
 

 

      

 

Journées d’études  
 « Langue Maternelle ».  

Perceptions et perspectives actuelles 
 

 

Lundi 27 février 2022 14 :30 h – 18 : 00 h 
 

Programme :  

14 : 30 Accueil des participants - Mot de bienvenue   

Greta Komur-Thilloy (Doyenne de la FLSH) 

Pavel Del Angel Montiel (Docteur en Sciences du Langage UHA) 

 

14 : 45 : Stephanie Gobet (Maîtresse de Conférence en sciences du langage Université de 

Poitiers). 

Importance de la reconnaissance d’une langue minoritaire : l’exemple de la Langue des 

Signes Française. 

 

15 : 15 : Kaouthar Ben Abdallah (Maître de Conférences en sciences du langage à l’université 

de Franche-Comté de Besançon). 

 Les langues premières à l’école française du XXIème siècle : enjeux didactique et politique.  
 

 

15 : 45 Hanane Badri  (Doctorante en sciences du langage à l’Université de Haute-Alsace & 

Université de Chouaib Doukkali). 

  Compétence plurilingue et communauté migrante en France.  

 

16 : 15 Roxana Cancino (Doctorante Université de Grenoble Alpes).    
 Faciliter l’acquisition de la prononciation en FLE en développant une compétence 

interculturelle et plurilingue.  

 

16 : 45 Urszula Paprocka (Université Catholique de Lublin) & Małgorzata Piotrowska 

(Université de Varsovie).  

De la langue maternelle à la langue d’éducation.  

Le statut du polonais dans la diaspora polonaise - approche diachronique de la transition. 

 

LIEN VISIOCONFERENCE : 

https://uha.webex.com/uha/j.php?MTID=m41edae332435db81a5c9d8caf

e7af80d 

 

https://uha.webex.com/uha/j.php?MTID=m41edae332435db81a5c9d8cafe7af80d
https://uha.webex.com/uha/j.php?MTID=m41edae332435db81a5c9d8cafe7af80d


 

 

 

Mardi 28 février 2022 14 :30 h – 18 : 00 h 
 

 

14 : 30 Accueil des participants - Mot de bienvenue   

Greta Komur-Thilloy (Doyenne de la FLSH) 

Pavel Del Angel Montiel (Docteur en Sciences du Langage UHA) 

 

14 : 45 Joanna Jereczek-Lipinska (Professeur d’Université Université de Gdansk).  

L’enseignement/apprentissage du polonais langue maternelle, langue des apprenants?  Les 
compétences douces dans l’éducation des classes multiculturelles en Pologne face à l’invasion 

russe en Ukraine.  

15 :15  Magdalena Chowaniec (Doctorante en linguistique  Université de Silésie Katowice).  

Les langues minorées de Silésie et leurs situations sociolinguistiques. Les cas du Silésien et du 

Wilamowicien. 

 

15 : 45  Aurélie Béton (Doctorante en Sciences du langage Université de la Réunion- Paris 8).  

Typologie des relations de causalité dans le discours d’enfants en acquisition langagière : la 

spécificité réunionnaise. 

 
16 : 15 Daniela Lorenzana Molina (Maestrante en el programa de Lingüística Aplicada en la 

Universidad Nacional Autónoma de México).     

El desplazamiento-mantenimiento del muosieuale en la comunidad de Tetelcingo, Morelos. 

 

16 : 45   Roberto Guerra (Doctorant en Linguistique Universidad Nacional Autónoma de 

México).  
 Políticas lingüísticas familiares en torno a la transmisión intergeneracional del zapoteco.  

 

17 : 15   Grace Gomashie (Docteure en linguistique hispanique Western University Ontario).  
Parent perspectives on the transmission of their first language.  

 

 

LIEN VISIOCONFERENCE : 

 

https://uha.webex.com/uha/j.php?MTID=mbe1d9a16254f957e8f

814c23c1707f59 

 
 

 

https://uha.webex.com/uha/j.php?MTID=mbe1d9a16254f957e8f814c23c1707f59
https://uha.webex.com/uha/j.php?MTID=mbe1d9a16254f957e8f814c23c1707f59
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