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11h00-12h30 Accueil des participants dans le Hall de la MSHA
13h00- 13h30 Ouverture du colloque à l’Archéopôle
13h30-14h30 Archéopôle
Conférence d’Emmanuelle Huver Penser la médiation dans une
perspective diversitaire. Médier et/ou désaccorder ?
14h30 -16h30 5 ateliers en parallèle :
les salles seront affichées le jour même
Autour de la variation
Médiateur Mariella CAUSA
14h30-15h00 Sabine TINCHANT La médiation dans le processus de
« reconnaissance » des accents dans la didactique de l’espagnol en France
métropolitaine.
15h00-15h30 Valeria VILLA-PEREZ Médiation et contact des langues à
l’université. Les cas d’étudiant-e-s italien-ne-s issu-e-s de l’immigration et
nouvellement arrivé-e-s en France
15h30- 16h00 Abbassia KACEMI Médiation bi-linguistique et biculturelle
dans le parler balabesien
16h00-16h30 Kossi SETO YIBOKOU & Denyze TOFFOLI L’impact des
médias sur l’accent en L2
Autour de l’interculturel (1)
Médiateur Martine DERIVRY
14h30-15h00 Rong ZHANG-FERNANDEZ Médiation interculturelle et
mobilité internationale : quels enjeux et impacts ?
15h00-15h30 Florimond RAKOTONOELINA L’institutionnalisation des
évènements médiatiques dans la presse quotidienne en ligne : médiation,
discursivité et compétences pragmatico-culturelles
15h30- 16h00 Anthippi POTOLIA & Sofia STRATILAKI La télécollaboration en tant que médiation interculturelle
16h00-16h30 Charlotte DEJEAN & Cédric SARRE Quel est le rôle de la
médiation dans l’engagement interactionnel des apprenants lors d’échanges
synchrones par vidéoconférence ?
Autour de l’ecrit (1)
Médiateur Marie-Odile HIDDEN
14h30-15h00 Dalila BERKANI L’effet de la posture de l’élève-tuteur
en contexte scolaire algérien sur le développement des compétences
rédactionnelles-argumentatives des élèves moins avancés
15h00-15h30 Mandana HADI-DENOUEIX Interaction écrite médiée
par le numérique : regard sur le nouveau langage écrit et ses impacts en
didactique des langues
15h30- 16h00 Catherine MEDONCA DIAS & Anne-Claudine OLLER De la
fluence en langue d’origine à la fluence en français
16h00-16h30 Eva LEMAIRE & Sheena WILSON Le centre d’écriture
bilingue comme dispositif et espace de médiation interculturelle

Autour du numérique
Médiateur Nozomi TAKAHASHI
14h30-15h00 Véronique PERRY Penser la médiation et l’autonomie par
un méta-dispositif hybride en didactique des langues-cultures : comment
articuler la perspective actionnelle de CECRL à la professionnalisation
étudiante (public LANSAD) ?
15h00-15h30 Nicolas GUICHON Etudier les médiations enseignantes en
ligne par le biais d’un corpus complexe
15h30- 16h00 Christelle HOPPE Individualisation et apprentissage dans
un MOOC de formation en langues
16h00-16h30 Brahim AZAOUI, Marco CAPPELLINI, Christelle CELIK
COMBE & Marion TELLIER Médiation numérique en classe de langue.
Discours croisés sur l’introduction de tablettes dans un collège connecté
Autour de la formation (1)
Médiateur Dominique MACAIRE
14h30-15h00 Yannick IGLESIAS PHILIPPOT La médiation dans la
formation à l’agir collectif : l’exemple de l’espagnol à la faculté d’économie
15h00- 15h30 Argia OLCOMENDY La formation initiale des enseignants
de basque à la médiation
15h30-16h00 Nuria SANCHEZ QUINTANA & Montserrat FONS ESTEVE
El discurso docente en la mediación de los aprendizajes : representaciones
de los estudiantes del grado de maestro
16h00- 16h30 Catherine BLONS-PIERRE L’évaluation de la/ou des
médiations en didactique des langues : vision panoramique et prototype
16h30-17 :00 Pause café à la MSHA (Salle 1 RDC)
17h00-18h30 5 ateliers en parallèle :
les salles seront affichées le jour même
Autour des pratiques enseignantes (1)
Médiateur Valeria VILLA-PEREZ
17h00-17h30 Patchareerat YANAPRASART Politique, gestion, mesures
et pratiques en matière de langues dans les universités internationalisées
en Suisse. De la communication à la transmission, de la médiation à la rémédiation
17h30-18h00 Marine TOTOZANI & Virginie LAPIQUE Postures et gestes
d’étayage : quelle(s) médiation(s) en contexte de diversité linguistique ?
18h00-18h30 Joanna LORILLEUX Quelle médiation pour quelle
appropriation ? Réflexions sur le statut d’atelier d’arts plastiques en
didactique des langues
Autour de l’évaluation
Médiateur Emmanuelle HUVER
17h00-17h30 Arunkumar SANTHALINGAM Concevoir les stratégies pour
mieux fixer les compétences transversales chez les apprenants indiens : un
chemin vers la réussite aux épreuves DELF / DALF

