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Les Cours de civilisation française de la Sorbonne sont nés au lendemain de la 

Première Guerre mondiale, sous l’impulsion du Président Poincaré, et sont une 

émanation de l’ancienne «  université de Paris ». Les deux institutions partagent une 

origine : tandis que Louis Liard a travaillé à la recréation de la Sorbonne en 1896, c’est trois 

années plus tard que fut créée la « Société des Amis de l’Université de Paris », dont sont nés les 

Cours de civilisation française de la Sorbonne en 1919.

Leur but était de former en civilisation française des étudiants non francophones, de les préparer à 

l’enseignement supérieur en français et ainsi de les attirer dans l’université parisienne. Si cet enjeu 

est identique aujourd’hui, le contexte est radicalement différent et les relations internationales des 

divers établissements d’enseignement supérieur de la région parisienne ont pris une importance 

bien plus considérable et des formes diverses.

Au fil du siècle, les relations entre les institutions ont en effet évolué, leurs structures mêmes ont 

changé. La division de l’université de Paris en 1970, la création de nouvelles universités en Île-de-

France, la transformation de la Société des Amis des Universités de Paris en fondation Robert de 

Sorbon en 2009, le mouvement récent de fusion entre universités sont quelques-unes des étapes de 

cette histoire des institutions. Les programmes Erasmus, les programmes-cadres de recherche de 

l’Union européenne, les codiplomations internationales, la multiplication des conventions et des 

échanges interuniversitaires ont par ailleurs donné aux relations internationales des établissements 

une place prépondérante.

Cette internationalisation de l’enseignement supérieur français s’est appuyée sur le renforcement 

de l’enseignement du FLE et la diversification des méthodes pédagogiques. Si la naissance de la 

réflexion pédagogique sur les langues étrangères est généralement située au XVIIIe siècle, son 

évolution s’est faite au gré de celle des institutions qui l’ont portée. Les pratiques ont évolué, et l’on 

a pu passer de la traduction et de l’apprentissage grammatical à la méthode directe. Puis l’approche 

communicative et l’approche actionnelle ont formé quelques étapes d’un renouvellement qui s’est 

appuyé sur l’outil audiovisuel et se nourrit aujourd’hui des possibilités offertes par le numérique. 

Celui-ci conduit par ailleurs à réorganiser les enseignements de FLE dans les institutions qui lui 

font place.

Le colloque abordera donc les différentes facettes de l’internationalisation de l’enseignement 

supérieur parisien au fil de l’histoire des Cours de civilisation française de la Sorbonne. Il pourra 

s’organiser autour de quatre axes :

• l’histoire des établissements ;

• l’histoire des structures interuniversitaires (Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne, CIUP, 

CROUS, etc.) abordée dans la perspective de l’accueil des étudiants étrangers ;

• l’évolution de la politique internationale des établissements d’enseignement supérieur et la 

diversification des programmes internationaux ;

• l’évolution de la didactique du français comme langue étrangère.
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INFORMATIONS PRATIQUES

La journée du vendredi 26 novembre, consacrée à l’histoire des institutions universitaires et de 

leurs relations, aura lieu en Sorbonne, salle Louis Liard. 

La journée du samedi 27 novembre, consacrée à l’évolution des méthodes de l’enseignement 

du français comme langue étrangère, se déroulera dans les locaux des Cours de civilisation 

française de la Sorbonne à l’Hotel de Vogüé, 16-22 rue de Martignac 75007 Paris. 

Les propositions de communication (titre et présentation d’une dizaine de lignes) sont à adresser 

avant le 15 octobre 2021 à :

Bernard Franco : bernard.franco@ccfs-sorbonne.fr

Emeline Seignobos : emeline.seignobos@ccfs-sorbonne.fr

Les communications sont limitées à 20 minutes.

COMITÉ SCIENTIFIQUE 

Pierre Brunel (Institut de France, Sorbonne Université) 

Jean-Louis Chiss (université Sorbonne Nouvelle) 

Giovanni Dotoli (université de Bari) 

Bernard Franco (Cours de civilisation française de la Sorbonne ; Sorbonne Université) 

François Perret (France Education International) 

Emeline Seignobos (Cours de civilisation française de la Sorbonne) 

Valérie Spaëth (université Sorbonne Nouvelle) 
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