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Activités de la SAPFESU / Vie associative 
 

 
 Le Bureau de la SAPFESU travaille à la mise à jour des Statuts de l’association. En 

tant qu’associé à la SAPFESU votre opinion à ce sujet est essentielle. N’hésitez pas 
à nous la faire parvenir dans le plus bref des délais. Pour tout renseignement sur 
les Statuts actuels, nous vous rappelons que nous avons joint à notre envoi du 
Bulletin 126, une copie des Statuts en vigueur. 

 
 Les Journées des Cadres Associatifs se tiendront à Tucumán, les 6 et 7 juin. La 

SAPFESU y sera représentée par sa Présidente et sa Secrétaire. Le débat portera 
notamment sur le rôle crucial des associations professionnelles dans les 
discussions qui se tiennent actuellement dans le nouveau contexte éducatif 
argentin.  
 

 Cette année, la SAPFESU, en tant que co-organisatrice du XIII Congrès National des 
Professeurs de Français, a  concentré ses efforts dans la mise en route de cet 
évènement fondamental de la vie professionnelle et académique des professeurs 
de français argentins. Plusieurs membres du Bureau participent dans les différents 
comités chargés de l’organisation du Congrès.  
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 La SAPFESU a participé, en tant que membre du Comité d’évaluation, au concours 
LabCitoyen 2014. Cette année,  le concours a cherché à identifier et à 
récompenser les jeunes argentins étudiant le français engagés dans la vie publique, 
civique, politique, dans le milieu associatif, etc. et capables de s’exprimer au sujet 
des principaux défis soulevés par le combat actuellement mené en faveur des 
Droits de l’Homme. Les lauréats voyageront en France du 6 au 16 juillet pour 
participer à un programme d’activités de haut niveau lié à la thématique du 
concours. LabCitoyen  est ouvert aux étudiants argentins âgés de 18 à 25 ans et 
inscrits à la fois dans une filière d’enseignement supérieur et à un cours de 
français. 
 

 Le Bureau de la SAPFESU est en train de compléter le LIVRE BLANC du FRANÇAIS, 
proposé par la FIPF. Ce grand LIVRE BLANC se veut un état des lieux mondial du 
français et sera présenté en 2016, à Liège, lors du XI Congrès Mondial des 
Professeurs de Français.  
 

 Programme de Bourses d’Études en France 2014 (Bourses Séjours Pédagogiques 
d’actualisation pédagogique  et Bourses Séjours Pédagogiques de formation de 
formateurs). Félicitations à nos membres lauréats : Berenguer, Laura Elena (Bs As 
Province), Gerendi, Graciela (CABA), Polit, Roxana Guadalupe (Litoral).  

 
 

Activités de nos associés  
 

 Deux de nos membres, Elisabeth Larramendi y Ana Filippini, ont été proposées par 
la SAPFESU pour faire partie du Comité académique du Colloque du Réseau CLEFS-
AMSUD Francophonie et langue française : problématiques de recherche et 
d´enseignement en Amérique du Sud : didactiques, littératures, cultures / sociétés. 
Colloque et séminaire de recherche qui aura lieu à l'Université Nationale de Cuyo, 
en décembre 2014. La Présidente de la SAPFESU fait partie du comité 
d’organisation de cette rencontre académique.  
 

 Nos associées Ana María Gentile,  Patricia Hernández et Rosana Pasquale ont 
animé la Jornada de iniciación a la investigación en Ciencias del Lenguaje qui s’est 
tenue à l’IES en Lenguas Vivas, le 8 mai passé.  
 
 

Journées, congrès, colloques 
 

 Pour rappel 

 
 III Jornadas Internacionales de Lenguas Extranjeras y Primer Encuentro 

Internacional de Español, Lengua Segunda y Extranjera “A diez años del 
Certificado de Español, lengua y uso (CELU)” 



 
Lugar: UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL SECRETARÍA DE RELACIONES 
INTERNACIONALES CENTRO DE IDIOMAS 
 
Fecha: 25, 26 y 27 de junio 2014  
Más información: 
idiomasalumnado@unl.edu.arhttp://www.unl.edu.ar/noticias/leer/15718/Convocatori
a_para_participar_de_las_jornadas_de_lenguas_extranjeras.html 
 

 Congrès Mondial de Linguistique Française (CMLF-2014) 
 
