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TALON Philippe, La Chronographie de Bar Hebraeus, 
volume I, 2013. ISBN : 978-2-8066-1000-
3 32,00 € ID EME E1046013

TALON Philippe, La Chronographie de Bar Hebraeus, 
volume II, 2013. ISBN : 978-2-8066-1005-
8 31,00 € ID EME E1046014

TALON Philippe, La Chronographie de Bar Hebraeus, 
volume III, 2013. ISBN : 978-2-8066-1010-
2 24,00 € ID EME E1046015

GRANDGEORGE Marine, LE PEVEDIC Brigitt e et 
PUGNIERE-SAAVEDRA Frédéric, Intéractions 
et intercompréhension : une approche comparative, 
2013. ISBN : 978-2-8066-0859-8 34,00 € ID EME 
E1045984.     

Nous imprimons, 
éditons, distribuons et 
diff usons tous vos textes 
scientifi ques ou culturels dans un 
esprit de 
collaboration

Visitez notre site, 
Demandez nos catalogues, 
Inscrivez-vous à notre newslett er, 

Surfez sur notre boutique en ligne, 
Entrez en contact avec nous, 

Devenez nos partenaires
Nous organisons vos rencontres

Et vos séminaires avec tous les services
Repas, logement, vidéoconférences,

secrétariat parfaitement équipé. 

BON DE COMMANDE

Nom (capitales) :  ..............................................................
Prénom :  .............................................................................
Société :  ..............................................................................
TVA :  ...................................................................................
Adresse :  ............................................................................

 ...........................................................................
Tél. :  ....................................................................................
Fax :  ....................................................................................
E-mail :  ...............................................................................
N° de client (si connu) :  ...................................................

Commande

Titre du volume :  ..............................................................
Auteur (si connu) :  ...........................................................
ID EME (si connu)  ............................................................
Quantité :  ...........................................................................
Prix (si connu) :  .................................................................
+ frais d’expédition (par volume, prix spéciaux par quantité): 

- 2,50€ pour la Belgique
- 4,50 pour l’Europe
- 6,50 pour le reste du monde

Modes de paiement : 

- Pas de chèque (sauf pour la France)
- Belgique : virement au compte :

193-1220642-15 ou 000-0191783-14
- France : virement au compte postal : 023 0587548 P
- Étranger : virement au compte : 

IBAN BE83 1931 2205 4215 et 
CREGBEBB 193-1220642-15

- Tous : par carte bancaire en renvoyant par la poste 
ou par fax le présent formulaire signé et daté 

Visa  ou MasterCard 
N° de la carte :                   
Date d’expiration (mm/aa) :   /  
Nom et prénom (en capitales) :  ......................................
..............................................................................................
Lieu et date :  ......................................................................
Signature : 

Nous vous remercions de votre confiance et demeurons 
à votre disposition.

www.intercommunications.be

Nos dernières nouveautés

HIND TENGOUR Esma, L’Arabie des Djinns, 2013. ISBN : 
978-2-8066-0960-1 38,00 € ID EME E1046005

COSTE Daniel et al., LES LANGUES AU COEUR DE 
L’ÉDUCATION. Principes, pratiques, propositions, 
2013. ISBN : 978-2-8066-1030-0 27,00 € ID EME 
E1046019

ESCOURROU Nicole, LES STAGES DANS 
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, 2013. ISBN : 978-2-
8066-1020-1 20,00 € ID EME E1046017

WAYENS Francis, Du Z à l’A bis... Abécédaire maçonnique, 
2013. ISBN : 978-2-8066-0990-8 13,00 € ID EME 
E1046011

BLANCHET Philippe et MESSAOUDI Leila, Langue 
française et plurilinguisme, 2013. ISBN : 978-2-8066-
0995-3 26,00 € ID EME E1046012

 



