instaure un riche dialogue de cultures entre Maurice et l’Inde.

Langue française et mode: une nouvelle jeunesse pour les programmes de français
Samia Spencer (USA)
Cette proposition propose de stimuler l’intérêt des étudiants au français en associant la mode a l’étude de la langue et la culture 
françaises.
Langue française et mode: une nouvelle jeunesse pour les programmes de français
Afin de stimuler l’intérêt aux cours de français et encourager les étudiants à choisir le
français plutôt que d’autres langues, il faudrait créer des cours qui rejoignent leurs intérêts et pourraient leur offrir des débouchés à la 
fin de leurs études.

La mode est un sujet magique qui transcende les frontières et qui passionne les jeunes quel que soit leur pays d’origine ou leurs 
préférences personnelles. La couture, le style, les tendances, les colifichets sont partout, à la rubrique des journaux, sur l’internet, au 
Festival de Cannes, dans les centres commerciaux, dans les rues de toutes les villes. D’après les sociologues, nous vivons aujourd’hui 
“une dictature du look.” La mode est bien plus qu’une question d’allure, c’est une affaire de pouvoir et d’argent, une industrie à la 
fois comme les autres et pas tout à fait comme les autres, à la fois médiatisée et mondialisée. En fait, quel meilleur exemple de la 
mondialisation que les maisons de mode? Aucun pays au monde, sauf la France, ne peut proposer une histoire aussi riche et une 
présence aussi importante dans l’industrie de la mode.

Aujourd’hui, des villes comme Milan ou New York essayent de se faire une réputation dans ce domaine, mais ils ne possèdent ni la 
tradition, ni l’histoire, ni le prestige, ni les institutions, ni les musées de mode de Paris.

Pourtant nous, enseignants de français, avons-nous exploré suffisamment cet unique aspect de la langue et la culture que nous 
enseignons? Y a-t-il des cours ou des programmes de français qui mettent en valeur ce fleuron qui fait la réputation de la France depuis 
des temps immémoriaux? Combien de chapitres y sont consacrés dans nos manuels scolaires? N’est-ce pas là un sujet en or qui pourrait 
stimuler l’intérêt des jeunes et re/peupler les cours de français?

La communication proposée fournira une base solide pour justifier l’introduction de la mode dans le curriculum de français, offrira des 
idées concrètes applicables dans les cours de français, quel que soit leur niveau, des suggestions pour l’utilisation de l’internet, de TV5 
Monde, et de la presse féminine pour élargir la perspective des étudiants et renforcer leur apprentissage de la langue, et proposera 
l’organisation d’un programme d’immersion en France ou dans un pays francophone consacré à cette initiative.

Réseau social pour apprenants
Shanthipriya SRINATH (Inde)
Depuis l’avènement des nouvelles technologies dans le domaine éducatif, les réseaux sociaux pour apprenants sont devenus des 
supports à la pédagogie qui peuvent favoriser la pratique du français langue étrangère. Ces outils font évoluer le rôle de l’enseignant qui 
ne transmet plus uniquement des savoir-faire : il devient un véritable guide. Une fois que l’enseignant maîtrise les outils de l’Internet, 
il peut proposer aux apprenants des devoirs en ligne sous forme de tâches à réaliser en lien avec les leçons faites en classe. C’est un 
prolongement du cours : l’apprentissage s’étend en dehors des murs de la classe pour les encourager à communiquer régulièrement en 
français. Dans le cadre de la perspective actionnelle, cette communication authentique, sous forme de forums de discussion et de blogs 
enrichis par des contenus multimédias, sert à désinhiber les apprenants et devient, de surcroît, une façon ludique de s’exprimer dans 
une langue étrangère.

Pratiques innovatrices dans l’évaluation
Vaidehi SRIRAM (Inde)
L’apprentissage est un processus continu et les guides pédagogiques évoquent l’apprentissage souvent “en spirale”. Néanmoins, 
l’évaluation des apprenants pendant la session est une tâche difficile pour le professeurs. Dans ce module, deux pratiques d’évaluation 
sont proposées :1) L’évaluation ‘Test : Open Book’, une épreuve réalisée à l’aide d’une méthode ou d’un texte donné.
2) Le film de classe: Réalisation d’un court-métrage autour d’un thème exploité en classe pendant la session entière.  
L’idée d’un test ‘open book’ semble de prime abord assez simple .En réalité, cela demande un travail énorme de la part du professeur. 
Le contexte, le matériel et les questions elles-mêmes sont mis en jeu. Dans un premier temps, cet atelier essaie de répondre à la 
question suivante: Comment choisir un exercice pour un test open-book? Des exemples, leurs points et leurs inconvénients seront 
également analysés. Ensuite, on passera à la préparation d’un test entier du type livre-ouvert.La plupart des apprenants dans les 
centres aujourd’hui sont munis d’’un portable de type ‘smartphone’, qui facilite la prise de photos et des vidéos. C’est le principe 
de la deuxième idée proposée pour l’évaluation: un court-métrage autour d’un thème abordé en classe. Effectuée en groupe ou 
individuellement, cette activité a pour but de faire un résumé des thématiques assimilées par l’apprenant. C’est une stratégie qui 
favorise aussi la découverte de la culture française ou francophone. L’aspect ludique de l’exercice apaise le stresse chez les apprenants 
face à une épreuve, surtout dans une langue étrangère. Dans un monde qui est en perpétuel changement, il faut faire un gros 
effort pour se mettre au point. La pédagogie a toujours un train de retard sur les avancées technologiques. Donc, l’atelier vise à une 
sensibilisation précoce aux nouvelles pratiques dans l’évaluation. 

L’enseignement du français avec l’apprentissage par le service communautaire.
Jungyeon SUH (Corée)
A l’heure actuelle de l’enseignement universitaire des langues étrangères (sauf l’anglais), nous avons deux grandes objectives plutôt 
contradictoires ; satisfaire aux étudiants pour le plaisir d’apprendre une autre langue étrangère et la richesse culturelle de la langue en 
question mais aussi pour rendre utile leurs acquis dans le marché après leurs études universitaires. Vu le statut de la langue française, 
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préjugée moins commercialisée en Asie, il paraît difficile d’accomplir ces objectives. Aussi, cette préconception négative présente un 
facteur démotivant des apprenants, qui empêche leurs curiosités intellectuelles sur la langue et la culture françaises et francophones. 
A notre avis, le projet de l’apprentissage par le service communautaire (the service-learning en anglais) que nous présentons ici peut 
donner certaine résolution des difficultés citées ci-dessus. Ce projet a été adapté par notre établissement (Université Féminine de 
Séoul) depuis quelques années dans plusieurs disciplines. Il propose aux étudiantes de pratiquer leurs acquis théoriques dans la société 
avec des résultats positifs et promettant sur plusieurs facettes, l’acquisition de matière, la motivation des apprenants etc.. Depuis 
l’année dernière, nous avons intégré cette méthode au cours de la grammaire et de la composition française (niveau intermédiaire). 
Nous présentons donc ici nos programmes en détail et quelques exemples de cas du service avec les évaluations des étudiants. De 
plus, nous cherchons non seulement à trouver les encadrements théoriques, en psychologie ou en FLE pour renforcer notre nouvelle 
méthode d’enseignement, mais aussi à discuter les problématiques concernant la réalisation du projet d’étudiant par cette méthode. 

