Veille colloques sur les thématiques linguistiques et
éducatives dans le monde
28/01/2020
Sélection mensuelle de nouvelles manifestations (colloques, appels à communications...) sur les thématiques
linguistiques et éducatives dans le monde.
Vous pouvez rechercher et consulter sur le portail documentaire LISEO l'ensemble des manifestations
sélectionnées par le CRID : en éducation, en langues et FLE ou via le bandeau de recherche - "dans les
colloques".
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Éducation
Appels à communications
10th International conference "Early childhood care and education" (ECCE
2020)
Du 27/05/2020 au 30/05/2020, Moscou (Russie)
Date limite d'appel à communication : 10/03/2020
Organisateur(s) : IAPE : International academy of preschool education ; Moscow state
institute of international relations.
Problématique : Cette conférence internationale, sous l’égide de l’Unesco, est consacrée
au développement de l'enfant et à l'éducation. L'objectif principal est de rassembler des
chercheurs et des praticiens (enseignants et psychologues notamment) dans le domaine de
la petite enfance et d’accueillir également des décideurs politiques engagés, qui s'efforcent
d'assurer un développement continu de l’éducation.
Accéder au site

8th ICSD 2020 - International conference on sustainable development creating a unified foundation for the sustainable development: research,
practice and education
Du 09/09/2020 au 10/09/2020, Rome (Italie)
Date limite d'appel à communication : 10/03/2020
Organisateur(s) : ECSDev: European center of sustainable development
Problématique : Cette conférence interdisciplinaire dédiée au développement durable met
l'accent sur les bases solides que fournit l'utilisation de la recherche pour éclairer nos
pratiques, politiques et approches analytiques quotidiennes. Elle s'adresse aux
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universitaires, aux enseignants et aux praticiens de toute discipline professionnelle qui
partagent un intérêt pour la durabilité/soutenabilité dans une perspective holistique, où les
préoccupations environnementales, culturelles, économiques et sociales se croisent.
Accéder au site

5e édition du CIDEF 2020 - Quels enjeux pour l’éducation et la formation ? Colloque international
Du 27/10/2020 au 28/01/2020, Nantes (France)
Date limite d'appel à communication : 30/03/2020
Organisateur(s) : Université de Nantes - CREN : Centre de recherche en éducation de
Nantes ; Université Rennes 2 - CREAD : Centre de recherche sur l'éducation, les
apprentissages et la didactique.
Problématique : Loin de se restreindre aux acteurs des sciences de l'éducation et de la
formation, ce colloque s'adresse aux doctorants et docteurs dont les travaux traitent de la
dimension formative sous tous ses aspects.
Accéder au site

Événements à venir
La numérisation du monde d’enseignement-apprentissage et généralisation
de l’usage des TIC - Colloque international
Du 25/02/2020 au 26/02/2020, El Oued (Algérie)
Organisateur(s) : Université Hamma Lakhdar
Problématique : Le numérique impacte fortement l'enseignement dans le supérieur. Il a des
retombées sur l'enseignement et l'apprentissage, sur l'apprenant et l'enseignant et leur
relation, sur leurs compétences cognitives et culturelles et leurs savoirs (savoir-faire, savoirêtre, savoir-penser).
Accéder au site

NERA 2020 - 48th annual congress of the Nordic educational research
association - Rethinking the futures of education in the Nordic countries
Du 04/03/2020 au 06/03/2020, Turku (Finlande)
Organisateur(s) : NERA: Nordic Educational Research Association
Problématique : La conférence veut aider à repenser l'avenir des sciences de l'éducation
dans les pays nordiques.
Accéder au site

L’orientation scolaire des élèves migrants dans le système éducatif français Journée d'études
Du 11/03/2020 au 11/03/2020, Aubervilliers (France)
Organisateur(s) : INSHEA : Institut national supérieur de formation et de recherche pour
l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés
Accéder au site

ITEEA 2020 Conference - Technological and engineering literacy for all
Du 11/03/2020 au 14/03/2020
Organisateur(s) : ITEEA: International technology and engineering educators association
Problématique : Alphabétisation technologique et en ingénierie pour tous.
Accéder au site

