NOTE D’INFORMATION -v.1

Conférence internationale sur les langues
Améliorer les compétences linguistiques et l’enseignement des langues
(Suzhou, Chine, 5-6 juin 2014)
Les systèmes linguistiques et les systèmes d’écriture contribuent à améliorer la
communication et le partage des informations entre les hommes et exercent une influence
vaste et considérable sur les sociétés et les nations. En tant que trait caractéristique des êtres
humains, les compétences linguistiques – parlées et écrites – sont le principal moyen par
lequel les individus expriment leur intelligence, élargissent leurs horizons, acquièrent des
connaissances, s’engagent socialement et communiquent les uns avec les autres. C’est par les
langues que les savoirs humains du monde sont hérités et diffusés. Les langues cimentent les
sociétés humaines, elles façonnent et transmettent les identités culturelles et fondent souvent
les civilisations.
Dans un monde globalisé et culturellement diversifié, les compétences linguistiques prennent
une importance de plus en plus grande et s’imposent comme un facteur clé du
développement. En 1999, la Conférence générale de l'UNESCO, dans sa résolution 12, a
adopté le terme « éducation multilingue » pour désigner l'utilisation dans l'éducation d'au
moins trois langues : la langue maternelle, une langue régionale ou nationale et une langue
internationale. Cette diversité linguistique et culturelle contribue à la créativité, à
l’innovation et à l’inclusion. Elle est également indispensable car elle offre aux apprenants la
possibilité de participer utilement au monde qui les entoure, d’avoir accès à l’emploi et de
continuer à apprendre pendant toute leur vie.
Enfin, l’enseignement des langues mérite toute notre attention en tant que facteur contribuant
à la réalisation de l’Éducation pour tous.
C’est dans ce contexte que la Chine organise la « Conférence internationale sur les langues –
Améliorer les compétences linguistiques et l’enseignement des langues », en partenariat avec
l’UNESCO, en vue de réfléchir aux obstacles et aux nouvelles possibilités d’un
enseignement et d’une planification des langues efficaces, en réunissant des responsables
gouvernementaux, des décideurs, des chercheurs, des enseignants et des partenaires du
développement.
La « Conférence internationale sur les langues – Améliorer les compétences linguistiques et
l’enseignement des langues » est organisée par le Ministère de l’Éducation de la République
populaire de Chine, la Commission linguistique d’État de la République populaire de Chine
et le Gouvernement provincial du Jiangsu.
Elle est organisée en partenariat avec l’UNESCO.
Elle sera accueillie par la Commission des langues de la province du Jiangsu, le département
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éducatif de la province du Jiangsu, le gouvernement municipal de Suzhou et la télévision
centrale chinoise (CCTV).

I. Objectifs
Les objectifs de la Conférence sont les suivants :
(a)

Examiner l’importance des compétences linguistiques pour la compréhension
interculturelle et le développement humain durable.

(b)

Améliorer les compétences linguistiques par l’échange d’informations, de bonnes
pratiques et de connaissances sur les méthodes novatrices de l’enseignement des
langues, notamment de l’enseignement multilingue.

(c)

Promouvoir la collaboration entre les parties prenantes concernées des différentes
régions du monde, dans un but d’amélioration des compétences linguistiques.

II. Lieu et dates
La Conférence se tiendra du 5 au 6 juin 2014, au Centre international Taihu, à Suzhou
(Chine). Les inscriptions débuteront le 4 juin, et les départs auront lieu le 6 juin au soir ou
le 7 juin au matin.

III. Thèmes de la Conférence
Le programme s’articulera autour de deux séances plénières (en ouverture et en clôture) et de
trois séminaires parallèles en ateliers qui s’intéresseront aux compétences linguistiques
selon trois perspectives différentes :
Thème 1 – Les compétences linguistiques et le développement social durable
Thème 2 – L’innovation dans l’enseignement des langues
Thème 3 – Les échanges et la collaboration au niveau international
Thème 1 – Les compétences linguistiques et le développement social durable
Les compétences linguistiques représentent une aptitude fondamentale qui permet aux êtres
humains de communiquer entre eux et d’innover. Elles cimentent les sociétés, favorisent le
développement et sont au cœur des civilisations humaines. Pour promouvoir le
développement humain durable, de plus en plus, chacun doit apprendre un certain nombre de
langues. Pour les décideurs dans le domaine des langues, cela implique de trouver de
nouvelles façons d’accroître les compétences linguistiques des apprenants et de développer
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des compétences linguistiques multiples, dans un contexte mondial en mutation constante.
La Conférence débattra des moyens efficaces et des nouvelles méthodes pour améliorer les
compétences linguistiques en répondant aux exigences du développement durable et aux
besoins évolutifs des apprenants. Elle se penchera sur les problèmes et les défis que pose la
planification linguistique en s’intéressant à leurs effets sur les systèmes éducatifs, et étudiera
les diverses options stratégiques permettant de faire face à ces défis.

