
 
 

 
 

 
 

Journées d’étude 

« Socio-didactique et didactique du français  
en Martinique et en Guadeloupe » 
Organisées par les laboratoires CRREF (EA 4538), CRILLASH (EA 4095) 

et les ESPE des académies de Guadeloupe et de Martinique, Université des Antilles 
 
 

La manifestation se déroulera à travers deux journées d’étude, l’une à l’ESPE de l’académie de Guadeloupe le 30 
mai 2018 et l’autre à l’ESPE de l’académie de Martinique le 2 juin 2018. Afin de mobiliser les acteurs des deux 
sites, ces deux journées, qui s’articulent autour des champs de la sociolinguistique, de la sociodidactique et de la 
didactique du français en contexte créolophone, ont été conçues sur le même modèle.  
 

Les objectifs sont de réfléchir, avec les communautés éducatives et scientifiques sur les questions suivantes : 
- Sur quels corpus d'étude s'appuyer en contexte de bilinguisme et de contact de langues ? 
- Comment intégrer la variation à l’enseignement des langues ? 
- Comment tenir compte des obstacles liés non seulement aux représentations sur les langues, mais 
également à celles portant sur les phénomènes de contact ? 

- Comment développer les compétences communicationnelles et faciliter l’accès au standard des deux 
langues ? 

Ces journées d’étude, qui s’adressent aux enseignants des deux académies (Guadeloupe et Martinique),  à la 
communauté de chercheurs des deux sites ainsi qu’aux étudiants de Licence et de Master et aux doctorants, visent 
à développer les échanges autour des questions mentionnées ci-dessus et à aborder des thématiques 
incontournables dans nos contextes sociolinguistiques. 
 

 
 

Programme 
 

ESPE de l’académie de Guadeloupe, le mercredi 30 mai 2018 
 

MATINÉE 

● 8h00  Accueil et inscription pour les ateliers de l’après-midi 

● 8h30  Ouverture de la journée (Madame Marylène TROUPE, Directrice de l’ESPE de 
l’académie de Guadeloupe ou un représentant ; Monsieur Antoine DELCROIX, 
directeur du CRREF) 



 
● 9h-10h30 Conférence par Emmanuelle GUERIN 

« Pourquoi et comment introduire la problématique de la variation 
de la langue dans le discours scolaire ? » 

● 10h30-10h45  Pause-café 

● 10h45-12h15 Conférence par Jean-David BELLONIE et Béatrice JEANNOT-FOURCAUD 
« Représentations sociolinguistiques et enseignement du français 
en Guadeloupe et en Martinique »  

PAUSE-DÉJEUNER 

APRÈS-MIDI 

● 14h-15h  Atelier 1 « Mise en perspective de la variation à partir d’une grille de 
   situations ». Animé par Emmanuelle GUERIN 

● 15h-16h  Atelier 2  « A la recherche de pratiques contextualisées innovantes » 
   animé par Jean-David BELLONIE et Béatrice JEANNOT-FOURCAUD 

● 16h-16h15 Pause-café 

● 16h15  Table-ronde et bilan 
 
 
 
 
 

ESPE de l’académie de Martinique, le samedi 2 juin 2018 
 

MATINÉE 

● 8h00  Accueil et inscription pour les ateliers de l’après-midi 

● 8h30  Ouverture de la journée (Monsieur Bertrand TROADEC, Directeur de l’ESPE 
  de l’académie de Martinique  ; Monsieur Gerry L’ETANG, directeur du CRILLASH) 

● 9h-10h15 Conférence par Emmanuelle GUERIN 
« Pourquoi et comment introduire la problématique de la variation 
de la langue dans le discours scolaire ? » 

● 10h15-10h30 Pause-café 

● 10h30-11h45 Conférence par Jean-David BELLONIE et Béatrice JEANNOT-FOURCAUD 
« Représentations sociolinguistiques et enseignement du français 
en Guadeloupe et en Martinique »  

PAUSE-DÉJEUNER 

APRÈS-MIDI 

● 13h-14h  Atelier 1 « Mise en perspective de la variation à partir d’une grille de 
   situations ». Animé par Emmanuelle GUERIN 

● 14h-15h  Atelier 2  « A la recherche de pratiques contextualisées innovantes » 
   animé par Jean-David BELLONIE et Béatrice JEANNOT-FOURCAUD 

● 15h-15h15 Pause-café 

● 15h15  Table-ronde et bilan 


