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Journées d’études
Thématique :
Arts et cultures : matières à apprendre et matières à 
enseigner en langues étrangères

Langues, arts et cultures sont intimement mêlés. Les arts aujourd’hui couvrent 
de nombreux domaines la peinture, la sculpture, l’architecture, le design, les arts 
graphiques et numériques,
la littérature, la poésie, la danse, le théâtre, le cinéma, la bande dessinée, la télévision,
les médias, la photographie, la mode.

Ces champs artistiques sont, pour nous, enseignants et chercheurs en langues 
étrangères, des véhicules culturels et linguistiques que nous exploitons couramment 
dans nos cours et ce, notamment, depuis l’approche communicative.
Ce colloque à pour but d’inventorier les pratiques pédagogiques et d’interroger les 
formes didactiques novatrices afin de mieux comprendre les traits distinctifs
et attractifs des relations qu’entretiennent arts et cultures. 

Une large place sera faite à la littérature comme vecteur privilégié de la langue
et de la culture et présent, aujourd’hui, tant dans les universités françaises
que dans les universités étrangères.

Ces journées permettront également d’interroger et d’expérimenter,
via l’intervention d’artistes invités, poètes, auteurs, plasticiens, performers, 
chorégraphes ou encore art-thérapeutes, les modalités culturelles et linguistiques 
singulières que revêt l’exercice sensible de chacune de ces pratiques artistiques 
contemporaines et leur apport substantiel pour un enseignement et un apprentissage 
en langue étrangère.

Enfin, d’une diversité des liens qu’entretiennent langues, arts et cultures dans les 
champs de la didactique, des sciences de l’éducation ou encore des études culturelles 
et littéraires ; et suite à la problématique autour de l’idée de la différence culturelle et 
de sa transmission discutée lors du second colloque tenu à Lyon II, en 2013.
Nous nous intéresserons aux traits communs de nos réflexions et de nos travaux dans 
la perspective d’une compréhension et d’une transmission culturelles toujours plus 
riches et plus fines.

Contact : accueil-cla@univ-fcomte.fr
Université de Franche-Comté

Centre de linguistique appliquée
6, rue Gabriel Plançon - 25300 Besançon

http://cla.univ-fcomte.fr
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« Journées d’études »
10 décembre 2014

9h Accueil / ouverture Anne-Emmanuelle Grossi, Directrice du CLA

9h15 An-Chyun Jeng, Directeur département de français, Université Tamkang 
 La place de la littérature française dans le FLE 

10h Isabelle Sombardier, Chargée de mission au musée des Beaux-Arts
 et d’Archéologie de Besançon
 L’histoire de l’art dans le processus d’apprentissage du FLE. Quelle contribution ?

10h45 Alain Vasseur, Art-Thérapeute, cadre socio-éducatif, infirmier psychiatrique au CH 
 La Chartreuse Dijon, co fondateur de l’espace des expressions G. Bachelard, 
 Fondateur de l’association Itinéraires singuliers - Le corps accompagné 

11h30 François Migeot, Enseignant-Chercheur, Université de Franche-Comté
 Littérature et enseignement des langues

12h15 Frédéric Dumont , poète, performer, artiste en résidence
 Maison de la poésie trans-jurassienne Saute-frontière du Haut-Jura
 Saint-Claude, janvier 2015 - Performance Glossolalie

12h40 Repas au CROUS Canot

13h45 Shu-Chuen Yang, enseignante en FLE, Université Tamkang
 Théâtre et apprentissage dans le cours de conversation en 1re année
 à l’Université Tamkang

14h30 Régine Llorca, Enseignant-Chercheur, Université de Franche-Comté
 La musique d’une langue pour l’apprentissage et la créativité

15h15 Frédéric Dumont, poète, performer, artiste en résidence à la maison des poètes
 St Claude janvier 2015 - Récit d’expériences 

15h45 Judith et François Migeot-Alvarado - Lecture bilingue

16h20 Isabelle Chopard, Mimi Yushalani, Vanessa Parisot, chorégraphes, danseuses,   
 enseignantes
 Enseigner en contexte naturel : les multiples apports de rencontres entre   
 danseuses contemporaines françaises et danseuses traditionnelles Malaisiennes

17h 15 Pause

17h30 Fête du 1er semestre 
 Présentation des travaux  faits en classe par les étudiants du CLA
 Performance des étudiants de l’Institut Supérieur des Beaux-Arts de Besançon

19h30 Apéritif convivial 

9h Accueil

9h15 Agnès Marcelli, enseignante et didacticienne en FLE, CLA
 Le cours «  Mode, design, art contemporain » au CLA. De la perception d’une œuvre 
 d’art aux représentations interculturelles et à leur expression en FLE 

10h Julien Cadoret, Chargé d’actions culturelles, Institut Supérieur des Beaux-Arts,
 Besançon - Un regard sur la performance qui manie la langue !

10h45 Caren Lumley, James Coady, enseignant LVE anglais, CLA
	 Faire	découvrir	une	forme	spécifique	de	la	poésie	pour	sensibiliser	les	participants		
 aux rythmes et à «musique» de la langue anglaise 

11h30 Frédéric Weigel, plasticien, performer 
 Langue de jeu, conférence-performance en direct du Japon via skype 

12h30 Repas au CROUS Canot

13h45 Pierre Vauthier, enseignant en FLE, Université Tamkang
 Cinéma et enseignement 

14h30 Catherine Nicolet, enseignante en FLE, CLA
 Concevoir un  journal en ligne en FLE avec des étudiants du CLA

15h15 Francois Migeot,  Enseignant-Chercheur, Université de Franche-Comté
 Enseignement d’une langue par la pratique de la littérature

16h Mohammed Kerlali, enseignant en FLE, Université Tamkang
 Le fait divers en FLE (invitation à la lecture du roman)

16h45 Bernard Friot, auteur jeunesse
 La littérature pour la jeunesse, une entrée dans la culture et la littérature

17h30 Patrick Anderson, Professeur émérite des universités,
 Université de Franche-Comté - Apprendre la langue de l’autre/constitution
 de la parole ou emprunts au jeu dramatique

18h15 Clôture des journées et remerciements

En périphérie 
Installation d’une œuvre FRAC, salle Quemada, CLA 
Exposition de bustes au CLA, prêt du musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon
Installation plastique à la médiathèque du CLA
Exposition collective au 5ème étage du CLA des étudiants du cours « Mode, design, 
art contemporain ».

« Journées d’études »
11 décembre 2014


