
 PROGRAMME DE LA RENCONTRE KALECO A PARIS

28-30 janvier 2010

  Jeudi 28 janvier 2010

17h30-19h30 
Maison des Associations, 8, rue Général Renault, 75011, Paris
Métro : Saint-Ambroise (ligne 9)
Tél : 01 55 28 35 90

17h30 : Accueil des participants au programme KALECO
18h-19h30 : 
-     Présentation de l’organisation de cette 4ème rencontre du projet KALECO par l’équipe de L’AMAP
- Intervention de Eleonora Salvadori : présentation du rapport intermédiaire
- Echanges sur les avancées du projet, en fonction de chaque contexte, attentes quant à la rencontre de 

Paris, échanges sur ce qu’il reste à faire… 

 Pour le dîner, L’AMAP proposera trois adresses de restaurant dans le quartier.
 

Vendredi 29 janvier 2010

 
A l’Université Paris 8-Vincennes Saint-Denis (au bâtiment C)
2, rue de la Liberté
93 000 Saint-Denis
Métro : Saint-Denis Université (ligne 13)
 

9h : Petit déjeuner              
9h30-11h : Séance plénière (Salle  C008)

- présentation de l’évaluation intermédiaire (Saccone) 15 mn
- présentation de la situation générale de chaque partenaire et des résultats actuels de la recherche des 

situations linguistiques : présentation de Pavie, Besançon, Bacau, Paris 8, Granada.  

11h-11h30 : Pause-café

11h30-12h30 : Séance plénière  (C008)



Présentation par Susana Zatti de la conception du festival des langues de Pavie suivie d’une discussion.

12h30-14h :  Déjeuner au restaurant universitaire (face au bâtiment C, 1er étage)

14h-16h : Travail en groupes-projet 

4 groupes-projet :
- « Groupe-guide linguistique »
- « Groupe-théâtre » 
- « Groupe-web radio » 
- « Groupe-module formation »

Lors de cette séance de travail, il s’agit, pour les trois premiers groupes-projet, de répertorier ce qui a déjà été  
engagé,  d’établir  des dates et  échéances  pour leur aboutissement  (cf.  annexe 1 et  2). Le groupe-projet-
formation développera et formalisera ce qui a été ébauché, débattu et approfondi lors des  rencontres à Pavie  
et Uppsala et à nouveau discuté lors des dernières rencontres entre Nora et les membres de l’AMAP, et  
soumis à tous par Nora dans les messages envoyés aux participants (cf. annexe 3). 

16h-16h30 : Pause-café

16h30-18h : Séance plénière (C 008)

 Synthèse des travaux des groupes-projet

18h : Apéritif  L’AMAP

20h30 : Dîner à L’Auberge Aveyronnaise 

Samedi 30 janvier 2010

Lieu : Maison des Associations, 
           8, rue Général Renault
           75011, Paris
           tél : 01 55 28 35 90
           Métro : Saint-Amboise (ligne 9)

9h-11h : Travail en groupes-projet 

Poursuite des travaux des 4 groupes-projet.
Un « groupe-festival » se constituera autour de Susana Zatti, avec un représentant de chaque groupe-projet, 
pour discuter du festival des langues.

11h-11h30 : Pause-café

11h30-12h30 : plénière   

Présentation par le « groupe Festival des langues » des diverses conceptions du festival des langues selon les 
villes organisatrices (Pavie, Besançon, ..) 

12h-30-14h : Déjeuner
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14h-16h30 : Séance plénière  

- mise en commun des résultats des travaux des groupes-projet et décisions sur l’agenda des 
rencontres des sous-groupes. Avancée du « groupe-Festival des langues »

- meilleure utilisation du site : intervention de Marco Caiani. 
Prise de décision par rapport au site 

- planification des contenus de la rencontre de Hildesheim
- répartition de la deuxième tranche et décisions sur les festivals/séminaires
- décisions sur les nouveaux projets européens (Youth Network, Module formation)
 

 18 h : Invitation à partager la galette des rois par la Maison des Associations.

N.B. Le programme a été conçu par l’équipe de L’AMAP en collaboration avec Eleonora Salvadori, Université  
de Pavie, coordinatrice du programme KALECO

Informations pratiques
 
1. Pour se rendre à l’Université Paris 8 :

 
2. Le restaurant L’Auberge Aveyronnaise (repas du vendredi soir, offert par L’AMAP)  

40, rue Gabriel LAMÉ
75012 Paris
Métro Saint Émilion (ligne 14). En venant de l’université, il faut changer à Saint-Lazare.

3. Les numéros de téléphone portable de l’équipe de L’AMAP :

Annie Couëdel : 06 13 04 71 59
Gergana Dimitrova : 06 75 61 11 35
Assane Diakhaté : 06 09 78 28 33
Ferroudja Allouache : 06 12 14 85 36
Nicole  Blondeau : 06 42 58 80 92
Françoise Chiclet : 06 24 25 02 52

 

 

A la sortie du métro, traverser l’esplanade. L’entrée de l’université se trouve juste en face. Un plan 
vous sera remis lors de la première rencontre le jeudi soir. 

3


	présentation de la situation générale de chaque partenaire et des résultats actuels de la recherche des situations linguistiques : présentation de Pavie, Besançon, Bacau, Paris 8, Granada.  

