
 

 
 

COLLOQUE Acedle - AVEIRO 2022 (17 et 18 novembre 2022) 

« Didactique(s), plurilinguisme(s), mondialisation(s) » 

colloqueacedle2022.web.ua.pt 

 

APPEL À COMMUNICATION 

 

La didactique des langues est un domaine pluriel, où se côtoient des recherches diversement situées, 

qui interrogent des situations variées, des thématiques distinctes, voisines ou complémentaires, selon 

des approches qui privilégient différentes orientations et démarches liées à l’appropriation d’une ou 

de plusieurs langues par des apprenants et / ou aux rôles joués par différents acteurs dans 

l’appropriation langagière. 

Les colloques de l’Association des Chercheurs et Enseignants Didacticiens des Langues Étrangères 

(Acedle) sont conçus comme des espaces de débat et de rencontre, où toutes ces sensibilités peuvent 

trouver expression et confrontation et où les chercheurs peuvent échanger sur leurs travaux en cours 

à la lumière des avancées dans des secteurs proches. Cette année, les organisateurs ont choisi 

d'interroger plus spécifiquement la notion de mondialisation comme angle d'analyse des situations 

didactiques. On peut toutefois envisager un certain nombre de sujets hors de cette thématique qui 

offrent, par contraste, un panorama relativement large des thèmes de recherches actuellement 

développés en didactique des langues et des cultures (DLC). 

***** 

Le CIDTFF (Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na Formação de Formadores) de 

l’Université d’Aveiro organise, en collaboration avec l’Acedle (Association des chercheurs et 

enseignants didacticiens des langues étrangères), un colloque international réunissant chercheurs, 

enseignants, formateurs, acteurs du terrain éducatif et associatif, étudiants et tout autre acteur du 

champ de la Didactique des Langues et Cultures (DLC), pour faire le point sur les recherches qui y ont 

été menées sur la thématique « Didactique(s), plurilinguisme(s), mondialisation(s)». 

Le terme « mondialisation » renvoie à des dynamiques de différentes natures, avec différentes 

implications dans le domaine de l’enseignement et de l’apprentissage des langues, tant au niveau des 

politiques linguistiques (éducatives), que des pratiques et des représentations langagières, des curricula 

, des formations et de la recherche en DLC. C’est pourquoi nous assumons le caractère hétérogène et 

pluriel de ce terme, même s’il peut également renvoyer à des processus d’homogénéisation : à la 

différence de termes comme globalisation par exemple, mondialisation ne signifie donc pas ici 

uniformisation (des influences, des effets, des rythmes, ou encore d’accès, de moyens, d’efforts, de 

conséquences) ni homogénéisation (des idéologies, des représentations et des pratiques).  

http://colloqueacedle2022.web.ua.pt/


 

 
 
Dans le cadre de ce colloque, nous interrogerons les rapports entre idéologies, multilinguismes, 

plurilinguismes et dynamiques des mondialisations dans la conceptualisation et la mise en œuvre de 

politiques linguistiques (éducatives), et de démarches d’enseignement, de formation et de recherche en 

DLC, en accordant une attention particulière aux différentes réactions que les mondialisations suscitent, 

mais aussi aux convergences observées entre des contextes géopolitiques et éducatifs assez différents. 

D’autre part, la pandémie de COVID-19, qui met en évidence les effets de la mondialisation, a fait 

expérimenter des défis qui ont bouleversé les formes et les espaces traditionnels d’enseignement et 

d’apprentissage des langues, notamment dans les systèmes éducatifs, tout en stimulant des initiatives 

et l’émergence de démarches d’enseignement renouvelées. En DLC, l’usage diversifié des TICE, la 

compréhension de la complexité de la notion de langue, et des phénomènes langagiers et 

communicationnels (y compris dans leur plurisémioticité et multimodalité), ainsi que la diffusion des 

approches plurielles, induisent des évolutions curriculaires et de formation, interpellent les pratiques 

et les représentations éducatives des enseignants et des formateurs et provoquent des changements 

dans les imaginaires d’enseignement et d’apprentissage des langues et de la formation. Dans ce 

contexte, comment la DLC, en tant que discipline de recherche et d'intervention, peut-elle contribuer 

au développement d'une réflexion critique sur les idées de croissance et de sobriété, et, par 

conséquent, participer à penser (didactiquement, politiquement, éthiquement, 

épistémologiquement) la transition socio-écologique ? 