UALL 2020 annual conference - Diversity, identity and inclusion in lifelong
learning: shaping a 2020 vision for mature students
Du 01/04/2020 au 03/04/2020, Liverpool (Royaume-Uni)
Organisateur(s) : UALL : Universities association for lifelong learning
Problématique : Dans le contexte d’une période charnière pour l'apprentissage tout au long
de la vie dans l'enseignement supérieur, les établissements sont mis au défi de créer un
paysage d'apprentissage qui non seulement développe l'inclusion et la diversité, mais qui
touche aussi les apprenants adultes. Cette conférence explorera le contexte, les cadres et
les approches nécessaires au développement de l'apprentissage tout au long de la vie au
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cours des prochaines décennies. Elle encouragera les perspectives internationales ainsi que
britanniques.
Accéder au site

Soigner le milieu : actualité et fécondité de la pédagogie institutionnelle - les
rencontres de LIFE
Du 04/04/2020 au 04/04/2020, Université de Genève (Suisse)
Organisateur(s) : Université de Genève : Faculté de psychologie et des sciences de
l'éducation
Problématique : Cette édition sera consacrée à ce que la pédagogie institutionnelle apporte
et peut apporter à la structuration des relations et des apprentissages scolaires, soit dans
des écoles ou des classes qui ont fait le choix de s’en réclamer, soit dans celles qui font un
usage partiel et éventuellement rebaptisé de certains de ses outils. Elle propose un
programme de débats, films documentaires, ateliers pratiques et boutiques d’information,
impliquant d’une part des équipes de pédagogie institutionnelle de France, de Belgique et de
Suisse, d’autre part certains des chercheurs et chercheuses ayant accompagné leur route
au fil des ans.
Accéder au site

Journées de la recherche et de l’innovation en éducation
Du 07/04/2020 au 08/04/2020, Abidjan (Côte d’Ivoire)
Organisateur(s) : MENETFP : ministère de l’Éducation nationale, de l'enseignement
technique et de la formation professionnelle ; MESRS : ministère de l'enseignement
supérieur et la recherche scientifique.
Problématique : La loi sur la politique de la scolarisation obligatoire a été votée le 17
septembre 2015. Pourquoi, malgré les réformes, la qualité des apprentissages présente-telle de nombreuses insuffisances ? Quelles sont les raisons des faibles performances des
apprenants en Côte d'Ivoire ? Comment les enseignements sont-ils dispensés ? Quelles
stratégies les enseignants développent-ils pour résoudre les difficultés des élèves ?
Comment les enseignants sont-ils évalués et accompagnés ? Ces journées dresseront un
état des lieux de la recherche en éducation afin de favoriser la prise de décision politique.
Accéder au site

TiceMed12 - L'éducation aux médias tout au long de la vie : des nouveaux
enjeux pédagogiques à l’accompagnement du citoyen
Du 07/04/2020 au 09/04/2020, Athènes (Grèce)
Organisateur(s) : Université de Toulon et Aix Marseille Universités - IMSIC : Institut
méditerranéen des sciences de l'information et de la communication ; Université de
Lorraine - Crem : Centre de recherche sur les médiations ; Université Panteion Département de communication, médias, culture.
Problématique : Ticemed12 analysera les enjeux de l'éducation aux médias, quels que
soient les espaces et les temporalités des formations. Dans quelle mesure l'éducateur/le
formateur peut-il développer un esprit critique ? Dans quelle mesure peut-il permettre à
l'apprenant d'utiliser, de produire et de diffuser des contenus de façon pertinente et éclairée
?
Accéder au site

Universities building a better Europe: EUA annual conference 2020
Du 16/04/2020 au 17/04/2020, Gdansk (Pologne)
Organisateur(s) : EUA : European University Association
Problématique : Les universités jouent un rôle crucial dans la création du savoir et la
promotion de sociétés démocratiques et durables. Pourtant, démontrer l'impact des
universités au niveau sociétal est un défi en soi. Les universités ont besoin d'un leadership
fort, d'une approche stratégique ciblée et d'efforts coordonnés à travers l'Europe et au-delà.
La conférence annuelle 2020 de l'EUA fournira une plateforme pour explorer comment les
universités font la différence, comment leur impact peut être maximisé et comment donner
de la visibilité à leur rôle clé dans la résolution de grands défis.
Accéder au site
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Du jamais su : 88e Congrès de l’Acfas
Du 04/05/2020 au 08/05/2020, Sherbrooke (Québec)
Organisateur(s) : Université de Sherbrooke ; Université Bishop’s
Problématique : Le congrès annuel de l’Acfas est le plus important rassemblement
multidisciplinaire du savoir et de la recherche de la francophonie. Il accueille des milliers de
chercheur-se-s et d’utilisateur-rice-s de la recherche provenant d’une trentaine de pays. Sur
le thème « Du jamais su », la communauté universitaire et le grand public seront invités à
être témoins des plus récentes avancées scientifiques touchant les domaines suivants :
sciences de la santé, sciences naturelles, mathématiques et génie, lettres, arts et sciences
humaines, sciences sociales et éducation.
Accéder au site

