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AG	du	GIS	ReAL2	
20	novembre	2020,	10h-12h	par	visioconférence	

51	 présents	:	 Mehmet	 Ali	 Akinci	 (Rouen),	 Charlotte	 Alazard	 (Toulouse	 2),	 Simona	 Anastasio	 (SFL	 &	 Paris	 8),	
Encarnacion	 Arroyo	 (Toulouse	 2),	 Arnaud	 Arslangul	 (Inalco),	 Nathalie	 Auger	 (Montpellier	 3),	 Stéphanie	 Bellocchi	
(Montpellier	3),	Sandra	Benazzo	(SFL	&	Paris	8),	Saveria	Colonna	(SFL	&	Paris	8),	Maria	Rosaria	D’Angelo	(SFL	&	Paris	
8),	Annie-Claude	Demagny	(SFL),	Amanda	Edmonds	(Montpellier	3),	Betül	Ertek	(U.	d’Istambul),	Sarra	El	Ayari	(SFL),	
Anika	 Falkert	 (Avignon),	 Raffaella	 Fiorini	 (Montpellier	 3),	 Stephanie	 Gobet	 (U.	 de	 Poitiers),	 Cecila	 Gunnarsson	
(Toulouse	2),	Cyrille	Granget	(Toulouse	2),	Barbara	Hemforth	(Paris	7),	Heather	Hilton	(Lyon	2),	Carla	Jesel,	(Paris	7)	
Maria	Kihlstedt	(Paris	10	Nanterre),	Barbara	Köpke	(Toulouse	2),	Irino	Kor	Chahine	(Nice),	Naraina	Kuyumjian,	Loïc	
Liégeois	(Paris	7),	Azadeh	Pirooz,	Miki	Mori	(Praxilling	&	Montpellier	3),	Paolo	Mairano	(Lille	3),	Pascale	Trévisol	(Paris	
3),	Rebekha	Rast,	(AUP)	Inès	Saddour	(Toulouse	2),	Claire	Saillard	(Paris	7),	Elisa	Sneed-German	(Montpellier	3),	Sylwia	
Scheuer	(Paris	3),	Eva	Soroli	(Lille),	Olga	Theophanous	(Toulouse	2),	Greta	Thilloy	(UHA),	Tatiana	Aleksandrova	(U.	de	
Grenoble),	 Henry	 Tyne	 (Perpignan),	 Madeleine	 Voga	 (Montpellier	 3),	 Sophie	 Wauquier	 (SFL	 &	 Paris	 8),	 Marzena	
Watorek	(SFL	&	Paris	8),	Shona	Whyte	(Nice),	Xinyue	Yu	(Inalco),	Magdalena	Sosinska	(SFL	&	Paris	8),	Sabina	Ciminari	
(Montpellier	3),	Barbara	Kuhnert	(Paris	3),	Marie,	Nara	WK. 

	
1.	Rappel	de	l'historique	
Le	colloque	COULS	2016	à	Nantes	>	création	du	réseau	>	dépôt	d'une	demande	officielle	
de	 GIS	 en	 2018,	 accord	 rapide	 du	 CNRS	 mais	 long	 processus	 de	 signatures	 de	 la	
convention	>	Fin	des	signatures	à	l'automne	2020	
	
2.	Durée	du	GIS		
3	ans,	engagement	financier	du	CNRS	à	hauteur	de	10	000	€	par	an,	en	contrepartie	d'un	
engagement	financier	des	universités	ou	équipes	de	recherche,	révisable	d'une	année	à	
l'autre,	en	fonction	des	actions	organisées	et	financées	localement.	
	
