DYNAMiques et enjeux de la DIVersité linguistique et
culturelle
L'EA 4428 DYNADIV rassemble des chercheurs travaillant dans les domaines des sciences du langage
(épistémologie, sociolinguistique et didactique des langues).

Parmi les nombreux points de convergence entre les travaux des
membres de l'équipe, un premier point saillant consiste en la vision
du monde de l'expérience comme hétérogène en synchronie et dans le
temps, aussi bien dans le domaine des langues que celui de la
formation.

Un autre axe de synergie réside dans le caractère exemplaire, comme
terrain d'étude, de l'espace francophone, exemplaire par sa diversité,
son caractère composite, traversé d'antagonismes et de solidarités.
Cela peut s'étudier aussi bien dans le domaine des littératures que des
langues.

Une autre dimension transversale importante concerne les formations en distanciel, envisagées sous
l'angle des problématisations dont elles font l'objet. L'objectif est de situer ces problématisations pour
envisager un développement de ces réflexions en cohérence avec les orientations épistémologiques de
l'équipe. Simultanément ce développement s'appuie, au plan formatif, sur la complète ouverture de la
spécialité distancielle de masters (cf. les formations du département Sodilang).
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La saillance, dans les perspectives de l'équipe, de la complexité et de l'hétérogénéité, ainsi que l'idée de
considérer le monde comme une élaboration rendent nécessaires le travail par le biais de processus
réflexifs, expérientiels, tant dans leurs dimensions politiques, que (socio)cognitives et affectives.

Actualités
-Colloque international 13 au 15 juin 2018 organisé par l'équipe DYNADIV ( EA 4428)
Les "Francophones" devant les normes,40 ans après les Français devant la norme - L'(In) sécurité
linguistique aujourd'hui : perspectives in (ter) disciplinaires
-Kit pédagogique "Le français en pleine forme"
Coordination pédagogique : Joanna Lorilleux.En savoir plus...
- Kit pédagogique "Libres ensemble"
Coordination pédagogique : Joanna Lorilleux. En savoir plus...
-Le Français au sens propre
Développer la conscience écologique par l'enseignement du français.
Kit pédagogique co-encadré par Emmanuelle Huver
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