Assemblée Générale* de PLIDAM : Compte-rendu

MEMBRES PRESENTS

Liliane HODIEB, Evelyne ARGAUD, Rosa CETRO, Frine Beba FAVALORO,
Farbod FARAHANDOUZ, Viet Anh NGUYEN, Ivan SMILAUER, Elli
SUZUKI, George ALAO, Marcel COURTHIADE, Mila DRAGOVIC, Natalia
DURUS, Elena AKBORISOVA, Jing GUO, Li ZHANG, Junji GONG, Heba
LECOCQ, Nana METREVELI, Eva SANDRI, Huguette RIGOT, Ursula
BAUMGARDT, Sibel BERK BOZDEMIR, Aliou MOHAMMADOU,
Delombera NEGGA, Iman SRIDI, Frosa BOUCHEREAU, Odile RACINE, Lei
WANG

Date : samedi 16 septembre 2017
Lieu : chez Françoise Wolf-Mandroux à Palaiseau
Début de séance : 12h00
Fin de séance : 14h00
ORDRE DU JOUR
1. Présentation des membres de PLIDAM
2. Validation de l’adhésion de trois nouveaux membres
MARCEL COURTHIADE MCF
NANA METREVELI MCF
EVA SANDRI MCF
3. Une quatrième personne demande à être membre associée
Eszter Tarsoly, MCF, SSEES UCL
4. Validation d’Ursula Baumgardt comme membre suppléant PD au Conseil
de l’Ecole doctorale, suite à la démission de Gilles Forlot, nommé VP
5. Dotation des équipes de recherche et UMR : nouveaux critères
6. Compte Twitter de l’équipe créé
7. ELLAF : Encyclopédie des littératures en langues africaines
Projets
NB : Désormais les projets de relations internationales devront passer par le
département.

• Journée d’étude sur l’oral, organisée par Jing et G. Galanes le 1er
décembre 2017
• Journée d’étude : « Distance entre langues, distance entre cultures »,
novembre 2017
• Projet d’organisation d’une journée « scientifique » ou « visibilité » ou
« communication », date possible le 12 avril 2018. Le nom donné à la
journée sera discuté et décidé lors du conseil de laboratoire
• Présentation des axes, programmes, activités et projets de PLIDAM dans
une perspective de visibilité : montrer la cohésion et les activités et projets
de l’équipe
-‐ Quel est le public visé ?
-‐ Améliorer la communication interne pour avoir une communication
externe plus efficace par la suite
• Visibilité : réflexion sur une amélioration du site web afin de le rendre
plus attrayant et plus visible (Odile)
• Ouverture de LIMINAL (médiation culturelle d’immigrants) –
inauguration le 24 novembre 2017. Les membres de PLIDAM y sont
largement représentés (5 chercheurs titulaires)
• Projet de type SAT : mise en place d’une base de connaissances
plurilingues (Huguette)
• Millénaire du départ des Roms d’Inde (Marcel)
• Journée d’étude sur la classe inversée et la pédagogie communicationnelle
(à venir)
• 2023 : congrès de l’AILA à Lyon
Ecole doctorale
• La communication est très importante
• Il est essentiel d’envoyer les dossiers des doctorants à Frosa quelques
jours avant conseil de l’école doctorale
• Pourquoi certaines équipes de recherche, notamment PLIDAM n’ont
jamais eu de contrats doctoraux ?
• Modifier les listes de disciplines et de domaines : signaler tout ajout d’un
nouveau domaine
• Dossiers de mobilité
Publications

NB : A l’ avenir nous serons jugés en fonction de ce que nous publions
sur HAL, c’est ce qui a été décidé en conseil scientifique.

2017

Argaud, E. et alli (Eds.), Le proche et le lointain : enseigner, apprendre et partager des cultures
étrangères/ The near and the far : teaching, learning and sharing of foreign cultures, Paris,
Editions des archives contemporaines, 252 pages.

2017

Elli Suzuki et alii (Ed.) Penser la didactique du plurilinguisme et ses mutations : idéologies,
politiques, dispositifs, Presses Universitaires de Rennes, 234 pages

En cours de publication

Odile Racine (Ed.), Entendre, chanter, voir est se mouvoir. Réflexion sur les supports utilisés dans la
classe de langue, Paris, Editions des archives contemporaines.
Delombera Negga, Daniel Chan, Monika Szirmai (Eds.) Language Policy, Ideology and Educational
Practices in a Globalised World. Paris, Editions des archives contemporaines.
T. Szende, G. Alao (Eds.), Pragmatic Competence in L2 : Focus on Politeness, Bruxelles, Pie, Peter
Lang. 	
  

• Ouvrage sur l’hétérogénéité, 10 publications, sortie prévue pour 2018
Budget
NB : Faire un rapport pour tout projet financé par l’équipe.
• Validation d’une demande de financement faite par Ivan
• Le budget 2018 sera discuté lors du conseil de laboratoire
• PLIDAM finance journées d’études, missions, publications, etc. selon
critères définis collectivement
International
• Université de Pékin : un colloque à venir rassemblant enseignants
chercheurs, chercheurs, etc. de différents langues, pour le mois de juin.
Responsable du projet : Jing
• Université à St Petersbourg (Russie) : invite PLIDAM à un colloque en
septembre 2018 - « Quelles compétences en langues, littérature et…. ? »
Responsable du projet : Elena (une convention bilatérale devrait être
signée)
• Projet Brésil : Georges, Elli, Geneviève

AILA – le projet a été reconnu. Il se réunit régulièrement à plusieurs
endroits. 20 collègues d’une quinzaine de pays (Canada, Tunisie, Japon,
Chine, etc.). Objectif de la mission : présenter l’état d’avancement des
travaux

*elle

est constituée de l’ensemble des membres titulaires et associés,
enseignants-chercheurs, professeurs émérites, docteurs et doctorants.
	
  