3.	Événements	précédents	
Colloques	internationaux	bi-annuels	(2018,	Montpellier,	2020	>	2021,	Toulouse)	
Journées	 d'Etudes	 annuelles	 (2017	 –	 Paris	 (SFL)	;	 2018	 -	 Nantes	;	 2019	 –	 Lyon	;		
2020>2021	–	Paris	(Paris	3)	
	
4.	Information	sur	les	événements	à	venir		2020	>	2021	
		
=>	Colloque	RéAL2,	Toulouse,		5	et	7	juillet	2021	
Site	internet	:	https://blogs.univ-tlse2.fr/real2-2020	
Désistement	de	Aneta	Pavlenko,	acceptation	de	Scott	Jarvis.	
Nouvel	appel	avec	comme	date	limite	:	8	janvier	2021	
Après	 sondage,	 52	 communications	 prévues	 en	 2020	 sont	 confirmées	 en	 2021,	 8	
seulement	privilégient	la	distance.	
Le	 colloque	 aura	 lieu,	 le	 format	 reste	 ouvert	 en	 fonction	de	 l’évolution	de	 la	 situation	
sanitaire.	
	
Pour	ce	nouvel	appel,	le	Comité	scientifique	sera	constitué	des	membres	de	RéAL2	pour	
plus	d’efficacité	et	facilité.	
	
=>		Journées	d'étude	:	Interface	acquisition	&	didactique	(org.	Paris	3,	DILTEC	&	LPP)	
https://real.cnrs.fr/node/33	
Pascale	Trévisiol,	Catherine	Mendonça	Dias	et	Jose	Aguilar	(DILTEC),	Barbara	Kühnert,	
Claire	Pillot-Loiseau	et	Nicolas	Audibert	(LPP)	
Novembre	2021,	lieu	et	date	précise	à	déterminer.	
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Invités	confirmés	:	Daniel	Véronique,	Gabriele	Pallotti,	Paolo	Mairano,	Emmanuelle	Canut.		
Un	nouvel	appel	à	communications	va	être	lancé	au	printemps	2021.	
Format	:	en	présentiel	ou	en	hybride,	suivant	l'évolution	de	la	situation	sanitaire.	
	
5.	Site	du	GIS	ReAL2	
	
Sarra	El	Ayari	présente	la	refonte	du	site	internet.	Un	nouveau	logo	du	GIS	a	été	fabriqué	
au	sein	du	réseau,	ainsi	qu’une	nouvelle	charte	graphique.	
	
Toutes	 suggestions	 d’amélioration	 sont	 encouragées.	 La	 discussion	 s’engage	 sur	 la	
rubrique	 «	Actualités	»,	 notamment	 sur	 le	 type	 d’informations	 qu’on	 y	 partage.	 L’idée	
émerge	de	rendre	le	site	plus	dynamique	et	collaboratif	en	permettant	non	seulement	un	
échange	 statique	 sur	 les	 publications/colloques	 (comme	 c’est	 le	 cas	maintenant)	mais	
également	un	échange	sous	forme	d’un	forum	interactif.	
	
Ainsi,	 quelques	 propositions	 émergent,	 comme	 indiqué	 dans	 l'onglet	 Actualités	 les	
soutenances	de	thèse	et	HDR,	des	publications	communes	ou	liens	vers	d'autres	sites,	des	
lectures	originales,	de	façon	à	rendre	compte	des	événements	et	des	dynamiques	
	
Propositions	:	

- Utiliser	la	liste	de	diffusion	pour	informer	des	événements,	projets,	publications,	
etc.	

- Créer	des	comptes	(sur	demande,	envoyer	un	mail	à	Sarra)	pour	que	chacun	puisse	
contribuer	au	site	dans	le	but	de	le	rendre	plus	convivial	et	collaboratif	et	ainsi	de	
lever	les	obstacles	éventuels.	

	
Cyrille	Granget	 suggère	d’explorer	 la	possibilité	d’utiliser	 un	 support	de	 type	 «	Carnet	
Hypothèse	»	 (https://fr.hypotheses.org	 /	 https://fr.hypotheses.org/creer-et-gerer-
votre-blog).	
Un	petit	groupe	(Sarra,	Cyrille,	Marzena)	va	s’en	occuper	et	fera	le	point	dessus	dès	que	
possible	et	proposera	une	réunion	de	travail	via	la	liste	de	diffusion.	
	
