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Date/Lieu Événement Organisateur Description Infos 

     

Décembre 2018     

1er décembre  

Istanbul 

TURQUIE 

Carrefour des ateliers 
FLE  

 

Lycée SAJEV Küçük 
Prens 

 

Cette journée d’ateliers aura pour thème « Pratiques Innovantes de 
Lecture – Écriture dans l’apprentissage du français ». Elle s’adresse 
aux enseignants de français des niveaux secondaire et supérieur avec 
l’intervention notamment de Leïla Ibnou-Zekri Ould-Ali. 

Inscription 

3 décembre  

Université de Fribourg 

SUISSE 

La CDIP et 
l’apprentissage des 
langues étrangères : 
objectifs, 
développements, défis 

Institut für 
Mehrsprachigkeit, 
Universität Freiburg 

 

Karine Lichtenauer, Conférence suisse des directeurs cantonaux de 
l'instruction publique (CDIP) dans le cadre du cycle « Projets de 
recherche et de développement de scénarios didactiques » 

Quels sont les projets de recherche réalisés en Suisse dans le 
domaine des langues étrangères et quels matériels didactiques sont 
développés dans les Hautes Écoles Pédagogiques pour 
l’enseignement des langues étrangères ? 

Conférence 
ouverte au 
grand public 

5-7 décembre  

Berlin 

ALLEMAGNE 

Online Educa Berlin 2018 Learning Technologies 
Germany  

 

Avec, comme thème cette année, « Learning to Love Learning », cette 
conférence mondiale propose aux experts, aux utilisateurs 
expérimentés et aux novices dans le domaine de l'e-learning un forum 
pour échanger des idées et établir de nouveaux contacts. 

Inscription 

 

6-7 décembre 

Université de 
Strasbourg 

FRANCE 

Ce disant, que fait-on ? 
Aspects grammaticaux et 
discursifs de ce en 
français 

Laboratoire Linguistique, 
Langues et Parole  

Parmi les objectifs du colloque de Strasbourg figurent en premier lieu 
l’inventaire et la description des constructions faisant appel à ce, mais 
les contributions qui chercheraient à déterminer plus précisément le 
rôle de ce dans ces structures – ce que ce permet spécifiquement de 
faire – du point de vue de la syntaxe et de la sémantique discursive 
(anaphore, opérateur ou autre – par exemple « parenthétiseur » …) 
seraient également souhaitées. 

Informations 
et frais 
d’inscription 

 

 

mailto:info@fef.email
http://www.fef.education/
http://kp.k12.tr/lise/carrefour-des-ateliers-fle/
http://kp.k12.tr/lise/carrefour-des-ateliers-fle/
http://kp.k12.tr/lise/formulaire/
https://agenda.unifr.ch/e/fr/3840/
https://agenda.unifr.ch/e/fr/3840/
https://agenda.unifr.ch/e/fr/3840/
https://agenda.unifr.ch/e/fr/3840/
https://agenda.unifr.ch/e/fr/3840/
https://oeb.global/
https://lilpa.unistra.fr/actualites-agenda/actualites/actualite/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=17212&cHash=334608206e1ddd4334bcbf3e5ec46a60
https://lilpa.unistra.fr/actualites-agenda/actualites/actualite/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=17212&cHash=334608206e1ddd4334bcbf3e5ec46a60
https://lilpa.unistra.fr/actualites-agenda/actualites/actualite/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=17212&cHash=334608206e1ddd4334bcbf3e5ec46a60
https://lilpa.unistra.fr/actualites-agenda/actualites/actualite/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=17212&cHash=334608206e1ddd4334bcbf3e5ec46a60
https://lilpa.unistra.fr/fileadmin/upload/DUN/lilpa/Agenda/Appel_CeDisant.pdf
https://lilpa.unistra.fr/fileadmin/upload/DUN/lilpa/Agenda/Appel_CeDisant.pdf
https://lilpa.unistra.fr/fileadmin/upload/DUN/lilpa/Agenda/Appel_CeDisant.pdf
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Date/Lieu Événement Organisateur Description Infos 

     

6-7 décembre 

CNRS - Paris 

FRANCE 

RALFE : Rencontres 
d’Automne Linguistique 
Formelle 

Université Paris 8 / 
CNRS 

Cette conférence a pour objectif de rassembler les chercheurs 
travaillant sur la linguistique formelle (phonologie, morphologie, 
syntaxe, sémantique) depuis différentes perspectives, y compris la 
linguistique comparative, la typologie, l'acquisition du langage, la 
psycholinguistique et la neurolinguistique. 

