Introduction/Introduction/缘起
A l'ère de la mobilité, notamment étudiante, au sein du village-monde, la question de la
didactique des cultures fait débat : quel lien entretient-elle avec la didactique des langues ? Si
compétences culturelle et interculturelle il y a, celles-ci peuvent-elles avoir des d'échelles de
compétences? Quelle formation, quelle évaluation? Le présent colloque se propose d'explorer
et approfondir ces interrogations.
Within the world village and at the age of mobility, especially the student one, the matter of
didactics of culture continues to be at the heart of discussions: what is the link between the
didactics of culture and the didactics of languages? If cultural and intercultural skills exist,
can they have skill scales? Which training and which assessment could be used to define skill
scales? This conference aims at examining and deepening these questions.
在这个以学生交流为特点的全民出行时代，同处一个地球村中，文化教学问题一直是
争论的焦点：它与语言教学有何联系？如果文化与跨文化能力是存在的，那么它们有
多大的影响范围？我们又该如何培养和发展？本次研讨会将探索和深化这一系列问题。
Lieu/ Address/地点：
Institut Confucius de l’Artois, Université d’Artois, 9 rue du Temple, 62030 Arras cedex,
France
法国阿拉斯市圣殿路 9 号阿尔多瓦大学–阿尔多瓦孔子学院
Date/Date/日期：
Jeudi 28 juin au samedi 30 juin 2018
Thursday, June 28 to Saturday, June 30, 2018
2018 年 6 月 28 日至 6 月 30 日
Langue /Language/工作语言：
Chinois/Français/Anglais Chinese/French /Engllish 汉语/法语/英语
Sujet/ Theme/讨论主题:
(1) «Culturel et interculturel : connaissances, compétences et évaluation»
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« Cultural and intercultural: knowledge, skills and evaluation »
《文化与文化间：知识、能力与评估》
(2) « L’enseignement du chinois : expression en interaction et expression en continu»
Teaching Chinese: interaction expression and continuous expression
《汉语教学：互动与连贯表达》
Salles/Room/教室：
Centre de ressource en langues,Université d’Artois
Language Resource Center, Artois University
阿尔多瓦大学语言中心
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Programme
Program
日程安排
Journée 1 /Day 1/第一天
Le 28 juin 2018/ June 28th 2018/2018 年 6 月 28 日

