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Journée d’étude

Maison Internationale des Langues et des Cultures - Jeudi 12 novembre 2015 

Art et transmission des langues et cultures étrangères 
L’art au service de la didactique des langues et des cultures 

Accueil dès 9h30 : café/ croissants 

10h-11h  Projection du film documentaire -  The Boys of Saint Columb’s 

11h-12h30  Intervention de Maurice Fitzpatrick (Université de Cologne), réalisateur du film-documentaire visionné, « Representing the Irish 
Troubles on Screen » 

Questions 

Pause déjeuner 12h30-14h00 

De L’Europe 

14h-14h30 Grégory Miras (Paris 3 - Sorbonne Nouvelle), « La mu-
sique (instrumentale) en contexte FLE/S : charlata-
nisme ou réel avantage ? » 

14h30-15h Esther Ferrer (Université Jean Moulin - Lyon 3), « L'art 
d'enseigner l'espagnol des affaires: Image de l'espa-
gnol, arts plastiques et macro-environnement » 

15h-15h30 Paloma Otaola (Université Jean Moulin - Lyon 3), « La 
musique pop : passeport pour l’anglais dans l’Espa-
gne des années 60  » 

Pause café 15h30-16h 

A L’Asie 

16h- 16h30 Min Sook Wang (Université Jean Moulin - Lyon 3), « Le 
roman au service de l’enseignement du coréen » 

16h30- 17h Jacqueline Estran (Université Jean Moulin - Lyon 
3), « Le théâtre chinois traditionnel: apports et 
limites dans le cadre d'un enseignement de 
langue et civilisation étrangère de 1er cycle » 

17h - 17h30 Charly Poisson (Université Jean Moulin - Lyon 3), « Le 
cinéma japonais comme outil pédagogique transdis-
ciplinaire : une voie d’accès motivante pour un ap-
prentissage actif de la part des étudiants » 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Résumés des Interventions 

« Representing the Irish Troubles on Screen » 

Maurice Fitzpatrick 

 For its obsession to create from historical realities a version of the past to validate the present, the Irish Troubles has conti-

nually attracted feature film and documentary makers. Those film-makers have attempted to truthfully depict the Troubles in do-

cumentary film. To what extent could the political division be translated into drama and how to weigh up the ethical implications 

of doing so? What role have film-makers played in establishing justice and obtaining testimonies that are essential to a clearer 

understanding of the Troubles? 

 In this address, I will draw on the documentary films I made for BBC about Northern Ireland and on a film that is a work 

in progress on John Hume’s political activities in Washington DC, London and Strasbourg. 

Maurice Fitzpatrick has worked as a columnist, lecturer and film-maker in five countries. He was born in Ireland and graduated from Trini-
ty College Dublin. He was the recipient of the Ministry of Education of Japan scholarship and he lived in Tokyo from 2004-2011, where he 
lectured at Keio University. He holds graduate degrees from Ireland and Japan and he is a lecturer at the University of Cologne. He wrote 
and co-produced, an RTÉ/BBC documentary film in 2010 and he is also author of a book entitled « The Boys of St. Columb’s ». In 2013 he 
wrote & directed a documentary film for the BBC on Brian Friel's Translations and is currently at work on a new book for the Irish Acade-
mic Press and a film for the Irish Film Board.  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 « La musique (instrumentale) en contexte FLE/S : charlatanisme ou réel  
avantage ? » 

Grégory Miras 

Docteur en Didactique des langues et des cultures,  
associé au DILTEC, Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3 

