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OBJET : Conférence “Du bilinguisme en procès au plurilinguisme enchanteur. Histoire sociale
d’un débat linguistiquement idéologique ” . Université de la Vallée d’Aoste, samedi
27 octobre 2018.
Madame, Monsieur,
j’ai le plaisir de vous informer que l’association Centre d’information sur
l’éducation bilingue et plurilingue (CIEBP), en collaboration avec l’Université de la Vallée d’Aoste
et Assessorat de l’Éducation et de la Culture, Département Surintendance des écoles, organise une
conférence tenue par M. Alexandre Duchêne, professeur ordinaire de sociologie du langage à
l'Université de Fribourg, président du Département des Langues et Littératures et co-directeur de
l'Institut de plurilinguisme.
La conférence “ Du bilinguisme en procès au plurilinguisme enchanteur. Histoire
sociale d’un débat linguistiquement idéologique ” (cf. présentation en annexe) aura lieu le samedi 27
octobre 2018, dans la salle Saint-Anselme de l’Université de la Vallée d’Aoste, 2/A Chemin des
Capucins, Aoste, de 9h30 à 12h30.
La participation des enseignants à la conférence est prévue aux termes de l’art.
64, alinéa 3, de la Convention collective nationale de travail (CCNL) pour la période 2006/2009,
concernant les dispositions relatives aux initiatives de formation.

GV/md R:\Segr_SIT\DIRIGENTI TECNICI\vernetto\CIEBP\Conferenza duchene\ciebp conferenza Duchene.doc

Assessorato Istruzione e Cultura
Assessorat de l’Education et de la Culture
Il Dirigente Tecnico
Le Dirigeant Technique
11100 Aoste
250, Rue de Saint-Martin-de-Corléans
téléphone +39 0165275804

11100 Aosta
Via Saint-Martin-de-Corléans, 250
telefono +39 0165275804

istruzione@regione.vda.it
istruzione@pec.regione.vda.it
g.vernetto@regione.vda.it
www.regione.vda.it
CF 80002270074

Les enseignants qui souhaitent participer sont priés de remplir le formulaire de
participation en ligne à l’adresse suivante : https://goo.gl/Uyq6Kp et d’envoyer, par la suite, leur
bulletin d’inscription au Bureau de soutien à l’autonomie scolaire, par courrier électronique certifié
istruzione@pec.regione.vda.it.
Je vous adresse, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations.

LE SURINTENDANT AUX ECOLES
Fabrizio Gentile
document signé électroniquement
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