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Description

Le cours se focalisera essentiellement sur les politiques 

linguistiques et éducatives (PLE) dans l’espace francophone 

et au-delà. En partant des nécessaires rappels théoriques, 

conceptuels et terminologiques, des exposés précis et 

en lien avec la formation des étudiants seront proposés. 

Ainsi, les PLE de la France, du Conseil de l’Europe et 

de la Francophonie, pris en synchronie aussi bien qu’en 

diachronie, ainsi que la prise en compte de modèles 

d’aménagement linguistique « de par en haut », « de par en 

bas » et « à mi-palier », serviront de point de départ pour 

l’élaboration de PLE de la part des étudiants. Ces derniers 

seront en effet formés à monter de véritables projets de PLE, 

autour de terrains de leur choix – relevant, de préférence, des 

pays dans lesquels les étudiants vont effectuer leur stage. 

Ces projets seront pensés comme complets : de l’indication 

des objectifs à atteindre à la description du terrain ; de 

l’état de l’art aux références ; des résultats attendus au 

budget prévisionnel nécessaire pour la mise en place du 

projet. Un volet du cours sera par ailleurs consacré aux « 

représentations sociales des langues » et à la manière de 

les étudier et, éventuellement, de les mettre à contribution en 

contexte didactique.
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