Thème 2 – L’innovation dans l’enseignement des langues
Un enseignement des langues de qualité constitue le moyen le plus efficace d’améliorer les
compétences linguistiques, et il est le fondement du développement cognitif et de
l’apprentissage tout au long de la vie. Le contexte de l’apprentissage des langues a changé
dans le monde moderne, car les apprenants d’aujourd’hui doivent acquérir des compétences
linguistiques nouvelles et multiples qui, notamment, rendent possible la communication
intercommunautaire et internationale.
Un défi majeur consiste à trouver des moyens créatifs et novateurs de dispenser un
enseignement des langues de qualité, capable de répondre durablement aux besoins des
apprenants et de conserver sa pertinence dans un monde en mutation. La Conférence fournira
une occasion de débattre des nouvelles tendances et de partager les approches innovantes de
l’enseignement des langues. Elle examinera les méthodes pédagogiques efficaces utilisées
par les enseignants en langues et s’intéressera aux nouvelles pédagogies pour un
enseignement de qualité. Elle fournira aussi une occasion de partager les nouvelles
évolutions des politiques et les pratiques innovantes dans le domaine de l’enseignement
multilingue.
Thème 3 – Les échanges et la collaboration au niveau international
L’apprentissage d’une nouvelle langue facilite l’accession à une nouvelle culture, une
nouvelle façon d’être et de voir le monde. Elle peut ouvrir de nouvelles perspectives sur
l’avenir et faciliter la compréhension entre les individus et les sociétés. Les langues sont un
outil important de communication entre les individus, les groupes et les nations.
L’amélioration des compétences linguistiques et des échanges culturels soutient les
fondements de la compréhension entre les cultures et du développement humain durable. Il
faut une nouvelle forme d’humanisme pour fonctionner dans un contexte mondialisé, à la
fois concurrentiel et interdépendant. Partout dans le monde, les enseignants doivent prendre
conscience du nouveau rôle qui leur incombe en tant que promoteurs de la communication et
de la compréhension entre les cultures, dont les capacités linguistiques constituent un
élément central.
Une plus grande collaboration, des échanges plus nombreux d’informations, de bonnes
pratiques et de connaissances concernant les approches novatrices en matière
d’enseignement des langues sont indispensables à l’amélioration de la qualité de cet
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enseignement. En s’appuyant sur les bonnes pratiques existantes dans le domaine de
l’enseignement des langues et de la traduction, cette conférence débattra de la façon de
développer davantage la coopération internationale dans ce domaine entre les acteurs
concernés des différentes régions du monde.

IV. Participants
Les participants à la Conférence sont :
(i)

des responsables gouvernementaux (des décideurs et des planificateurs de
l’éducation impliqués dans l’enseignement des langues),

(ii)

des experts, des linguistes éminents et des enseignants,

(iii) des représentants des institutions et organisations clés dans le domaine (sociétés
linguistiques, instituts de recherche et universités),
(iv) des partenaires internationaux du développement, notamment des institutions du
système des Nations Unies et des organisations internationales intervenant dans
les domaines considérés.
La participation se fait uniquement sur invitation, et les invitations seront adressées par le
Gouvernement chinois. Près de 400 participants devraient assister à la Conférence, dont
environ 300 délégués internationaux et 100 représentants chinois.

V. Langues de travail
Les langues de travail de la Conférence sont le chinois mandarin, l'anglais, le français et
l’espagnol. L'interprétation simultanée sera assurée dans toutes les langues de travail pendant
les séances plénières et les séminaires.

VI. Calendrier provisoire
La Conférence débutera le 5 juin au matin par une cérémonie d’inauguration avec des
discours de bienvenue donnés par le directeur de l’UNESCO et de hauts fonctionnaires
chinois, et des allocutions d’ouverture d’experts nationaux et internationaux.
Les thèmes de la Conférence seront discutés en profondeur dans le cadre des trois séminaires
qui se tiendront parallèlement (voir le point III), par le biais de courts exposés portant sur des
travaux de recherche pertinents, des études de cas, de nouvelles approches et des pratiques
prometteuses. Chaque cycle de présentations sera suivi d’une séance de questions-réponses
et d’un débat, afin d’offrir aux participants la possibilité de partager leurs points de vue et
leurs expériences.
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Un groupe de rédaction sera constitué à l’ouverture de la Conférence et travaillera pendant
les deux jours à l’élaboration d’une déclaration finale récapitulant les principaux
enseignements de cette manifestation.
Le 6 juin, dans l’après-midi, à la clôture de la Conférence, la déclaration finale sera
présentée à l’ensemble des participants.
Une présentation détaillée du programme de la Conférence sera prochainement publiée sur le
site Web.

VII.

