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Cette sélection rassemble des références sur le thème de l’interculturalité, qui
constitue l’un des enjeux fondamentaux de l’enseignement et de l’apprentissage des
langues ainsi que de l’EMILE / CLIL. Les ouvrages, articles et documents en ligne ont
été privilégiés afin de permettre aux Internautes d'avoir accès aux contenus.
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