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LINGUISTIQUÉS ET

PLURILINGUISME
L’Université de Paris et l’Observatoire européen du
plurilinguisme organisent durant l’année universitaire 20192020, et avec le soutien de la Délégation générale à la langue
française et aux langues de France (Ministère de la Culture), 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 622 – Sciences du langage
Lieu : UFR EILA, Université de Paris
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 de Paris 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. Nous proposons cette année de
consacrer plusieurs séances ouvertes au public aux politiques
d’enseignement des langues étrangères en Europe.


31 janvier 2020 : Maria Tsigou (Université Ionienne de Corfou, Grèce) :
L’enseignement des langues étrangères en Grèce



14 février 2020 : José Ramírez de Arellano (Université de Paris) : L’enseignement
des,LVE en France



28 février 2020 : Marilena Karyolemou (Université de Chypre) : L’enseignement des
langues étrangères à Chypre ou le récit d’une mort annoncée



13 mars 2020 : Marilena Karyolemou (Université de Chypre) : Entre bilinguisme et
diglossie : l’enseignement des langues officielles à Chypre



27 mars 2020 : Jean-Claude Beacco (Université Sorbonne Nouvelle, Conseil de
l’Europe, OEP) : Quels sont les principaux apports du Conseil de l'Europe à
l'enseignement des langues étrangères dans le contexte européen ?



24 avril 2020 : Vincent Doumayrou (Journaliste) : L'anglicisation des universités aux
Pays-Bas : les limites d'une politique



22 mai 2020 : José Carlos Herreras (Université de Paris) : Politique linguistique et
enseignement des langues étrangères en Europe

Modalités d’inscription
Le séminaire est ouvert aux doctorants de l’Université de Paris
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 de Paris.
Adresser le bulletin de demande d’inscription à l’adresse cidessous pour la première séance avant le 24 janvier 2020.
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 de Paris
Observatoire européen du plurilinguisme – Pôle recherche
avec le soutien de
la Délégation générale à la langue française et aux langues de France
(Ministère de la Culture)

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

Chercheur

Etudiant

Autre cas

Je souhaite participer aux séances suivantes :
31 janvier 2020

27 mars 2020

14 février 2020

24 avril 2020

28 février 2020

22 mai 2020

13 mars 2020
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