Le carnet de voyage au service de l’enseignement du FLE en contexte Asie Pacifique 
Piyajit SUNGPANICH (Thaïlande)  
Le carnet de voyage est « un genre littéraire et plastique qui évoque avant tout le voyage dans son sens large : voyage intérieur, 
exploration d’une terre inconnue, ou tout autre voyage initiatique autour d’un unique thème pendant une période déterminée. » 
(Wikipédia,2012) Pourquoi la question d’un renouvellement de l’enseignement culturel se poserait-elle aujourd’hui ? Les faits culturels 
tels qu’ils sont introduits dans les manuels de FLE maquent de la singularité, de la richesse et de la valeur critique stimulante. Par 
ailleurs, l’évolution des besoins sociaux-politique éducative sur la position du français dans le pays, y compris la mondialisation des 
échanges culturels exigent une concurrence sur le marché des langues. L’enseignant de français est considéré sous cet angle comme 
médiateur culturel – médiateur entre Culture et Acteur. Il serait indispensable de développer la capacité de l’apprenant à établir 
une relation entre sa culture d’origine et la culture étrangère et de redécouvrir sa propre culture en allant au-delà des stéréotypes 
superficiels.
 
Le carnet de voyage est un moyen de communication et un recueil de données factuelles et personnelles. Il intègre la démarche 
éducative qui familiarise l’apprenant à développer individuellement sa potentialité et la qualité de ses interactions avec les autres et 
d’autres cultures. Il s’inscrit dans le paradigme d’apprentissage effectivement centré sur l’apprenant. Il permet non seulement la part 
initiative chez l’apprenant mais également suscite la motivation, l’autonomie et le respect des autres chez l’apprenant. Il valorise les 
compétences potentielles de l’apprenant, la connaissance en soi et le respect de soi-même et de l’Autre. Par sa conception, le carnet de 
voyage est un outil d’échanges culturels remarquable, qui vit avec son temps.

Aménagement des stratégies pédagogiques traditionnelles vers celles qui sont innovantes
Eiammongkhonsakun  SUNPORN (Thaïlande)
Le français en Asie-Pacifique n’est qu’une langue étrangère. Ainsi, son apprentissage ne se déroule-t-il pas de la même manière 
que la langue maternelle, sauf si l’on attache à la culture éducative pouvant influencer les stratégies pédagogiques, comme dans le 
cas de l’enseignement des langues étrangères en Thaïlande. Cette trace culturelle n’est pas néfaste si l’on est capable de l’exploiter 
d’une manière créative. Au contraire, il est profitable aux apprenants en milieux exolingue : ils pourront s’approprier les nouvelles 
connaissances dans un contexte familier et propice.
 
La prise en considération de la situation d’apprentissage est nécessaire afin d’améliorer et de développer 3 composantes du contexte 
pédagogique, en dedans et en dehors du milieu scolaire : stratégies d’apprentissage (les apprenants), les stratégies d’enseignement 
(les enseignants) et l’ambiance de la classe. Grâce à la passion pour se perfectionner en français, les innovations des pratiques et 
d’autres paramètres dans le système éducatif sont primordiaux. Pourtant, les protagonistes devraient prendre en compte le contexte 
traditionnel, puis l’adapter raisonnablement, avant d’adopter les nouveaux moyens pédagogiques pour que ces derniers conviennent à 
la culture éducative respective.
 
Pour cet aménagement, les activités métacognitives méritent une attention particulière car elles permettent d’établir l’autonomie, but 
fondamental de tout éducation. Les innovations ne se réalisent pas dans le but de totalement remplacer les stratégies traditionnelles 
mais elles sont leur complément. La combinaison entre les démarches traditionnelles et les nouvelles créations demeurent ainsi 
un cheminement pour établir des méthodologies pédagogiques efficacement utilisables dans la situation réelle et actuelle en Asie-
Pacifique, dont la culture éducative se différencie de celle de la France.

Regard sur l’Inde du dix-huitième siècle à travers les mémoires des généraux français
Sakshi TANDON (Inde)
 La présente communication propose de présenter un regard sur l’Inde des généraux français au 18e siècle. Ces généraux venus en Inde 
étaient souvent au service des rois indiens et ont donc établi les soubassements des relations indo-françaises à cette époque. Pendant 
cette période, une pléthore de mémoires a été rédigée par ces derniers. Ces mémoires cherchent une crédibilité dans la description 
d’une expérience singulière en Inde. S’agit-t-il alors de décrire l’Inde et son altérité ou de créer un Moi en Inde ? L’Inde devient-elle 
un moyen de construire un « Moi » glorifié et ainsi de se faire honorer en France ? Le genre du mémoire et son hybridité fournit un 
tel espace fluide où « le Moi » des généraux vacille entre un autoportrait, un rapport ethnographique, un récit de guerre, un récit de 
voyage, un essai historique et politique sur l’Inde.
L’Inde a donc plusieurs usages dans ces mémoires: une denrée rare, un spectacle, un cabinet de curiosité, un outil d’apologie, un 
outil de se disculper des accusations. Cette communication vise à analyser les trois mémoires de Chevalier de la Farelle, Jean Baptiste 
Chevalier et ceux de Law de Lauriston pour mettre en avant l’usage de l’image de l’Inde à établir une identité individuelle ou collective 
aux yeux de leurs supérieurs ou compatriotes. Il s’agit également de dégager les outils qui permettent ceux-ci d’authentifier leur regard 
et d’établir leur identité en tant que témoin oculaire en Inde.

Carnets de voyage et blogues, ou la culture en classe de FLE 
Valérie TREPIE (Thaïlande) 
Depuis longtemps, les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication sont utilisées dans le cadre de l’enseignement/
apprentissage du Français Langue Etrangère. Les documents multimédias (audio, vidéo, numériques, authentiques ou didactisés) font 
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désormais partie intégrante de l’enseignement du FLE. 
L’intérêt grandissant suscité par le blog (ou « blogue» selon l’expression francisée) et le carnet de voyage auprès des jeunes (et 
moins jeunes) incite de plus en plus d’enseignants à tirer avantage de ces outils en les intégrant dans leurs pratiques de classe. Nous 
démontrerons, à travers cette communication, qu’en tant que nouveaux espaces d’enseignement et d’apprentissage du FLE, les carnets 
de voyage et les blogues sont des outils précieux pour publier des recherches documentaires, des résultats de travaux de groupes, 
pour créer des échanges entre classes ou établissements sur son environnement ou pour raconter un voyage scolaire et ainsi aborder 
la culture en classe de FL  tout en permettant aux apprenants de développer leurs compétences de communication ancrées dans une 
réalité « sociale ». 
Après avoir défini le carnet de voyage et le blogue, nous dresserons un bref historique de ces deux outils. Nous verrons ensuite leurs 
qualités et leurs avantages pour l’apprentissage/enseignement du FLE, et le changement de rôle de l’enseignant que leur utilisation 
implique. Nous verrons enfin, qu’en tant qu’outils pédagogiques, ils nécessitent une préparation à leur exploitation afin d’être 
pleinement investis par les groupes d’apprenants. Il faut créer du sens afin que les apprenants inscrivent leur pratique dans la réalité. 
Cette démonstration se basera sur nos recherches didactiques et sur notre observation de terrain dans le cadre du projet Carnet de 
voyage que nous mettons en place cette année avec nos apprenants.

La Polyphonie dans Ève de ses décombres d’Ananda Devi
Ritu TYAGI (Inde) 
Publié en 2006, Ève de ses décombres raconte les désillusions, craintes et espoirs de quatre jeunes adolescents du quartier de 
Troumaron à Port-Louis, la capitale de l’île Maurice. Ce roman donne à voir une île Maurice qui ne cadre plus du tout avec les belles 
plages de sable fin. Cependant, l’aspect le plus frappant de cette œuvre est sans doute sa forme non-conventionnelle. Elle se divise 
en plusieurs sections dont chacune porte comme titre le nom du personnage qui raconte cette partie. Ainsi, il ne s’agit plus d’un seul 
narrateur car tous les quatre personnages prennent la parole successivement. Le lecteur est confronté à plusieurs voix qui partagent la 
responsabilité narrative, créant de multiples univers temporels reliés par un seul événement: un meurtre. En conséquence, la linéarité 
de la narration est perturbée de sorte que le récit semble fragmenté. Cette communication se propose d’analyser l’ambiguïté inhérente 
dans la structure narrative d’Ève de ses décombres afin de comprendre comment la déstabilisation de l’autorité narrative fait place à 
une polyphonie créative. Elle vise également à montrer que cette complexité narrative fonctionne comme une stratégie qui mène le 
lecteur vers ce que Susan Lanser appelle un « Plotless text » dans lequel « L’acte de raconter est plus important que l’histoire racontée. 
« Le récit» et «l’histoire» convergent de sorte que l’acte de narration devienne une partie intégrante dans les rouages du récit, plutôt 
que de rester séparés. La communication, la compréhension, être entendu, deviennent non seulement les objectifs de la narration, mais 
aussi les actes qui peuvent transformer (certains aspects du) le monde raconté. Dans un monde où l’attente, la réception prédominent 
et l’action est à peine possible, l’acte narratif lui-même devient la source de toute possibilité » (Toward a Feminist Narratology 357).

