
	

                                                                                                                        
 

 
 

Journée franco–mexicaine ENALLT (Université Nationale Autonome du 
Mexique) – LAPAD (Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3, Diltec EA2288) 

 

La littérature en classe de FLE : regards croisés 
 

10 octobre 2017 

Centre d’études mexicaines 
15, rue de l´école de Médecine 75006 Paris 

Bâtiment B, 3e étage 
 

   Journée organisée conjointement par le groupe LAPAD (Littératures sans frontières Approches 
poétiques, anthropologiques et didactiques), rattaché au laboratoire de recherche DILTEC 
(Didactique des langues, des textes et des cultures) de l’Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3), et 
par l’ENALLT (École nationale de Langues, Linguistique et Traduction) de l’Université Nationale 
Autonome du Mexique (UNAM).  



	

Programme  
 
 
 
 
9h15, accueil des participants, café 

 
9h30, ouverture par VALÉRIE SPAËTH, directrice du DILTEC, OLIVIER LUMBROSO (LAPAD–DILTEC),  

RANON PERALTA Y FABI, directeur d’UNAM France 
 

 (20 minutes d’exposé et 10 minutes d’échanges) 

9h45 – 10h15, ÉMMANUEL FRAISSE : « Langue, littérature, culture : l'apport du FLE aux humanités en contexte 
mondialisé » 

10h15 – 10h45, ANNE GODARD : « Littérature et plurilinguisme, expériences de lecture–écriture en FLE : perspectives 
créatives et formatives » 

10h45 – 11h015, NICOLE ANDRÉE TROCHERIE HINGE : « Expérience de pratiques littéraires en FLE  “Rendez–
vous littéraires” » 

Pause café 15 minutes 

11h30 – 12h,  MARINA KRYLYSCHIN : « Place et trace(s) des littérature(s) dans l’écriture spontanée » 

12h – 12h30, échange avec le public animé par : Serge Martin, Cilia Hélène Ludovina Domingos 
 

Déjeuner…14h, reprise des travaux 

 

14h00 – 14h30, ÊVE-MARIE ROLLINAT-LEVASSEUR : « Voix de la littérature : didactique du Français Langue Etrangère par 
les pratiques théâtrales »  

14h30 – 15h, SERGE MARTIN : « Enjeu et perspective de la relation vocale dans l’écriture de recherche en didactique des 
langues : une expérience de trois ans avec un carnet de recherche en M2 » 

15h – 15H30, CILIA HÉLÈNE LUDOVINA DOMINGOS : « Travailler la littérature dans un cours en ligne de FLE » 
 

Pause café 15 minutes 

15h45 – 16h15, RODRIGO OLMEDO YÚDICO BECERRIL : « La perception des apprenants face à la littérature en classe de 
FLE : un premier regard » 
 
16h15 – 16h45, OLIVIER LUMBROSO : « Ecrire et parler d’écrire, de l’écrivain à l’apprenant, en didactique des langues »  
 
 

16h45 – 17h15, échange avec le public animé par Andrée Trocherie Hinge, Rodrigo Olmedo Yúdico Becerril, Eve-Marie 
Rollinat-Levasseur  

 
15h15-17h45, synthèse de la journée, Marina Krylyschin, Olivier Lumbroso 

 
19h, apéritif Dînatoire 

	
 


