
Comment arriver ?Comment arriver ?Comment arriver ?Comment arriver ?    

En train, descendre à la Gare du Midi. 

Prendre le métro 2 ou 6 et descendre à la station Hôtel des 

Monnaies. Prendre la sortie Avenue Henri Jaspar. Continuer 

sur cette avenue pendant 300 m. Prendre à gauche rue de la 

Victoire. 

 

Organisateur: Lire et Ecrire Communauté Française asblLire et Ecrire Communauté Française asblLire et Ecrire Communauté Française asblLire et Ecrire Communauté Française asbl 

Rue Charles VI , 12 

1210 Bruxelles 

Tel.: 02/502 72 01    Fax: 02/502 85 56 

Courriel: lire-et-ecrire@lire-et-écrire.be 

Site web www.lire-et-ecrire.be 

Entrée gratuiteEntrée gratuiteEntrée gratuiteEntrée gratuite    

Lire et Ecrire 

Association sans but lucratif, mouvement d’éducation 

permanente et d’insertion socioprofessionnelle ayant 

pour buts de promouvoir et développer l’alphabétisation 

des adultes, d’y sensibiliser l’opinion et les pouvoirs pu-

blics et d’offrir des services de formation, conseil pédago-

gique et documentation à l’ensemble des opérateurs de 

Wallonie et de Bruxelles. 

Avec le soutien du Ministère de la Communauté Française 

Conférence participative 

avec Joëlle Cordesse 

Le 6 mai de 20 à 22 h 

Au 26 rue de la Victoire  

1060 Bruxelles 

Nous sommes tous  

 des polyglottes ……. 

qui s’ignorent!! 



 

 

 

Qui? 

 

Joëlle Cordesse est membre et respon-
sable du Groupe français d'éducation 
nouvelle, fondatrice du Secteur national 
langue(s), membre  actif du  LIEN depuis 
sa fondation en 2000. Elle est à l'initiative 
des projets Festa des langues de Perpi-
gnan dans le cadre du réseau des Fo-
rums des langues de France et a fondé 
le Labo de Babel, projet associatif articu-
lant les projets locaux à des projets de 
dimension nationale et internationale. 
Elle est aussi membre du collectif inter-
national fondé au Forum social européen 
de Malmö, 2008, Learning to change the 
world.  

Agrégée d'anglais et docteur en sémioti-
que et communication, spécialiste de 
sémiotique peircienne, membre de l'As-
sociation française et internationale de 
Sémiotique, de l'Association de linguistes 
et anglicistes de l'enseignement supé-
rieur, elle a été professeur d'anglais dans 
le secondaire et elle est actuellement 
chargée de cours à l'Université de Perpi-
gnan (logique méthodologique et logique 
de remédiation). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quand?  
 

Le 6 mai de 20 à 22 heures 
 
Où?  
 

Au 26 rue de la Victoire à 1060 Bruxelles 
(Saint-Gilles) 
 
Comment s’inscrire? 

• Par téléphone au 02/502 72 01   

• par courriel:  lire-et-ecrire@lire-et-
ecrire.be avant le 5 mai. 

 

 

 

Entrée Gratuite 

 

Quoi? 

 
 
Joëlle Cordesse vient de publier un livre 
« Apprendre et enseigner l’intelligence des 
langues ». 
Elle nous invite à découvrir un nouvel uni-

vers. 

 
 
La nouvelle exigence 
culturelle de polyglos-
sie posée comme une 
bataille pour la survie 
de la diversité des lan-
gues est d’abord une 
chance pour l’égalité et 
un chemin nouveau et 
inouï d’émancipation 
collective. La polyglos-
sie , c’est d’abord pren-

dre conscience de nos étrangetés intérieu-
res, de ce qui, en nous, nous étonne et 
nous semble n’être pas nous. C’est d’a-
bord rouvrir en nous des possibilités écar-
tées par les habitudes de notre langue 
mais aussi et surtout par les habitudes 
sociales. 

Sauriez-vous reconnaître dans une file 
d’attente d’aéroport la langue que par-
lent les gens qui attendent le moment 
d’embarquer? 