Hébergement et transferts entre l’aéroport et l’hôtel

La Conférence se tiendra au Centre international de conférences de Tai Hu, dont l’adresse
est : 128 Huantaihu Dadao, District de Wuzhong, Suzhou.
Les délégués seront hébergés à l’Hôtel international Xiangshan à Suzhou, situé au 1, Yanbo
Road, Huantaihu Dadao, District de Wuzhong, Suzhou. Les participants pourront accéder à
leur chambre après s’être inscrits sur place. Ils devront quitter leur chambre le 6 ou,
éventuellement, le 7 juin. L’hébergement et les repas sont fournis sans coût supplémentaire.
L’organisateur de la Conférence assurera gratuitement, à l’arrivée et au départ, le transport
des délégués entre l’Hôtel international Xiangshan et l’aéroport international de Shanghaï
Pudong, l’aéroport de Shanghaï Hongqiao, l’aéroport international de Sunan Shuofang et la
gare nord de Suzhou.
Les délégués internationaux :
1.

peuvent arriver à l’aéroport international de Shanghaï Pudong, qui se situe à
environ 160 kilomètres de Suzhou, soit à 2 heures et demie de route de l’Hôtel
international Xiangshan en taxi ou en bus ;

2.

peuvent également arriver à l’aéroport international de Beijing, puis prendre un
vol intérieur de Beijing jusqu’à l’aéroport de Shanghaï Hongqiao ou de Sunan
Shuofang, ou prendre un train à grande vitesse de la gare sud de Beijing jusqu’à
la gare nord de Suzhou.

L’aéroport de Shanghaï Hongqiao se situe à environ 100 kilomètres de l’Hôtel international
Xiangshan, soit à une heure de route en taxi ou en bus.
L’aéroport de Sunan Shuofang se situe à environ 80 kilomètres de l’Hôtel international
Xiangshan, soit à 50 minutes de route en taxi ou en bus.
La gare nord de Suzhou se situe à environ 56 kilomètres de l’Hôtel international Xiangshan,
soit à une heure de route en taxi ou en bus.
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VIII. Renseignements complémentaires concernant le voyage
Les délégués internationaux se chargeront eux-mêmes des demandes de visa auprès de
l’ambassade ou du consulat chinois de leur pays.
Ils contracteront individuellement une assurance accident ou une assurance médicale.
Suzhou est soumise au climat humide de mousson subtropicale du nord. Généralement, des
averses peuvent survenir début juin. La température annuelle moyenne est de 20-30 ºC.

IX. Contacts
Pour en savoir plus au sujet de la Conférence, veuillez prendre contact avec les personnes
suivantes :
Pour les séminaires :
Yang Tongyin (École normale du Jiangsu)
Téléphone : 0086 135 8539 3622
Courrier électronique : 768607131@qq.com
Pour la logistique :
Lu Xiaochun (Bureau de l’administration, Parc international d’éducation de Suzhou)
Téléphone : 0086 137 7186 9669
Courrier électronique : sjyydh@163.com

X. Brève présentation de la ville de Suzhou, dans la Province du Jiangsu
La province du Jiangsu se situe sur le delta du fleuve Yang-Tsé, à l’est de la Chine. Elle se
trouve à l’ouest de la mer Jaune, au nord-ouest de Shanghai et de la province du Zhejiang, à
l’est de la province du Anhui et au sud de la province du Shandong.
La province du Jiangsu occupe un territoire de 102 600 kilomètres carrés et compte environ
79 millions d’habitants permanents. À l’heure actuelle, elle se compose de 13 municipalités
administrées au niveau provincial.
La ville de Suzhou se trouve au sud-est de la province du Jiangsu. Elle est bordée par
Shanghai à l’est, la province du Zhejiang au sud, le lac Tai Hu à l’ouest et le fleuve
Yang-Tsé au nord. Elle couvre une superficie de 8 488 kilomètres carrés, dont 42,5 % de
surfaces aquatiques. Le recensement des foyers à Suzhou fait état d’une population de 6,53
millions d’habitants, un chiffre qui grimpe à 10,54 millions si l’on compte les résidents
permanents de la ville.
La ville de Suzhou a été construite en 514 av. J.-C., il y a environ 2 500 ans. Elle se situe à
l’endroit qu’elle occupait déjà pendant la période des Printemps et des Automnes. Suzhou est
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une ville pittoresque constituée de canaux parallèles et de routes, de cours d’eau et de rues.
Elle se distingue par ses jardins historiques uniques où coulent des rivières enjambées par
des passerelles, ainsi que par ses tuiles noires surmontant des murs roses. Connue comme
étant la ville du poisson et du riz et la capitale de la soie, Suzhou a été baptisée Paradis sur
Terre.
Suzhou est une ville culturelle, historique et touristique renommée en Chine, comme
l’indique le vieux proverbe Le jardin de Suzhou n’a pas d’égal sous les cieux. Elle compte
plus de 60 jardins classiques bien préservés, dont neuf sont inscrits au patrimoine mondial,
notamment le jardin de l’Humble Administrateur, le jardin Attardez-vous, etc. L’opéra Kun
Qu et l’antique guqin figurent sur la liste des chefs-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel
de l'humanité de l’UNESCO. Des villes à l’histoire millénaire comme Zhouzhuang, Tongli,
Luzhi et Mudu offrent de magnifiques paysages au bord de l’eau.
La 28e session du Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO s’est tenue dans la ville de
Suzhou en juin 2004.
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