Philanthropy in education: reflections and actions towards 2030
Du 31/05/2020 au 01/06/2020, Ras Al Khaimah (Emirats Arabes Unis)
Organisateur(s) : Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi Foundation
Problématique : La série de symposiums "Philanthropie dans l'éducation: tendances
mondiales, différences régionales et perspectives variées" est une initiative lancée en 2016
par le NORRAG et la Fondation Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi. Elle vise à faciliter la
compréhension et la collaboration entre les organisations philanthropiques, les décideurs
nationaux, les représentants d'organisations internationales et les universitaires du domaine
éducatif.
Accéder au site

Conférence mondiale de l'UNESCO sur l'éducation au développement
durable
Du 02/06/2020 au 04/06/2020, Berlin (Allemagne)
Organisateur(s) : UNESCO : Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science
et la culture
Problématique : Pour donner le coup d'envoi du nouveau programme global pour l'éducation
au développement durable (EDD) "L'EDD pour 2030", l'UNESCO organise une conférence
internationale qui vise à sensibiliser l'opinion mondiale aux défis du développement durable
et au rôle crucial de l'EDD dans la réalisation des objectifs de développement durable (ODD).
800 parties prenantes de toutes les régions du monde - responsables de l'éducation et
d'autres domaines liés au développement durable, praticiens, ONG, experts et membres de
la communauté internationale du développement et du secteur privé - y participeront.
Accéder au site

Colloque PRUNE - Perspectives de recherche sur les usages du numérique
dans l’éducation
Du 05/06/2020 au 06/06/2020, Poitiers (France)
Organisateur(s) : Université de Poitiers
Problématique : Ce colloque scientifique pluridisciplinaire sur les nouvelles perspectives de
recherche sur les usages du numérique dans l'éducation vise à réunir les spécialistes de la
recherche et les autres acteurs du numérique en éducation pour construire une vision
prospective et partagée de la contribution potentielle de la recherche à l'éducation.
Accéder au site

ICED 2020 - The future-ready graduate
Du 15/06/2020 au 18/06/2020, Zurich (Suisse)
Organisateur(s) : ETH Zurich ; SFDN : Swiss faculty development network
Problématique : Pour préparer leurs diplômés, les universités doivent adapter leur
enseignement au changement. Elles doivent se fixer de nouveaux objectifs et être prêtes à
déployer des approches innovantes en matière d'enseignement, d'apprentissage et de
conception des programmes. L'objectif de la conférence ICED (International consortium for
educational developement) 2020 est de favoriser les échanges sur la manière dont le corps
professoral des universités peut être en mesure de former, les étudiants d'aujourd'hui et les
futurs diplômés de demain.
Accéder au site
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Colloque international inter-AREF - Politiques et territoires en éducation et en
formation : enjeux, débats et perspectives
Du 08/07/2020 au 09/07/2020, Nancy (France)
Organisateur(s) : LISEC : Laboratoire interuniversitaire des sciences de l'éducation et de
la communication - AECSE : Association des enseignants et chercheurs en sciences de
l'éducation.
Problématique : Le colloque a pour objectif de réfléchir aux rapports entre les politiques
d'éducation et de formation et les territoires.
Accéder au site

Forum pédagogique international : IPF∙2020
Du 02/11/2020 au 06/11/2020, Varsovie (Pologne), Helsinki (Finlande), Singapour, Berlin
(Allemagne), Buenos Aires (Argentine)
Organisateur(s) : Stichting education support foundation ; European institute for education
development
Problématique : Le Forum pédagogique (IPF-2020) est une plate-forme permettant aux
professionnels de l’éducation d’échanger leurs méthodes, idées et expériences et de
rechercher des solutions aux défis mondiaux grâce à l’éducation des futures générations.
Accéder au site
Retour au sommaire

