CURRICULUM VITAE

BRONCKART, JEAN-PAUL
né le 12.11.1946 à HANEFFE (BELGIQUE)
nationalités: belge et français
état-civil: marié, un enfant
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I. ETUDES ET ETATS DE SERVICE
______________________________
A. Etudes supérieures
1964-1969
Université de Liège (Belgique). Institut de Psychologie et des Sciences de l'Education.
Licence en psychologie, décernée en octobre 1969, avec grande distinction.
1969-1970
Université de Genève. Ecole de Psychologie et des Sciences de l'Education.
Licence en Psychologie, décernée en octobre 1970.
1973-1974
Université de Genève. Faculté de Psychologie et des Sciences de l'Education.
Doctorat en psychologie, mention psychologie génétique, sous la direction de
H. Sinclair.
B. Bourses
1969-1970;
1969-1970;

Bourse d'échange de la Confédération Helvétique.
Bourse de la Fondation Camille Hella, Université de Liège.

C. Activités principales
1969-1970;
1970-1974;
1971-1974;
1974-1976;
depuis 1976

Assistant au Service de la Recherche Pédagogique du Canton de Genève
Assistant en Psycholinguistique à l'Université de Genève
(Professeur H. Sinclair).
Aspirant de recherche au Fonds National Belge de la Recherche Scientifique.
Chef de travaux en Psycholinguistique. Université de Genève.
Professeur ordinaire de didactique des langues
à l'Université de Genève.

D. Activités annexes
1969-1975;
1973-1974;
1975;
1974-1985;
1978-1981;
1981-1984;

Collaborateur du Centre International d'Epistémologie Génétique
(Directeur : J. Piaget).
Chargé d'enseignement à la Section des Sciences de l'Education de l'EPSE,
Université de Genève.
Professeur invité à l'Université de Porto, Faculté des lettres.
Lecteur, puis Chargé de cours à l'Université de Berne, Faculté de
Médecine, Cours de Psycholinguistique clinique.
Professeur invité à l'Université libre de Bruxelles,
Cours de Psychologie de l'enfant.
Professeur invité à l'Université de Fribourg,
Cours de Psychologie de l'Education.

3
1990-1991;
1993-1994;
2000-2002
2003-2004

Professeur invité à l'Université du Pays Basque (Vitoria, Espagne),
Cours d'analyse des discours.
Professeur invité à l'Université de Lausanne;
Cours de linguistique française.
Professeur invité à l’Université de la Suisse Italienne (Lugano))
Cours sur la transposition didactique
Professeur invité à l’Université de Pays Basque (Vitoria, Espagne)
Cours d’analyse des discours

E. Responsabilités administratives
1978-1983

Président de la Section des Sciences de l’Education

1995-1999

Doyen de la Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Education
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II. ACTIVITES SCIENTIFIQUES
_________________________
A. Programmes de recherches ayant bénéficié de subsides externes
1) Psychopédagogie des catégories et fonctions grammaticales à l’école primaire.
Requérant responsable.
Subside 1.546-0.77 du Fonds National Suisse de la Recherche Scientifique.
Octobre 1977 à septembre 1980.
2) Analyse de textes. Typologie et applications psychopédagogiques.
Requérant responsable.
Subside 1.165-0.80 du Fonds National Suisse de la Recherche Scientifique.
Octobre 1980 à septembre 1983.
3) Didactique du sport. Etude expérimentale et comparative des pratiques d’enseignement .
Requérant responsable.
Subside 1.774-0.83 du Fonds National Suisse de la Recherche Scientifique, et de la
Commission de l’Institut de recherches de l’Ecole Fédérale de Gymnastique et des Sports.
Octobre 1983 à septembre 1985.
Prolongation : Subside 1.136-0.85 du Fonds National Suisse de la Recherche Scientifique, et de
la Commission de l’Institut de recherches de l’Ecole Fédérale de Gymnastique et des Sports.
Octobre 1985 à septembre 1986.
4) Le fonctionnement de la catégorie verbale dans les textes d’enfants. Etude comparative et
applications didactiques.
Requérant responsable.
Subside 1.406-0.86 du Fonds National Suisse de la Recherche Scientifique.
Octobre 1986 à septembre 1988.
5) Les processus de transposition didactique dans l’enseignement des langues vivantes. Des
savoirs de référence aux pratiques éducatives.
Requérant responsable.
Subside 4033-037897 du Fonds National Suisse de la Recherche Scientifique - PNR 33
Octobre 1993 à janvier 1997.
6) Organisation du Colloque international Théories de l’action et intervention formative,
Genève, 12-14 novembre 1998.
Requérant responsable.
Subside 11-54534.98 du Fonds National Suisse de la Recherche Scientifique.
7) L’analyse des actions et des discours en situation de travail et leur exploitation dans les
démarches de formation.
Requérant responsable.
Subside 11-65376.01 du Fonds National Suisse de la Recherche Scientifique.
Octobre 2001à septembre 2005
8) L’approche historique-culturelle en sciences humaines, Genève, 25-26 janvier 2002.
Co-requérant.
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Subside 11-66424.01 du Fonds National Suisse de la Recherche Scientifique.
9) Organisation du colloque international Révolutions saussuriennes, Genève 19-22 juin 2007
Requérant responsable.
Subside 10C012-115228 du Fonds National Suisse de la Recherche Scientifique.

