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 Langues d'enseignement: Français
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Présentation

Description

L’enseignant.e de langue-culture, en France ou a# l’e#tranger, est le repre#sentant, l'« ambassadeur » de la langue – culture 

qu’il/elle enseigne. Il/elle est de plus e#tre un acteur parmi un re#seau constitue#s d’institutions, d’organismes, de structures 

d’enseignement-apprentissage, dont la pratique s’inse#re dans un ensemble d’autres pratiques, et dans une politique – de 

promotion de la langue franc#aise a# l’e#tranger, d’enseignement du franc#ais dit « langue d’inte#gration » pour des migrants 

en France, de formation de professionnels, etc. Il est donc important qu’il/elle soit sensibilise#.e aux enjeux sociolinguistiques 

lie#s a# la politique d’enseignement – apprentissage du franc#ais, et des langues en ge#ne#ral. Ce cours vise a# donner aux 

e#tudiant.e.s futurs enseignant.e.s de langue-culture les principaux repe#res the#oriques pour se situer de manie#re critique au 

sein des discours sur les langues et la promotion des langues – et notamment sur le franc#ais et la promotion du franc#ais.

Ce cours abordera :

* la notion de politique linguistique et les enjeux que l’intervention sur les langues soule#ve

* l’histoire de la constitution du franc#ais comme langue nationale, de l’e#tablissement des normes et du poids que ces normes 

pe#sent

* la question des langues re#gionales en France, de leur situation actuelle, des politiques de revitalisation

Bibliographie

De plus amples informations seront données pendant les cours.
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Liste des enseignements

Nature CM TD TP Crédits

Politique des langues TD TD 20h

Infos pratiques

Lieux

 Chambéry (domaine universitaire de Jacob-Bellecombette - 73)

Campus

 Chambéry / campus de Jacob-Bellecombette
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