Réunion de bureau et Assemblée générale ARDAA
Paris, 10 septembre 2015

1. Réunion du bureau
Membres du bureau présents : Judith BARNA, Cédric BRUDERMANN, Rebecca DAHM, Emilie
MAGNAT, Virginie PRIVAS BREAUTE, Claire TARDIEU, Anne-Marie VOISE
1.1. Election du nouveau bureau

Anne-Marie VOISE : présidente
Virginie PRIVAS BREAUTE : trésorière
Rebecca DAHM : secrétaire
1.2. Reventilation des missions entre vice-présidents et secrétaires

- Judith BARNA : diffusion publication
- Cédric BRUDERMANN : VP formation
- Emilie MAGNAT : VP liste de diffusion et interassociations
- Claire TARDIEU : VP relations internationales
Modifier sur site l'adresse pour envoi des chèques.
Adresse de Virginie :
19 chemin de la chalonnière
69440 Mornant
2. Assemblée Générale
Présents : Judith BARNA, Cédric BRUDERMANN, Rebecca DAHM, Marie LANIEL, Emilie
MAGNAT, Virginie PRIVAS BREAUTE, Claire TARDIEU, Anne-Marie VOISE
2.1. Bref rappel du rapport moral et du rapport financier

« Joint venture » possible avec l’AFLA ? En France, il faut se rendre plus visible et avoir plus de
poids au niveau international. Impliquerait une cotisation (elle est aujourd’hui de 20 euros)
supplémentaire. Discussion autour des tarifs et des adhésions multiples car plusieurs sociétés
savantes (tel le GERAS) envisagent de rejoindre l’AFLA. Pose de nombreuses questions dont le
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droit de s’affilier à une autre société que la SAES : demander à la SAES et Anne Page (interlocutrice
des questions liées aux sociétés savantes et leur affiliation).
Claire Kramsh conseille d’organiser un colloque AILA en 2023 en France.
Proposition : renforcer des liens collaboratifs, pas d’incidence financière pas de hierarchie. Proposer
d’être associés.
Alternative à affiliation AFLA : Trouver des sociétés européennes de type ARDAA et envisager de
faire une association européeene : association de didactique de l’anglais européenne. Cédric se
charge de recenser ce qui existe.
Envoyer toutes les annonces de colloques à la secrétaire d’ARDAA, qui mettra sur le site.
Constituer un annuaire des membres d’ARDAA avec demande d’autorisation de publication des
adresses mail sur le site ARDAA. Fiche profil que les adhérents autorisent à partager.
idées : université de rattachement, lien sur une page perso.
Comment mettre les doctorants au courant de ce qu ARDAA fait : envoyer un message à la SAES.
Mais toucher les autres doctorants en sciences du langage, comment s’adresser aux didacticiens des
langues autres qu’anglicistes ?
2.2. Actions 2014-2015

Lairdil à Toulouse décembre 2015 : Emilie, Claire, Anne Marie dans le comité scientifique, Joëlle,
Rebecca, Virginie.
2.3. Projets 2015-2016

SAES : atelier didactique 2016, 4 juin.
Responsables : Rebecca, AM Voise, Virginie (et Judith propose également de nous aider à distance)
Cédric organise avec Cédric Sarré et Muriel Grosbois : Novembre 2016 RANACLES, Espé Paris
site Molitor : Centres de langue et professionalisation (en attente de validation par Annick Rivens)
Emilie doit envoyer une proposition de contribution au réseau des Espé : février 2016.
jeudi 12 novembre 2015 : journée d’étude organisée à Lyon par Virginie : sur « art et transmission
des langues et des cultures étrangères »
Publication d’un poste de MCF Espé de Lille MCF (11ème et 70 ème) en anglais fléché didactique,
site de Boulogne sur Mer.
Colloque à Galway, août 2016 organisé par ESSE : Cédric Sarré propose d’organiser l’atelier
« didactique de l’anglais/ acquisition ». En attente.
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