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Le 11 janvier 2023 

 

 Lettre 33 aux amis de l'ADEB  
 

 
(LJ2023) 

Chère lectrice, cher lecteur, cher.e.s ami.e.s de 

l'ADEB, 

L’association ADEB vous souhaite une excellente 

année 2023 ! 
Anemone Geiger-Jaillet, P.U. 

Secrétaire de l'ADEB 

 

Voici les voeux du président de l’ADEB : 
 

« Cette année, l’ADEB fête ses 20 ans. Elle aura 

grandi rapidement, grâce à l’engagement de 

ses membres et à divers soutiens institutionnels. 

Ses nombreuses réalisations ne doivent 

toutefois pas faire oublier que la place du 

plurilinguisme dans l’éducation n’est pas 

acquise et, surtout, diversement comprise. Le 

terrain demeure complexe et mouvant, et il 

s’agit de rester à l’écoute les uns des autres. 

Pour son anniversaire, l’ADEB organisera un 

colloque qui reviendra sur une notion centrale, 

celle d’alternance (codique). Des informations 

vous parviendront en temps utile. Pour l’heure, 

réjouissons-nous de pouvoir œuvrer à une 

éducation plus équitable et plus consciente de 

la richesse de ses diversités. Bonne année ! »  

Laurent Gajo 

Président de l'ADEB 

 

 

A) Informations de l’association 

1 . Retour sur l‘Assemblée générale de l‘ADEB à Paris et en ligne 
L’Assemblée Générale de l’ADEB  a eu lieu le 2 décembre 2022 à l’ Université Paris Cité et 

en ligne. Elle a réuni 35 membres. L’équipe est renouvellée avec quelques petits changements : 

C.Mendonça-Dias cède la place de trésorière à P.Escudé, pour intégrer l’équipe « site et aspects 

techniques/ numériques ». Pierre Escudé cède sa place de vice-président à Malgorzata Jaskula 

que nous saluons dans cette nouvelle fonction. Les autres membres élus resteront en place 

encore un an. Mariana Fonseca-Favre est nouvellement élue au CA. A partir de 2023, les 

mandats seront de trois ans au lieu de deux. 
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Information: Le site de l’ADEB a accueilli 5308 visiteurs dont 80 % de « nouveaux », en trois 

vagues, suite aux trois webinaires qui se sont tenus en 2022 autour de la thématique du 

plurilinguisme que le Fil Plurilingue a organisé, avec la participation de l’ADEB,  dans le cadre 

de la Présidence française du Conseil de l’Union européenne en 2022. 

 

 

2 . Retour sur la 19e Journée d’études ADEB-APLV-Fil plurilingue à Paris 
La Journée d’études Immersion et enseignement bilingue : frères ennemis ou faces d’une 

même pièce ? Problématiques méthodologiques et théoriques, enjeux institutionnels, co-

organisée ADEB - APLV et le « Fil plurilingue » s’est tenue le samedi 3 décembre 2022.  

Elle a réunie une centaine de personnes, même si la grève des trains a légèrement perturbé le 

weekend. 6 conférenciers et modérateurs et deux tables rondes de 4 intervenants chacune ont 

réuni des chercheurs, des institutionnels (dont l’IGESR Langues Vivantes Régionales), des 

enseignants et formateurs. Marisa Cavalli a superbement clôturé la journée en qualité de « grand 

témoin ». 

Les présentations ppt seront prochainement disponibles en ligne et un numéro des 

Langues modernes accueillant quelques-uns des articles est en préparation. 

Les deux manifestations ont montré le dynamismse de notre association.  
 

 

 

B) Assister à des Colloques, Journées d’études ou Conférences  
 

3. 9èmes Rencontres de l’immersion en Alsace (langues régionales) 
L’ISLRF invite à ses  9èmes rencontres de l’immersion sur le thème « Prendre la parole, dire 

l’immersion en langue régionale » qui auront lieu à Strasbourg. 

Date : vendredi 24 et samedi 25 mars 2023 

L’appel à communication (AAC) est clos : https://www.islrf.org/wp-

content/uploads/2022/07/Appel-a-communication-Vdef.pdf  

Inscription gratuite et obligatoire via le site des 9èmes rencontres   

https://islrf2023.sciencesconf.org 
Lieu de la rencontre : Centre culturel St.Thomas : 2 Rue de la Carpe Haute, 67000 Strasbourg 

 

 

 

C) Appel à communication pour Colloques ou JE 
 

4. Colloque colloque sur le multilinguisme et l'éducation multilingue à Malte 
Après Braga (2017), Vancouver (2018) et Bielefeld (2019), voici le colloque post-pandémie 

sur le multilinguisme et l'éducation multilingue qui aura lieu à Malte International Conference 

on Multilingualism and Multilingual Education (ICMME) Date :  12-13 octobre 2023. 