6

B. Conférences dans le cadre de congrès scientifiques
1971
09
11
1973
08
11
1974
05
10

1975
07
09

1976
02
07
09
11
1977
12
1978
03
06
12

Symposium international sur l'apprentissage de la lecture, Neuchâtel; Le
développement opératoire et verbal chez l'enfant.
Journées du CRESAS, Paris; De l'aspect au temps.
Biennial Symposium of the ISSBD, Ann Arbor, USA; Interpretive and organismic
additions to Soviet Developmental Study of Self-regulation.
Colloque international d'Audiophonologie, Besançon; Le rôle des structures d'ordre
dans l'acquisition du langage.
Société Suisse de Psychologie, Bienne; La construction des stratégies positionnelles
chez l'enfant.
Colloque "Mémoire et systèmes sémantiques", Poitiers;
- Les contraintes imposées au concept de système sémantique par la réalité
psycholinguistique; l'intervention des facteurs pragmatiques dans la compréhension
des phrases.
Colloque du FNSRS., Berne ; Recherches psycholinguistiques et leurs applications
pédagogiques; L'apprentissage de la conjugaison.
Colloque de la Société suisse des psychiatres de l'enfant et de l'adolescent, Bienne;
Qu'est-ce qu'un langage et qu'est-ce qu'un trouble du langage du point de vue
psycholinguistique?
Colloque sur l'ethnocentrisme, IUED, Genève; Critique de R. Preiswerk et D. Perrot,
"Etnocentrisme et histoire".
Congrès de la Société Suisse pour la Recherche en Education, Zurich; Perspectives de
recherche pédolinguistique.
XXIe Congrès international de Psychologie, Paris; Représentation et acquisition du
langage.
Colloque "Prélangage 3", Besançon; Temps et linguistique.
Colloque "Langage et acquisition du langage", Mons, Belgique; Les conditions de
base de l'acquisition du langage.
1er Symposium du CERCI, Lisbonne;
- Deux approches de psychopédagogie de la langue;
- Pathologie du langage; une perspective psycholinguistique.
CSSRE, Colloque "Recherche et enseignement dans le domaine de la langue
maternelle, Gwatt; Psychopédagogie de la langue; perspective méthodologique et
institutionnelle.
Centre Thomas More, L'arbrelle (Lyon); Lire Piaget.
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1979
06
07
09
09
1980
09
09
10
11
1981
04
09
12
1982
11
11
1983
04
07
08
1984
08
09
1985

1er Colloque de Psycholinguistique de l'enfant, Genève; La compréhension des
phrases simples; synthèse.
Congrès international de Psychologie de l'enfant, Paris; L'acquisition de quelques
notions grammaticales de base à l'école primaire.
CILA. 11, Neuchâtel; Données psycholinguistiques récentes sur l'apprentissage des
langues.
Las Jornadas Internacionales sobre Psicología y Educación, Madrid; Processus et
structures dans le développement du langage.
IIe Colloque de Psycholinguistique de l'enfant, Aix-en-Provence; Texte et
fonctionnement de la catégorie verbale.
Colloque du Gurten, Berne; Apports de la psycholinguistique clinique à l'étude des
troubles du langage en logopédie clinique.
Colloque de l'ELCF, Université de Genève; Verbe et catégorie verbale; une approche
textuelle.
Colloque de la SSRE., Université de Fribourg; Aspects psycholinguistique de
l'apprentissage des langues.
Ier Symposium international de Logopédie, Madrid; Fonctions syntaxiques et
énonciatives dans la communication.
Société suisse de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, Berne; Analyse de cas;
aspects de psycholinguistique de l'enfant.
Colloque "Le langage de l'enfant en milieu scolaire", Centre de formation IDEN-PEN,
Paris; La typologie des textes et ses applications en didactique des langues.
Internationales Kolloquium zur Vorbereitung eines Schwerpunkts "Spracherwerb im
Kindesalter", Rendsburg (RFA), Expert invité.
IIe Colloque international de logopédie, Madrid; Le développement des opérations de
production textuelle.
27e Colloque de l'Association internationale de pédagogie expérimentale de langue
française, Lausanne; Conférence inaugurale: Normes grammaticales et didactique de
la langue.
First European meeting on the experimental analysis of behavior, Liège; Text as the
Unit of Verbal Behavior.
Seventh Biennal Meeting of the ISSBD, Munich; The production of discourse and of
narratives by children; a typological perspective
Cursos de verano en San Sebastián; Entendimento y lenguaje en el niño.
XXIIIe International congress of Psychology, Acapulco; The operations of production
of verb-determiners in French.
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03
07
07
09
09
09
10
1986
03
04
09
09
10

1987
02
03
04

06
09
12
1988
07
07
12

Colloque "Le texte et son traitement", Paris-Orsay; Expert invité.
Ist Congress of Applied Psycholinguistics, Barcelone; Organisation et "chairs".
Journées d'audiophonologie de Besançon; Points de vue sur les structures
syntaxiques.
Réunion scientifique ESF sur l'acquisition de la spatialité et de la temporalité, GRAL,
Paris; L'acquisition de la catégorie verbale dans le texte.
Colloque "L'enseignement des langues étrangères", OFIAMT, Rolle; Théories du
langage et didactique des langues étrangères.
Coloquio "Psicologia e Educaçao", ISPA, Lisbonne; Stratégies d'enseignement de la
langue et psychologie du discours.
Colloque "Temps et aspects", LACITO, CNRS, Paris; Temps et texte; un modèle et
quelques illustrations.
3e Colloque de pragmatique de Genève, "Stratégies interprétatives et interactives
dans le discours"; Connexion et cohésion dans différents types de textes d'enfants
(avec B. Schneuwly).
Association pour la méthodologie de la recherche en psychiatrie, 15e journées de
Marseille; Une approche des processus de représentation.
IIIe Colloque International de Didactique du Français, Namur; Elaboration et gestion
des représentations (avec A. Pasquier).
Workshop "Texts and text processing", Poitiers; Les typologies de texte.
Colloque du CREPCO, "Rôle de la représentation de la situation dans le
déclenchement et le contrôle de l'action", Aix-en-Provence; Elaboration des
représentations et contrôle de l'activité langagière.
Association pour la méthodologie de la Recherche en Psychiatrie, Journées de la
Salpétrière, Paris; Les niveaux de l'action symbolique dans le discours.
Colloque "La psychologie scientifique et ses applications", Clermont-Ferrant II;
Psychologie du langage et didactique des langues.
Colloque "Textes et représentations", Université de Laval, Québec, Canada.
Conférence pré-colloque: Sommes-nous justifiés de revenir aux apprentissages de
base en français?
Exposé: Discours et gestion des significations.
Colloque "Didactique des langues ou didactique de langues? Transversalité et
spécificités". Paris, CREDIF.; La didactique est-elle une science?
Deuxième Congrès mondial basque, San Sebastien Fonctionnement, normes et
connaissances; contributions à une clarification terminologique.
Colloque Vygotsky, Paris-Sorbonne; organisation et chairs.
Institut Labayru, Bilbao: Colloque de psychologie et de pédagogie de la langue;
- Psychologie du langage et typologie de textes;
- Génesis de las formas de la categoría verbal.
IInd European Meeting on the Experimental Analysis of Behavior, Liège; Some
Determinants of the production of temporal markers.
Colloque "Aspects de la didactique des langues d'hier à demain", ELCF, Université de
Genève; Cheminements et stratégies d'apprentissage; 20 ans de psycholinguistique.
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1989
09
12
1990
05
1991
02

