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What languages do you speak? – Multilingualism.
Par : | date de parution : mardi 15 janvier 2008

On vous l’a annoncé, la revue
EspacesTemps.net s’apprête à faire
peau neuve. Le coup d’envoi du
processus d’internationalisation
linguistique et culturelle de son
contenu sera donné le 14 décembre
prochain à 17h15 à l’École
Polytechnique Fédérale de Lausanne
(plan d’accès). Co-organisée avec la
Commission suisse pour l’UNESCO,
la soirée sur le thème Publier pour le
Monde. L’universalité des sciences à
l’épreuve du multilinguisme mêlera
débats et interfaces artistiques (voir
programme détaillé ci-dessous).
L’occasion pour EspacesTemps.net de réunir autour de la table des chercheurs de
renom et d’échanger expériences et questionnements avec la revue culturelle
européenne Eurozine.
Toutefois, que celles et ceux qui ne pourraient se joindre à l’événement ne
désespèrent pas ! La Rédaction a été invitée à participer à l’émission de France
Culture « À plus d’un titre » spécialement consacrée à l’actualité des revues. Saskia
Cousin et Luca Pattaroni, membres du Comité de Rédaction seront au micro de
Jacques Munier le 21 décembre à 15h30 pour présenter en détail les récents
développements de la revue et ses ambitions multilingues pour 2008.
Au plaisir de vous retrouver bientôt, donc, en personne ou sur les ondes !
Commission suisse pour l’UNESCO.
Revue Eurozine.
Inscriptions pour le 14 décembre.
Espacestemps.net
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Accès à l’EPFL (Salle Vittoz, bâtiment BP).
« À plus d’un titre », France Culture.
Illustration : Patrick Q, « 9/16 Scrabble Pauline v Patrick », 23.9.2006, Flickr (licence
Creative Commons).

Résumé
On vous l’a annoncé, la revue EspacesTemps.net s’apprête à faire peau neuve. Le coup
d’envoi du processus d’internationalisation linguistique et culturelle de son contenu sera
donné le 14 décembre prochain à 17h15 à l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne
(plan d’accès). Co-organisée avec la Commission suisse pour l’UNESCO, la soirée sur le
thème Publier pour le […]
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