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08h30-09h00 Accueil des participants (hall de la salle des actes – site Saint-Charles 1) 

09h00-09h15 Ouverture du colloque (salle des Colloques 1) 

09h15-10h15 

Conférence inaugurale – Jean-Pierre CUQ (Univ. Nice Sophia Antipolis) 
« Migrations des hommes, migrations des concepts : Les tribulations du français langue seconde » 

Salle des Colloques 1 (Saint-Charles 1) 
Président de séance –  Bruno Maurer 

10h15-10h45 Pause-café 

10h45-12h45 

Ateliers parallèles 

Atelier 1.1 
Rapport aux langues en contexte de mobilité étudiante 

Salle des Colloques 1 (Saint-Charles 1) 
Président de séance –  Bruno Maurer 

Atelier 2 
Voyager entre les concepts 

Salle des Caryatides (Saint-Charles 2) 
Président de séance –  Rose-Marie Volle 

10h45-11h15 

Amel HOCINE (Univ. Paul Valéry - Montpellier 3) 
« Mobilités étudiantes intra-africaines : la collision des planètes 
francophones africaines ! » 

Souad JADLI  
et Mourad ZAHIR (Univ. Hassan II) 
« Le tragique et le comique dans le récit migratoire, l’œuvre de Fouad 
Laroui comme exemple » 

11h15-11h45 

Marie-Françoise PUNGIER (Univ. Préfectorale d'Osaka) 
« "Ce qu’il aurait fallu faire avant de partir : j’aurais dû étudier plus le 
français " ou comment la langue ne vient pas toujours aux étudiant(e)s 
japonais(es) en mobilité » 

Omer SHAFRAN (Univ. hébraïque de Jérusalem) 
« La Guerta de Oro » 
 

11h45-12h15 

Anamaria IONIȚĂ (Univ. Ovidius de Constanta) 
« Le roumain langue du pays d’accueil chez les futurs médecins en 
mobilité de diplôme » 

Abeer ALAMRI (Univ. Bourgogne Franche-Comté) 
« Les représentations linguistiques des migrants dans la scène 
médiatique arabe et française » 
 

12h15-12h45 

Nadhir DOUIDI (Univ. Paul Valéry - Montpellier 3) 
« Quel Français sur objectif universitaire avec ou sans projet de 
mobilité ? Ou comment l’analyse de besoins permet-elle une 
reconceptualisation de la didactique du FOU » 

Katrin AHLGREN (Stockholm University)  
et Maite PUIDGEVALL (UOC) 
« Les « mudes » linguistiques à travers les expressions métaphoriques 
des nouveaux locuteurs de catalan et de suédois » 

12h45-14h00 Déjeuner 
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14h00-15h00 

Conférence plénière – Claudine MOÏSE (Univ. Grenoble Alpes) 
« L’exil en sociolinguistique. Individuation, altérité et émotions » 

Salle des Colloques 1 (Saint-Charles 1) 
Président de séance – Nadhir Douidi 

15h00-16h00 
 

Ateliers parallèles 

Atelier 1.2 
Rapport aux langues en contexte de mobilité étudiante 

Salle des Colloques 1 (Saint-Charles 1) 
Président de séance –  Nadhir Douidi 

Atelier 1.3 
Rapport aux langues en contexte de mobilité étudiante 

Salle des Caryatides (Saint-Charles 2) 
Présidente de séance – Ksenija Djordjevic 

15h00-15h30 

Tatiana ALEKSANDROVA (Univ. Grenoble Alpes) 
Et Catherine DAVID (Aix-Marseille Univ.) 
« Quelle pédagogie du texte argumenté pour un public d’apprenants 
chinois en mobilité entrante à l’Université française ? » 

Sladjana DJORDJEVIC (Univ. de Haute-Alsace) 
« Parcours d'exil, parcours de langues, parcours de vie. 
Des étudiants réfugiés à l'université : de la solidarité à l'appropriation du 
français. Quel(s) parcours pour quel(s) effet(s) ? » 

15h30-16h00 

Magali RUET (Univ. Sorbonne Nouvelle - Paris 3) 
« Mobilités étudiantes intra-européennes : des enjeux particuliers à 
prendre en compte dans l'enseignement des langues » 

Naziha BENBACHIR (Univ. Abdelhamid Ibn Badis - Mostaganem) 

« Les langues et les mobilités des étudiants africains en Algérie » 

16h00-16h30 Pause-café 

16h30-17h00 

Atelier 1.4 
Rapport aux langues en contexte de mobilité étudiante 

Salle des Colloques 1 (Saint-Charles 1) 
Président de séance – Mathias Valiente 

Atelier 1.5 
Rapport aux langues en contexte de mobilité étudiante 

Salle des Caryatides (Saint-Charles 2) 
Présidente de séance – Céline Alcade 

16h30-17h00 

Amal KHALEEFA (Univ. Sorbonne Nouvelle - Paris 3) 
« La mobilité étudiante des réfugiés syriens et le rapport aux langues. Le 
cas des étudiants du camp de Zaatari en Jordanie » 

