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Description
La question du plurilinguisme, thème d'une grande actualité, est posée et abordée
différemment selon les aires géopolitiques. En Europe, où la coexistence de plusieurs langues
sur le même territoire est la règle, l'intérêt pour l'étude du plurilinguisme chez les individus - si
l'on excepte les travaux sur le bilinguisme précoce individuel - est relativement récente. Les
contributions réunies dans ce volume constituent les Actes de la Ve réunion scientifique d'un
Réseau doctoral européen (7 universités membres) dont le programme de recherche s'intitule
"Appropriation des langues en contextes différents", le plurilinguisme étant un paramètre
contextuel majeur. Les processus de constitution du bi-plurilinguisme des individus sont
complexes et mouvants. Qu'il soit de nature
scolaire ou sociale, précoce ou tardif, qu'il résulte de décisions individuelles ou de l'application
de politiques linguistiques familiales, nationales ou supranationales, le plurilinguisme a des
configurations diverses. Dans l'institution scolaire, l'objectif de former des individus
compétents dans deux langues ou plus, conformément aux orientations préconisées par les
institutions européennes, suscite la mise en place de dispositifs innovants (apprentissage
précoce, pratiques des langues en tandem, usages des technologies...). Tels sont les divers
aspects explorés dans ce volume par des auteurs allemands, anglo-saxons, espagnols et

français.

Il offre des voies d'organisation de la pensée alternatives. – De même, il offre des voies ... lui
aussi, glisser vers le pôle plurilingue. Pourtant, nous avons pu.
Les voies de la ville Introduction à la sociolinguistique urbaine . la lente progression vers une
conception sociale de la langue », à travers les travaux de . problèmes linguistiques, de la
genèse du plurilinguisme urbain et des fonctions (véhi-.
12 déc. 2011 . contemporain : voies vers un bi-plurilinguisme dans les media et . créer des
espaces plurilingues et culturels avec de nouvelles pratiques.
. in HOLTZER, Gisèle, Voies vers le plurilinguisme, Besançon, Presses Universitaires de
Franche-Comté; BAIER, Lothar, 1997, A la croisée des langues, Paris,.
Voies vers le plurilinguisme. [actes de la 5e Réunion scientifique du Réseau doctoral
européen, Processus d'appropriation de langues en contextes différents,.
Le Domaine d'études Plurilinguisme et didactique des langues étrangères mène des recherches
sur . Et il propose des voies d'études uniques en Suisse.
Le travail vers le plurilinguisme, mobilisé par des activités d'intercompréhension, implique
aussi une autre idée de « compréhension », de « traduction », de.
. importante des communautés francophones en milieu minoritaire est immigrante, à l'origine
de nouveaux espaces francophone, plurilingue et multiculturel.
Voies vers le plurilinguisme. Presses universitaires de Franche-Comté/Besançon, 2004, 210 p.,
(annales littéraires de l'université de Franche-Comté)
21 mai 2014 . . scolaire en France et ouvertures curriculaires vers le plurilinguisme] . Faire
chanter les voix/voies de la pluralité : un nouveau défi pour.
20 déc. 2006 . Est-il juste de traduire les vers ? Dans une société basque de plus en plus
plurilingue, le vers improvisé n'a t'il de place que dans l'espace.
Plurilinguisme à l'école et formation des enseignants : . voies et problématiques .. langagières
des élèves et aussi en quoi cela constitue un pas vers le.
instaurés donneront des indications intéressantes sur les voies suivies. .. L'enfant plurilingüe
fait usage des nombreuses langues à sa disposition de la.
On distingue le « plurilinguisme » du « multilinguisme » qui est la connaissance .. Comme
semble le démontrer Holtzer dans son livre de 2001 Voies vers le.
Précis du plurilinguisme et du pluriculturalisme. 2008 . plurilingue et en reconnaissant la
valeur des compétences acquises par d'autres voies. . pour les langues vivantes et
l'Organisation internationale de la Francophonie s'orientent vers.
Ce plurilinguisme latent est souvent tu, relégué au silence, ignoré, au profit d'un . un terme
générique, qui recouvre plusieurs voies didactiques convergentes : .. renforcée par une
idéologie monolingue ambiante – vers une conscience de.