Littérature francophone d’Afrique subsaharienne dans le cursus universitaire indien: une approche interculturelle
Babusha VERMA (Inde)
 La mondialisation, le flux croissant de populations et l’idée de voir soi-même à travers l’Autre sont autant de facteurs d’où sont naît le 
besoin et le désir de connaître l’Autre. Il existe plusieurs moyens d’une démarche de contacts interculturels : la télécommunication, la 
musique, les films et la LITTERATURE.

L’introduction des textes littéraires francophones d’Afrique subsaharienne dans le cursus universitaire indien permet aux apprenants 
indiens de français de faire une étude comparatiste des deux civilisations d’un point de vue historique, linguistique et socioculturel. En 
plus, cela leur aide de rejeter les stéréotypes associés avec la culture française (et francophone). Mais, comment les textes littéraires 
francophones d’Afrique subsaharienne peuvent être enseignés dans les universités indiennes pour les objectifs interculturels ?

La présente communication vise à analyser les facteurs favorisant des contacts interculturels selon les théories de Ross Steele, Michael 
Bakhtine, H. Besse, Tzvetan Todorov et Luc Collès. La communication propose six textes littéraires (deux romans, trois poèmes et une 
nouvelle) et des activités basées sur ces textes pour les étudiants de troisième année de licence en français. La recherche inclut une 
analyse détaillée de quelques thèmes interculturels: la colonisation, la tradition orale, les rituels africains, la négritude, la condition 
féminine et le voyage. Les activités sont divisées selon l’approche proposé par Marva A. Barnett [1] [1] et prenent en compte l’aptitude 
des apprenants et le savoir-faire des contacts interculturels selon Cadre européen commun de référence pour les langues.
[ [1]1]]BARNETT A. Marva, Lire avec plaisir, Stratégies de lecture, Harper & Row Publishers, 1988.

Faire découvrir le monde francophone aux apprenants taïwanais 
Shu-Chuen YANG (Taiwan)
Comment créer une motivation chez les étudiants ? Comment choisir des matériels didactiques et les intégrer au cours ? Dans 
cette communication, je vais présenter des chansons des comédies musicales de la langue française et les utiliser dans les cours de 
grammaire, de conversation et de phonétique.
L’histoire de la comédie musicale française continue en France depuis plus de trente ans. Citons quelques comédies musicales célèbres 
: Starmania (1979), Les Misérables (1980), Notre-Dame de Paris (1998), Le Petit Prince (2002), etc. Pourquoi ces spectacles musicaux, 
d’abord été joués en France, ensuite en Europe et même en Asie, ont-ils eu un immense succès ? Quels souvenirs ont-ils laissés aux 
Français, aux Européens et aux Asiatiques ? Grâce à ce moyen, les apprenants taïwanais peuvent-ils davantage s’intéresser à la langue 
française et approfondir leurs connaissances culturelles ?
 
Cette proposition d’intervention vise trois objectifs : 
1. présenter les types et les caractéristiques des comédies musicales françaises ainsi que leurs développements en Europe et en Asie (y 
compris à Taiwan) 
2. utiliser ce support musical motivant dans l’enseignement de la langue française : 
- cours de grammaire : Le professeur peut choisir quelques chansons en fonction des points grammaticaux abordés en cours. 
- cours de conversation : Avant la fin du cours, le professeur peut faire écouter une chanson aux étudiants, cela permet également de 
les placer dans une situation de communication réelle. .
- cous de phonétique : Pour l’entraînement phonétique, si l’enseignant fait écouter des chansons de la comédie musicale française, les 
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apprenants peuvent en tirer avantage. 
3. présenter mon cours intitulé l’appréciation de la comédie musicale en langue française 
 
Nous pensons qu’à travers ces spectacles musicaux, les apprenants taiwanais pourront découvrir un monde francophone enrichissant. 

Une contextualisation de l’approche actionnelle en contexte scolaire en Corée : comment construire des savoirs en action ?
Sunyoung YOON (Corée)
Cette communication se propose d’analyser les atouts et les limites de la perspective actionnelle proposée par le CECR (Cadre Européen 
de Référence pour les Langues) dans le contexte coréen. L’intérêt de ce travail est d’interpréter et d’adapter à notre situation les 
propositions du CECR favorisant différentes contextualisations sur mesure. Ainsi la démarche adoptée ici s’engage à remédier les 
lacunes et les motifs d’échec de l’approche communicative par de quelques nouvelles suggestions. 
Pour ce faire, nous nous attarderons aux idées constructivistes, et en dégager quelques orientations adéquates en didactique des 
langues-cultures. En rapport avec notre allégation, nous envisageons d’évaluer une pratique de classe conçue d’après notre conception 
de l’approche actionnelle qui s’adapte mieux aux contraintes scolaires. Elle se montre, en résumé, plus attentifs aux besoins d’ici 
et maintenant des apprenants qu’à la liste des actes de parole. Ainsi les méthodologie pédagogiques doivent être ciblées de façon 
“glocale”- c’est à dire globale et locale -, afin de promouvoir les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être et les savoir-apprendre des futurs 
acteurs “francophiles” dans un pays non-francophone. 
 
Mots clefs: approche actionnelle, constructivisme, contextualisation, environnement hétéroglotte

RESUMES DES ATELIERS ET PRESENTATIONS
Phonétique et FLE pour les niveaux A et B du CECR : audition et prononciation à travers mots, phrases et textes.
Dominique ABRY (France)
Depuis quelques années nous assistons à un retour de la phonétique comme une activité à part entière dans la classe de français. Le 
CECRL a même attribué dans ses certifications une note spécifique (3/25) dans les épreuves de production orale.
Pendant l’atelier, nous présenterons exercices d’audition et de production qui montreront qu’il ne faut pas seulement étudier les mots 
et les phrases mais donner plus largement une place aux textes.

 « Apprendre et enseigner le français avec les émissions radio de RFI » : Sensibilisation à l’écoute radiophonique et pistes de 
production d’activités en cours de français
 Marine BECHTEL, RFI (France)
 « La radio est une source de documents sonores authentiques très riches et constamment actualisés. Le service langue française de RFI 
propose un atelier d’1h30 qui vous donnera des clefs pour entraîner vos élèves à comprendre le français des médias et les médias en 
français. 

Écouter la radio dans une langue étrangère, c’est plonger dans un bain sonore et s’habituer aux voix et aux sons, puis comprendre un 
message de manière plus ou moins détaillée. 
Pour parler le français, commençons par l’écouter ! »

Comprendre  le français de façon ludique, radiophonique … et connectée ! 
Marine BECHTEL, RFI (France)
Radio et multimédia sont autant de vecteurs de documents authentiques passionnants à exploiter en classe de langue. Le service 
langue française de RFI propose des ressources pédagogiques variées et pour tous les niveaux : exercices, fiches pédagogiques, 
feuilletons bilingues, dossiers et idées pour la classe. Cette présentation vous donnera des clefs pour entrainer vos élèves à comprendre 
le français de façon ludique, radiophonique … et connectée ! 

