15 novembre 2014

Assemblée générale et Huitièmes Rencontres de l’ADEB
« Place de la diversité linguistique et culturelle dans les formations »
La réunion annuelle de l’ADEB se tiendra au
Centre de Ressources Pédagogiques de l’Office d’Éducation de l’Ambassade d’Espagne,
34, boulevard de l’Hôpital, 75005 Paris (métro Austerlitz ou Saint-Marcel, ligne 5),

Jeudi 4 et vendredi 5 décembre 2014
L’ADEB, comme il est d’usage, va tenir ses rencontres annuelles (les huitièmes du genre) en
décembre prochain. Ces rencontres auront lieu à un moment où les ESPE en France mettent en place
les premières formations d’enseignants et où s’élaborent les programmes scolaires adossés au
nouveau Socle commun de connaissances, de compétences et de culture, texte qui doit notamment
orienter, pour les années à venir, ce que pourra être l’enseignement des langues.
L’ADEB a des contributions à apporter, compte tenu de l’expérience diversifiée et des responsabilités
de nombre de ses membres et du souci partagé de promouvoir la diversité linguistique et culturelle.
Elle peut s’appuyer aussi sur les travaux qu’elle a déjà engagés. À cet effet, la rencontre sera
consacrée à une réflexion sur les initiatives en cours et sur les latitudes qu’offrent les dispositifs
existants. Elle devrait permettre l’élaboration de propositions quant aux apports spécifiques
possibles et aux modalités d’intervention de l’ADEB dans ce secteur de la formation initiale et
continue.
L’après-midi du jeudi 4 sera consacrée à une mise en commun des expériences et des actions en
cours… et des limites et obstacles rencontrés dans ce domaine de la formation. La matinée du
vendredi 5 permettra d’entendre (et d’échanger avec) des intervenants invités, bons connaisseurs de
l’Éducation nationale dans son fonctionnement institutionnel ordinaire et activement engagés dans
des actions de formation pour les langues et/ou dans des projets innovants où la pluralité est en jeu.
Ils nous aideront à éclairer ce qui peut être apporté à la formation des enseignants en matière de
pluralité et diversité linguistiques et culturelles. L’après-midi du vendredi 5, ordonnée autour de
travaux de groupe, visera à dégager des conclusions et des pistes concrètes quant aux contenus et
modalités à retenir prioritairement selon les contextes et les objectifs visés.
Dans un souci d’efficacité, il est prévu de prendre en compte particulièrement la situation des
langues (français et autres) au niveau du collège en France. Ce qui ne veut évidemment pas dire –
bien au contraire – que ce que peuvent apporter les collègues ayant l’expérience d’autres niveaux et
d’autres pays soit non pertinent !
L’assemblée générale de l’association se tiendra en deuxième partie de l’après-midi du jeudi 4. Elle
est particulièrement importante, en raison notamment du renouvellement de partie du bureau, les
fonctions de président-e, vice-président-e(s), secrétaire général-e étant à pourvoir.
Selon une tradition bien établie, l’après-midi du jeudi 4 se terminera par un « pot »

PROGRAMME PREVISONNEL DES HUITIEMES RENCONTRES

« Place de la diversité linguistique et culturelle dans les formations »
4 et 5 décembre 2014, 34 boulevard de l’Hôpital, 75005 Paris

Jeudi 4 décembre
14 h 00 : Tour de table sur les questions de formation (animation Gérard Vigner)
États des lieux de ce qui se fait, des expériences de formation, des problèmes rencontrés. Quels sont
les champs d’investigation, d’intervention ?
16h00 : Assemblée générale
Rapport moral
Rapport financier
Renouvellement du bureau
A l’occasion de cette rencontre, il sera procédé à un renouvellement partiel du bureau, notamment
pour les postes suivants :
Président-e
Vice-président-e-s
Secrétaire général-e
Les membres de l’association intéressés à devenir membres du bureau et celles et/ou ceux qui
seraient prêts à assurer l’une des fonctions à pourvoir sont priés de faire acte de candidature auprès
du Secrétaire général (g.vigner@noos.fr). C’est bien entendu le Conseil d’administration qui, lors de
l’AG, aura à élire le nouveau bureau.

Vendredi 5 décembre
Matinée : Interventions et débats (Animation Cécile Goï et Emmanuelle Huver)
9h00 – 10H00 : Intervention de Maryse Adam-Maillet, IA-IPR de Lettres (Académie de Besançon)
(30mn d’intervention + 30mn de débats)
10h00 – 10H15 : Pause
10H15 – 11h15 : Intervention de Daniel Guillaume, IA-IPR de Lettres (Académie de Créteil) et de
Sophie Tardy, IA-IPR d’Arabe (Académie de Versailles) sur le projet Langues et cultures
méditerranéennes (30mn d’intervention + 30mn de débats)
11h15 – 12h00 : Organisation des ateliers de l’après-midi (Animation : Mariella Causa)
Après-midi
13H30 – 15h15 : Ateliers
15H15 – 16H00 : Mise en commun et conclusions

