
 
 
 
 
 
 

 
Brugg, 25 janvier 2019 

 

2ème Appel à contribution 
 
Plurilittératie (multiliteracy) dans l’apprentissage des langues à l’intérieur et hors du 
contexte scolaire 
 
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. 
La notion de plurilittératie est définie comme la capacité à pratiquer la scripturalité 
conceptionnelle dans plusieurs langues, dont les langues étrangères. Le terme de scripturalité 
conceptionnelle, plus courant dans la recherche germanophone, désigne des caractéristiques 
typiquement associées à l’écrit, mais pouvant également apparaître à l’oral. L’accent sera mis 
ici sur la compétence textuelle, définie comme la capacité à comprendre et à produire des 
textes de genres divers et à utiliser de façon autonome un discours monologal (oral ou écrit) 
cohérent et structuré, dans une situation communicative différée.  
Du point de vue de la recherche sur l’apprentissage plurilingue et de la didactique du 
plurilinguisme postulant une interaction dynamique des langues dans les répertoires 
langagiers des individus, la question se pose de savoir dans quelle mesure la scripturalité 
conceptionnelle se développe de manière transversale et si elle peut ou devrait également 
être promue de manière transversale. En effet, la recherche montre que les procédures de 
production et de réception textuelles en langues étrangères s’appuient fortement sur les 
compétences déjà développées dans d’autres langues, notamment en langue(s) de 
scolarisation. Les résultats de multiples études sur l’acquisition des langues secondes et 
tertiaires accumulent notamment les évidences quant aux synergies exploitables dans 
l’acquisition de la lecture et de l’écriture (p. ex., les congénères au niveau lexical, le recours à 
des connaissances relatives aux genres textuels, les stratégies d’apprentissage, les routines 
d’écriture). L’activation simultanée de plusieurs langues (étrangères) dans la production 
textuelle à travers, p. ex., le translanguaging, et la problématique de la norme qui y est liée 
constituent un autre champ thématique important. Enfin, on peut se demander de manière 
générale quelle est la contribution des langues étrangères à la construction transversale de la 
littératie dans le répertoire plurilingue des apprenants. 
 
Conférencières invitées  
Nicole Marx, Professorin für Deutsch als Zweitsprache/Fremdsprache, Universität Bremen 
Danièle Moore, Professor, Faculty of Education, Simon Fraser University, Vancouver 
  



Les propositions de communication pour ce champ de recherche interdisciplinaire 
s’inscriront dans les domaines suivants : 
 

a. Transversalité en lecture et en écriture dans les répertoires plurilingues dans le contexte de 
l’apprentissage des langues étrangères, incluant, par exemple, la/les langue(s) de 
scolarisation, une ou plusieurs autres langue(s) étrangère(s) ou langue(s) d’origine. 
b. Pratiques de littératie plurilingues en réception et production dans le contexte de 
l’apprentissage des langues étrangères dans et hors de l’école/des institutions. 
c. Possibilités et limites du diagnostic et de l’évaluation de la compétence de littératie 
plurilingue. 
d. Modèles de plurilittératie et méthodes de recherche correspondantes.  
 
Le comité d’organisation invite les chercheur-e-s issu-e-s de la linguistique appliquée, de la 
psycho- et sociolinguistique, de la didactique des langues (langues étrangères, langue de 
scolarisation, langue seconde, langue d’origine) et de la logopédie à soumettre des 
propositions de communication. 
 

Format de la manifestation 
Colloque d’une journée. Deux conférences plénières invitées sont prévues ainsi que des 
communications individuelles dans le cadre de deux à trois sections parallèles. Les langues 
du colloque sont l’allemand, le français et l’anglais. 

Communications 
Communications individuelles de 30 minutes (20 minutes d’exposé ; 10 minutes sont prévues 
pour la discussion). Les communications peuvent être faites en allemand, français ou anglais.  

Soumission 
Il est demandé de soumettre un résumé d’au maximum 500 mots (sans compter la 
bibliographie) et de préciser : le domaine sur lequel porte la soumission parmi les 4 domaines 
évoqués plus haut, le titre, le thème, le cadre théorique et empirique, les questions de 
recherche, ainsi que, dans le cas d’études empiriques, des indications sur les méthodes de 
recherche et les résultats de l’étude, la bibliographie. 3 à 5 mots clefs sont également 
demandés. 
 
Les soumissions sont à faire sous forme électronique :  

→ https://www.conftool.org/vals-asla2019/ 
 

Nouvelle date limite de soumission : 9 Septembre 2018 
 
Procédure de sélection 
Tous les résumés soumis seront évalués de façon anonyme par deux membres du comité 
scientifique. Les critères de l’évaluation seront la qualité générale de la communication, la 
pertinence de la question de recherche, la compréhensibilité, la transparence et la rigueur de 
la méthode, le potentiel innovant ainsi que, le cas échéant, la qualité des données récoltées 
et des résultats et le rapport à l’un des quatre domaines du colloque. 

Notification aux auteurs : jusqu’au 4 octobre 2018 
  

https://www.conftool.org/vals-asla2019/


Comité scientifique  
Jean-François de Pietro, IRDP Neuchâtel 
Laurent Gajo, Université de Genève 
Britta Hufeisen, Technische Universität Darmstadt 
Georges Lüdi, Universität Basel 
Martin Luginbühl, Universität Basel 
Johanna Miecznikowski, Università della Svizzera Italiana, Lugano 
Claudia Schmellentin, Pädagogische Hochschule FHNW 
Regula Schmidlin, Université de Fribourg 
Ingo Thonhauser, HEP Vaud 
 
Programme : 25 janvier 2019  
08:30 – 09:00 Accueil café 
09:00 – 09:15 Ouverture  
09:15 – 10:00 Conférence plénière 1 
10:15 – 12:15 2-3 sections à 4 conférences  
12:15 – 13:15 Repas de midi / séance du comité 
13:15 – 15:15 2-3 sections à 4 conférences 
15:15 – 15:45 Pause café  
15:45 – 16:30 Conférence plénière 2  
16:30 – 16:45 Conclusion  
17:00 – 18:00 Assemblée générale VALS-ASLA 
 
Responsables de la journée d’études 
Giuseppe Manno, Pädagogische Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz, Institut 
Sekundarstufe I/II, Professur Didaktik der romanischen Sprachen und ihre Disziplinen, 
Riehenstrasse 154, CH-4058 Basel, E-Mail: giuseppe.manno@fhnw.ch 

Mirjam Egli Cuenat, Pädagogische Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz, Institut 
Primarstufe, Professur Französischdidaktik und ihre Disziplinen, Obere Sternengasse 7, 4502 
Solothurn, E-Mail mirjam.egli@fhnw.ch  
 
Coordination 

Magalie Desgrippes, collaboratrice scientifique, Professur Französischdidaktik und ihre 
Disziplinen, Institut Primarstufe Pädagogische Hochschule der Fachhochschule 
Nordwestschweiz 
 
Lieu du colloque 
Campus Brugg/Windisch (AG), Pädagogische Hochschule der Fachhochschule Nordwest-
schweiz 
 
Frais d’inscription 
Membres VALS-ASLA (avec repas de midi) : CHF 35.- 
Non membres VALS-ASLA (avec repas de midi) : CHF 65.-  
Etudiant-e-s et doctorant-e-s (sans repas de midi) : CHF 15.- 
 
 
Bâle/Soleure, 23 août 2018 
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