Première annonce

IIIe Congrès International
sur la Théorie Anthropologique du Didactique
du mardi 26-01-2010, 15 h au vendredi 29-01-2010, 13 h
à Sant Hilari Sacalm (Catalogne, Espagne)
Précédé par le premier

Cours de TAD pour chercheurs
du lundi 25-01-2010, 15 h au mardi 26-01-2010, 13 h
Organisé par :
le Centre de recherche mathématique (Barcelone) ;
le dép. de didactique des sciences de l’université de Jaén ;
le dép. de didactique des sciences expérimentales et des mathématiques
de l’université de Barcelone ;
le dép. de statistique appliquée de la Faculté d’économie, IQS,
de l’université Ramon Llull ;
le dép. de mathématiques de l’université autonome de Barcelone ;
l’UMR ADEF (équipe TAD).
1. OBJETIFS DU CONGRÈS
Depuis 2005, année du 25e anniversaire de la Théorie Anthropologique du Didactique,
les congrès internationaux sur la TAD se sont succédé tous les deux ans, en rassemblant
chaque fois environ une centaine de chercheurs travaillant dans ce domaine. L’objectif des
congrès est double :
(1) Réunir les chercheurs qui travaillent dans le cadre de la TAD, dans le champ de la
didactique des mathématiques ou dans des champs voisins, pour établir un bilan
d’ensemble des résultats et des avancées de la TAD, bilan qui concerne la recherche
fondamentale ainsi que le développement des systèmes d’enseignement et de
formation.
(2) Proposer depuis la TAD un programme de recherche qui spécifie les problèmes
ouverts les plus pertinents, relatifs aux grandes difficultés des systèmes éducatifs
actuels ou au développement de la didactique comme discipline scientifique – tout
spécialement par le bais de l’articulation de la TAD avec la Théorie des Situations
Didactiques.

Entre le 26 et le 29 janvier 2010 le IIIe
Congrès International sur la TAD aura lieu à
Sant Hilari Sacalm, non loin du Parc Naturel
du Montseny (Catalogne). Il sera précédé
par le premier Cours de TAD pour
chercheurs, du 25 au 26 janvier 2010.
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Ce congrès prolongera les travaux des deux précédents en se centrant sur le
développement des quatre axes suivants (∗∗) :
Axe 1. La TAD dans le continent didactique aujourd’hui
Axe 2. Enseigner les mathématiques : la profession et ses problèmes
Axe 3. Théorie et pratique des AER et des PER
Axe 4. La dialectique des médias et des milieux
Les langues du congrès son le français, l’espagnol et l’anglais.

2. COMITÉS
Comité scientifique : Michèle Artaud (IUFM d’Aix-Marseille, France), Pilar Bolea (Université
de Saragosse, Espagne), Marianna Bosch (Université Ramon Llull, Espagne), Guy
Brousseau (Bordeaux, France), Alain Bronner (IUFM de Montpellier, France), Yves
Chevallard (Université de Provence, France), Gisèle Cirade (IUFM Midi-Pyrénées, France),
Lorena Espinoza (Université de Santiago du Chili, Chili), Francisco Javier García (Université
de Jaén, Espagne), Cecilio Fonseca (Université de Vigo, Espagne), Josep Gascón
(Université autonome de Barcelone, Espagne), Caroline Ladage (Université de Provence,
France), Mirène Larguier (IUFM de Montpellier, France), Alain Mercier (INRP, France),
Esther Rodríguez (Université Complutense de Madrid, Espagne), Luisa Ruiz Higueras
(Université de Jaén, Espagne), Tomás Ángel Sierra (Université Complutense de Madrid,
Espagne), Floriane Wozniak (IUFM de Lyon, France).
Comité d’organisation : Marianna Bosch (Université Ramon
(IUFM de Montpellier, France), Yves Chevallard (Université
Gascón (Université autonome de Barcelone, Espagne),
Barcelone, Espagne), Francisco Javier García (Université
Larguier (IUFM de Montpellier, France)

Llull, Espagne), Alain Bronner
de Provence, France), Josep
Vicenç Font (Université de
de Jaén, Espagne), Mirène

3. INTERVENTIONS INVITÉES
•

Michèle Artigue, université de Paris 7 (France)

•

Carl Winsløw, université de Copenhague (Danemark)

•

Yves Matheron, INRP (France)

•

Robert Noirfalise, IUFM de Clermont-Ferrand (France)

•

María Trigueros, ITAM (Mexique)

(∗∗) Pour un commentaire de chacun des intitulés ci-après, voir infra (§ 9) la présentation du thème et
des axes de travail du congrès.
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4. APPEL À COMMUNICATIONS
Ont vocation à être présentés au congrès sous la forme de communications orales les
travaux de recherche relevant de l’un au moins des quatre thèmes du congrès.
Les communications peuvent être écrites et présentées en espagnol, en français ou en
anglais et doivent respecter les spécifications ci-après :


longueur maximale : 15 pages (références, figures et annexes incluses) ;



caractères en Times 12 points, interligne de 16 points et 6 points entre paragraphes,
marges de 2,5 cm ;



notes de bas de page Times 10 ;



titre en majuscules centré, suivi de : nom(s) des auteur(s), institution(s) en italique ;



deux résumés de 10 lignes au maximum dans les deux langues (espagnol, français,
anglais) autre que celle du texte ;



une présentation écrite simultanée (transparents, diaporama, etc.) dans l’une des
deux langues autre que celle utilisée à l’oral.

 REMARQUE : Seront aussi acceptées des communications courtes d’un maximum de
5 pages pour la présentation de projets de recherche ou de travaux en cours, avec le même
format.

