Appel à Communication/Call for Papers

« Quelle place pour l’enseignement de la civilisation dans la
filière LEA ? »
Journée d’étude à l’Université de Rouen Normandie, le 10 mars 2023
ERIAC, Département de LEA
Si l’enseignement de la civilisation des différentes aires géographiques étrangères s’intègre
pleinement (jusqu’au titre même du diplôme !) aux côtés des enseignements des langues et des
littératures dans les filières de Langue Littérature et Civilisation Étrangère et Régionale dans le
paysage universitaire français, l’enseignement de cette matière semble nécessiter plus de
réflexion quant à sa place dans les diverses offres de formation en Langues Étrangères
Appliquées que cela soit au niveau de la Licence ou du Master. S’il est évident que les
étudiant.e.s en LEA doivent acquérir des compétences civilisationnelles liées aux langues
étudiées dans leur formation (la langue étant toujours étroitement liée à la civilisation sousjacente), quelles sont ces compétences précises, quelles sont les finalités attendues de ces
apprentissages, qu’est-ce qu’on entend, au juste, par « civilisation » dans la filière LEA ?
Nombreux entre nous, formé.e par les méthodologies d’enseignement particulière à la filière
LLCER, peuvent se retrouver à questionner l’adéquation de ces approches pédagogiques et
didactiques au sein de la formation en LEA, formation qui se présente comme
« professionnalisante », tournée à la fois vers l’avenir et vers l’entreprise. Nous sommes
enseignantes-chercheuses chacune issue de la filière LLCE et qui enseignent la civilisation
(allemande, du monde anglophone, du monde hispanophone) en LEA à l’Université de
Normandie (Caen et Rouen). Cette journée d’étude a pour ambition de réunir les
enseignant.e.s, les enseignant.e.s chercheur.euses mais aussi les étudiant.e.s et toute personne
s’intéressant à ces questionnements pour réfléchir ensemble à cet enseignement spécifique
dans cette filière particulière. Les communications peuvent être de modalités diverses (réflexion
théorique, retour sur expérience, ou autre).
Les pistes de réflexion étant nombreuses, les propositions ci-dessous ne sont en aucun cas
limitatives :
-

Dans un contexte de ressources et de moyens limités (en termes de personnelle, de
temps d’enseignement, de nombre d’étudiant.es croissant), quelle place peut-on
envisager pour la civilisation au sein d’une formation aussi riche et diverse que la LEA et
quel contenu privilégier ? Quelles notions historiques et culturelles peuvent ou doivent
être abordées ? Quelle place pour l’art et la culture dans la formation de LEA ?

-

Comment comprendre l’articulation entre cours de matière d’application, de langue et
de civilisation ? Est-ce qu’un cours de négociation, de marketing ou de droit en langue
étrangère est à concevoir comme un cours de civilisation, de langue, ou de matière par
exemple ?

-

Quelles méthodologies sont à privilégier dans l’enseignement de la civilisation ? Est-ce
que l’enseignement de la civilisation en langue étrangère est à privilégier à tout prix ?
Quelles ressources (textes et documents authentiques, manuels, etc.) à privilégier ?
Quelles sont les bonnes pratiques à mettre en œuvre pour enseigner la civilisation en
LEA ? Quelle place pour les pédagogies innovantes ? Comment évaluer la civilisation
dans la filière LEA ?

-

Quel est le regard des étudiant.e.s ? Si nous, enseignant.e.s, sommes persuadé.e.s que
notre discipline mérite l’attention de nos étudiant.e.s, est-ce cette conviction partagée ?
Comment communiquer l’enjeux d’apprendre l’histoire et la culture d’une aire
géographique au cœur d’une filière résolument tournée vers l’avenir, l’efficacité et la
rentabilité ?

Envoyez votre proposition de communication (environ 400 mots) et une courte biographie au
plus tard le 15 novembre 2022 à
jessica.thrasher@univ-rouen.fr, anne-claire.sanzgavillon@univ-rouen.fr, oriane.montheard@univ-rouen.fr .
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