
XIVe COLLOQUE PÉDAGOGIQUE DE L’ALLIANCE FRANÇAISE DE SÃO PAULO  
 

L’INTERCULTUREL EN COURS DE LANGUE : 
ENJEUX, APPROCHES, PRATIQUES 

 
 
L’Alliance Française de São Paulo proposera en 2013 son XIVe Colloque pédagogique annuel. Intitulé 
« L’INTERCULTUREL EN COURS DE LANGUE : ENJEUX, APPROCHES, PRATIQUES », il se déroulera au 
début du 6 au 8 mars 2013 à  l’unité Centre de l’Alliance Française. 

Il est prévu, comme chaque année, que deux-cents personnes participent à cette rencontre : des 
professeurs de français de l’État de São Paulo, des responsables pédagogiques et des enseignants 
universitaires spécialisés dans le domaine du Français Langue Étrangère. 

Les thèmes d’ores et déjà définis par le comité scientifique, à partir de quatre axes, sont en particulier 
les suivants : 

 

1. L’INTERCULTUREL DANS LES MÉTHODES ET EN CLASSE DE FLE 

 Quelle(s) culture(s) enseigne-t-on dans les méthodes de FLE ? 

 Quelle place pour l’interculturel à l’ère de la mondialisation ? 
 

2. L’INTERCULTUREL ET LA MOBILITÉ INTERNATIONALE :  
NOUVEAUX DÉFIS POUR L’ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS 

 Étudier en France : quelles préparations pour des études supérieures ? Le cas du Français sur 
Objectifs Universitaires (FOU) 

 Travailler en français : quelles réponses pour des objectifs spécifiques ? Les cas du FOS et du 
Français pratique : la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques au Brésil. 

 

3. L’INTERCULTUREL  ET LES MÉDIAS EN COURS DE FLE 

 S’informer en français. Comment utiliser les médias avec des objectifs interculturels ? 

 Le journal télévisé : un vecteur privilégié  ? 
 

4. L’ART ET LA LITTÉRATURE EN COURS DE FLE 

 Se cultiver en français : comment intégrer les arts dans le cours de langue ? 

 Quels rôles pour la littérature dans l’acquisition d’une langue étrangère ? 
 

Ce colloque s´appuie sur un grand nombre de partenaires institutionnels dont l´Ambassade de France 
au Brésil, le Consulat Général de France à São Paulo, les autres Consulats francophones, la Délégation 
Générale de la Fondation Alliance Française de Paris au Brésil, le Bureau du Québec, l´Association des 
Professeurs de Français de l´État de São Paulo. Les éditeurs et libraires, comme chaque année, seront 
conviés et des professeurs des Alliances Françaises de l´État de São Paulo animeront également des 
ateliers. 

 

Le programme complet du Colloque sera disponible à partir du 28 janvier 2013 sur notre site Internet : 

www.aliancafrancesa.com.br 

 

http://www.aliancafrancesa.com.br/

