
 1 

	

	

Périmètre	de	recherche	

Le GReBL a développé ses travaux en suivant trois axes de recherche majeurs, articulables 
entre eux :  

1) Le premier axe est sociologique (ou ethnographique) dans le sens où l’accent est mis sur la 
dimension référentielle du récit de vie, ce dernier servant avant tout de donnée permettant d’accéder à 
une meilleure compréhension de la nature complexe de l’appropriation d’une langue et de la diversité 
des trajectoires d’appropriation des sujets et des contextes sociaux qu’ils rencontrent. 

2) Le deuxième axe insiste davantage sur la dimension linguistique et narratologique de la 
biographie langagière. L’intérêt référentiel peut alors être mis provisoirement entre parenthèses de 
manière à faire ressortir surtout les caractéristiques formelles ou contextuelles (langage, interlangue, 
récit, interaction) de la biographie langagière. Deux sous-catégories de problèmes peuvent être 
différenciés dans cette approche :  

a. D’une part, dans une perspective constructiviste, on peut montrer que l’identité du sujet, son 
vécu, la nature de ses compétences ou la source de son investissement à apprendre une langue 
étrangère ne sont pas simplement des objets d’investigation auxquels l’entretien donnerait accès, 
mais des entités émergentes qui n’existent qu’à travers les discours que les sujets énoncent. Il s’agit 
alors de décrire la manière dont l’interaction langagière et les structures linguistiques ou narratives 
donnent forme à ces entités émergeantes. De ce point de vue, la notion de trajectoire d’appropriation 
peut être définie comme la configuration que le sujet propose des circonstances de son appropriation. 
Ainsi, la trajectoire ne recouvre pas obligatoirement la totalité de la période d’appropriation mais se 
voit délimitée par le sujet à partir de ce qu’il présente comme des moments clés jalonnant le 
processus de son appropriation et à la lumière desquels il organise, lors d’une mise en discours, les 
événements marquant son appropriation. La prise en compte de ce qui émerge de ces discours relève 
également du premier axe de recherche (sociologique). Une démarche sociolinguistique d’articulation 
des axes sociologique et linguistique est donc au cœur des travaux du GReBL. 

b. D’autre part, il est possible d’adopter une posture plus théoricienne dans le traitement des 
données. L’autobiographie relatant la trajectoire d’appropriation langagière d’un apprenant peut être 
jugée comme un cas exemplaire de phénomènes plus généraux. D’un point de vue narratologique, on 
peut par exemple contraster les modes de réalisation de différents genres de biographies langagières 
suivant qu’elles sont écrites ou conversationnelles, suivant qu’elles instituent l’appropriation en 
trajectoire ou non, qu’elles racontent de simples anecdotes, qu’elles envisagent le passé et/ou le futur 
etc. On peut ainsi s’interroger sur les liens qui existent entre genre, fonction et forme de la narration 
biographique, et notamment sur la notion de racontabilité (tellability) : dans le cas particulier des 
apprenant·e·s d’une langue seconde ou étrangère, les normes culturelles de la langue-cible (scripts) ne 
constituent pas nécessairement des routines, ce qui affecte en profondeur et structure d’une manière 
particulière (cf. la notion d’interlangue) le fonctionnement normal de l’activité narrative. 

3) Le troisième axe de recherche est de nature essentiellement didactique, ce qui signifie qu’il 
a des conséquences institutionnelles. Il s’agit de réfléchir aux usages didactiques des biographies 
langagières, c’est-à-dire à leurs effets directs (bénéfiques ou dommageables) sur le processus 
d’appropriation des apprenant·e·s qui les produisent (cf. histoires de vie en formation). Le fait de 
« retracer son apprentissage » (cf. Molinié) d’une manière réflexive suppose une prise de conscience 
par l’apprenant des liens qu’il établit entre sa pratique actuelle et son passé langagier. Une meilleure 
compréhension de ces liens permet aux sujets de renouveler leur investissement dans l’apprentissage, 
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de remodeler leurs motivations et d’inscrire leurs pratiques dans un continuum. Pour les enseignants, 
la biographie langagière est une source de données à même d’enrichir leurs connaissances sur le 
processus d’appropriation d’une langue étrangère, ainsi qu’une piste possible pour l’exploration de 
nouveaux dispositifs de formation. Dans ce champ de l’exploitation didactique des biographies 
langagières en milieu institutionnel, deux conceptions principales coexistent dans les travaux 
antérieurs : 