Pascale	 Leclercq	 propose	 d’ajouter	 une	 rubrique	 avec	 une	 liste	 des	 publications	 des	
membres	 du	 réseau.	 Suite	 à	 la	 discussion,	 Sarra	 El	 Ayari	 a	 mis	 à	 jour	 la	 page	 des	
participants	avec	un	lien	vers	les	pages	personnelles	de	chacun.		
	
Sur	 le	 site	du	GIS,	 la	 rubrique	«	Publications	»	va	être	 créée	où	 seules	 les	publications	
communes	des	membres	du	GIS	seront	affichées.	
	
MW	 ajoute	 que	 pour	 l’évaluation	 scientifique	 du	 réseau,	 ce	 qui	 compte	 ce	 sont	 les	
productions	 co-signées	 par	 les	 membres	 de	 différentes	 équipes.	 Les	 collègues	 ayant	
publiés	ce	type	de	volumes	ou	articles	sont	priés	de	le	faire	savoir	systématiquement	à	
Sarra	et	à	Marzena.	
MW	donne	un	 exemple	d’une	 telle	 production,	 le	 volume	publié	 en	2020	par	Amanda	
Edmonds,	Pascale	Leclercq	et	Aarnes	Gudmestad	(déjà	sur	le	site)	qui	réunit	des	chapitres	
rédigés	par	un	grand	nombre	de	membres	du	GIS	(https://real.cnrs.fr/publications).	
	
	
6.	Point	sur	la	plateforme	de	recensement	des	corpus	créée	en	novembre	2019	
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Mise	en	place	par	Sarra	El	Ayari	d'un	formulaire	de	recensement	des	corpus	existants	au	
sein	du	réseau	:	http://sfl2.prod.lamp.cnrs.fr/real2.	Une	vingtaine	de	corpus	ont	déjà	été	
décrits,	un	nouvel	appel	va	être	envoyé	sur	la	liste	de	diffusion	du	GIS.	
	
Développement	 en	 cours	 d’une	 interface	 de	 consultation	 des	 corpus	 (moteur	 de	
recherche)	à	partir	des	 informations	renseignées	dans	 le	 formulaire,	ave	possibilité	de	
trier	par	 langues,	 formats,	disponibilité	(etc.)	et	de	pouvoir	contacter	 les	créateurs	des	
corpus.	
	
	
7.	Autres	événements	prévus	et	à	envisager	
	
=>	Atelier	d'outillage	de	corpus	pour	jeunes	docteurs,	doctorants	et	masterants,	première	
édition,	automne	2019	:	https://oacquil.sciencesconf.org)	
	
Proposition	 de	 pérenniser	 l’Atelier	 Outillage	 en	 L2	 chaque	 année.	 La	 période	 la	 plus	
adaptée	par	rapport	aux	besoins	des	étudiants	serait	la	fin	du	S1,	donc	en	décembre.	La	
possibilité	 d’organiser	 un	 tel	 atelier	 (sur	 le	modèle	 de	 l’année	 dernière)	 en	 décembre	
2020	(dates	possibles	15	et/ou	16.	12).	Sarra	El	Ayari	peut	 s’en	charger.	L’événement	
serait	relativement	simple	à	organiser	puisque	entièrement	en	 ligne.	L’information	sur	
cet	atelier	sera	envoyée	sur	la	liste	de	diffusion	d’ici	peu.	
	
Cet	atelier	sera	à	destination	de	doctorants,	essentiellement,	pour	dispenser	les	bonnes	
pratiques,	les	former	sur	des	outils	existants,	les	accompagner	dans	le	traitement	de	leurs	
données	et	favoriser	les	échanges	dans	le	cadre	du	réseau.	
Synergie	enseignant	-chercheurs	et	ingénieurs	?	
	
Appel	aux	responsables	des	équipes	pour	mettre	Sarra	El	Ayari	(IR	SFL)	en	relation	avec	
des	ingénieurs	des	autres	laboratoires	pouvant	collaborer	et	mettre	leurs	compétences	
variées	et	complémentaires	à	disposition	de	l’atelier.		
	
