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Colloque franco-allemand : "Echanges en mouvement - Bewegung im Austausch"
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Descriptif :
Un colloque sur les échanges franco-allemands organisé par l’institut Goethe (avec le soutien de l’OFAJ) du 18 au 20 mars 2015 en
Lorraine (Lunéville) . Attention ! Nombre de places limité et inscription impérative avant le 28 février !

C’est dans les anciennes écuries royales du château de Lunéville qu’aura lieu ce colloque dédié aux échanges.
Cinquante ans après le Traité de l’Élysée, les organisateurs se proposent de dresser un bilan sur l’échange
scolaire franco-allemand et de discuter des défis et perspectives à venir.
Des suggestions pratiques quant à l’intégration de nouveaux médias et à la réalisation des projets dans le
cadre d’échanges scolaires figureront entre autres au programme (cf programme détaillé ci-joint). Vous
participerez à des exercices d’animation linguistique et bénéficierez d’informations sur les stages et le
renforcement de la participation des élèves. Christoph Vatter, professeur à l’université de la Sarre, interviendra
sur les différents aspects de l’apprentissage interculturel, tandis que Michel Candelier, professeur à l’université du
Maine, expliquera aux côtés d’Anna Schröder-Sura (Université de Gießen) le nouveau cadre de référence des
langues et des cultures comme instrument de soutien aux échanges scolaires.
Le colloque s’adresse aux professeurs d’histoire-géographie, de SES (sections bilingues en Allemagne et
les sections européennes et Abibac en France) et d’allemand organisant des échanges scolaires francoallemands. Les frais de participation s’élèvent à 45 euros par personne. Les frais d’hébergement et de
restauration ainsi que les frais d’excursion seront pris en charge par l’organisateur dans le cadre du budget du
projet. Les frais de transport et nuitées supplémentaires seront à la charge des participants.
Personne contact à l’institut Goethe de Paris : Dagmar.Osterloh@paris.goethe.org
Le bulletin d’inscription (en pièce jointe) est à retourner pour le 28 février au plus tard à Jennifer IslingerWeeger ( Jennifer.Islinger-Weeger@paris.goethe.org).
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Bulletin d’inscription colloque de Lunéville 2015 (Word de 220.6 ko)
Bulletin d’inscription

Programme détaillé du colloque (version allemande) (PDF de 623 ko)
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