a. D’un côté on insiste sur la réflexivité qui découle de la production biographique. On souligne 
ainsi la dissociation produite par l’activité narrative entre un sujet actuel producteur de son discours 
(le « je » déictique) et un sujet passé qui est l’objet du récit (le « je » diégétique). Dans cette 
perspective, on insiste sur la prise en charge par le sujet de son appropriation, ce qui lui permet de 
passer du statut de sujet passif recevant l’input de l’enseignant·e au statut de sujet actif prenant en 
charge son appropriation de la langue, en d’autres termes d’un regard rétrospectif à un projet 
renouvelé d’investissement dans d’appropriation.   

b. D'autre part, la trajectoire de l'apprenant est souvent décrite comme une discontinuité 
biographique, une rupture de l'identité, et beaucoup pensent que les productions narratives peuvent 
aider l'apprenant à construire de nouvelles significations pour sa trajectoire et une certaine forme de 
continuité. À ce sujet, cependant, il convient de noter que l'activité guidée de produire une biographie 
langagière (en classe ou dans le cadre d'un projet de recherche) n'est qu'un petit aspect de la 
dynamique identitaire telle qu’elle se manifeste dans la vie quotidienne. En fait, l'identité repose sans 
doute non seulement sur le discours narratif, mais aussi sur d'autres types de médiations, sur des 
habitus, ou sur des appartenances ou des différenciations sociales ou culturelles. En outre, on peut 
supposer que le rôle réflexif et pédagogique de la biographie langagière vise davantage à déconstruire 
les représentations de soi qui pourraient constituer des obstacles à l'acquisition du langage, plutôt que 
de reconstruire une représentation cohérente de la trajectoire de vie.  

L’articulation de ces deux conceptions offre aux sujets l’occasion de renouveler leur 
motivation dans la tâche d’appropriation dans le sens où les expériences vécues ainsi que les identités 
sociales des apprenant·e·s prennent un statut dans l’institution et leur font comprendre comment leurs 
opportunités de s’exprimer sont structurées socialement et comment ils ou elles peuvent ainsi tenter 
d’en créer par la recherche d’occasions d’interagir avec des personnes natives dans différents lieux : 
maison, travail, etc.  

Bien qu’il soit évident que ces trois axes de recherche s’enracinent dans des traditions 
disciplinaires et dans des méthodologies différentes, ces approches sont néanmoins solidaires. Ainsi, 
pour l’enseignant·e chercheu·r·se, mieux comprendre comment ses apprenant·e·s constituent une 
trajectoire d’appropriation (approche sociologique) possède indéniablement une dimension 
didactique, et cette compréhension passe également par la reconnaissance de la nature du discours 
biographique comme lieu de construction et de transformation de la réalité, et non comme un simple 
reflet du vécu. 

Aussi les diverses contributions des chercheuses et chercheurs du GReBL s’insèrent-elles de 
plusieurs manières dans cet ensemble de perspectives tout en enrichissant la compréhension globale 
des phénomènes liés à la biographie langagière. On peut reformuler ces trois axes de recherche en les 
articulant sur un plan temporel :  

1) le passé (dimension référentielle-ethnographique de l’histoire racontée)  

2) le présent (dimension discursive-linguistique du récit racontant)  

3) le futur (dimension pragmatique-didactique du récit raconté)  

D’une manière générale, il est utile de réfléchir sur la façon dont s’articulent ces différentes 
perspectives temporelles dans toute activité narrative et, en particulier, dans la production de 
biographies langagières.  
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Publications	liées	au	GReBL	
Arribert-Narce, F. & Ausoni, A. (dir.) (2013) L’Autobiographie entre autres, Oxford, Peter Lang. 

