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C O L L O Q U E  I N T E R N A T I O N A L

ÉTHIQUE 
ET RESPONSABILITÉ
POUR LA DIDACTIQUE 
DES LANGUES AU XXIe SIÈCLE

Amphithéâtre Durkheim 
14 rue Cujas, escalier I, 1er étage
Salles V et M   
3e étage du 46 rue St Jacques DFLE - Sorbonne Nouvelle

INFORMATION IMPORTANTE 
Tous les participants au colloque doivent s’inscrire en ligne, sur la page web du 
colloque : http://www.univ-paris3.fr/ethique-et-responsabilite-pour-la-didacti-
que-des-langues-au-xxie-siecle  
 
Pour entrer dans les locaux de la Sorbonne pensez à vous munir de papiers 
d’identité et de votre carte professionnelle/d’étudiant(e) si possible.
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 La problématique de l’éthique et de la responsabilité  n’est pas récente 
dans le domaine de la didactique des langues, elle la jalonne depuis    
que cette dernière est clairement apparue, en France, sur la scène de 

l’action sociale, politique et culturelle à la fin des années 1980. Le plus souvent, elle 
est liée à l’idée fondamentale de confrontation à l’altérité et de reconnaissance de sa 
diversité. La réflexion sur l’interculturalité y est centrale. Quand il s’agit de la diffusion 
d’une langue comme le français qui a joué, entre autres, un rôle historique important 
aux moments de la colonisation et de la décolonisation, la question de la responsabi-
lité morale est sensible et touche aux différentes idéologies qui structurent la relation 
entre langue et culture, mais aussi aux modalités de sa diffusion.

 La question de l’action et de sa complexité en termes de responsabilité so-
ciale travaille à la fois la recherche en didactique et l’enseignement des langues. Elle 
oblige souvent à ne pas les dissocier. Dans leur agir professoral, les enseignants 
sont aux prises avec la question des pratiques normatives, des dogmatismes mé-
thodologiques, des convictions, des valeurs et croyances personnelles plus ou moins 
décalées vis-à-vis des normes et des prescriptions institutionnelles. Pour leur part, les 
chercheurs, souvent pour répondre aux besoins des enseignants et des institutions, 
tentent d’articuler modélisation et contextualisation, mettant ainsi au jour les tensions 
et les contradictions des points de vue cognitifs, subjectifs et pédagogiques. La mise 
en relation entre les sujets, les cultures éducatives et la ou les cultures didactiques 
opère en effet sur plusieurs échelles, parfois incommensurables (voir par exemple la 
diffusion du CECRL). Comment alors mesurer les conséquences de ces choix di-
dactiques ? Quelle responsabilité scientifique pour la recherche en didactique des 
langues ?

 À ce premier tableau brossé à grands traits, il faut ajouter l’un des moteurs 
de la didactique des langues, avant même qu’elle n’apparaisse comme une discipline 
constituée académiquement, l’usage des « nouvelles » technologies qui l’enrichit de 
manière régulière. On ne peut en effet ignorer le rôle fondamental qu’ont toujours 
joué les machines dans les méthodologies de l’enseignement des langues depuis 
la fin du XIXe siècle. Ces évolutions technologiques peuvent aussi donner lieu sur le 
plan méthodologique à une sorte de querelle des anciens et des modernes. Mais de 
manière plus profonde, et au-delà des clivages linguistiques entre didactiques (anglais 
vs. français), ce sont aussi les théories sémiotiques et anthropologiques qui peuvent 

Nous nous référons essentiellement pour ces notions à  Weber (1995) qui situe l’éthique entre deux 
pôles, ceux de la conviction et de la responsabilité et Jonaz pour qui « le principe responsabilité  oppose 
la tâche plus modeste que nous ordonnent la crainte et le respect : dans l’ambivalence durable de sa 
liberté, qu’aucune transformation des circonstances ne saurait jamais abolir, préserver pour l’homme 
l’intégrité de son monde et de son essence contre les abus de son pouvoir. » (Jonaz, 1991 : 18).

entrer en tension avec des théories cognitives. Y a-t-il, comme en médecine, une 
éthique propre à cette configuration didactique contemporaine où technologie, mé-
thodologie et théories cognitives se côtoient ?

