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Le 11 novembre 2021 

 

 Lettre 21 aux amis de l'ADEB  
 

Chères et chers collègues, cher.e.s ami.e.s de l'ADEB, 
 

Voici la nouvelle lettre de l’automne.  

 

 (AGJ 2021) 
 

Attention, plusieurs annonces concernent des délais assez courts (15 et 19 nov.). 
Merci de continuer à me faire parvenir, vos annonces de publications ou de manifestations à 

l’adresse suivante (geiger-jaillet@unistra.fr) 

 

Anemone Geiger-Jaillet, P.U. 

Secrétaire de l'ADEB 
(Université de Strasbourg/ INSPÉ)  

 

A) Informations de l’association 

1. Prochaine AG de l’association ADEB le samedi 4/12/21 
 

L’assemblée générale 2021 de notre association aura lieu le samedi 4 décembre 2021 en 

Alsace, à Strasbourg et en hybride.  

L’Assemblée générale de l’ADEB sera complétée par une demi-journée d’étude à Strasbourg.  

Lieu physique:  

Consulat Général de Suisse à Strasbourg, 23 Rue Herder, 67000 Strasbourg 

 

 

Programme provisoire du 4 décembre 2021 

 

9-11 h   « Langage, plurilinguisme, politiques scolaires : apports de quelques 

grandes figures », l’apport de trois  linguistes à l’éducation aux langues (Andrée Tabouret-

Keller, Tullio De Mauro, Charles Bally). 
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Retour sur les Journées d’études Andrée Tabouret-Keller de Strasbourg (voir n°4 ) 

 

11 h Pause café 

11.30 -13.00 h Assemblée générale  

13.30-14.30 Pause Déjeuner 

14.30-16.00 Discussion et projet des publications de l‘ADEB 

 

Pour participer à l’AG, merci de vous inscrire via ce lien pour le 30 novembre 
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5-

KMZuZZxqvAuIneTrNp4moW5znzCmtQAiAGXBmWKYEGqZg/viewform?usp=pp_url)  

Le lien de connexion vous sera envoyé la veille de l'événement.  

 

 

B) Colloques à venir 
 

2. Troisième séminaire automnal de Plurimaths le 18 novembre à 18 h en visio  
 

Après le séminaire du 8 octobre sur mathématiques et langue des signes (cf. Lettre 19), celui 

du 15 octobre consacré aux Projets (inter)nationaux : formation des enseignants, 

plurilinguisme et mathématiques ((cf. Lettre 20), voici le  

3e Séminaire en date du 18 novembre 2021, 18-20.30, consacré aux langues régionales dans 

l'enseignement et l'apprentissage des mathématiques. 

Lien pour s’ inscrire au séminaire Plurimaths du 18 novembre, à 18h, sur l'enseignement 

des mathématiques et des langues régionales, https://form.jotform.com/212492289632360 

 

Le programme du séminaire se trouve ici : 

http://docs.irem.univ-paris-diderot.fr/up/Plurimaths-2021-Programme-18nov.pdf 
 

 

3. Colloque annuel de l’APEPS à Bienne (CH) le 20 nov 2021 
 

Colloque 2021 de l’APEPS sur le lien école-famille pour l’apprentissage des langues : 

Parents comme coachs linguistiques ? 

Lieu :  Biel/Bienne  

Date : le samedi 20 novembre 2021 

Programme http://www.plurilingua.ch/media/publications/APEPS-

Tagung_2021_ProgrammeWeb.pdf  

Pour participer, merci de vous inscrire avant le 15 novembre avec ce sondage 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQv-A03A2yPbOVT2-

UECDtID9H2ZLZpr3CLb36DQYp87PB5g/viewform  

 

 

4. Actualité  „Andrée Tabouret-Keller“ (2-3 décembre 2021) 
 

Sous l’impulsion du Centre d’Information sur l’Éducation Bilingue et Plurilingue (CIEBP), 

des journées d’études seront consacrées à Andrée Tabouret-Keller.  

