LANGUES MODERNES AVEC LE
PROFESSEUR STEPHEN HUTCHINGS
POINTS DE DISCUSSION

DES ACTIVITÉS À FAIRE EN
CLASSE OU À LA MAISON

CONNAISSANCE ET COMPRÉHENSION :
1. Quelles sont les questions auxquelles le programme Cross-Language
Dynamics: Reshaping Community vise à répondre ? Pourquoi est-il
important de répondre à ces questions ?
2. Expliquez ce que chacun des trois aspects de recherche est censé couvrir.

IMPLIQUEZ LA COMMUNAUTÉ
Imaginez que vous soyez un chercheur du programme CrossLanguage Dynamics: Reshaping Community et que vous conceviez
un atelier communautaire pour réunir des locuteurs de différentes
langues dans votre communauté.

APPLICATION ET ANALYSE
3. Comment ce programme peut-il contribuer à améliorer la position des
langues modernes dans le monde universitaire ?
4. Comment la mondialisation transcende-t-elle les frontières nationales ?
5. Quelles expériences avez-vous de la réunion de différentes nationalités
et de différents milieux au sein d’une communauté ? Par exemple, avezvous migré d’un autre pays et appris une autre langue en conséquence ?
Avez-vous des amis qui parlent une autre langue ? Avez-vous une langue
d’origine différente de celle que vous utilisez à l’école ? Faites-vous partie
de plusieurs communautés ? En cas de réponse affirmative, dans quelle
mesure ces communautés se mélangent-elles entre elles ?

Décidez si vous allez concevoir votre atelier pour les adultes, les
enfants ou les familles.

SYNTHÈSE ET ÉVALUATION
6. Comment vous y prendriez-vous pour apprendre une autre langue ?
Pensez-vous qu’il est important de se trouver dans un pays où la langue
que vous voulez apprendre est parlée ? Si vous êtes une personne
multilingue, quels conseils pouvez-vous donner à quelqu’un qui veut
apprendre une autre langue ?
7. Cet article vous a-t-il fait réfléchir à votre propre sens de la communauté
? Que signifie la communauté pour vous ?
8. Le programme Cross-Language Dynamics: Reshaping Community
repose en grande partie sur la contribution de chercheurs débutants. Que
pensez-vous de leurs différents projets et expériences ? Quel est le projet
auquel vous auriez aimé participer et pourquoi ?
9. Comment cet article a-t-il développé votre compréhension des
opportunités que les langues modernes peuvent offrir ?

ENTAIRES

RESSOURCES SUPPLÉM

MULTILINGUAL MATTERS
Stephen recommande www.multilingual-matters.com pour son équilibre
intéressant entre la théorie et la pratique du multilinguisme et de
l’apprentissage des langues.
BRITISH ACADEMY
Pour des informations intéressantes sur l’importance des langues modernes
pour le Royaume-Uni, même dans l’ère post-Brexit, consultez les sites : www.
thebritishacademy.ac.uk/publications/languagematters-more-and-more
et www.thebritishacademy.ac.uk/documents/61/Languages-UK-2019-

Vous devez proposer des activités créatives, attrayantes et qui
célèbrent les différences entre les personnes ainsi que leurs points
communs.
Pensez à des activités qui :
- encouragent les personnes à parler l’une avec l’autre
- permettent aux personnes de partager leurs connaissances de la
langue maternelle
- permettent aux personnes de partager leurs expériences au sein de
leur communauté et au-delà
- peuvent être animées par des orateurs invités multilingues, tels que
des bénévoles de la communauté, des hommes d’affaires locaux, des
membres du personnel universitaire, etc.
Il est possible de :
- concevoir un dépliant ou des invitations pour l’événement
- présenter vos objectifs pour l’atelier à votre classe
- diriger vos camarades de classe dans l’une des activités de l’atelier
- rédiger un rapport médiatique sur le succès de votre événement
EXPLOREZ L’AVENIR
Imaginez que vous écrivez sur votre propre expérience en tant que
chercheur débutant en langues modernes.
Qu’étudieriez-vous ? Pourquoi ?
Qu’espérez-vous pour l’avenir de votre recherche ?
Que souhaitez-vous réaliser au cours de votre carrière ?
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BÉNÉVOLAT
Si vous souhaitez apporter un soutien linguistique aux migrants ou aux
réfugiés, veuillez consulter le site actionfoundation.org.uk/projects/actionlanguage ou www.refunet.co.uk pour plus d’informations.
BRITISH COUNCIL
Il est intéressant de visiter ce site web pour en savoir plus sur tout ce qui
concerne l’apprentissage des langues : www.britishcouncil.org/.

