Veille colloques sur les thématiques linguistiques et
éducatives dans le monde
24/09/2019
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

Rencontres nationales de la robotique éducative 2020 (RNRE20) : robots
et objets connectés en éducation, un monde de données et
d’apprentissage

Du 15/01/2020 au 16/01/2020, Lyon (France)
Date limite d'appel à communication : 08/10/2019
Organisateur(s) : Ifé-ENS : Institut français d'éducation - École normale supérieure
Problématique : Organisées depuis 2016, les Rencontres nationales de la robotique
éducative permettent aux chercheurs, enseignants, formateurs, entreprises et
collectivités territoriales de se rencontrer et d'échanger autour des pratiques et
perspectives liées à l'usage croissant des robots et des objets connectés en éducation.
Accéder au site
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Événements à venir
Actualité des pratiques pédagogiques dans les classes et écoles
différentes : bricolages, hybridations, appropriations... - Journée d’étude
sur les recherches en éducation consacrées aux « écoles différentes »

Du 21/10/2019 au 21/10/2019, Gennevilliers (France)
Organisateur(s) : Université d'Artois ; Université Paris Nanterre ; Université de
Cergy-Pontoise.
Problématique : Comment enseigne-t-on dans les classes "différentes" ? Comment
apprend-on ? Quels travaux de recherche sont consacrés à ces questions ?
Accéder au site

Africa-Europe event on higher education collaboration: investing in
people, by investing in higher education and skills in Africa

Du 25/10/2019 au 25/10/2019, Bruxelles (Belgique)
Organisateur(s) : Commission européenne ; Commission de l'Union africaine ;
German academic exchange service ; British Council ; Campus France ; Nuffic.
Problématique : L'investissement dans les compétences et la jeune génération est la
clé d'un développement social et économique durable. L'Afrique et l'Europe collaborent
pour mettre en place des systèmes d'enseignement supérieur de grande qualité et
inclusifs, pour faire correspondre les compétences aux demandes du marché du travail
et soutenir la collaboration et la mobilité entre étudiants et scientifiques.
Accéder au site

Quelle éducation à la citoyenneté pour quelle démocratie ? Perspectives
transnationales du XIXe au XXIe siècle

Du 31/10/2019 au 31/10/2019, Paris (France)
Organisateur(s) : Ministère fédéral allemand de l’Éducation et de la Recherche. IHA :
Institut historique allemand
Problématique : Quel citoyen et quelle citoyenne pour quelle démocratie ? Le colloque
réunira des spécialistes de différents pays et disciplines telles que l’histoire, la
philosophie, les sciences de l’éducation, la science politique ou la sociologie, dans
l'objectif d’historiciser les diverses réponses à ce défi démocratique et d'en interroger
les représentations de la démocratie.
Accéder au site

École, religions et identités culturelles - Regards interdisciplinaires

Du 14/11/2019 au 15/11/2019, Nantes (France)
Organisateur(s) : Université de Nantes ; Université d'Angers
Problématique : Conférence Publique dans le cadre du projet REDHISCO. Le projet
ReDHISCO a pour objectif de faire collaborer chercheurs en éducation, historiens, et
philosophes afin d'éclairer les situations liées à la diversité sociale et culturelle en
collèges et lycées. Il s'agit ainsi de décrire et comprendre, d'un point de vue
interdisciplinaire, les pratiques professionnelles des enseignants en analysant des
situations de travail concernant les religions, les discriminations, le racisme.
Accéder au site

EUA - VSNU conference on recognition & rewards systems for academics

Du 15/11/2019 au 15/11/2019, Rotterdam (Pays-Bas)
Organisateur(s) : EUA: European University Association ; VSNU: Association of
Universities in the Netherlands
Problématique : Il existe un mouvement croissant d’examen des systèmes de
reconnaissance et de récompense des universitaires en Europe. Cette conférence invite
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à partager les points de vue et les pratiques en la matière, ainsi qu'à examiner la manière
dont les universités et leurs partenaires peuvent collaborer.
Accéder au site

2019 European quality assurance forum: Supporting societal engagement
of higher education

Du 21/11/2019 au 23/11/2019, Berlin (Allemagne)
Organisateur(s) : TU Berlin: Technische Universität Berlin
Problématique : Le Forum européen sur l'assurance de la qualité (EQAF) constitue une
plate-forme de discussion, de développement professionnel et d'échange d'expériences
entre les principales parties prenantes de l'assurance qualité. Cette année le forum a
pour thème le soutien à l'engagement sociétal de l'enseignement supérieur.
Accéder au site

La société inclusive à l’épreuve de l’interculturel : questions vives,
terrains et pratiques - Colloque international