Au centre de ces problématiques, se trouve la réflexion sur la conception du sujet, de 
la personne (et l’ensemble des valeurs qu’impliquent ces notions), ainsi que sur les 
conditions de transmission des langues et des cultures. 

Au moment où les modèles de société sont bouleversés, où les inégalités de tous or-
dres s’accentuent, où les paradigmes de la mobilité et du projet sont valorisés, où les 
langues et les cultures jouent un rôle important dans les constructions identitaires, où 
les méthodologies  d’enseignement et d’apprentissage des langues et les institutions 
de diffusion sont concurrentielles, il est important de continuer de s’interroger sur le 
type d’éthique dans laquelle se situe la didactique des langues et vers quel type de 
responsabilité elle engage ses différents acteurs. Cette réflexion revêt un caractère 
politique essentiel qui peut précisément permettre à ces différents acteurs de s’ap-
proprier de manière responsable et libre une discipline aux contours idéologiques 
très larges, mais où conflits, dilemmes et paradoxes sont  souvent présents sur les 
différents terrains.

C’est à partir de ces premiers questionnements que les diverses contributions à ce 
colloque se positionneront. Elles pourront aborder la réflexion sous l’angle des théma-
tiques et points de vue suivants, sans pour autant que la liste ne soit exhaustive :

Historicité, contexte, modèles, politiques linguistiques : comment • 
comprendre l’influence des contextes socio-historiques et des insti-
tutions (cultures linguistiques et éducatives, Institutions de la franco-
phonie, etc..) sur le paradigme épistémologique de la didactique des 
langues ? Quelles idéologies sont à l’œuvre  dans la production de ces 
connaissances ?  Quelles responsabilités pour les chercheurs et les 
enseignants dans leur diffusion ?  Quel rôle joue - ou devrait jouer- « le 
français » dans la production des connaissances en DDL ?
Recherche et formation : entre questionnement scientifique et valeurs, la • 
responsabilité des enseignants chercheurs en jeu face aux modélisations 
théoriques et aux connaissances en lien avec l’expertise pratique, la com-
plexité des terrains éducatifs, l’action enseignante, etc.
Postures de l’enseignant : identité  professionnelle, agir et posture réflexive de • 
l’enseignant (nouvelles modalités d’action, de savoir-faire, de co-construction 
des valeurs)?
Langues de l’apprenant : éthique du langage comme objet de socialisa-• 
tion et de citoyenneté interculturelle, quelle réflexion et quels dispositifs 
didactiques ?
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Outils, ressources et nouveaux dispositifs : penser l’éthique et les nouveaux • 
cadres conceptuels de l’enseignement/apprentissage à l’heure de l’autonomi-
sation face aux objets et environnements (numériques, informatique, grands 
corpus en ligne, etc.) dont les variables sont encore floues (modalités d’action, 
prise en compte du doute, de l’incompréhension, etc.).

