
L’association Lend (Lingua e nuova didattica) organise à Turin, du 28 au 30 octobre
2011, le Séminaire International “Lingue per un cuore europeo”. Lend va fêter, à
cette occasion, ses quarante ans d’activités de formation qu’elle adresse, depuis sa
création, à tous les enseignants des principales langues européennes. A Turin on
célèbre, cette année, les 150 ans de l’Unité d’Italie: l’évènement exceptionnel que
« Esperienza Italia » crée à Turin avec des expositions et des conférences tout au long
de l’année devient une occasion importante pour repenser l’identité du passé et du
présent avec une attention particulière au futur; en même temps le séminaire
international «Lingue per un cuore europeo» que Lend organise est une chance pour
poursuivre l’ activité de recherche et de réflexion dans le domaine des influences de la
neurolinguistique dans l’enseignement/apprentissage des langues étrangères; le
séminaire veut donner aux enseignants de nouveaux instruments en didactique des
langues et montrer comment le plurilinguisme peut développer des stratégies
affectives et sociales, des attitudes positives envers le dialogue et la citoyenneté
européenne, des compétences fondamentales dans une société où les différences
culturelles peuvent s’estomper en faveur d’une société de la connaissance.
Comment les élèves communiquent-ils dans un monde multiculturel? De combien de
langues ont-ils besoin? A quel point l’apprentissage des langues est il influencé par les
émotions et les sentiments? Les enseignants sont-ils concernés dans le domaine de
l’affectivité?
Les experts qui interviendront provenant des universités et des centres de formation
des enseignants de toute Europe vont essayer de répondre à ces questions au cours
d’interventions plénières le matin; pendant l’après midi des travaux de groupe
adressés aux enseignants en plusieurs langues vont intégrer la théorie à la pratique.
Lend va donner la bienvenue à ses participants à l’intérieur du grand espace
d’expositions OGR (Officine Grandi Riparazioni Ferroviarie) conçu pour l’organisation
d’expositions et de conférences où on pourra suivre les travaux de groupe du
séminaire et, en même temps, se réjouir du processus de la construction de l’identité
d’Italie à travers les expositions sur les 150 ans qui ont porté à son unité.