Cinéma et littérature en classe de français langue étrangère 
Gilles BERGER (Maison de St Claire, Australie)  
Le cinéma ou le septième art comme on l’appelle parfois est peu utilisé en classe de langue, souvent par manque de temps (un film 
dure en moyenne 90 minutes) mais ll’impact qu’un film peut avoir sur la motivation de l’apprennant va bien au delà de ceque la plupart 
des professeurs peuvent imaginer.
 
1)Pourquoi le cinéma? 
Le cinéma français attire les apprenants du monde entier, jeunes et moins jeunes. La réputation du cinéma français n’est plus à faire. 
Non seulement il s’agit d’un cinéma 
de qualité, mais aussi prolifique: 272 films produits en 2011 avec un budget de plus 
d’un milliard d’euros. Le cinéma français se distingue également des autres productions par la qualité des histoires qu’il raconte. Le 
cinéma français se concentre sur les personnages plutôt que sur l’action. Cette dernière remarque explique pourquoi l’étude détaillée 
d’un personnage par exemple devient très intéressante dans la perspective d’un apprentissage de la langue. 
2)Quels films choisirs? 
Nous choisissons des films où l’étude des personnages est intéressante, motivante et donne lieu ainsi à des discussions dans la classe. 
Notons que tous les films que nous choississons sont sous-titrés en français. Nous expliquerons à nos collègues comment se procurer 
des films sous-titrés en français. Ajoutons que les films choisis ne doivent en aucun cas être violents ou inapropriés, mais cela va sans 
dire! Souvent nous choisissons des films avec des acteurs ou des actrices connus comme Gérard Depardieu, Daniel Auteuil, etc. 
3)Stratégies d’approche. 
Le film peut être divisé en sections, séances de 40 minutes environ, voire moins. Le 
film n’est jamais visionné sans le support d’un questionnaire. Nous montrerons des 
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exemples de questionnaires à nos collègues (voir un exemple en annexe). Le film est aussi une occasion de discussion ouverte dans 
la classe. Le film n’est pas une occasion de dormir mais plutôt de participer activement dans la classe et donc de développer un 
savoir faire. Exemple de questions: avez-vous aimé le film, l’histoire? Pourquoi? Pourquoi pas? Comment s’appellent les personnages 
important du film? Décrivez- les.Et bien d’autres approches que nous exposerons à nos collègues. 
4)Cinéma et littérature. 
Nous choisissons souvent des films qui sont des adaptations de romans ou de nouvelles ce qui apporte également le support de la 
lecture. Donnons quelques exemples ici: 
•Le bossu (Paul Féval) et adaptation pour la télévision (Très apprécié par les faux débutants car facile à comprendre: film d’action, 
historique et romantique) 
•La Petite Fadette (George Sand) et adaptation pour la télévision (Non seulement on 
peut trouver le texte gratuitement en e-book, mais aussi l’enregistrement en mp3) 
•Oscar et la dame rose (Eric-Emmanuel Schmitt) et adaptation d’Eric-Emmnuel 
Schmitt au cinéma 
•Toine (Guy de Maupassant) et adaptation pour la télévision dans la série “chez Maupassant sur TV5. Là encore on peut facilement 
trouver le texte gratuitement en e-book ainsi que l’enregistrement mp3. 
5)Evaluation et progrès. 
Nous démontrerons à nos collègues l’intérêt d’une telle approche et les progrès que nous avons enregistrés depuis des années: compréhension orale 
(bien sûr), expression orale et expression écrite et lecture. On approche donc les quatres compétences.

Faire du cours de français un buzz
Michel BOIRON,  CAVILAM (France)
L’objet de cette conférence interactive est de présenter des stratégies d’enseignement et d’apprentissage à la fois sérieuses et 
conviviales qui donnent le goût du français tout en contribuant à l’acquisition systématique des connaissances nécessaires à l’individu 
citoyen d’aujourd’hui. 
Nous allons instaurer un dialogue permanent entre le monde de la classe et le monde extérieur. Attention, ça va buzzer !

Apprendre et enseigner le français avec TV5MONDE : un ensemble pédagogique motivant pour les niveaux A1 à C1  
Richard BOSSUET, Jérôme CARUJO, TV5MONDE, France
Disponible dans le monde entier et déjà utilisée par des dizaines de milliers d’enseignants et d’apprenants, la démarche « Apprendre et 
enseigner le français avec TV5MONDE » repose sur l’utilisation de séquences télévisées et de ressources du site tv5monde.com.
Elle vise plusieurs objectifs auprès des élèves :

•	 l’éveil de leur curiosité à partir de ressources proches de leurs centres d’intérêt,
•	 l’accoutumance à des documents en langue française dans son actualité et sa diversité, dès le début de l’apprentissage, 
•	 l’acquisition de compétences linguistiques à partir d’activités plaisantes et motivantes en complément du manuel,
•	 le développement de la capacité d’observation et l’acquisition progressive de stratégies de compréhension.

Après cetatelier, vous saurez comment introduire facilement dans vos pratiques de classe des ressources motivantes autour de 
l’actualité, de la chanson ou des régions francophones.

Amour du français, amour des français*, amour des langues : TV5MONDE et le plurilinguisme 
Richard BOSSUET, Jérôme CARUJO, TV5MONDE, France
Chaîne de la diversité culturelle et chantre du multilinguisme, TV5MONDE propose sur son site des vidéos valorisant le pluralisme 
linguistique et la variété des français parlés à travers le monde francophone.
Introduire ces documents en classe permet la naissance de réflexions et d’échanges autour de thèmes directement liés à la classe de 
langues. 
Les apprenants sont ainsi amenés à réfléchir à leur propre expérience et à l’importance d’apprendre de nouvelles langues. Ils 
découvrent de nouvelles cultures, ce qu’elles véhiculent et représentent, et prennent conscience de l’importance de la diversité.
Après cet atelier, vous saurez comment utiliser trois ressources différentes (Les Langues à la loupe, Échos, J’aime les mots) pour aborder 
ces thématiquesavec vos élèves.

* nota bene : on parlera bien dans cet atelier d’« amour des français »et non d’« amour des Français ».

Présentation du site francparler-oif.org
Julien Cousseau , ( FIPF, France) 
Public: Pour tous les professeurs de FLE/S.
 
Description: Cet atelier proposera une présentation générale des différents contenus du site. 
Les participants seront invités à interagir afin d’identifier les possibilités d’utilisation des ressources mises à disposition en s’appuyant 
sur un exemple concret du site francparler.
www.francparler-oif.org
 
 
Utiliser des ressources en ligne. L’exemple de francparler-oif.org et ses réseaux sociaux. 
Julien Cousseau , ( FIPF, France) 
Public: Pour tous les professeurs de FLE/S.
Description: Cet atelier propose des outils pour trouver et utiliser des ressources en ligne à utiliser en classe. 
Un remue-méninge permettra au groupe de constituer une liste (non-exhaustive) de sites pertinents. 
Nous présenterons ensuite l’exemple de francparler-oif.org en mettant l’accent sur l’intérêt de ses réseaux sociaux.
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Langue et culture par la publicité
Alex CORMANSKI (France) 
1. objectif: 
développer la compétence linguistique (discours, champ lexical),  la compétence sociolinguistique, la compétence culturelle
des apprenants

Contenu:
2. travail sur le rapport langue / image
- démarche:  du concept aux mots/des mots au concept  // illustration  (rapport texte/image)
- la rhétorique de la publicité
- décodage/ encodage du message publicitaire
- exemple d’application dans la pédagogie du projet .

L’utilisation du TBI en classe de FLE : un retour d’expérience
Alexandra DOURVER (Inde)

L’avènement du TBI s’avère un phénomène prodigieux qui a réformé la pédagogie de l’enseignement/apprentissage. Il est donc 
indispensable de connaître son fonctionnement afin de pouvoir profiter et bénéficier pleinement de cet outil. 
 
