EA 2288 Didactique des langues, des textes et des cultures (DILTEC)
Axe « Littératures, études culturelles et enseignement »

JOURNÉE D’ÉTUDE
LA MONDIALISATION ET LES HUMANITÉS :
DIFFICULTÉS ET PERSPECTIVES

Jeudi 26 mai 2011
46 rue Saint-Jacques, 3e étage, salle M

DÉPARTEMENT DE DIDACTIQUE DU FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE
UFR LITTÉRATURE, LINGUISTIQUE, DIDACTIQUE

Jeudi 26 mai, 9 h 30 - 12 h 30
Salle M (3e étage)

 9h 30 Ouverture : Jean-Paul NARCY-COMBES, directeur du DILTEC
Répondante : Francine CICUREL (DILTEC)
 Emmanuel FRAISSE (DILTEC) : « Humanités et mondialisation :
ancienne problématique, nouvelles questions »
 Marie Manuelle COSTA DA SILVA (DILTEC et université du Minho) :
« Transnationalisation de l’éducation : causes et conséquences d’une
réforme des cursus universitaires portugais (1990-2010) »


Christine VAN BERTEN (DILTEC et American University
Washington) : « L’enseignement du français dans les universités
américaines : entre mondialisation et contextualisation »

Buffet pris en commun

Jeudi 26 mai, 14 h - 17 h
Salle M (3e étage)



14 h Ouverture : Jean-Louis CHISS, directeur de l’UFR LLD
Répondants : J-LCHISS et Dan SAVATOVSKY (DILTEC)



Daniel RENOULT (Comité national des sciences humaines et
sociales) : « L’édition scientifique et universitaire à l’heure de la
mondialisation »



Georges Daniel VÉRONIQUE : (Université de Provence) : « Le
divers et la relation : penser l’interculturel et plurilinguisme avec
Meschonnic et Glissant »



Aline BERGÉ (Écritures de la modernité, littérature et sciences
humaines, EA 4400) : « Les études littéraires dans la mondialisation :
ouvertures d’horizon, points de rencontre »

_____________________________________________________________________________

LA MONDIALISATION ET LES HUMANITÉS :
DIFFICULTÉS ET PERSPECTIVES
Destinée notamment aux doctorants et étudiants de Master du Département de
didactique du français langue étrangère (DFLE) de l’université Sorbonne Nouvelle Paris3 (UFR Littérature, Linguistique, Didactique), cette rencontre est organisée par l’axe
« Littératures, études culturelles et enseignement » du laboratoire Didactique des
langues, des textes et des cultures (DILTEC, EA 2288).
Cette journée d’étude porte sur les effets de la mondialisation sur les humanités,
et leur transmission à l’université. La mondialisation peut-elle et doit-elle entraîner un
déplacement des frontières, une redéfinition des objets et un renouvellement du
périmètre et de l’enseignement des humanités ?
Concevoir un monde globalisé demande tout d’abord de redéfinir les objets qui
nous sont les plus familiers. Comment penser et articuler tout à la fois le local et le
global ? Comment penser l’autonomie des langues et des discours, des images et des
textes littéraires dans un univers de métissage généralisé des matériaux symboliques ?
Comment penser en même temps la concentration et la diffusion, la raréfaction et la
multiplication des biens culturels et du marché des langues ? Comment parvenir à
déceler dans les mêmes dispositifs technologiques des mécanismes de pouvoir autant
que des espaces virtuels d’émancipation ? Comment saisir les discours et les images
dans la fluidité de leur « vie liquide » pour reprendre l’expression de Zygmunt Bauman ?
Quel statut accorder aux configurations disciplinaires que les humanités reçoivent à
chaque génération en héritage, lorsque les déplacements incessants de frontières
tendent à rendre les disciplines méconnaissables, et le modèle ancien de
l’interdisciplinarité probablement inadéquat ?
S’il s’agit de penser la vitesse des circulations, l’instantanéité des flux d’un
monde globalisé, traversé par la coexistence des contraires et n’offrant guère de
repères stabilisés, il faut sans doute en effet s’interroger sur l’architecture interne des
disciplines et le caractère souvent statique de leurs objets, le découpage ordinaire du
temps en périodes immuables, la distinction traditionnelle des lieux et des espaces.
C’est sur le fond de telles questions que se dérouleront nos échanges.
Aline BERGÉ, Jean-Jacques COURTINE, Emmanuel FRAISSE
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