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Le séminaire de 2012 accordait une attention particulière à l’ouvrage  

d’Akira MIZUBAYASHI, Une langue venue d’ailleurs, Paris, Gallimard, 2011. En nous 

appuyant sur ce que livre Mizubayashi concernant l’entrée dans une langue autre, nous 

aborderons la question de la constitution du didactique. Pour mémoire les années antérieures, 

nous avions examiné ce qui enferme la didactique du FLE dans un réductionisme techniciste 

qui s’illustre par le surinvestissement et l’emprise du «  faire » et du « faire-faire ». A partir 

d’une réflexion qui s’appuiera sur notre dernier ouvrage (à paraître) Une langue à venir nous 

interrogerons ce que pourrait être un enseignement qui aménagerait une place au parlêtre et 

non dédié à la maitrise de compétences. Nous nous proposons cette année de reprendre la 

question de : apprendre la langue de l’autre et ceci à l’aide des textes suivants : 

Castarède M.F. et Konopczynski G., Au commencement était la voix, Toulouse, Eres, 2005 

Gantheret F. et Pontalis J.B., Parler avec l’étranger, Paris, Nrf Gallimard, 2003.  

Gomez Mango E., Un muet dans la langue, Paris, Nrf Gallimard, 2009. 

Lacan J.,  Livre XX Encore, Paris Seuil, 1975.  

Livre X L’angoisse, Paris, Seuil, 2004.  

(lecture introductive : Lacan J., Je parle aux murs, Paris, Seuil, 2011)  

Milner J-C., La politique des choses - Court traité politique 1, Lagrasse, Verdier,2011.   

Vasse D., L’arbre et la voix, Paris, Bayard, 2010. 

Les nouveaux participants pourront se reporter à notre dernier article :  

« Absence du sujet, émergence du sujet »  paru in Travaux de didactique du FLE, n°63, U. 

Paul Valéry, Montpellier, septembre 2011.  

 

Les séances auront lieu le jeudi de 10 h à 12 h en salle G14 

La première séance aura lieu le jeudi 15 novembre  

29 novembre  

13 décembre  

les dates à partir de janvier seront communiquées ultérieurement  

 

 

 

 