Ausoni, A. (2013) « En d’autres mots : écriture translingue et autobiographie », in F. Arribert-Narce 
& A. Ausoni (dir.), L’Autobiographie entre autres. Oxford, Peter Lang, pp. 63-84. 

Ausoni, A., (2012) « Ce second cœur dans ma poitrine : le rapport à la langue française dans les 
textes autobiographiques d’Andreï Makine et de Nancy Huston », in C. Bisdorff & M.-C. 
Clémente (dir.), Le Cœur dans tous ses états. Oxford, Peter Lang, pp. 141-154. 

Ausoni, A., (2012) « Quand Vassilis Alexakis tricote le moi translingue », in D. Combe & M. Murat 
(dir.), Revue critique de fixxion française contemporaine, 3, http://www.revue-critique-de-
fixxion-francaise-contemporaine.org/rcffc/article/view/fx03.03/515. 

Ausoni, A. & Zeiter, A.-C. (à paraître) « Des langues exclues : vers la construction d’une légitimité 
linguistique et sociale de la personne alloglotte », Bulletin suisse de linguistique appliquée, n° 
spécial. 

Baroni, R. (2015) « Plots in Life and Fiction: A Cognitive Reconceptualization », Književna Istorija 
(Literary History), XLVII, 155, pp. 41-56. 

Baroni, R. (2013) « Raconter, partager, réfléchir sur sa trajectoire d’appropriation du français : 
l’exemple du forum », in Se vivre entre les langues. Approches discursives et didactiques de la 
biographie langagière, Th. Jeanneret & S. Pahud (dir.), Lausanne, Arttesia, pp. 21-34. 

Baroni, R. (2009) « La fidélité de l’autobiographie », in Baroni, R., L’Œuvre du temps, Paris, Seuil, 
pp. 251-280. 

Baroni, R. & Bemporad, C. (2011) « Exploitation de la démarche biographique en classe de langue », 
A Contrario, 15, pp. 117-133. 

Baroni, R. & Giroud, A. (2013) « Socialisations langagières, tension identitaires et investissement », 
Bulletin VALS-ASLA, n° spécial, X. Gradoux, T. Jeanneret & A.-C. Zeiter (dir.), pp. 19-28. 

Baroni, R. & Giroud, A. (2010) « L’identité narrative en question. Biographie langagière et 
réaménagement identitaire », Enjeux, 78, pp. 63-95. 

Baroni, R. & Jeanneret, T. (2009) « Différences et pouvoirs du français. Biographie langagière et 
construction de genre», Carnets d'atelier de sociolinguistique, 4, http://www.u-
picardie.fr/LESCLaP/spip.php?article69 

Baroni, R. & Jeanneret, T. (2008) « Parcours de vie, identités féminines et trajectoires 
d’apprentissage »,  Langage et société, 126, pp. 101-124. 

Bemporad, C. (à paraître) Plurilinguisme et lecture littéraire. Une approche biographique pour la 
recherche et l’enseignement, Bruxelles etc., Peter Lang (Collection Theo’crit). 

Bemporad, C. (dir.) (2016) Apprendre les langues : jeux de pouvoir et enjeux identitaires, Langage et 
Société, 157. 

Bemporad, C. & Vorger, C. (2014) « "Dessine-moi ton plurilinguisme" : analyses de dessins entre 
symbolisation et réflexivité », Glottopol, 24, pp. 122-140. 

Bemporad, C. & Moore, D. (2013) « Identités plurilingues, pratiques (pluri)littératiées et 
apprentissages », Bulletin VALS/ASLA, numéro spécial, pp. 29-45.  

Bemporad, C. & Reymond, C. (2013) « Biographie langagière et objectifs d'apprentissage : compte 
rendu d'une expérience », dans T. Jeanneret & S. Pahud (dir.), Se vivre entre les langues : 
approches discursives et didactiques, Neuchâtel, Arttesia, p. 99-108.  

