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1. RESUME : 
 

 
Docteur en Philosophie et Lettres (1989), le Professeur Jean-Marc 
DEFAYS enseigne à l’Université de Liège depuis 1995, après 
avoir été Chercheur qualifié au Fonds National de la Recherche 
Scientifique (1993-1995) et Maître de Conférences, puis Chargé 
de cours à l’Université de Jyväskylä, en Finlande (1984-1993).  
 

Spécialiste en didactique du français langue étrangère et en 
linguistique (appliquée), il est le (co-)auteur d’une trentaine 
d’ouvrages et de plus d’une centaine d’articles dans ces 
domaines, de même que sur des sujets relatifs aux littératures et 
cultures francophones. Son ouvrage Le français langue étrangère 
et seconde, enseignement et apprentissage a été couronné en mai 
2004 par le Prix de l’Académie royale de Belgique.   

 

À l’Université de Liège, J.-M. Defays est responsable du Service de Didactique et de 
Méthodologie du Français langue étrangère et seconde. Il a créé en 1999 un Diplôme 
d’Études Spécialisées, devenu en 2004 un Master en Français langue étrangère qu’il 
coordonne depuis lors. Il assure également à l’Université de Liège les cours de linguistique 
appliquée, d’analyse et typologie des discours, de pragmatique et de grammaire inscrits 
notamment au programme des Masters en linguistique contemporaine, en Communication 
interculturelle, en Logopédie-orthophonie.  
 

Directeur depuis 2007 de l’Institut Supérieur des Langues Vivantes, après en avoir dirigé son 
Département de français, ainsi que de l’Unité de Linguistique Appliquée, J.-M. Defays – 
aussi titulaire d’une Licence complémentaire (Master) en gestion publique (1995) – mène de 
nombreuses activités concernant l’enseignement des langues étrangères (programmes et 
méthodes d’enseignement, politique linguistique universitaire, gestion des centres de 
langues…) et aussi concernant les formes et l’usage du français dans le cadre des études 
supérieures et de la recherche scientifique. 
 

Parallèlement, il est ou a été plusieurs années professeur associé à l’Université Saint-Louis 
de Bruxelles (2001-2008), à l’Université du Luxembourg (2000-2006, 2009-…), à l’Université 
Paris III-Sorbonne Nouvelle (2003), à l’Université de Sassari (2004), à l’Université de 
Helsinki (2001, 2003, 2009, 2010), à l’Université de Jyväskylä (2005, 2006). 
 

J.-M. Defays a enseigné de nombreuses années à l’étranger et y est toujours fréquemment 
invité pour donner des conférences et participer à des colloques et à des réunions 
scientifiques. Expert auprès de différents organismes et institutions (CREF, AUF, CUD, WBI, 
FIPF…), membre de plusieurs associations savantes, J.-M. Defays est responsable ou 
partenaire de nombreux projets et collaborations scientifiques et pédagogiques nationaux et 
internationaux. Il est membre du Conseil supérieur de la langue française depuis 2010 et 
vice-président de l’Alliance française de Liège depuis septembre 2011. 



 

J.-M. Defays est membre de l’Association Belge des Professeurs de Français (ABPF) depuis 
de nombreuses années et fait maintenant partie de son Conseil d’Administration. Il a 
participé à plusieurs Congrès de la Fédération Internationale des Professeurs de Français 
(FIPF), il a participé à l’organisation du Congrès de l’American Association of Teachers of 
French, à Liège, en 2008, et est secrétaire général du Comité d’organisation du Congrès 
mondial de la FIPF qui aura lieu à Liège en juillet 2016. 
 

J.-M. Defays est aussi Consul honoraire de la République de Finlande pour les Provinces de 
Liège, de Namur et de Luxembourg depuis le 1er janvier 2011. 
 
 
 
2. DIPLOMES PRINCIPAUX  : 
 
- Doctorat  en Philosophie et Lettres, avec la Plus Grande Distinction (Université de Liège, 

1989) 
- Agrégation  de l’Enseignement secondaire du degré supérieur (id., 1981) 
- Licence (Master ) en Philologie romane, avec Grande Distinction (id., 1981) 

- Licence (Master ) complémentaire en Gestion publique, avec Distinction (id., 1995) 
 
 
 
3. CARRIERE : 
 
- Professeur à la Faculté de Philosophie et Lettres, Directeur de l’Institut Supérieur des 

Langues Vivantes, Responsable du Service de Didactique et Méthodologie du Français 
Langue étrangère et seconde, à l’Université de Liège (depuis 1995)  