Du 21/11/2019 au 22/11/2019, Créteil (France)
Organisateur(s) : UPEC-LIRTES : Université Paris-Est Créteil - Laboratoire
interdisciplinaire de recherche sur les transformations des pratiques éducatives et des
pratiques sociales
Problématique : Peut-on construire des outils théoriques, méthodologiques et
pratiques pour permettre aux acteurs de l'interculturel d'accompagner les personnes
en situation d'interculturalité ? Le colloque poursuit les réflexions engagées dans le
cadre d'un projet européen visant le développement d'outils innovants en matière de
compétences interculturelles dans le champ de l'intervention sociale et éducative. Il
propose de mettre en débat les questions vives que soulève l'interculturalité, sur divers
terrains et dans divers pratiques. L'approche sera pluridisciplinaire.
Accéder au site

Formation des formateurs pour l’enseignement technique et
technologique en Afrique : réalisations, contraintes et perspectives Colloque international

Du 04/12/2019 au 07/12/2019, Douala (Cameroun)
Organisateur(s) : ENSET DOUALA : École normale supérieure de l'enseignement
technique de Douala
Problématique : Le colloque se tient à l'occasion des 40 ans de l'École normale
supérieure de l'enseignement technique de Douala.
Accéder au site

International conference on sustainable development goals: higher
education & science take action

Du 05/03/2020 au 06/03/2020, Barcelone (Espagne)
Organisateur(s) : The Global University Network for Innovation (GUNi)
Problématique : Cette édition mettra en lumière la manière dont les établissements
d’enseignement supérieur intègrent le développement durable dans leurs missions
principales et s’attachera à présenter, expliquer et partager la recherche scientifique,
les pratiques innovantes, les projets, les programmes et les initiatives mis en œuvre par
les communautés universitaires dans le but de la mise en œuvre de l'agenda 2030.
Celles-ci incluront différentes perspectives et approches : de la recherche à
l’enseignement, au leadership institutionnel et aux initiatives des étudiants.
Accéder au site
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Langues et FLE

Retour au sommaire

Appels à communications

ICC Conference 2020: Innovation in language teaching: new ways to learn
and teach more effectively

Du 08/05/2020 au 10/05/2020, Belgrade (Serbie)
Date limite d'appel à communication : 30/11/2019
Organisateur(s) : ICC - the international language association
Problématique : Le concept d’innovation appliqué à l'enseignement des langues a
suscité beaucoup d'intérêt depuis 20 ans en raison de la mondialisation et des
développements technologiques. En raison de la mobilité accrue, les défis auxquels sont
confrontés les professeurs de langues se diversifient de plus en plus et exigent souvent
des solutions novatrices. Quels types de méthodes, d'approches, de ressources et de
matériels pédagogiques innovants sont nécessaires pour l'enseignement des langues
aujourd’hui ?
Accéder au site

Fifth international conference on language contact in times of
globalization

Du 23/09/2020 au 26/09/2020, Klagenfurt (Autriche)
Date limite d'appel à communication : 15/01/2020
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

Événements à venir
CIEFP 2019 - 2ème colloque international enseignement du français parlé

Du 24/10/2019 au 25/10/2019, Mont-Saint-Aignan (France)
Organisateur(s) : université de Rouen Normandie, université d’Istanbul-Cerrahpaşa,
université de Marmara
Problématique : L’objectif, de ce deuxième colloque, est d’explorer différentes
manières de prendre en compte didactiquement le français parlé, objet fugace,
multiforme, qui paraît échapper aux normes. Il s’agira de voir notamment comment la
didactique du FLE et FLS (français langue seconde), sans exclure des mises en
perspective avec la didactique du français langue maternelle (FLM), prend en compte le
français parlé, ses variétés, sa diversité, à différents plans : morphosyntaxique,
phonétique, intonatif, prosodique, sémantique, énonciatif, pragmatique, discursif, paraverbal...
Accéder au site
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III Colóquio Internacional de Línguas Estrangeiras (III CILE) :
Politicamente incorreto: será o mundo dos poliglotas?

Du 30/10/2019 au 31/10/2019, Bragança (Portugal)
Organisateur(s) : Escola Superior de Educação Instituto Politécnico de Bragança
Problématique : Au long de l’histoire, plusieurs langues se sont assumées comme
lingua franca par la conquête, le commerce et la conversion religieuse. Une des
conséquences les plus frappantes a été une certaine uniformisation linguistique,
culturelle et politique, malgré l'existence des langues vernaculaires. Le colloque sera
l’occasion de s’interroger sur cette tendance monolinguistique et uniformatrice
contrariant l'idée d'un monde global de toutes les langues et de toutes les cultures. Cette
idée sera la prémisse principale qui conduira le débat du III CILE, idée qui entend
également que l’apprentissage d’une variété de langues étrangères peut ouvrir la porte
au dialogue, dépasser les frontières et enrichir les cultures.
Accéder au site

REMADDIF 2019 : Recherche et formation aux métiers de l’enseignement
du français et en français : réflexivité, contextualisation, innovation et
employabilité

