
 

Didier Bottineau est chargé de recherches en sciences du langage au CNRS, UMR ICAR à 

Lyon, sur un poste intitulé « langues, cultures, cognition, typologie ». Il étudie les langues 

romanes, germaniques, des langues celtiques, le basque, le guarani, l’inuktitut (eskimo) et 

d’autres. Il est à l’origine angliciste, avec une thèse sur la syntaxe de l’infinitif anglais dans la 

perspective guillaumienne (Paris 4, Directeur Pierre Cotte) et a fait un double cursus anglais / 

espagnol à Lille 3 et Paris 4. Il a été MCF en linguistique anglaise (Rennes 2, 2001-2002) puis 

chercheur CNRS au CRISCO (Caen) puis MoDyCo (Nanterre). Il a également été vacataire 

d’anglais et d’espagnol dans diverses écoles d’ingénieurs et dans des masters spécialisés 

(sciences du tourisme, management interculturel), et donne actuellement des enseignements 

d’anglais à l’Ecole des Mines de Saint-Etienne. Il a été membre du CA de l’UPLEGESS et fait 

partie du comité de pilotage du laboratoire IMT-DidaLang de l’Institut Mines-Télécom.  

Didier Bottineau est à l’origine de la « linguistique énactive » : une évolution de la linguistique 

associée au paradigme de « l’énaction », qui met l’accent sur l’ancrage corporel et interactif de 

la parole dans les langues naturelles, et conçoit les langues-cultures comme domaines d’activité 

sociale fédératrice de communautés. Il s’intéresse à la manière dont cette conception s’applique 

à l’enseignement-apprentissage des langues secondes. 
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