
UNIVERSITE DE LAUSANNE
      CYCLE DE CONFERENCES UNICA

   Semestre d’été 2008

(UNICA : Réseau des Universités des Capitales de l’Europe)

Le cycle de conférences UNICA 2008, offert à l’Université par la Ville de Lausanne, est placé
sous la responsabilité de la Faculté des Lettres, et en particulier de l’Institut de linguistique et
des sciences du langage.
Il vise à conduire une réflexion générale pour toutes les Facultés de l’Université sur les enjeux
du plurilinguisme pour la construction, la transmission et la mise en oeuvre des connaissances
et ainsi à inscrire la question du plurilinguisme dans l'optique de la transversalité et
de l'interdisciplinarité.
La thématique de cette chaire s'inscrit dans le prolongement des réflexions conduites depuis
plusieurs années dans le cadre d'un groupe de recherche interdisciplinaire ayant pour intitulé
"Langues, disciplines et production des savoirs", réunissant huit disciplines de sciences dures
et de sciences humaines.

Elle s'inscrit par ailleurs en articulation directe avec plusieurs actions aux niveaux national et
international.
Au niveau national, la question des enjeux du plurilinguisme pour le monde de la
connaissance et de la formation constitue notamment l'un des axes essentiels d’un Programme
national de recherche (PNR 56) et constitue l'une des thématiques prioritaires de la
Commission "Langues et cultures" de l'Académie Suisse des Sciences Humaines et Sociales.
 
Au niveau européen et international, les objectifs de cette chaire sont en tous points
conformes aux ambitions que se donne le Conseil Européen pour les Langues (CEL/ELC),
visant notamment à instituer le plurilinguisme comme objet de recherche et comme
instrument de médiation sprivilégié pour les autres disciplines.
Elle est également en prise directe sur le Projet Européen DYLAN "Dynamiques langagières
et gestion de la diversité" (6e Programme-cadre européen) coordonné par l'Université de
Lausanne et comptant 20 partenaires européens.

Ces conférences sont organisées par l’Institut de linguistique et des sciences du langage avec
la collaboration de représentants de chacune des Facultés.

Le programme est conçu sous la forme de dix conférences réparties comme suit :

- 7 conférences relevant de chacune des Facultés, adressées à leurs étudiants
- 1 conférence publique
- 1 conférence organisée dans le cadre de la Commission de politique 
   linguistique
- 1 manifestation issue de la plate-forme interdisciplinaire (Anthropos)

 
Il s’agit d’une ouverture à un nouveau type de débat auquel notre université souhaite donner
une impulsion originale, aux niveau national et international, et dont il reste encore à inventer
les prolongements futurs et les formes d'encadrement appropriés.

L'ensemble de ces conférences sera réuni dans le cadre d'une publication.



 
 