D’un point de vue épistémologique, dans un moment où l’on discute les hégémonies des discours, des 

représentations et des pratiques académiques comme un des grands effets de la mondialisation, tout 

en mettant en exergue leurs implications dans le potentiel d’innovation, la transmission et la 

circulation d’idées, de concepts et de méthodologies dominantes, la question peut se poser de la « 

dévalorisation épistémique », voire de l’ « épistémicide » de savoirs et savoir-faire scientifiques 

considérés périphériques (mais plus contextualisés). Ce colloque sera donc également l’occasion de 

nous intéresser aux processus de (dé/re)colonisation des savoirs en DLC et, par ce biais, au rapport 

(néo)colonial aux savoirs et à la (néo)colonisation scientifique. 

Quatre axes de traitement de ces questions sont retenus, avec des questions spécifiques. 

 

Axe 1 – Politiques linguistiques et curricula  

● Comment mondialisations, idéologies (économiques, linguistiques, nationales, politiques, 

religieuses, scolaires) et politiques linguistiques et curriculaires se nourrissent, s’interrogent, 

se transforment (ou non) mutuellement ? 

● Quelles dynamiques d’uniformisation et de diversification des politiques linguistiques 

(éducatives) et curriculaires peuvent être décrites et problématisées à l’heure des 

mondialisations ? Quelles tensions, dilemmes, antinomies et pratiques en DLC en découlent ? 



 

 
 

Axe 2 – Enseignement et apprentissage des langues  

● Quelles compétences en langues développer chez les apprenants à l’ère des mondialisations 

? Quels présupposés et principes éducatifs peuvent soutenir ces compétences, en tenant 

compte des tensions local-global ? 

● Place du CECRL à l’ère de la mondialisation : où en sommes-nous ? Quels apports et quelles 

limites émergent aujourd’hui ? 

● Pourquoi et comment enseigner et apprendre des langues dans des situations marquées par 

la mondialisation ? Que faut-il évaluer en matière d’éducation et de formation en langues ? 

Avec quels objectifs et quelles approches ? 

● Quel rôle et statut pour le numérique aujourd’hui, considérant les complexes configurations 

pédagogiques et sociales qui encadrent les processus d’enseignement-apprentissage des 

langues, en classe et hors classe (notamment l’enseignement domestique, l’enseignement 

communautaire, les communautés d'apprentissage) ? Quels effets sur l’autonomie et les 

dynamiques d’inclusion/exclusion des apprenants ? 

Axe 3 – Formation des acteurs éducatifs 

● Comment les mondialisations interpellent-elles les curricula de formation des acteurs 

éducatifs ? À quelles dynamiques et effets transformateurs de ces curricula assistons-nous ? 

● Quels objectifs de formation pourront répondre aux défis des mondialisations ? Quelles 

compétences développer chez les différents acteurs responsables de l'enseignement des 

langues ? Et chez les formateurs ? 

● Quelles stratégies de formation sommes-nous en mesure de concevoir et de mettre en œuvre 

? Avec quels partenariats et avec quelles ressources ? 

● Comment promouvoir, accompagner et évaluer le développement professionnel des 

différents acteurs, y compris les formateurs de formateurs ? 

Axe 4 – Recherche - Recherche et diffusion du savoir 

● Comment les concepts et les théories en DLC se (re)configurent-ils lors de leurs circulations 

internationales ? Comment s’articulent ces concepts reconfigurés, provenant de différentes 

géographies, de façon à rendre compte des dynamiques des espaces éducatifs et de formation 

? De quelles plasticités témoignent-ils dans leurs mouvances dans l’espace, le temps et les 

discours ?  

● Quelles forces et dynamiques (notamment interdisciplinaires et de mobilité des chercheurs 

eux-mêmes) induisent l’émergence ou la disparition de questions, thématiques et 

méthodologies de recherche en DLC ?  

● Comment penser la recherche en DLC à l’heure des mondialisations, en termes 

épistémologiques, méthodologiques, de paradigmes, et de démarches     de recherche ? 



 

 
 

Comment développer des pratiques et des outils de recherche sensibles aux contextes et aux 

participants ? Quelles considérations éthiques envisager ? 

● Quels principes, pratiques et langues de communication de la recherche en DLC adopter pour 

assurer une diffusion équitable du savoir scientifique ? 

