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Ce colloque est organisé par l’Université Fédérale de Minas Gerais (UFMG - Belo Horizonte, Brésil) avec le 
soutien de ses partenaires français et brésiliens1 du projet DIPROlínguas (programme CAPES-COFECUB)2 et de 
l’Association des Professeurs de Français de Minas Gerais (APFMG).  
 
Objectif : susciter des recherches autour des concepts et des approches concernés par ce projet au cours de sa 
première année, et en présenter les premiers résultats. 
 
Public : bien que faisant partie des activités du projet DIPROlínguas, le présent appel à communication s’adresse 
à toute la communauté des chercheuses, chercheurs et enseignant.e.s intéressé.e.s par les thématiques et 
problématiques abordées, au Brésil, en Amérique Latine, en Europe ou ailleurs dans le monde. 
  

Le projet DIPROlínguas se donne pour objectif d’étudier l’impact d’un enseignement mettant en relief les 
relations de parenté linguistique, sur le développement de la capacité de réflexion sur le langage, les langues de 
scolarisation et d’autres langues, appartenant à la famille des langues romanes ou non, présentes dans 
l’environnement des apprenants. Placer la parenté linguistique au coeur du processus didactique signifie 
focaliser les relations de distance et proximité entre les langues-cultures impliquées dans ce processus, ainsi que 
la perception de ces relations par les apprenants, avant, pendant et au terme des types d’exposition 
pédagogique les plus divers, comme, par exemple, des séquences didactiques, des cours ou des tests 
d’évaluation. 

                                                
1 Le projet DIPROlinguas (2018-2021) compte neuf partenaires universitaires : Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG, Belo Horizonte, Brasil, coord.), Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP, Brésil), Universidade Federal do 
Paraná (UFPR, Curitiba, Brésil), Université Grenoble Alpes (UGA, France), Université Lumière Lyon 2 (ULL2, France), 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN, Natal, Brésil), Universidade de São Paulo (USP, Brésil), Universidade 
Federal de Ouro Preto (UFOP, Brésil), Universidade Federal de Uberlândia (UFU, Brésil). 
2 Le présent colloque est organisé avec l’appui de la CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
– Brasil, dans le cadre du Programme Capes/Cofecub. 



       
 

Au bout du compte, les perceptions des analogies et des différences par les professeurs et apprenants 
réalisant des comparaisons, mettent au jour leurs représentations des distances et proximités entre les langues 
et les cultures et peuvent varier sensiblement (Degache e Depover, 2010) en fonction des contextes, des publics, 
et, surtout, des choix pédagogiques, c’est-à-dire, de la méthodologie d’enseignement. 

Ces représentations sur les distances et proximités peuvent être effectives à cinq niveaux : 

1.    Linguistique: la perception de distance entre les codes linguistiques, sa valeur opératoire, c’est-à-dire la 
psychotypologie, ou autrement dit, la manière par laquelle un apprenant considère la proximité 
linguistique  (Kellerman, 1979 ;  Bardel, 2006 ; Diaz-Ferrero, 2017: 17-18) ; 

2.    Spatial: la perception physique de la distance avec la(les) communauté(s) qui parle(nt) telle ou telle 
langue et avec le(s) territoire(s) où cette langue est parlée ; 

3.    Socioculturel: la perception de distance sociale et culturelle entre le propre environnement de 
l’apprenant et la représentation qu’il construit des valeurs, des pratiques et des rites de la communauté 
de locuteurs d’une langue étrangère donnée ; 

4.    Interactionnel: la perception des variations de proximité entre locuteurs dans l’interaction ou la 
conversation, le degré de formalité ou d’informalité en fonction de la situation, des interlocuteurs et des 
thématiques en question ; 

5.    Transactionnel (Moore, 1993 apud Jézégou, 2007): le degré de proximité ou distance socio-affective 
entre l’apprenant et les figures enseignantes, avec les locuteurs natifs des autres langues, ou encore 
entre les apprenants eux-mêmes. 

Par conséquent, la question centrale posée dans ce colloque est la suivante: dans quelle mesure les 
représentations observées sur ces cinq niveaux autour des distances et proximités, relevées au début, durant 
ou au terme d’une formation/action pédagogique, peuvent-elles influencer le développement de 
compétences, la conception de l’altérité, la motivation et le sentiment d’efficacité des apprenants, 
professeurs et formateurs ? (Bandura apud Puozzo-Capron, 2012; Depover, 2016). 

Tous les publics et contextes d’enseignement/apprentissage (formels, informels, présentiels, semi-présentiels, 
online…) pourront être concernés.  