Inscription 

7 décembre  

INALCO - Paris 

FRANCE 

Dictionnaires et 
apprentissage des 
langues 

Équipe Pluralité des 
Langues et des 
Identités : Didactique – 
Acquisition – Médiations 
(PLIDAM) de l’Institut 
National des Langues et 
Civilisations Orientales 
(INALCO) 

Ce colloque souhaite mobiliser les enseignants de langues, les 
chercheurs en didactique ainsi que les lexicologues/lexicographes 
réfléchissant sur l’usage des dictionnaires dans un but d’apprentissage 
des langues étrangères. Pour des raisons de commodité, nous 
appelons dictionnaire toute ressource lexicale, qu’il s’agisse de 
dictionnaires mono-, bi- ou plurilingues sur papier ou électroniques, 
généraux ou spécialisés, réseaux lexicaux, bases de données 
lexicales, corpus de vocabulaire, etc. 

 

13 décembre  

Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne 

FRANCE
  

Enseignement / 
apprentissage de langue 
de spécialité, 
professionnelle ou 
générale : quels besoins, 
objectifs, approches et 
supports ? 

Université Paris 1-
Panthéon-Sorbonne 

 

L’objectif de cette journée d'étude est d’engager une réflexion 
pédagogique et scientifique en lien avec l’enseignement/apprentissage 
des langues dans l’enseignement supérieur. Cette journée d’étude 
sera aussi l’occasion d’approfondir la réflexion collective autour des 
différents enjeux sociaux, économiques et pédagogiques de 
l’enseignement des langues au vingt-et-unième siècle. 

 

 

mailto:info@fef.email
http://www.fef.education/
http://www.sfl.cnrs.fr/ralfe-2018-rencontres-dautomne-de-linguistique-formelle
http://www.sfl.cnrs.fr/ralfe-2018-rencontres-dautomne-de-linguistique-formelle
http://www.sfl.cnrs.fr/ralfe-2018-rencontres-dautomne-de-linguistique-formelle
https://www.azur-colloque.fr/DR05/inscription/inscription/37
http://www.inalco.fr/appel-communication/dictionnaires-apprentissage-langues
http://www.inalco.fr/appel-communication/dictionnaires-apprentissage-langues
http://www.inalco.fr/appel-communication/dictionnaires-apprentissage-langues
https://calenda.org/473483
https://calenda.org/473483
https://calenda.org/473483
https://calenda.org/473483
https://calenda.org/473483
https://calenda.org/473483
https://calenda.org/473483
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Date/Lieu Événement Organisateur Description Infos 

     

Janvier 2019     

8-10 janvier  

UNIL - Lausanne 

SUISSE 

Entre normalisation, 
contrôle et 
développement formatif - 
Évaluations sources de 
synergies ? 

31e colloque de l’ADMEE 
Europe 

Association pour le 
développement des 
méthodologies 
d'évaluation en 
éducation – Europe 
(ADMEE) 

 

Depuis les années 2000, que ce soit dans le champ scolaire et 
universitaire ou dans le champ professionnel, des chercheurs tentent 
d’explorer les tensions et les synergies existant entre les différentes 
formes d’évaluation. Le présent colloque interroge plus 
particulièrement ce qui se passe « entre » normalisation, contrôle et 
développement formatif, en proposant d’investiguer les multiples 
relations, glissements, passages, confrontations qu’il est possible, 
selon les contextes, d’identifier. Cette réflexion sera conduite aux trois 
échelles individuelles, institutionnelles et politiques, en interrogeant 
leurs interrelations constructrices ou destructrices. 

