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Contextualisation (2018) 
• Waseda au Japon (fondée en 1882)

– Une des 2 meilleures universités privées du Japon
– Numéro 1 en termes d’internationalisation au Japon
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Contextualisation (2018) 



Contextualisation 

School of International Liberal Studies (SILS)
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- Fer de lance de l’internationalisation à Waseda
- Fondée en 2004: une « expérience »

• + étudiants étrangers

• Japonais & étrangers ensemble en classe

• japonais L2 pour étrangers (obligatoire) et anglais pour tous (curriculum)

• faciliter la mobilité internationale dans les deux sens

• Renouer avec le modèle des Arts Libéraux
(astrophysique, économie, littérature, psychologie, droit, histoire, IA…)
 Liberal Arts Colleges… Yale-NUS… Sciences Po…
 en phase avec le système de formation/recrutement japonais

- Curriculum en japonais ? Non, en anglais…



Contextualisation 

• SILS à Waseda (2018)
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- 3000 étudiants (1/3 étrangers), 80 profs (1/3 étrangers)
500 étudiants envoyés en échange (700 partenaires) 
300 étudiants accueillis en échange 
50 nationalités 
MA & PhD at Harvard, Cambridge, Sciences Po, ENS, Beida… 

- 15 ans plus tard, « expérience » réussie: 
 qualité des candidats japonais et étrangers et parcours de sortie
 par-delà l’anglais : développement du plurilinguisme

- Procédure d’admission (étudiants plurilingues)
- Procédure de recrutement (enseignants trilingues)
- EMILE (chinois, espagnol, français, coréen) 



Raison d’être de l’intervention: 
modernisation via internationalisation? 

Expertise disciplinaire:
Professor in Applied Linguistics & French Studies
(ex-)Maître de Conférences en Sciences du Langage (U. de Rouen)
didactique des langues étrangères (FLE), phonologie de corpus, linguistique variationniste, francophonie
(co-directeur du programme de recherche international Phonologie du Français Contemporain, PFC)
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Expérience de gouvernance:
Vice-Doyen de SILS durant 6 ans (2012-2018)
Coordinateur de la Section française 
Développement du plurilinguisme (et de la francophonie)

3 champs de référence:
- Psycholinguistique (mécanismes d’apprentissage)
- Sociolinguistique (valeurs et fonctions des usages en société)
- Méthodologies (enseignement des langues)



Fonctionnement linguistique SILS

Entrée

• L1: 
- japonais 
- anglais 
+  30 autres L1…

• L2: anglais

De nombreux étudiants déjà 
bilingues ou trilingues
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Fonctionnement linguistique SILS
Formation

Cursus en anglais, excepté: 
- séminaires de 1ère année en japonais (adaptation universitaire)
- cours spécialisés (japonais ou autre langue requise)

L1 japonais:
- Cours inter-facultés en japonais

L2 anglais: 
- Renforcement pour les plus fragiles (objectifs universitaires, intra- & inter-faculté)

L2 japonais: 
- Obligatoire pour les non-natifs (Center for Japanese Language)
- Niveau suffisant: possibilité cours dans d’autres facultés (Sciences, Lettres…) 

L3 (allemand, chinois, coréen, espagnol, français, italien, russe) : 
- Obligatoire en 1ère année
- Généralement suivi jusqu’au niveau B1 (3 semestres)
- Spécialisation en 4ème année pour certains étudiants (avec ou sans séjour à l’étranger):

- séminaire en L3 
- mémoire de fin d’étude en L3
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Fonctionnement linguistique SILS
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Fonctionnement linguistique SILS
Sortie

Bi-/Tri-linguisme fonctionnel L1/anglais/japonais
- Employabilité
- Etudes supérieures

Par-delà l’anglais: l’internationalisation 

- expérience de déstabilisation linguistique et éducative           
prise de recul sur la L1, enjeux de la traduction et approches pédagogiques

- confrontation à des perspectives internationales via l’anglais/autres langues dans disciplines variées.
enrichissement intellectuel, préparation à l’internationalisation (bien plus que l’anglais)
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Fonctionnement linguistique SILS

Par-delà les cours de langue: 

• activités extracurriculaires à orientation interculturelle ou professionnelle, 

notamment bénévolat (catastrophes naturelles…) et stages en entreprise

• année obligatoire à l’étranger (diverses configurations linguistiques L1/anglais)

• doubles diplômes (Chine, Etats-Unis, Singapour, Taiwan) 

• préparation aux Masters à l’étranger

(monolingues ou bilingues, ex: Graduate Institute de Genève, Sciences Po)
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Fonctionnement linguistique SILS
Lien entre langues et contenus:

- A l’étranger (contenu en SHS, année d’échange)

- A SILS (ex. français): 

• Dans les cours:

– cours spécialisés en anglais (notions, textes, auteurs, institutions liés à la francophonie)

– transferts de savoirs : cours de langue – cours de spécialité 

– étudier le français vs étudier en français: French Politics in French

– séminaires de 4ème année (projets de recherche, accès aux données)

• Hors des cours: Stages, French Business Fair, Campus France, CCIFJ, Débats d’idée, etc.