Langues et FLE
Appels à communications
Langue de spécialité : perspectives didactiques
Du 23/04/2020 au 23/04/2020, Paris (France)
Date limite d'appel à communication : 10/02/2020
Organisateur(s) : INALCO : Institut national des langues et civilisations orientales PLIDAM : Pluralité des langues et des identités : didactique, acquisition, médiations.
Problématique : Les recherches actuelles sur les langues de spécialité concernent avant
tout les domaines du droit, des affaires étrangères, du tourisme et de l’hôtellerie, ainsi que le
domaine médiatique, scientifique et militaire. Il s’agit à chaque fois d’un enseignement à un
public particulier. La question se pose alors s’il est possible de trouver des points communs
entre les différentes expériences d’enseignement pour approfondir une approche didactique
de la langue de spécialité de manière plus générale.
Accéder au site

Transmettre les langues : pourquoi et comment ?
Du 25/06/2020 au 26/06/2020, Corte (France)
Date limite d'appel à communication : 15/03/2020
Organisateur(s) : Università di Corsica - Institut National Supérieur du Professorat et de
l'éducation de Corse.
Problématique : Le colloque entend interroger la transmission et l'apprentissage des
langues dans des espaces divers, formels et informels, afin d'évaluer les enjeux, les moyens
et les connexions entre les situations, au-delà des avantages cognitifs du plurilinguisme. Il
vise aussi à saisir les défis et à mesurer la portée théorique et didactique, politique et
sociétale, de la transmission des langues.
Accéder au site

Migration : entre diversité culturelle, plurilinguisme et développement
durable
Du 13/08/2020 au 14/08/2020, Bonoua (Côte d'Ivoire)
Date limite d'appel à communication : 15/06/2020
Organisateur(s) : L3DL-CI : Laboratoire de Description, de Didactique et de Dynamique
des Langues en Côte d’Ivoire ; Revue AKOFENA
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Problématique : La problématique de la migration des hommes et des peuples a toujours
existé en Afrique et partout dans le monde. Elle n’a cessé de s’aggraver et se complexifier
au point de constituer une des questions prioritaires sur le plan continental et international,
et même de retenir l’attention des gouvernements, quel que soit leur engagement ou leur
intérêt pour la gestion des processus migratoires. Le processus migratoire pourrait être à
l’origine de divers bouleversements sociaux et anthropologiques tels que la diversité
culturelle, le plurilinguisme et impacté de différentes façons le développement durable.
Accéder au site

La littératie – potentialités pour la recherche et la pratique
Du 21/08/2020 au 21/08/2020, Lausanne (Suisse)
Date limite d'appel à communication : 29/02/2020
Organisateur(s) : Le Conseil de Fondation de l'Association suisse de Forumlecture ; HEP
Vaud
Problématique : Depuis mars 2010, des centaines de contributions issues de la recherche
et de la pratique ont été publiées en ligne dans les 33 numéros de la plateforme
Forumlecture.ch. Ce colloque sera l’occasion de reprendre et poursuivre les discussions sur
le concept de littéralité qui constitue le cœur de formulecture.ch depuis dix ans.
Accéder au site

The 11th international language conference: on the importance of learning
professional foreign languages for communication between cultures
Du 17/09/2020 au 18/09/2020, Novi Sad (Serbie)
Date limite d'appel à communication : 30/04/2020
Organisateur(s) : AILA : Association internationale de linguistique appliquée
Problématique : Cet événement réunit des professionnels, des chercheurs et des étudiants
travaillant dans le domaine des langues sur objectifs spécifiques/langues de spécialité. Les
discussions porteront sur les tendances actuelles et émergentes de l'enseignement et de
l'apprentissage dans ce secteur.
Accéder au site

