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Journée d’études
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(Université de Caen-Basse-Normandie)
Groupe de recherche et d’innovation
«Les archives, la vie et la théorie du langage» (responsable : Serge Martin)
avec le soutien
du Rectorat de l’Académie de Caen (collège des IPR de lettres)
de l’IMEC (Institut Mémoires de l’Édition Contemporaine)
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9h : 		Accueil - café
9h30 : 		Ouverture par
		Jean-Marc Guéguéniat, directeur de l’IUFM
		Maryvonne Félix, IA-IPR Lettres (Rectorat de l’académie de Caen)
		Albert Dichy, directeur littéraire de l’IMEC
Matinée de réflexion sous la présidence de Jean-François Thémines, professeur des universités, directeur adjoint (IUFM de Basse-Normandie)
10h : 		Sandrine Larraburu-Bédouret (Université de Pau) : «Du vers au poème :
		transformer l’enseignement de la poésie au lycée».
10h30 : 		Jérôme Roger (IUFM d’Aquitaine) : «Faut-il rapporter les essais à l’ar		gumentation ? Plaidoyer pour une physique du langage».
11h : 		Pause avec visite de l’exposition «Henri Meschonnic (1932-2009) et la
		revue Le Français aujourd’hui» (IUFM-IMEC)
11h30 :		Philippe Païni (Collège, Marseille) : «La théorie du langage au collège :
		c’est vraiment trop tôt ou c’est déjà trop tard ?»
12h : 		Serge Martin (IUFM de Basse-Normandie) : «Les problèmes de l’oralité :
		concevoir le continu didactique du parlé et de l’écrit».
12h30 :		Déjeuner
Conférence-débat sous la présidence de Brigitte Diaz, professeur des universités,
responsable du Master Lettres modernes et directrice du LASLAR (UCBN).
14h :		Jean-Louis Chiss, Paris III, ancien rédacteur en chef de la revue
		Le Français aujourd’hui : «L’enseignement du français : crise(s) ?»
15h : 		Débat avec les discutants (Patricia Fize et Éric Barjolle, IA-IPR de Lettres,
		et Marie-Claude Hubert, PIUFM Lettres) et les participants en vue de
		préparer une journée de suivi avec des ateliers.
Renseignements : serge.martin@caen.iufm.fr
Inscriptions : www.caen.iufm.fr - Contact : annesophie.dequiedt@caen.iufm.fr
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