Daniel COSTE et al. - ADEB

LES LANGUES AU COEUR DE L’ÉDUCATION  
Principes, pratiques, propositions

Fernelmont 

27,00 € — E1046019

Les langues sont au coeur de l’éducation. La prise en 
compte par l’École de la pluralité et de la variation linguis-
tiques est d’importance centrale ; non seulement pour l’ac-
cès aux connaissances, le développement des compétences, 
l’ouverture à la diversité des cultures, mais aussi en vue de 
la construction identitaire des jeunes et du vivre ensemble en 
société. C’est pourquoi, dans le cadre des enseignements et 
des dispositifs institutionnels existants, il importe de dégager 
les voies d’une éducation langagière plus intégrée, plus cohé-
rente, plus explicite et aussi plus inclusive. À partir avant tout 
de la situation française, mais en tenant compte de l’expérience 
d’autres contextes, cet ouvrage de référence affirme des princi-
pes, présente des orientations, expose des analyses et identifie 
des pratiques qui justifient et illustrent une mise en relation 
plus forte de tous les enseignements sur la base des dimen-
sions langagières que tous ont en partage. Il examine l’existant, 
inventorie des ressources pédagogiques plurielles, aborde les 
questions relatives à l’organisation des curriculums et à la for-
mation des enseignants. Il y est avant tout question des rap-
ports et des convergences possibles entre la langue majeure 
de scolarisation, les langues régionales, les langues étrangères 
(singulièrement l’anglais) et les langues de la migration. 

Une vingtaine de membres de l’ADEB (Association pour le dé-
veloppement de l’enseignement bi-/plurilingue) ont participé à l’éla-
boration de cet ensemble, dont les différentes parties ont été coordon-
nées, sous la direction de Daniel Coste, par Nathalie Auger, Marisa 
Cavalli, Mariella Causa, Jean Duverger, Pierre Escudé, Cécile Goï, 
Emmanuelle Huver, Sofia Stratilaki, Sylvie Wharton. La postface est 
due à Jean-Claude Beacco.
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« Proximités – Sciences du Langage » 

Directeur de collection : Philippe Blanchet (Université de 
Haute Bretagne, France)

Comité de concertation scientifique  : 
Monica Heller (Université de Toronto, Canada), Leila Messaoudi 
(Université de Kénitra, Maroc), Khaoula Taleb Ibrahimi 
(Université d’Alger, Algérie), Michel Francard (Université de 
Louvain-la-Neuve, Belgique), Didier de Robillard (Université 
de Tours, France), Jacky Simonin (Université de La Réunion, 
France), Claude Tatilon (Université York de Toronto, Canada)

Proximités – Sciences du Langage : Les champs de spécialité 
abordés dans la série « Proximités – Sciences du Langage » sont 
complémentaires et mis en cohérence autour d’une approche 
sociolinguistique, pensée comme une théorie des langues et de 
leurs usages. Outre l’ensemble des questions habituellement 
traitées par la sociolinguistique, notamment écolinguistique, 
variationnisme, politique linguistique, créolistique, 
interactions langagières, ethnographie de la communication, 
sociolinguistique urbaine, on y accueillera également des travaux 
relevant d’une linguistique fonctionnelle, de la didactique des 
langues, de la traductologie, de l’interculturalité… Les textes 
publiés, tout en restant divers, envisagent les langues dans 
une perspective humaniste de relations et de pratiques sociales 
ouvertes sur l’altérité. Ce trait est la « couleur » de la collection 
« Proximités ».

Dans la collection « Proximités – Sciences du langage » : 

WHARTON Sylvie éd., Plurilinguisme, entropie identitaire, et 
stratégies sociolinguistiques résilientes. 2009. ISBN : 978-2-
87525-017-9. 20,00 €. ID EME E1045772.

IDELSON Bernard & LEDEGEN Gudrun éd., Le Chikungunya : 
la médiatisation d’une crise, 2012. ISBN : 978-2-8066-0223-7. 
22.00 € ID EME E1045925.

LEBON-EYQUEM Mylène, BULOT Thierry & LEDEGEN 
Gudrun éd., Le Chikungunya : la médiatisation d’une crise, 
2012. ISBN : 978-2-8066-0295-4. 24.00 € ID EME E1045943

BLANCHET Philippe et MESSAOUDI Leila, Langue française et 
plurilinguisme, 2013. ISBN : 978-2-8066-0995-3 26,00 € ID 
EME E1046012.

COSTE Daniel et al., LES LANGUES AU COEUR DE 
L’ÉDUCATION. Principes, pratiques, propositions, 2013. 
ISBN : 978-2-8066-1030-0 27,00 € ID EME E1046019

 