Inscription 
sans 
supplément 
jusqu’au 25 
novembre 
2018 

18 janvier  

HEP Lucerne 

SUISSE 

Assemblée générale de 
l’ADLES 

Association en 
didactique des langues 
étrangères en Suisse 

Conférence de Mme Katharina Oechslin Imhof sur le thème 
« Développer des compétences interculturelles en lien avec des 
séjours linguistiques : un exemple » dans le cadre de l’Assemblée 
Générale.  

Information 

23-25 janvier 

Université Autonome 
de Barcelone 

ESPAGNE 

IIIe Conférence 
internationale sur 
l’enseignement de la 
grammaire 

Les groupes de 
recherche GREAL et 
GIEL, la Faculté des 
Sciences de l'Éducation 
de l'Université 
Autonome de Barcelone 
(UAB) 

Thèmes de la conférence : Enseignement de la grammaire et usage 
linguistique ; Réflexion sur la grammaire dans l'enseignement des 
langues ; Enseignement de la grammaire et des théories linguistiques ; 
Aspects historiques de l'enseignement de la grammaire ; 
Nouvelles orientations dans l'enseignement de la grammaire. 

Inscription 

 

25 janvier  

PHNW -Campus 
Brugg-Windisch 

SUISSE 

Multilinguisme dans 
l’acquisition d’une langue 
étrangère 

Pädagogische 
Hochschule der 
Fachhochschule 
Nordwestschweiz 

Cette journée d'études sera consacrée à l’apprentissage et à 
l’encouragement de la plurilittératie dans le contexte de l’apprentissage 
intra- et extrascolaire des langues étrangères. 

Inscription 
jusqu’au  
11 janvier  

mailto:info@fef.email
http://www.fef.education/
http://wp.unil.ch/admee2019/
http://wp.unil.ch/admee2019/
http://wp.unil.ch/admee2019/
http://wp.unil.ch/admee2019/
http://wp.unil.ch/admee2019/
https://meeting.artegis.com/event/ADMEE_2019
http://www.fremdsprachendidaktik.org/new-events-1/1812019assemble-adles
http://www.fremdsprachendidaktik.org/new-events-1/1812019assemble-adles
http://www.fremdsprachendidaktik.org/new-events-1
https://congram19engl.wordpress.com/about-us/
https://congram19engl.wordpress.com/about-us/
https://congram19engl.wordpress.com/about-us/
https://congram19engl.wordpress.com/about-us/
https://congram19engl.wordpress.com/registration/
https://www.fhnw.ch/de/die-fhnw/hochschulen/ph/medien-und-oeffentlichkeit/events/studientag-vals-asla
https://www.fhnw.ch/de/die-fhnw/hochschulen/ph/medien-und-oeffentlichkeit/events/studientag-vals-asla
https://www.fhnw.ch/de/die-fhnw/hochschulen/ph/medien-und-oeffentlichkeit/events/studientag-vals-asla
http://ph.fhnw.ch/vals-asla-2018/
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31 janvier – 2 février 

Université Rennes 2 

FRANCE 

L’apprenant en langues et 
dans les métiers de la 
traduction  

Université Rennes 2, 
LIDILE, Linguistique - 
Ingénierie - Didactique 
des langues 

 

Ce colloque international plurilingue et transversal propose de réfléchir 
à ce que le terme d’« apprenant » recouvre (rôle, place, identité, 
interactions, etc.) quels que soient le contexte et l’âge d’apprentissage. 
Il s’adresse aux enseignants-chercheurs de disciplines telles que les 
Sciences du Langage, les Sciences de l’Éducation, la Sociologie, la 
Psychologie, la Cybernétique, la Traductologie, entre autres, aussi 
bien qu’aux enseignants et praticiens de langues diverses. 

Inscription 
sans 
supplément 
jusqu’au  
15 novembre  

 

 

 

 

 

Date/Lieu Événement Organisateur Description Infos 

      

Février 2019     

14-15 février  

Montpellier  

FRANCE 

Désir de langues, 
subjectivité, rapport au 
savoir : les langues n’ont-
elles pour vocation que 
d’être utiles ? 