09
1992
07
07
09
11
12
1993
09
10
11
11
11
1994
07
09
09

IVe Colloque international de didactique du français langue maternelle, Université de
Genève; Didactique de la langue maternelle et diversification des activités
langagières.
Colloque "Types de textes, progression et plans d'études", ELCF et FPSE., Université
de Genève; Présentation du Colloque ; Synthèse.
Colloque "Typologie des procès", Université de Caen; Rôle de la variable "type de
procès" dans les opérations de détermination de la catégorie verbale.
I Congrés Internacional sobre l'Ensenyament de Llengues Estrangeres, Université
autonome de Barcelone;
- L'enseignement des langues dans une perspective discursive.
- Discours oraux et discours écrits.
3ème rencontres TETA; Discussion critique de l'ouvrage de J.-M. Adam: Eléments de
linguistique textuelle.
VIIIéme congrès de la Fédération Internationale des Professeurs de Français,
Lausanne: Le temps dans les discours.
XXV International Congress of Psychology, Bruxelles; organisation du symposium
Vygotsky's Past and Current Influences.
I Conference for Socio-cultural Research, Universidad Complutense de Madrid,
Invited Lecture: Action theories, language, speech and discourse.
Entretiens Nathan, Paris: Analyse du discours et enseignement de l'écrit: les écueils
de la transposition.
Workshop Vygotsky, Université de Bordeaux II. Action sociale, sémiotisation et
rationalisation; l'hypothèse développementale de Vygotsky revisitée.
EARLI, 5th European Conference, Aix-en-Provence; Invited lecture: Action theory
and the analysis of action in education.
Colloque "Enseignement précoce des langues régionales en Europe", Mende, Les
conditions psychologiques de l’enseignement des langues régionales.
Entretiens Nathan, Paris. Projets d’enseignement et capacités d’apprentissage;
l’exemple de la langue maternelle.
Colloque international "Les interactions lecture-écriture", Université de Lille III.
Lecture et écriture; synthèse et perspectives
Colloque “Texte et compréhension”, Université de Madrid: Aspects génériques,
spécifiques et singuliers de l’organisation textuelle.
23rd International Congress of Applied Psychology, Madrid; organisation du
symposium Psychologie du langage et didactique de la langue maternelle.
14th Cours avancé des Archives Jean Piaget, Genève; Unités d’analyse et
interprétation du développement.
Journées d’études de la DFLM, Paris. Developpement, compétences et capacités des
élèves; problématique de leur prise en compe en DFM.
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1995
02
05
09
1996
09
09

09
11

12

1997
09
11
11
12

1998
02
03

Colloque international, “Les langues dans l’Europe communautaire”, Barcelone.
Théorie des actes de langage et enseignement de la L2. Un exemple de transposition
didactique.
Colloque “Des savoirs savants aux savoirs enseignés”, Lyon; Quels textes pour
l’enseignement du français?
Colloque international “Lectures croisées autour des oeuvres de Bakhtine, Rubinstein
et Vygostky, Académie des Sciences de Moscou; Les sources philosophiques de
l’eouvre de L.S. Vygotsky.
Congresso Nazionale de Associazioni Italiani di Psicologia, Cesena; leçon
magistrale; Action, the Unit of Analysis of Psychology: The debate Vygotsky-Piaget.
Colloque international "Penser le temps", Neuchâtel; La temporalité des
discours comme contribution à la reconfiguration des actions humaines
Colloque international "Vygotsky-Piaget", Genève; - Conférence
introductive; Manifeste: Pour une reconfiguration des sciences
humaines/sociales - Direction du Symposium Constructivisme et
interactionisme social.
Colloque international "The Growing Mind", Genève; - Exposé: Semiotic
interaction and cognitive construction. - Discutant du Symposium Does
development explain anything?
IV Congrés internacional de la societat espanyola de didactica de la llengua i
la literatura, Barcelone. Conférence de clôture; Le texte comme lieu
d'articulation de la didactique de la langue et de la didactique de la
littérature.
Congrès "Vygotsky et Piaget", Gerona (Espagne). Conférence inaugurale;
Le problème de la conscience comme "analyseur" des épistémologies de
Piaget et de Vygotsky.
Colloque du XXème anniversaire du CEPEC, Lyon. Direction des ateliers de
didactique.
Ministère de l’Education Nationale; rencontre de chercheurs et
d’enseignants: L’oral chez les enfants à l’école primaire, Dijon; La
didactique de l’oral à l’école primaire.
Congres Ensenyament de llengües i plurilingüisme, Valencia. Conférence de
clôture: L’enseignement des langues; pour une construction des capacités
textuelles.
Colloque “La description dans les pratiques de recherche”, Université
Charles de Gaule, Lille; La description dans les pratiques de recherche en
psychologie.
IUFM de Toulouse. Colloque international “Enjeux didactiques des théories
du texte dans l’enseignement du français et des langues étrangères”; Activité
langagière, textes et discours.
CNAM, Paris. Colloque “Vygotsky parmi les autres”; Le problème de la
conscience comme analyseur des épistémologies de Vygotsky et de Piaget.
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1999
04
06
06
10

2000
05
06
07

09
09
10
10
12
2001
03
06
09

Conférences de l’Artimon, Lausanne; L’actualité de l’oeuvre de Jean
Piaget.
Journées francophones de recherches en éducation musicale, Neuchâtel;
Problématiques du développement du langage.
Colloque international “Sémiotique des cultures et sciences cognitives”,
Institut Ferdinand de Saussure, Archamps-Genève ; La culture comme
sémantique du social.
VIIIth International Congress for the Study of Child Language, San
Sebastian ; L’enseignement des discours ; de l’appropriation à la maîtrise
pratique.
III Encontro Franco-Brasileiro de Analise do Discurso, Université Fédérale
de Rio de Janeiro, Conférence introductive. Les pratiques discursives
comme lieu d'investigation pour l'enseignement de la langue maternelle.

