
                                                                              

2ème édition des journées d’étude « des 

langues et de leur apprentissage en 
contexte spécifique » UCP LISEC-NovaTris                                              

 
Organisé par l’Université de Haute Alsace, le 
laboratoire Interuniversitaire des Sciences de 
l'Education et de la Communication (LISEC) 
dans le cadre du projet UCP - L’université en 
contexte plurilingue : cas des Français d’origine 
maghrébine (arabophones/amazighophones) à 
l’université de Haute Alsace. LISEC-NovaTris. 

 

Porteur du projet (coordinateur) :  

Madame Sondess BEN ABID-ZARROUK  

Les laboratoires partenaires : 

LISEC : Laboratoire Interuniversitaire des 

Sciences de l’Éducation et de la 

Communication  

ILLE : Institut de Recherche en Langues et 

Littératures Européennes  

LERIC : Laboratoire d’études et de 

recherches sur l’interculturel/Structure 

associé  

LDC : Laboratoire des Langues Discours et 

Cultures 

LIPED : Laboratoire interdisciplinaire de 

pédagogie Et de didactique 

 

L’apprenant réussit-il vraiment mieux son 

éducation quand il s’appuie dans son 

apprentissage sur sa langue maternelle ? 

Peut-on les considérer comme des langues 

« médium », « outils », « tremplins » à 

travers lesquelles peuvent se réaliser les 

apprentissages (possibilité de transferts) ? 

Quelle articulation langues 

maternelles/langues d’enseignement 

recommander en particulier dans le cycle 

primaire ? Quel impact cela risque-t-il 

d'avoir sur la cohésion nationale ? Les 

représentations sociologiques, politiques et 

économiques associées aux langues 

doivent-elles être prises en compte pour 

éviter de susciter des revendications et 

crispations identitaires ? Que font les 

Français d’origine maghrébine de leurs 

langues premières à l’école, à l’université, 

en dehors de l’institution éducative (famille, 

club, …) ?  

L’université de Haute Alsace compte parmi 

sa population étudiante de plus en plus de 

jeunes issus de l’immigration, plus 

particulièrement d’origine maghrébine. 

Cette situation n’est pas le propre de cette 

institution. D’autres universités 

connaissent le même phénomène. 

             

2ème édition des journées d’étude 

« des langues et de leur 

apprentissage en contexte 

spécifique » UCP LISEC-NovaTris 

 

Thème : « Le rôle des langues 

maternelles dans l’apprentissage des 

langues étrangères » 
 

Le 29 novembre 2018 de 9h à 18h 

Campus Illberg 

FLSH : Salle Ganjavi 

2 Rue des Frères Lumière, 68100 Mulhouse 



 Programme  

Jeudi 29 novembre 2018  

9h | Accueil 
 

9h15 | Ouverture du colloque  

9h15-9h45 

• Sondoss Ben Abid-Zarrouk, Saloua 

Bennaghmouch 
Maître de conférences HDR en Sciences de 

l’éducation /Maître de conférences en Économie de 

l’éducation à l’Université de Haute Alsace.  

Présentation des résultats d’enquêtes du projet 

UCP LISEC- NovaTris. 
 

 

9h45-10h15 

• Greta Komur-Thilloy, 
Doyenne de la Faculté des Lettres, Langues & 

Sciences Humaines à l’Université de Haute Alsace. 

« L'acquisition/apprentissage des langues et la 

construction de l'identité des enfants. » 

ECHANGES 

10h45-11h15 

• Jana Quinte, Johann Chalmel, 
Ingénieure pédagogique recherche et 

développement / Responsable du pôle Recherche et 

développement en pédagogie à NovaTris  

Les grands axes théoriques sur lesquels le pôle 

NovaTris s’appuie pour développer les activités 

pédagogiques.  

 

 

 

11h15-11h45 

• Latifa Kadi, 
Professeur en Sciences du Langage et Didactique du 

Français, Université d’Annaba, Algérie. 

« Les langues maternelles : quel rôle en contexte 

scolaire algérien ? » 

 

11h45-12h15 

• Causer Jean Yves, 
Enseignant-chercheur à l’Université de Haute Alsace. 

« De l'intérêt parental pour les écoles Diwan... » 

ECHANGES 
 

12h30| Pause déjeuner 
 

 

14h | Suite du colloque  

14h00-14h30 

• Ibn Elfarouk Abdelhamid  
Doyen et Enseignant-chercheur à l’Université de 

Hassan II Casablanca, Maroc.  

 « Interférences et processus d’acquisition du FLE 

au Maroc.» 

 

14h30-15h00 

• Jacqueline Bacha, 
Vice-Présidente et Professeur à l’institut Supérieur 

des Sciences Humaines, Université de Jendouba, 

Tunisie. 

« Former au français à l'université tunisienne. » 

ECHANGES 

15h15-15h45 

• Lassaad Kalai,  

Enseignant-chercheur en linguistique et didactique 

du français, directeur du département de français à 

l’ISEAH Kef, Tunisie.  

« Contextualiser l’enseignement/ apprentissage de 
la grammaire en Tunisie : quels enjeux et quelles 
formes de contextualisation ? » 
16h | Pause-café  

 

16h10-16h40 

• Mabrour Abdelouahed, Mgharfaoui 

Khalil 
Professeur de linguistique, directeur du Laboratoire 
d’Etudes et de Recherche sur l’Interculturel / 
Professeur à l’Université Chouaïb Doukkali d’El 
Jadida, Maroc. 

« L’usage de la langue arabe maternelle dans 

l’enseignement à l’université. Une réalité occultée.» 

 

16h40-17h10 

• Dahmane Hadj, 
Maitre de conférences à l’Université de Haute 

Alsace.  

« L’enseignement de la langue arabe en France. » 

17h10-17h30 

• Latisha MARY & Andrea YOUNG 
Enseignantes-chercheuses à l’Université de 

Strasbourg.  

 « Langues familiales/ langues de scolarisation : 

analyse de pratiques de médiation en petite section 

de maternelle. » 

17h30| Clôture du colloque  

• Sondoss Ben Abid-Zarrouk, 
Maître de conférence,HDR en Sciences de 

l’éducation à l’Université de Haute Alsace.  