Comité scientifique
Dagmar Abendroth-Timmer (Université Siegen/Allemagne) ; José Aguilar (Université 
Sorbonne Nouvelle-Paris 3/France) ; Mathilde Anquetil (Université de Maccerata/
Italie) ; Nathalie Auger (Université Montpellier 3/France) ; Jean-Claude Beacco (Uni-
versité Sorbonne Nouvelle-Paris 3/France) ; Margaret Bento (Université Paris Des-
cartes/France) ; Philippe Blanchet (Université Rennes 2/France) ; Peter Blumenthal 
(Université Cologne/Allemagne) ; Véronique Castellotti (Université de Tours/France); 
Jean-Louis Chiss (Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3/France) ; Francine Cicurel 
(Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3/France) ; Daniel Coste (ENS Lyon/France)  ; 
Jean-Pierre Cuq (Université de Nice/France) ; Patrick Dahlet (Université Federale du 
Minas Gerais-UFMG/Brésil) ; Jean-Marc Defays (Université de Liège/Belgique) ; Chris-
tine Develotte (ENS Lyon/France) ; Joachim Dolz (Université de Genève/Suisse) ; Gilles 
Forlot (INALCO/France) ; Aline Gohard–Radenkovic (Université de Fribourg/Suisse); 
Francis Grossman (Université de Grenoble/France) ; Alain Kamber (Université de Neu-
chatel/Suisse) ; Kjersti Fløttum (Université de Bergen/Norvège) ; Olivier Lumbroso 
(Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3/France) ; Martine Marquilló Larruy (Université 
Lyon 2) ; Mohamed Miled (Université de Carthage/Tunisie) ; Claudine Moïse (Univer-
sité Grenoble/France) ; Muriel Molinié (Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3/France) ;      
Danièle Moore (Université Simon Fraser, Vancouver/Canada) ; Jean-Paul Narcy-Com-
bes (Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3/France) ; Nishiyama Noriyuki (Université 
Kyoto/Japon) ; Chantal Parpette (Université Lyon 2/France) ; Bernard   Schneuwly 
(Université de Genève/Suisse) ; Valérie Spaëth (Université Sorbonne Nouvelle-Paris 
3/France) ; Rada Tirvassen (Université de Pretoria/Afrique du Sud) ; Daniel Véronique 
(Université Aix-Marseille/France) ; Patricia Von Münchow (Université Paris Descartes/
France); Corinne Weber (Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3/France) ; Geneviève 
Zarate (INALCO/France).

Comité d’organisation 

Myriam Abou-Samra (Université de Franche-Comté, Diltec/EA 2288) ; José Aguilar 
(Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3, Diltec/EA 2288) ; Nathalie Borgé (Université 
Sorbonne Nouvelle-Paris 3, Diltec/EA 2288) ; Alice Burrows (Université Sorbonne 
Nouvelle-Paris 3, Diltec/EA 2288) ; Carla Campos Cascales (Université Sorbonne 
Nouvelle-Paris 3, Diltec/EA 2288) ; Cristelle Cavalla (Université Sorbonne Nouvelle-
Paris 3, Diltec/EA 2288) ; Francine Cicurel (Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3, 
Diltec/EA 2288) ; Martine Derivry-Plard  (UPMC-Paris 6/Diltec EA 2288) ; Comlan 
Fantognon (Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3, Diltec/EA 2288) ; Paola Andrea 
Gamboa Díaz (Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3, Diltec/EA 2288) ; Muriel Jorge 
(Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3, HTL/UMR 7597) ; Emilie Kasazian (Université 
Sorbonne Nouvelle-Paris 3, Diltec/EA 2288) ; Olivier Lumbroso (Université Sorbonne 
Nouvelle-Paris 3, Diltec/EA 2288) ; Muriel Molinié (Université Sorbonne Nouvelle-Paris 
3, Diltec/EA 2288) ; Coraline Pradeau (Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3, Diltec/
EA 2288) ; Magali Ruet (Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3, Diltec/EA 2288); 
Valérie Spaëth (Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3, Diltec/EA 2288) ; Corinne Weber 
(Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3, Diltec/EA 2288) ; Lin Xue (Université Sorbonne 
Nouvelle-Paris 3, Diltec/EA 2288).