Broché. Parcours, traces autour du texte et des langues : Mélanges offerts à Marc Souchon.
EUR 26,40. Broché. Voies vers le plurilinguisme. EUR 15,00
Plurilinguisme et représentations identitaires : un maillage des subjectivités. 2. Construire des
représentations identitaires : voix/voies d'interprétation .. fonction de l'orientation des élèves
vers ces identités dans la production de l'interaction.
1.4 Entrées d'analyse des représentations sociales du plurilinguisme.. 43 ... 1.3.3 Le
bilinguisme vu comme passerelle vers le plurilinguisme .... 256 . Chapitre 7 : Représentations
et pratiques du plurilinguisme, voies/voix.
Éducation au plurilinguisme : enjeux et perspectives . Enseignement des langues d'origine et
apprentissage du français : Vers .. In Voies vers le.
PLURILINGUISME ET DIALOGUE INTERCULTUREL: REPRÉSENTATIONS DANS LE
CONTEXTE EUROPÉEN Mireille Rosello Université d'Amsterdam Je me.
2 févr. 2015 . Noémie Auzas, Chamoiseau ou les voies de Babel. .. notamment parce que le
français (né lui-même en contexte plurilingue, au contact des.
Etienne François: Je vois une particularité dans la voie de la France vers l'Europe, . par
exemple justement en matière de plurilinguisme, et qu'on ne parle pas.
D'un code à l'autre : transposition d'un texte littéraire vers une bande dessinée. 245 ... construit
les tracés des pratiques linguistiques et culturelles, les voies de.
globalement, la voie la plus sûre pour dégager des élites nombreuses et ... vers le
plurilinguisme relève d'un phénomène relativement récent (milieu des.
Par didactique du plurilinguisme (DP), nous entendons un concept global de l'enseignement
des . zum Mehrsprachigkeit (Voies vers le plurilinguisme).
13 janv. 2011 . LE PILOTAGE DU CHANGEMENT ; VERS LE PLURILINGUISME .. des
langues et des cultures sont-elles pour autant en voie de tomber ?
1 oct. 2015 . frontaliers vers le Luxembourg, l'Allemagne, la Suisse et la Belgique. .. dans ces
voies de formation reste tributaire de compétences.
La question du plurilinguisme, thème d'une grande actualité, est posée et abordée
différemment selon les aires géopolitiques. En Europe, où la coexistence de.
La compétence plurilingue est une compétence à communiquer qui s'appuie sur . Elle constitue
une des voies possibles de décloisonnement. . Publication en ligne des actes de la table ronde
« Vers une pédagogie du plurilinguisme : les.
7 oct. 2011 . L'enseignement bilingue et l'éducation plurilingue . être considérés comme des
voies privilégiées pour développer une indispensable éducation . Littérature de jeunesse et
plurilinguisme : vers une approche critique de.
STRATILAKI, Sofia, Discours et représentations du plurilinguisme,. Francfort / Main: ..
Plusieurs voies s'ouvraient devant moi (…) J'en ai . vers un ethos disons passionnel, y
compris à coups de métaphore, qui m'a guidée quand j'ai abordé.
Cette définition ouvre la voie à la définition de compétences propres à ce qui a .. vers des
notions telles que « savoir », « savoir-faire » présenté comme une.
Voies vers le plurilinguisme, Annales littéraires de l'Université de . PERREGAUX Christiane, «
L'école, espace plurilingue », dans LIDIL n°11 Jalons pour une.
La diversité linguistique est une voie vers une meilleure compréhension . des langues moins
répandues), qui se traduit en plurilinguisme; l'importance de.
d'une (ré)orientation vers le plurilinguisme et le développement d'une ... d'autres voies pour la
communication scientifique sont possibles, notamment à travers.
ouvrir les voies vers la didactique du plurilinguisme ? ......... 000. Sophia STRATILAKI. 22.
Les sections binationales et les nouveaux diplômes.
L'école bute sur la gestion du plurilinguisme, à l'aune duquel elle mesure pourtant la réalité de

