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Journée gratuite, sur inscription : 

emmanuelle-carette@univ-lorraine.fr 

dédiée à Francis Carton

L’ÉCLECTISME EN DIDACTIQUE
DES LANGUES

Journée d’étude

Nancy, Campus Lettres et Sciences Humaines

ATILF, salle Paul Imbs, 2e étage
N o t r e 
collègue et ami, 
Francis Carton, 
a effectué sa carrière 
à l’Université à Nancy 
de 1979 à 2016 : outre ses 
nombreux engagements 
pour faire vivre l’université, 
ce sont 37 années de travaux 
de recherche qui ont marqué 
et accompagné l’évolution du 
domaine de la didactique du Français 
Langue Etrangère et de la didactique 
des langues. 

Cette journée d’étude se veut un hommage 
personnalisé avec l’intervention de cinq uni-
versitaires qui ont croisé son chemin à un mo-
ment ou un autre de son parcours. Nous écoute-
rons et discuterons donc autour des exposés de cinq 
chercheur.e.s des universités françaises (Aix-Marseille, 
Tours) et internationales (Vancouver, Canada, et Constan-
ta, Roumanie).



Accueil des participants

Discours formels et moins formels

Jean-Pierre CUQ (Université Sophia Antipolis, Nice)
Former et se former, vivre son métier : que disent les professeurs de français ?

Emmanuelle HUVER (Université François Rabelais, Tours)
Peut-on (encore) penser à partir du CECR ? Perspectives critiques sur la version 
amplifiée

Pause café

Véronique CASTELLOTTI (Université François Rabelais, Tours) 
La variation en héritage ? Ou : un grumeau dans la langue

Pause déjeuner

Monica VLAD & Anamaria IONITA (Université Ovidius de Constanta, Roumanie)
Le roumain langue seconde chez les étudiants en mobilité de diplôme - 
représentations et effets de sens

Danièle MOORE (Simon Fraser University de Vancouver, Canada)
Pastel au musée : plurilinguisme, art, sciences, technologie et littératies. Quelles 
contributions pour la didactique du plurilinguisme ?

Prises de paroles diverses et conclusion

Clôture de la journée d’étude
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Plan d’accès laboratoire ATILF

Contact journée d’étude

Emmanuelle Carette
emmanuelle-carette@univ-lorraine.fr

ATILF
44, avenue de la Libération
B.P. 30687
F 54063 NANCY CEDEX
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