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Retrouvez le CASNAV lors de la Biennale des
langues (version numérique) !
mercredi 26 mai 2021, par Louise Negrello

La première Biennale des langues s’adapte à la situation sanitaire et passe en version
numérique !
Du 27 au 30 mai, entre 9h et 19h, les rencontres, table rondes et les diverses interventions prévues à
la Biennale des langues seront retransmises en direct sur le site de la manifestation :
https://caravanedesdixmots.com/biennaledeslangues
En partenariat avec le cinéma Comoedia et la Maison des Sciences et de l’Homme, la première Biennale
des langues vise à sensibiliser le public à la diversité linguistique et culturelle par des ateliers,
conférences et tables rondes autour du plurilinguisme. Le CASNAV de l’académie de Lyon est
heureux d’être partenaire de cette première édition et participera à deux tables rondes en direct sur la
chaîne Youtube de la Caravane des dix mots :
- Jeudi 27 mai, de 12h à 14h : "Plurilinguisme à l’école" avec la participation de Catherine Lachnitt,
Christine Perego, La Croix Rouge, Evala, Vera Tur, Marion Léna et Michel Kneubühler.
- Vendredi 28 mai, de 17h à 17h30 : "La France, un pays monolingue ?" avec la participation de
Christine Perego, LG(id)F, Marion Lena, Jean-Luc Vidalenc et Egidio
Marsico.
Au cours de cette manifestation qu’est la Biennale des langues, des spécialistes, en en premier lieu des
enseignants, des écrivains, des artistes, des chefs d’entreprises, du personnel de santé et du social
s’appuieront sur des approches culturelle, politique, philosophique, économique, sociologique, ludique et
artistique pour refléter la pluralité des questionnements portant sur les langues.
L’ensemble des vidéos Youtube seront filmées, transmises en direct mais également
visionnables plus tard, sur la chaîne Youtube de la Caravane des dix mots mais également sur le
site de la Caravane des dix mots

Téléchargez le programme de l’événement :