Khadijat YUSUFF (Univ. Paris Descartes) 
« Quand la mobilité virtuelle modifie la trajectoire classique : étudiants-
langues-cultures brisant les frontières géographiques »  

A partir de 17h05 
VISITE « Street Art » 

Rendez-vous Place Albert 1er – Saint-Charles 
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09h00-09h15 Accueil 

09h15-10h15 

Conférence plénière – Christian LAGARDE (Univ. de Perpignan Via Domitia) 
« Les hybrides linguistiques comme marqueurs d’identité ? » 

Salle 009 (Saint-Charles 2) 
Président de séance – Henri Boyer 

10h15-10h45 Pause-café 

10h45-12h45 

Ateliers parallèles 

Atelier 1.1 
Exil, émigration et contacts de langues : des stratégies identitaires à 

l’interlangue 
Salle 009 (Saint-Charles 2) 

Président de séance – Henri Boyer 

Atelier 2 
Paroles de professionnels, paroles de migrants  

et pratiques innovantes 
Salle 127 (1er étage) (Saint-Charles 2) 

Président de séance – Christine Ly 

10h45-11h15 

Mathias VALIENTE (Univ. Paul Valéry - Montpellier 3) 
« Le frañol du Languedoc dans les années 1960 – entre la communauté et 
l’individu » 

Elise GANDON (Univ. de Lorraine) 
« Des "sorties culturelles" en formation linguistique pour adultes 
migrants : se positionner comme énonciateur » 

11h15-11h45 

Vanessa PICCOLI (ENS de Lyon) 
« Recours, crèche, carte vitale : enjeux sociolinguistiques et identitaires 
de l’utilisation de certains termes français par des demandeurs d’asile 
non francophones » 

Lida Julieth LEAL ROJAS (Univ. Rennes 2) 
« Expérience scolaire des élèves primo- arrivants. L’école vue par l’élève 
migrant » 

11h45-12h15 

Antoine INGLEBERT-FRYDMANN  
Et Lionel POURTAU (Univ. Paris Saclay) 
« FLE et migrations : la judiciarisation de l’accès au capital linguistique » 

Hasti NOGHRECHI (Univ. de Neuchâtel) 
« Image de soi, image d’autrui : les représentations des formateurs pour 
alphabétisation aux adultes migrants sur leur pratique et leur public » 

12h15-12h45 

Karen Kênnia COUTO SILVA (Univ. Federal de Minas Gerais et Univ. de 
Guyane) 
« Les langues de la frontière, la frontière entre les langues : faut-il parler 
la même langue pour faire du commerce ? » 

Elodie GRAVELEAU (Univ. Rennes 2) 
« La prise en charge des élèves allophones au lycée en France : quelle 
formation pour les enseignants » 
 

12h45-14h00 Déjeuner 
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14h00-15h30 

Atelier 1 
Transversalité 

Salle 009 (Saint-Charles 2) 
Présidente de séance – Bénédicte Pivot 

14h00-14h30 
Inès RICORDEL  
et Vi-Tri TRUONG (educationetformation.fr) 
« L’estime de soi du public migrant avec l’approche neurolinguistique » 

14h30-15h00 
Mélanie BUCHART (Univ. de Helsinki) 
« Marqueurs discursifs du degré de sensibilité interculturelle chez les étudiants finlandais en mobilité. Proposition de modélisation » 

15h00-15h30 

Colette DESPAGNE (Benemérita Univ. Autónoma de Puebla) 
« La "langue, c’est ce qui rend tout bien plus facile" : l’apprentissage des ressources sémiotiques d’étudiants transnationaux dans les écoles 
mexicaines » 

15h30-16h00 Pause-café 

15h30-16h30 

Conférence plénière – Ksenija DJORDJEVIC (Univ. Paul Valéry - Montpellier 3) 
« Le devenir des langues en situation de migrations collectives forcées : trois études de cas » 

Salle 009 (Saint-Charles 2) 
Présidente de séance – Bénédicte Pivot 

16h30 - Fin du Colloque 

 

     

 
Le Colloque international Jeunes chercheurs DIPRALANG 2018 est organisé par le Laboratoire de Linguistique Diachronique de Sociolinguistique et de Didactique des Langues 
de l’Université Paul Valéry-Montpellier 3, rattaché à l’école doctorale 58. Le Colloque est placé sous l’égide de la Région Occitanie Pyrénées – Méditerranée et de l’Institut des 
Technosciences de l’Information et de la Communication. Le comité d’organisation remercie chaleureusement ses premiers partenaires et sponsors pour leur soutien et/ou 
leur contribution au Colloque. 
Site Internet du Colloque : https://sites.google.com/view/cjc-dipra2018/accueil  

https://sites.google.com/view/cjc-dipra2018/accueil

