Séminaires de direction de recherche 2010-2011 Master PCIDF et Doctorats CREDILIF
Ph. Blanchet et T. Bulot

Programme

•

Sociodidactique du plurilinguisme et sociolinguistique du monde francophone
(Philippe Blanchet)
Semestre 1
Séance 1 : 22 septembre 14h30-15h30 salle F02
Intervenant(e) : Damien Le Gal
Sujet : Contextualisation didactique et usages des manuels : une approche sociodidactique de
l'enseignement du FLE au Brésil
Séance 2 : 13 octobre 15h-17h salle F13
Intervenant(e) 1 : Aude Etrillard
Sujet : Questionnement sur l'élaboration et la mise en place d'entretiens collectifs et individuels
(dans le cadre d'une recherche qualitative sur les interactions entre migrants et populations d'accueil
en milieu rural breton).
Intervenant(e) 2 : Claire Vilpoux
Sujet : Enseignement contextualisé du français langue étrangère en Ukraine : quelques particularités
de terrain
Séance 3 : 17 novembre 15h-17h salle B021
Intervenant(e) : Elen Jezequel
Sujet : Analyse pratique et théorique des données de terrain (dans le cadre de la recherche sur les
Mobilités de populations, pratiques linguistiques et parcours scolaires chaotiques en Guyane
française (commune de Mana)).
Semestre 2 (salles en attente)
Séance 1 : 12 janvier 10h30-12h30
Intervenant(e) : Nguyen Thi Phuong Hong
Sujet : Adaptation de la didactique du Français Langue Etrangère au contexte sociolinguistique du
Vietnam
Séance 2 : 23 février 10h30-12h30
Intervenant(e) : Alexandra Poulet
Sujet :!De la prise en compte du contexte dans l’enseignement du français en Alliance française au
Pérou : du dire au faire (intervention filmée)
Séance 3 : 23 mars 10h30-12h30
Intervenant(e) : Nadia Ouabdelmoumen
Sujet : Ré-actualisation du genre dans le cadre de l'application du volet linguistique du contrat
d'accueil et d'intégration en Bretagne : présentation du protocole d'enquête et analyse des données.
Séance 4 : 20 avril 9h-11h
Intervenant(e) 1 : Cécile Saint-Martin
Sujet : L’espace didactique du français, langue de l’école, en Polynésie française. Dynamiques et
perspectives.
Intervenant(e) 2 : Rongkun

Sujet : Contextualisation de l’enseignement-apprentissage du français en Chine (intervention
filmée)

•

Sociolinguistique du monde francophone, sociolinguistique urbaine et intervention
sociale (Thierry Bulot)
Semestre 1
Séance 1 : 24 septembre 9h30/11h30 (séance de rentrée) salle B022
Intervenant(e) : Clément Ferré
Sujet : L'étude de pratiques langagières régionales et minorées dans la sphère hospitalière : pistes
méthodologiques et épistémologiques
Séance 2 : 15 octobre 2010 9h30/11h30 salle F08BIS
Intervenant(e) : Mélanie Texier
Sujet : Les normes sociolinguistiques en état groupal
Séance 3 : 05 novembre 2010 9h30/11h30 salle E328
Intervenant(e) : Hajar Mzioud
Sujet : Langue française et urbanité au Maroc. L'exemple de Rabat
Semestre 2 (salles en attente)
Séance 5 : 07 janvier 9h30/11h30
Intervenant(e) : Claire Lesacher
Sujet : Femmes et Hip Hop. Vers une analyse des pratiques discursives et des représentations sociolangagières des personnes impliquées
Séance 6 : 04 février 2011 9h30/11h30
Intervenant(e) : Maria Philippou
Sujet : Les normes identitaires et sociolinguistiques à Chypre
Séance 7 : 25 mars 2011 9h30/11h30
Intervenant(e) : Jeanne Meyer
Sujet : Analyse des procédés de ségrégation structurés en discours : pour une contribution à un outil
de lutte contre les discriminations?
Séance 8 : 06 avril 2011 de 9h30/11h30
Intervenant(e) : Thuy Dang Thi Thanh
Sujet : (en attente)