Du 07/11/2019 au 09/11/2019, Agadir (Maroc)
Organisateur(s) : Université Ibn Zohr, Agadir.
Problématique : La cinquième édition du REMADDIF sera consacrée à la dialectique
recherche/formation dans l'espace universitaire, en l'inscrivant dans la conjoncture
actuelle que connait le monde de l'enseignement/apprentissage du français. Ce colloque
se veut une rencontre pour débattre autour des concepts clés de la didactique des
langues et des cultures dans leur lien avec la contextualisation, la réflexivité,
l'innovation pédagogique et également l'employabilité.
Accéder au site

Teaching and learning languages in the shadow of lingua franca

Du 15/11/2019 au 16/11/2019, Brno (Czech Republic)
Organisateur(s) : Masaryk university language centre
Problématique : Une nouvelle lingua franca influence les politiques, les méthodes
d’enseignement et les processus d’apprentissage dans toutes les langues. Cette
conférence a pour objectif de définir la situation actuelle, de cartographier les
changements dynamiques et de relever les nouveaux défis de l'enseignement et de
l'apprentissage plurilingues dans l'enseignement supérieur.
Accéder au site

Language and education: conference

Du 28/11/2019 au 29/11/2019, Bruxelles (Belgique)
Organisateur(s) : CEL : Conseil européen pour les langues/ELC: European Language
Council.
Problématique : Cette conférence porte sur l’enseignement des langues dans le
contexte scolaire (niveaux primaire et secondaire). Il sera notamment question de la
/des langue(s) de scolarisation, des compétences des enseignants de langue et du
multilinguisme en Afrique.
Accéder au site

The 12th Wulkow meeting of directors of language centres in higher
education in Europe: Languages in higher education in Europe: Academia:
multilingual utopias and plurilingual realities?
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Du 16/01/2020 au 19/01/2020, Francfort-sur-l'Oder (Allemagne)
Organisateur(s) : Europa-Universität Viadrina
Problématique : De nombreuses universités ont réagi aux réalités plurilingues et
multiculturelles d'un monde globalisé en concevant et appliquant des politiques
linguistiques, notamment en développant l’anglais comme langue d’enseignement tout
en assurant la survie de la langue nationale. Il existe cependant un fossé important entre
les idées exprimées dans ces politiques et la promotion d'un multilinguisme
académique, favorisé par les centres linguistiques de l'enseignement supérieur. Le
colloque tentera d'apporter des réponses théoriques et pratiques à la question de savoir
comment combler cet écart.
Accéder au site

Les discours de référence sur la langue française

Du 23/01/2020 au 24/01/2020, Montréal (Canada)
Organisateur(s) : Université du Québec à Montréal ; Université Saint-Louis –
Bruxelles ; Université Catholique de Louvain.
Problématique : À l'heure des économies émergentes et des brassages de populations
liés à l'immigration, le français fait face à la montée en puissance d'autres langues. Dans
ce contexte, quelles sont les voies prises par les discours de référence sur la langue
française - défense de la langue française dans sa tradition, ouverture vers le
changement ou place à la variation ? Le français a longtemps été tourné vers un discours
de référence très uniforme mais depuis plusieurs années, les instances officielles et les
chercheurs travaillent de plus en plus sur la variation. Le colloque permettra de
réfléchir aux tendances qui se dessinent dans les discours de référence sur le français.
Accéder au site

La bande dessinée à la croisée des arts et des disciplines

Du 02/04/2020 au 04/04/2020, Agadir (Maroc)
Organisateur(s) : Université Ibn Zohr - Faculté des langues, arts et sciences humaines
; Université Ibn Zohr - LLCI : Laboratoire d’études et de recherches en langue,
littérature, culture et identité.
Problématique : L'objectif de ce colloque international est d'aider à apprécier les
capacités de la bande dessinée dans différentes disciplines (didactique, linguistique,
littérature, culture, société). Comment la narration est-elle véhiculée par des techniques
graphiques ? Quelles sont les modalités du récit selon lesquelles un scénario est
présenté ? Quelles relations existent entre le 3e, le 7e et le 9e art ? Quels usages en faiton en classes ? Comment la diversité artistique, qui fait la spécificité de ce médium, peutelle être prise en considération pour motiver les élèves à l’apprentissage des langues
étrangères ?
Accéder au site

AILA 2020 Congress: World congress of applied linguistics: The dynamics
of language, communication and culture in a changing world

Du 09/08/2020 au 14/08/2020, Groningue (Pays-Bas)
Organisateur(s) : AILA : Association internationale de linguistique appliquée
Problématique : Organisée par une fédération internationale d'associations nationales
et régionales de linguistique appliquée rassemblant plus de 8 000 membres à travers le
monde, cette conférence renouvelle son format avec 200 symposiums d'une demijournée, afin de couvrir toutes les branches de la linguistique appliquée et d’accueillir
un maximum de conférenciers de tous les pays.
Accéder au site
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Pour plus d’information sur notre politique de confidentialité,
voir les mentions légales du portail LISEO.

Centre des ressources et d’ingénierie documentaires
de France Éducation international
1, avenue Léon-Journault, 92318 Sèvres Cedex. Contact : crid@ciep.fr

Suivez-nous
Twitter
Scoop it - Éducation
Scoop it - langues
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