Dans un premier temps, nous présenterons une esquisse de ce qu’est le TBI et ses aspects multifonctionnels. Celui-ci facilite 
l’enseignement/apprentissage de toute discipline. Son utilisation permet de développer la créativité et l’imagination de l’utilisateur. 
 
Dans un deuxième temps, il serait intéressant d’étudier la toute première réaction des enseignants de notre établissement face à 
cette nouveauté. C’est vrai qu’une légère appréhension s’est faite jour chez eux : « Serais-je vraiment capable de manipuler ce tableau 
compliqué ? ». Mais, très vite, ils sont parvenus à surmonter ce blocage et ont repris confiance. Aujourd’hui, ils sont prêts à relever le 
défi. 
 
Nous envisageons donc de faire un sondage tant auprès des enseignants que des apprenants, en vue de vous présenter leur expérience 
personnelle. Dès lors, plusieurs questions se posent. Quels sont les avantages que présente le TBI ? Y aurait-il des inconvénients ? 
En quoi l’entrée de cette nouvelle technologie, en cours de FLE, transformerait-elle la préparation à un cours, voire même le métier 
d’enseignant ? Nos enseignants ont-ils réussi à maitriser cet outil ? 
 
Nous allons tenter de répondre à toutes ces questions. Et nous vous présentons quelques exercices créés par nos professeurs. C’est le 
témoignage du grand succès du TBI au sein de notre établissement. Autrement dit, c’est un grand pas vers le modernisme enrichis par 
des contenus multimédias, sert à désinhiber les apprenants et devient, de surcroît, une façon ludique de s’exprimer dans une langue 
étrangère. 

Présentation de la plateforme collaborative de la FIPF
Diego FONSECA (FIPF, France)  

Public: Pour tous ceux qui participent activement dans leur association et/ou commission, ou qui veulent le faire. Aucune connaissance 
informatique n’est nécessaire. 
 
Description: Une présentation de la plateforme et de ses outils. Il sera tout particulièrement présenté un site d’association «réduit» et 
tout ce que vous devez savoir faire pour vous l’approprier:  
- mise en ligne de contenu;  
- annonce dans l’Agenda des événements organisés par l’association ou d’intérêt des membres; 
- la gestion des membres de l’association grâce au site; 
- comment générer un code association. 
 
Animer un site internet pour son association sur la plateforme collaborative de la FIPF
Diego FONSECA ( FIPF, France) 
 
Public: Pour tous ceux qui participent activement dans leur association et/ou commission, ou qui veulent le faire. Avoir déjà une 
expérience d’animation de site internet ou d’animation d’un profil dans un réseau social. 
 
Description: Une présentation rapide de la plateforme et de ses outils. Il sera tout particulièrement présenté un site d’association 
«complet» et tout ce que vous devez savoir faire pour vous l’approprier:  
- mise en ligne de contenu; 
- annonce dans l’Agenda des événements organisés par l’association ou d’intérêt des membres; 
- la gestion des membres de l’association grâce au site; 
- comment générer un code association; 
- comment promouvoir votre association sur internet en utilisant les outils de communications de la plateforme qui sont relayés par la 
FIPF («Actualités», «Lettre d’information», «Galerie Multimédia», etc..) ainsi que les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Scoop.it! ...).
 
« Français de la mode » et « Français pour infirmières », des innovations du Centre de langue française de la CCIP
Dominique FRIN (France) et Julie RESCOURIO , CCIP (France)
Le Centre de langue de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris (CCIP) œuvre depuis sa création au développement de la 
certification et de la formation en français à visée professionnelle.
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Pour répondre aux besoins de plus en plus spécialisés et pointus des entreprises et des institutions implantées en France et à 
l’étranger, elle développe des produits toujours plus innovants. Leur conception est basée sur une méthodologie spécifique alliée à une 
compréhension du domaine visé.

C’est à travers 2 produits 2013 phares : « Français de la mode » et « Français pour infirmières » que sera explicitée la démarche 
méthodologique très largement inspirée du FOS (français sur objectif spécifique) et validée par son comité scientifique : enquêtes sur le 
terrain, recueil et analyse des données, élaboration d’un référentiel d’évaluation, didactisation des documents authentiques, création 
d’une certification, mise en place de formations de formateurs et conception de méthodes d’apprentissage.
Des extraits de séquences pédagogiques viendront illustrer chaque étape de la démarche. 

Les plateformes numériques de l’Institut français
Annick LEDERLE, Institut Français
L’Institut français a fait le choix du numérique. Il propose une gamme de plateformes destinées aux acteurs du réseau culturel français 
à l’étranger, des outils, des ressources utiles pour les enseignants de français. IFverso : la plateforme 2.0 du livre traduit ; IFCinéma : 
ouvert aux classes de FLE sur projets de ciné-clubs ; Culturethèque : la médiathèque numérique de la culture française …

Présentation du panorama des littératures francophones d’Afrique 
Bernard MAGNIER ( Institut Français)

L’Institut français propose un livret numérique consacré aux littératures francophones d’Afrique. Parcours chronologique et thématique 
d’une littérature souvent méconnue par les enseignants et les apprenants de français en dehors du continent africain.
Du Maghreb à l’Afrique du Sud et du Sénégal à Djibouti, de Léopold Sédar Senghor aux contemporains – Ahmadou Kourouma, Yasmina 
Khadra, Emmanuel Dongala et bien d’autres –, le Panorama des littératures francophones d’Afrique parcourt la littérature écrite en 
français sur le continent africain depuis les années 1930.

Cinéma et médiatisation interculturelle en classe inversée et en EAD
Bruno MARCHAL  (Thaïlande)
Le cinéma particulièrement riche en représentations visuelles et sonores invite naturellement au concept de classe enrichie et constitue 
un outil de médiatisation adéquat pour un travail sur l’analyse de l’image et l’interculturel. Il est aussi un des médias les plus appréciés 
d’un public jeune, comme de tous les publics en Asie. Au Japon par exemple, les Français Alain Delon et Jean Réno suscite l’engouement 
depuis longtemps et le cinéma français bénéficie lui-même d’une image positive grâce aux récentes distinctions des films « La Môme » 
(Golden Globe, César puis Oscar de la Meilleure actrice 2008), « Entre les murs » (Palme d’or 2008) et « The Artist » récompensé au 
festival de Cannes, à la British Film Academy et aux Oscars d’Hollywood. 
Cette communication propose donc d’utiliser la médiation et l’interculturalité de ce capital pour susciter une pratique linguistique en 
salle de classe mais aussi sur plateforme d’apprentissage à distance, dans un module destiné à comprendre des structures narratives 
au travers du scénario ; des structures communicatives par l’implication des dialogues et des personnages tout en offrant des points de 
passage vers la littérature, l’histoire et la géographie ou encore les arts. 
En atelier, nous montrerons qu’à partir d’un classement des informations cinématographiques collectées (documents scripto-iconiques 
et audiovisuels) d’une analyse sémantique (informations linguistiques ou métalinguistiques apportées par ces ressources) et enfin 
d’une analyse hiérarchique (ressources les plus riches en informations utilisables ; ressources tombant dans le domaine public ; choix 
d’extractions des images ou des sons ou hyperliens), on peut construire des activités qui conviennent aux plus récentes pédagogies 
collaboratives et technologiques, y compris au concept de « classe inversée » ou Flipped Classroom. 