 

Thématiques privilégiées 

● Concepts et conceptualisations en DLC à l'heure des mondialisations ; 

● DLC / didactique du plurilinguisme / approches plurielles ; 

● Questions de politique linguistique et éducative ; 

● Curriculum de langues à l'épreuve des mondialisations ; 

● Le poids des idéologies (économiques, linguistiques, nationales, politiques, religieuses, 

scolaires, etc.) sur l’éducation et la formation en langues ; 

● Mobilités (géographiques, virtuelles) et impact sur la DLC ; 

● Diversité des épistémologies en DLC et dialogues inter-épistémologiques ; 

● Internationalisation de la recherche et de la formation des enseignants ; 

● Spécificités et transversalités des contextes, des méthodologies et des publics.  

 

Conférenciers invités 

● Severino Ngoenha, Universidade Técnica de Moçambique (Moçambique) 

Severino Elias Ngoenha, Recteur de l’Universidade Técnica de Moçambique (d. 2015). Doctorat en 

Philosophie (Pontifícia Universidade Gregoriana, Roma). Professeur de Philosophie de l’Education, 

Interculturalité, Philosophie Africaine, entre autres. Professeur associé du Département 

d’Anthropologie et Sociologie de L’Université de Lausanne. Ses travaux se situent dans les domaines 

de l’anthropologie, la pensée africaine, la philosophie de l’éducation et l’interculturalité. 

 https://cpdoc.fgv.br/cientistassociais/severinongoenha  

https://www.jstor.org/stable/10.5325/philafri.17.1.0055  

 

● Ana Sofia Pinho, Universidade de Lisboa (Portugal) 

Ana Sofia Pinho est professeure dans l’Institut d’Education de L’Université de Lisbonne. Elle travaille 

en Didactique des Langues, Curriculum et Formation des Enseignants, en particulier dans les domaines 

de la pédagogie pour la diversité et les partenariats université-écoles-communautés.  

https://orcid.org/0000-0002-1814-1042   

https://cpdoc.fgv.br/cientistassociais/severinongoenha
https://www.jstor.org/stable/10.5325/philafri.17.1.0055
https://orcid.org/0000-0002-1814-1042


 

 
 

● Mathilde Anquetil, Université de Macerata (Italie) 

Professeur de français en Italie depuis 1994, Mathilde Anquetil enseigne depuis 2009-2010 à 

l'Université de Macerata. Spécialiste en didactique du français langue étrangère, ses champs de 

recherche et d'action sont : l'éducation plurilingue et interculturelle, la politique linguistique, l'analyse 

du discours politique, l'analyse des interactions didactiques, l'intercompréhension entre langues 

romanes, la francophonie. 

https://docenti.unimc.it/mathilde.anquetil  

 

Soumissions 

Les propositions doivent être soumises via la plateforme Easychair : 

https://easychair.org/conferences/?conf=cacedle2022 

Instructions pour l’enregistrement et la soumission sur la plateforme Easychair. 

Langue de communication : toutes les langues romanes et anglais. La présentation des 

communications doit être faite en deux langues. 

Les questions concernant la soumission des propositions peuvent être envoyées à l’adresse 

suivante : dep-acedle2022@ua.pt 

 

Types de soumission 

Communications (20 minutes + 10 minutes de discussion) - Elles comprendront les coordonnées du 

chercheur/ de la chercheuse, le titre de la communication, l’axe thématique dans lequel s’inscrit la 

communication, un résumé de 500 mots maximum (bibliographie non comprise) et jusqu'à 5 mots-

clés. La bibliographie (jusqu'à 5 références) doit être incluse dans un fichier word, à télécharger au 

moment de la soumission. 

Symposium (pour 90 minutes) – Ils doivent comprendre entre 3 et 4 communications. La personne 

responsable de l'organisation du symposium doit : 1) rassembler les résumés de chaque participant ; 2) 

rédiger un résumé du symposium à inclure dans le champ des résumés de la plateforme Easychair ; 3) 

soumettre la proposition, en téléchargeant un fichier word qui inclut les résumés des communications 

selon les indications ci-dessus. La dernière demi-heure será réservée à la discussion commune. 