Présidence /Hostess/主持人: JIN Siyan 金丝燕
9h30-10h30 :
Joël Bellassen (Professeur, Membre HDR de l’équipe PLIDAM, INALCO), La transposition
didactique des traits culturels en classe de chinois et ses obstacles Ⅰ
Joël Bellassen (Professor, HDR Member of the team PLIDAM, INALCO), Didactic
transposition of cultural aspects and its obstacles in Chinese courses Ⅰ
白乐桑（法国教育部荣誉总督学、法国国立东方语言文化学院博士生导师）， 《汉语
课堂中的文化教学及其障碍 1》
Résumé: A partir de la conviction de Gaston Bachelard selon laquelle c’est en termes
d’obstacles qu’il faut penser la construction des connaissances scientifiques, nous nous
proposons d’exposer et d’analyser à partir d’observations pédagogiques les obstacles cognitifs
et didactiques à la transposition des traits culturels en classe de chinois.
Summary: According to Gaston Bachelard, there is a need to think the construction of
scientific knowledge in terms of obstacles. We offer to expose and analyze cognitive and
didactic obstacles to the transposition of cultural aspects in Chinese classes from pedagogic
observations.
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摘要：Gaston Bachelard 认为，我们需要从障碍的角度来考虑科学知识的构建问题。根
据他的观点，我们从教学中观察到的结果出发，提出并分析汉语课堂中文化置换的认
知与教学障碍。
10h30-11h30 :
Michael Byram (Professeur émérite, Université de Durham,UK), Conditions et compétences
pour une communication interculturelle réussie - quel apport de la didactique des langues ?
Michael Byram (Professor of Emeritus, Durham University,UK), Conditions and skills for a
successful intercultural communication – contribution of languages didactics?
Michael Byram（英国杜伦大学名誉教授）《成功的跨文化交流所需要的条件与能力—
—与语言教学法有何关联？》
Résumé: Il y a beaucoup de modèles de communication interculturelle qui décrivent et
prescrivent les compétences nécessaires pour une communication réussie. Quel serait l’apport
spécifique de la didactique des langues étrangères ? Comment intégrer cette contribution dans
un modèle ‘complet’? Après un rapide tour d’horizon des approches multiples, je décrirai le
modèle proposé au Conseil de l’Europe et la relation à ce modèle des objectifs de la
didactique des langues/des lingua cultures.
Summary: There are a lot of intercultural communication examples which describe and
prescribe the skills needed for a successful communication. What would be the specific
contribution of foreign languages didactics? How to integrate this contribution into a
“complete” example? After this quick synopsis of multiple approaches, I will describe the
example offered to the European Council and the relationship between this example and the
goals of languages and lingua cultures didactics.
摘要：如今已存在很多跨文化交流模型，它们能够清楚地描述在一次成功的交流中所
需要的技能。这些模型与外语教学法有什么联系？如何将其整合到一个“完整”的模型
中？首先我将对这些模型进行概述，然后介绍由欧洲委员会提出的模型以及它与语言/
语言文化教学法目标之间的关系。
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11h30-12h30 :
Jin Siyan (Professeur, Université d’Artois), La prise de conscience du transfert culturel dans
l’enseignement de la langue chinoise classique
Jin Siyan (Professor, Artois University), The cultural transfert awareness in classical Chinese
language teaching
金丝燕（阿尔多瓦大学教授），《古汉语教学中的文化传播意识》
Résumé: Le chinois classique et son expression écrite ancienne représentaient depuis la
dynastie des Han (qui commence en 206 avant notre ère) un des piliers des études des études
anciennes, dont la tradition, initiée par Confucius, fut systématisée sous la dynastie des Han.
Cette langue ancienne écrite fut présentée et enseignée dans les études sinologiques
européennes à commencer par la France. En 1813, le Collège de France créa la première
chaire de chinois du monde et y nomma en 1814 Jean-Pierre Abel-Rémusat, professeur,
titulaire de la chaire de langue et littérature chinoises et tartares-mandchoues. En 1840,
l’Ecole nationale des langues orientales ouvrit son premier cours de chinois. En 1958, le
premier cours de chinois parlé fut ouvert dans le secondaire. Au cours de la deuxième moitié
du siècle dernier, l’enseignement du wenyan a connu un changement, comme dans son
contexte national en Chine. Ce changement frappa la tradition des études classiques basée sur
la littérature, l’histoire, la philosophie, la grammatologie, la phonologie, la philologie. Dès
lors, le système universitaire ne continua plus de dispenser la formation traditionnelle répartie
en six domaines d’études anciennes. Mais toute écriture est culturelle. L’heure est venue de
réfléchir sur la reprise de conscience du transfert culturel dans l’enseignement de chinois en
Chine et à l’étranger.
Summary: Classical Chinese and its ancient writing represented one of the pillar of Ancient
Teachings, which tradition has been initiated by Confucius and systematized during the Han
dynasty (206 B.C). This ancient writing has been first introduced and teached in France and
then in all European sinological studies. In 1813, the Collège de France created the first
Chinese research chair in the all world and nominated Jean-Pierre Abel-Rémusat (professor)
as Chinese and Manchu language and literature Chairholder. In 1840, the National Institute
for Oriental Languages and Civilizations opened its first Chinese class. Last century, Wenyan
teaching changed. This change hit Classical Studies based on literature, History, philosophy,
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grammar, phonology, philology. Time has come to think about the awareness of cultural
transfer in Chinese teaching, in China and abroad.
摘要：自汉朝以来（公元前 206 年），古汉语及其书面表达就是古代研究中重要的支
柱。这类研究的传统由孔子创立，并在汉朝时期形成系统。从法国开始，欧洲的汉学
研究将这种古老的书写语言纳入其中。1813 年，法兰西公学院设立了世界上第一个汉
语研究院，并在次年任命教授 Jean-Pierre Abel-Rémusat 为中国与鞑靼-满族语言文学客
席研究员。1840 年，法国国立东方语言文化学院开设了第一门汉语课。1958 年，初高
中学校设置汉语口语课。上世纪下半叶，如同它在国内的境遇一样，文言文的教学遭
受了一次挫折。这次变故严重打击了基于文学，历史，哲学，论文文学，音位学和语
文学的古汉语研究传统。自此，由这六项古代研究领域合成的传统教育退出了大学系
统。但文字蕴含着文化 。如今，我们应该重新思考对外汉语教学中文化传播的意义。

12h30-14h00 :
Déjeuner / Lunch / 午餐 : Repas au Restaurant Universitaire-CROUS / 阿尔多瓦大学食堂
Présidence / Host/主持人: Joël Bellassen 白乐桑