 

Université Paul Valéry, 
Laboratoire 
DIPRALANG 

Ce colloque invite à réfléchir à la place et à la figure du sujet en 
didactique des langues. Sans remettre en cause la finalité 
nécessairement fonctionnelle de nombre de situations 
d’enseignement/apprentissage d’une langue, notamment dans le cadre 
institutionnel, nous pensons que la réflexion pédagogique gagnerait à 
prendre davantage en compte la dimension du désir, de l’affectivité et 
de la construction de la parole, autrement dit la dimension proprement 
subjective de l’appropriation d’une langue autre par l’apprenant. 

 

25 février   

Université de Fribourg 

SUISSE 

Modalitätsspezifische 
Aspekte des 
Gebärdensprachlernens 
und -testens 

Institut für 
Mehrsprachigkeit, 
Universität Freiburg 

Conférence de Prof. Dr. Tobias Haug, Dr. Sarah Ebling & Katja Tissi, 
Hochschule für Heilpädagogik Zürich dans le cadre du cycle « Projets 
de recherche et de développement de scénarios didactiques » 

 

Conférence 
ouverte au 
grand public 

mailto:info@fef.email
http://www.fef.education/
https://apprenant.sciencesconf.org/
https://apprenant.sciencesconf.org/
https://apprenant.sciencesconf.org/
https://apprenant.sciencesconf.org/resource/page/id/4
https://dipralang.www.univ-montp3.fr/fr/actualit%C3%A9s/d%C3%A9sir-de-langues-subjectivit%C3%A9-rapport-au-savoir-les-langues-n%E2%80%99ont-elles
https://dipralang.www.univ-montp3.fr/fr/actualit%C3%A9s/d%C3%A9sir-de-langues-subjectivit%C3%A9-rapport-au-savoir-les-langues-n%E2%80%99ont-elles
https://dipralang.www.univ-montp3.fr/fr/actualit%C3%A9s/d%C3%A9sir-de-langues-subjectivit%C3%A9-rapport-au-savoir-les-langues-n%E2%80%99ont-elles
https://dipralang.www.univ-montp3.fr/fr/actualit%C3%A9s/d%C3%A9sir-de-langues-subjectivit%C3%A9-rapport-au-savoir-les-langues-n%E2%80%99ont-elles
https://dipralang.www.univ-montp3.fr/fr/actualit%C3%A9s/d%C3%A9sir-de-langues-subjectivit%C3%A9-rapport-au-savoir-les-langues-n%E2%80%99ont-elles
https://agenda.unifr.ch/e/fr/3841/
https://agenda.unifr.ch/e/fr/3841/
https://agenda.unifr.ch/e/fr/3841/
https://agenda.unifr.ch/e/fr/3841/
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Date/Lieu Événement Organisateur Description Infos 

     

Mars 2019     

11 mars   

Université de Fribourg 

SUISSE 

Wanderausstellung SAMS 
- Ein Instrument für den 
Einbezug von 
Sprachenvielfalt an 
Primarschulen 

Institut für 
Mehrsprachigkeit, 
Universität Freiburg 

Conférence de Katja Schnitzer & Françoise Hänggi, Hochschule für 
Wirtschaft FHNW dans le cadre du cycle « Projets de recherche et de 
développement de scénarios didactiques » 

 

Conférence 
ouverte au 
grand public 

12 mars 2019 

Zurich 

SUISSE 

ZurichEduCa Expo 2019 Institut for peace and 
dialogue 

3e salon international de l'éducation et des carrières 

 

Gratuit 

25 mars 

Université de Fribourg 

SUISSE 

L’agir enseignant en 
classe de langue : 
regards croisés sur la 
formation en didactique 
des langues étrangères 

Institut für 
Mehrsprachigkeit, 
Universität Freiburg 

Conférence de Dr. Stefano Losa, Scuola universitaria professionale 
della Svizzera italiana (SUPSI) dans le cadre du cycle « Projets de 
recherche et de développement de scénarios didactiques » 

 

