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http://www.christianpuren.com 

Newsletter n° 5 en date du 1er novembre 2011 
 

 

Bonjour, 

 

Bienvenue aux nouveaux abonnés de cette lettre d’information. 

 

Voici les nouvelles du site http://wwww.christianpuren.com. Elles portent sur les nouvelles 

mises en ligne effectuées depuis la parution de la lettre précédente n° 5, c'est-à-dire depuis le 

1er novembre 2011. 

 

En vous souhaitant une bonne et profitable lecture, de bonnes fêtes de fin d’année et une 

bonne année 2012, 

 

Christian Puren 

 

 

1. « Mon agenda » 

 

L'ensemble de mes missions (celles prévues dans les mois qui viennent, ainsi que les plus 

récentes) est disponible à l'adresse http://www.christianpuren.com/mon-agenda/. 

Cette rubrique est mise à jour en permanence. Depuis la lettre d'information précédente, deux 

nouvelles missions se sont rajoutées : 

– Semaine du 7 au 14 avril 2012 : Conférences et séminaires de formation à l'Université de 

M'Sila (Algérie). Cette mission est en cours de programmation. 

– Semaine du 16 au 20 juillet 2012 : 4 jours de séminaire de formation de professeurs de FLE 

au CUEF de Perpignan. Programme disponible à l’adresse http://www.christianpuren.com/mon-

agenda/présentations-interventions-agenda/cuefp-juillet-2012/. 

 

2. « Mes travaux : liste et liens » 

 

– Mis en ligne le 9 décembre 2011 : 

2011i-es. “El Marco Europeo Común de Referencia y perspectivas culturales en la didáctica de 

lenguas-culturas: nuevas líneas de investigación.”, pp. 59-66 in: M. ª Pilar NÚÑEZ DELGADO & 

José RIENDA (Coords.), La investigación en didáctica de la lengua y la literatura: situación 

actual y perspectivas de futuro. [Actas del XI Congreso Internacional de la Sociedad Espanola 

de Didactica de la Lengua y Literatura, Granada, 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre 2011]. 

Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura, SEDLL. Madrid: Monema, A 

Sanchez e Item Multimedia, 2011, 2460 p. ISBN: 978-84-96677-54-8. 

http://www.christianpuren.com/mes-travaux-liste-et-liens/2011i-es/ 

 

– Mis en ligne le 17 décembre 2011 : 

2011j. « Modèle complexe de la compétence culturelle (composantes historiques trans-, méta-

, inter-, pluri-, co-culturelles) : exemples de validation et d’application actuelles ». Publication 

exclusive pour le site. http://www.christianpuren.com/mes-travaux-liste-et-liens/2011j/. 

L’une des applications proposées de ce modèle concerne le traitement de la culture dans le 

Référentiel FLI Français Langue d’Intégration (voir point n° 5 ci-dessous). 
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3. Cours « La didactique des langues-cultures comme domaine de recherche » 

 

Mis en ligne le 8 novembre: le corrigé du Dossier n° 8 

http://www.christianpuren.com/2011/11/08/mise-en-ligne-du-corrigé-du-dossier-n-8/  

Sur les 8 dossiers de ce cours, il ne manque plus que le Dossier n° 6, qui sera consacré 

l’évaluation. 

 

4. Cours « Méthodologie de la recherche en didactique des langues-cultures » 

 

Mis en ligne le 6 décembre : le Chapitre 3 : « Élaborer son projet de recherche » 

http://www.christianpuren.com/cours-méthodologie-de-la-recherche-en-dlc/chapitre-3-

elaborer-son-projet-de-recherche/  

J'explique, dans un avertissement sur la page de téléchargement de ce Chapitre 3, les raisons 

qui m'ont poussé à publier un peu dans l'urgence ce chapitre de mon second cours en ligne. 

 

Un troisième cours en ligne est prévu par la suite, « Écriture de recherche en Didactique des 

langues-cultures ». Comme le premier cours « La didactique des langues-cultures comme 

domaine de recherche », ces deux autres cours seront gratuits et sans inscription, certains des 

dossiers proposant des tâches avec corrigé. 

 

5. Rubrique « FLI », « Français Langue d’Intégration » 

 

Création le 15 novembre 2011 d’une nouvelle rubrique, « FLI », avec un « Appel à débat » de 

l'Équipe des rédacteurs du Référentiel FLI, ainsi qu’une revue de presse et un forum consacré à 

cette question. http://www.christianpuren.com/fli/ 
 

6. Bibliothèque de travail 

 

Mise en ligne le 28 novembre 2011 du document « Les composantes de la complexité », avec 

application à la didactique des langues-cultures ». 

http://www.christianpuren.com/bibliothèque-de-travail/046/ 
 

7. Mon blog 

 

Mis en ligne le 5 décembre 2011 d’un courrier reçu d’un collègue pour dénoncer la situation 

des enseignants français de FLE à l'étranger, initialement posté le 26 novembre sur le forum 

FLI. 

http://www.christianpuren.com/2011/12/05/un-courrier-dénonçant-la-situation-des-

enseignants-français-de-fle-à-l-étranger// 

J’ai fait suivre ce courrier d’adresses de sections syndicales qui peuvent être utiles aussi bien 

pour les enseignants de FLE à l’étranger que pour les enseignants et étudiants de FLE en 

France. 

 

 

 

 

– Pour consulter les newsletters précédentes : http://www.christianpuren.com/newsletters-

archives/  

– Pour me contacter : http://www.christianpuren.com/me-contacter/  

– Pour laisser un message sur le Livre d'or du site : http://www.christianpuren.com/vous-êtes-

content-livre-d-or/  

 

 

----- Fin de la Newsletter ----- 
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