17h30-18h00 Sahraoui LAFRID Enseigner le français par l’évaluation
dynamique : ces des étudiants de 1e année de Licence de FLE
18h00-18h30 Francesca LARUSSA Le feedback correctif à l’écrit comme
médiateur dans l’apprentissage de l’italien L3
Autour de l’épistémologie
Médiateur Stéphanie GALLIGANI
17h00-17h30 Véronique CASTELLOTTI Médiation ou confrontation ? Ou :
quelle place pour le comprendre et traduire en didactologie-didactique des
langues ?
17h30-18h00 Maciej SMUK Vers une redéfinition de la notion de savoirêtre en classe de langue : cadre théorique
18h00-18h30 Julia PUTSCHE Du point de vue des futurs enseignants de
langue(s) : qu’est-ce que la médiation linguistique et culturelle ? Analyse et
compréhension dans deux contextes nationaux
Autour de la traduction
Médiateur Sofia STRATILAKI
17h00-17h30 Mariangela ALBANO Figement et défigement : la
dimension culturelle-cognitive dans la traduction des expressions figées et
défigées chez les apprenants italophones adultes du FLE
17h30-18h00 Silvia ARAUJO &Radia HANNACHI Corpus en langue de
spécialité par et pour les apprentis traducteurs
18h00-18h30 Stella CAMBRONE-LASNES Des situations de (ré)médiation
en classe d’éveil aux langues pour un meilleur apprentissage du vivre
ensemble
Autour de la pluralité (1)
Médiateur Martine DERIVRY
17h00-17h30 Marjorie PEGOURIE-KHELLEF La médiation en contexte
d’enseignement/apprentissage biplurilingue : compétence plurilingue et
discursive des apprenants et gestes professionnels des enseignants en
langue 2
17h30-18h00 Sylvie WHARTON Pour l’enseignant en contexte plurilingue :
un référentiel de compétences liés à la médiation linguistique
18h00-18h30 Teresa WLOSOWICZ Les interactions entre l’anglais ou le
français langue seconde et le portugais et l’espagnol en tant que langues
tierces ou supplémentaires
20h30 dîner au restaurant Le Mably