Colloque international «L’écriture à contraintes», Grenoble, Université
Stendhal; Contraintes et libertés textuelles.
Colloque international de Pragmatique (Colloque Bally), Champoussin :
Le langage intérieur au défi de son extériorisation.
IIIme Congrès de la Société Internationale pour la Recherche
Socioculturelle, Campinas (Brésil), Unicamp :
- Conférence plénière : Les processus de socialisation: le déterminisme
culturel et son dépassement.
- Direction du symposium : L’ontogenèse des actions sensées et des actions
langagières.
Colloque international «Constructivismes: Usages et Perspectives en
Education», Genève. Construction interactive d’objets langagiers à l’école.
Discutant.
Congrès 2000 de la Société Suisse Pour la Recherche en Education, Genève.
Quelles sciences de l’éducation à l’Université, demain?
Colloque international d’IDEA, Genève. La transposition didactique dans
les interventions formatives.
Séminaire «Français 2000», IRDP, Neuchâtel. La langue première et son
enseignement..
Colloque international La Médiation ; marquages en langue et en discours,
Rouen. La médiation langagière ; son statut et ses niveaux de réalisation.
IVme journée d’études de Raisons Educatives, Genève.
S’entendre pour agir et agir pour s’entendre.
Colloque «Saussure après un siècle», Genève-Archamps.
- Conférence : L’analyse du signe et la genèse de la pensée consciente.
- Table ronde : Saussure et la psychologie du langage
XVe Congrès de l’Académie de la langue basque, Bilbao.
Les modèles de la langue et leurs niveaux de réalité.
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10
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2004
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Journées d’études du Centre de théorie politique, Université Libre de
Bruxelles. Constructivisme piagétien et interactionnisme vygotskien ; leurs
apports à une conception des apprentissages et de la formation.
8ème colloque international de la DFLM, Neuchâtel. Organisation de la
table ronde : les tâches et leurs entours.
Séminaire du CEPEC 2001, Lyon : Tendances et évolutions récentes des
sciences de sciences de l’éducation.
Co-organisation du Colloque international, L’approche historique-culturelle
en sciences humaines, Genève, FPSE.
II Conférence internationale d’analyse de discours, Belo Horizonte, Brésil.
- Les genres comme formats de l’activité communicative.
- L’organisation temporelle des types de discours.
Colloque international d’IDEA, Genève. Théories psychologiques du
développement et éducation.
Atelier de conjoncture de la Société Française de Psychologie, Paris
Développement, fonctionnement : perspective historique-culturelle :
Membre du comité scientifique.
Séminaire International d’Analyse du Discours (SITAD), Université
nouvelle de Lisbonne : Les genres de textes et les types de discours comme
formats de l’interaction communicative.
Conférence internationale «Le développement par les connaissances»
(IUED-IRD), Genève : Les conditions de construction des connaissances
humaines.
8th International Pragmatics Conference, Toronto. Co-organisation (avec L.
Filliettaz) du panel L’analyse des actions et des discours en situation de
travail. Intervention : En quoi et comment les «textes prescriptifs»
prescrivent-ils. Analyse comparative de documents éducatifs brésiliens et
genevois.
8ème rencontres du REF (Réseau international Education Formation),
Genève. Discutant du symposium 16 : Paroles de praticiens, savoirs et
actions.
Organisation du Colloque Repenser l’enseignement des langues, sous
l’égide du Service de Formation continue de l’Université de Genève.
3ème Colloque international de didactique des langues régionales, Mende.
Quelles séquences didactiques pour l’enseignement bilingue ?

Colloque international «Les processus de conceptualisation en débat :
Hommage à G. Vergnaud», ARDECO, Paris, De l’activité collective à
l’action et à la pensée individuelle.
Journée d’études de Raisons Educatives, Genève.
(avec L. Filliettaz) La signification de l’action dans l’interaction située.
14° Intercambio de Pesquisas em Linguistica Aplicada, Sao Paulo, Brésil
- Conférence inaugurale : Restricoes e libertaires textuais, insercao social e
cidadinia. D
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- Discutant du Symposium : Pesquisas no quadro do interactionismo sociodiscursivo.
IXéme Colloque de pragmatique de Genève et Colloque Charles Bally,
Veysonnaz. (avec E. Bulea & I. Fristalon) Les conditions d’émergence de
l’agir dans le langage.
Colloque international «Langage, objets enseignés et travail enseignant en
didactique du français». Grenoble, Université Stendhal.
Conférence inaugurale : Construction des actions dans les activités de
travail et les discours sur ces activités.
Colloque de la revue « Education permanente », « Analyser les pratiques
professionnelles ; pourquoi ? Comment ? ». CNAM, Paris.
Conférence inaugurale : Repenser son activité passée : un mode de
développement proprement humain ?
International Congress on Language and Interaction, Unisinos, Sao
Leopoldo, Brésil.
- Conférence inaugurale : Les différentes facettes de l’interactionnisme
socio-discursif.
- Discutant du Symposium : Pesquisas no quadro do interactionismo sociodiscursivo
IV Jornadas de Desarrollo Humano y Educacion, Alcala de Henares,
Espagne.
- Conférence invitée : L’analyse des pratiques comme technique du
développement humain.
- Symposium : Marcos téoricos y marcos culturales Qué teorias
necesitamos en educacion ?
Colloque international de l’Association des Sciences du Langage, Paris.
Conférence : Les sciences du langage sont des sciences de l’esprit.

I Encontro internacional do interactionismo sociodiscursivo « Questoes
epistemologicas e metodologicas », Sao Paulo, PUC.
- Conférence inaugurale : L’activité langagière face à la langue : hommage
à Ferdinand de Saussure.
- Conférence de clôture: Cinq directions de remaniement du cadre de l’ISD.
European Conference on Educational Research, Geneva.
Invited Lecture in the Post-Graduate and New Researchers Pre-Conference :
Education and Consciousness : Piaget and Vygoski.
Colloque international de l’AISLF, « Fonction émancipatoire de la connaissance et
construction sociale des sentiments », Genève.
L’approche des émotions/sentiments chez Spinoza, James et Vygotski.
1° Jornadas de Lectura y Escritura del Litoral, Universidad Nacional del Litoral,
Santa Fé (Argentine)
Conférence de clôture : Le projet de l’interactionnisme socio-discursif.
Colloque international « Interaction et pensée : perspectives dialogiques », Université
de Lausanne
Atelier (avec E. Bulea): Analyse d’entretiens commentant une tâche de travail réel.
Entretiens Nathan, « Quel avenir pour l’Ecole ? », Paris.