Ce Congrès Mondial de Linguistique Française (CMLF) se tiendra à Berlin (Allemagne) du 
19 au 23 juillet 2014.  Différentes sessions thématiques sont proposées : 
 

- Histoire du français : perspectives diachronique et synchronique, 
- Linguistique et Didactique (français langue première, français langue seconde) 
- Discours, Pragmatique et Interaction 
- Francophonie 
- Histoire, Épistémologie, Réflexivité 
- Lexique(s) 
- Linguistique de l’écrit, Linguistique du texte, Sémiotique, Stylistique 
- Morphologie 
- Phonétique, Phonologie et Interfaces 
- Psycholinguistique et Acquisition 
- Sémantique 
- Sociolinguistique, Dialectologies et Écologie des langues 
- Syntaxe 
- Ressources et Outils pour l’analyse linguistique 

 
Toutes les précisions, sur le site : 
http://www.ilf.cnrs.fr/et:http://www.ilf.cnrs.fr/spip.php?article223 
 

 
 V Jornadas de Español como Lengua Segunda y Extranjera: Experiencias, 

Desarrollos, Propuestas - 25 Y 26 DE SETIEMBRE DE 2014 
 

Lugar del evento: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.51 entre 125 y 
126. La Plata. Argentina 
Esta V edición de las Jornadas de Español como Lengua Segunda y Extranjera pretende 
ofrecer un lugar de reflexión que posibilite el intercambio de experiencias en un área que 
se encuentra en permanente desarrollo. 
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Áreas temáticas: 
 

- Adquisición, enseñanza y aprendizaje de ELSE  
- Diseño de materialesde ELSE 
- Nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza de lenguas extranjeras 
- Literatura y Cultura en el aula de ELSE  
- Formación docente en ELSE  
- Evaluación y certificación de ELSE 
- Discurso y  ELSE 
- Investigación en ELSE 
- Gramática en ELSE  
- Pronunciación en ELSE  
- Destrezas en ELSE   

 
Presentación de trabajos: 
Los interesados deberán enviar un resumen de su trabajo por correo electrónico en 
archivo adjunto enviado a la siguiente dirección:  
vjornadaselse@gmail.com      Asunto: Resumen  V Jornadas Español_ (apellido) 
 
Inscripción: 
Para realizar el trámite de inscripción es necesario completar el formulario que se incluye 
a continuación,  y enviarlo como archivo adjunto a la siguiente dirección: 
vjornadaselse@gmail.com            Asunto: Inscripción V Jornadas Español_apellido 
 
Fecha límite para envío de y resúmenes: 15 de junio 2014 
 
Para más 
información:http://www.fahce.unlp.edu.ar/idihcs/aelse/Eventos/evento.2013-12-
17.9685939445/ 
 
 

 II Encuentro Regional de Profesores de Idiomas con Fines Específicos 
 
Posadas – Misiones  
22, 23 y 24 de octubre de 2014  
 
Areas temáticas: 

- LEFE: Lengua Extranjera con Fines Específicos  
- ÁREA TEMÁTICA 1: Metodología de enseñanza de LEFE  
- ÁREA TEMÁTICA 2: Gramática y LEFE  
- ÁREA TEMÁTICA 3: Lectocomprensión y LEFE  
- ÁREA TEMÁTICA 4: El lugar de la cultura en la enseñanza de LEFE  
- ÁREA TEMÁTICA 5: Investigaciones en LEFE  
- ÁREA TEMÁTICA 6: Las TICs y las LEFE  



 
Modalidad de presentación: 
Presentación de trabajos por parte de los participantes.  
Talleres a cargo de especialistas.  
Conferencias plenarias.  
Posters.  
 