Bemporad, C. & Ristea, P. (2014). Appropriation des littératies en français : quelles ressources 
mobiliser? In J.-F. De Pietro & M. Rispail (dir.), L’enseignement du français à l'heure du 
plurilinguisme. Vers une didactique contextualisée. Namur : Presses Universitaires de Namur, 
pp. 263-274. 



 4 

Bemporad, C. (2012). « Réflexivité, lecture littéraire et langues étrangères », Babylonia, 2, pp. 31-36. 

Bemporad, C. (2010) « Pour une nouvelle approche de la littérature dans la didactique des langues 
étrangères : la biographie du lecteur plurilingue », Bulletin suisse de linguistique appliquée, 91, 
pp. 67-84. 

Erard, Y. & Jeanneret, T. (2011) « Du journal de séjour comme jeu de miroir dans l’apprentissage 
d’une langue étrangère », Nasledje, 19, pp. 411-426.  

Etienne-Tomasini, D. (2014) « Apprendre à enseigner le français/la langue de scolarisation  
dans un contexte plurilingue : de nécessaires prises de conscience pour des 
ressources professionnelles à construire », in J.-F. De Pietro & M. Rispail 
(dir.), L’enseignement du français à l’heure du plurilinguisme : vers une didactique 
contextualisée. Namur, Presses universitaires, pp. 275-287. 

Etienne-Tomasini, D. (2013) « Biographies langagières et compétences nécessaires à 
l’enseignement des langues : visions d’étudiantes et d’étudiants à l’entrée en formation 
initiale au métier d’enseignant », in T. Jeanneret & S. Pahud (dir.), Se vivre entre les 
langues : approches discursives et didactiques de la biographie langagières, Lausanne, 
Arttesia, pp. 109-122. 

Etienne-Tomasini, D. (2010) « Biographies langagières et trajectoires d’apprentissage à l’entrée en 
formation initiale : une prise en compte fondamentale », Babylonia, 1, pp. 35-40. 

Jeanneret, T. (2010a) « Enseigner et apprendre les langues à l’école : comment s’inspirer de la variété 
des expériences d’apprentissage ? », Cahiers de linguistique et des sciences du langage, 25, pp. 
147-160. 

Jeanneret, T. (2010b) « Trajectoires d’appropriation langagière et travail identitaire : données et 
analyses », Bulletin suisse de linguistique appliquée, n° spécial t.1, pp. 27-45. 

Jeanneret, T. & Pahud, S. (dir.) (2013) Se vivre entre les langues. Approches discursives et 
didactiques, Neuchâtel, Arttésia. 

Jeanneret T. & Zeiter, A.-C.  (2014) « Socialisation langagière et agentivité du sujet », Bulletin suisse 
de linguistique appliquée, Centre de linguistique appliquée, numéro spécial, Université de 
Neuchâtel. 

Zeiter, A.-C. (à paraître-a) Dans la langue de l'autre. Couples linguistiquement mixtes en Suisse 
romande. Lyon, ENS Editions. 

Zeiter, A.-C. (à paraître-b) « Imaginaire colonial, empowerment et appropriation d’une L2 », 
Contextes et didactique, 8 (décembre 2016) « Accompagnement sociobiographique en contexte 
post-colonial : plurilinguisme, émancipation, formation » (dir. Molinié, M.). 

Zeiter, A.-C. (à paraître-c) « Socialisations langagières et rapports de pouvoir », in P. Trévisiol-
Okamura et S. Gobet (dir.), Acquisition des langues : perspectives comparatives, Rennes, 
PUR.  

Zeiter, A.-C. (à paraître-d) « Situations exolingues de couple et appropriation langagière », in R. 
Delamotte (dir.), Les couples mixtes : langues, socialisations, identités sociales, Rouen, 
Presses Universitaires de Rouen-Le Havre. 

Zeiter, A.-C. (à paraître-e) « Mixité, plurilinguisme et exolinguisme dans le couple », Langage & 
société. 