Langue(s) en mondialisation : libre(s) échange(s) à l’heure néolibérale ?
Du 19/11/2020 au 20/11/2020, Montpellier (France)
Date limite d'appel à communication : 14/02/2020
Organisateur(s) : Université Paul-Valéry-Montpellier - DIPRALANG
Problématique : La mondialisation participe à restructurer le marché linguistique
international traversé par des rapports de force économiques, culturels et idéologiques
importants et des conflits. Les dynamiques au sein de cet espace mondial influencent
grandement les flux et les pratiques langagières des individus. Le rôle et les initiatives des
acteurs dans la mondialisation des langues (décideurs des politiques linguistiques,
enseignants, didacticiens, associations, citoyens) ne peuvent être négligés.
Accéder au site

Événements à venir
Colloque VALS-ASLA 2020 - La linguistique appliquée à l'ère digitale
Du 12/02/2020 au 14/02/2020, Neuchâtel (Suisse)
Organisateur(s) : UNINE : Université de Neuchâtel - Centre de dialectologie et d'étude du
français régional, Institut de langue et civilisation françaises, Centre de linguistique
appliquée.
Problématique : La révolution digitale impacte les pratiques d'enseignement et
d'apprentissage dans les contextes les plus divers. Comment la linguistique appliquée
répond-elle à cette « révolution » ? Quel rôle peut-elle jouer en vue d'une meilleure
compréhension des dimensions sociales et éducatives de la transformation digitale ? Quels
nouveaux objets d'étude cette transformation fait-elle émerger ? Et quelles nouvelles
méthodologies de recherche offre-t-elle ?
Accéder au site
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Journée internationale de la langue maternelle - Les langues transfrontalières
communes
Du 21/02/2020 au 21/02/2020, Paris (France)
Organisateur(s) : UNESCO : Organisation des Nations-Unies pour l'éducation et la culture
Problématique : L'édition 2020 est dédiée à la construction de sociétés pacifiques, inclusives
et durables via la promotion des langues transfrontalières communes. La reconnaissance et
le respect de la diversité linguistique et culturelle contribuent à renforcer l'unité et la cohésion
des sociétés et sont les fondements d'une paix plus durable entre elles.
Accéder au site

49th annual conference NABE (National association for bilingual education)
Du 25/02/2020 au 28/02/2020, Las Vegas (Etas-Unis)
Organisateur(s) : NABE : National association for bilingual education
Accéder au site

Didactique du plurilinguisme en contexte algérien : pour une (re) définition
des concepts
Du 02/03/2020 au 02/03/2020, Blida (Algérie)
Organisateur(s) : Université Blida 2
Problématique : Cette journée d'étude a pour thématique générale la didactique du
plurilinguisme. En effet, il s'agira d'une tentative de redéfinition des concepts de base
inhérents à la didactique des langues axée sur le contexte algérien : plurilingue et
pluriculturel. Plusieurs axes sont possibles en partant des grandes disciplines concernées :
la didactique et la sociolinguistique.
Accéder au site

Journées de la langue française de l'UFBA : se reconnaître - se réapproprier s'ouvrir. 2ème Congrès international
Du 18/03/2020 au 20/03/2020, São Salvador da Bahia (Brésil)
Organisateur(s) : Universidade Federal da Bahia ; AIEQ : Association internationale des
études québécoises ; APFEBA : Association des Professeurs de Français de l’État de
Bahia
Problématique : Cette seconde édition des Journées de la langue française de l’UFBA - IInd
Congrès international, qui se donne pour titre se reconnaître - se réapproprier - s’ouvrir,
invitera à un nouveau décalage, c’est-à-dire à un nouveau pas de côté, pour appeler à
envisager les différences qui structurent les pratiques francisantes non occidentales dans les
domaines de la didactique, de la phonétique, des politiques linguistiques, mais aussi des
études littéraires et cinématographiques et de la traduction.
Accéder au site

2ème édition des journées internationales jeunes chercheurs en langues,
communication et information (JJC 20) : les langues et les soft skills comme
vecteurs de l’employabilité des jeunes diplômés à l’ère du Bachelor
Du 03/04/2020 au 04/04/2020, Beni-Mellal (Maroc)
Organisateur(s) : Faculté Polydisciplinaire de Beni Mellal - LERSEG : Laboratoire des
Études et des Recherches en Sciences Économiques et Gestion
Problématique : En 2020, le Maroc entreprendra une réforme universitaire qui transformera
l'enseignement supérieur, avec la mise en place du système "Bachelor" et l'introduction des
compétences comportementales considérées comme un atout d'intégration professionnelle.
La réforme a intégré l'enseignement des langues durant les quatre ans du Bachelor afin
d'aider les étudiants à apprendre les matières de spécialité en nouvelle langue
d'enseignement. La formation des bacheliers se fait en effet en arabe, mais la langue
d'enseignement à l'université est le français.
Accéder au site

