
 

 
 
 

Stuttgart, 10. Oktober 2019 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
die Institute für Linguistik/Romanistik und Literaturwissenschaft/Romanische Literatu-
ren I der Universität Stuttgart und das Seminar für Ausbildung und Fortbildung der 
Lehrkräfte Stuttgart freuen sich, Sie in Kooperation mit dem Institut français Stuttgart 
einzuladen zum diesjährigen  

 
 

Forum Schule – Universität – Seminar  
für LehrerInnen, ReferendarInnen und Studierende des Faches Französisch 

 Être citoyen et citoyenne dans la France d‘aujourd’hui :  

valeurs et points de rupture 

am Donnerstag, 07. November 2019, 9:00 – 16:15 Uhr 

	
Vorträge am Vormittag   
 
im Institut français Stuttgart, Schloßstraße 51, 4. OG  

 
9:00 Uhr Begrüßung und Einführung   

 Charlotte Spielewoy (Institut français)   
 Prof. Dr. Kirsten Dickhaut (Universität Stuttgart)  
 Prof. Ulrike Klotz (Seminar Stuttgart) 
 

9:20 Uhr  FN/RN et complotisme : ruptures et continuités 
   
  Dr. Valérie Igounet (Docteure en histoire, chercheuse à l’IHTP, CNRS) 

 
Le parti co-fondé par Jean-Marie Le Pen en 1972 a toujours entretenu un rapport 
privilégié avec le complotisme. Dès les premières années de son apparition, le 
négationnisme reposant notamment sur le « mythe du complot juif » est introduit au sein 
du Front national par François Duprat. En parallèle, la propagande xénophobe frontiste - 
mais aussi celle condamnant l’avortement - ouvre la voie au Grand remplacement 
théorisé des années plus tard par Renaud Camus. Il s’agit de revenir sur plus de quatre 
décennies d’histoire afin de montrer les ruptures et continuités du parti lepéniste sur le 
complotisme sans oublier les électeurs qui sont ceux qui montrent la plus forte adhésion 
à divers concepts conspirationnistes. 
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10:50 Uhr Pause-café 
 

11:05 Uhr  Pour apprendre et vivre les valeurs de la République : le parcours 
citoyen 

 
Dr.  André Pachod (Maître de conférences HDR en Sciences de 
l’Éducation, Université de Strasbourg, Laboratoire LISEC) 

 
Le Projet du parcours citoyen se situe dans la grande mobilisation de l’École pour les 
valeurs de la République. La définition et la mise en œuvre de ce parcours de l'école 
maternelle à la terminale seront développées selon une approche de points de vue 
croisés : élève (savoirs, capacités, attitudes), enseignant (postures éthiques et 
professionnelles), contenus (connaissances et compétences), didactique (méthodes, 
supports, évaluation). Des perspectives européennes de l'éducation à la citoyenneté 
développeront l'identité et la professionnalité de l'enseignant-citoyen. 

 
12:30 Uhr Pause-déjeuner  

 
 
 
Ateliers am Nachmittag 
 
im Seminar für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte (Gymnasium) Stuttgart, 
Hospitalstraße 22-24 
 
 
14.00-15.00 Uhr  Auswahl eines der vier angebotenen Ateliers 
 
15.00-15.15 Uhr  Pause 
 
15.15-16.15 Uhr  Auswahl eines weiteren der vier angebotenen Ateliers 
 
16.15 Uhr    Evaluation der Tagung (im Anschluss an das jeweilige Atelier) 
 
 
 
Atelier A Apprendre la coopération au service de la vie citoyenne 

 
Dr. André Pachod (Maître de conférences HDR en Sciences de l’Éducation, 
Université de Strasbourg, Laboratoire LISEC) 

 
Cet atelier propose de (re)découvrir la coopération comme une attitude et une pédagogie 
de l'enseignant et des élèves. Dans un monde qui privilégie souvent la concurrence et la 
performance, l'école propose de vivre ensemble, différents et complémentaires. Cette 
coopération s'exprime de diverses manières : travail en groupe, pédagogie de projet, 
classe coopérative, apprentissage du dialogue et du débat, reconnaissance de la 
diversité. Elle développe une identité et une éthique professionnelle de l'enseignant 
créateur de liens dans des temps et des lieux d'apprentissage, passeur culturel, acteur 
d'une entraide et d'une solidarité au service d'une citoyenneté participative et créatrice. 
Des exemples de pédagogies coopératives seront développés. 

