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Les textes sont publiés sous la responsabilité de leur(s) auteur(s). Les
analyses et les jugements qui y sont exprimés sont ceux de l’auteur (ou
des auteurs) et ne sauraient être considérés comme ceux des éditeurs
ou de la FIPF.

Conformément aux Résolutions du Congrès de Liège, l’orthographe
rectifiée a été adoptée dans les neuf volumes des Actes.

Des Résolutions ont été adoptées lors du Congrès mondial de Liège de
la FIPF. Retrouvez le texte complet de ces Résolutions dans le volume 1
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INTRODUCTION
Pour réfléchir à l’épanouissement personnel des apprenants, au plaisir d’apprendre en
français et d’apprendre le français, ce volume retient des contributions qui permettent
d’identifier et d’exploiter les représentations positives associées à la langue française
et les pratiques mises en œuvre pour son apprentissage. On connait la chanson...
(permettez-nous ce discret hommage à Alain Resnais) : le français comme le chantait
Yves Duteil, « c’est une langue belle avec des mots superbes » ; le français, c’est la langue
de la littérature, c’est la langue de l’amour, de la mode, du luxe ; plus politiquement,
le français est la langue des droits de l’homme et de la liberté d’expression. Cette
vision idyllique a amené un certain nombre d’apprenants vers le français (pensons
au nombre d’écrivains allophones qui ont adopté le français en raison des images
positives qu’ils en avaient), même si les francophones et les apprenants de langues
sont plus nombreux aujourd’hui à sacrifier l’agréable à l’utilitaire...
Mais le plaisir vient aussi du renversement des représentations négatives associées au
français et à ses locuteurs : « le français est une langue difficile », « les francophones
sont exigeants et intolérants face à la faute ». Comment pouvons-nous opérer ce
renversement ?
Comme il nous parait incomplet de ne pas envisager au sein de ce symposium la
question du plaisir et de l’épanouissement des apprenants dans toutes les dimensions
de l’enseignement-apprentissage du français langue maternelle et langue étrangère.
Les notions de plaisir et d’épanouissement sont déclinées suivant les trois volets cidessous :
Axe 1. La grammaire est un plaisir, la compréhension des faits de langue un
épanouissement
• Comment apprendre la grammaire « autrement », de manière ludique, originale,
avec des tâches et des outils concrets ?
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• Quelle est la pertinence des descripteurs grammaticaux qui se veulent plaisants,
tout comme leur efficacité sur les apprenants ?
• Peut-on proposer des descriptions grammaticales qui laisseraient moins de place
à l’approximation, à l’intuition, à l’impressionnisme et lutteraient par là même
contre la réputation du français, langue difficile à la grammaire incohérente ?
Axe 2. Une pédagogie misant sur le plaisir
• Quelles initiatives didactiques et pédagogiques font-elles du plaisir un ingrédient
incontournable de l’apprentissage en classe, mais aussi hors de la classe via des
cours de sport, de théâtre ou d’autres activités ?
• Quel statut accorder à la faute, souvent paralysante, dans une conception
hédoniste de l’apprentissage ? Plus largement, comment concevoir l’évaluation
– inhérente à tout apprentissage – mais perçue aussi comme une sanction et, dès
lors, située à l’opposé du plaisir ?
Axe 3. Des cultures en français qui attirent et qui font plaisir
• Quels sont les éléments culturels susceptibles de procurer la satisfaction et
l’épanouissement personnel des apprenants tant comme motivations à apprendre
que comme moteurs au cours de l’apprentissage ?
• Les arts d’expression française (la littérature, la chanson, la musique, le cinéma,
la bande dessinée), mais aussi l’architecture, la peinture, la cuisine, et plus
récemment les réseaux sociaux peuvent exercer de puissantes attractions pour
les apprenants, comment les intégrer au processus d’apprentissage ?
Anne-Rosine Delbart, Université libre de Bruxelles
Renia Klimek Kowalska, Université technologique de Silésie
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