
         

 
 

Sixièmes Rencontres de l’ADEB 
15 et 16 novembre 2012 

Université François Rabelais, Tours 
3, rue des Tanneurs 

 

Jeudi 15 novembre, après-midi 
(Bibliothèque universitaire, 5ème étage – attention : entrée principale de la BU au 1er étage du bâtiment) 

 

- 14.00-14.15 : Accueil et présentation des journées : Véronique Castellotti et Daniel Coste 

- 14.15-15.15 : Présentation et commentaire des positions de D. Véronique (acquisition et plurilinguisme) par 
Sylvie Wharton et Sofia Stratilaki (30 mn), suivis d’une discussion générale 

- 15.15-16.15 : Présentation et commentaire des positions de C. Canut et A. Duchêne (instrumentalisations 
politiques et économiques des langues) par Nathalie Auger et Jean-François de Pietro (30 mn), suivis d’une 
discussion générale  

- 16.15-16.30 : Pause 

- 16.30-17.00 : Présentation et commentaire d’un article de D. de Robillard (Langues, systèmes, didactiques, 
diversité, identités) par Marie-Madeleine Bertucci (15 mn), suivis d’une discussion générale. 

- 17.00-18.00 : Assemblée générale de l’ADEB (première partie : bilans annuels et votes) 

- 18.00-19.15: Pot convivial 

 

Vendredi 16 novembre 
(Salle 50, rez-de-chaussée) 

 

- 09.00-09.30 : Présentation et commentaire d’un article de D. de Robillard (Dylan et le travail de la diversité) 
par Aude Bretegnier (15 mn), suivis d’une discussion générale. 

- 09.30-10.00 : Rappel sur les débats et critiques autour du CECR et de l’évaluation, par Emmanuelle Huver 
(15mn) et discussion. 

- 10.00-11h00 : Présentation et commentaire des positions de B. Maurer et C. Puren (éducation plurilingue et 
idéologie) par Pascal Ottavi et Michel Candelier (30 mn), suivis d’une discussion générale avec mention par 
Sophie Babault de divers comptes rendus de l’ouvrage de B. Maurer. 

- 11.00-11.15 : Pause 

- 11.15-12.15 : Prolongement des discussions pour déterminer les lignes de force d’une éventuelle publication ou 
d’une possible manifestation qui résulterait des échanges des Rencontres et constituerait un ensemble de 
prises de position ouvertes à propos des objets en débat. 

- 12.15-14.00 : Déjeuner (libre) 

- 14.00-15.00 : Retour par petits groupes sur les actions en cours ou à engager 

- 15.00-16.00 : Suite de l’AG de l’ADEB : organisation des actions pour 2013 et mandat au bureau. 

- 16.00-16.15 : Récapitulation et clôture des Rencontres par Daniel Coste et Véronique Castellotti. 