=>	Ecole	thématique	:	sur	une	thématique	pertinente	pour	les	doctorants/masterants	
	
Cette	proposition	est	très	bien	accueillie.	Il	faudrait	se	mettre	d’accord	sur	la	thématique,	
le	public	visé	ainsi	que	sur	la	période	pour	l’école	thématique	en	2021.	
Un	 sondage	 en	 ligne	 sur	 l’organisation	 de	 l’école	 thématique	 sera	 envoyé	 très	
prochainement	(https://real.cnrs.fr/ecoles-thematiques2021) 
	
=>	Calendrier	des	futurs	colloques	et	JE	du	ReAL2	
	
Deux	propositions	ont	été	faites	après	l’AG,	pour	l’organisation	des	JE	en	2023	et	2024	:	
2022	:	 JE	 pourraient	 être	 prises	 en	 charge	 par	 l’UHA	 (labo	 ILLE)	 et	 organisées	 à	
Mulhouse	autour	 de	 la	 thématique	 –	 autour	 de	 l’intégration/scolarisation	 des	 enfants	
issus	d’immigration.	
2023	:	JE	pourraient	être	organisées	par	l’équipe	de	l’Université	d’Avignon	(thématique	à	
déterminer).	
	
En	ce	qui	concerne	le	prochaine	colloque	international	bi-annuel	du	ReAL2	en	2023,	nous	
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attendons	des	propositions.	
	
	
7.	Discussion	autour	des	 thématiques	pour	nos	 futures	opérations	 (JE,	Colloque,	
autres)	:	
	
Suite	 à	 l’intervention	 de	 M.	 Kihlstedt	 (Repenser	 ultimate	 attainment)	 la	 discussion	
s’engage	 avec	 les	 interventions	 de	 H.	 Tyne	 sur	 	 l'identité	 du	 locuteur,	 sur	 l’approche	
sociopsycholinguistique	 de	 l'acquisition	 (S.	 Wauquier),	 les	 facteurs	 contextuels	 (I.	
Saddour),	acquisition,	didactique,	identité,	profils	d'apprenants	(H.	Hilton).	
	
Carla	Soare	Jesel	(P7)	propose	de	mettre	en	place	un	projet	pour	repenser	nos	pratiques	
de	recueil	des	données	et	 la	 façon	de	tester	 les	sujets	(notamment	enfants)	à	distance,	
réflexion	sur	les	outils	à	développer	pendant	la	période	de	pandémie.		
	
Des	groupes	de	travail	pourraient	se	mettre	en	place	autour	des	thématiques	proposées	
et	discutées,	et	être	diffusés	via	la	liste	de	diffusion.	
	
8.	Utilisation	possible	des	financements	du	GIS	&	fonctionnement	possible	en	plus	
des	événements	réguliers	
	
A	part	des	événements	type	colloque,	JE,	écoles	thématiques,	MW	invite	les	membres	du	
GIS	à	 l’organisation	des	 rencontres	 (en	groupes	 thématiques	plus	 retreints)	en	vue	de	
soumettre	une	ANR	ou	un	autre	projet	financé,	ou	une	communication	commune.	
Ainsi,	des	réunions	de	travail	informel	peuvent	être	financés.	
	
Selon	cette	 ligne	directrice,	 il	est	souhaitable	de	constituer	de	sous-groupes	de	 travail,	
avec	un	appel	à	 travail	 collaboratif	par	 liste	de	diffusion	RéAL2	afin	de	concrétiser	un	
projet	de	recherche	émanant	d’un	groupe	de	collègue	ou	faisant	suite	à	des	JE	ou	à	un	de	
nos	colloques.	
	
MW	invite	également	les	membres	du	GIS	à	utiliser	davantage	la	liste	de	diffusion	pour	
faire	connaître	largement	différents	types	d’événements	pouvant	être	intéressants	pour	
la	 communauté	 ReAL2	 (journées,	 colloques,	 séminaires,	 conférences,	 soutenance	 de	
thèses/HDR,	appel	à	communication	et	à	projets,	etc.).	
	
Prochain	événement	du	Réseau:	 soutenance	d'Amanda	Edmonds	 le	4	décembre	2020	:	
https://www.sfl.cnrs.fr/soutenande-hdr-amanda-edmonds.	
	