Zeiter, A.-C. (2016) « Appropriation de la L2, subjectivité et relations de pouvoirs : étude de cas d’un 
couple linguistiquement  mixte », Cahiers de linguistique, 2, pp. 225-232. 

Zeiter, A.-C. (2016) « Démarche biographique et appropriation des langues : apports et limites de la 
biographie langagière », Bulletin suisse de linguistique appliquée, 104, pp. 125-140.  

Zeiter, A.-C. (2013) « Reconfigurations identitaires: un passage obligé dans l’appropriation du 
Français Langue Etrangère ? », in O. Galatanu, A.-M. Cozma & V. Marie (dir.), Sens et 
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signification dans les espaces francophones. La construction discursive du concept de 
francophonie (Vol. Gramm-R 19, pp. 145-158). Bruxelles, Peter Lang. 

Zeiter, A.-C & Bemporad, C. (2016) « Identité et investissement dans l’acquisition des langues. Une 
traduction de l’introduction d’Identity and Language Learning de Bonny Norton (2013) », 
Lidil, 54, pp. 189-206. 
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Thèses	de	doctorat		
Dr. Chiara Bemporad, Lectures littéraires d’étudiant-e-s plurilingues et appropriation langagière, 

sous la direction de prof. Thérèse Jeanneret, 2012. 

 Le présent travail s’inscrit dans le champ des recherches en didactique des langues et des 
cultures tout en se basant aussi sur des études en didactique de la littérature. Il s’agit d’une 
étude théorique et empirique qui s’interroge sur le rôle que la lecture littéraire joue dans la 
construction identitaire d’un apprenant de français comme langue seconde et/ou étrangère en 
contexte universitaire. Suivant une méthodologie biographique et ethnographique, ce travail 
analyse des données discursives tirées de biographies de lecteur écrites et d’entretiens oraux de 
douze étudiant.e.s plurilingues. Ces données portent sur leurs pratiques et leurs représentations 
de la lecture littéraire, et de leur appropriation du français. 

 Bemporad C. (à paraître) Plurilinguisme et lecture littéraire. Une approche biographique pour 
la recherche et l’enseignement, Bruxelles etc., Peter Lang (Collection Theo’crit) 

Dr. Anne-Christel Zeiter, Couples linguistiquement mixtes et appropriation des langues, sous la 
direction de prof. Thérèse Jeanneret, 2015. 

 Constellation conjugale fréquente en Suisse comme ailleurs, le couple linguistiquement mixte 
implique souvent la migration de l’un des partenaires vers le pays et la langue de l’autre, qu’il 
s’agit de s’approprier. A travers les voix de huit couples vivant en Suisse francophone, cet 
ouvrage défétichise le couple, considéré comme un projet de « vivre ensemble » plus que 
comme un lien romantique, la langue, comprise comme un répertoire langagier forcément 
plurilingue et hétéroglossique, l’appropriation langagière, un effet collatéral et contextuel de la 
vie en couple et en société, et enfin le récit de soi, considéré comme la réflexion d’une 
subjectivité ancrée dans le social. 

 A paraître en 2017, Dans la langue de l’autre. Couples linguistiquement mixtes en Suisse 
romande, Lyon : ENS Editions. 

Paula Ristea. Rapports d’étudiant.e.s plurilingues à l’écriture et appropriation des littératies en 
contexte universitaire et homoglotte francophone (sous la direction de Thérèse Jeanneret, 
Université de Lausanne), en cours. 

Cette recherche vise à analyser, dans une perspective sociodidactique et plurilingue, 
l’ensemble des significations d’ordre conceptuel-axiologique, psycho-affectif et métalangagier 
que dix scriptrices et scripteurs plurilingues de l’Ecole de français langue étrangère 
construisent à l’égard de l’écriture, à travers leurs différentes pratiques de littératie. Les 
discours sur l’écriture, recueillis en situation d’entretien compréhensif et à travers des 
biographies écrites de scripteur, feront l’objet d’une analyse qualitative, dans une perspective 
compréhensive et empirico-inductive. La visée didactique de cette étude est liée à l’importance 
de la prise en compte des rapports à l’écriture et des trajectoires d’appropriation des littératies 
comme outil dans l’activité d’enseignement de l’écriture, notamment en contexte universitaire.  

