L’ÉDUCATION PLURILINGUE, UN DÉFI CONTEMPORAIN
PROGRAMME
9h45
Ouverture
▶▶Pierre-François Mourier, directeur du CIEP
▶▶Christophe Bouchard, directeur de l’AEFE
▶▶Laurence Auer, directrice de la culture, de l’enseignement, de la recherche
et du réseau au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
▶▶Marie-Christine Saragosse, P-DG de France Médias Monde,
marraine de la Semaine des lycées français du monde 2018
10h00
Introduction
▶▶Fabienne Paulin-Moulard, doyenne du groupe des langues de l’IGEN

13h45
Langage et interculturalité
▶▶Nathalie Auger, professeure à l’université Paul-Valéry – Montpellier 3
14h15 TABLE RONDE
Expériences du plurilinguisme et de la pluriculturalité
▶▶Clarit Alofs, proviseure du lycée franco-allemand de Sarrebrück
▶▶Michaël Montoya, proviseur adjoint du lycée français de Madrid
▶▶Kim Vo Hoang, directrice d’école
▶▶Des élèves du lycée français Jules-Verne de Johannesburg
14h45
Enseigner la langue arabe comme langue étrangère
▶▶Luc Deheuvels, professeur à l’INALCO

10h15
Le français et l’enseignement plurilingue :
quelles dynamiques des apprentissages ?
▶▶Laurent Gajo, professeur à l’université de Genève

15h00 TABLE RONDE
Enseigner les grandes langues du monde
▶▶Françoise Audry-Iljic, IGEN de chinois
▶▶Yann Perron, IGEN d’espagnol
▶▶Sophie Tardy, IGEN d’arabe
▶▶Anne-Dominique Valières, IGEN de portugais

10h45 TABLE RONDE
La diversité des parcours plurilingues dans l’enseignement français
▶▶Dominique Collado, chargée de mission à la Mission laïque française
▶▶Maria-Conception Gomez, IA-IPR d’espagnol à l’AEFE
▶▶Alain Houille, proviseur du lycée franco-allemand de Buc

15h30
Le plurilinguisme et la concurrence éducative
▶▶Sébastien Malagnoux, enseignant-formateur d’anglais
au lycée français Jules-Supervielle Montevideo

11h15
La politique linguistique à l’échelle de l’établissement - projet EOL
▶▶Jonas Erin, IGEN allemand
11h45 TABLE RONDE
Le pilotage pédagogique d’établissements à sections internationales
▶▶Joël Bianco, proviseur du lycée Montaigne de Paris,
président de l’APDESI
▶▶Christine Minetto, IA-IPR d’anglais à l’AEFE
▶▶Isabelle Négrel, proviseure du Lycée international
de Saint-Germain-en-Laye
12h30
Déjeuner

15h45 TABLE RONDE
Quelles stratégies plurilingues pour l’enseignement français ?
▶▶Laurent Bertat, DAREIC de l’académie de Créteil
▶▶Stéphane Foin, directeur adjoint du CIEP
▶▶Michèle Weltzer, IGEN enseignement primaire
16h15
Le translangager, nouveau paradigme ?
▶▶Sandrine Eschenauer, maîtresse de conférences à Aix-Marseille Université
16h45
Clôture par le grand témoin
▶▶Chantal Manes-Bonnisseau, IGEN