• Informations et programme : https://ciebp.org/2021/08/06/journees-detudes-actualite-

dandree-tabouret-keller/ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5-KMZuZZxqvAuIneTrNp4moW5znzCmtQAiAGXBmWKYEGqZg/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5-KMZuZZxqvAuIneTrNp4moW5znzCmtQAiAGXBmWKYEGqZg/viewform?usp=pp_url
https://form.jotform.com/212492289632360
http://docs.irem.univ-paris-diderot.fr/up/Plurimaths-2021-Programme-18nov.pdf
http://www.plurilingua.ch/media/publications/APEPS-Tagung_2021_ProgrammeWeb.pdf
http://www.plurilingua.ch/media/publications/APEPS-Tagung_2021_ProgrammeWeb.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQv-A03A2yPbOVT2-UECDtID9H2ZLZpr3CLb36DQYp87PB5g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQv-A03A2yPbOVT2-UECDtID9H2ZLZpr3CLb36DQYp87PB5g/viewform
https://ciebp.org/contatti/
https://ciebp.org/2021/08/06/journees-detudes-actualite-dandree-tabouret-keller/
https://ciebp.org/2021/08/06/journees-detudes-actualite-dandree-tabouret-keller/
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• Date : jeudi 2 et vendredi 3 décembre 2021  

• Lieu : Strasbourg (Inspé de l’académie de Strasbourg, 141 av de Colmar, 67100 Strasbourg) 

avec pass sanitaire  

• L’évènement se déroulera également en ligne.  

• Inscription gratuite mais obligatoire dans les deux cas, avant le 19 novembre avec ce lien  

 https://sondagesv3.unistra.fr/index.php/566225?lang=fr 

 

Le lien pour la conférence sera communiqué aux personnes inscrites. 

 

 

C) Appel à contributions pour revues 
 

5. Rappel pour des contributions au n°67 de la revue Lidil (PJ5) 
- appel à contributions pour le numéro 67 de la  revue Lidil sur « Pratiques translangagières 

dans l’enseignement-apprentissage des disciplines en contexte bi- ou plurilingue » 

(coord. Sophie Babault, Université de Lille et Margaret Bento, Université de Paris) 

-articles complets de 40.000 signes (espaces compris),  

-rédigés en français ou en anglais ou en espagnol. 

-Parution mai 2023 

-Date limite d’envoi des propositions d’article (3 pages) : 15 novembre 2021 

 

 
 

 

D) Divers  
 

6. Inscription à un MOOC Cultures et pédagogies de l’Uni de Genève 
 

MOOC Cultures et pédagogies (attention, en cours depuis le 19.10. !) 

Durée : 6 semaines  

Université de Genève,  

concepteurs du cours : Abdeljalil AKKARI et  Abyriam RADHOUANE 

Lieu : Plateforme coursera 

S’inscrire : https://www.coursera.org/learn/cultures-
pedagogies?utm_campaign=opencourse.STVynav4EeqbgwozoRkGew.launch&utm_medium=email&
utm_source=other 

 

Il s’agira de faire découvrir les théories de différents pédagogues, des pédagogies alternatives 

et des techniques de transmission de savoir du d’Europe, d’Asie, d’Afrique etc.. Quel est leur 

potentiel pédagogique ? 

Le MOOC est constitué de sept modules composés de vidéos, d'entretiens, de lectures et 

d'activités interactives. 

 

 

 

 

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre,  

merci d’envoyer un message à adeb.informations@gmail.com 

https://sondagesv3.unistra.fr/index.php/566225?lang=fr
https://www.coursera.org/learn/cultures-pedagogies?utm_campaign=opencourse.STVynav4EeqbgwozoRkGew.launch&utm_medium=email&utm_source=other
https://www.coursera.org/learn/cultures-pedagogies?utm_campaign=opencourse.STVynav4EeqbgwozoRkGew.launch&utm_medium=email&utm_source=other
https://www.coursera.org/learn/cultures-pedagogies?utm_campaign=opencourse.STVynav4EeqbgwozoRkGew.launch&utm_medium=email&utm_source=other
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