 Art et enseignement/apprentissage des langues font état de nombreux liens en pédagogie et notamment dans le cas du français en 

tant que langue étrangère et seconde. Ces liens vont dans le sens d’une pluri-inter-transdisciplinarité qui permet de prendre en compte la 

complexité des langages. Nous nous focaliserons, plus précisément, sur la musique instrumentale même si nous aborderons succinctement 

la question de la chanson, par exemple. Le but de cette intervention est de questionner les usages de la musique instrumentale dans la didac-

tique du français en contexte FLE/S et notamment s’ils présentent des bénéfices réels pour le développement langagier ou s’ils font office 

de boniment. Nous verrons qu’au-delà de certaines approches contestées, qui tendent à revenir sur le devant de la scène, la musique instru-

mentale comme d’autres pédagogies (théâtre, relaxation, etc.) sont complémentaires des approches dites « traditionnelles » en participant à 

une approche globale des individus. Cette dernière semble indispensable pour limiter les effets de résistance face à certains dispositifs pé-

dagogiques et ainsi favoriser le développement langagier. Nous espérons toutefois que, dans le futur, ces nombreuses pratiques de terrain 

feront l’objet de plus de recherches empiriques afin d’en mesurer les apports et limites. 

ABGRALL, JEAN-MARIE. 2001. Healing or Stealing? Medical charlatans in the New Age. New York: Algora Publishing. 

AUBIN, SOPHIE. 2008. Maître de langue, professeur de langue et enseignement de la musique du français. Synergies Espagne, n° 1, 101-112. 

LLORCA, RÉGINE. 1998. Les Ritmimots, exercices de groupes avec la voix et le geste sur les rythmes du français parlé. Munich: Bayerischer Rundfunk. 

PATEL, Aniruddh D. 2010. Music, language and the brain. Oxford: Oxford University Press  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« L'art d'enseigner l'espagnol des affaires: Image de l'espagnol, arts plastiques et macro-environnement » 

Esther Ferrer Montoliu 

MCF d'espagnol 

Université Jean Moulin, Lyon 3 

 La production artistique espagnole dans ses différentes facettes a toujours contribué à créer une image de l'Espagne au 

prestige international car exporter la créativité et l'excellence signifie délivrer un message positif pour la projection de son image 

à l'extérieur. 

 L'objectif de ce travail est d'examiner les possibilités qu'offre l'utilisation de l'histoire des arts comme outil pédagogique 

dans l'enseignement de l'espagnol des affaires. Prenant pour point de départ le contexte pluridisciplinaire de la formation LEA, on 

analysera comment la coopération entre disciplines contribue à la créativité, à l'apprentissage culturel et linguistique et permet 

d'aborder la résolution des problèmes économiques qui se posent à la société et ses institutions. 

 Pour ce faire, on réflèchira sur la signification de la valeur économique de l'espagnol et on présentera l'exemple de l'art 

contemporain comme support didactique dans la comprehénsion de la construction de l'image made in Spain. 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 « La musique pop : passeport pour l’anglais dans l’Espagne des années 60 » 

Paloma Otaola 

 Vers la fin des années 50 et jusqu’à la fin des années 60, la plupart des établissements scolaires proposait le français 

comme langue étrangère, mais à partir de 1970, l’anglais s’est imposé jusqu’à devenir pratiquement la seule langue étrangère en-

seignée jusqu’en 1990. À côté des facteurs économiques et l'impact du tourisme de masse dans les années 60, l’objectif de cette 

présentation est de montrer comment la musique pop des années 60 a pesé sur la balance en faveur de l’anglais. L’arrivée de la 

musique moderne d’origine anglo-saxonne a été un facteur déterminant de l’intérêt des jeunes espagnols pour l’anglais. Avec les 

Beatles, l’anglais est devenu la lingua franca de la modernité. Ils ont été imités par de nombreux groupes en Espagne qui rivali-

saient en chantant en anglais. Toutefois, l'affirmation de l'identité hispanique montre également une certaine résistance de la part 

des Espagnols à s'exprimer en autre langue que la maternelle. 
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« Le roman au service de l’enseignement du coréen » 

