APPEL À COMMUNICATIONS
Le Comité européen de l’Association internationale pour la Lecture (IDEC)
et l’Association portugaise de Littératie (Littera)
ont le plaisir de vous inviter à la 16e Conférence européenne sur la Lecture
qui se déroulera à Braga du 19 au 22 juillet 2009.
LANGAGES DE LA CONFÉRENCE
La langue de travail de la conférence sera l’anglais, ainsi que le portugais et l’espagnol pour les communications
présentées dans le cadre du Forum ibéro-américain des littératies

Les communications dans n’importe quelle langue européenne sont toutefois les bienvenues !
Mais les organisateurs ne pourront fournir aucune traduction. Les communications ne seront pas
regroupées par « langues ».
L’ABLF, association belge francophone pour la Lecture, membre de l’IDEC, conseille aux personnes souhaitant
présenter une communication en français de concevoir leur support visuel (powerpoint, transparents) en version
bilingue, français/anglais, avec une colonne de gauche reprenant les grands points en français et une colonne de
droite avec un résumé plus développé en anglais. Ils pourront ainsi bénéficier d’une audience plus large. Vous
pouvez nous demander un petit fichier powerpoint démonstratif à ablf@skynet.be.
Si nécessaire, L’ABLF fournira à ses membres une aide informelle en matière de traduction lors de la discussion
suivant la présentation.
L’abstract de la proposition doit être soumis dans la langue de la présentation ainsi qu’en anglais. Les deux
versions seront publiées dans le programme. Indiquez explicitement dans votre abstract le type d’aide visuelle que
vos apporterez (ex. : « Powerpoint presentation in French & English (detailed) », ou «Paper version available in
English ».
THÈME ET SOUS-THÈMES
Le thème général, « À la découverte des mondes de l’écrit », laisse suffisamment de latitude pour permettre
l’accueil de toute recherche récente en matière d’apprentissage de la lecture et de l’écriture. Il est toutefois
demandé aux personnes soumettant une proposition d’indiquer dans leur abstract et leur formulaire de soumission
l’un des sous-thèmes suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Littératie préscolaire et entrée dans l’écrit
Processus de lecture et d’écriture et programmes d’intervention
Evaluation du langage et développement de la littératie
Littératie multilingue et multiculturelle
Littératies multiples et nouvelles littératies
Enseignement de la littératie et stratégies d’enseignement
Littératie et bibliothèques
Littératie et démocratie
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Littératies adolescentes et adultes
Littératies professionnelles
Formation continuée et littératie
Ecoles, terreaux de littératie
Lecture, écriture et pensée critique
Enquêtes internationales en littératie
Communications libres

ÉCHÉANCE STRICTE POUR LA SOUMISSION DES PROPOSITIONS: 1er NOVEMBRE 2008
Votre proposition est à adresser par courriel à conference@littera-apl.org en utilisant le formulaire ci-joint
(téléchargeable également sur http://www.littera-apl.org/conference/ ) ;
Vous recevrez une notification (acceptation ou non) à la mi-janvier 2009.
Abstract
Les abstracts seront insérés dans le formulaire de soumission. Ils doivent être soumis dans la langue de la
présentation, avec une traduction en anglais. Ils ne doivent pas dépasser 250 mots.
Format de la session
Les intervenants peuvent choisir de présenter une communication, un symposium, une table ronde, un atelier ou
un poster.
Exposé (Paper session)
Le Comité du programme regroupera 2 ou 3 communications sur un sujet commun.
Dans la plupart des cas, un intervenant a droit à 30 minutes, 20 minutes pour la présentation, 10 pour la
discussion. Exceptionnellement, un intervenant pourra disposer de 45 minutes (35 pour la présentation) s’il est à
même de démontrer dans sa soumission l’absolue nécessité de ce supplément de temps.
Symposium
Il s’agit d’une session entièrement organisée par la personne soumettant sa proposition de symposium. Plusieurs
chercheurs interviennent sur un même thème, puis en discutent ensemble ainsi qu’avec le public. Durée : 90
minutes ou davantage si nécessaire.
Table ronde
Une communication est présentée par un ou plusieurs intervenants de manière succincte et discutée ensuite en
petit groupe. Format convenant aux communications qui peuvent déboucher sur une discussion approfondie.
Durée : 45 ou 90 min.
Atelier (Workshop)
L’organisateur de l’atelier mène une activité pratique qui permet aux participants de se familiariser avec une
approche ou un outil didactique. La présentation formelle doit être réduite au minimum. Durée : 45 ou 90 min.
Affiche (Poster)
Présentation visuelle fixe sur une étude, un projet, une expérience, etc. L’intervenant se tient auprès de son affiche
et en discute de manière individualisée et informelle. Durée : 45 min.
DROITS D’INSCRIPTION
Les droits d’inscription de base sont de 130,00 EUR. Un montant plus élevé sera demandé aux participants
s’inscrivant après avril 2009. Les droits ne comprennent pas le logement, les repas ni les manifestations
conviviales. La réception d’accueil et les pauses-café, elles, sont comprises.
Droits d’inscription
Participant(e)s
Accompagnant(e)s
Nationaux

Avant fin avril 2009
130 EUR
90 EUR
80 EUR

Mai-Juillet 2009
150 EUR
100 EUR
90 EUR

Sur place
180 EUR
110 EUR
100 EUR

Pour de plus amples informations,
consulter http://www.littera-apl.org/conference/
ou contacter ablf@skynet.be

Au plaisir de vous rencontrer à Braga en juillet 2009,
Ann-Sofie Selin
Présidente de l’IDEC

Conseils de Serge Terwagne, Président de l’ABLF asbl

Maria de Lourdes Dionisio
Présidente de Littera