14

12

2007
01

04
04/05

06

10

2008
02
07

11

Conférence : Activité d’enseignement et métier d’enseignant(e).
Séminaire international Vygotski, Université de Lausanne.
Conférence : Comment le fonctionnement psychique devient-il historico-culturel ? Les
apports de l’analyse saussurienne aux thèses développementales de Vygotski.

1° Jornades de Recerca sobre l’Educacio Lingüistica i Literaria en Entorns
Plurilingües, Barcelone.
Conférence inaugurale : La actividad verbal, las lenguas y la lengua : reflexiones
teoricas y didacticas.
Colloque international « Théorie historico-culturelle et recherches en éducation et en
didactiques », Albi (France)
Conférence de clôture : Un retour nécessaire sur la question du développement.
16° Intercambio de Pesquisas em Linguistica Aplicada, Sao Paulo, Brésil.
- Conférence : Activité pratique, activité langagière et processus de
développement.
- Discutant du Symposium : Gêneros, transpocição didactica e trabalho
docente.
- Discutant du Symposium : Linguagem, Ensino e Trabalho : perspectivas
do interactionismo sociodiscursivo.
Colloque international Révolutions saussuriennes, Genève.
- Direction du Comité d’organisation
- Intervention : Unde exoriar ? De l’activité discursive ou du signe ? (avec C. Bota)
- Note de clôture : Le langage au cœur du fonctionnement humain : l’œuvre
saussurienne et les sciences de l’homme.
2° Encontro Internacional do Interaccionismo Sociodiscursivo « Linguagem e
desenvolvimento : perspectivas epistémicas e praxiologicas », Université nouvelle de
Lisbonne
- Conférence inaugurale : Le langage au cœur du fonctionnement humain : un essai
d’intégration des apports de Voloshinov, Vygotski et Saussure.
- Conférence : Retour sur l’architecture textuelle. L’articulation des déterminismes du
social, de la langue et des opérations psychologiques.
Cicle de conferencies « Els reptes educatius del segle XXI », CaixaForum, Barcelone.
Conférence : ¿Es pertinente la nocion de competencia en la educacion?
1er Congrès Mondial de Linguistique Française (CMLF), Paris
- Conférence invitée : Une science du langage pour une science de l’humain.
- Table ronde « Discours, Pragmatique, Interaction » : Discussion de quelques
concepts pour une approche praxéologique du langage.
1° Jornada de trabalho do Nucleo de estudos do interacioniosmo sociodiscursivo.
Retiro das Rosas (Brésil) :
Conférence de clôture : Synthèse des travaux présentés.
3° Encontro Internacional do Interaccionismo Sociodiscursivo, Université Catholique
Pontificale de Belo Horizonte (Brésil) :
- Conférence de clôture : Aux frontières de l’interactionnisme socio-discursif : enjeux
linguistiques didactiques et psychologiques.

15
2009
05

07
09
10

2010
02

02

05
06
09
10

2011
04
07
10

Séminaire international de l’AIESEP (Association internationale des écoles
supérieures d’éducation physique) ; Besançon.
Conférence invitée : Apprentissage et développement dans la perspective de
l’interactionnisme socio-discursif.
Colloque international « La construction identitaire à l’école » ; IUFM de Montpellier
Conférence inaugurale : Le rôle de la maîtrise discursive dans le développement
identitaire des personnes.
Ikerbasque (Basque Foundation for Science – Bilbao) : Zientzia Foroa 2009.
Conférence : La influencia del lenguaje en el desarrollo psocologico.
XXVe Congrès de l’Association Portugaise de Linguistique, Lisbonne
Conférence inaugurale : La vie des signes en questions. Des textes aux langues et
retour.
Colloque Vals/Asla 2010 ; Les compétences langagières dans la formation et dans la
vie professionnelle Zürich.
Conférence invitée : La formation aux compétences langagières. Pour un réexamen
des rapports entre langues et discours.
Primer Simposio Internacional de Escritura y Alfabetizacion, Universitad Nacional de
La Plata (Argentine)
Conférence : La actividad verbal, las lenguas y la lengua ; reflexiones téoricas y
didacticas.
4ème Séminaire international Vygotski, Paris, CNAM.
Conférence : Un siècle de crise : de la difficulté d’une approche matérialiste du
développement des significations.
2ème Congresso internactional Langagem e interaçao II, Unisinos, Porto Alegre, Brésil.
Conférence inaugurale : Les différentes formes d’interaction et leur statut dans une
science du langage.
Colloque international « Dialogisme : langue, discours », Montpellier.
Exposé : Jakubinski, Volochinov et Bakhtine. Sources et dérives des “dialogismes”.
Colloque Dynamique naturelle de la Parole, Vaumarcus.
Exposé : Entre langues et discours : les espaces de créativité du langage.