En soumettant sa proposition pour le colloque, chaque auteur.e devra indiquer dans lequel des trois axes 
suivants sa recherche se situe : 

1. Représentations : approche descriptive des représentations et attitudes (facteurs affectifs, idées reçues, 
croyances… Lasagabaster, 2006) et de leurs variations : 

a.    sur les langues et leur appropriation : facilité/difficulté ; peurs, craintes (de l’interférence, des fausses 
analogies, des confusions…) et anxiété ; confiance (par ex. à travers la valorisation des connaissances 
personnelles) et méfiance (ou excès de confiance, survalorisation) ; idée d’un apprentissage rapide et 
intuitif (Diaz-Ferrero, 2017) (sans avoir à étudier, sans distinction entre les processus de compréhension 
et de production), 

b.    sur les locuteurs de ces langues et sur leurs pratiques, linguistiques et autres, 
c.    sur les territoires où sont parlées ces langues, 
d.    sur les cultures associées à ces langues. 



       
 

2. Incidences (effets observés sur les processus d’apprentissage et les compétences) 
a.    Développement rapide des capacités de compréhension, différences et/ou déséquilibre dans le 

développement des habiletés langagières (par ex. compréhension versus production ; dimension écrite 
versus dimension orale…), notamment en relation aux processus d’évaluation. 

b.    Développement de la capacité à comparer les langues et à mener une réflexion autour du langage et 
des langues (activité métalinguistique). 

c.    Ouverture interculturelle, découverte de l’autre et des relations d’altérité. 
d.    Développement de la motivation et du sentiment d’efficacité personnelle chez les apprenants, chez les 

professeurs et formateurs (estime de soi). 

 3.    Scénarios et matériels (bien que dans les axes 1 et 2 il soit également nécessaire de présenter les 
pratiques d’enseignement dans le cadre desquelles les données sont recueillies, dans le présent axe, la 
présentation devra être problématisée et plus détaillée) 

a.    Présentation d’expérimentations pédagogiques (scénario, dispositif, test, etc.) et de leurs résultats. 
b.    Présentation de matériels didactiques (déjà réalisés ou en phase de conception et élaboration), pour 

l’enseignement ou pour l’évaluation des apprenants. 
 
 

Soumission des propositions de communication (résumé) à diproling2018.cc@gmail.com :  

avant le 18 avril 2018 

Limite: une page, soit un résumé de 200 à 400 mots plus les références bibliographiques citées dans le texte. 

Les propositions soumises devront indiquer dans lequel des 3 axes thématiques (représentations, incidences, 
scénarios et matériels) du colloque elles se positionnent et expliciter leurs relations avec la problématique du 
colloque 

Langues: les propositions de communication pourront être rédigées en portugais, français, anglais, espagnol ou 
italien. Les communications devront être faites également dans une de ces langues à condition de présenter  en 
simultané un support visuel écrit -type diaporama- en portugais ou en espagnol, au moment de la présentation. 
Ce choix des langues  de communication devra être indiqué dans la proposition initiale afin de figurer dans le 
programme du colloque, tout comme l’axe thématique concerné. 

Format du résumé: cf. pro-format ci-joint et sur  http://www.letras.ufmg.br/diproling2018 
 
 

Courriel du comité scientifique pour envoyer les propositions : diproling2018.cc@gmail.com 

Mode de valorisation et type de publication envisagée : mise en ligne des communications parvenues avant le 
20 octobre 2018 et possibilité de publier ultérieurement dans une revue (discussions en cours) 

Courriel de contact avec le comité d’organisation : diprolinguas@gmail.com 

Inscriptions : à partir du 10 avril 2018 sur le site du colloque 

Site du colloque : http://www.letras.ufmg.br/diproling2018 (à confirmer) 

Partenaires (prochainement) 



       
 

Comité scientifique (composition en cours) : Selma Alas (UFRN), Heloisa Albuquerque-Costa (USP), Kátia 
Bernardon (UGA), Francisco Calvo del Olmo (UFPR), Regina da Silva (UNICAMP), Christian Degache (UFMG), 
Angela Erazo (UNILA), Leandro Diniz (UFMG), Sandra Garbarino (ULL2), Daniela Hirakawa (UFMG), Rita Lages 
(UFOP), Valdilena Rammé (UNILA)... 

Comissão organizadora (composição em andamento) : Christian Degache, Leandro Rodrigues Alves Diniz, 
Daniela Hirakawa, Bruno Ramalho, Érica Sarsur Câmara, Marina de Paulo, Mariana Lataliza, Rita Lages, Karen 
Couto da Silva, Ana Paula López, Jozelma Ramos, Valdilena Rammé... 
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