Vendredi 21octobre

PROGRAMME

8 H Accueil des participants – Amphithéâtre Durkheim

8 H 45 Ouverture par le Comité d’organisation  – Amphithéâtre Durkheim

9 H - 10 H
Conférence de Jean-Pierre Changeux 
Institut Pasteur (Paris)
Vers une neuroscience de la personne humaine
Amphithéâtre Durkheim
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10h15-10h45 Pause 45 rue St Jacques

Thématiques
Postures de l’enseignant

   Salle V
Politiques éducatives

Salle M

10h45-11h45

Javier SUSO LOPEZ 
Université de Granada
La dimension éthique dans la 
didactique du FLE : bref 
parcours historique

Paola RIVIECCIO 
Université Sorbonne Nouvelle
L’enseignement des langues 
régionales à l’école : enjeux 
moraux et éthiques

Florimond RAKOTOENELINA 
Université Sorbonne Nouvelle
Pour une éthique des textes et 
des discours médiatiques en 
classe de langue : questionne-
ments, choix et engagements

Rachida BOUZNAKARI 
Université de Mohammedia
L’Enseignant de FLE : un 
médiateur interculturel entre 
le discours prescriptif et la 
pratique effective

Thématiques
Postures de l’enseignant

Salle V
Politiques éducatives

Salle M

11h45-12h15

Cécile BRULEY 
Mariela DE FERRARI 
Branislav MESZAROS 
Université Sorbonne Nouvelle 
Co-Alternatives 
Université Paris Descartes
De l’analyse de l’expérience 
à la professionnalisation 
des enseignants. Quels enjeux, 
quels principes, quels 
périmètres en formation initiale 
en Master FLE ?

Dorra BASSI 
Université de Tunis
Les tabous et dérives en 
cours de FLE: enseigner 
la civilisation en période 
de transition politique

Vendredi 21octobre

Thématiques Postures de l’enseignant
   Salle V

Politiques éducatives
Salle M

12h15-12h45

Amélie LECONTE 
Université de Nice Sophia - 
Antipolis
Politologie linguistique 
scolaire et didactique 
des langues : d’un rapport 
épistémologique 
à une éthique des pratiques

Coraline PRADEAU 
Université Sorbonne Nouvelle
Tests d’évaluation linguistique 
pour la naturalisation 
française: 
éthique et impact social 
pour les candidats

13h-14h30 Repas

14h30-15h30

Table-ronde 1 
Une didactique des langues « éthique et responsable » ?

Amphithéâtre Durkheim
Margaret Bento (Université Paris Descartes), Philippe Blanchet 
(Université Rennes 2), Olivier Lumbroso (Université Sorbonne 

Nouvelle-Paris 3), Jean-Paul Narcy-Combes 
(Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3) 

15h30-16h Pause 46 rue St Jacques
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Samedi 22 octobre

9h-10h Conférence de Martine Pretceille 
Professeur Emérite des Universités

De la didactique des langues à l’éthique de l’altérité et de la diversité
Amphithéâtre Durkheim

La suite au 46 rue St Jacques 

Thématiques
Postures de l’enseignant

 Salle V
Plurilinguisme, altérité 

et inclusion
Salle M

10h15-11h15

Alice BURROWS 
Université Sorbonne Nouvelle
Par de-là le bien et le mal : 
la définition d’une éthique 
patriotique de diffusion

Mathilde ANQUETIL 
Université di Macerata
Portfolios et profils de 
l’enseignant de langues, 
de la prise de conscience des 
dimensions éthiques de la 
profession au formatage d’une 
éthique sous contrainte

Frédéric ANCIAUX, 
Muriel MOLINIE 
Université des Antilles, 
Université Sorbonne Nouvelle
Vers des démarches portfolios 
plurilingues contextualisées 
à l’école primaire aux Antilles 
françaises

Grâce RANCHON 
Université Jean Monnet
Penser le genre en classe 
de langue : un projet éthique 
à construire

11h15-11h45 Pause 46 rue St Jacques

8 9

Symposia

DILTEC, 
I M A G E R , 

CREN

Salle V 
Symposium 1

Formation et Accompagne-
ment à la Réflexivité dans la 
Recherche (FARR) : Recher-

che de cohérence, éthique de 
la responsabilité

Salle M
Symposium 2

L’analyse des valeurs 
enseignantes : l’apport des corpus 

d’auto-confrontation

16h - 18h

16h-17h 

Myriam Abou-Samra, 
Myriam Abouzaid, 
Cécile Bruley, 
Paola Gamboa Diaz, 
Véronique Laurens, 
Muriel Molinié, 
Pascale Trévisiol
Formation d’enseignants en 
devenir en M1 : entre 
prescription et 
accompagnement ?