• Après les cours: Diplôme SILS / Sciences Po Paris (PSIA & Ecole Urbaine), BGF
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Soutien institutionnel et financier ministériel

Deux programmes quinquennaux – MEXT (appel compétitif)

AIMS (ASEAN International Mobility for Students): 
Mobilité courte AR, immersion-tandem, stages, séminaires joints & 
workshops entre Waseda et  6 ANASE

Malaya, Indonesia, Chulalongkorn & Thammasat, De La Salle, Brunei Darussalam

anglais + japonais/malais/indonésien/thaï/tagalog
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Soutien institutionnel et financier ministériel
APM (Area studies and Plurilingual/Multicultural education)
- Développer l’éducation plurilingue
- Intégrer Langue et Contenu
- Préparation et Suivi de l’année d’échange
- Elargir l’offre de médium d’enseignement
- Associer non-natifs et natifs de la L3

Cours en anglais /en anglais & en L3/ en L3
CLIL (Content and Language Integrated Learning)

(EMILE – Enseignement d’une Matière Intégré à une Langue)

4 postes de jeunes enseignants-chercheurs:
Langues « internationales »: français, espagnol
Langues « régionales »: chinois, coréen

anglais + français/espagnol/chinois/coréen
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Fr: Dr Mellet (Sciences Po Paris) 
Sciences Politiques



Quatre points
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1) Formation en anglais en Licence et mobilité internationale

Eléments de formation en anglais en Licence pour effectuer une partie des 
études en France en développant une appétence pour le français et la France 
(former des francophones mais aussi des francophiles)  (cf. programme AIMS)
vs
- niveau insuffisant de français en cours de Licence
et/ou
- faiblesse méthodologique (FOS/FOU) 

condition: niveau adéquat d’anglais des enseignants

• L’anglais au service de la continuité des études académiques
• L’anglais au service des autres langues dans la mobilité académique
• La faiblesse de l’enseignement des langues au secondaire (ex. français)
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2) Enseignements EMILE et interface langue/discipline

Intérêt des EMILE, dans divers formats (cf. programme APM) :
– préparation aux études à l’étranger
– sensibilisation à l’interface langues/contenus 
(ex. spectre politique, y compris en francophonie, « socialistes » France/Suisse)

L’importance de la réflexion métalinguistique-interlinguistique dans l’ensemble des 
disciplines (cf. les intraduisibles ex. laïcité)

– Langues comme entrées dans les cultures (sociale, d’entreprise, académique…)
– Langues comme média des savoirs
– Langues comme outils de fonctionnement social

Utiliser le contenu pour les langues (Content-Based Instruction / CBI)
Utiliser les langues pour le contenu (comparatisme): CBS vs CLIL ?
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Intérêt de valoriser le plurilinguisme comme noyau de
formation à la gestion de l’incertitude et du handicap
linguistique en situation de communication internationale

- Approche par tâche
(CECRL)

- Parcellisation des compétences
(plurilinguisme fonctionnel)

- « Flexibilité cognitive »
(développement de stratégies palliatives/compensatoires/d’évitement)
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3) Parcellisation des compétences et gestion de l’incertitude



4) Les limites de l’anglais lingua franca: un atout pour le français
(et les autres langues)

Intérêt de mettre en lumière les limites de l’anglais lingua franca pour motiver 
l’apprentissage d’autres langues, en particulier dans une visée 
professionnalisante (ex. Japon). 

• Etudes sur les limites et échec du tout anglais (Grin 2005, Truchot 2010)
• Limites socioculturelles évidentes (dimension pragmatique)
• Limites de compétences tout aussi évidentes (non-natif)
• L’illusion linguistique de la transparence véhiculaire 
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4) Les limites de l’anglais lingua franca: un atout pour le français
(et les autres langues)

Néanmoins:
• Débat sur l’anglais dans le supérieur (2013): mélange des sujets… 

Nécessité de distinguer les arguments et clarifier les enjeux (Héran 2013).
Plus intéressant: 
- atouts et faiblesses de l’anglais véhiculaire dans le supérieur 

(dont le niveau d’anglais des enseignants)

- français partenaire essentiel de l’anglais
transferts L2 – L3 (Hastings 1066…)

Apprentissage d’autres langues-cultures incontournable pour comprendre les 
autres systèmes et leur perception du nôtre:

- cadre professionnel ou personnel
- traiter les grands sujets de notre planète (résolution de conflits, climat, santé globale…)

Réelle expertise !
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Conclusion
Développement du plurilinguisme à SILS en phase avec:
- Principes du Manifeste de Vienne 

(2001 – Le coût du multilinguisme, mondialisation et diversité linguistique)
- Grandes lignes du « Plan pour langue française et le plurilinguisme » 

(20 mars 2018, apprendre, communiquer, créer)

En réalité: 
– Apprentissage des langues ? 
Ou
– Education à la communication internationale ?

En retour:  réexamen de la communication nationale ? 
de la problématique en L2 à celle en L1 : registres et variation sociolinguistique

- en France 
- à travers l’espace francophone (limites des lingua franca: le français aussi !)

éducation à la variation francophone (cf. sous-titres et autres épisodes …)
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Conclusion

• L’apprentissage des langues: des enjeux plus importants qu’il n’y paraît.

• Gouvernance linguistique: un sujet majeur: formation                société

• Croiser les expertises: didactique des langues et autres disciplines.

• Mieux intégrer langues et contenus dès lors qu’il s’agit d’« international »

• Encourager un réexamen des méthodologies d’enseignement des langues 
dans le supérieur, avec conséquences pour le secondaire, en tirant parti 
des avancées: numériques, sciences du langage, sciences cognitives…

l’éducation plurilingue du XXIe siècle: par-delà le linguistique
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Conclusion

Pour le français : 

« défense » du français ?
Ou

« valorisation du français dans le contexte de 
l’internationalisation de l’information et de la formation » ?

stratégies progressistes à adopter, expertes et pluridisciplinaires. 

J’espère que mon retour d’expérience pourra très modestement y contribuer…
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contact : detey @ waseda.jp

(2018-2019: chercheur invité à Praxiling UMR 5267 CNRS, U. Montpellier) 
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Merci aux organisateurs du colloque
et

Merci de votre attention !
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