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Journées d’études internationales 
Rencontre des chercheurs en plurilinguisme 

Université Bordeaux Montaigne, 18-19 mai 2021 
PROGRAMME 

Première journée : 
09h30-09h45 Mots de bienvenue  

Conférence plénière  
Président SUZUKI Elli  

09h45-10h45 

Keynote speaker 
Geneviève ZARATE & Martine DERIVRY 

(INALCO & Université de Bordeaux, INSPÉ de Bordeaux) 
Les concepts de plurilinguisme et pluriculturalisme face à un monde globalisé 

et numérisé (titre provisoire) 
Session 1 

Président Minsung KIM-VIVIER  

10h45-11h15 

KOMAI Rei 
(INALCO, Paris) 

Exploitation des compétences plurilingues-pluriculturelles et  
plurilittératiées pour l’apprentissage du japonais 

11h15-11h45 

Thomas de FORNEL 
(Université de Bordeaux et Universidade Federal do Paraná (UFPR) Brésil)  
Sur les traces historiques et épistémologiques de l’intercompréhension :  
regards-croisés internationalisés sur la distance/proximité des langues 

11h45-12h15 

Typhaine MANZATO 
(Université de Bordeaux et Aix-Marseille Université) 

Circulation de l’approche intercompréhensive dans l’enseignement des  
langues voisines 

12h15-14h00 Pause déjeuner  
Conférence plénière 

Président Minsung KIM-VIVIER 

14h00-15h00 

Keynote speaker 
Christine HÉLOT  

(Université de Strasbourg) 
L'ethnographie critique, ou comment analyser les pratiques littéraciques 

d'enfants multilingues dans une classe Freinet en France 
Session 2  

Président SUZUKI Elli 

15h00-15h30 

Marie-France BURGAIN 
(INSPE de Pau) 

Parcours bilangue et compétence plurilingue et pluriculturelle  
de la maternelle au collège 

15h30-16h 

Slavka POGRANOVA et Eva WALTERMANN 
(Université de Genève) 

Quelle place pour le plurilinguisme dans les manuels d'enseignement de 
langues étrangères en Suisse Romande ? 

16h-16h30 

Minsung KIM-VIVIER 
(Université Bordeaux Montaigne) 

Quand la rencontre plurilingue devient un outil pédagogique : dispositif de la 
médiation interculturelle à l’école dans une banlieue lyonnaise 

16h30 Clôture de la première journée 
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Deuxième journée :  
Conférence plénière 

Président  CHEN Yan-Zhen  

10h00-11h 

Keynote speaker  
Andrea YOUNG  

(Université de Strasbourg – INSPÉ de l'Académie de Strasbourg) 
Pratiques plurilingues, regards croisés : comment accompagner les 

enseignants dans la transformation de l’habitus monolingue à l’école 
maternelle? 

Session 4 
Président  CHEN Yan-Zhen  

11h-11h30 
Agnès PERNET-LIU 
(Université de Lille) 

L’ouverture de l’espace chinois de la didactique des langues et cultures 

11h30-12h 

WANG Lei 
(INALCO) 

Les enjeux des cultures régionales chinoises dans la didactique du 
chinois langue étrangère 

12h-14h00 Pause déjeuner 
Session 5 

Président Célia RAMIREZ 

14h00-15h00 

Keynote speaker 
Mathilde ANQUETIL 

(Université de Macerata, Italie) 
Évaluation et plurilinguisme : le protocole expérimental EVALIC pour 

l'évaluation de compétences en intercompréhension 
15h Mot de clôture 

 


