8e Congrès international ALA
Plurilinguisme et conscience linguistique : quelles articulations ?
2 juillet - 5 juillet, 2006

1er Congrès international EDiLiC
L'éveil aux langues : un outil pour le développement du plurilinguisme
5 juillet - 7 juillet, 2006

Attention, les dates ont changé !
Les congrès
Thèmes :
Le thème de chaque congrès a pour élément commun la
notion
de « Compétence plurilingue », chaque association le
traitant
en fonction de sa spécificité et la journée commune
rassemblant
les contributions les plus susceptibles d'être au croisement des
préoccupations de chacune. Le détail des thèmes se trouve
dans la
section « programme ».
Participants : Les deux congrès s'adressent à un public
international composé d'enseignants (de langues ou
généralistes), de formateurs d'enseignants, de responsables
de l'éducation, de chercheurs.
Langues des congrès : Toute langue peut être utilisée lors
des présentations. La communication relative aux congrès
s'effectuera à la fois en anglais et en français.

Les associations
ALA - Association for Language Awareness
Créée en Grande-Bretagne dans les années quatre-vingt, dans la
foulée du mouvement "Language Awareness" impulsé
originellement par Eric Hawkins. Président : Carl James.
- L'Association for Language Awareness vise au soutien et

à la promotion d'activités concernant toute la palette de la
conscience linguistique ("Language Awareness").
Ces activités sont menées dans les divers champs du domaine
(par exemple : l'apprentissage de la langue maternelle,
l'apprentissage des langues étrangères, la formation des
enseignants, l'utilisation de la langue dans des
environnements professionnels), à des niveaux variés
(par exemple : l'enseignement primaire, secondaire et
tertiaire, la formation et l'apprentissage professionnels)
avec des objectifs divers (par exemple : effets sur les
performances langagières, sur les attitudes vis-à-vis des
langues
etc.).
L'association poursuit ses objectifs de façon variée :
par exemple, en rassemblant et diffusant l'information
sur les initiatives concernant la conscience linguistique, en
promouvant la recherche dans ce même domaine, en soutenant
des initiatives prises par des associations dont les intérêts
recoupent les siens (par exemple, l'AILA) et en organisant des
conférences et des réunions pour les praticiens et
théoriciens de
toutes les sphères de l?enseignement et de l'apprentissage, ainsi
que pour d?autres personnes intéressées par la conscience
linguistique.
Lien vers le site ALA

EDiLiC - Education et Diversité Linguistique et Culturelle
Créée en 2001 dans la foulée du programme européen Evlang
(Eveil aux langues à l'école primaire). A son siège à
l'Université du Maine (le Mans, France).
Président : Michel Candelier.

[L'association] a pour but de contribuer à la diffusion dans les
systèmes éducatifs d'approches pédagogiques
caractérisées par le
recours à une pluralité de langues et de variétés
linguistiques de
tout statut, y compris à des langues et variétés
linguistiques que
l'école n'a pas pour ambition d'enseigner, dans le but de
favoriser
le développement de l'ouverture à la diversité linguistique
et

culturelle, du désir d'apprendre des langues et des capacités
métalinguistiques d'observation, d'écoute et d'analyse
susceptibles
de faciliter cet apprentissage.
Lien vers des sites d'éveil aux langues
Les deux associations entretiennent d'excellents rapports : chacune
est membre de l'autre en tant que personne morale. Elles poursuivent
des buts largement communs, chacune les poursuivant en fonction de
sa propre spécificité :
- ALA se place dans une perspective plus générale de la
«conscience linguistique », dont elle s'attache à traiter
tous les aspects
(psycholinguistiques, sociolinguistiques, éducatifs), sur des
terrains différents (à l'école et en dehors de l'école) ;
- EDiLiC s'intéresse plus spécifiquement à un « éveil
aux langues »
mettant en jeu la diversité des langues et des cultures, en
s'attachant plus particulièrement aux problématiques
pédagogiques.
C'est en fonction de leurs convergences que les deux associations
ont décidé que le premier Congrès d'EDiLiC se ferait
conjointement à
un congrès d'ALA, afin de dynamiser des activités communes
futures.
CONGRES ALA et EDiLiC - juillet 2006
http://ala-edilic.univ-lemans.fr/

Bonjour,
Les dates des congrès ont été modifiées de la façon
suivante:
Congrès ALA: Dimanche 2 juillet 10h - mercredi 5 juillet 18h
Congrès EDiLiC: mercredi 5 juillet 10h30 - vendredi 7 juillet 16h
Journée commune: mercredi 5 juillet
Excursion : Dimanche 2 juillet après-midi
Soirée buffet commune aux deux congrès : mercredi 5 juillet 19h
Nous sommes vraiment désolés de ce changement de dates et vous
prions d'excuser tout dérangement qu'il peut occasionner pour
vous.
Nous avons dû constater qu'il n'était pas possible de trouver

suffisamment de chambres d'hôtel au Mans dans la période que
nous
avions d'abord envisagée, à cause d'une grande fête sportive
(liée
bien sûr à l'automobile !) qui va se dérouler pendant le
week-end
des 8-9 juillet.
Quelques autres dates:
Soumissions de proposition d'intervention : mi-novembre jusqu'à
fin
décembre
Début des inscriptions : fin novembre
Mise en ligne du programme provisoire: 8 février
Fin du tarif préférentiel pour les inscriptions précoces: 15
mars
Fin des inscriptions: fin mai
L'ensemble des opérations d'inscription et de proposition
d'intervention s'effectuera en ligne sur le site du congrès.
Les réponses aux propositions d'intervention seront données
avant
fin janvier.
Ce site est déjà en ligne. Nous vous invitons à le visiter.
Nous le
complétons progressivement, à mesure que les informations sont
disponibles. Son adresse:
http://ala-edilic.univ-lemans.fr/
A bientôt au Mans !!!

Le comité d'organisation ALA-EDiLiC

The conference's dates have been modified as follow:
ALA Conference: Sunday July 2nd 10am- Wednesday July 5th 6pm
EDiLiC Conference: Wednesday July 5th 10:30 am -Friday July 7th 4pm
Excursion: Sunday July 2nd in the afternoon
Buffet for both of the conferences: Wednesday July 5th 7pm
We are really sorry and we apologize for any inconveniences this
change of dates might have caused. We realized that it was not
possible to find enough hotel rooms on the initial dates mostly
because of an automobile race that is going to take place in Le Mans
on July 8th-9th.

Few more dates:
Proposal submissions: From the middle of November-to the end of
December.
Beginning of registrations: End of November
A draft of the program will be available online: February 8th
Early birds rates end: March 15th
End of Registrations: End of May
Registrations and proposal submissions will be done electronically
on the web site. The accepted proposals will be announced before the
end of January.
The web site is already available and we invite you to have a look.
However, the web site is still under construction and please watch
regularly for any updates.
http://ala-edilic.univ-lemans.fr/
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