Ateliers (90 minutes) - Les ateliers doivent  être de nature plus pratique et interactive. Les 

informations suivantes doivent faire partie du résumé : 1) justification de l'atelier ; 2) objectifs 

(généraux et spécifiques); 3) méthodologie; 4) contenus;. Le résumé doit comporter un maximum de 

https://docenti.unimc.it/mathilde.anquetil
https://easychair.org/conferences/?conf=cacedle2022
http://colloqueacedle2022.web.ua.pt/wp-content/uploads/2022/02/inscription-et-Soumission-Easychair_v02.pdf
mailto:dep-acedle2022@ua.pt


 

 
 
500 mots (bibliographie non incluse) et jusqu'à 5 mots-clés. La bibliographie (jusqu'à 5 références) 

doit être incluse dans un fichier word, à télécharger au moment de la soumission. 

 

Calendrier  

● 8 décembre 2021 : Appel à communications   

● 15 février 15 mars 2022 : Date limite de réception des propositions de communication   

● 15 avril 2022 : Réponses aux propositions   

● 30 mai 2022 : Publication du programme et lancement des inscriptions 

● 15 octobre 2022 : Clôture des inscriptions (première date) 

● 17 – 18 novembre 2022 : Colloque à l’Université d’Aveiro (Portugal) 

 

Comité d’organisation 

● Maria Helena Araújo e Sá – Coordination (Université d’Aveiro, Portugal) 

● Ana Isabel Andrade (Université d’Aveiro, Portugal) 

● Filomena Martins (Université d’Aveiro, Portugal) 

● Rosa Faneca (Université d’Aveiro, Portugal) 

● Sílvia Melo-Pfeifer (Université de Hambourg, Allemagne) 
 

Pour l’Acedle : Sandrine Eschenauer (Aix-Marseille Université) et Deborah Meunier (Université de 

Liège) 

 

Comité scientifique 

ANDRADE Ana Isabel Universidade de Aveiro 

ARAÚJO E SÁ Maria Helena Universidade de Aveiro 

BEHRA Séverine Université de Lorraine 

BERTUCCI Marie-Madeleine Cergy Paris Université 

CANDELIER Michel Le Mans Université 

CAPUCHO Filomena Universidade Católica Portuguesa 

CASTELLOTTI Véronique Université de Tours 

CAUSA Mariella Université Bordeaux Montaigne 



 

 
 

CROS Isabelle Aix-Marseille Université 

DOMPMARTIN Chantal Université Toulouse 2 Jean Jaurès 

ESCHENAUER Sandrine Aix-Marseille Université 

FANECA Rosa Universidade de Aveiro 

HUVER Emmanuelle Université de Tours 

KLETT Estela Universidad de Buenos Aires 

LAURENS Véronique Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 

LECLERE  Malory Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 

LJALIKOVA Aleksandra Tallinna Ülikool 

MACAIRE Dominique Université de Lorraine 

MARTINS Filomena Universidade de Aveiro 

MELO-PFEIFER Sílvia Universität Hamburg 

MEUNIER Deborah Université de Liège 

MOORE Danièle Simon Fraser University 

PUTSCHE Julia Université de Strasbourg 

REIMANN Daniel Universität Duisburg Essen 

SÁ Cristina Universidade de Aveiro 

SCHRÖDER-SURA Anna Universität Rostock 

STRATILAKI-KLEIN Sofia Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 

TEIXEIRA Madalena Universidade de Aveiro 

VLAD Monica Universitatea Ovidius din Constanța   

YANAPRASART Patchareerat Université de Genève 

 

  



 

 
 

Tarifs pour l’inscription :  

Catégorie Avant 15 octobre 2022 À partir du 16 octobre 2022 

Adhérent Acedle 

(faire sa démarche 

d'adhésion sur le 

site acedle.org 

avant le colloque) 

Enseignants, chercheurs, 

formateurs, etc. 
€75 €95 

Étudiants, doctorants, 

post-doctorants 
€30 €50 

Non-adhérent 

Acedle (pour 

l’année 2022) 

Enseignants, chercheurs, 

formateurs, etc. 
€110 €130 

Étudiants, doctorants, 

post-doctorants 
€50 €70 

Étudiants, doctorants, 

post-doctorants de 

l’Université d’Aveiro 

€20 €40 

Comité d’organisation, membres du Conseil 

Administratif de l'Acedle, membres du 

Comité Scientifique (si adhérents de l'Acedle) 

Gratuité 

 


