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SUITES DE LA JOURNÉE

DE LANCEMENT …
Cette newsletter vise principalement à préparer les suites de la journée de lancement
du Groupe de contact « Langue(s) et politique(s) », créé avec le soutien du F.R.S.FNRS, du 25 mai dernier aux Facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles.
Cette journée a permis de réunir, pour une première fois, de nombreux membres du
Groupe de contact menant ainsi à des échanges fructueux sur les trois thématiques
principales du Groupe :
(1) les discours politiques
(2) l’analyse des métaphores conceptuelles et des représentations politiques
(3) les politiques linguistiques
Lors de cette première réunion, les activités futures du Groupe de contact ont été
discutées.
Dans cette perspective, il est envisagé d’organiser une deuxième rencontre au début de
l’année 2013 et de préparer un colloque international qui se tiendrait au printemps
2014. Celui-ci permettra de dresser un état des savoirs en donnant la parole aux chercheurs
de pointe tant de la scène belge que de la scène internationale. Les modalités de ces
actvités respectives restent cependant à définir.
Le Groupe de contact étant animé par les propositions et initiatives de ses membres,
nous vous invitons à partager votre avis concernant les prochaines activités du Groupe
de contact. Pour ce faire, pourriez-vous répondre au QUESTIONNAIRE EN LIGNE au lien
suivant avant le 15 novembre :
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dGVKVDhaOHJY
dDA4clFuclFnT1pnUWc6MQ
JULIEN PERREZ, P RÉSIDENT
HEIDI MERCENIER, SECRÉTAIRE
MIN REUCHAMPS, SECRÉTAIRE
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ACTIVITÉS À VENIR
14 décembre 2012 : Journée d’études 2012 de l’ABLA – Anéla
« Le multilinguisme en Belgique, aux Pays-Bas et en Europe en 2012: Acquisition, didactique et
politique linguistique »
Lieu : Université de Liège, Place du XX-Août, B-4000 Liège, Belgique (http://www.ulg.ac.be)
Informations pratiques : http://www.anela.nl et http://www.abla.be
Contact : Laurent Rasier, Université de Liège (laurent.rasier@ulg.ac.be)

Début 2013 : Rencontre du Groupe de contact
Thématique à définir en répondant au questionnaire en ligne avant le 15 novembre.

Printemps 2014 : Colloque international du Groupe de contact
Suggestions à partager en répondant au questionnaire en ligne avant le 15 novembre.

La newsletter du Groupe de contact est publiée bi-annuellement, si
vous souhaitez y inclure des informations, n’hésitez pas à les
envoyer à Heidi Mercenier : mercenier@fusl.ac.be
Un site Internet consacré au Groupe de contact est en ligne:
http://www.fusl.ac.be/langpol
N’hésitez pas à nous contacter pour nous transmettre toute
information complémentaire (colloques, projets de recherche,
publications, sites web,…) que vous voudriez voir apparaître sur le
site.
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