 

Delphine Etienne-Tomasini. La part de l’autre et les trajectoires d’appropriation langagière dans la 
construction de l’identité professionnelle enseignante. Des points de convergence possible 
entre trajectoire d’appropriation de la langue 2 et développement identitaire professionnel ? 
(sous la direction de Thérèse Jeanneret, Université de Lausanne), en cours.  

Les biographies langagières des futurs enseignantes et enseignants primaires issus de la volée 
2009-2012 de la Haute École pédagogique de Fribourg en Suisse (HEP/PH FR) font l’objet de 
ma thèse de doctorat. Par le biais d’entretiens compréhensifs, je souhaite mettre en lumière les 
caractéristiques des biographies langagières de quatorze étudiantes et étudiants francophones 
ou germanophones de la HEP/PH FR, respectivement avant leur entrée en formation initiale, 
durant leur cursus académique et à la fin de leur formation, et ce en appréhendant les discours 
qu’ils/elles tiennent à ce sujet.  
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En outre, j’entends identifier et analyser les liens que ces étudiantes et étudiants voient entre 
leur trajectoire personnelle, leur appropriation langagière – de l’allemand ou du français langue 
2 mais plus généralement des langues - et leur identité professionnelle d’enseignant et 
d’enseignante en émergence. Je tenterai de mieux comprendre comment, sur la base de leur 
trajectoire d’appropriation langagière et de leur formation bilingue/plurilingue à la HEP/PH 
FR, les étudiantes et les étudiants se représentent progressivement leur futur enseignement de 
langues, tout en étant confrontés à la pratique des langues dans leur cursus académique ou à 
l’enseignement même des langues en classe de stage. Enfin, je m’efforcerai de saisir comment 
ces représentations évoluent d’un entretien à l’autre, entre 2009 et 2012. 
Cette recherche à caractère longitudinal se donne pour objectif de saisir les transformations et 
les fluctuations de la notion d’ « identité professionnelle d’enseignant ou d’enseignante de 
langues » et de mieux comprendre le rôle que jouent le processus de conscientisation et les 
pratiques réflexives dans la construction identitaire et l’adhésion à une communauté 
professionnelle – le corps enseignant. 
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Activités	
(conférences,	communications,	journées	d’étude)	

• Journée d'étude "Questions de langues et de légitimité", Université de Lausanne, 21 mars 
2016, organisation : Anne-Christel Zeiter 

Annette Boudreau, Processus de légitimation et jeux de pouvoir. Différences linguistiques 
et profits de distinction 
Paula Ristea, Pratiques de littératie, idéologies de l’écrit et rapport à l’écriture 
Delphine Etienne-Tomasini et Thérèse Jeanneret, Les langues de la classe comme 
"épreuves" de légitimité pour l'enseignant-e/stagiaire 
Anne-Christel Zeiter, Questions de subjectivation et de subjectivité autour de l’entrée dans 
une nouvelle langue : des couples mixtes aux requérants d’asile nouvellement arrivés 
Alain Ausoni, Écriture translingue de soi et épreuve de légitimité littéraire 
Synthèse de la journée Alexandre Duchêne 

• Colloque Dialogues autours de la notion d’investissement dans l’appropriation langagière, 
Lausanne, 8-9 mai 2014. Organisation : Chiara Bemporad (FNS 10CO12_147735) 
Journée ayant donné lieu à la publication du numéro 157 Langage et Société (C. Bemporad dir.) et 
de Zeiter, A.-C & Bemporad C. (2016) 

Chiara Bemporad, L’investissement dans la littératie : capital, représentations et identités 
sociales 

Anne-Christel Zeiter, L’engagement comme observable de l’investissement 
Paula Ristea, Rapport à et investissement 
Thérèse Jeanneret, Manifestations discursives de l’investissement 
Stéphanie Pahud, Investissement et journaux de bord 
Alain Ausoni, Investissement et autobiographies littéraires 
Anne-Christel Zeiter et Chiara Bemporad, Traduire Bonny Norton en français : comment articuler 
différentes traditions de recherche ? 