14h30-15h30 :
Jean-Paul Narcy-Combes (Professeur émérite de la Sorbonne 3), Réflexions interculturelles et
pratiques co-culturelles: de l'évaluation à l'autoconfrontation
Jean-Paul Narcy-Combes (Professor Emeritus, Sorbonne 3), Intercultural considerations and
co-cultural usages : from assessment to self-confrontation
Jean-Paul Narcy-Combes（巴黎第三大学名誉教授），《跨文化反思与次文化实践：从
评估到自我对峙》
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Résumé: Les interactions entre personnes d’origines culturelles différentes dépendent de
facteurs que l’on pourrait qualifier de cognitifs, relevant de savoirs et de réflexions, et de
facteurs relationnels beaucoup plus dépendants des jeux émotionnels et affectifs individuels.
Certains parlent de compétences interculturelles pour les premiers et de constructions coculturelles pour les seconds. Il est sans doute possible de déterminer et d’évaluer des
compétences, mais elles n’influenceront pas nécessairement de façon prévisible les
comportements dans des interactions. Des techniques telles que l’auto-confrontation peuvent
sensibiliser les individus à la façon dont ils se comportent dans ces interactions, mais il serait
déontologiquement difficile de leur attribuer une note ou un niveau.
Summary: Social interactions between people with different cultural background depend on
cognitive and individual factors. Some talk about “intercultural skills” when it comes to
cognitive factors, and co-cultural construction when it comes to individual factors. It’s
possible to determine and assess skills, but those skills would not influence in a foreseeable
way the interactional behavior. Techniques like self-confrontation can heighten one’s
awareness to the way they behave into their interactions, but it would be nearly impossible to
give them a grade nor a level
摘要：来自不同文化背景的人在交流互动的时候受多种因素影响：有些因素属于认知、
知识和反思范畴，有些属于人际关系范畴，后者在更大程度上取决个人情绪。部分学
者将第一类因素归结为跨文化能力，第二类归结为次文化构建。母庸质疑，我们可以
明确和评价这些能力， 但是它们并不一定会对互动中的行为产生可预见性的影响。类
似自我对峙这样的技巧能够依照个体在互动中的行为产生激发的效果。但从职业道德
上来说，这样做会让老师难以给出公正的分数和评定。

15h30-16h30 :
Li Yanru (Lycée Henri IV), Le culturel lexical-- Mot chinois et le débutant
Li Yanru (Henri IV High School), The lexical cultural – Beginner Chinese word
李颜儒（亨利四世高中），《词语即文化----低年级汉语初学者与汉语词汇》
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Résumé: Sur le plan lexical, il est rare que l'on puisse établir une correspondance entre deux
langues différentes. Si certain mot chinois désignant un objet concret de notre vie quotidienne
semble trouver facilement son correspondance dans en français, il n'a souvent pas les mêmes
compréhension et extension que celle-ci, et encore moins les mêmes sens dérivés et figurés .
Mais cette simple correspondance peut dérouter les débutants, surtout ceux de jeunes âges, de
telle sorte qu'ils rencontreraient des difficultés dans le futur apprentissage. Les mots seraient
le résultat de la "factorisation" du monde afin de mieux le connaître. Différente culture
procède à cette "factorisation" de manière différente. Cet aspect culturel me semble mériter
une réflexion dans le cadre de l'enseignement du lexique aux jeunes débutants.
Summary: On a lexical level, it is rare that we can establish a relation between two different
languages. If a certain Chinese word designating a concrete object of our daily life seems to
find its matching easily in French, it often does not have the same understanding and
extension as this one. But this simple relation can confuse beginners, especially those of
young ages, so that they would encounter difficulties in future learning. Words would be the
result of the "factoring" of the world in order to know it better. Different cultures proceed to
this "factorization" in a different way. It seems interesting to think about this cultural aspect in
the context of teaching lexicon to young beginners.
摘要：严格说来，不同语言间没有词语的一一对应关系，所以翻译只有在语篇的层面
上才有可能。初学者接触的词汇多是“具象”的基本词汇，这些词汇似乎很容易与母语
的词汇对应起来。然而，两种语言之间看似完美对应的基本词语也一定有内涵外延上
的区别，至于引申义和转义更是极少有语言间的巧合。那么，如何让初学者理解和掌
握词语而不为以后的进一步学习埋下谬误的种子是一个值得研究的问题

16h30-17h30 :
Léon Vandermeersch (Professeur, EPESS), De la dimension esthétique du « wen »
Léon Vandermeersch (Professor, EPESS) , Theaesthetic dimension of «wen»
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汪德迈（法国巴黎人文科学院教授），《论“文”之美学维度》
Résumé: Que la dimension esthétique soit essentielle à l’idéographie chinoise est’inscrit dans
l’étymologie de la graphie wen: pictogramme d’un personnage debout, bras et jambes écartés,
montrant le tatouage qu’il a sur la poitrine. De même que le tatouage marque en enjolivant,
de même le wen signifie en embellissant. C’est ce que suggère métaphoriquement le titre du
célèbre traité qui est à la grammatique chinoise ce qu’est à la logique grecque l’Organon
d’Aristote:le Wenxin diaolin, composé en 501-502 par Liu Xie. Ce titre signifie littéralement:
Sculpture de dragon au cœur de l’idéographie, pour dire qu’écrire idéographiquement revient
à l’art de sculptrer la forme vivante la plus sublime de toutes .
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Journée 2 /Day 2 /第二天
Le 29 juin 2018/June 29th, 2018/2018 年 6 月 29 日

