
PLIDAM – Conseil de laboratoire 

7 octobre 2020 – Zoom 

Présents : 

Thomas Szende, Héba Lecocq, George Alao, Nana Metreveli, Madalina Joubert, Diana 
Lemay, Rakotomalala, Shahzaman Haque, Françoise Wolf-Mandroux, Ivan Smilauer, Pascal 
Bacuez, Ursula Baumgardt, Odile Racine, Céline Peigné 

Excusés : Frosa Bouchereau, Georges Galanès, Jing Guo, Sibel Berk, Delombera Negga, Elli 
Suzuki, Aliou Mohamadou 

Ordre du jour 

1. Demandes d’adhésion 

Membres titulaires : Jean-Aimé Rakotoarisoa, Shin-Tae Kang 

Membres associés : Joëlle Dalègre, Chantal Ghisoma, Thierry Geoffre, Nathalie Dherbey-
Chapuis, Khanom Al-Yazigi, Daniel Schug, Isabelle Cros 

Les demandes d’adhésion sont approuvées après présentation et discussion. 

2. Point sur les événements 

Les événements prévus jusqu’à la fin de l’année, sous réserve des contraintes de la crise 
sanitaire : 

- 11 septembre – Colloque « Relations syntagmatiques : diversité d’expression, pratiques 
d’enseignement » (Louise Ouvrard, Elena Akborisova) - en ligne 

- 10 octobre – séminaire « Faire bouger les lignes. Structures, démarches. Atelier sur la 
recherche en didactique des langues et son rôle dans la société civile » (Géneviève Zarate, 
George Alao) – en ligne 

- Séminaire doctoral « Regards sur la recherche : outils, concepts, démarches » (Héba Lecocq, 
Thomas Szende, George Alao) – en ligne (dates : 25/09, 23/10, 27/11, 4/12, 11/12) – en ligne 

- 5-6 novembre – « Le Millénaire Rrom : bilan et perspectives » (Marcel Courthiade, Mila 
Dragovic) – prévu en présentiel, a eu lieu en ligne (confinement à partir du 29/10) 

- 12-13 novembre – Colloque « Numérique et didactique des langues et cultures. Nouvelles 
pratiques et compétences en développement » (Louise Ouvrard, Catherine Brumelot) – en 
ligne 

- 30 novembre – 1er décembre – Journée d’études « Assises de l’Antiquité » (Madalina 
Vartejanu-Joubert) – reporté par la suite pour une date pas communiquée 

- 14 décembre – Séminaire inaugural du groupe de recherche Oralité du monde - L’oralité en 
milieux rural et urbain : « tradition » versus « modernité » ? (Ursula Baumgardt, Frosa 
Pejoska-Bouchereau, Aliou Mohamadou) – finalement en ligne à cause du confinement 

 

Projets 2021 :  



- 17 février – Iman Sridi – « Langues pluricentriques : description, apprentissage, traduction »  

- 12 mars – Michel Liu – « Echantillons représentatifs et discours didactiques : 
l’enseignement-apprentissage des littératures étrangères » 

- 10-11 mars – Madalina Vartejanu – « Globalisation des idées révolutionnaires » (reporté 
ultérieurement aux 14-15 octobre) 

- Imane Boulkroune – reprise de la table ronde « Auto-traduction » (sans date prévue) 

- Shazaman Haque - « Politique linguistique familiale : la place de l’oralité » (sans date 
prévue – mars ?) + missions New York (si possible) 

3. Budget 

Réorientation du budget : 

- achat ordinateurs 

- paiement publications prévues 

- financement publications envisagées 