La didactique des formes brèves 
Denis MEYER (Hong Kong)
Les formes brèves offrent cet attrait que pour « peu » de lecture, on reçoit un volumineux bagage à méditer. Il existe deux champs 
possibles pour le décryptage : l’un concerne le sens, la substance quasi philosophale de l’aphorisme, du trait d’esprit ; l’autre s’attarde 
sur sa forme, ses moyens en langue, toujours identifiables ou presque par une figure : ellipse, parallélisme ou antilogie, euphonie ou 
allitération, euphémisme et litote… Il s’ensuit un véritable plaisir à nommer ces figures, à en restituer le nom particulier, de la même 
façon qu’un arbre sort de l’anonymat s’il est désigné comme un hêtre, un bouleau ou un laurier. La langue se montre sous son meilleur 
jour lorsqu’elle rapproche de la chose, qu’elle installe une familiarité avec les phénomènes. 
Qu’est-ce qu’une forme brève ? Bien sûr, on y trouve le proverbe, la sentence, le slogan et l’humour mais aussi un simple titre, une 
épitaphe, un hyperlien, un texto ; c’est-à-dire toute forme qui fait usage de concision pour d’une part frapper l’attention et d’autre part 
optimiser l’expressivité. Dans tout le non dit de la brièveté se loge le sens, laissé libre de forme et disponible à l’interprétation. La forme 
brève sollicite, elle a une fonction phatique, un pouvoir d’attraction ; elle est aussi au cœur de la manière dont le monde contemporain 
s’écrit et s’exprime.

Travailler la phonétique en classe de FLE
Maitrayi NAG (Inde)
Constat : Nous voyons souvent en Inde qu’un apprenant, après avoir maîtrisé un certain niveau dans la langue cible à l’écrit, garde une 
prononciation peu authentique marquée par l’influence de sa langue maternelle. Or, les Indiens parlent tous plus d’une langue assez 
couramment en dehors du cadre de FLE. Il est donc temps de poser un autre regard sur la méthodologie de l’enseignement du système 
phonologique français.
Situation actuelle : Dès le niveau débutant, dans chaque méthode de FLE, il existe des pages et des activités consacrées à la phonétique. 
Ces exercices visent, entre autres, à mettre en relief d’une part le rapport avec la graphie et l’oral et d’autre part, les distinctions à faire 
entre les phonèmes appartenant au même archiphonème.
C’est une démarche très importante et pertinente dans un cours de langue étrangère. Néanmoins, elle n’est pas suffisante pour la 
compréhension des apprenants parce que peu d’indications sont données sur les traits distinctifs de ces phonèmes par rapport à ceux 
appartenant aux langues indiennes, c’est-à-dire, ceux déjà connus.
Les activités : Au sein de cet atelier seront présentées quelques activités physiques mais aussi mentales pour assimiler la théorie et la 
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pratique. Seront abordés :
- La respiration 
- La prise en compte de l’agencement des sons vocaliques et consonantiques dans les langues indiennes avant de le comparer avec les 
systèmes vocalique et consonantique du français 
- Le travail sur la vibration des cordes vocales afin de pouvoir distinguer entre les sons sourds et sonores 
- L’assimilation progressive et régressive telle qu’elles existent en anglais et en français 
- Le phénomène de h aspiré autour de la liaison et l’élision
Matériel créé à la fin de l’atelier : deux fiches pédagogiques à exploiter en cours en complément des activités présentes dans des 
manuels.

Interdisciplinarité « Langue française, Littératures et Sciences »
José ORTEGA (France)
L’atelier de formation propose de jouer, en français, avec les mots de la science, de tisser des liens entre les secteurs de la connaissance 
(langue, littérature, histoire et science) et de redonner un sens global aux apprentissages. Il portera sur les usages de la science ou de 
l’information scientifique en français (Écrire la science) et l’accès adapté, pour les non scientifiques aux enjeux et à l’actualité technique 
de notre temps. 

Fil conducteur : La science et la technique, ambivalences de notre époque, s’accompagnent de perturbations, parfois d’un illettrisme 
scientifique et technique et selon les pays, d’une désaffection des élèves pour les carrières scientifiques. Les enjeux planétaires 
nécessitent exactement une évolution inverse ! 
La francophonie, magnifiquement littéraire, doit se préoccuper des enjeux de la langue française au sein des sciences et techniques. 
C’est l’objectif de cet atelier de formation, proposant jeux et séquences pédagogiques qui permettent une association pluridisciplinaire 
«Langue, Littérature, Histoire et Science».
Ce projet  rejoint les préoccupations de partage des connaissances, d’accès à la culture, au bénéfice du plus grand nombre de Jeunes 
(élèves ou étudiant(e)s) francophones.
La langue française doit montrer son actualité et son utilité: il s’agit d’une langue scientifique et technique propre à expliquer le monde 
et sa modernité; c’est aujourd’hui une démarche obligatoire et utile, face à l’accélération sans précédent des sciences et des techniques 
accompagnée des perturbations mondiales que l’on connait. Mais la Francophonie est littéraire! Elle néglige encore trop aujourd’hui la 
vulgarisation et la Culture scientifique et technique et son approche spécifique, actualisée et tournée vers la Jeunesse.
L’atelier de formation proposé permet de diffuser la culture scientifique et ses méthodes, notamment auprès de publics relais ou 
professionnalisés : les Enseignants en premier lieu (mais aussi, les « encadrant » de la jeunesse) L’atelier s’adresse à des personnels 
et éducateurs francophones soucieux d’actualiser leur pratique, d’innover en interdisciplinarité, mais aussi d’agir contre l’illettrisme 
scientifique culturel ou numérique, encore fortement présent dans nos sociétés.

Le site portail du professeur de FLE - Modules et dossiers téléchargeables pour les cours
Manfred OVERMANN (Allemagne)
Notre site portail du professeur de FLE vous propose des cours didactisés prêts à l’emploi et des activités-cadres sur la grammaire, 
la civilisation (Paris, la Bretagne, l’Algérie, la Provence, le Maghreb, le Québec, la Francophonie, l’Afrique !), la poésie et les jeux de 
langue (dossier téléchargeable pour des activités en classe), la littérature, les films (Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, Le gône 
du Chaâba; Entre les murs) et la chanson (dossiers téléchargeables et activités interactives) pour le niveau débutant, intermédiaire et 
avancé. 
Depuis 10 ans nous essayons de rendre la tâche des enseignants plus facile en mettant à leur disposition une sorte de sentier balisé 
permettant la réalisation d’un grand nombre d’activités en cours de français pour donner de l’oxygène à vos cours. Nous vous 
présenterons des cours didactisés et téléchargeables dans le contexte d’une pédagogie actionnelle centrée sur l’apprenant et la 
tâche qui pourront aussi être réalisés, préparés ou finalisés dans une salle de classe normale. Il s’agira de déterminer la plus-value de 
l’hypertexte par rapport à un travail traditionnel avec un manuel et d’en d’esquisser les structures didactiques ainsi que les stratégies 
d’exploitation qui en découlent. 
 
