
Appel à contribution 
Numéro monographique de la Revue « Costellazioni » 

 
Langues, théories linguistiques et apprentissage des langues 
(par M.me Silvana Ferreri et M.me M. Emanuela Piemontese) 

 
Nous invitons nos collègues à envoyer un résumé de maximum 450 mots pour le numéro 14 de la Revue 
« Costellazioni » (https://www.rivistacostellazioni.org/), intitulé “Lingue, teorie linguistiche e apprendimento 
delle lingue”.  
 
Ce numéro monographique de « Costellazioni » est consacré à l’apprentissage linguistique et à sa relation qui 
avec les théories linguistiques, les théories de l’apprentissage, les instances 
de la méthodologie et des techniques. 
Sur les relations entre la recherche linguistique théorique et les activités didactiques, il existe une tradition 
d'études aux niveaux national et international, qui s’est progressivement intensifiée au cours des dernières 
décennies, en lien avec les profonds changements politiques, institutionnels et économiques et au grand 
phénomène migratoire. 
Les orientations pour la politique linguistique au niveau européen, à commencer par le Cadre européen commun 
de référence pour les langues, ont également eu une forte influence sur le processus de l’enseignement / 
apprentissage des langues. Nous regrettons que les principes énoncés, et souvent même partagée, n’aient pas 
toujours été suivis d’une pratique pédagogique adéquate. Désormais, dans une phase d’expansion importante 
des échanges interlinguistiques dans tous les domaines, du niveau social au niveau scolaire e 
universitaire, ce thème très actuel demande de poursuivre la réflexion. 
Afin d’aborder ces questions, l’idée est donc celle de privilégier le point de vue de la linguistique éducative et  
de la didactique des langues, par le biais d’une réflexion sur les différentes dimensions de la compétence 
communicative et linguistique, du lexique à la syntaxe, de la grammaire à la pragmatique. 
 
 
 
Calendrier: 
15/04/2019: date limite d’envoi du résumé (450 mots maximum avec la bibliographie et une brève biographie). 
04/30/2019: sélection et acceptation ou refus des propositions et réponse aux candidats. 
30/08/2019: envoi des articles complets selon les règles éditoriales. 
  
   
Les propositions doivent être envoyées, avant la date indiquée, aux adresses suivantes : 
sferreri@unitus.it et mepiemontese@gmail.com. 
Les langues acceptées sont l'italien, l'anglais et le français. Les normes éditoriales peuvent être consultées à 
l’adresse suivante : https://www.rivistacostellazioni.org/norme-redazionali 
Les résumés seront sélectionnés par les responsables du volume. Les articles seront soumis à une expertise en 
double aveugle. 

 


