Acedle : des liens, du
soutien, de l’entrain même
en cadre contraint
Des chiffres :

- 30 ans d’âge

- en 2021: 54 adhérents +6 membres d’honneur
- un (petit) budget associatif (-de 5000€ par an) qui permet
néanmoins de contribuer à la vie scientifique (NEQ 2021, Colloque
DILAPLU 2019, Débat participatif juin 2019, prochain colloque
2022…)

POURQUOI ADHÉRER À L’ACEDLE?
En adhérant à l’Acedle :

• vous soutenez et favorisez la promotion de la didactique des
langues dans ses dimensions de recherche et d'intervention ;

• vous participez activement au développement de la recherche
en didactique des langues en France et à l'international en
soutenant les évènements de recherche de l'année à venir ainsi
que la revue de l’association (Recherches en didactique des
langues et des cultures).

Mais cela vous permet aussi :

•

de participer gratuitement ou à frais réduits aux évènements de
l’association : colloque une année, journée « Notion en Questions »
(NeQ) l’année suivante, autres manifestations le cas échéant ;

•

recevoir les informations de la liste de diffusion réservée aux
membres : évènements et appels liés à la didactique des langues,
offres d’emploi, veille institutionnelle, etc.;

•

faire partie d’une communauté de chercheurs et d’enseignants en
didactique des langues, voire vous y impliquer activement si vous le
souhaitez (appui à l’organisation des événements, implication dans la
revue, etc.)

COMMENT ADHÉRER?
• Vous pouvez adhérer pour l’année 2021 en complétant le
formulaire que vous trouverez en ligne sur le site :
https://acedle.org/formulaire-dadhesion-en-ligne/

ÉVÈNEMENTS « ACEDLE » À VENIR
• Prochain colloque de l’association sur Didactique·s, plurilinguisme·s,

mondialisation·s avec l’Université d’Aveiro en 2022 (17 et 18 OU 24 et 25
novembre)

• Prochaine Journée NeQ à Aix-Marseille en 2023
• Revue :
• 2 numéros qui font suite au Colloque DILAPLU (Acedle-Lidilem 30 ans

de plurilinguisme), en septembre 2021 ;
• 1 numéro suite au Débat participatif accompagné de capsules vidéo.
• 2 numéros sont prévus pour 2022 : Articulation apprentissage
formel/informel (coord. Sophie Babault) ; numéro suite à la journée NeQ
2021 sur la notion d’autonomisation (coord. Dominique Macaire et Maud
Ciekanski).

https://acedle.org

