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Comité Scientifique
Co-Présidence :
• Dumas Philippe, Université du Sud Toulon Var, FR
• Chabchoub Ahmed, Université de Tunis, TN
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Membres :
• Agostinelli Serge, IUFM Aix-Marseille, FR
• Giaufret Anna, Université de Gênes, IT
• Grevet Patrick, Université de Lille 1, FR
• Khlifi Slaheddine, ISET, Sfax, TU
• Léveillé Valérie, Université Paul Cézanne Aix-Marseille III, FR
• Mallet Jeanne, Université de Provence, FR
• Peraya Daniel, Université de Genève, CH
• Poli Sergio, Université de Gênes, IT
• Pouliquen Isabelle, Université Paul Cézanne Aix Marseille III, FR
• Rasse Paul, Université de Nice Sophia Antipolis, FR
• Renucci Franck, Université du Sud Toulon Var, FR
• Rostaing Hervé, Université Paul Cézanne Aix-Marseille III, FR
• Staccini Pascal, Université Nice Sophia Antipolis, FR

Comité d’Organisation
Présidence :
• Ahmed Chabchoub, ISEFC, Université de Tunis, TN
Coordination générale :
• Fathi Matoussi, ISEFC, Université de Tunis, TN
• Imed Gargouri, FMSF, Université de Sfax, TN
Membres :
• Kamel Bouraoui, ISEFC, Université de Tunis, TN
• Rached Chebil, Université de Sousse, TN
• Jalel Saadi, ISEFC, Université de Tunis
• Nejemeddine Hentati, FMSF, Université de Sfax, TN
• Bansart Christophe, Université Nice Sophia Antipolis, FR
• Campillo Valérie, Université Paul Cézanne Aix-Marseille III, FR
• Carrey Jean-Christophe, Université Nice Sophia Antipolis, FR
• Ladage Caroline, Université de Provence, FR
• Peguin Denis, Université de Provence, FR
• Sigal Martine, Université Paul Cézanne Aix-Marseille III, FR
• Simonian Stéphane, Université de Provence, FR
• Amor Ben Ali, ISEFC, Université de Tunis, TN
• Wajdi Gorbaa, Université de Sousse, TN
• Besma Ben Salah, ISET de Sousse, TN
• Atf Azzouna, FST de Tunis, Université Elmanar, TN

Tunisie 21 – 23 avril 2008
Organisateur

Partenaires

Contacts : pour tout renseignement contactez
M. Fathi Matoussi, coordinateur général

fathi_matoussi@yahoo.fr

Comité de Lecture
Présidence : Kamel Bouraoui, ISEFC, Université de Tunis

Comité de Parrainage
• Med Hassine Fantar, Université d'El Manar, TN

Présentation du colloque
Ce colloque international prend la suite des colloques TICE Méditerranée
organisés à Toulon en 2003, à Nice en 2004, à Gênes en 2006 et à Marseille en
2007 autour de la problématique de l’humain dans les nouvelles technologies
numériques pour l’enseignement.
Il a vocation à rassembler un large public issu des universités et des centres de
recherche de l’arc méditerranéen. Le colloque reste néanmoins ouvert aux
contributions venant de toutes les régions du monde.
Le public visé inclut les enseignants chercheurs, les praticiens de l’EAD, les
formateurs les acteurs de la formation continue et les utilisateurs des
environnements numériques pour la formation.

Organisation du colloque
Pour cette cinquième édition, TICE Méditerranée est organisé à … (Tunisie) par
l’ATURD (l’Association Tunisienne des Recherches en Didactiques des
disciplines) en partenariat avec l’Université de Tunis, l’ISEFC de Tunis,
avec le soutien de l’Université de Sfax, …
Lieu du colloque : …… Le lieu sera fixé ultérieurement.
Déroulement du colloque :
Les sessions (conférences plénières ou ateliers thématiques) se partageront
entre réflexions théoriques et retours d’expérience. Elles se dérouleront sur
trois journées du lundi 21 au mercredi 23 avril 2008.

Appel à communication
Le Colloque TiceMed 2008 sera, comme ses prédécesseurs, un colloque
international qui croise les Tice avec les Sciences de l’éducation autour d’un un
thème se rapportant à l’humain. Le thème retenu pour 2008 sera «L’humain
dans la formation à distance : la problématique de l’interculturel».
La formation à distance, médiatisée par l'Internet, permet aujourd’hui aux
hommes et aux femmes de toutes les nationalités et de toutes les cultures
d’accéder aux multiples ressources qui circulent sur la grande toile ainsi qu’aux
formations offertes.
Quelle est la place de la culture dans ce brassage d’informations ? Quelle place
l’acculturation joue-t-elle dans ce processus planétaire, surtout pour les
cultures « minoritaires » ? Comment encourager le dialogue entre les cultures
à travers l’échange des idées et des informations sur l'Internet ? Comment

faire pour que la plupart des langues aient leur place sur la toile ? Comment
faire en sorte que ce « nouvel ordre mondial » ne se transforme en une culture
hégémonique qui appauvrit les autres cultures ?
Hormis les aspects techniques de "localisation / traduction" peut-on trouver
des voies pour établir le transfert de connaissances entre personnes de
cultures et /ou de générations différentes ? La différence de culture signifie-telle différence de langage ? Si oui, le langage de l'apprentissage au moyen de
supports informatiques interactifs peut-il être un langage pivot intercultures ?
Existe-t-il un OAI transcontinents ? (Open archive initiative) ?

Les thèmes qui seront traités dans ce Colloque seront :
1- La formation à distance et la culture
2- Le problème des langues dans la formation à distance
3- L'Internet et le phénomène d’acculturation.
4- Pédagogies et apprentissages sans frontière

Calendrier
-

Dernier délai pour l’envoi du résumé : 30 novembre 2007
Réponse du Comité de lecture : 31 janvier 2008
Dernier délai pour l’envoi du texte (numérisé) : 23 mars 2008

Langue de travail
Déclaration d’intention : français ou anglais
Texte pour les actes : français avec un résumé trilingue, (français, anglais et
éventuellement langue d’origine)
Communication orale : français ou anglais avec un support visuel en français
ou bilingue et élocution appropriée

Informations pratiques
Instructions aux auteurs pour la déclaration d’intention :
Les propositions des communications sont à soumettre par e-mail à :
fathi_matoussi@yahoo.fr
Publication des actes : CD-ROM et en ligne dans la revue ISDM : http://isdm.univ-tln.fr
Droits d’inscription
Avant le 1er décembre 2007
A partir du 1er décembre 2007

Tarif normal
150 €
180 €

Tarif étudiant
60 €

Pays du sud
Avant le 1er décembre 2007
A partir du 1er décembre 2007

Tarif normal
100 DT
120 DT

Tarif étudiant
50 DT

