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Politiques linguistiques éducatives du Conseil de l’Europe et Plurilinguisme. 
Un moteur d’innovation pour l’enseignement des langues secondes? 

 
 
La présentation propose aux participants une introduction aux politiques linguistiques et 
éducatives soutenues par le Conseil de l’Europe pour la promotion de l’enseignement des 
langues et le développement du plurilinguisme pour en discuter le potentiel pédagogique, la 
portée méthodologique et les contextualisations hors d’Europe. 
Nous nous appuierons sur l’expérience canadienne pour discuter comment et pourquoi les 
outils du Conseil de l’Europe, du Cadre commun de référence pour l’enseignement des 
langues (CECR, 2001) et portfolios des langues au récent développement du Cadre de 
référence pour les approches plurielles (CARAP, 2012), constituent des déclencheurs de 
renouvellement méthodologique et un moteur d’innovation pour l’enseignement des 
langues secondes.  
 
Biographie 
Danièle Moore est Professeure à la Faculté d’Éducation de l’Université Simon Fraser à 
Vancouver, et Directeur de recherche à Paris 3 – Sorbonne Nouvelle (http://www.cavi.univ-
paris3.fr/Ilpga/ed/dr/drdm/). Ses recherches en sociolinguistique et en didactique des 
langues et du plurilinguisme s’attachent à décrire les conditions de construction et de 
gestion des compétences plurilingues et pluriculturelles, dans différents contextes de 
contacts de langues et de cultures. Elle est l’auteure de plusieurs ouvrages, dont Une 
semaine dans la vie de classes d’immersion au Canada. Approche ethnographique pour la 
formation (avec Cécile Sabatier, PUG, Grenoble, 2012) et  Plurilinguismes et école (Collection 
LAL, Didier, Paris, 2006). Elle est aussi co-auteure de plusieurs études de référence pour le 
Conseil de l’Europe, dont Compétence plurilingue et pluriculturelle (avec Daniel Coste et 
Geneviève Zarate, 1997 et 2009) et Valoriser, mobiliser et développer les répertoires 
plurilingues et pluriculturels pour une meilleure intégration scolaire (avec Véronique 
Castellotti, 2010). Elle est actuellement co-Rédactrice en chef de la revue bilingue Canadian 
Modern Language Review/La revue canadienne des langues vivantes. 
 
Cette conférence est organisée dans le cadre du « stage pédagogique au Japon » co-organisé 
par la Société Japonaise de Langue et Littérature Françaises, la Société Japonaise de 
Didactique du Français et l’Ambassade France. 
Danièle Moore est chercheuse invitée grâce à un programme de la JSPS(Japan Society for the 
Promotion of Science)  (responsable de l'invitation : Noriyuki Nishiyama, Université de Kyoto). 
* Institut français du Japon – Tokyo, 15 Ichigaya-funagawara-machi, Shinjuku-ku, Tokyo 
162-8415       Plan d’accès : http://www.institutfrancais.jp/tokyo/fr/about/contact/ 
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