
 

 

                                
                

 

 
Patrick de BOUTER bénéficie d'une double expérience de 
professeur de f.l.e. et de metteur en scène, ce qui lui a permis de 
mettre en pratique son savoir-faire en matière théâtrale avec le public 
particulier des étudiants étrangers. Il a créé son cours d'expression 
théâtrale en 1982. Il est aussi auteur et les sketches qu’il a écrits 
pour ses étudiants ont été joués dans plus de 40 pays, toujours dans 
le cadre d'un processus d'enseignement de la langue française. 

 
Après avoir créé et mis en pratique une quantité importante 
d’exercices originaux favorisant le passage à l’oral grâce à des 
outils dont certains sont issus de techniques théâtrales, il a souhaité 

transmettre son expérience aux professeurs de fle durant des sessions de formation en 
France et à l’étranger. 

 
 
Ses interventions prennent la forme d’une conférence et/ou d’un atelier. Dans l’atelier, les 
enseignants sont invités à s’approprier une batterie d’exercices interactifs aptes à favoriser la 
pratique de l’oral. 
 

                      
 

 
 Les Presses Universitaires de Grenoble ont ouvert en janvier 2014 une nouvelle 
collection « A lire et à dire » dont les textes de Patrick de Bouter, agrémentés de fiches 
pédagogiques, ont constitué le premier ouvrage sous le titre « Rencontre… rencontres, 
sketches à lire, à dire et à jouer », dont une réédition a été faite en janvier 2018 sous le titre 



 

 

« Théâtre pour la classe ». Il est également l’auteur de pièces éditées aux éditions Arts et 
Comédie ont édité "Quelqu’un", "Alternatives du couple", "Moi et mes ex", « La molécule », 
« Bonne année » et « Petits malheurs perso », ainsi qu’une pièce aux éditions 
« L’Harmattan » : « novembre 2005 » 
 

De 2005 à 2015, il a été chargé du cours d’expression orale pour les étudiants de l’option              
journalisme de l’Institut Universitaire de Technologie de Nice Côte d’Azur (Université de Nice 
Sophia Antipolis). 

 
 
Patrick de Bouter a été Président du Groupement FLE de 2008 à 2016. Il en est 
actuellement le Secrétaire Général, particulièrement chargé des relations avec les 
institutionnels. Il siège au Bureau du Forum de Campus France, comme représentant des 
centres privés de français langue étrangère. 

  
Il a reçu la distinction de chevalier des arts et lettres pour sa contribution pédagogique à 
la promotion de la langue française.  
 

 
Interventions en France  
            Accent français/LSF 
            Lyon Bleu International 
            Institut de Touraine 
            Ecole Suisse Internationale 
            French in Normandy 
            France Langue Nice 
            Média langues Caraïbes 
            Journée de formation du Groupement FLE au CUEF de Perpignan 
 
 
 

 
Interventions à l’étranger  
               SCAC de Riadh (Arabie Saoudite) 
               Université de Vérone 
               Alliance Française de Sao Paulo 
               Alliance Française de Rio de Janeiro  
               Alliance Française de Joinville 
               Alliance Française de Curitiba 
               Université fédérale de Ponta Grossa 
               Université Fédérale de Santa Catarina 
               UNISUL (Santa Catarina) 
               UNIVALI (Universidade do Vale do Itajai) 
               Université Fédérale de Curitiba 
               Alliance Française de Ribeirao Preto 
               Association de professeurs de français de Fortaleza 
               UNISINOS 
               Université d’Oslo 
               Institut français de Casablanca 
               Festival de théâtre lycéen de Huesca 
               Rencontres fle Barcelone.  

 