Journées de la recherche en éducation (JRE) 2020
Du 14/04/2020 au 15/04/2020, Faa'a (Tahiti)
Organisateur(s) : UPF : Université de la Polynésie française - ESPE : École supérieure du
professorat et de l'éducation
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Problématique : Le colloque abordera l’enseignement d’une matière par l’intégration d’une
langue étrangère (EMILE/CLIL) ; l’apprentissage/enseignement des langues autochtones,
secondes et étrangères dans un contexte plurilingue ; les contextualisations didactiques ;
pratiques effectives et pratiques déclarées (transmissions à l'école et en famille) ; les
pédagogies innovantes et nouvelles technologies de l’enseignement.
Accéder au site

Colloque international de sociolinguistique du LABOLING/UNZ - Langues, le
vivre ensemble et la cohésion sociale en Afrique
Du 25/04/2020 au 27/04/2020, Koudougou (Burkina Faso)
Organisateur(s) : Université Norbert ZONGO
Problématique : Le colloque interrogera l'apport des langues dans la construction d'une
nouvelle Afrique en paix.
Accéder au site

XIIIe congrès international GLAT - Le monde connecté et les approches
interculturelles : vers un nouveau paradigme des frontières ?
Du 06/05/2020 au 08/05/2020, Murcia (Espagne)
Organisateur(s) : Université de Murcie ; Université Autonome de Madrid.
Problématique : L'objectif du GLAT 2020 est d'interroger, dans une approche
interdisciplinaire et plurilingue, ces espaces connectés qui favorisent le commun des
diversités afin de comprendre quels représentations et paradigmes ces espaces cherchent à
développer sur l'interculturel et les relations à l'Autre.
Accéder au site

Langues minoritaires vocales ou signées & Espaces inclusifs
Du 25/05/2020 au 27/05/2020, Suresnes (France)
Organisateur(s) : INSHEA : Institut national supérieur de formation et de recherche pour
l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés
Problématique : Une société inclusive ne peut se penser exclusivement à partir d'une
réflexion centrée sur un accès physique de ses membres aux espaces collectifs de vie, de
travail, de loisir et au patrimoine culturel commun. L'objectif de ce colloque international est
d'interroger la manière dont les espaces sociaux qui se veulent inclusifs (école, université,
espace culturel, service public ...) prennent ou non en compte les langues minoritaires
(vocales et signées). Il vise à faire émerger et discuter des initiatives originales et innovantes
dans leurs dimensions psychologique, sociale, glottopolitique, anthropologique, linguistique,
pédagogique, didactique et digitale.
Accéder au site

17th EALTA conference: variations on common standards
Du 05/06/2020 au 07/06/2020, Budapest (Hongrie)
Organisateur(s) : EALTA: European association for language testing and assessment
Problématique : Pour élaborer des tests linguistiques, il est courant de s’appuyer sur des
documents - comme le CECRL - ayant un aspect normatif ; ces derniers fournissent des
lignes directrices communes qui doivent s’adapter au contexte d'utilisation. La conférence
explore comment les besoins locaux exigent des réponses adaptées au contexte et motivent
les adaptations locales de nos systèmes de référence communs, et réfléchit de manière
critique aux pratiques d'évaluation et de test linguistiques qui en résultent.
Accéder au site

Colloque AFLS 2020 : « Le français aujourd’hui, entre discours et usages »
Du 15/06/2020 au 17/06/2020, Bruxelles (Belgique)
Organisateur(s) : AFLS : Association d’études en langue française
Problématique : Le colloque sera l’occasion d’aborder la langue dans toutes les facettes de
sa variation, mais aussi d’envisager les discours qui circulent sur celle-ci, que ceux-ci soient
produits par des spécialistes de la langue ou qu’ils participent du discours profane.
Accéder au site
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CMLF 2020 : 7e édition du Congrès mondial de linguistique française
Du 06/07/2020 au 10/07/2020, Montpellier (France)
Organisateur(s) : Université Paul Valéry-Montpellier 3 ; Sorbonne Université ; Université
d'Orléans ; CNRS, laboratoire Langues, Textes, Traitements informatiques, Cognition
(Lattice).
Problématique : Ce colloque est organisé par vingt unités de recherche, avec le concours
de nombreuses associations nationales et internationales, afin de favoriser un maximum de
partenariat scientifique. Les quatorze thématiques retenues permettent de balayer la plus
grande partie du champ scientifique.
Accéder au site

