
 

 

Programme 

« Contexte », une notion en débat 

Workshop – Université Grenoble Alpes, 9 et 10 juin 2022 
Lidilem UGA – CLLE Montaigne UBM – ECLLA UJM 

Modalité hybride 

 

 

    

 

 

 

 

 

Un collectif inter-labo formé par des enseignantes-chercheures appartenant aux équipes CLLE Montaigne 
(Université Bordeaux Montaigne), ECLLA (Université Jean Monnet Saint-Étienne), et Lidilem (Université Grenoble 
Alpes), a pour ambition de mettre en place des workshops autour de notions en débat en sociolinguistique et en 
didactique des langues en réunissant des chercheur.e.s confirmé.e.s, des docteur.e.s et des doctorant.e.s. Pour 
inaugurer ces rencontres scientifiques, dont la première se tiendra à l’Université de Grenoble Alpes les 9 et 10 
juin 2022, c’est la notion « contexte » qui a été mise à l’honneur.  
Largement convoquée dans les recherches en sciences humaines et sociales, la notion « contexte » ne demeure 
pas moins une notion polysémique et questionnée par différent.e.s auteur.e.s. La rencontre propose de faire le 
point sur différents emplois et usages de la notion et de contribuer à discuter, et peut-être en redéfinir les 
contours et les enjeux.  
Organisée sous forme de workshop, cette première rencontre s’articulera autour de trois conférences traitant 
de la notion dans les perspectives anthropologique, didactique et sociolinguistique. Chaque conférence sera 
suivie d’une table ronde regroupant quatre répondant.e.s (trois enseignant.e.s-chercheur.e.s et un.e doctorant.e) 
qui auront eu connaissance au préalable du texte du conférencier (« texte incitatif »). Les répondant.e.s auront 
préparé leurs interventions/réactions suivant leurs domaines de spécialisation et leur lecture de la notion. 
L’ensemble des débats issus de la conférence et des tables rondes donnera lieu dans un dernier temps de la 
rencontre à un échange avec l’auditoire. 
Une publication à partir des textes incitatifs et des discussions et réactions des intervenants à la table ronde est 
envisagée. 
      

 

Jeudi 9 juin 2022 – Bâtiment IMAG, salle séminaire 2 

14.00 – 14.30 

 

Accueil autour d’un café, d’un thé 

14.30 – 14.45 Présentation du workshop 

14.45 – 15.30 

Conférence 1  

Cyril TRIMAILLE, Université Grenoble Alpes 

Faire sens en toutes circonstances : le contexte en sociolinguistique 

15.30 – 17.00 
 
 
 

Table ronde 1 

Giovanni DEPAU, Université Grenoble Alpes – Saskia MUGNIER, Université Grenoble Alpes – 
Valeria VILLA-PEREZ, Université Jean Monnet Saint-Étienne – Anne-Christel ZEITER-GRAU, 
Université de Lausanne et Claire HUGONNIER, Université Grenoble Alpes 

17.00 – 17.30 Discussions/échanges avec la salle 



 

 

Accès 

Contacts 

Inscription  

 

Vendredi 10 juin 2022 – Bâtiment IMAG, salle séminaire 2 

9.00 – 9.45 

 

Conférence 2  

Philippe BLANCHET, Université de Rennes 2 

Contextes et contextualisations : notion ou processus ? Éléments pour une discussion sur la 
recherche et l'intervention dans le champ de la didactique des langues 

9.45 – 11.15 

Table ronde 2  

Mariella CAUSA, Université Bordeaux Montaigne – Sophie BABAULT, Université de Lille – 
Jean-Pascal SIMON, Université Grenoble Alpes – Thierry SOUBRIÉ, Université Grenoble Alpes 
et Émile OUEDRAOGO, Université Grenoble Alpes 

11.15 – 11.45 Discussions/échanges avec la salle 

12.00 – 13.30  
 

Pause déjeuner (libre) 
 

13.30 – 14.15 

Conférence 3   

Jean-Pierre OLIVIER DE SARDAN, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris 

Contextes structurels et contextes pragmatiques. Une perspective socio-anthropologique 

14.15 – 15.30 

Table ronde 3  

Stéphanie GALLIGANI, Université Grenoble Alpes – Claudine MOÏSE, Université Grenoble 
Alpes – Julia PUTSCHE, Université de Strasbourg – Marine TOTOZANI, Université Jean Monnet 
Saint-Étienne et Sébastien FRAPPA, Université Bordeaux Montaigne 

15.30 – 16.00 Discussions/échanges avec la salle 

16.00 – 16.30 Pause 

16.30 – 17.00 

Synthèse par deux grands témoins  

Laura ABOU HAIDAR, Université Grenoble Alpes & Giovanni AGRESTI, Université Bordeaux 
Montaigne 

 

 

 

▪ Depuis la gare SNCF de Grenoble ou du centre-ville : Tram B direction Gières Plaine 
des Sports, arrêt Gabriel Fauré ou Tram C direction Condillac Universités, arrêt Gabriel 
Fauré 

▪ Coordonnées GPS : 45.19056, 5.76728 – plan d’accès 
 

 

Responsables scientifiques 

Mariella Causa : mariella.causa@u-bordeaux-montaigne.fr Stéphanie Galligani : stephanie.galligani@univ-grenoble-alpes.fr 

Marine Totozani : marine.totozani@univ-st-etienne.fr Valeria Villa-Perez : valeria.villa@univ-st-etienne.fr 
 

 

Inscription obligatoire (quelle que soit la modalité de participation) : https://bit.ly/3u8qFAy 
▪ Présentiel : bâtiment IMAG, salle séminaire 2 (nombre de places limité)  
▪ À distance : https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/96336794566?pwd=SE9OYW9GbDdKWDl3cWV6dFEzWUJzZz09 

ID de réunion : 963 3679 4566 
Code secret : 880332 

https://batiment.imag.fr/fr/contact-adresses-plan-dacces
mailto:mariella.causa@u-bordeaux-montaigne.fr
mailto:stephanie.galligani@univ-grenoble-alpes.fr
mailto:marine.totozani@univ-st-etienne.fr
mailto:valeria.villa@univ-st-etienne.fr
https://bit.ly/3u8qFAy
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/96336794566?pwd=SE9OYW9GbDdKWDl3cWV6dFEzWUJzZz09

