
LE 29 MAI

. PARIS 6E

DE OUOI IENFANT
BITINGUE EST.IL CAPABLE?
De nouveaux éclairages ont été

apportés ces dernières années sur

l'étendue des capacités langa-
gières, cognitives et cérébrales
initiales des enfants bilingues. Tous

les travaux de recherche auprès de

populations de jeunes bilingues,
quels que soient les idiomes,
montrent que ces enfants ac-
quièrent les langues selon le même

calendrier et avec les mêmes facili-

tés que les enfants monolingues.

Cette journée présentera des tra-

vaux récents effectués par les plus

grands spécialistes sur les capaci-

tés perceptives, phonologiques,

syntaxiques ainsi que sur le fonc-
tionnement cérébral des nourris-

sons et jeunes enfants bilingues.
Centre universitaire des Sarnfs-Pères,

45, rue des Saints-Pères.

Valia Kardi, tél-: 06953707 27.

co I I oque. bi I i ngu i sm e@scf c. parisd escartes.f r
w w w. s cf c. p a r i s d e sc arte s.f r
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AU 6 JUIN
O NANCY

SCIENCE & YOU

Les sciences gravitent
en Lorraine

Chercheurs, doctorants, déci-

deurs, ingénieurs, /eaders d'opi-

nion ou simples curieux du

monde entier ont rendez-vous en

Lorraine... Sous I'impulsion de

I'université de Lorraine, ce projet

a pour vocation de rassembler

tous les publics et de créer des

passerelles vers les sciences et

enjeux d'avenir. Au cours de ces

six jours, des personnalités telles

que Cédric Villani, Étienne Klein

et Brigitte Kieffer, parrains de la

manifestation, s'associeront aux

côtés de plus de 700 congres-

sistes et 1 50 doctorants inierna-

tionaux.
Centre Prouvé, 1, pl. de la République.

Julie Adam, té|.:03545041 23

s c i e n ce - an d-yo u @ u n ivl o n a i n e. f r

www. sci e n ce- an d -yo u.co m

DU2AUBJUIN
. CERISY.LA.SATLE
EUROPE EN
MOUVEMENT: LIEUX,
PASSAGES
(Cerisy à Berlin, Berlin à
Cerisy)

Une Europe en mouvements:
serait-ce celle qui s'efforce
d'opérer la mise ensemble des

différences qui I'agitent ? Et qui,

considérant la dimension non

identitaire des cultures qui la
constituent, tente d'y puiser une

dynamique capable d'affronter
les défis de la mondialisation,
de réorienter les finalités globa-

lisantes, et de tracer des lignes

de fuite résolument prospec-

tives? Tels sont les enjeux au

cæur des rencontres alternées

de Berlin à Cerisy et de Cerisy

à Berlin, rencontres qui en-
tendent relancer les échanges

f ranco-allemands, jadis féconds
jusque dans leurs désaccords.
CCIC, le château.

Té1.: 02334691 66.

i nfo.ce r i sy @cci c- ce r i sy. a sso.f r

wwwcc ic- ce ri sy. as s o.f r/

LES4ETSJUIN
. LIÈGE

UEMBARRAS DU CHOIX
Conflit de loyauté et
relation d'aide

Au cours de ce colloque, il sera

envisagé comment des enfants,

des adolescents, des parents,

et même des professionnels,
peuvent être placés devant des

choix difficiles, sinon impos-

sibles. En effet, comment choi-
sir entre un père et une mère,

entre une famille biologique et

une famille d'accueil, entre la
famille et un foyer d'héberge-
ment, entre des parents et des

grands-parents, entre une
culture d'origine et une culture

d'adoption, entre la fidélité au

passé et le désir d'avenir?
Palais des congrès,

2, espl. de l'Europe.

www.parole.be/

LE 5 JUIN
. CANNES
LES ADULTES
SURDOUÉS
Même si l'étiologie est différente,

les personnes adultes surdouées

présentent souvent une vulnéra-

bilité émotionnelle et des com-

portements proches des per-

sonnes borderline. Comment

établir un diagnostic différentiel

précis, quelles thérapies propo-

ser? Cette journée s'adresse à

un public de professionnels de

santé, spécialisés ou non dans

I'accompagnement des per-

sonnes surdouées, ainsi qu'aux

particuliers concernés par ce

thème.

Sylvie Christophe, téI.: 06O3 128390.

LES 12 ET 13 JUIN
. PARIS .IER

L'ARISTOCRATIE ODRYSE :

SIGNES ET
LIEUX DU POUVOIR
Ce colloque propose une immersion

dans I'univers matérielet sensible de

l'élite aristocratique du royaume

odryse aux 5"-3" siècles av. J.-C.

Spécialistes français et bulgares
présentent les derniers acquis de la

recherche sur I'habillement thrace,

les objets de parure et d'orfèvrerie,

ainsi que sur I'armement et les har-

nachements de cette aristocratie

guerrière. Ces deux journées per-

mettront d'explorer tour à tour
quelques-unes des facettes de ce
jeune royaume au sein duquel elles

retracent le dynamisme des ateliers,

tout comme la mobilité des artisans.
Musée du Louvres.

Té1.: 01 40205317.
www.louvre.frl

LE 6 JUIN
. AUBERVILLIERS
UANTHROPOLOGIE POUR TOUS
Le but de ce colloque est de montrer que I'enseignement de I'an-

thropologie constitue une réponse plus constructive et plus sereine

aux préoccupations actuelles que celles de I'enseignement du fait

religieux et des cours de morale larque. ll sera présenté et animé

par les élèves du projet Thélème du lycée Le Corbusier, qui inter-

viendront en fin d'après-midi, pour illustrer la possibilité d'une an-

thropologie pour tous. Son public ne sera pas un public de spécia-

listes: la compagnie, variée, sera composée de jeunes, de leurs

parents, d'habitants d'Aubervilliers, d'intellectuels qui soutiennent

le projet, et de tous ceux que I'appétit d'un savoir non intimidant

conduira jusque-là.
La Commune, 2, rue Édouard -Poisson.

Catherine Robert, té|.: O1 4833 1616 - 062227 51 53.

c athe ri ne. rob e rt2 6@oran g e.fu - httpl / p rcj etth e I e m e.wi x. com /
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