
es centres de langue, en France et hors de France, sont confrontés aux 
mêmes défis, amplifiés par la crise sanitaire mais déjà bien 
présents. Comment sécuriser les publics, en identifier de nouveaux, 

construire une nouvelle offre, selon quelles modalités ? Comment se renouveler, 
en particulier, mais pas seulement, grâce aux outils numériques qui permettent 
des cours hors les murs, ouvrant de nouvelles perspectives ? 
 

Ce passage en ligne, bien sûr, oblige à repenser l’existant, l’ensemble 
du dispositif de formation. L’enjeu de cette journée est donc double : mieux définir 
l’offre numérique et réfléchir aux pratiques innovantes en dehors de cette offre, 
dans une période de profonde mutation. 

 

Coordination et organisation :  
 

Claire-Lise Dautry, Présidente de l’Asdifle et l’Asdifle 
 

asdifle@gmail.com  
 

https://asdifle.com/  
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Centres de langues.  
Transformations, innovations :  

où en sommes-nous aujourd’hui ? 
 

Inscription obligatoire. Pour vous inscrire, cliquez ici 

 

 
 

Vendredi 8 avril 2022, 9h - 17h15 

Auditorium - Alliance Française de Paris 

mailto:asdifle@gmail.com
https://asdifle.com/
https://forms.gle/1kwCnZwCuhmmnSKPA


 
 
 
 
 
 

 
9h : accueil, petit déjeuner offert par les éditeurs  

9h30-9h45 : ouverture de la journée  
Franck Desroches, directeur de l’Alliance Française de Paris et           
Claire-Lise Dautry, présidente de l’Asdifle  

9h45-10h45 : conférence inaugurale  
Laura Abou-Haidar, professeure à l’Université Grenoble Alpes  

10h45-11h15 : pause et stands des éditeurs  

11h15-12h30 : table ronde 

▪ Michel Boiron, directeur du CAVILAM Alliance Française, Vichy 

▪ Catherine David, maître de conférences, directrice adjointe du 
Service universitaire des langues, Aix-Marseille Université 

▪ Franck Desroches, directeur de l’Alliance Française de Paris  

▪ Emmanuel Lainé, directeur des cours de l’Institut français de 
Séoul (à distance) 

▪ Saliha Lefevre, directrice de l’Alliance Française de Bruxelles-
Europe 

▪ Carlos Tabernero, directeur-adjoint du Centre de Linguistique 
Appliquée, Besançon 

12h30-14h : déjeuner libre et stands des éditeurs 

 

14h-15h15 : ateliers 

▪ Hybrider un cours : Nicolas Safaris, chargé de mission 
pédagogie numérique, Alliance Française de Paris  

▪ Scénariser un cours à distance : Catherine Ricoul, enseignante 
FLE - ingénieure pédagogique multimédia, Aix-Marseille 
Université  

▪ Développer des stratégies d’apprentissage en autonomie : 
Annick Rivens, professeure et directrice du Centre de langues 
de l’Université de Lille  

15h15-15h30 : pause et stands des éditeurs  

15h30-16h45 : ateliers 

▪ Classe virtuelle : s’approprier Moodle : Lorence Garcia, 
enseignante FLE - conceptrice techno-pédagogique, Université 
de Lyon 

▪ Animer une classe en comodalité : Tony Tricot, formateur/chef 
de projet, service Pédagogie et projets numériques, Alliance 
Française de Paris  

▪ Présenter une stratégie marketing et de nouveaux outils : Eleri 
Maitland, fondatrice et directrice de l’école « French in 
Normandy » 

16h45-17h15 : restitution des ateliers et clôture 


