
L'Institut Royal de la Culture Amazighe 
(IRCAM) organise un Colloque international ' De
la langue maternelle à la langue de l'école '
L'Institut Royal de la Culture Amazighe (IRCAM ) projette
d'organiser, les 14 et 15 novembre 2016 à Rabat (Maroc), un
colloque international sur la thématique :  De la langue maternelle
à la langue de l'école. Ce colloque est dédié à un échange de
réflexions et d'expériences sur l'enseignement par/de la langue
maternelle dans un contexte plurilingue. Un intérêt spécifique est
accordé au cas de l'amazighe (le berbère). Des études de cas
portant sur d'autres langues sont également les bienvenues,
notamment les cas de bonnes pratiques en la matière.
 
Ainsi qu'en conviennent de nombreux chercheurs et praticiens,
l'enseignement de la langue maternelle et par elle est confronté à
moult problèmes, dont les plus saillants concernent  :
 - la politique linguistique en matière d'éducation ;
 - l'aménagement de la langue maternelle dans sa relation à la
gestion de la variation ;
 - l'ingénierie pédagogique;
 - les approches et les méthodes didactiques ;
 - la formation des enseignants ;
 - la conception et la réalisation des outils pédagogiques (support
papier et numérique) ;
 - l'évaluation des acquis scolaires;
 - l'évaluation des systèmes éducatifs dans sa dimension
linguistique.
 
Les participants ciblés sont de préférence ceux engagés dans la
recherche action, la conception et la gestion des modèles éducatifs,
l'évaluation des systèmes éducatifs, les praticiens (superviseurs et
enseignants). Ils sont invités à présenter leur candidature
accompagnée d'un CV académique et professionnel, et
d'un abstract de leur présentation en 500 mots environ, au plus
tard le 31 mai 2016.  Les participants acceptés soumettront le texte
de leur présentation au plus tard le 30 septembre 2016. L'Institut
Royal de la Culture Amazighe prendra en charge l'hébergement et
la restauration durant le colloque. 
 
Les langues de communication sont : l'amazighe, l'arabe, le



français et l'anglais. 
La demande de participation est à adresser à :
M. Abdeslam KHALAFI, Directeur du Centre de recherche didactique
et des programmes pédagogiques 
Adresse : Institut Royal de la Culture Amazighe, B.P. 2050, Avenue
Allal El Fassi, Riyad, Rabat, Maroc
e-mail: khalafi@ircam.ma

Cordialement
Bouchra El Barkani
Centre de la Recherche Didactique et des Programmes
Pédagogiques
Institut Royal de la Culture Amazighe
Avenue Allal Al Fassi
Madinat Al Irfane
Rabat. Maroc
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