Journée d’étude
CLIODIL
Une fabrique de l’histoire pour la
didactique des langues et des
cultures
PROGRAMME
Mercredi 21 mars 2018 | 9h – 17h30
Maison de la Recherche – 4, rue des Irlandais, 75005 Paris

CLIODIL est un projet de recherche visant à créer des ponts entre les
chercheurs de didactique des langues qui s’intéressent à l’histoire.
Prolongeant la perspective de la première journée du CLIODIL de juin 2017,
cette deuxième rencontre portera spécifiquement sur l’état des recherches en
cours. Il s’agira de voir la matière historique au travail, en discutant les objets
et les perspectives adoptées par les chercheurs en didactique des langues et
des cultures.

8h45

Accueil café

9h15

Ouverture de la journée par Valérie Spaëth, DILTEC, Sorbonne
Nouvelle Paris 3 : Contextes/contextualisation vs historicité/historicisation,
des processus convergents et divergents pour la didactique des langues.

10h00

Session 1 : Grammaire, linguistique et enseignement des langues
Simon Coffey, Professeur invité Sorbonne-Nouvelle Paris 3, King’s
College London : Language epistemology in eighteenth century grammars for
learners of French.

Emilie Kazasian, DILTEC, Sorbonne Nouvelle, Paris 3 : L'enseignement
de la grammaire en Angleterre, des années 80 à nos jours : une
rétrospective.
Muriel Jorge, HTL, Sorbonne Nouvelle, Paris 3 : Des savoirs
linguistiques pour enseigner (fin XIXe-début XXe siècle) : écriture et
didactisation chez G. Paris, A. Darmesteter et F. Brunot.
Dan Savatovsky, HTL, Sorbonne Nouvelle Paris 3 : L'histoire des
disciplines d'enseignement : un observatoire pour la didactique ?
11h30

Pause-café

11h45

Fabrique de l’histoire : table-ronde de débat animée par Alice Burrows

12h45

Pause-déjeuner libre

14h00

Session 2 : Objets linguistiques et transmissions
Jean-Louis Chiss, DILTEC, Sorbonne Nouvelle Paris 3 : Les idéologies
linguistiques dans la culture du langage. À partir de Humboldt.
Gilles Siouffi, S.T.I.H, Sorbonne Paris 4 : Histoire de la langue et
enseignement de la langue.

14h40

Session 3 : histoire, diversité et glocalité
Karène Sanchez, Leiden University : Diplomatie culturelle et linguistique
européenne et Arabes chrétiens de Palestine mandataire (1918-1948).
Pour une histoire connectée

Emmanuelle Huver, Dynadiv, Université de Tours : Histoire en DDL /
histoire de la DDL, quelques réflexions dans une perspective diversitaire.
Alice Burrows, DILTEC, Sorbonne Nouvelle Paris 3 : Les circulations
des idéologies linguistiques, questions de glocalité.
15h40

Pause-café

16h0017h30

Fabrique de l’histoire : table-ronde de débat animée par Valérie Spaëth

NOTES

Contact : valerie.spaeth@sorbonne-nouvelle.fr

