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Année universitaire 2016-2017

SEMINAIRE DE RECHERCHE

POLITIQUES LINGUISTIQUES ET
PLURILINGUISME
L’Université Paris Diderot-Paris 7 et l’Observatoire européen du
plurilinguisme organisent durant l’année universitaire 20162017 un séminaire de recherche consacré aux politiques
linguistiques dans des pays plurilingues.
Les séances de travail auront lieu dans le cadre du
séminaire du professeur José Carlos HERRERAS
(Politiques linguistiques en Europe)
Ecole doctorale 132 – Sciences du langage
Lieu : UFR EILA, Université Paris Diderot-Paris 7
Bât. Olympe de Gouges
Salle 720 – 7ème étage
8, Place Paul-Ricoeur
75013 PARIS
Campus PRG
Métro / RER : Bibliothèque François Mitterrand
Tram : Avenue de France
Horaires : le vendredi, de 16h30 à 18h30
Pour accéder à la salle, les personnes extérieures à l'Université Paris Diderot-Paris 7
doivent se présenter à l'accueil pour obtenir une carte d'accès.

Calendrier et programme :
Les thèmes proposés illustrent les politiques linguistiques
menées, en fonction de leur propre situation, dans un certain
nombre de pays plurilingues appartenant au contexte européen
et hors contexte européen.


3 février 2017 : Jean-Luc Laffineur (Vice-président, GEM+) : Pour une gouvernance
européenne multilingue



3 mars 2017 : Yannick Le Guern, Laura Petrache (Direction, B1-AKT / Arts et
Mondes) : Apprentissage des langues et intégration sociale - Ressorts interculturels



17 mars 2017: Loïc Depecker (Délégué Général, Délégation générale à la langue
française et aux langues de France) : Actualité de la politique linguistique en France
en 2017



28 avril 2017: Quentin Samier (Conseil d’administration, Demain nos langues) :
Initiatives pour redonner aux citoyens la maîtrise démocratique de leur avenir
linguistique



12 mai 2017: Alexandre Wolff (Directeur, Observatoire de la langue française - OIF) :
Peut-il y avoir une politique linguistique francophone ?



9 juin 2017 : Christian Tremblay (Président, Observatoire européen du
plurilinguisme) : Pour une politique globale du plurilinguisme en Europe

Modalités d’inscription
Le séminaire est ouvert aux doctorants de l’Université Paris
Diderot-Paris 7 et des places en nombre limité sont offertes aux
personnes extérieures.
Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire, au plus
tard, une semaine avant chaque séance. Il est également
possible de s’inscrire à l’ensemble des séances.
L’inscription est gratuite et obligatoire pour les participants
extérieurs à l’Université Paris Diderot-Paris 7.
Adresser le bulletin de demande d’inscription à l’adresse cidessous pour la première séance avant le 27 janvier 2017.
seminaire@observatoireplurilinguisme.eu

ou à : O.E. P. - 3 rue Segond – 94300 Vincennes, France

Demande de participation au séminaire de recherche
Politiques linguistiques et plurilinguisme
Séminaire du professeur José Carlos Herreras – Université Paris Diderot-Paris 7
Observatoire européen du plurilinguisme – Pôle recherche

Nom et prénom :
Adresse postale :
Adresse électronique :
Membre de l’OEP

Chercheur

Etudiant

Autre cas

Je souhaite participer aux séances suivantes :
3 février 2017

28 avril 2017

3 mars 2017

12 mai 2017

17 mars 2017

9 juin 2017
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