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 9h15: Accueil et ouverture du symposium 

 9h35: Aguilar, J. & Brudermann, C. 

Quelle place pour les émotions dans la formation de formateurs ?   

 10h00: Berthoz, A. 

Sympathie et empathie dans la relation avec autrui. Conséquences pour la relation 

d'apprentissage.  

 10h40: Pause Café et stand éditeur 

 11h: Abendroth-Timmer D. & Stratilaki, S. 

Mettre en place un projet binational de formation des enseignant-e-s en ligne. 

 11h25: Blanchard-Laville, C.  

Emotions et pratiques enseignantes : Un point de vue référé à la psychanalyse.  

 12h05: Echanges et bilan de la matinée 

 12h30: Repas 

 14h00: Miras, G. & Aguilar, J. 

Quelles activités pour travailler sur les émotions dans un dispositif à distance ? 

 14h25: Maitre de Pembroke, E. 

Enseigner les langues grâce aux émotions. 

 15h05: Pause Café et stand éditeur 

 15h25: Xue, L. et Schneider, R.  

Les échanges synchrones et asynchrones entre pair pour la formation des enseignant-e-s.  

 15h50: Echanges, Bilan de la journée et perspectives 

 16h30: Clôture de la première journée 

Salle Prestige, maison de la recherche  
4 rue des irlandais, 75005 Paris 

 

Ouvert à tout-e sans inscription 
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 9h15: Café d’ouverture 

 9h30: Session 1 d’ateliers 

 Uzan-Hovelck, Y.: Oser une pratique sensible de l’enseignement/apprentissage 

des langues. 

ou 

 Remacle, A.: La voix : vecteur d’émotions et de savoirs. 

 10h30: Pause Café et stand éditeur 

 11h: Session 2 d’ateliers 

 Remacle, A.: La voix : vecteur d’émotions et de savoirs. 

ou 

 Uzan-Hovelck, Y.: Oser une pratique sensible de l’enseignement/apprentissage 

des langues. 

 12h00: Table ronde et discussions 

 12h30: Clôture de la journée 2 

Salles 453 & 455, 4e étage, Censier  
13 rue Santeuil, 75005 Paris 

 
Groupes limités sur inscription obligatoire: 

 
http://goo.gl/forms/IcSWGarXYS 

Lien vers le site officiel: cliquer ici 

http://www.univ-paris3.fr/les-emotions-des-enseignants-de-langue-cognitions-formations-et-mediations-369448.kjsp?RH=1263292432151