  
- Chercheur qualifié  au Fonds National de la Recherche Scientifique (1993-1995) 
 
- Maître de Conférences , puis Chargé de cours à la Faculté des Sciences humaines, 

Institut des Langues romanes et classiques de l’Université de Jyväskylä (Finlande) 
(1984-1993)  

 
- Professeur-coopérant pédagogique au développement à Nador (Maroc), sous 

l’égide de l’Association pour la Promotion de l’Enseignement du Français à l’Étranger 
(1982-1984) 

 
- Directeur des programmes francophones  du bureau belge de l’American Field 

Service, à Bruxelles (1981-1982) 
 
- Professeur de français et d’histoire , Collège St-Michel, Verviers (1981) 

 
- Professeur associé à l’Université de Helsinki (2001 ; 2003 ; 2009, 2010…) ; à de 

Luxembourg (2000-2006, 2009-…) ; Saint-Louis à Bruxelles (2001-2008) ; de Jyväskylä 
(2005 ; 2006) ; de Sassari (janv.-juin 2004) ; de Paris III-Sorbonne Nouvelle (oct.-déc. 
2003). 

 



 
4. PRINCIPAUX DOMAINES DE RECHERCHE ET D ’ENSEIGNEMENT : 
 
- Didactique du français langue étrangère et seconde 
- Linguistique 
- Cultures francophones, interculturalité 
- Politique d’enseignement des langues 
 
Nombreuses directions de thèse, organisations de congrès et colloques, expertises 
scientifiques, responsabilités éditoriales, etc.   
 
Cf. : http://orbi.ulg.ac.be/browse?type=authorulg&rpp=20&value=Defays%2C+Jean-
Marc+p002537 
 
 
 
5. PRINCIPAUX OUVRAGES EN DIDACTIQUE DU FLE : 
 
- Singularité et pluralité des langues, des groupes et des individus. Babel et 

Frankenstein,  avec la collaboration de D. Meunier, L’Harmattan, coll. Questions 
contemporaines (2016) 

- Vingt ans de FLE. Faits et gestes de la didactique du français langue étrangère 
et seconde de 1995 à 2015 (3 volumes : Pratiques ; Contextualisations ; 
Transversalités), éditeur avec Hammami S., Maréchal M., Meunier D., Saenen 
F., Thonard A., Wéry L., Editions Modulaires Européennes (2015) 

- Hommage à Luc Collès (2 volumes : De la culture aux langues ; Des langues 
aux cultures), éditeur avec G. Géron, Éditions Modulaires Européennes, Le 
Langage et l’Homme, XLX.2, Cortil-Wodon, XLIX.2 (2014) 

- La Littérature en FLE : État des lieux et nouvelles perspectives, avec A.-R. 
Delbart, S. Hammami, F. Saenen, Hachette, coll. « F » (2014) 

- La transposition didactique du français langue étrangère et du français langue 
seconde, avec M. Bento et D. Meunier, coll.  Recherches et applications, Le 
Français dans le Monde, CLE international, n° 55, janvier (2014)  

- L'oral et l'écrit en didactique des langues romanes, édité avec D. Meunier, 
Editions CLADOLE, Collection Latinus, vol. 4, Montpellier (2013) 

- Livrets de l’enseignant, IFADEM (« Initiative francophone pour la Formation à 
Distance des Maîtres », AUF, OIF), République Démocratique du Congo, 
Ministère de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel (MESP), 
coordinateur et co-auteur, Paris-Kinshasa (2013) 

- Le Langage et l’Homme : Quelles places pour les nouvelles technologies en 
classe de FLE?, édité avec A. Thonard, vol. 47, n° 1, juin (2012)  

- Le Discours et la Langue : La mobilité académique : discours, apprentissages, 
identités, édité avec D. Meunier, Éditions Modulaires Européennes, Cortil-
Wodon, Tome 3.2 (2012) 

- Plurilinguisme et diversité culturelle dans les relations internationales. Points de 
vue russes et belges francophones, éd. J-M. Defays, Éditions Modulaires 
Européennes,  Bruxelles (2011) 

- L’Enseignement du FLE en région liégeoise : enquête auprès de 29 
associations, travaux d’étudiants, éd. J-M. Defays, Publications du CRIPEL, 



Liège (2010) 

- Des discours universitaires (2 volumes : Acteurs et contextes ; Principes et 
typologie) éditeur avec A. Englebert, M.-Ch. Pollet, L. Rosier, F. Thyrion, 
L’Harmattan (2009) 