17h-18h 

Brahim Benberkane, 
Muriel Molinié, 
Gratianne 
Richer-Onate, 
Magali Ruet
Devenir chercheur : itinéraires 
plurilingues, dialogisme et 
politique

16h-16h30 

Elisabeth Champseix, 
Laura Nicolas 
Les valeurs de l’enseignant de FLE, 
entre harmonie et dilemme

16h30-17h 

José Aguilar, Véra Delorme 
Vers une didactisation de l’éthique 
enseignante comme objectif de 
formation initiale

17h-17h45 

José Aguilar, 
Elisabeth Champseix, 
Véra Delorme, 
Laura Nicolas, 
Cristelle Cavalla
Analyse des valeurs enseignantes 
à travers les corpus de classe et 
d’auto-confrontation

17h45-18h 

Lucile Cadet, Francine Cicurel
Synthèse

Vendredi 21octobre



Liste des intervenants
Communications par thématiques

Postures de l’enseignant
Javier SUSO LOPEZ 
Université de Granada – 21/10 salle V, 10h15
La dimension éthique dans la didactique du FLE : bref parcours historique

Florimond RAKOTOENELINA 
Université Sorbonne Nouvelle – 21/10 salle V, 10h45
Pour une éthique des textes et des discours médiatiques en classe de langue : 
questionnements, choix et engagements

Cécile BRULEY, Mariela DE FERRARI, Branislav MESZAROS 
Université Sorbonne Nouvelle, Co-Alternatives, Université Paris Descartes – 21/10 
salle V, 11h45
De l’analyse de l’expérience à la professionnalisation des enseignants. Quels enjeux, 
quels principes, quels périmètres en formation initiale en Master FLE ?

Nathalie BORGE 
Université Sorbonne Nouvelle – 22/10 salle V,  11h45
Éthique et responsabilité dans l’encadrement de la formation professionnelle en 
didactique des langues

Politiques éducatives
Paola RIVIECCIO 
Université Sorbonne Nouvelle – 21/10 salle M, 10h15
L’enseignement des langues régionales à l’école : enjeux moraux et éthiques

Rachida BOUZNAKARI 
Université de Mohammedia – 21/10 salle M, 10h45
L’Enseignant de FLE : un médiateur interculturel entre le discours prescriptif et la 
pratique effective
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Liste des intervenants
Conférenciers

Jean-Pierre Changeux – 21/10 Amphithéâtre Durkheim, 9h
Institut Pasteur (Paris)
Vers une neuroscience de la personne humaine

Martine Pretceille – 22/10 Amphithéâtre Durkheim, 9h
Professeur Émérite des Universités
De la didactique des langues à l’éthique de l’altérité et de la diversité

Thématiques
Francophonies

Salle V
Plurilinguisme, altérité 

et inclusion
Salle M

11h45-12h15

Arnaud PANNIER 
Institut Français Ambassade 
de France au Maroc
La définition contemporaine du 
projet francophone : 
la responsabilité comme 
inscription dans la modernité

Nathalie BORGE 
Université Sorbonne Nouvelle 
Éthique et responsabilité dans 
l’encadrement de la formation 
professionnelle en didactique 
des langues

12h15-13h15

Table-ronde 2 
Une didactique des langues « éthique et responsable » ?