Presentacion de trabajos: 
El envío de los resúmenes se hará desde el 04 de mayo hasta el 31 de julio de 2014.  
Para más información: www.erpife.com.ar/sigepov 
 
 
 Nouveautés 

 

 

 III Congreso Internacional sobre Lenguas y Dinámicas Identitarias: hacia un nuevo 
Bicentenario  
 

Fecha: 14 al 16 de agosto de 2014  
Lugar: Casa de las Culturas – Resistencia Chaco  
 
Mesas:  
1. Políticas lingüísticas y Escuela inclusiva: tensiones entre concepciones y prácticas  
de distintos actores institucionales (directores de niveles y/o modalidades, directores  
regionales, supervisores, directores de escuelas, docentes, auxiliares docentes, personal  
administrativo, bibliotecarios, etc.)  
2. Disciplinas escolares, diseños curriculares y didácticas en juego (lenguas  
indígenas, lenguas extranjeras, LSA, otras).  
3. Las TIC y el diseño de materiales en EBI y la enseñanza de lenguas (indígenas,  
extranjeras, español/castellano, LSA, etc.): procesos colaborativos y co-operativos.  
4. Los lenguajes artísticos y las vinculaciones identitarias.  
5. Plurilingüismo, Identidad y heterogeneidad en una sociedad tendiente a mayor  
inclusión y participación ciudadana. Sensibilización sobre la construcción y coexistencia 
con el  
otro cultural Coexistencia /convivencia.  
6. Estereotipos, discriminación, xenofobia e indiferencia. Construcciones mediáticas  
del Otro: representación y producción de efectos de evidencia.  
7. Lenguas indígenas en el Gran Chaco y la enseeñanza del español/castellano en  
contextos rurales indígenas y urbanos. Procesos de sistematización y selección de  
variedades lingüísticas para la redacción de materiales y la enseñanza.  
 
Recepción de resúmenes: 
Las propuestas de intervención (título, breve descripción y tipo de actividad) se recibirán  
hasta el 23 de mayo de 2014.  

http://www.erpife.com.ar/sigepov


El resumen, de no más de 300 palabras, deberá ser enviado a: 3cildib@gmail.com y a  
los coordinadores de la Dirección correspondiente (Interculturalidad o  
Plurilingüismo). El mismo será evaluado en el plazo de 15 días.  
 
Informes e inscripción:  
Roque Sáenz Peña 341, Planta Alta. 3500 Resistencia, Chaco. Tel: 0362- 
4453822  
Correo Electrónico: 3cildib@gmail.com  
http://iiicildib.blogspot.com.ar  
 

 

 
 

A l’initiative des associations ADFRAC, DICIFRAN et SAPFESU, des Départements de 
Français des Instituts Juan R. Fernández et Joaquín V González, du Département de 
Langues Modernes de la Faculté de Philosophie et des Lettres, de la Section Langues 
Etrangères du Département de l'Éducation de l’Université Nationale de Luján, la 
candidature de Buenos Aires comme siège du XIII Congrès National des Professeurs de 
Français, a été présentée et retenue lors du XII Congrès fait à Resistencia, Chaco en août 
2013. C’est justement dans la ville de Buenos Aires que le premier congrès réunissant plus 
de 700 professeurs, a eu lieu en 1991. Depuis, et de façon ininterrompue, ces congrès se 
sont tenus dans différentes villes de notre vaste pays. 
 
Sous la devise Le français au cœur de la diversité : acteurs, contextes, pratiques, ce 
congrès vise à problématiser et à encourager la discussion sur la diversité dans 
l’enseignement-apprentissage des langues et, notamment du français dans notre pays. 
Diversité d’approches, de langues-cultures, de contextes, d’apprenants, de formateurs, de 
médiateurs linguistiques, d’usages, de recherches, de politiques, etc. On s’attachera plus 
particulièrement aux enjeux et aux conséquences de la prise en compte de la diversité des 
scénarios socioculturels, des usages et des dispositifs d’enseignement / 
apprentissage.  Bref, le XIII CNPF sera un espace d’échange d’expériences et de savoirs, de 
réflexion et de discussion sur nos pratiques enseignantes ainsi que sur les théories qui les 
encadrent. 
 
Destinataires 



 
Professeurs de français de tout le pays et de tous les niveaux de l’enseignement, 
traducteurs, décideurs, étudiants de Traductorats et de Professorats de FLE. 
 
Axes et thèmes 
  
La devise du Congrès se décline en trois axes, à savoir: 
 
AXE 1- Diversité d’acteurs  
AXE 2- Diversité de contextes 
AXE 3- Diversité de pratiques  
 
Modalités des interventions et critères d’évaluation 
 

●      Communications 
●      Posters 
●      Ateliers 
●      Tables rondes 
●      Forum des étudiants 

 
 Critères d’évaluation 
Les interventions seront évaluées par un comité d’experts selon les critères suivants: 
 

- Pertinence de la proposition vis-à-vis des axes thématiques et des sujets retenus. 
- Originalité de l’apport à la réflexion théorique ou à la pratique concernées. 
- Respect des conditions présentées dans l’item normes de présentation. 
- Clarté et correction générale de l’expression. 

