Sous le Haut Patronage de Son Altesse Royale la Grande-Duchesse
et sous les auspices du Ministre de l’Education nationale,
de l’Enfance et de la Jeunesse
l’Union Luxembourgeoise du Soroptimist International (SI)
les clubs Soroptimist Luxembourg-Clairefontaine, Luxembourg-Doyen,
et Luxembourg-Moselle
vous convient aux

JOURNÉES D’EXPRESSION FRANÇAISE 2018
Le français, et les langues en général, à l’ère digitale
à Luxembourg les 27, 28 et 29 avril 2018

en présence de Renata Trottmann-Probst, présidente du SI Europe
et sous la présidence de Alice Even, présidente du SI Luxembourg

Programme (susceptible de modifications)
Vendredi 27 avril 2018
19:00

Dîner de bienvenue au Cercle Munster, 5-7, rue Munster, L-2160 Luxembourg
(la cravate est de mise pour les messieurs)

Samedi 28 avril 2018
8:00-9:00

Accueil et enregistrement à l’Hôtel Le Royal, 12, Boulevard Royal, L-2449
Luxembourg

9:00-9:30

Cérémonie d’ouverture

9:30-10:10

Discours inaugural
Martine REICHERTS, directrice générale de la Direction générale Education et Culture
de la Commission européenne (DG EAC)

10:10-10:40

Apprendre à l’université à l’ère digitale : comment peut-on utiliser les nouvelles
technologies de l’information et de la communication afin de réaliser des
environnements d’apprentissage qui permettent d’apprendre plus facilement lors
d’études universitaires
Romain MARTIN, vice-recteur de l’Université de Luxembourg

10:40-11:10

Pause

11:10-11:30

Utiliser le tableau blanc interactif (TBI) pour favoriser la communication entre les
apprenants
Martine HAVET, enseignante de Français Langue étrangère (FLE) à l’Institut national
des langues de Luxembourg

11:30-11:50

« Le Projet Voltaire : Comment l’implémentation d’une plateforme multimédia
adaptative dans l’enseignement luxembourgeois se met au service de la grammaire
et de l’orthographie française »
Alain HOFFMANN, professeur de lettres modernes

11:50-12:10

"Parler sans parler" : présentation de quelques outils informatiques pour les
personnes non-verbales dans les troubles du spectre autistique
Nathalie OBERWEIS, responsable pédagogique chez Autisme Luxembourg

12:10-12:30

L’impact des nouvelles technologies, telles que l’intelligence artificielle et la
robotique sur l’éducation et le développement de nouvelles compétences
Dr. Aida NAZARIKHORRAM, docteur en médecine, co-fondatrice et directrice de la
communication auprès de LuxAI

12:30-14:00

Déjeuner cocktail
Animation innovation avec le Robot QT

14:00-14:20

Emoticônes et emojis appauvrissent-ils la langue ? La question du geste à l’écrit
Pierre HALTÉ, docteur en sciences du langage, chercheur postdoctoral à l’Ecole
Normale Supérieure de Lyon (F)

14:20-14:40

Les bibliothèques numériques – un enjeu pour l’accès démocratique aux savoirs et à
la culture
Monique KIEFFER, directrice de la Bibliothèque nationale de Luxembourg

14:40-15:10

Débats sur les thèmes de la journées menés par des élèves de l’Athénée du
Luxembourg encadrés par Joanne GOEBBELS, professeur de lettres modernes

15:10-15:30

Pause

15:30-16:10

Les nouveaux médias dans une société de développement durable : promesses et
périls
Raymond WEBER, ancien directeur de la culture au Luxembourg, à l’Unesco et au
Conseil de l’Europe

16:10-16:20

Clôture par Renata TROTTMANN-PROBST, présidente du SI Europe

19:30

Dîner à l’Hôtel Le Royal

Dimanche 29 avril 2018
10:00

Visite guidée au choix :
• Ville de Luxembourg : vieux quartiers et fortifications
(Patrimoine mondial de l’UNESCO)
• Musée d’Art moderne Grand-Duc Jean, MUDAM Luxembourg