5. DÉLAIS DE PRÉSENTATION
(1) Les participants qui souhaitent présenter une communication doivent envoyer,
avant le 30 juin 2009, un résumé d’une page (maximum) en indiquant :
- le titre complet de la communication ;
- les auteurs (nom, prénom, institution, pays et courrier électronique) ;
L’envoi doit être adressé à :
Marianna Bosch (mbosch@fundemi.url.edu)
Josep Gascón (gascon@mat.uab.cat).
(2) Indépendamment du résumé, le texte complet des communications doit être
envoyé aux mêmes adresses avant le 5 septembre 2009.
(3) Le comité scientifique donnera une réponse avant le 15 octobre 2009.
(4) En cas d’acceptation, le texte complet (avec les modifications proposées) devra
parvenir avant le 30 novembre 3009 pour pouvoir être inclus dans les actes
préparatoires du congrès.
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CALENDRIER
Résumé de la communication

30 juin 2009

Texte complet de la communication

5 septembre 2009

Réponse du comité scientifique

15 octobre 2009

Inscription à frais réduits

1er novembre 2009

et demande de bourse
Texte à paraître dans les pré-actes

30 novembre 2009

6. PREMIER COURS DE TAD POUR CHERCHEURS
Le IIIe Congrès International sur la TAD sera précédé par le premier Cours de TAD pour
chercheurs. Son objectif est d’offrir aux chercheurs un lieu d’étude et de débat sur les
fondements conceptuels et méthodologiques de la TAD ainsi que sur les principales
problématiques de recherche actuelles.
Le travail partira de l’examen de publications relevant de la TAD ainsi que des questions
posées préalablement par les participants.
Le cours est structuré en deux séances plénières ou semi-plénières (en fonction du nombre
d’inscrits) animées par Yves Chevallard et ses collaborateurs les plus proches.
Une fois passé le premier délai d’inscription (15 novembre), le comité organisateur
contactera les participants pour préciser la manière de formuler par écrit les questions
problématiques qu’ils souhaiteraient voir mises au programme de travail.
 Les personnes qui souhaitent participer au cours doivent envoyer un courrier
électronique à cdidactic@crm.cat.
 La participation au cours est gratuite pour les participants inscrits au congrès, qui
devront seulement payer un jour de logement en pension complète de plus.
 Pour s’inscrire uniquement au cours (et pas au congrès), il est nécessaire de
s’acquitter des frais d’inscription et d’un jour de logement en pension complète.

7. INFORMATIONS PRATIQUES
LIEU DU CONGRÈS :
Hotel Vilar Rural de Sant Hilari Sacalm (http://www.vilarsrurals.com/) : l’hôtel se
trouve sur la commune de Sant Hilari Sacalm, à 95 km de Barcelone et à 45 km de
Gérone (Espagne).
 L’organisation proposera un autocar gratuit de l’aéroport de Barcelone, avec arrêt à la
gare de Sants (Barcelone), jusqu’à l’Hôtel. (cf. www.crm.cat/cdidactic)
ARRIVÉE : mardi 26-01-2010 à 11 h du matin (11 h 30 à la gare de Sants) et,
éventuellement, lundi 25-01-2010 à 11 h du matin (11 h 30 à la gare de Sants).
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RETOUR : vendredi 29-01-2010 à 16 h vers Sants et l’aéroport de Barcelone.
Les personnes intéressées doivent l’indiquer par courrier électronique à
cdidactic@crm.cat.

FRAIS D’INSCRIPTION :
260 euros si l’inscription se fait avant le 15 novembre 2009
350 euros si l’inscription se fait après le 15 novembre 2009
L’inscription inclut :
•

la participation à toutes les activités du congrès (du 26 à 29) ;

•

la participation au cours de TAD pour chercheurs (25 et 26) ;

•

le matériel et pré-actes du congrès ;

•

les pauses café ;

•

la calçotada du mercredi 27 et le repas festif du jeudi 28 ;

•

l’excursion aux fontaines de Sant Hilari ;

•

le déplacement de Barcelone au lieu du congrès.

FRAIS DE LOGEMENT :
95 € par jour, pension complète en chambre double à usage individuel
72 € par jour, pension complète en chambre double partagée
65 € par jour, pension complète en chambre triple partagée

FORMES DE PAIEMENT :

Pour l’inscription:
À travers le site : http://www.crm.cat/cdidactic/

Pour le logement :
OPTION 1 :
Téléphoner à :
Hotel Vilar Rural de Sant Hilari
Tél. :(34) 972 87 44 08
Personnes à contacter : Sònia Martín ou Cristina Serrano
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OPTION 2 :
Envoyer un mail à :
comercial.santhilari@grupserhs.com ou caprecepcio.santhilari@grupsehrs.com
avec les données suivantes :
Nom, prénom, type de chambre (double à usage individuel ou double à usage partagé), jour
d’arrivée et jour de départ

 Selon la tradition des congrès de la TAD, tous les participants logeront à l’Hotel
Vilar Rural Sant Hilari où auront lieu les activités.

8. BOURSES
La possibilité existe de demander une bourse pour la participation au congrès. Les
personnes intéressées doivent envoyer un bref CV et une demande argumentée à :
Núria Hernández : nhernandez@crm.cat
Josep Gascón : gascon@mat.uab.cat
Il y aura deux types de bourses :
(1) Pour l’inscription
(2) Pour l’inscription et logement en pension complète (chambre partagée)
Les participants avec communication acceptée et les jeunes chercheurs auront la priorité.
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