 
CALENDRIER 

 
Les versions définitives des propositions d’interventions (résumé + travail complet) seront 
envoyées à congreso2015ponencias@gmail.comElles seront Acceptées, Acceptées avec 
modifications ou Refusées. 
 

Envoi des propositions d’intervention au Comité Scientifique Jusqu’au 30 juillet 2014 

Communication des décisions du Comité de Lecture 15 août 2014 

Envoi des modifications, corrections, ajustements 30 août 2014 

Envoi des versions définitives 15 septembre 2014 

 
INSCRIPTION 
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Vous êtes prié de remplir votre fiche d’inscription sur le site du congrès 
http://www.congresofrances2015.com.ar/ 
 
Droits d’inscription: 
 

 Jusqu’au 31/08/14 Jusqu’au 31/12/14 Jusqu’au 31/03/15 

Professeurs $500 $650 $800 

Étudiants $200 $250 $300 

 
Dépôt des frais d’inscription : 
 
Banque : Banco Santander Río – Suc. 035 Colegiales 
Compte : Cuenta Corriente en pesos N° 004801/5 
Nom : Asociación de Docentes de Francés 
CBU 0720035920000000480154 
Cuit 30-68768818-6  
 
Nous attirons votre attention sur les points suivants : 
 

1. L'inscription au congrès se fait uniquement en ligne, à partir de notre page Web.  
2. Une fois le paiement effectué, il est indispensable d’envoyer le récépissé scanné à 

congreso2015pagos@gmail.comLes inscriptions deviendront effectives seulement 
après la réception du paiement.  

3. Les étudiants devront accompagner leur inscription d’une attestation scannée 
d’élève régulier, délivrée par l’Institution où ils sont inscrits. 

4. Afin d'assurer une bonne organisation de l’évènement, l'inscription et le paiement 
des participants seront reçus jusqu'au 31 mars 2015.  

5. Pour des questions de sécurité, au moment du congrès nous ne recevrons pas de 
paiements. Etant donné le statut des associations qui organisent le congrès, il ne 
sera pas possible de délivrer des factures; seul un reçu pourra être remis aux 
participants après le paiement de leur inscription. 

 
Pour tout autre renseignement relatif au congrès, consultez : 
http://www.congresofrances2015.com.ar/ 
ou contactez-nous à :congresofle2015@gmail.com 
 
 

 
Organisation du congrès 
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Gouvernance : ADFRAC : Ana Nieves Mamone (Présidente) et Mónica Blanco (Secrétaire), 
DICIFRAN : Cristina Recalt (Présidente) et Alicia Santana (Vice-Présidente), SAPFESU : 
RosanaPasquale (Présidente) et Daniela Quadrana (Secrétaire) 
 
Comité scientifique : D. Chotro, G. Gerendi, E. Klett, M. F. Luchetti, R. Pasquale,          M. 
Vidal. 
 
Coordination du comité de lecture : S. Slepoy. 

 
Intervenants invités 

 
Conférences plénières : Jean-Pierre Cuq (Président de la Fédération Internationale des 
Professeurs de Français, Université de Nice-Sophia Antipolis) et Marielle Rispail (Université 
de St-Etienne)  

 
Partenaires 

 
-Departamento de Francés del ISP Dr. Joaquín V González. 
-Departamento de Lenguas Modernas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. 
-División de Lenguas Extranjeras del Departamento de Educación de la Universidad 
Nacional de Luján. 
- IES en Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández. 
 