Vendredi 20 janvier

9h00-10h00 Archéopôle
Conférence de Véronique Traverso Effectuer des procédures
administratives avec locuteurs non natifs : des formes de médiations
multiples
10h00-10h30 Pause café à la MSHA (Salle 1 RDC)
10h30-12h00 5 ateliers en parallèle :
les salles seront affichées le jour même
Autour de l’oral (1)
Médiateur Florimond RAKOTONOELINA
10h30-11h00 Chantal GUYOMARD GUIHARD Dispositif audio-synchrone
multimodal : quelle plus-value pour l’apprentissage
11h00-11h30 Louise OUVRARD Concevoir un manuel de malgache LE
pour un public francophone : quelle médiation culturelle ?
11h30-12h00 Eva LEMAIRE La médiation interculturelle par le dessin
réflexif : vers une éthique du dérangement
Autour des supports pédagogiques
Médiateur Geoff SOCKETT
10h30-11h00 Marie-France BURGAIN Pratiques transfictionnelles en
classe de langue à l’école primaire : l’album comme support médiateur
11h00-11h30 Silvia MELO-PFEIFER Les tâches de médiation dans les
manuels de Français Langue Etrangère en Allemagne
11h30-12h00 Nathalie BORGE Médiation langagière « apprenante » et
réception esthétique des œuvres d’art plastiques et chorégraphiques dans
un dispositif pédagogique de français comme langue étrangère
Autour de l’écrit (2)
Médiateur Marie-Odile HIDDEN
10h30-11h00 Zineb HAROUN La médiation dans les pratiques
d’enseignement de la compréhension de l’écrit : quelles stratégies cognitives
et métacognitives pour le jeune lecteur ?
11h00-11h30 Zoubir CHABBIA L’effet de la médiation métacognitive sur
le développement de la compétence de la compréhension de l’écrit des
apprenants de 4e année moyenne en difficulté
11h30-12h00 Viviane BELLANCE Elèves faiblement lettrés : médiations et
stratégies
Autour des pratiques enseignantes (2)
Médiateur Stéphanie GALLIGANI
10h30-11h00 Jean-Marc DEFAYS & Déborah MEUNIER Posture(s)
d’enseignant-médiateur des langues et des cultures
11h00-11h30 Véronique DAGUES De l’obsolescence de la médiation
11h30-12h00 Farid MAZI Postures discursives des apprenants et
ressources de leur répertoire d’apprentissage : l’expression orale en classe
de FLE

Autour de la pluralité (2)
Médiateur Mariella CAUSA
10h30-11h00 Malika PEDLEY La médiation dans un concours de poésie
multilingue : Comment l’enfant gère ses langues dans Mother Tongue Other
Tongue
11h00-11h30 Laura URIBE Enseigner à deux en classe bilingue : un espace
de médiation générateur de transferts
11h30-12h00 Fabrice GILLES Apprentissage du FLE et médiation d’une
autre langue romane
12h00-13h30 Buffet dans le Hall de la MSHA
13h30-14h30 Posters dans le Hall de la MSHA
14h30-15h30 Archéopôle
Conférence de Sylvie Baudequin Médiation(s) et apprentissage des
langues : quelles pratiques dans l’enseignement secondaire ?
15h30-16h00 Pause café à la MSHA (Salle 1 RDC)
16h00-18h00 4 ateliers en parallèle :
les salles seront affichées le jour même
Autour de l’écrit (3)
Médiateur Sabine TINCHANT
16h00-16h30 Estelle RIQUOIS Lire la littérature pour comprendre le
monde : une médiation douce pour se décentrer
16h30-17h00 Felipe MUNITA La formación del « mediador escolar de
lectura literaria » : una experiencia de investigación-formación centrada en
la lectura personal del maestro
17h00-17h30 Laurence CORNY Quelle médiation didactique peut-on
envisager pour favoriser la compréhension des textes expositifs par les
élèves allophones ?
17h30-18h00 Djemâa BENSALEM Les nouvelles approches au service du
développement cognitif de l’apprenant
Autour de la formation (2)
Médiateur Emmanuelle HUVER
16h00-16h30 Montserrat FONS ESTEVE & Mireia PEREZ-PEITX La
confrontación como instrumento de mediación para la reflexión
16h30-17h00 Benjamin HOLT La multimodalité des séquences
d’explication lexicale lors des explications lexicales en visioconférence
17h00-17h30 Heather HILTON, Naouel ZOGHLAMI-TERRIEN, John
OSBOURNE Comparer des classes à l’école primaire
17h30-18h00 Cécile BRULEY & Branislav MESZAROS Quels espaces
médiatisés proposer pour la professionnalisation des enseignants de
langues ? Multimodalité des espaces de formation.