Salle M
Véronique Castellotti (université de Tours), Daniel Coste 

(ENS Lyon), Joachim Dolz (Université de Genève), 
Serge Martin (Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3)

Geneviève Zarate (Inalco) 

Buffet-salle V 



Liste des intervenants
Communications par thématiques

Plurilinguisme, altérité et inclusion
Grâce RANCHON 
Université Jean Monnet – 22/10 salle M,10h15
Penser le genre en classe de langue : un projet éthique à construire

Symposia

Symposium 1 : Formation et Accompagnement à la Réflexivité dans la 
Recherche (FARR) : Recherche de cohérence, éthique de la  responsabilité

21/10 salle V, 16h

16h-17h : Myriam Abou-Samra, Myriam Abouzaid, Cécile Bruley, Paola 
Gamboa Diaz, Véronique Laurens, Muriel Molinié, Pascale Trévisiol
Formation d’enseignants en devenir en M1: entre prescription et accompagnement ?
17h-18h : Brahim Benberkane, Muriel Molinié, Gratianne Richer-Onate, 
Magali Ruet
Devenir chercheur : itinéraires plurilingues, dialogisme et politique

Symposium 2 : L’analyse des valeurs enseignantes : l’apport des corpus 
d’auto-confrontation

21/10 salle M, 16h

16h-16h30 : Elisabeth Champseix, Laura Nicolas 
Les valeurs de l’enseignant de FLE, entre harmonie et dilemme
16h30-17h : José Aguilar, Véra Delorme 
Vers une didactisation de l’éthique enseignante comme objectif de formation initiale
17h-17h45 : José Aguilar, Elisabeth Champseix, Véra Delorme, 
Laura Nicolas
Analyse des valeurs enseignantes à travers les corpus de classe et d’auto-
confrontation

17h45-18h : Lucile Cadet, Francine Cicurel

Synthèse 
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Dorra BASSI 
Université de Tunis – 21/10 salle M, 11h45
Les tabous et dérives en cours de FLE: enseigner la civilisation en période de 
transition politique

Coraline PRADEAU 
Université Sorbonne Nouvelle – 21/10 salle M, 12h15
Tests d’évaluation linguistique pour la naturalisation française : éthique et impact 
social pour les candidats

Amélie LECONTE 
Université de Nice Sophia-Antipolis – 21/10 salle V, 12h15
Politologie linguistique scolaire et didactique des langues : d’un rapport 
épistémologique à une éthique des pratiques

Francophonies
Arnaud PANNIER 
Institut Français, Ambassade de France au Maroc – 22/10 salle V, 11h45
La définition contemporaine du projet francophone : la responsabilité comme
inscription dans la modernité

Alice BURROWS 
Université Sorbonne Nouvelle – 22/10 salle V, 10h15
Par de-là le bien et le mal : la définition d’une éthique patriotique de diffusion

Frédéric ANCIAUX, Muriel MOLINIE 
Université des Antilles, Université Sorbonne Nouvelle – 22/10 salle V, 11h15
Vers des démarches portfolios plurilingues contextualisées à l’école primaire aux 
Antilles françaises

Plurilinguisme, altérité et inclusion
Mathilde ANQUETIL 
Université di Macerata – 22/10 salle M, 10h15
Portfolios et profils de l’enseignant de langues, de la prise de conscience des 
dimensions éthiques de la profession au formatage d’une éthique sous contrainte



Plan d’accès à la Sorbonne
Accès salles M et V
46, rue Saint Jacques-DFLE - Sorbonne Nouvelle – 75005 - Paris
Accès Amphithéâtre Durkheim – 14, rue Cujas – 75005 - Paris

14 15

Accès à la Sorbonne 
Pour accéder au lieu du colloque en transport en commun :
Métro (ligne 10) : Station Cluny La Sorbonne
Métro (ligne 4) : Station St Michel
RER B : Station  Luxembourg
BUS à proximité de la Sorbonne : lignes 21, 27, 38, 63, 84, 85, 86, 87, 89



DILTEC
Didactique des langues, des textes et des cultures - EA 2288 - 

46 Rue Saint-Jacques, 75005 Paris

   http://www.univ-paris3.fr/diltec