Conférence 
ouverte au 
grand public 

 

mailto:info@fef.email
http://www.fef.education/
https://agenda.unifr.ch/e/fr/3842/
https://agenda.unifr.ch/e/fr/3842/
https://agenda.unifr.ch/e/fr/3842/
https://agenda.unifr.ch/e/fr/3842/
https://agenda.unifr.ch/e/fr/3842/
http://www.ipdinstitute.ch/ZurichEduCa-Expo-2019/
https://agenda.unifr.ch/e/fr/3843/
https://agenda.unifr.ch/e/fr/3843/
https://agenda.unifr.ch/e/fr/3843/
https://agenda.unifr.ch/e/fr/3843/
https://agenda.unifr.ch/e/fr/3843/
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Date/Lieu Événement Organisateur Description Infos 

     

Événements pour la classe 

6 et 10 décembre  

Zurich 

SUISSE 

Film: A Voix Haute 

 

Human Rights Film 
Festival 2018 

et Robert F. Kennedy 
Human Rights 
Foundation Switzerland. 

Le festival international de films sur les droits humains de Zurich 
propose le Film « A Voix Haute » (version originale française avec 
sous-titres allemands) pour les groupes scolaires. Les projections sont 
suivies d’une discussion avec l’activiste mexicano-étasunienne Librada 
Paz. 

Inscription 
jusqu’au  

22 novembre 

 

Mars 2019 

Zurich 

SUISSE 

Rencontre avec Fatou 
Diome 

Aux Arts Etc. L’association Aux Arts etc. propose aux gymnases, écoles 
professionnelles, hautes écoles pédagogiques etc. d'inviter l'auteure 
Fatou Diome.  
L’écrivaine charismatique franco-sénégalaise peut lire des extraits de 
son premier roman « Le ventre de l’Atlantique » (traduit en plusieurs 
langues) ou d'autres de ses ouvrages en fonction des demandes. Elle 
peut surtout répondre aux questions des enseignants et de leurs 
élèves et étudiants.  

Inscription par 
e-mail à 

l’organisateur 

mailto:info@fef.email
http://www.fef.education/
http://www.schuleundkultur.ch/index.php?id=536&tx_sundk_list%5beventNr%5d=10266&tx_sundk_list%5baction%5d=showevent&tx_sundk_list%5bcontroller%5d=Event&cHash=3be96feacea00db0002423d55f56e381
https://www.rfkhumanrights.ch/
https://www.rfkhumanrights.ch/
https://www.rfkhumanrights.ch/
http://www.auxartsetc.ch/ecole-schule/182-ecole-content/10161-serie-de-rencontres-avec-fatou-diome
http://www.auxartsetc.ch/ecole-schule/182-ecole-content/10161-serie-de-rencontres-avec-fatou-diome
mailto:ecoles@auxartsetc.ch
mailto:ecoles@auxartsetc.ch
mailto:ecoles@auxartsetc.ch
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Date/Lieu Formation Description Infos 

8 décembre 2018  

Zurich 

Grammaire en jeux et jeux de 
grammaire  
Nicole Angel  
et Sylvie Jusseaume 

Et si la grammaire pouvait s'appréhender autrement que par des exercices 
fastidieux et ennuyeux ?  

Curieux de savoir comment la grammaire en FLE rime avec jeux, plaisir, découverte 
de la langue ? Et si vous vous inscriviez à ce module ? 

Inscription jusqu'au 04 
novembre 2018 

245 CHF 

17 janvier 2018 

PH FHNW, Campus 
Muttenz 

 

Eeve – Enseignement Evalué, 
Visible et Effectif 

Florence Buchmann et Patrick 
Blum 

 

La formation « Eeve pour FLE » est conçue spécifiquement pour répondre aux 
besoins des enseignant-e-s du FLE du secondaire II. Dans un fort esprit collégial, 
ils développent un projet (individuel ou en binôme) en identifiant une situation qui 
pose défi (casse-tête pédagogique), en formulant des buts précis et en inventant 
des outils visuels, en adéquation avec leurs méthodes d’enseignement. Ils rendent 
ainsi visible l’atteinte des objectifs fixés pour eux-mêmes et pour leurs apprenants. 