9h30-12h30 :
Joël Bellassen (Inspecteur général honoraire de l’éducation nationale, Membre HDR de
l’équipe PLIDAM, INALCO), La transposition didactique des traits culturels en classe de
chinois et ses obstacles Ⅱ
Joël Bellassen (General inspector from the Ministry of National Education, Member of HDR
from team PLIDAM, INALCO), Didactic transposition of cultural aspects and its obstacles
in Chinese courses Ⅱ
白乐桑 （法国教育部荣誉总督学、法国国立东方语言文化学院博士生导师）），《汉
语课堂中文化特征的教学传播法及其障碍 2》
Résumé: A partir de la conviction de Gaston Bachelard selon laquelle c’est en termes
d’obstacles qu’il faut penser la construction des connaissances scientifiques, nous nous
proposons d’exposer et d’analyser à partir d’observations pédagogiques les obstacles cognitifs
et didactiques à la transposition des traits culturels en classe de chinois.
Summary: According to Gaston Bachelard, there is a need to think the construction of
scientific knowledge in terms of obstacles. We offer to expose and analyze cognitive and
didactic obstacles to the transposition of cultural aspects in Chinese classes from pedagogic
observations.
摘要：Gaston Bachelard 认为，我们需要从障碍的角度来考虑科学知识的构建问题。根
据他的观点，我们从教学中观察到的结果出发，提出并分析汉语课堂中文化置换的认
知与教学障碍。

10

12h30-14h00 :
Déjeuner / Lunch / 午餐 : Repas au Restaurant Universitaire-CROUS / 阿尔多瓦大学食堂

14h30-16h30 :
Zhang Guoxian (Professeur, Université Mons), Méthode structuro-globale et Phonétique
corrective verbo-tonale (SG&VT) dans l'enseignement du chinois, langue étrangèreⅡ
Zhang Guoxian (Professor, Mons University), structural/global method and Verb/tonal
phonetics in foreign Chinese teachingⅡ

张国宪（比利时蒙斯大学翻译学院中国语言与文化系主任），《对外汉语教学中的整
体结构教学法与听觉强化正音法 2》
Résumé : Le système verbo-tonal est une méthodologie de la rééducation des déficiences
auditives ou de l'apprentissage d'une langue étrangère, fondée essentiellement sur la
perception auditive, qu'on (ré)éduque par une action sur le modèle à reproduire. Dans le cas
des langues étrangères (surdité phonologique), on s'efforce de présenter, en fonction de la
faute, des modèles « optimaux » aux points de vue de la prosodie, de la phonétique
combinatoire ou des allophones (prononciation nuancée) pour une correction phonétique
mieux adaptée.
Summary: The Verb/Tonal system is a methodology of rehabilitation of hearing deficiency
or of foreign language learning, essentially based on the hearing perception which is
(re)habilitated by reproducing a example. In the case of learning a foreign language, we do
our best to introduce “optimal” examples to the prosody, the combinatory phonetics or the
allophone (nuanced pronunciation) for a better phonetic correction.
摘要：听觉强化正音法是一种对听力功能缺陷者进行恢复治疗或针对外语学习者的正
音方法。它主要以改变听力模式来加强听觉感知。在外语学习中出现“音位失聪” 现象
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时，应该从学习者具体发音错误出发，利用节奏韵律，组合语音学或差异发音法等手
段，寻找出最佳的发音模式来更有针对性地纠正发音。

16h30-17h00 :
Attribution des attestations de formation/ Training Certificate Award Ceremony /培训结业证
书授予仪式

20h00 :
Repas au restaurant « La Rapière » et soirée
Dinner at the restaurant "La Rapière" and evening party
晚餐+小晚会
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Journée 3 /Day 3/ 第三天
Le 30 juin /June 30th/6 月 30 日
Visite Culturelle/ Cultural Tour/文化出行
Cathédrale d’Amiens /
Cathedral of Amiens/
亚眠大教堂

Lieu de rassemblement/Assembly area/ 集合地点/：
Gare d’Arras/ Train Station of Arras 阿拉斯火车站
Adresse d'enregistrement/Registration address/报名地址：
Institut Confucius de l’Artois/ Confucius Institute of Artois/法国阿尔多瓦大学–阿尔多瓦
孔子学院
Lieu/Adress /地址：9 rue du Temple, BP 10665 - 62030 Arras cedex – France
Tel/手机：07 83 10 49 58
Fax/传真：+33 3 21 60 49 31
Contact/联系人 ：CHEN Jinqiu 陈金秋
Email/电邮: chenjinqiu1990@gmail.com
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