Les participants aux cours Ouvrir l’Ecole aux Parents pour la Réussite des Elèves du collège Gambetta,
les enseignantes et les étudiants du département de FLE ont le plaisir de vous convier à l’évènement

Journée sur les
langues et les migrants à Sain té
Salle HR5
de 9h à 10h

Projection de 2 court-métrages réalisés par Dahmane Bouaziz, ciéma le Méliès :
Made in Saint-Etienne (40 mn), en collaboration avec le CILEC
La classe idiomagique (7 mn), créé par les participants au dispositif OEPRE du collège Gambetta

Salle HR5
de 10h à 12h

Conférence de Philippe Blanchet,
professeur de sociolinguistique et de didactique des langues et des
cultures à l’Université de Rennes 2, autour de son dernier ouvrage

Discriminations : combattre la glottophobie
Hall MRASH
à partir de 12h

33 rue du 11 novembre, Saint-Etienne
Tram T1 / T3, arrêt Campus Tréfilerie

Moment convivial

- Clôture de l’Exposition sociolinguistique Saint-Étienne écoute le monde,
proposée par les étudiants de M1 FLE
- Projection des 2 court-métrages
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