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GROUPE DE RECHERCHE 

SUR LES BIOGRAPHIES LANGAGIERES 

(GReBL) 

Fondé en 2005 par Thérèse Jeanneret (Professeure associée et directrice de l’EFLE) et Raphaël Baroni (Professeur associé à l’EFLE), le Groupe de recherche sur les 
biographies langagières (GReBL) a rassemblé, jusqu’en 2016, des chercheuses et chercheurs d’horizons différents autour de matériaux biographiques (entretiens, 
monologues, journaux, forums, écrits etc.) récoltés sur le terrain d’investigation privilégié que constitue l’École de français langue étrangère (EFLE) de l’Université de 
Lausanne. 

L’intérêt commun pour la biographie langagière, considérée comme la mise en discours (monologale ou interactionnelle) par un sujet de différentes expériences 
d’appropriation des langues étrangères ou secondes, a permis de relever et d’analyser certains des paramètres subjectifs et sociaux impliqués dans le parcours 
d’apprentissage de la personne, plus précisément en ce qui concerne les circonstances, les motivations et la chronologie de ces appropriations : en tant que pratique 
sociodiscursive, la biographie langagière constitue en effet l’un des outils de la recherche sur l’appropriation des langues étrangères envisagée sous de multiples angles, 
d’où la diversité conceptuelle et terminologique qui lui est associée. 

Un triple objectif a sous-tendu des recherches portant sur des enjeux d’appropriation et d’enseignement des langues : 
1. parvenir à une meilleure compréhension des processus d’appropriation d’une langue étrangère ou seconde par des apprenant·e·s (ce qui comprend également une 

réflexion sur les réaménagements identitaires liés à ces processus) ;  
2. réfléchir à la nature et à la fonction des discours qui donnent forme à cette (ces) appropriation(s) ;  
3. développer des outils didactiques d’exploitation de l’aspect réflexif liés à l’activité de mise en discours d’éléments biographiques.
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Direction 
Raphaël Baroni (raphael.baroni@unil.ch) 
Thérèse Jeanneret therese.jeanneret@unil.ch) 

Membres actifs 

Alain Ausoni (alain.ausoni@unil.ch) 
Chiara Bemporad (chiara.bemporad@hepl.ch)  
Thomas Breymann (thomas.breymann@unil.ch)  
Delphine Etienne-Tomasini  
(delphine.etienne-tomasini@unil.ch)  
Anick Giroud (anick.giroud@unil.ch)  
Stéphanie Pahud (stephanie.pahud@unil.ch)  
Paula Ristea (paulamaria.ristea@unil.ch)  
Anne-Christel Zeiter (anne-christel.zeiter-grau@unil.ch) 

Contacts scientifiques 

Véronique Castellotti (Université François Rabelais, Tours) 
Christine Deprez (Université de Paris V)  
Alexandre Duchêne (HEP Fribourg et Institut du plurilinguisme)  
Jean-Marie LeGoff (PAVIE, UNIGE)  
Muriel Molinié (Université de la Sorbonne nouvelle, Paris 3)  
Danièle Moore (Faculty of Education, Simon Fraser University, Vancouver) 
Bonny Norton (University of British Columbia) 
Aneta Pavlenko (Temple University, Philadelphia, USA) 
Françoise Revaz (Laboratoire d’analyse du récit de presse, Université de Fribourg)  
Dario Spini (PAVIE, UNIL)  
Diana-Lee Simon (Université Stendhal, Grenoble 3) 
Nathalie Thamin (Université de Franche-Comté) 

Périmètre	de	recherche	 3	
Publications	 5	
Thèses	de	doctorat	 8	
Activités	(conférences,	communications,	journées	d’étude)	 10	