XVI European confederation of language centres in higher education
(CercleS) international conference 2020 - Language centres at a crossroads:
open directions for new generations of learners
Du 10/09/2020 au 12/09/2020, Brno (République tchèque)
Organisateur(s) : CASALC - Czech and Slovak Association of Language Centres
Problématique : La conférence entend mettre en valeur la richesse culturelle et cognitive de
la diversité linguistique.
Accéder au site

Fifth international conference on language contact in times of globalization
Du 23/09/2020 au 26/09/2020, Klagenfurt (Autriche)
Organisateur(s) : Université de Klagenfurt - Département d'anglais, section linguistique
Problématique : La notion de contact linguistique englobe des processus d'utilisation de la
langue divers, qui émergent de l'interaction des locuteurs et de la variété de leurs répertoires
linguistiques. En ces temps de mobilité physique et virtuelle accrue, la notion de contact
linguistique est confrontée à des concepts tels que la fluidité, les systèmes dynamiques, le
multilinguisme et l'éclatement de l'idéologie d'une nation - une langue. Cela soulève la
question de savoir comment le contact linguistique, en tant que notion théorique et champ
d'investigation, est capable de saisir ces développements actuels.
Accéder au site

La langue française : variations, variétés, diversité - 12e congrès de
l'association des francoromanistes
Du 23/09/2020 au 26/09/2020, Vienne (Autriche)
Organisateur(s) : Université de Vienne
Problématique : La langue française n’existe pas en tant qu’entité unique. Ainsi, comme
toute langue vivante, elle varie selon divers axes. Ces différences se montrent non seulement
dans la langue elle-même (au niveau de sa morphosyntaxe, de sa phonologie et de son
lexique), mais aussi dans les attitudes des locuteurs à l’égard des différentes formes de la
langue - qu’elles soit sociales ou régionales -, qui sont, à leur tour, influencées par des
idéologies linguistiques variées. La diversité a aussi une influence sur l’enseignement du
français L2, surtout dans des contextes où les locuteurs du français L2 sont bien plus
nombreux que les locuteurs natifs (par exemple, dans beaucoup de pays africains).
Accéder au site

Langue(s) en mondialisation: libre(s) échange(s) à l’heure néolibérale? Colloque des jeunes chercheurs du laboratoire de Sociolinguistique,
d'Anthropologie des Pratiques Langagières et de Didactique des LanguesCultures -DIPRALANG EA-739
Du 19/11/2020 au 20/11/2020, Montpellier (France)
Organisateur(s) : Université Paul Valérie Montpellier 3 - Laboratoire Dipralang
Problématique : Les questions et les débats portant sur la mondialisation et ses incidences
sur l'économie des langues ne sont pas nouveaux. Néanmoins, il est important de les
relancer, car ce phénomène reste plus que jamais d’actualité. À l’heure où les mobilités de
toutes sortes (choisies ou forcées) s'intensifient, alors qu'elles tendent à s’affranchir des
frontières socio-économiques, culturelles et parfois langagières, cette journée permettra
d’étudier les tenants et les aboutissants d'une forme de « mondialisation des langues ».
Accéder au site
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ACTFL 2020 Annual convention & world languages expo
Du 20/11/2020 au 22/11/2020, San Antonio, Texas (États-Unis)
Organisateur(s) : ACTFL: American Council on the teaching of foreign languages
Problématique : L'objectif du congrès annuel de l'ACTFL est d'offrir une expérience
complète de perfectionnement professionnel aux enseignants en langues de tous les niveaux
et de toutes les langues. L’accent sera mis sur les programmes novateurs, les tendances
émergentes dans le champ des langues et les pratiques fondées sur la recherche.
Accéder au site
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