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Journée d’étude interdisciplinaire
Éducation aux et par les langues
contextes, représentations, théories, modèles
L’Association Abbé Trèves entend par cette initiative 
relancer le débat social autour des politiques linguistiques 
et de la didactique des langues à l’école au Val d’Aoste. 
L’époque actuelle assiste, en effet, à une multiplication et 
à une diversification des enjeux liés à la connaissance des 
langues et à la construction des connaissances au moyen 
des langues. A la question des politiques linguistiques 
de sauvegarde de langues minoritaires et minorées 
s’ajoute la diversification linguistique et culturelle 
résultant des phénomènes migratoires. Cette journée 
d’étude est organisée à l’intention de divers acteurs : 
tout citoyen valdôtain, parents d’élèves, acteurs de 
l’école, notamment enseignants et chefs d’établissement, 
décideurs politiques, …. Elle offrira aux participants les 
outils pour une réflexion sur les politiques linguistiques 
et sur l’éducation aux et par les langues à travers la 
comparaison avec d’autres contextes européens tout 
en s’interrogeant sur les retombées de la connaissance 
des langues sur l’individu et la société au Val d’Aoste. 
La thématique centrale − l’éducation aux et par les 
langues – sera analysée à travers le regard d’experts 
internationaux, spécialistes dans différents domaines : la 
psycholinguistique, la sociolinguistique, la didactique des 
langues et du plurilinguisme, la linguistique appliquée. 
L’échange d’idées avec les experts et entre les participants 
sera prévu tout au long de la journée et un espace final y 
sera spécialement consacré en fin de journée.

9h | 9h30
Ouverture de la journée d’étude interdisciplinaire.
Introduction: Association Abbé Trèves
Salutations: Assesseur de l’éducation et de la culture de la 
Région Autonome Vallée d’Aoste

9h30 | 9h50
Interview vidéo-enregistrée 
Quand le bilinguisme ouvre des portes
• Le bilinguisme et les mythes
• Les apports cognitifs
François Grosjean
Professeur honoraire et ancien directeur du laboratoire de traitement
du langage et de la parole de l’Université de Neuchâtel en Suisse

9h50 | 10h40 
Représentations sociales du bilinguisme :
entre sciences, sens commun et choix éducatifs
Marinette Matthey
Professeure de l’Université Grenoble-Alpes, Laboratoire LIDILEM

10h40 |11h10
Pause café

11h10 | 11h40
Il plurilinguismo endogeno valdostano: da dove viene, 
com’è oggi, come viene (auto)rappresentato
Gianmario Raimondi
Professeur de l’Université de la Vallée d’Aoste

11h40 | 11h50
Bref aperçu des données sur l’école de la recherche “Une 
Vallée d’Aoste bilingue dans une Europe plurilingue” de la 
Fondation Chanoux (2001)
Marisa Cavalli
Enseignante chargée de recherche auprès de l’ex IRRE-VDA

11h50| 12h10
Débat

12h10 | 13h00
Politique linguistique et politique linguistique éducative. 
Une réflexion sociolinguistique et sociopolitique à partir de 
l’exemple alsacien
Dominique Huck
Professeur émérite de l’Université de Strasbourg, Linguistique, Langue, Parole 
(LiLPa) - équipe interne GEPE

13h00 | 14h00
Pause repas - Buffet

14h00 | 14h50
Intégrer et alterner : le plurilinguisme au service des savoirs 
Laurent Gajo
Professeur ordinaire de français langue étrangère et directeur de l’Ecole de langue 
et de civilisation françaises de l’Université de Genève

14h50 | 15h50
Table ronde
Quelles PROPOSITIONS est-il possible de faire, chacun dans 
son rôle propre, pour lancer des perspectives d’action pour 
remotiver et dynamiser l’apprentissage des et en langues
avec des représentants de différents acteurs de l’éducation valdôtaine

15h50 | 16h00
Clôture de la journée d’étude par l’Association Abbé Trèves
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