DECOLANG 2018

Bilan des conférences

Nous avons assisté à deux conférences :
-

Le mardi 27 mars de 9h à 11H suivi d’un débat de 11h30 à 12h30 de Jérémi SAUVAGE
o Acquisitions/Didactique de l’oral et scolarisation : Exemple – Élèves Roms et Gitans
Le vendredi 30 mars de 14h30 à 16h30 suivi d’un débat de 17h à 18h de Cyrille TRIMAILLE
o Langues en sociétés : diversité, minorités, (in)égalités ?

Ces deux conférences ont permis au groupe d’acquérir une culture commune concernant les
recherches récentes sur la langue orale ce qui était le but recherché. Le groupe étant hétérogène du
point de vue de ces connaissances, chacun a trouvé un enrichissement qui va de la découverte à la
structuration de nos propres acquis en passant par l’approfondissement de nos questionnements.
Nous avons regretté que Jérémi SAUVAGE ne développe pas sa dernière partie très attendue
(Exemple – Élèves Roms et Gitans) par manque de temps.
Les deux intervenants ont présenté leur recherche de la même manière : un powerpoint lu par le
chercheur. Si des personnes ont posé quelques questions pendant la présentation, cette forme n’a
pas convenu à notre groupe. Nous ne sommes pas en contact direct avec le conférencier, la
communication en est altérée et la dynamique du groupe s’effondre. Du coup certaines
incompréhensions n’ont pas été repérées pendant le séminaire. Le bilan individuel a permis de
réajuster un malentendu mais il est possible qu’il en subsiste d’autres.
Nous avons noté que la programmation de Cyrille TRIMAILLE en fin de séminaire et l’après-midi ne
convenait pas. Nous n’avons pas pu profiter de ces apports dans le groupe dans des échanges tout au
long de la semaine comme ce fut le cas pour les apports de Jérémi Sauvage. La fatigue se faisant
sentir, l’approche du départ, beaucoup de personnes ont été moins concentrées et disponibles
qu’elles l’auraient souhaité.
A l’avenir lorsque nous inviterons des conférenciers, nous travaillerons avec eux en amont sur la
forme et le temps nécessaire à leur présentation en indiquant l’état d’esprit, le philosophie et la
dynamique recherché pour le groupe et sans imposer de temps à priori. Nous les inviterons à vivre
avec nous le séminaire en entier afin de partager avec eux des activités variées enrichissantes pour
tous et d’approfondir leurs apports d’une manière moins formelle.
Jérémi SAUVAGE et Cyrille TRIMAILLE nous ont offert leur support de présentation que l’ont peut
consulter sur le site https://www.decolang.net/seminaire
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