L’Acedle a appris avec une grande tristesse le décès de Marie-Thérèse Vasseur, dont les obsèques ont
eu lieu ce lundi 7 décembre 2020.
Marité, comme nous étions nombreuses et nombreux à l’appeler, a été une compagne de route de
l’Acedle, puisqu’elle a adhéré plusieurs années à notre association, dans les années 1990. C’est à ce
titre que nous tenions à lui rendre hommage, mais aussi parce qu’elle a été une chercheure inspirante
pour nombre d’entre nous, par ses travaux sur l’acquisition et sur les interactions interlingues.
La majeure partie de la carrière d’enseignante - chercheure de Marité s’est déroulée à l’Université
René Descartes - Paris 5 (aujourd’hui Université de Paris), dans les services de Formation continue,
puis dans les années quatre-vingt, à la direction de la filière FLE qu’elle y a développée. Elle a rejoint le
Département de didactique des langues de l’Université du Maine (aujourd’hui Le Mans Université) en
2001 en tant que Professeure. Elle l’a quitté en 2009 lors de son départ en retraite, après y avoir occupé
diverses fonctions de responsabilité. Elle a été membre de nombreux groupes de recherche tels que
le GRAL (1985-1994, Groupe de Recherche sur l’Acquisition des Langues, devenu GdR 113 du CNRS), le
Réseau Européen Acquisition des Langues (1989-1995), le Programme GLPI (Groupe de Lutte
Permanente contre l’Illettrisme, Paris 5, 1994-1998), le LEAPLE (Laboratoire d'Acquisition et de
Pathologie du Langage, CNRS, 1994-2005), avant d’intégrer, avec ses collègues du Mans, le CREN
(Centre de recherche en éducation de Nantes) où elle a pris une part importante dans la création et
l’animation du programme régional Pluri-L (Plurilinguisme - Pratiques, Représentations, Acquisition,
Enseignement).
Marité était une infatigable chercheuse, pétillante, exigeante et pugnace, qui a œuvré à établir des
ponts, des parallèles entre étude de l'acquisition du langage et recherche en acquisition de L2. Elle
avait aussi le goût de la transmission chevillé au corps. Elle fait partie de ces enseignantes qui ont fait
entrevoir à plusieurs générations d’étudiant.es (dont certain.es allaient devenir par la suite
chercheur.es) le goût de la recherche en sciences du langage / en DDL. Marité avait un enthousiasme
fou et communicatif quand elle faisait entrer ses étudiant.es dans les méandres des interactions
exolingues, quand elle faisait observer les finesses de la mécanique interactionnelle et découvrir que
c’est là aussi que se joue l’acquisition des langues. Elle posait un regard éclairé et judicieux sur les
corpus que l’on pouvait lui soumettre et était d’une grande générosité, notamment avec les jeunes
chercheur.es. Elle avait toujours une multitude de lectures venant d’horizons différents à
recommander pour éclairer par des prismes nouveaux la réflexion.
Marité s’émerveillait de toutes les scènes d’interactions de la vie quotidienne, qu’elle savait
transformer, par son regard admiratif, ses mots passionnés et son grand sourire, en un événement
fabuleux et une fenêtre ouverte sur la « magie » du processus d’appropriation langagière.
Nous avons une pensée affectueuse pour sa famille, ses proches, ses amis.
Le CA de l’Acedle, avec l’appui de Michel Candelier, Emmanuelle Huver et Malory Leclère.
Pour celles et ceux qui connaissaient moins ses travaux, notre CA a, grâce à Jose Aguilar, créé une
collection ouverte et collaborative, accessible en ligne ici.

