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Le Mot de la Présidente
En ce premier Cahier de l’année 2008, je vous souhaite tout d’abord à tous une
belle année, riche en partage d’expérimentations pédagogiques – notamment grâce
à la lecture des Cahiers et aux rencontres apliutiennes diverses et variées (réunions
de spécialité et de région, congrès).
J’aimerais ensuite vous dire un mot sur le caractère exceptionnel du présent
numéro des Cahiers : il n’est pas le rassemblement d’articles scientifiques ou de
fiches pédagogiques faisant suite à un appel à proposition, comme c’est le cas
habituellement… Non, cette fois-ci, l’équipe des Cahiers de l’APLIUT, composée
de Mireille Hardy, de Chantal Lacourarie et de Janet Atlan, a été saisie d’une
demande de Marie-Françoise Narcy-Combes de publier dans les Cahiers des
articles de deux journées d’études sur l’enseignement des langues en LEA.
Etant donné les similitudes évidentes entre l’enseignement des langues en LEA et
dans les divers parcours de DUT ou de licences professionnelles en IUT − il s’agit
dans les deux cas d’enseigner les langues de spécialité à des spécialistes d’autres
disciplines − et la qualité des articles proposés, les membres du CA de l’APLIUT
réunis en octobre dernier ont décidé d’accepter de publier ce recueil d’articles.
J’espère vivement que ces contributions vous apporteront un autre regard sur
l’enseignement des langues de spécialité et que l’ensemble vous plaira.
Ce numéro des Cahiers est intéressant à plus d’un titre, et notamment car il est le
reflet du plurilinguisme enseigné dans nos institutions (IUT comme universités
auxquelles nous sommes rattachées) : les articles de Thomas Lenzen et de
Encarnación Arroyo parlent respectivement d’expériences d’enseignement en
allemand et espagnol. A l’heure où la diversité des langues est remise en question –
parmi les 316 mesures proposées dans le rapport Attali, une décision met l’accent
sur l’apprentissage précoce de l’anglais, alors que les textes précédents parlaient de
« pratique d’une langue vivante étrangère » – il est d’autant plus important de
rester vigilants et de nous mobiliser pour la promotion de la diversité
linguistique…
Ce mot me permet enfin de vous inviter à vous inscrire au XXXe congrès de
l’APLIUT qui se tiendra à l’IUT Saint-Omer-Dunkerque, du jeudi 5 au samedi 7
juin, et dont le thème sera : « Interculturel et enseignement des langues de
spécialités ». Quelques places dans les ateliers restent à pourvoir : si vous souhaitez
proposer une communication au comité scientifique, il est encore temps de le faire
(contactez pour cela Mireille Hardy : <mireille.hardy@cegetel.net>). A vos
plumes !
Bonne lecture et à très bientôt !
Marie-Annick Mattioli
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