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conférencier : Pierre-Yves Roux 
 Expert en didactique des langues
Titulaire de Masters en sociolinguistique et en coopération linguistique et éducative
Ex-responsable de l'unité expertise et qualité à France Education international (anciennement CIEP)
Auteur d'une dizaine d'ouvrages pour le FLE (oral, jeux, évaluation, etc.)

commentateur : Miloud  Benali (France Education International) 

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 de
France-Institut Français du Japon.  

    Le terme de médiation linguistique recouvre des compétences plurielles, souvent mal définies, et trop
rarement mises en œuvre de façon raisonnée et pédagogique dans les classes. 
 La médiation linguistique pourrait néanmoins trouver à juste titre sa place dans toutes les classes de FLE,
non pas parce qu’elle apparaît explicitement dans le Cadre européen commun de référence pour les
langues(CECRL - 2000) et est précisée dans le Volume complémentaire (2018), mais parce qu’elle correspond
à la fois à des situations de communication authentiques et à des appétences fortes de la part des
apprenants. Elle permet en outre de repenser la place et l’usage de la langue maternelle dans le processus
d’apprentissage d’une autre langue vivante.
 La conférence se propose de définir succinctement les différents types de médiation pouvant se révéler
pertinents dans le domaine de la didactique des langues étrangères, d’en souligner les intérêts potentiels en
situation d’apprentissage, et d’illustrer ces propos par des exemples concrets et contextualisés d’activités
pour la classe.


