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Description de l’intervenant :
Titulaire
d’un
Doctorat
Lettres et
civilisation françaises ainsi que d’un
Master en didactique et linguistique,
Catherine Blons-Pierre a enseigné le FLE
à tous les niveaux et à des publics
hétérogènes. Elle a dirigé le Centre de
langues de l’Université bilingue de
Fribourg et travaille actuellement en tant
qu’experte et formatrice pour France-Education international et la
Fondation Esprit Francophonie. Elle a animé de nombreux séminaires et
ateliers portant sur l’éducation à l’interculturel à destination des
enseignants de langues et de disciplines dites non linguistiques et publie
des articles et ouvrages sur cette thématique comme, par exemple,
l’ouvrage collectif, Didactique du français langue étrangère et seconde
dans une perspective plurilingue et pluriculturelle (Berne : Peter Lang,
2006).
Public :
Professeurs de français et de DNL en français (primaire, secondaire et
adultes).
Présentation du webinaire :
Dans ce webinaire, les participants seront amenés à découvrir les grands
principes
de
l’éducation
interculturelle
adaptés
à
l’enseignement/apprentissage du FLE et/ou des DdNL.
Ils seront également amenés à identifier les articulations entre éducation à
l’interculturel et éducation à la citoyenneté.
Quelques pistes didactiques seront proposées pour mettre en place le
diptyque interculturel/ citoyenneté dans la classe de langue et/ou de
DdNL.

Objectifs :
Dans ce webinaire, l’objectif est de s’initier à l’éducation interculturelle et
citoyenne en identifiant les enjeux et les perspectives de
l’enseignement/apprentissage attachés à cette éducation dans une
dimension inter et transdisciplinaire.
Prérequis :
Niveau de langue conseillé pour pouvoir suivre le séminaire : B2.
Compétences requises : avoir un intérêt pour l'interculturel et l’éducation à
la citoyenneté mondiale, un esprit de tolérance et d'ouverture, être capable
de conceptualiser et de transposer les connaissances et savoir-faire acquis
dans ce webinaire dans d'autres contextes.
Modalités de travail :
Webinaire 1h30
Présentation en ligne 1h00 suivi d’échanges sous forme
questions/réponses en ligne avec les participants (30 minutes).
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