. de langues distinctes, vers l'architecture de compétences plurilingues en interactions. ...
Multiplier les voies de langues, croiser les identités.
1995 - 2005 : membre de l'Equipe d'Accueil EA2534 Plurilinguisme et apprentissages (volet 2 :
« Analyse et usages des .. Voies Vers Le Plurilinguisme (p.
Le concept de plurilinguisme: Apprentissage d'une langue tertiaire – L'allemand .. étrangère à
9-10 ans, introduction de la deuxième langue étrangère vers l'âge de 13- ... des voies nouvelles
passionnantes, susceptibles de transformer.
Plurilinguisme . dont l'échec généralisé entraîne, par voie de conséquence, ceux des .. tive et
novatrice, qui s'oriente déjà vers la recherche de solutions.
9 juin 2009 . Dans ce contexte plurilingue, quelles seraient les pistes didactiques à .. langues en
contexte plurilingue, il m'a paru nécessaire de me diriger vers ... qu'on serait sur la voie d'une
socio-didactique qui reste à construire dans.
LIVRES Cavalli, M. (2005): Education bilingue et plurilinguisme: le cas du Val d'Aoste, LAL .
Enseignement des langues : vers une didactique intégrée, L'école .. La formation à
l'enseignement bi/plurilingue postule compétences et voies de.
10 mars 2001 . communication aux pays en voie de développement est le principal enjeu de ..
risquent de se déplacer vers d'autres niveaux de la chaîne.
Signification de "plurilinguisme" dans le dictionnaire français ... Partagez Voies vers le
plurilinguisme sur Facebook · Partagez Voies vers le plurilinguisme sur.
vers une gestion coordonnée des langues en contextes éducatifs sensibles . socio-langagières
pour proposer des voies didactiques qui accompagnent le.
13 juin 2008 . . et d'explorer de nouvelles voies vers un enrichissement réciproque. ..
multiculturelle et plurilingue que sont Genève, Bruxelles et Montréal.
Cela passe notamment par une refonte de la voie technologique et . voyages culturels financés,
le plurilinguisme défendu, les . orientation vers la première.
Vers une politique plurilingue pour l'enseignement supérieur et les .. au niveau émotionnel,
c'est exactement la voie inverse qui est choisie: (.) we do not feel.
21 janv. 2014 . Langues en ligne : les nouvelles voies de l'apprentissage en replay sur . de
l'Observatoire Européen du Plurilinguisme, Maître de conférence.
. langues est fondée sur la conception essentielle du plurilinguisme individuel. .
L'apprentissage des langues signifie aujourd'hui l'ouverture de voies vers de.
plurilinguisme, Philippe Blanchet .. cours et montrent les voies de l'avenir, des dictionnaires ...
recherches ont orienté l'OIF vers la prise en compte de.
“Le Plurilinguisme en brin d'herbe/Plurilingvismul la firul ierbii”-Projet éducatif européen
ayant comme . **Vidéo : »Les langues sont des voies vers le monde »
langue polynomique, ouvrant la voie d'une sociodidactique et d'un nouveau rapport aux . A
partir de l'exemple corse, le projet Education bi-/plurilingue (Cortier, Cavalli, . Vers une
approche de la complexité », in Colonna R., Becetti, A.,.
6 avr. 2013 . Le plurilinguisme et la naissance du vers libre ... deux voies se dessinent dans la
production poétique de Pound : voies contradictoires, l'une.
30 janv. 2012 . La problématique du plurilinguisme en entreprise : une enquête .
Sociolinguistique rétrospective et actuelle : vers une modélisation de.
Plurilinguisme et éducation . Les orthophonistes cherchent de nouvelles voies thérapeutiques. .
Todo Alemán : foot et fun : en route vers le plurilinguisme.
c) Vers lřeffacement de lřantagonisme dialecte / langue au profit dřune .. Quelles sont
précisément les différentes voies quřemprunte le plurilinguisme littéraire.
Les lycées franco-allemands : ouvrir les voies vers la didactique du plurilinguisme ? (Sophia
STRATILAKI) 22. Les sections binationales et les nouveaux.

Les villes plurilingues, donc, sont l'objet d'étude d'une linguistique ou d'une .. entre un
espagnol ibérique et un espagnol local en voie de constitution. . 1970 s'explique à la fois par
des migrations internes, des campagnes vers la ville,.
L'ISLRF attache une importance particulière aux voies pédagogiques qui permettent aux élèves
de passer du bilinguisme précoce vers un plurilinguisme.
5. Vers un plurilinguisme plus égalitaire : propositions pour l'avenir . de l'analyse comparée on
va proposer quelques possibles voies d'évolution du régime.
Cet article est orphelin. Moins de trois articles lui sont liés (mai 2016). Aidez à ajouter des liens
.. Voies vers le Plurilinguisme. Presses Universitaires de.
6 oct. 2013 . Plurilinguisme et didactique du français en classe ordinaire .. repliées, dans un
temps record, vers des actions intra-muros "multi activités" afin .. Les dispositifs sont
également ouverts aux enseignants des voies générale et.
Vers de nouvelles approches théoriques du langage et du plurilinguisme .. des voies
traditionnelles de parler et de faire preuve de créativité, dans le cadre de.
. pour aller vers un enseignement intégré semble la seule voie aujourd'hui. . y a-t-il à aller vers
ce type de système d'éducation bi-plurilingue avec une langue.
Enfance(s) et plurilinguisme - Colloque Jeunes Chercheurs 26-27 juin 2008 . dans un contexte
didactique plurilingue : voies lexicales vers le plurilinguisme.
d'autres, qui conduisent vers une réflexion sur les transpositions politiques du plurilinguisme.
Certaines voies, plus ou moins théoriques, ont déjà été tracées.
Autant de questions auxquelles le domaine Plurilinguisme et didactique des langues . Mais
aussi en proposant des voies d'études uniques en Suisse, à l'image de l'allemand . Des
formations orientées vers la pratique et la recherche.
du plurilinguisme en Algérie puisqu'il est à la base de l'organisation de la société. Il convient .
Ainsi si français et arabe sont tournés vers le passé, l'une est.

