
Le challenge IC2Cateri, entièrement en ligne sur la plateforme Miriadi, à l’adresse : 
https://www.miriadi.net/5085-ic2cateri, s’inscrit dans la continuité de la recherche 
scientifique sur les enjeux linguistiques et culturels de l’Intercompréhension en ligne, 
débutée en 2014 à l’UCPP,  dans un esprit interactif, pluridisciplinaire et novateur. Le 
premier challenge Intercompréhension dédié à la création des jardins de 
l’intercompréhension en 2017, se prolonge avec une réflexion sur les limites des 
jardins et propose de créer en deux jours, les 24 et 25 janvier 2019, les portails qui 
illustreront par leurs formes et leurs inscriptions les échanges plurilingues issus des 
interactions des participants dans leurs langues d’origine. Les jardins, outre leur valeur
symbolique, portent la dualité du rural et de l’urbain, et permettent de retisser les liens
entre les habitants et leurs territoires en tenant compte de la biodiversité et d’une 
éthique du partage et de l’esthétique.

Pour y participer, il suffit de s’inscrire tout de suite sur la plateforme Miriadi, remplir 
le formulaire, aller dans la session IC2Cateri, prévue en partenariat avec l’Association 
pour la promotion de l’intercompréhension à distance (Apicad). Le but est de 
constituer une équipe de 2 à 5 personnes, en ligne, parlant des langues différentes 
(avec au moins une personne corsophone). La préparation peut débuter avant la date 
du challenge (consultation des ressources en ligne, modalités de communications dans
les forums…).

La société Orange, partenaire du Challenge offre deux tablettes Samsung qui seront 
remises aux gagnants désignés par vote, en ligne, à partir du 25 janvier à 17 h jusqu’au
21, 17 h. 

Soyez nombreux à créer dans vos langues « i c@teri di l’InterCapiscitura in lingue »

Vous pouvez également écrire un message de demande d’aide ou d’information, à 
l’adresse suivante : IC2Cateri@univ-corse.fr 

***

A sfida IC2Cateri, in linea solu, si scrive in la cuntinuità di a ricera  scientifica à nantu
à l’inghjocchi linguistichi è culturali di l’InterCapiscitura in linea, principiata in lu 
2014,  in un spiritu interattivu,  trasfilatu è di rinnovu. A prima sfida d’ 
InterCapiscitura in linea dedicata  à a creazione di l’orti di l’IC in lu 2017, a s’allonga 
cù una refessione  à nantu à e cunfine di l’orti è prupone d’inghjennà in dui ghjorni da 
u 24, à 10 ore, sin’à u 25 di ghjennaghju di u 2019, à 5 ore,  i cateri da spechjà cù e so 
forme, i scambii plurilingui nati da l’interazzione in linea,  ognunu in a so lingua.

 Ci vulerà à prisintà e granelle è spezie scelte per l’ortu è aghjustà una spressione 
idiumatica in leia cum’è « a rimigna ùn sterpa mai » per indettu.  L’orti, aldillà di u so 
valore simbolicu è sacru,  intreccianu campagnolu è urbanu, territorii è i so abitanti, 
piglianu in contu a biodiversità in lu scopu di un etica di a spartera è di l’estetica.

Pudarete vince una tavulella Samsung offerta da a sucetà Orange, partenaria di a sfida,
dopu à u votu in linea.

Siate numarosi à fà l’urtulani è à prupone i c@teri di l’intercapiscitura !!!
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