L'EA 4428 DYNADIV
L’équipe DYNADIV développe des recherches portant sur les enjeux de la diversité linguistique et
culturelle en sociolinguistique et en didactique des langues dans un environnement mondialisé, en
approfondissant la réflexion autour des enjeux, des dynamiques et des implications liées aux questions de
diversité (linguistique, culturelle, formative notamment), dans les domaines de l’épistémologie des
sciences humaines, de la sociolinguistique et de la didactologie / didactique des langues (DDdL)
prioritairement.
La responsabilité de DYNADIV est assurée par Emmanuelle Huver (adjoint, D. de Robillard)
L’équipe DYNADIV rassemble des chercheurs travaillant dans les domaines des sciences du
langage : épistémologie, sociolinguistique et didactique des langues
Les recherches de l'équipe s’organisent en particulier :
•

Avec des notions transversales :
diversité, réflexivité, qualitativité, historialité, altérité

permettant un approfondissement épistémologique du positionnement « diversitaire » de l’équipe(c’
est-à-dire prenant la diversité au sérieux et la constituant comme base) et favorisant des approches
fortement qualitatives, sur des bases prioritairement phénoménologiques-herméneutiques
•

A travers des thèmes principaux :
francophonies, migrances, formations / appropriations

se déclinant sur différents points : Les pluralités francophones, le français langue étrangère / seconde, l’
appropriation des langues, les contacts de langues, la présence / distance et la didactique du distanciel
DYNADIV est membre du Centre d'Etudes du Français et des Francophonies Plurielles (C-FFraP).

Evénements marquants de l’équipe depuis 2012
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•

Organisation de colloques internationaux à Tours :

o 2018 : L'(In)sécurité linguistique en Francophonies, perspectives (inter)disciplinaire Les "Francophones
"devant les normes 40 ans après, 13 au 15 juin 2018
o 2016 : Diversité linguistique et culturelle, appropriations, réceptions - Francophonies, formations à
distance, migrances - Réflexions épistémologiques et interventions, 9-10 juin 2016
o 2012 : « Le(s) français dans la mondialisation : patrimoine(s) à diffuser ou projet(s) à construire ? » 2426 mai 2012
•

Organisation avec l’université Normale de Chine du Sud, du premier colloque international
entièrement francophone en Chine , en clôture du projet DIFFODIA, Canton, 27-29 novembre 2013. (
Croisements, ruptures, partages, conflit. Quelles approches diversitaires pour la didactique des
langues ?)

•

2015 : Création de la structure fédérative C-FFraP (Centre universitaire d’études du français et des
francophonies plurielles) ayant des visées à la fois scientifiques, formatives et de lien avec l’
environnement culturel et citoyen

•

Réalisation de trois projets de recherches financés par :

o l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) : projet DIFFODIA
o la Délégation générale à la langue française et aux langues de France (DGLFLF) : projet « Corpus
numériques, langues et sens »
o la Région Centre Val de Loire : projet FADA-CQFD
•

Création et animation, depuis 2015, de la liste de diffusion internationale « Fil-francophonie » qui
rassemble et diffuse de façon bimensuelle des informations sur les francophonies

•

Création et participation à l’animation du réseau LIFE (Langues, insertion, formation, éthique)

Accès rapides
•

ENT

•

Annuaire de l'université

en quelques chiffres clefs...]
6 enseignants-chercheurs dont 4 directeurs de recherche ( 2 PR; 2 MCF)
18 doctorants au 01/09/2018
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0,20 équivalent poste BIATSS
12 associés

Depuis 2018:
10 thèses + 5 HDR soutenues
3 programmes contractuels financés (AUF, DGLFLF, Région Centre)
Organisation de 4 colloques internationaux et 9 journées d'études
Un séminaire général mensuel et deux séminaires thématiques bimestriels
Une journée annuelle « Tours qualitatifs » et un séminaire annuel de doctorants « Dynadoct »
Appui de la mention master « Sociolinguistique et didactique des langues » de l'université de Tours (2
spécialités)

Contacts
Université de Tours
Dynadiv, Mme Emmanuelle Huver
UFR Lettres et Langues
3 rue des Tanneurs
BP 4103 37041 Tours cedex 1
dynadiv@listes.univ-tours.fr
Responsable du laboratoire
Emmanuelle Huver
Webmestre
Isabelle Aubert (secrétariat)
Secrétariat
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Isabelle Aubert

Listes de diffusion
dynadiv@listes.univ-tours.fr: propre aux membres rattachés au site tourangeau de l'équipe

filfrancophonie@listes.univ-tours.fr : éléments de présentation

Pour accéder aux archivesde ces listes (si besoin, cliquer sur valider ensuivant ce lien, pour
connexion).

Vient de paraître
CASTELLOTTI,V. 2017, Pour une didactique de l’appropriation : diversité, compréhension, relation,
Paris, Didier.
ROBILLARD, D. de, dir. 2016, Glottopol n° 28, Epistémologies et histoire des idées sociolinguistiques.
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