Dans le cadre de nos recherches en didactique nous vous présenterons également notre nouveau « Glossaire hypertextuel de 
didactique et CECR » qui met à votre disposition les résultats actuels en didactique sous forme d’un abécédaire d’articles d’actualité

Présentation d’un portail multimédia sur le Québec avec des cours et des fiches pédagogiques prêts à l’emploi [http://www.cours-
quebec.info/]
Manfred OVERMANN (Allemagne)
Notre objectif est de mettre à la disposition des professeurs de français langue étrangère et tous les internautes francophones 
amoureux de la Belle Province des matériaux didactiques prêts à l’emploi sous forme d’un scénario d’apprentissage multimédia et de 
dossiers pédagogiques téléchargeables. Nous jetons un regard documenté et didactisé sur le passé, le présent et l’avenir du Québec et 
la Francophonie nord-américaine en proposant des textes à lire et à écouter, des sujets didactisés pour les cours et des fiches de travail 
à télécharger en format PDF ainsi que des exercices de compréhension avec des enregistrements radio et de nombreuses chansons. 
Nous vous présenterons un abécédaire de la civilisation québécoise ainsi qu’un grand éventail d’activités pédagogiques sur l’histoire, la 
géographie, la langue, la chanson et la littérature à exploiter en classe

Présentation d’un manuel sur l’Afrique subsaharienne en classe de FLE et de modules multimédia interactifs prêts à l’emploi : les 
griots autour du baobab - géographie, histoire, littérature et traditions – [http://portail-du-fle.info/ → Civilis.Afrique
Manfred OVERMANN (Allemagne)
Notre portail sur l’Afrique a pour objectif de vous proposer un scénario d’apprentissage multimédia et des dossiers pédagogiques 
téléchargeables vous permettant d’aborder la francophonie africaine à travers des modules prêts à l’emploi. Les thèmes abordés : 1. 
Géographie (cartes, ressources, diagrammes de l’Afrique du nord, de l’ouest et de l’Afrique centrale ; population, langues) ; 2. Histoire 
(avant l’arrivée des Blancs, l’esclavage, colonisation, décolonisation, la FRANCAFRIQUE) ; 3. Traditions (les griots, le conte, les croyances, 
la polygamie, la circoncision et l’excision) ; 4) Modernité ambigüe (la société et l’individu, une multiplicité d’identités, un système 
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scolaire controversé, la politique – dirigeants corrompus, pauvreté, dictature ; guerres inter-ethniques et enfants-soldats, les maux de 
l’Afrique, l’exil – le printemps arabe au Maghreb). Extraits littéraires : Camara Laye, L’enfant noir, 1953 ; Ferdinand Oyono, Une vie de 
boy, 1956; Ousmane Sembene, Les bouts de bois de Dieu, 1960 ; Mariama Bâ, Une si langue lettre, 1979 ; Calixthe Beyala, C‘est le soleil 
qui m‘a brûlée, 1987 ; Ken Bugul, Le baobab fou, 1982 ; Ahmadou Kourouma, Allah n’est pas obligé, 2000 ; Wilfried N’Sondé, Le Cœur 
des enfants Léopard ; 2007 ; Tierno, Le roi de Kahel, 2008 ; Fatou Diome, La préférence nationale, 2001 ; Fatou Diome, Le ventre de 
l’Atlantique, 2003 ; Alain Mabanckou, Mémoire de porc-épic, 2006 ; Sami Tchak, Al Capone le malien, 2011 … Léopold Sédar Senghor/ 
Abdoulaye Sadji, illustrations de Marcel Jenajean : Leuk-le-lièvre ; Contes africains, la BD … Documents audio et vidéo avec des fiches de 
réception orale Exploitation de vidéo-clips

L’utilisation du TBI en classe de FLE : un retour d’expérience
Gisèle PIO (Inde)
L’avènement du TBI s’avère un phénomène prodigieux qui a réformé la pédagogie de l’enseignement/apprentissage. Il est donc 
indispensable de connaître son fonctionnement afin de pouvoir profiter et bénéficier pleinement de cet outil. 
 
Dans un premier temps, nous présenterons une esquisse de ce qu’est le TBI et ses aspects multifonctionnels. Celui-ci facilite 
l’enseignement/apprentissage de toute discipline. Son utilisation permet de développer la créativité et l’imagination de l’utilisateur. 
 
Dans un deuxième temps, il serait intéressant d’étudier la toute première réaction des enseignants de notre établissement face à 
cette nouveauté. C’est vrai qu’une légère appréhension s’est faite jour chez eux : « Serais-je vraiment capable de manipuler ce tableau 
compliqué ? ». Mais, très vite, ils sont parvenus à surmonter ce blocage et ont repris confiance. Aujourd’hui, ils sont prêts à relever le 
défi. 
Nous envisageons donc de faire un sondage tant auprès des enseignants que des apprenants, en vue de vous présenter leur expérience 
personnelle. Dès lors, plusieurs questions se posent. Quels sont les avantages que présente le TBI ? 

Y aurait-il des inconvénients ? En quoi l’entrée de cette nouvelle technologie, en cours de FLE, transformerait-elle la préparation à un 
cours, voire même le métier d’enseignant ? Nos enseignants ont-ils réussi à maitriser cet outil ?
 
Nous allons tenter de répondre à toutes ces questions. Et nous vous présentons quelques exercices créés par nos professeurs. C’est le 
témoignage du grand succès du TBI au sein de notre établissement. Autrement dit, c’est un grand pas vers le modernisme.
 
Exploitation pédagogique de trois planches de bandes dessinées du voyage : Le Photographe (D. Lefèvre)
Magali PLATTET (Corée)
L’atelier  propose de partager une méthodologie de didactisation/pédagogisation d’un document authentique de type « bande dessinée 
du voyage ». (Ce genre de « roman graphique », en plein essor, se situe au carrefour entre le carnet de voyage en bande dessinée et le 
documentaire « interculturel » en bande dessinée.) 

Les objectifs pouvant être atteints grâce à ce type de document constitueront la pleine justification de leur choix. Et il s’agira en fin 
d’atelier d’en faire le bilan (ainsi que de proposer une sélection de planches choisies pour différents niveaux). 
Une fiche pédagogique proposera différentes activités à partir de l’exemple de 3 planches extraites de Le Photographe, de D. Lefèvre 
(récit du voyage d’un photographe accompagnant de jeunes français en mission humanitaire en Afghanistan). Ces activités (et leurs 
prolongements) seront élaborées et organisées de manière à assurer une séance didactique cohérente, et l’atelier permettra entre 
autres de souligner les multiples intérêts de l’insertion de ce type de document authentique en classe de FLE :

- intérêts linguistiques (autant du point de vue de la particularité de la structure de la langue liée à une conversation proche de l’oral 
que du point de vue de la particularité du vocabulaire lié aux registres familiers voire argotiques)
- intérêts culturels (autant du point de vue du témoignage que constitue l’échange entre deux personnages français [sur le double plan 
du mode de communication et du sujet de conversation engagé], que du point de vue du regard du français sur le pays « visité » et 
parallèlement de ce qu’on peut apprendre sur la culture de ces personnages français en tant que lecteur francophone)
- [mais surtout] intérêt méthodologique résidant dans une préparation plus ciblée de nos étudiants – issus d’une éducation asiatique – 
à une poursuite d’études en France, dans le cadre notamment d’un échange interuniversitaire. (L’exploitation leur permettra de mieux 
cerner ce qui est attendu d’eux en université française et ce, quelque soit leur domaine de spécialisation : rassembler des informations 
dans un texte, les organiser, savoir déduire l’implicite, justifier une réponse, commenter une affirmation… en somme, des activités dans 
lesquelles nos étudiants ne sont pas toujours à l’aise.)

Introduire une perspective actionnelle grâce au Web social
Lucas PRUET (France)
Les technologies du Web social font de plus en plus partie du quotidien de nos apprenants. Ces usages, véritables pratiques sociales, ne 
se limitent plus à une recherche d’informations sur Internet mais font appel à des interactions riches et variées qui mettent l’internaute 
en situation d’acteur plutôt que de consommateur de l’information.Pour l’enseignant, il est difficile d’ignorer ces pratiques et ces 
espaces de communication. Au delà d’un effet de mode du Web 2.0, il nous semble intéressant de faire un pont entre les potentialités 
du Web social et les aspirations pédagogiques de la perspective actionnelle qui considère l’apprenant comme un acteur social. Nous 
proposerons des applications pédagogiques concrètes de la perspective actionnelle au moyen de la réalisation de tâches (en ligne) 
sur des espaces Web 2.0. A travers des exemples et des échanges avec les participants nous établirons une démarche visant à intégrer 
ponctuellement des tâches authentiques en ligne dans un dispositif d’enseignement “classique” en présentiel. Comment partir d’un 
curriculum, de supports de classe donnés, et concevoir et intégrer des tâches en ligne pour un groupe - classe? Nous nous appuierons 
sur des exemples de séquences de cours de FLE en présentiel, notamment à partir d’un manuel papier “classique” et proposerons des 
tâches en ligne intégrées à ces séquences. Nous aborderons quelques caractéristiques des espaces Web 2.0 et leur rapport aux activités 
pédagogiques proposées: Web social “ouvert” /espaces plus privatifs, tâches authentiques / tâches pédagogiques. Les pistes proposées 
peuvent être considérées comme un premier pas vers une formule de formation mixte (présentiel + à distance, formel / informel). 
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Ecriture créative et perspective actionnelle
Christian RODIER (Inde)
D’un point de vue méthodologique, l’atelier d’écriture a pour vertu de déplacer l’objet de l’apprentissage : les participants n’écrivent 
plus pour apprendre, pour être évalués par le professeur, pour passer un test ou un examen mais bien pour prendre du plaisir. 
L’atelier les emmène dans une fonction du langage que le linguiste Roman Jakobson nomme « poétique » où la forme du texte devient 
l’essentiel du message.

