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Le IXe Congrès international de l’Association of Indian Teachers of
French (AITF) se tiendra à Chennai du 14 au 16 février 2019, en
collaboration avec l’Université de Madras et l’Association Internationale
des Études Québécoises. L’Université de Madras qui vient de fêter son
160e anniversaire est l’une des plus anciennes universités en Inde. Elle
offre un large éventail de formations en humanités, sciences,
management, etc. Située majestueusement sur la côte du Golfe du
Bengale, l’Université de Madras est devenue le symbole de Chennai.
Thème du congrès
L’enseignement du FLE dans le monde: politiques linguistiques,
méthodologies et stratégies pédagogiques
Le français est enseigné dans le monde entier comme l'une des langues
étrangères les plus importantes. Dans le but de sauvegarder sa langue
nationale ou maternelle, chaque pays adopte une politique linguistique
qui n’est pas nécessairement celle d’un autre pays. Dans un pays
plurilingue comme le nôtre, le problème devient encore plus complexe.
Quant à l’enseignement du français en Inde, il s’avère nécessaire de
trouver, afin de survivre, le moyen de coexister avec les langues
régionales indiennes. Ce congrès devra permettre de voir comment
les pays qui y sont représentés arrivent à surmonter ce genre de
problème. Alors que certains pays pratiquent les manuels publiés en
France, de nombreux autres pays conçoivent et publient leurs propres
manuels qui tiennent compte de leurs contextes culturels et de leurs
besoins linguistiques. Dans cette optique, le IXe congrès international de
l’AITF permettra aux professeurs et aux experts de FLE d'instaurer un
dialogue entre eux et de partager leur expertise et leur expérience.
.
Le comité d’organisation sollicite des propositions de communications
dans tous les domaines de recherche en français langue étrangère. Le
thème peut être abordé selon différentes perspectives:
 Situation du FLE dans le monde
 Méthodes et méthodologies
 Manuels de FLE dans le monde
 Rôle des manuels dans l'installation de la compétence
socioculturelle dans l'enseignement/ apprentissage du FLE
 Les approches interculturelles dans l'enseignement du FLE








Français sur objectifs spécifiques (FOS) / et universitaires
(FOU)
Comment faire du français une composante dynamique du
plurilinguisme dans le monde? Problèmes et stratégies
Immersion française au Canada: défis et enjeux
La francophonie, un espace riche pour développer la diversité
culturelle et les échanges interculturels entre l’Inde et les
pays francophones
Appui des gouvernements/agences francophones à la
didactique du français à travers le monde.

Ce thème sera traité en séances plénières ainsi qu’en ateliers. Une table
ronde sera consacrée à une rencontre Inde-Québec qui permettra
d’aborder des problèmes d’intérêt commun.
Inscription
Le formulaire dûment rempli doit être transmis avant le 15 novembre
2018 au courriel : aitfdesk@yahoo.com
Frais d’inscription
Participants indiens : 3000 INR *
* Ces frais couvrent trois nuits d’hébergement et restauration.
Les participants indiens paieront les frais d'inscription par Demand
Draft / chèque. Tout mandat devrait être à l’ordre de :
ASSOCIATION OF INDIAN TEACHERS OF FRENCH
Payable at Pondicherry, India
Il est demandé à tous les inscrits au colloque d’envoyer les frais
d’inscription avant le 15 décembre 2018 au :
Prof. R. Venguattaramane
Secrétaire général, AITF
292, HIG, Housing Board Complex, Bhavani Street, Ashok Nagar
Lawspet, Pondicherry-605008
Portable : 00-91-9442512320
Courriel : aitfdesk@yahoo.com

Excursions touristiques et culturelles
Musiques et danses classiques, sorties en ville, excursions…
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