L’IATF, Indian Association of Teachers of French, organise son 37 ème Congrès National du 26
au 28 novembre 2020, en partenariat avec L'Institut Français en Inde (IFI), l’Ambassade de
France en Inde, sur le thème de « L'ORALITÉ ».
Les axes thématiques de ce Premier Congrès en ligne réunissent divers aspects de l’univers
de la parole, du traditionnel au numérique. Ils intègrent la tradition orale dans la création
artistique, les questions socio-culturelles et identitaires, les enjeux pédagogiques de
l’enseignement de l’oral et la technologie de l’oral. La parole et sa place dans la transmission
langagière sont au cœur de cette célébration du discours oral pendant ces trois journées
remplies d’interventions pédagogiques, ateliers, présentations de recherche, conférences
plénières ainsi qu’une pléthore d’activités culturelles. Ce sera également l’occasion de
renouer avec des collègues et faire de nouvelles amitiés professionnelles.
Ce congrès offre un forum aux experts, chercheurs et enseignants qui souhaitent présenter
leurs recherches, découvertes et réflexions sur la parole au service du langage. Nous
invitons des propositions de communication autour de cette thématique dans des formats
suivants sur des sous-thèmes présentés dans la brochure ci-jointe.
1. Conférences plénières (20 min + 5 min de questions)
Un résumé de 500 mots : la problématique étudiée, l’analyse de données, des
éléments de conclusion.
2. Présentations de recherche (10 min + 3 min de questions)
Un résumé de 300 mots : la problématique étudiée et des éléments de conclusion.
3. Ateliers de formation pédagogique (1h30 +30 min de discussion)
Un résumé de 300 mots comportant l’objectif, le profil du groupe visé, l’importance
et l’impact éventuel de la formation
4. Ateliers interactifs (50 min + 10 min de questions) un résumé de 300 mots
comportant les détails suivants : l’objectif, le profil du groupe visé, l’importance et
l’impact éventuel de la formation
5. Table Ronde (10 min + 5 min de questions)
Un résumé de 200 mots sur la présentation
Votre proposition devra comprendre
1.
2.
3.
4.
5.

l’axe et le sous-thème choisi
le titre de la communication
le nom et l’affiliation de l’intervenant.
Le résumé de communication avec références bibliographiques
Une brève biobibliographie.

La date limite pour l’envoi des résumés d’intervention est le 10 octobre 2020. Le comité
scientifique vous confirmera l’acceptation de votre candidature avant le 20 octobre 2020.
Les intervenants devraient confirmer leur participation avant le 25 octobre2020.
Veuillez envoyer les propositions à l’adresse suivante : oralite2020@gmail.com
En attendant le plaisir de vous accueillir à notre congrès.
Bien cordialement,
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