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Mercredi   18.30 réception de bienvenue

Jeudi   08.00 enregistrement

  09.00 –  séances plénières,  
  18.00 communications, ateliers

  19.30 dîner

Vendredi  09.00 –  séances plénières, 
  13.00 communications

Pour des informations supplémentaires n‘hésitez pas à contacter 
allegra.hottner@stud.ph-freiburg.de ou à vous référer au site web.

Les frontières sont l’objet de ce colloque, en par-
ticulier en tant que barrières mentales qui influ-
encent notre manière de réfléchir et d’agir dans 
le monde qui nous entoure. Nous explorerons 
une grande variété de questions liés aux frontiè-
res, aux mémoires et à la diversité des sociétés. 
Nous ouvrirons le dialogue en nous interrogeant 
sur le rôle de ces éléments contemporains dans 
la formation des enseignants.

Nous nous demanderons en quoi une 
formation européenne des enseignants 
peut participer d’une réflexion critique 
sur ces réalités quotidiennes. 

Les séances plénières, les communications et les 
ateliers exploreront une grande variété de sujets 
autour de l’enseignement des frontières et de 
l’enseignement d’une citoyenneté européenne: 
la conceptualisation et la compréhension de  
frontières, les liens entre frontières et mémoires, 
les histoires de vie de ceux qui franchissent les 
frontières (réfugiés et migrants inclus) et la com-
munication interculturelle par les langues, la 
littérature et le film.

Déroulement 
du colloque

A propos  
du colloque

 1. La notion de frontière et les frontières en Europe
2. La frontière comme sujet de la formation d’enseignants
3. La communication interculturelle à travers les langues,  
 la littérature et le cinéma 

Thèmes  
de travail 

Les langues de travail du colloque sont le 
français, l’allemand et l’anglais. Il n’y aura 
pas de traduction.

BORDERS:  
A NARRATIVE TURN

Reflections on Concepts, Practices 
and their Communication

Alexander Drost, Greifswald

OLD DREAMS CREATING  
NEW BORDERS

The problems of EU Regional Policy 
and the further development  

of European Teacher Education
Hans-Peter Burth, Freiburg

Jusqu’au 15 mai 2017 50 ¤ 
À partir du 15 mai 2017 80 ¤

Etudiants et doctorants  
(jusqu‘au 15 mai 2017) 15 ¤ 
Etudiants et doctorants  
(à partir du 15 mai 2017) 25 ¤

inscription:

Cliquez ici
https://goo.gl/7JK7Yp

https://goo.gl/7JK7Yp
https://goo.gl/7JK7Yp
https://goo.gl/7JK7Yp