 
 
 



 

Atelier B L’actualité française à travers des textes littéraires 
 
Dr. Guido Metzler (Fachleiter für Französisch, Seminar für Ausbildung und 
Fortbildung der Lehrkräfte Stuttgart) 
 

Cet atelier propose d’aborder différents sujets de l’actualité politique et sociétale (p. ex. 
présidence de Macron et gilets jaunes, terrorisme, montée de l’extrême droite, lutte 
contre le sexisme et l’homophobie) par des textes littéraires (extraits de romans et de 
films, chansons, BD). Nous analyserons et discuterons des séquences d’enseignement 
et des documents utilisables dans la « Kursstufe ». 

 
Atelier C Une image vaut mille mots, vraiment ? 

 
Dr. Marc Blancher (Dozent am Institut für Literaturwissenschaft/ 
Romanische Literaturen I, Universität Stuttgart) 
 

Cet atelier propose de se concentrer sur l'usage de l'image (y compris l'image en 
mouvement : vidéo, film, clips etc.) en cours de français langue étrangère (FLE) et sur 
les possibles falsifications quant à sa forme et surtout à son interprétation. Il a pour 
objectif de fournir à l'enseignant·e des instruments d'analyse, dont une méthodologie 
différentielle "clé en main" illustrée par des exemples choisis dans l'actualité récente. 

 
Atelier D L’islam, nouvel ennemi intérieur ? 

 
Judith Yacar (Dozentin am Institut für Linguistik/Romanistik, Universität 
Stuttgart) 

 
Depuis le début de son existence à la fin du XIXe siècle, l'extrême droite française se 
sert des mêmes leviers : elle instrumentalise la peur des citoyens confrontés à une 
situation considérée comme menaçante. On peut dégager un certain nombre de thèmes 
invariants dans la rhétorique de l'extrême droite. Parmi d'autres, on peut citer la peur du 
déclin, de la disparition définitive de ce qu'on appelle aujourd'hui "l'identité nationale", 
l'explication universelle de tous nos maux par une cause unique, autrefois le juif, 
aujourd'hui le musulman, le thème de la légitime défense face à l'agresseur. Nous 
passerons en revue ces thèmes invariants à l'aide d'extraits de discours de Jean-Marie 
et de Marine Le Pen, d'images et de vidéos. 

 
 

Ihre Anmeldung richten Sie bitte per E-Mail oder Fax bis zum 30. Oktober 2019 an 
das Sekretariat des Seminars für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte 
(Gymnasium) Stuttgart (siehe oben). Bitte geben Sie bei der Anmeldung die zwei 
Ateliers an, die Sie besuchen möchten, sowie ein Ersatzatelier. Es erfolgt keine 
Bestätigung der Anmeldung. Alle Angemeldeten sind herzlich willkommen. Die Räume, 
in denen die Ateliers stattfinden, werden am Tag der Veranstaltung bekannt gegeben. 

Eine Fortbildungsbestätigung wird ausgehändigt. 

Wir würden uns freuen, Sie zu dieser Veranstaltung begrüßen zu dürfen und 
verbleiben bis dahin 

Mit freundlichen Grüßen, 
 
Prof. Ulrike Klotz (Seminar Stuttgart) 
Charlotte Spielewoy (Institut Français) 
Prof. Dr. Kirsten Dickhaut (Universität Stuttgart) 


