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Gilbert Ducancel et Catherine Tauveron • Hélène Romian nous a quittés.
Que nous a-t-elle laissé ?
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Ce numéro de Repères s’intéresse à la vulgarisation dans un contexte
où le français, son enseignement et son apprentissage font l’objet de discours
hétérogènes, cacophoniques et parfois contradictoires, où les frontières se
floutent entre la figure du savant, du spécialiste, du praticien éclairé,
et où la légitimité de la science doit composer avec le fait qu’elle est çà et là
invoquée comme caution de façade. La question de la vulgarisation est ainsi
abordée en termes de médiations, de transmissions et d’appropriations dans
la circulation des discours. À travers les formes, les usages, la réception
et la production de la vulgarisation, il est question de discours, de discours
sur les pratiques et de pratiques. Les contributions permettent de caractériser
la vulgarisation et d’interroger son influence du point de vue de l’adhésion
des enseignants et de l’utilité qui lui est attribuée pour piloter leur action.
Elles s’intéressent à la manière dont se construit dans et en dehors de la
formation la culture professionnelle des enseignants. Elles mettent enfin
l’accent sur l’engagement de chercheurs dans l’élaboration de dispositifs
de formation. Ce numéro est ainsi l’occasion d’interroger à nouveaux frais
la didactique du français et la formation des enseignants.
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