Min Sook WANG 

 Enseigner une langue étrangère consiste à en acquérir les règles phonétiques, lexico-syntaxiques et sémantiques. Cela 

appartient de premier abord au domaine des linguistes. Cependant, il n’y a pas qu’une seule voie, une seule manière dans la 

transmission des connaissances linguistiques. Le corpus littéraire y contribue sûrement et largement. On peut par exemple se 

servir d’un roman pour atteindre certains objectifs de l’enseignement de langue, outre l’appréciation des valeurs esthétiques qu’il 

peut contenir. Nous démontrons ici quelques exemples concrets de l’enrichissement lexical par l’apprentissage de quelques 

romans de l’écrivain Kim Dong-ri (1913-1995), en particulier le Munyeodo (Portrait d’une chamane), le Hwangtogi (La vallée du 

lœss), le Kkachisori (Les Jacassements de pies) et le Yeokma (L’Errance). Dans le premier roman, le titre même suggère un 

champ sémantique extrêmement riche autour de la notion de « chamane ». Nous pouvons constituer, grâce à une approche 

diachronique, un tableau lexical retraçant ce terme et les locutions qui lui sont liés. Dans le second, nous avons affaire à un 

lexique géomantique et géographique. Nous voulons montrer, à travers ces exemples, que le roman contient des mines 

d’informations linguistiques que nous pouvons découvrir sous des angles différents. 

�6



Journée d’étude
 « Le théâtre chinois traditionnel: apports et limites 

dans le cadre d'un enseignement de langue et civilisation étrangère de 1er cycle » 

J. Estran  

Université Jean Moulin – Lyon 3 

 La singularité du théâtre chinois traditionnel (malgré la multiplicité de genres dramatiques le représentant) et la position 

qu’il occupe au sein de l’identité culturelle chinoise en font un incontournable paradoxe à transmettre dans le cadre d’un ensei-

gnement de LCE de 1er cycle universitaire. Paradoxe car il est définitivement éloigné de la culture de base des apprenants euro-

péens que ce soit sur le plan du contenu (c’est toute l’histoire et la culture chinoises qui sont représentées dans les pièces tradi-

tionnelles), de l’esthétique (délibérément non réaliste et codifiée), sur le plan musical (chant particulièrement déconcertant pour 

une « oreille » occidentale) ou encore linguistique (la langue du théâtre n’a que peu à voir avec le chinois moderne enseigné aux 

étudiants). Il représente pourtant un vecteur de transmission culturelle interne à la civilisation chinoise, à la fois synchronique et 

diachronique, et un liant social, depuis sa naissance au XIIe siècle de notre ère, qui en font un élément essentiel pour qui s’inté-

resse à la Chine. Lien entre le passé et le présent en Chine, pont entre le monde extérieur et la Chine au XXe siècle, le théâtre chi-

nois traditionnel peut jouer un rôle de premier plan dans l’acquisition de la langue et de la civilisation chinoises, comme cette in-

tervention s’attachera à le montrer.  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« Le cinéma japonais comme outil pédagogique transdisciplinaire : une voie d'accès motivante pour un apprentissage actif 

de la part des étudiants »  

Charly Poisson 

 L'objectif de notre intervention est de montrer comment le cinéma peut servir d'outil pédagogique favorisant une attitude 

active de la part des étudiants dans leur apprentissage de la langue et de la culture japonaise. 

 Par l'analyse d'un film japonais à succès, nous montrerons comment le cinéma peut servir d'une voie d'accès motivante à la 

recherche d'informations sur la culture cible (ici le Japon) dans la langue apprise par les étudiants et à la mise en commun et en 

débat de ces informations. Ce sera aussi l'occasion de souligner l'importance d'un enseignement sur la réception de l'image. Nous 

sommes aujourd'hui constamment entourés d'images provenant du monde entier que nous recevons passivement et ne cherchons 

que trop rarement à analyser. L'utilisation du cinéma dans l'enseignement permet donc aussi de faire comprendre aux étudiants 

l'importance d'adopter une attitude plus active et critique face aux images quotidiennes et leur donne les outils pour le faire.
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