Sixièmes Rencontres de l’ADEB
Argumentaire

Le constat fait est que, de plus en plus et de divers horizons, des interrogations, souvent critiques et
vives, portent sur les courants de réflexion, les propositions et les pratiques qui tendent à valoriser
les apprentissages plurilingues, la didactique du plurilinguisme, l’éducation plurilingue et
interculturelle, les travaux de la Division des politiques linguistiques du Conseil de l’Europe, voire ce
qu’on désigne aujourd’hui en didactique sous le nom d’approches plurielles. Les collègues à l’origine
de ces interrogations les formulent selon différents angles et se situent sur des plans distincts :
didactique, théorique, épistémologique, institutionnel, politique, idéologique. Ils s’appuient sur des
lectures de documents, des citations et, pour la plupart, ils/elles développent des argumentations
qui, à l’évidence, demandent examen sérieux et éventuellement réponses.
D’autant que, à l’intérieur même de l’ADEB et au-delà de l’adhésion commune à un certain nombre
de principes, les appréciations sur ces différents objets et les manières de les aborder ne relèvent
certainement pas de l’unanimisme. C’est tant mieux et c’est aussi ce constat qui donne leur sens aux
Rencontres.
D’où l’idée de consacrer l’essentiel de ces prochaines et sixièmes Rencontres à une réflexion et à des
échanges à partir et autour des interrogations qui se sont progressivement fait jour. Il s’agira de les
inventorier, d’en rendre compte, d’en discuter et d’envisager, à partir de cette discussion « à
l’interne », une forme de publication ou de manifestation autre qui serait aussi une prise de position
– à voix multiples et distinctes - de notre association sur ce qui donne lieu à questionnements et à
débats.
Cinq ans après les premières Rencontres de l’ADEB, alors co-organisées à l’Université de Tours avec
l’équipe Dynadiv et ayant donné lieu à la publication Propositions pour une éducation au
plurilinguisme en contexte scolaire, le choix a été fait de tenir les Sixièmes Rencontres, de nouveau
chez François Rabelais, à Tours, et de les co-organiser avec l’équipe PREFics, dont Véronique
Castellotti dirige la composante tourangelle (PREFics-DYNADIV) et dont plusieurs membres de
l’association font partie.
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