Lieu: University of Malta, Old Valletta Campus 

Conférenciers: 

Tanja Kupisch, Konstanz, Germany; Bernadette O’Rourke, Glasgow, UK 

Sandro Caruana, University of Malta 

Site du colloque: https://icmme2020.school.blog 

Appel à communication (en anglais uniquement) pour des conférences (300 mots) ou des 

posters avant le 31 juillet 2023 ( https://icmme2020.school.blog/call-for-proposals/) 

 

https://www.islrf.org/wp-content/uploads/2022/07/Appel-a-communication-Vdef.pdf
https://www.islrf.org/wp-content/uploads/2022/07/Appel-a-communication-Vdef.pdf
https://islrf2023.sciencesconf.org/
https://icmme2020.school.blog/
https://icmme2020.school.blog/call-for-proposals/
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5. Colloque international "Contact des langues et acquisition bi/plurilingue“ 
Date: 05-07 juillet 2023 

Lieu: Université de Haute-Alsace à Mulhouse  

AAC pour le 3ème colloque international biannuel du GIS RéAL2 "Contact des langues et 

acquisition bi/plurilingue : diversité des situations, diversité des processus ?" ayant pour 

objectif d’interroger les caractéristiques de l’appropriation bi/plurilingue dans des situations 

de contact des langues en interrogeant différents points de vue : socio-psycho-linguistique, 

(socio)cognitif et didactique et selon les axes de recherche suivants (non exhaustifs) : 

-l’acquisition des L2 en situation de mobilités 

-les processus de l’acquisition de compétences communicatives et/ou académiques en L2 

-l’acquisition des langues d’héritage  

-l’acquisition la langue du voisin dans les régions frontalières 

-le rôle des différents types d’input 

-l’influence des caractéristiques socio-biographiques 

Calendrier : Dépôt des propositions avant le 20 janvier 2023  

Site https://real2-contact-l.sciencesconf.org/  

 

 

D) Offres d’emploi 
 

6. Enseigner en Allemagne à l’école primaire (programme Élysée Prim)  
Le programme Élysée Prim (ancien échange franco-allemand des enseignants du 1er degré) 

permet aux professeurs des écoles titulaires de partir en Allemagne pendant un an pour y 

enseigner le français. Plus d’informations, FAQ: https://www.ofaj.org/programmes-

formations/programme-elysee-prim.html 

Lien vers le B.O. et vers le dossier de candidature  et de dépôt: 

https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo30/MENC2217185N.htm 

Candidatures pour le programme avant le 10 janvier 2023. 

 

7. Stage à l’Institut français de Cologne en 2023 (durée de 5,5 mois) 
L’Institut français d’Allemagne (IFA) rattaché à l’Ambassade de France à Berlin est la 

représentation culturelle officielle de l’État français. Il est spécialisé dans l’enseignement du 

français en direction du grand public, des entreprises et des institutions. 

L’Institut français de Cologne est l’une des antennes de l’IFA. Son rôle est de s’engager 

pour la promotion des relations franco-allemandes sur le plan culturel, linguistique et 

académique ainsi que de diffuser la langue et la culture française. 

L’Institut français de Cologne recherche un-e stagiaire pour travailler au développement de 

ses cours collectifs, individuels et entreprise. Pour les missions et le profil recherché, contactez 

la page https://www.institutfrancais.de/fr/cologne-stagiaire-cours  

Envoyez un CV détaillé et votre lettre de motivation jusqu’au 30 mars 2023. 

Le stage doit obligatoirement se dérouler dans le cadre d’un cursus de formation et être encadré 

par une convention de stage avec une université française. 

 

 

 

 

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre,  

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

https://real2-contact-l.sciencesconf.org/
https://www.ofaj.org/programmes-formations/programme-elysee-prim.html
https://www.ofaj.org/programmes-formations/programme-elysee-prim.html
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo30/MENC2217185N.htm
https://www.institutfrancais.de/fr/cologne-stagiaire-cours
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