“LE SERVICE PUBLIC EST MORT,
VIVE LE SERVICE PUBLIC !”
QUELQUES IDÉES REÇUES EN
MATIÈRE DE PRIVATISATION
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Très présent dans notre société française, le service public
est en constante évolution. Que nous soyons salarié dans une
entreprise privée ou fonctionnaire, les évolutions du service
public nous concernent tous puisque nous en sommes
avant tout les usagers. Parmi ces évolutions, l’une d’elles
fait particulièrement écho à une éventuelle
« mort » du service public : la privatisation.
Au cœur des campagnes présidentielles,
des discours politiques ou encore
des conversations populaires, la
privatisation divise.
La conférence a pour but de revenir
sur les idées reçues relatives à ce
phénomène. Les différentes conceptions
de la privatisation montrent les impacts
réels tant sur le service public que sur la
fonction publique. Des comparaisons sont présentées pour
analyser les résultats de privatisation à l’étranger et leur
possible transposition en droit français. Si la privatisation
semble annonciatrice d’une « mort » du service public à la
française, qu’en est-il en réalité ? Extinction ou renouveau ?
CHAMBÉRY
MARDI 13 NOVEMBRE 2018 À 18H
ANNECY
JEUDI 15 NOVEMBRE 2018 À 18H
ANNEMASSE*
MARDI 18 DÉCEMBRE 2018 À 18H30
*Grand Forma Annemasse
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Enseigner le français comme langue étrangère aujourd’hui, estce enseigner seulement le français de France, et en particulier
celui de Paris, écrit, littéraire, ou est-ce aussi intégrer d’autres
manières de parler le français, de Montréal à Cotonou en
passant par Toulouse ? La langue française appartient-elle
à la France ou à tous les francophones ? Le français familier
a-t’il sa place ? Enseigner le français aux non francophones (le
Français Langue Etrangère FLE) pose en effet deux questions
cruciales, qui seront nos points de départ : pourquoi une telle
constance dans l’hégémonie du français dit « standard » en
didactique du FLE, même dans les
pays francophones ? Et comment
introduire réellement la variation
géographique et/ou sociale
dans les cours de FLE ? Nous
retracerons
l’histoire
de
l’institutionnalisation de cette
norme et proposerons quelques
pistes en faveur d’un enseignement
du FLE « panfrancophone ».

CHAMBÉRY
MARDI 19 MARS 2019 À 18H
ANNECY
JEUDI 21 MARS 2019 À 18H
ANNEMASSE**
MARDI 26 MARS 2019 À 18H30
**Maison Nelson Mandela

