Plenarias de invitados especiales

Jacques Pécheur est aujourd’hui consultant-expert
indépendant pour les questions de langue française. Directeur de
la rédaction et Rédacteur en Chef de la revue Le français dans le
monde, pendant presque vingt ans (1984 -2000 et 2009-2011), il a
été un observateur privilégié de l’évolution de la didactique du
FLE pour laquelle il a créé la collection de référence « Recherches
et Applications ». Expert missionné par le Ministère français des
affaires étrangères, le Conseil de l’Europe, l’Union européenne et
l’Agence intergouvernementale de la Francophonie, Jacques
Pécheur s’intéresse plus particulièrement aux politiques linguistiques, au marché des langues, aux
stratégies de promotion de la langue française, et, aux nouvelles stratégies de l’apprentissage. De par ses
différentes fonctions, il a eu l’occasion de se rendre dans une soixantaine de pays à travers le monde et
en particulier à de très nombreuses reprises au Mexique, à l’occasion de congrès, colloques,
conférences, pour des missions d’expertise et surtout pour animer de nombreuses sessions ou ateliers
de formation. Jacques Pécheur est le co-auteur chez CLE International de plusieurs ensembles
méthodologiques : Campus (2002) ÉCHO (2009) et Tendances (2016). Auteur de plusieurs ouvrages sur le
cinéma, la littérature, la civilisation française, Jacques Pécheur a également publié plus de 800 articles
sur la littérature contemporaine.

Dra. Haydée Silva est professeure titulaire à l’Université
Nationale Autonome du Mexique. Rattachée au Collège de
Lettres Modernes de la Faculté de Philosophie et Lettres, elle y
enseigne –entre autres– la didactique du français et des littératures
d’expression française. Titulaire d’un doctorat en Littérature et
Civilisation Françaises, d’un Diplôme d’Études Supérieures
Spécialisées en Sciences du Jeu, ainsi que de divers diplômes en
didactique, traduction et interprétariat, elle est membre du
Système National de Chercheurs Mexicains. Elle a reçu divers
prix et distinctions, dont la Distinción Universidad Nacional para
Jóvenes Académicos en el área de Docencia en Humanidades (2007).
Depuis 1992, elle a animé plus de 200 ateliers portant
essentiellement sur le jeu en classe de français langue étrangère. Auteure de près de 110 articles publiés
dans des revues nationales et internationales et de deux livres, elle est co-auteure de trois ouvrages
collectifs. Elle a notamment publié Le Jeu en classe de langue (CLE International, 2008).

Hélène Vanthier a été professeure des écoles, maître
formateur et chargée de cours en didactique des langues à l’école
primaire à l’IUFM de Franche-Comté. Elle est aujourd’hui
enseignante-formatrice en FLE au Centre de linguistique
appliquée (CLA) de l’Université de Franche-Comté où elle assure
également la coordination pédagogique des stages d’été de
formation de professeurs et de formateurs.
Spécialiste de l’enseignement du FLE/FLS en direction des jeunes
publics, elle effectue de très nombreuses missions d’expertise et
de formation continue d’enseignants à l’étranger et collabore à la
conception d’outils didactiques pour des dispositifs d’enseignement du FLE aux niveaux préscolaire et
élémentaire. Elle est l’auteure chez CLE International de L’enseignement aux enfants en classe de langue,
collection Techniques et pratiques de classe (2009) et de Zigzag, méthode de français pour enfants sur
trois niveaux (2011-2015).