Autour de l’interculturel (2)
Médiateur Rita CAROL
16h00-16h30 Ahmad MOUSA L’impact de la médiation interculturelle dans
un contexte universitaire jordanien. Enjeux et perspectives
16h30-17h00 Chantal CLAUDEL La politesse comme dispositif de
médiation entre culture source et culture cible
17h00-17h30 Séverine BEHRA, Véronique LEMOINE, Dominique
MACAIRE « Soussana, je ne te comprends pas ! » Approche discursive et
didactique de la médiation culturelle
17h30-18h00 Shuning QIU Les manuels de FLE comme médiation
en contexte chinois : une étude comparative dans une perspective
interculturelle
Autour de l’école
Médiateur Florimond RAKOTONOELINA
16h00-16h30Stéphanie GALLIGANI La biographie langagière comme
médiateur dans la reconnaissance du capital plurilingue chez les enseignants
et les apprenants
16h30-17h00 Mariella CAUSA Les différentes formes de la médiation dans
l’enseignement/apprentissage d’une matière scolaire en L2
17h00-17h30 Marisa CAVALLI Entre altérité et mobilité, le rôle de
médiation de l’école
17h30-18h00 Sofia STRATILAKI Normes, représentations et médiations
dans la construction de compétences plurilingues à l’école
18h00-19h00 Assemblée générale de l’ACEDLE à la MSHA (Salle Jean
Bordes)

Samedi 21 Janvier

9h00-10h00 MSHA (Salle Jean Bordes)
Conférence d’Emmanuelle Le Pichon – Vorstman Migrations et
médiations des langues et des hommes : pour une remise en cause de la
notion de langue étrangère
10h00-10h30 Pause café à la MSHA (Salle 1 RDC)
10h30- 12h30 4 ateliers en parallèle :
les salles seront affichées le jour même
Autour de l’interculturel (3)
Médiateur Sabine TINCHANT
10h30-11h00 Joëlle ADEN & Sandrine ESCHENAUER Médiations
langagières : expériences esthétiques, empathie et interactions
11h00-11h30 Hara PAPASAIKA Faire du conflit historique un sujet
didactique à visée alteritaire en classe de français langue étrangère
11h30-12h00 Diana MARTINEZ Comment enseigne-t-on la « culture » en
cours de FLE ? Analyse contrastive des contextes exolingue et endolingue

12h00-12h30 Bénédicte TECHTI Médiation linguistique et dynamique
interculturelle de l’enseignement-apprentissage du français au primaire en
milieu rural ivoirien
Autour du numérique (2)
Médiateur Denyze TOFFOLI
10h30-11h00 Elise MERLET Analyse réflexive et collective lors de
processus d’intégration d’un nouvel outil aux pratiques pédagogiques : le
cas du Tableau Numérique Interactif (TNI) en classe de FLE
11h00-11h30 Stéphanie ROUSSEL Les boitiers électroniques de vote en
cours d’allemande juridique : un outil de médiation pédagogique ?
11h30-12h00 Miran KANG Communauté d’apprentissage sur Facebook et
médiations
12h00-12h30 Xavier MARTIN Médiation et usage des réseaux sociaux :
l’enseignant amplificateur
Autour du projet Romtels
Médiateur Mariella CAUSA
10h30-11h00 Nathalie AUGER & Frédéric MIQUEL La médiation
culturelle, le rôle de l’œuvre et du musée Paul Valéry.
11h00-11h30 Brahim AZAOUI & Christel HOUEE La médiation, un outil
de construction identitaire pour le parent d’élève Rom
11h30- 12h00 Florence GUIRAUD Médiation sémantique et contexte
social
12h00-12h30 Jérémi SAUVAGE La médiation numérique comme outil
pour l’identification des langues romanis
Autour de la pluralité (3)
Médiateur Valeria VILLA-PEREZ
10h30-11h00 Léa COURTAUD Confrontation des rapports aux savoirs, à la
connaissance, aux langues : la relation comme médiation
11h00-11h30 Sophie BABAULT Vers une modélisation des zones de
médiation linguistique et conceptuelle dans les dispositifs de didactique
intégrée CLIL-EMILE
11h30-12h00 Malory LECLERE La médiation du sens en classe de langue
pour enfants : enjeux d’une réflexion sur les supports didactiques
12h30-13h00 : Clôture à la MSHA (Salle Jean Bordes)