Paris – Sorbonne. Journée d’hommage à Lucien Sève. Peut-on faire œuvre de
philosophie, ou de psychologie, sans véritablement étudier ce qu’est le langage ?
38th International Systemic Functional Congress. Lisbonne.
Conférence invitée : The language system at the heart of the systems that make up the
human being.
Journée d’étude de l’AIRDF : La didactique du français à la croisée des chemins.
Lyon.
Conférence d’ouverture : Quelques commentaires sur l’état de la didactique du
français et sur ses perspectives d’avenir.
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Université de Paris V, Laboratoire de Psychologie (Professeur Oléron); L'acquisition
des structures d'ordre.
Hôpital de la Salpétrière, Service de Neuropsychologie (Professeur Lhermitte), Paris;
Nouvelles tendances en psycholinguistique.
Ecole pratique des Hautes Etudes, Centre d'Etude des processus cognitifs et du
langage, Paris; Les fonctions aspectuelles dans le langage de l'enfant.
Ecole pratique des Hautes Etudes, Laboratoire de Physiologie du travail (Professeur
Leplat), Paris; La genèse de l'image mentale.
Université de Provence, Département de psychologie, Aix-en-Provence; Propositions
pour un modèle des processus de compréhension du langage.
Université de Paris V, Laboratoire de psychologie expérimentale (Professeur P.
Fraisse); De la psycholinguistique à la psychopédagogie des langues.
Université de Poitiers, Laboratoire de psychologie expérimentale; Le biologisme
dans les études de l'acquisition du langage.
Université de Neuchâtel, Faculté des Lettres; L'analyse des textes écrits et oraux.
Université de Barcelone; Approches actuelles de la didactique des langues.
Université de Barcelone, Faculté de psychologie; L'organisation des études en
psychologie.
Lisbonne, Institut supérieur de psychologie appliquée, Psychologie du langage;
acquisition, éducation et rééducation (une semaine).
Université de Louvain, Institut de psychologie, Introduction à l'analyse de textes.
Université de Fribourg, Institut de psychologie; Etude comparée des stratégies de
compréhension des phrases simples chez les enfants bascophones et francophones.
Université de Genève, FPSE; Réformer l'enseignement du français. Pourquoi,
comment?
Lisbonne, Institut supérieur de psychologie appliquée, DEA en psychologie
éducationnelle; Acquisition du langage et didactique de la langue.
Université de Lausanne, Service de Neurochirurgie; Cas et prédicats.
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Université de Dijon, Faculté des Sciences Humaines; Propositions pour un modèle de
production de textes.
Université de Hambourg, Romanisches Seminar; Le développement des opérations
aspectuelles, modales et temporelles dans la production des textes chez l'enfant.
Université de Dijon, IIIe cycle en psychologie; Le signe et le discours.
Université de Genève, Faculté de Lettre; Pour une psychologie du discours.
Université du Pays Basque, Gasteiz, Cycle de conférences;
- Les opérations psycholinguistiques.
- Une grille d'analyse du basque.
- Une pédagogie de la langue basée sur la communication.
- Norme et code.
Institut Supérieur de Psychologie Appliquée, Lisbonne; "Advanced Diploma in
Psychology of Education" (3e cycle); Langage et développement du langage.
Université du Pays basque, Bilbao; "Seminario de psicología y pedagogía de la
lengua";
- Psychologie du langage et typologie de textes. Problèmes théoriques et
méthodologiques.
- Genésis de las formas de la categoría verbal, en diferentes textos y en diferentes
lenguas.
Université de Neuchâtel, Faculté des Lettres, Unité et diversité des discours; une
approche de psychologie du langage.
Université de Barcelone, Faculté de Psychologie; Programme de doctorat (3e cycle);
Psychopédagogie de la langue maternelle, une approche discursive.
Université de Genève, Faculté des Lettres, Unité de linguistique française;
Homogénéité et hétérogénéité des discours.
Paris, CFIDEN; Le fonctionnement langagier et les entreprises normatives.
Université de Barcelone, Faculté de Psychologie; Programme de doctorat (3e cycle en
psychologie du développement); La transposition didactique dans l'enseignement des
langues; rôle des savoirs scientifiques et des savoirs sociaux de référence.
Université du Pays basque, Vitoria, Faculté de Lettres: Masters en linguistique
appliquée à l'enseignement;
- Diversité des langues et diversification de l'enseignement;
- La didactique de la langue maternelle; une utopie en marche.
Troisième cycle romand de linguistique française, Montreux; Quels paradigmes
explicatifs pour la genèse des discours.
Université Complutense de Madrid; IIIe cycle européen;
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- Le statut des discours; une perspective de psychologie du langage;
- Un exemple d'analyse des discours. Les valeurs des temps des verbes.
- Didactique des discours; planification, progression, transposition.
Université de Bordeaux II; Théories de l'action; un cadre théorique pour une
approche du développement et des apprentissages.
Université de Grenoble III; Les textes comme actions langagières.
Université de Lausanne, CHUV, Neurologie; Cognitivisme et interactionisme social.
Université de Genève; Archives Jean Piaget; L’émergence du psychique; rupture ou
continuité?
Université de Paris V; Ecole doctorale des sciences du langage; Actions langagières,
genres de textes et types de discours
Université Catholique Pontificale de Sao Paulo; De l'action aux discours;
l'interactionisme socio-discursif
Université de Genève; Archives Jean Piaget; Quelques lectures du parallélisme
psycho-physiologique
Université autonome de Madrid; Jean Piaget et le problème de la conscience
Université de Paris V, Laboratoire de psychologie du développement;
IIIeme cycle européen; La conscience et la pensée comme constructions
sémiotiques
Université de Tunis. 3ème Ecole d’hiver de didactique des disciplines,
Douz, Tunisie. Séminaire de didactique de la langue matenelle.
Université d’été du Syndicat des Enseignants Romands, Jongny. Pratiques
d’enseignement et analyse didactique.
Université de Buenos Aires. Séminaire de 3éme cycle (20 heures).
Didactique des pratiques langagières.
Université catholique Pontificale de Sao Paulo. Séminaire de 3ème cycle (20
heures). Développement du langage et acquisition des langues.
Université de Sao Paulo. Genres de textes et types de discours.
Université de Campinas. Activité langagière, textes et discours.
Université de Louvain-la-Neuve, Ecole doctorale «Normes, cognition, culture».
- Les processus de construction de la personne. L'approche de l'interactionisme
socio-discursif.
- La prise en charge énonciative dans les textes, comme lieu de développement des
identités.
Université Fédérale de Fluminense, Rio de Janeiro, Ecole doctorale en sciences de
l’éducation.
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- Langage et formation de la personne (20 heures)
- De la psycholinguistique à l’analyse des discours. Parcours de recherche (15
heures)
Université de Paris III, Ecole doctorale en didactologie des langues et des cultures.
- Mondes discursifs et engagement énonciatif. Leur rôle dans la construction des
identités.
Université de Bordeaux II, Ecole doctorale en sciences humaines.
- Mondes discursifs et engagement énonciatif. Leur rôle dans la construction des
identités.
Séminaire romand de 3ème cycle en sciences de l’éducation, Veysonnaz : L’analyse
des actions et des discours en situation de travail et son exploitation dans les
démarches de formation.
Université Stendhal de Grenoble. DEA en sciences du langage. Les principes
généraux de l’interactionisme socio-discursif et le projet de recherche du LAF.
IUFM et Université de Montpellier. Ecole doctorale. Problèmes de l’émergence de
l’action dans le langage.
Università de Catania (Italie). Projetto «Biblioteca mia». Elementi di analisi del
lavoro degli insegnanti.
Université Mendès-France, Grenoble. Séminaire de DEA en sciences du langage. Les
conditions d’émergence de l’action dans le langage.
Université du Val d’Aoste, Aoste. Formation post-licence. Genres de textes et types
de discours pour l’enseignement des langues.