Il ne s’agit pas de former des écrivains mais de faire pratiquer le français d’une autre manière, plus ludique, créative, imaginative et de 
dédramatiser l’écrit dès les petits niveaux. 
Plusieurs pistes pédagogiques sont utilisées :

- les listes et les inventaires
- imiter, parodier, copier, reproduire
- décrire, raconter
- imaginer
- utiliser des jeux et contraintes littéraires

Ces exercices d’écritures créatives peuvent aussi devenir des exercices de production orale.

Le calendrier dans la classe de FLE : activités ludiques, linguistiques et interculturelles
Evelyn SIREJOLS  (Inde)
Public :
Dans une approche interculturelle, je propose un atelier pédagogique destiné aux professeurs de FLE des établissements 
d’enseignement secondaire et des Alliances françaises.
Objectifs :
Par observation et comparaison avec un calendrier indien nous mettrons en évidences les spécificités du calendrier français. Ce type 
de document se trouve dans tous les manuels de français mais il est parfois difficile d’en proposer une approche orale, interactive et 
civilisationnelle pour  une classe .
Le travail portera sur 

des repérages - mois, saisons, fêtes – 
une mise en évidence des repères importants dans l’année et des rythmes
la pratique  d’actes de parole, la découverte d’usages et de traditions se rapportant aux fêtes.

Twitter et la veille pédagogique
Geetanjali SHRIVASTAVA (Inde )
L’essor de Web 2.0 et de l’information disponible en ligne a eu comme conséquence la création de nombreux outils de veille 
pédagogique.

Twitter est bien connu comme un site de « microblogging » d’où les utilisateurs peuvent diffuser des courts messages de 140 signes. 
Populaire parmi les « geeks » pour la diffusion et le partage de liens, c’est également un des plus puissants outils de veille pédagogique. 
Twitter permet la recherche d’ informations via les autres utilisateurs, des mots clés, indiqués par le dièse (le signe #) et les listes.

Cet atelier est destiné aux enseignants de FLE qui sont déjà à l’aise avec les outils d’Internet et qui ont une certaine connaissance du 
monde des réseaux sociaux. Les participants seront menés à découvrir Twitter et son exploitation comme outil de veille pédagogique. 
Ils créeront leur compte et commenceront à suivre les utilisateurs-pro dans le monde de FLE. Ils découvriront aussi quelques projets de 
« Twitclasse », lancés par des enseignants de FLE en France et ailleurs.
À la fin de cette séance, ils auront acquis les notions de base pour utiliser Twitter comme un outil pédagogique pour le FLE ainsi qu’une 
liste de contacts d’autres enseignants de FLE actifs sur Twitter.

La poésie et les virelangues dans la classe de FLE
Vaidehi SRIRAM (Inde)
Parmi les documents authentiques utilisés en classe, les poèmes ou les virelangues restent les moins exploités.Souvent considérés  ‘trop 
littéraires’,ils sont réservés à des groupes particuliers, aux gens ‘doués’ pour ce genre d’exercices.Pourtant, il existe des poèmes qui 
conviennent parfaitement à un apprenant de FLE, même au niveau débutant.Pourquoi choisir l’écriture poétique dans une classe de 
FLE? La première raison et la plus simple,c’est parce qu’un poème est plein du symbolisme,faisant partie du langage ‘non parlé’,qui aide 
l’apprenant à construire son propre style, son propre vocabulaire dans la langue cible.C’est ainsi que l’apprenant casse les frontières 
de l’image d’un mot pour passer à son sens.Il est également évident que la poésie reste facile à exploiter grâce à sa prosodie et aux 
sentiments dont elle parle.Cet atelier propose l’exploitation de poèmes d’une structure simple, comme le Haïku (petit poème de 17 
syllabes, originaire du Japon),l’acrostiche (poème français à partir des lettres d’un anagramme)et le limerick (poème anglais de 5 vers 
rimés AABBA). il y aura également une présentation des productions déjà réalisées en classe, y compris l’analyse des erreurs et du style.
Les fiches pédagogiques proposées visent les compétences suivantes:
 
a) La notion de syllabe et sa fonction dans le phonétique d’une langue. 
b) L’écriture créative ‘encadrée’, suivant les règles qui correspondent à un style de poésie particulière. 
Certes, les manuels de nos jours proposent des poèmes ou des virelangues; Mais il faut se poser la question:Combien d’entre nous 
osent l’exploiter?Cet atelier propose des solutions pratiques et simples pour combler les lacunes des manuels et nous permet de voir 
comment cela peut faire une différence dans le processus d’apprentissage d’une langue étrangère.
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Atelier de traduction/ écriture
Isabelle TAUDIERE (France) 
Pour véritablement traduire un texte de l’anglais vers le français, qu’il s’agisse d’un écrit technique ou d’un passage littéraire, la 
transposition, aussi élégante soit-elle, ne suffit souvent pas pour la simple et bonne raison que la pensée logique n’est pas la même 
dans les deux langues. De ce fait, les attentes du lectorat francophone sont généralement différentes de celles du lectorat anglophone. 

Nous aborderons donc ici, à partir d’un document original (court) et de sa traduction « fidèle » (premier jet), un exemple dans lequel 
on s’efforcera de reconstruire un fil narratif adapté à la langue source, en travaillant le plan du texte et en recréant des articulations 
logiques, tout en conservant le souci de retransmettre précisément l’information de départ. 
Dans un deuxième temps, on retraduira le texte ainsi modifié vers l’anglais, afin de sérier les problématiques relevant de l’opération 
de traduction proprement dite d’une part, et de la rédaction du document d’origine d’autre part. De là, nous nous interrogerons sur la 
nécessité qu’il y aurait à sensibiliser en amont les rédacteurs chargés de produire des textes destinés à la publication et à la traduction.

Travailler la gastronomie française en classe de F.L.E
Viral THAKKER  (Inde)
L’enseignement d’une langue ne doit pas se limiter à l’acquisition du bagage linguistique mais doit inclure l’enseignement de sa culture. 
La culture est véhiculée, entre autres, par des mœurs, des vêtements et la gastronomie d’un pays. La France est connue pour ses pains, 
ses fromages et ses vins. En revanche, les métiers liés à la gastronomie et le monde de la restauration sont peu connus. Nos apprenants 
qui voyagent en France ou qui sont simplement passionnées par cette langue doivent avoir une connaissance de la gastronomie 
française pour mieux apprécier la langue et la culture françaises.
 
Le sujet de mon intervention propose une découverte inhabituelle des métiers (chocolatier, pâtissier, boulanger) et du monde de la 
restauration (avec ses documents authentiques comme les cartes, les menus, les recettes etc). Les objectifs à atteindre sont multiples 
: découvrir un chocolatier ou un pâtissier ou un boulanger de renom, acquérir et enrichir le lexique spécialisé du métier en question et 
des noms des mets français.
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