APPEL À CONTRIBUTIONS
Le numéro 2 de Synergies Argentine portera sur
L’interculturel en contexte latino-américain : état des lieux et perspectives
Le numéro 2 de Synergies Argentine cible l’interculturel en tant que cadre de réflexion
et d’action de nos pratiques enseignantes et de formation visant les langues. Réfléchir
à l’interculturel revient à se poser des questions sur les concepts, les problèmes et les
horizons d’attente inhérents à ce champ d’études. D’autre part, agir par l’interculturel
suppose l’existence d’une forte cohérence interne entre la théorie et la pratique, les
moyens et les fins, le dire et le faire.
Dans cet appel à contributions, trois axes thématiques prioritaires sont retenus :
1.

2.

3.

La construction de la connaissance « interculturelle » et l’enseignement des
langues : problèmes, méthodes, corpus. Qu’est-ce que connaître dans le champ de
l’interculturel ? Quelles disciplines viennent en aide de l’interculturel ? Quel(s) versant(s)
épistémologique(s) pour l’interculturel ?
Le « faire » interculturel. Les interventions didactiques et les projets de classe. Les
formations et les pratiques professionnelles. Modèle(s) méthodologique(s) et matériel(s)
didactique(s). Les motivations et les retombées du « faire » interculturel. Quelle(s)
conception(s) pour une didactique des langues traversée par l’interculturel ? Les savoirs
disciplinaires (histoire des idées, littérature, arts, traduction, linguistique) revisités par
l’interculturel : quel(s) abordage(s) ? quel(s) défi(s) ?
Les acteurs de l’interculturel. Rapports et conflits. Contexte(s) et terrain(s). La part de
l’interculturel dans les pratiques et les discours sociaux. La gestion de l’interculturel :
ancrages institutionnels et programmes d’action.

---------------------------------------------------------------Coordination du numéro : Rosana Pasquale et Claudia Gaiotti
Les articles seront prioritairement rédigés en langue française, mais non exclusivement,
l’espagnol étant accepté.
Les doctorants et jeunes chercheurs sont cordialement encouragés à proposer des articles.
Les auteurs sont invités à envoyer leurs propositions de contributions (résumé) par courrier
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électronique à la rédaction (synergies.argentine@gmail.com) avant le 30 juin 2012.
Les propositions devront comporter les références institutionnelles et scientifiques des
auteurs, un titre explicite, un résumé significatif présentant notamment la démarche de
recherche suivie et ses principaux résultats, de 3 à 5 mots-clés ainsi qu’une bibliographie
permettant d’identifier le cadre théorique.
Calendrier
Date limite de l’envoi des résumés : 30 juin 2012
Retour des avis aux auteurs : 15 juillet 2012
Envoi des articles avant le 30 octobre 2012
Avis du comité scientifique : 15 janvier 2013
Chaque article sera évalué anonymement par deux membres du comité de lecture et un
retour sera communiqué à tous les auteurs de propositions. Pour celles recueillant au moins
un avis favorable, des consignes complémentaires sur le format de soumission des articles et
des demandes d’éventuelles modifications seront indiquées aux auteurs et l’article dans sa
forme définitive devra être envoyé à la rédaction pour le 15 mars 2013 au plus tard. Il subira
alors une seconde évaluation en double anonymat avant avis définitif sur sa publication.
La parution de ce numéro est prévue pour mai 2013.
Pour la rédaction des articles, les auteurs seront priés de bien vouloir se conformer dès
l’envoi des propositions aux Spécifications rédactionnelles ci-après.
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