Université du Pays basque, Vitoria-Gasteiz. Ecole doctorale : Le langage, produit de
l’activité collective et “producteur“ des actions individuelles (20 heures)
Université de Genève, Archives Jean Piaget. Marge et normes dans le langage.
CNAM et Université de Genève, Ecole doctorale. Les interprétations de l’activité en
situation de travail.
CNAM (Paris). Ecole doctorale du Professeur Pastré : La construction des actions
dans les interprétations de l’activité de travail.
Séminaire CUSO : Travail, formation développement : Co-organisation générale et
direction de la table ronde : Qu’est-ce que le développement ?

Université d’Aix-Marseille, Ecole doctorale « Cognition, langage, éducation »: Le
discours comme instrument de connaissance : l’exemple de la construction des
actions et des acteurs. (6 heures)
Universités de Valence et de Castellon (Espagne). De l’interactionnisme social à
l’interactionnisme socio-discursif.
Université de Caxias do Sul (Brésil). Le projet de l’interactionnisme socio-discursif.
Le langage au cœur du fonctionnement humain.
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Université Catholique de Sao Paulo (Brésil), Programme de post-graduation en
linguistique appliquée (10 heures)
- Une nouvelle conception des conditions de production des textes
- Agir, activité et action dans le travail enseignant
Universidad Nacional del Comahue, Bariloche (Argentine)
Séminaire de post-graduation (30 heures) : Textos y discursos. Su caracter linguistico
y su papel en el desarollo.

Universidad Jaume Ier, Castellon (Espagne)
Expertise des programmes de DEA : Formacio a la communicacio intercultural i a
l’ensenyament de llengües
Université Catholique de Sao Paulo (Brésil), Minicursos en linguistica aplicada
(intervention dans le cours de la professeure Anna-Rachel Macaho) :
Les représentations humaines : leur statut et leurs conditions d’élaboration.
Université Fédérale du Minas Gerais, Belo Horizonte (Brésil)
- Mini-curso : Problemas do agir e Desenvolvimento Humano
- Conférence : Proposições para uma Ciência unificada do humano
Université Pontificale Catholique de Belo Horizonte (Brésil)
- Conférence : Por que e como analisar a trabalho dos professores ?
- O interactionismo sociodiscursivo nas configurações das Ciências Humanas
contemporâneas
Universidad Nacional de La Plata (Argentine)
Programme de doctorat en sciences de l’éducation : ¿Es pertinente la nocion de
competencia en educacion ?
Universidad Nacional de Buenos Aires (Argentine), Conférence de rentrée :
La actividad verbal, las lenguas y la lengua : reflexiones teoricas y didacticas.
Université de Genève, Département de philosophie ; séminaire « Expérience et
raison » : Empirisme et rationalisme face à la question du statut du langage (et de son
rôle dans le développement humain).
Universidade Federal do Céara, Fortaleza (Brésil)
- Mini-curso : Interacionismo socio-discursivo e ensino de linguas
- Table-ronde : Projets de recherches inspirés de l’ISD
Faculdade 7 de setembro, Fortaleza (Brésil)
- Conférence : Por que e como analisar o tebalho de ensinar ?
Universidade Federal do Maranhão, São Luis (Brésil)
Conférence : A actividade verbal, as linguas e a lingua : reflexiões teoricas e
didaticas.
Universidade Federal do Minas Gerais (Brésil) ; Mini curso : Nuevas lecturas de
Saussure (avec E. Bulea).

Universita Degli Studi, Catania (Italie)
Cours de perfectionnement en « Psychologie du travail enseignant » : L’analyse du
travail enseignant (6 heures – avec Ecaterina Bulea)
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Université Fédérale du Céara, et Faculté du 7 septembre (Fortaleza, Brésil)
Conférence : Aux frontières de l’interactionnisme socio-discursif ; enjeux
linguistiques, didactiques et psychologiques.
Université du Pays basque, Département de Philologie basque, Vitoria.
Conférence séminaire : Le texte comme lieu d’articulation entre la didactique de la
langue et la didactique de la littérature.
Séminaire : L’architecture textuelle revisitée.
Université Nouvelle de Lisbonne, Centre de Linguistique (CLUNIL).
Séminaire (avec E. Bulea) : Praxis, Conhecimento e Texto.

Université de Franche-Comté (Besançon)
Ecole doctorale « langages, espaces, temps, sociétés » : Bakhtine, Medvedev,
Voloshinov : histoire d’une imposture.
Universitad Nacional de La Plata (Argentine) ; Maestria y Especializacion en
Escritura y Alfabetizacion,
Séminaire (30 heures) : Principios théorico-metodologicos de la didactica de las
lenguas.
Université de Cergy-Pontoise
Séminaire de recherche du Pôle « Langage, Société, Communication, Didactique et
situation de francophonie » : L’activité de langage dans l’espace des préconstruits
praxéologiques et gnoséologiques
Université Pontificale catholique de Sao Paulo et Département de l’éducation de
l’Etat de Sao Paulo : Conférence : Genres de textes et développement du langage.
Université de Genève. Ecole doctorale « Controverses épistémologiques » :
Problèmes théoriques et méthodologiques du traitement scientifique des
significations.
Université de Genève, Journée d’Etudes du laboratoire RIFT : « L’expérience en
formation ». La (re-)construction de l’expérience dans l’activité de langage.

Sion, Institut Universitaire Kurt Bösch. Pour une science unifiée de l’humain.
Genève, EDSE « Que reste-t-il du behaviorisme ? ». (Avec E. Bulea) Les apports du
behaviorisme à l’analyse du langage.
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D. Symposium international d'Epistémologie génétique, Genève
1971
1972
1973
1974
1975

La contradiction dans un problème d'inversion au miroir.
L'abstraction des relations spatiales.
Pressions et réactions.
Les morphismes entre classes et séries.
Sections et volumes.