Discussion Alexandre Duchêne 

• Quatrièmes rencontres internationales de l'interactionnisme sociodiscursif, Genève 17-19 juillet 
2013 

Panel Collecte, analyse et exploitation de données discursives autoréflexives pour l’étude de 
l’appropriation, organisation : Chiara Bemporad & Thérèse Jeanneret 
Marie-Hélène Forget, Recourir à la verbalisation de l’action pour mieux comprendre 
l’élaboration d’une justification à l’écrit chez des élèves plurilingues 
Paula Ristea, Les variations du rapport à l’écriture en situation d’entretien 
Delphine Etienne-Tomasini, Défis méthodologiques liés à des données auto-réflexives : une co-
construction de l’entretien en faveur de l’émergence d’une identité professionnelle ? 

• Colloque VALS–ASLA « Le rôle des pratiques langagières dans la constitution des espaces 
sociaux pluriels d’aujourd’hui : un défi pour la linguistique appliquée », Lausanne, 1–3 février 
2012. 

Panel Espaces sociaux et images de soi : une identité en tension pour le sujet plurilingue 
Thérèse Jeanneret et Anne-Christel Zeiter, Socialisations langagières et agentivité du sujet 
Chiara Bemporad et Danièle Moore, Identités plurilingues et littératies 
Raphaël Baroni et Anick Giroud, L’identité en tension du sujet plurilingue 
Communications individuelles :  
Delphine Etienne-Tomasini, Enseigner en langue 2: des pratiques langagières entre légitimité et 
tensions 
Paula Ristea , Le rapport à l’écriture comme lieu de tensions chez les apprenant.e.s de FLE 

• Participation collective au « Workshop on narrative analysis » animé par Prof. Aneta Pavlenko, 
1er mars 2011, Institut du plurilinguisme, Fribourg. 
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Delphine Tomasini, Biographies langagières et trajectoires d’apprentissage de futurs 
enseignants primaires – Trajectories, language acquisition, professional identity and 
discursives transformations 

• Organisation d’une journée d’étude, 16 avril 2010, EFLE, La biographie langagière : un outil 
didactique, ayant donné lieu à la publication de l’ouvrage collectif Jeanneret, T. & Pahud, S. 
(2013). 

• Colloque VALS–ASLA « Les compétences langagières dans la formation et dans la vie 
professionnelle. Transitions et transformations », Zurich, 4–6 février 2010. 
Panel Autobiographie du sujet plurilingue, organisation : Raphaël Baroni et Thérèse Jeanneret.. 
Chiara Bemporad et Thérèse Jeanneret « Moi, je dois réussir l’examen » 
Muriel Molinié, Conscientiser son plurilinguisme : un levier de professionnalisation ? 
Nathalie Thamin et Diana Lee-Simon. Éléments de réflexion théorique et didactique autour de la 
notion de biographies langagières : exemple d'initiative de conception curriculaire à l'université 
de Grenoble 
Delphine Tomasini, Objectif enseignant-e. Biographies langagières et regards croisés à l’entrée 
en formation initiale HEP/PH FR 

• Colloque VALS–ASLA « Sociétés en mutation: les défis méthodologiques de la linguistique 
appliquée », 7–9 février 2008, Lugano.  
Conférence plénière : Thérèse Jeanneret, Trajectoires d’appropriation langagière et travail 
identitaire : diversité des contextes 

• Colloque international : « Le biographique, la réflexivité et les temporalités », 25–27 juin 2007, 
Université de Tours.  
Thérèse Jeanneret et Raphaël Baroni, Parcours de vie, identités féminines et trajectoires 
d’apprentissage 