- Didactique du français langue maternelle, langue étrangère, langue seconde (4 
volumes : Didactique du français langue maternelle, langue étrangère, langue 
seconde : vers un nouveau partage ? ; Langue et communication en classe de 
français. Convergences didactiques en langue maternelle, langue seconde et 
langue étrangère ; Les didactiques du français, un prisme irisé ; 
L’enseignement du français aux non-francophones), édité avec B. 
Delcomminette, J.-L. Dumortier, V. Louis, Éditions Modulaires Européennes,  
Cortil-Wodon (2003) 

- Le français langue étrangère et seconde, Enseignement et apprentissage, avec 
la collaboration de S. Deltour, préface de Roger Dehaybe, Éditions Pierre 
Mardaga, Sprimont (2003) 

NB : Cet ouvrage a été couronné par le Prix de l’Ac adémie royale 
de Belgique le 10 mai 2004. Il est actuellement en cours de 
traduction en chinois par le professeur Fu Rong : 
论对论对论对论对外法外法外法外法语语语语及二及二及二及二语语语语教教教教学学学学法法法法让让让让-马马马马克克克克•德法伊（著）傅德法伊（著）傅德法伊（著）傅德法伊（著）傅荣荣荣荣 （（（（译译译译）））） 

- Principes et pratiques de la communication scientifique et technique, avec la 
collaboration de Marielle Maréchal et de Frédéric Saenen, préface d’Arthur 
Bodson, De Boeck, Bruxelles (2003) 

- Parler pour apprendre, apprendre pour parler - Fiches et conseils pédagogiques 
pour animer des classes de français langue étrangère et seconde (ouvrage 
collectif), Lire et écrire, Bruxelles – Verviers (2003) 

 
Articles et conférences : 
Cf. : http://orbi.ulg.ac.be/browse?type=authorulg&rpp=20&value=Defays%2C+Jean-
Marc+p002537 
 
 
 
7. RESPONSABILITES ET ACTIVITES DE COLLABORATION INTERNATIONALE  
 
Enseignements, conférences et autres missions  – notamment dans le cadre de la FIPF – 
dans les pays suivants : Afrique du Sud, Allemagne, Arménie, Autriche, Bolivie, Brésil, 
Canada, Chili, Chine, Chypre, Congo RD, Costa Rica, Cuba , Espagne, Etats-Unis 
(Louisiane), Finlande, France, Grande-Bretagne, Haïti, Hongrie, Inde, Irlande, Italie, Japon, 
Liban, Maroc, Mexique, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Russie, Suisse, Tchéquie, 
Vietnam 
 
 
Projets de collaboration, de coopération avec : 
- la Coopération Universitaire au Développement 
- Wallonie Bruxelles International  
- les Communautés européennes 
- l’Agence Universitaire francophone 
- l’Organisation Internationale de la Francophone (IFADEM) 
- etc. 

 
 



8. ASSOCIATIONS : 
 
Actuellement ou anciennement membre 
 
- - administrateur  de l’Association Belge des Professeurs de Français (ABPF) 
- - fondateur  de l’Association des Responsables des Instituts de Langues des Université 

Francophones de Belgique (ARILUF) 
- du Forum Mondial Hautes Etudes et Recherches pour les Apprentissages dans les 

Centres de Langues de l’Enseignement Supérieur (HERACLES) 
- de la Confédération Européenne des Centres de Langues de l'Enseignement Supérieur 

(CercleS) 
- de l’Association Internationale pour la Recherche en Didactique du Français (AIRDF) 
- du Réseau des Chercheurs de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) 

« Dynamique des Langues et Francophonie » 
- du Séminaire des sciences du langage (SESLA) des Facultés Universitaires Saint-Louis, 

à Bruxelles 
- de l’Association des Professeurs de l’Université de Liège (AprULg) 
- du Centre de Linguistique des Universités de Bruxelles (CLUB) 
- de l’Association Belge et Internationale de Linguistique Appliquée (ABLA, AILA) 
- de l’Association d’Etudes Francophones en Europe Centre-Orientale (AEFECO) 
- de la Société de Linguistique et de Philologie romane 
- de l’Association des Chercheurs et Enseignants Didacticiens des Langues Etrangères 

(ACEDLE) 
- de la Confédération Française pour le Développement de la Linguistique Appliquée 

(COFDELA) 
- de l’Association de Didactique du Français Langue Etrangère (ASDIFLE) 
- de l’Association pour le Développement des Recherches sur le Comique, le Rire et 

l’Humour (CORHUM) 
 
 
 