E. Conférences dans le cadre de programmes de formation des enseignants
1971-1972
Institut supérieur provincial de logopédie, Ghlin (Belgique);
La psycholinguistique aujourd'hui. (2)
1972-1974
Service Médico-Pédagogique du Jura, Délémont, (14 interventions).
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Colloque de l'ARLD, Jongny; Les modes d'expression des caractéristiques de
l'action chez l'enfant de 3 à 8 ans.
Colloque de l'ARLD, Lausanne; Analyse de cas; le développement langagier, affectif
et cognitif.
Séminaire des professeurs de l'enseignement secondaire, "Enseignement et
recherches", Davos; Typologie de textes et stratégies d'enseignement.
Journées de l'AFEF., Paris; Propositions théoriques pour une pédagogie du texte.
Journées d'étude de la CROTCHES, Genève; Pédagogie de la langue.
Cours Mündliche Lehrabschlussprüfungen in den Fremdsprachen, OFIAMT, Rolle.
Fédération Romande des Ecoles privées, Neuchâtel; Didactique du français langue
étrangère; analyse de quelques manuels.
INRP, Paris; Discours et activité de représentation.
OFIAMT, Cours de formation, Liestal; L'examen oral en langues secondes;
propositions de réforme.
Centre de perfectionnement du corps enseignant, Bienne; Normes et enseignement du
français aujourd'hui.
Cergy-Pontoise, France, Ecole Normale; Sagesse et illusion de la typologie.
Antony, France, Ecole Normale; Grammaire et pédagogie du texte.
Martigny, Centre de formation des enseignants du Valais;
- La crise du français;
- Les principes d'une didactique du texte.
Bienne, Société des enseignants du Jura bernois; L'enseignement rénové du français.
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Genève, Formation continue de l'enseignement secondaire;
La rénovation de l'enseignement du français.
OFIAMT, Colloque Langues étrangères, II, Rolle; L'acquisition d'une langue
seconde; problèmes et perspectives.
Lausanne, DAVI, Ecole d'art de Lausanne;
- Introduction aux théories de la communication.
- Projets de discours et décisions langagières
OFIAMT, Cours de formation, Brunnen; L'examen oral en langues secondes;
propositions de réforme.
Paris, Centre de Formation des Inspecteurs Départementaux; Didactique et normes.
Bienne, Ecole commerciale, Cours de formation; L'apprenant face à la complexité des
discours.
Savièse, Centre de Formation des enseignants valaisans; Le passage de la grammaire
romande à la "Grammaire française".
Genève, Cycle d'Orientation, Programme PACTE;
- Introduction à l'analyse de la langue;
- Introduction à l'analyse des discours;
- Les organisateurs dans les textes narratifs.
OFIAMT, Cours de formation, Morschach; L'examen oral en langues secondes;
propositions de réforme.
Martigny, Conférence des directeurs d'écoles secondaires du Valais; Fondements
théoriques et principes méthodologiques de l'enseignement renouvelé du français.
Sion, Cours de perfectionnement des professeurs de l'enseignement secondaire du
second degré du Valais; Linguistique et enseignement des langues.
OFIAMT, Colloque Langues étrangères, III, Rolle; Identification et classement des
"erreurs" dans les productions d'élèves.
Lausanne, VPOD; Enjeux historiques et sociologiques de l'enseignement renouvelé
du français.
Genève, Séminaire de formation continue; Langue maternelle et langue seconde, le
point de vue de l'apprenant; La grammaire dans le processus de consolidation des
acquis en langue maternelle.
Genève, Conférence de l'Enseignement Secondaire; Objectifs et perspectives de la
rénovation de l'enseignement des langues.
OFIAMT, Cours de formation, Liestal; L'examen oral en langues secondes;
propositions de réforme.
Lausanne, DAVI;
- Introduction aux théories de la communication;
- Projets de discours et décisions langagières.
Paris, Centre de Formation des Inspecteurs Départementaux; Le fonctionnement
langagier et les entreprises normatives.
Monthey, Centre de formation des enseignants valaisans; Le passage de la grammaire
romande à la "Grammaire française".
Genève, Cycle d'Orientation, Programme PACTE;
- Introduction à l'analyse de discours;
- Introduction à l'analyse de la langue.
OFIAMT, Colloque langues étrangères III, Rolle; Analyse de corpus de français oral.
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ADESOV, Le Brassus; L'enseignement des langues dans une perspective rénovée.
OFIAMT, Cours de formation, Rolle; Pédagogie de l'oral.
Delémont, Institut pédagogique; Approche globale de la langue (de la grammaire de
phrases à la grammaire de textes).
Neuchâtel, Centre de perfectionnement du corps enseignant; L'enseignement
renouvelé du français. Pour qui? Pourquoi?
Paris, Centre de Formation des Inspecteurs Départementaux; Analyse de la langue et
des discours.
Conthey, Centre de formation des enseignants valaisans; Les activités de production
de textes dans une perspective de diversification.
Sion, Cours de perfectionnement des enseignants des écoles professionnelles du
Valais; Les principes théoriques et méthodologiques de l'enseignement du français.
Genève, Ecole Supérieure de Commerce: Enseignement renouvelé du français et
enseignement des langues étrangères.
OFIAMT, Cours de formation, Rolle; Pédagogie de l'oral.
OFIAMT, Colloque langues étrangères V, Rolle; La suggestopédie.
Genève, Cycle d'Orientation, Programme PACTE;
- Introduction à l'analyse de la langue;
- Introduction à l'analyse des discours;

1993
03
10

OFIAMT, Cours de formation; Tramelan; Pédagogie de l’oral.
OFIAMT, Cours de formation; Rolle; PNL et gestion mentale

1994
02
03

SRAPL, Lausanne; Quelques aspects de l’histoire du français et de son enseignement.
Ecole Normale de Sion; L’expression orale-écrite à l’école primaire.

1995
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Lausanne, Service des Ecoles; Actions langagières, genres de textes et types de
discours; problématique des rapports oral-écrit.
Barcelone, Centre de formation continue des enseignants; La formació permanent del
professorat de llengua: cap a una modelització didàctica.
Genève, Secteur des langues de l'enseignement primaire; Enseignement du texte et
developpement de l'élève.
Lausanne, Institut Suisse de Pédagogie pour la Formation Professionnelle; La notion
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