Des formateurs qualifiés accompagnent les participants. Dans leur coaching, ils 
tendent à adapter les principes de la méthode Eeve et les résultats des recherches 
dans le domaine de la didactique du FLE au plus près des besoins du public FLE. 
Ainsi, dès l’inscription, les participants seront orientés dans leur recherche à l’aide 
de matériel didactique sur mesure. 

Inscription jusqu’au 30 
novembre 2018 

860 CHF 

19 janvier 2019 

Berne 

Préparer ses étudiants au 
DALF C2 : outils et stratégies ! 

Nicole Angel 

Vous recherchez des pistes, des outils, des techniques, des activités pour aider vos 
apprenants à préparer le DALF C2 ? 
Vous souhaitez devenir un examinateur / une examinatrice C2 hors pair ? C'est de 
toute évidence la formation qu'il vous faut ! 

Inscription jusqu’au 16 
décembre 2018 

245 CHF 

26 janvier 2019 

Zurich 

La littérature en classe de FLE  

Cécile Beer 

A l'ère du numérique, la littérature reste souvent marginale dans l'enseignement du 
FLE. Pourtant, il s'agit d'un mode d'accès essentiel à la langue et à la culture 
françaises. Ce séminaire vise à promouvoir un usage moderne et ludique de la 
littérature en classe, en montrant comment celle-ci permet de développer les 
compétences écrites et orales des apprenants, tout en les motivant. 

Inscription jusqu’au 19 
décembre 2018 

245 CHF 

16 mars 2019 

Berne 

Plaisir et rire en classe de FLE 

Cécile Beer 

Paradoxalement parfois mis de côté par souci d’efficacité, le plaisir des apprenants 
constitue pourtant un élément clé de leur processus d’apprentissage et un facteur 
de réussite. Ce séminaire vise à promouvoir le plaisir et le rire en classe en 
montrant comment des supports comiques variés – textes de comédie classique et 
contemporaine, dessins de presse humoristiques, bandes dessinées, etc. – 
permettent de travailler de manière ludique et efficace les compétences écrites et 
orales des apprenants. 

Inscription jusqu’au 10 
février 2019 

245 CHF 

mailto:info@fef.email
http://www.fef.education/
https://formafle.ch/formations/pratiques-de-classe-fle/grammaire-en-jeux-et-jeux-de-grammaire/
https://formafle.ch/formations/pratiques-de-classe-fle/grammaire-en-jeux-et-jeux-de-grammaire/
https://formafle.ch/agenda/inscriptions/?tx_formafle_seminarenroll%5Bseminardate_id%5D=497&tx_formafle_seminarenroll%5Baction%5D=getEnrollmentInfo&tx_formafle_seminarenroll%5Bcontroller%5D=Enrollment&cHash=5b7ce519ab28501ef6ddbff1641b36a1
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22-30 mars 2019 

Berne 

Formation d'accréditation 
DELF A1 - B2 

Leïla Ibnou-Zekri Ould-Ali  

 

La formation offre une spécialisation aux diplômes les plus connus au monde. Elle 
vous permettra de bien connaître les exigences des diplômes A1 à B2. Vous 
apprendrez à évaluer des productions écrites et orales de chacun des niveaux. 
Vous aurez la possibilité de voir comment insérer ces certifications dans votre 
enseignement quotidien ainsi que d'obtenir l'accréditation « examinateur-correcteur 
DELF » du CIEP.  

Inscription jusqu’au 24 
février 2019 

750 CHF 

6 avril 2019 

Genève 

Le CECR amplifié 

Catherine Blons-Pierre 

Découvrez le nouveau Cadre Européen Commun de Référence pour les langues 
(CECR, version amplifiée) et ses implications pour l'enseignement/apprentissage 
des langues étrangères. 

Inscription jusqu’au 11 
mars 2019 

245 CHF 

« Faites sensation, suivez nos formations ! » 

Pensez à consulter le programme de formation continue pour 2019. Il est enrichi régulièrement ! 
delfdalf.ch – formaFLE.ch – evalang.ch – fondation-esprit-francophonie.ch                      
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