Sous les auspices de: 
 

 

 
 

 
 
  

 

 

 

 

Publications récentes 
 

 LENGUAS V;VAS 
 



Año 14- Número 10. “Las variedades lingüísticas en la comunicación oral y escrita” 
Marzo de 2014. REVISTA DEL INSTITUTO DE ENSEÑANZA SUPERIOR  EN LENGUAS 
VIVAS “JUAN RAMÓN FERNÁNDEZ” 
ISSN 2250-8910 
 
Se puede leer y descargar del sitio web del IES en Lenguas 
Vivas :http://ieslvf.caba.infd.edu.ar/sitio/upload/lenguas_10_web.pdf 

 

 Synergies Chili 9  

 
Vous pouvez d’ores et déjà la consulter en ligne sur le site du Gerflint. 
http://gerflint.fr/Base/Chili9/Chili9.htm 

 

Appel à publications 
 
 

 Le site www.didacticale.unlu.edu.ar, créé à l’Université Nationale de Luján et 
animé par Rosana Pasquale et Estela Klett continue à recevoir les contributions 
des enseignants et des spécialistes en langues étrangères qui désirent socialiser 
leurs productions et entrer en contact avec des collèges nationaux et étrangers. 
Les responsables du site vous invitent donc à le visiter et à contribuer à 
son  développement. 
 

 Del 19 de mayo al 30 de junio de 2014 se abre la convocatoria de presentación de 
artículos para ser publicados en el número 9 año 10 de la revista de la escuela de 
ciencias de la educación - FHyA-UNR ISSN 1851-6297 (edición papel) - ISSN 2362-
3349 (edición electrónica). 

http://www.revistacseducacion.unr.edu.ar/ojs/index.php/educacion 
 
 

REVUE DE LA SAPFESU 
 

 Le numéro 37 de La Revue de la SAPFESU est en préparation ! Comme pour le 
numéro 36, une version électronique sera disponible sur notre site. N’hésitez pas 
à la feuilleter et à la télécharger à partir de : http://sapfesu-
arg.fipf.org/revues.dès qu’il sera disponible.Nous remercions vivement nos 
associés qui ont répondu en temps voulu à l’appel à contributions ! 

 
 
 

Appel à Candidatures – à Projets – à Bourses- à Contributions 
 

 Projets de Formation SAPFESU. Dans le but de promouvoir l’articulation entre les 
professeurs et les institutions du niveau supérieur et ceux des niveaux primaire et 
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secondaire, la SAPFESU se propose de mettre en place, pour l’année 2014, des 
actions de formation continue, animées par des collègues locaux et visant la 
mutualisation des connaissances et des projets. Dans ce cadre, nous faisons appel 
à nos associés pour présenter des projets de formation selon les conditions 
suivantes : 
 
- Type d’action : journée de travail, cours… 
- Destinataires privilégiés : enseignants des niveaux secondaire et primaire 
- Région prioritaire : celle du formateur-SAPFESU 
- Thèmes abordés: sans restrictions   
- Durée : 1 ou 2 journées  

 
Les projets de formation (une page comportant titre, résumé, objectifs, activités 
prévues, durée) devront parvenir au Bureau de la SAPFESU (sapfesu@gmail.com) 
avant le 1er avril pour une formation décernée pendant le premier semestre, et 
avant le 1er septembre pour des formations prévues pour le second semestre. La 
SAPFESU prend à sa charge la diffusion de la formation, l’élaboration des 
attestations de participation et le paiement des heures de travail du formateur (le 
montant est à fixer).  
Espérons que cette initiative séduise de nombreux associés à la SAPFESU 
désireux de partager leurs connaissances et leur travail avec les collègues ! 
 
 

Divers 
 

 Soutien aux manifestations scientifiques - Appel 2014 - Antenne Amérique latine 

L'Antenne Amérique Latine du Bureau des Amériques de l’Agence universitaire de la 
Francophonie (AUF) lance un appel d'offres concernant le soutien aux manifestations 
scientifiques qui se tiendront en Amérique Latine. 

PÉRIODE DURANT LAQUELLE LA MANIFESTATION DOIT AVOIR LIEU : entre le 1er 
septembre 2014 et le 31 mars 2015  

L’action d’appui de l’AUF a pour finalité de promouvoir la diffusion de la science en 
français et d’apporter un soutien aux réseaux universitaires et scientifiques qui 
démultiplient la coopération universitaire francophone, contribuent à son rayonnement 
international et renforcent la solidarité et le partage des savoirs entre les établissements 
d'enseignement supérieur. 

1) Pour faire acte de candidature, vous devez : 

- Remplir le formulaire de candidature disponible en ligne 
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- Fournir les pièces justificatives demandées 

2) Accéder au formulaire en ligne : « Appel d'offres - Manifestations scientifiques 2014 
(Amérique latine) »  

DATE LIMITE de dépôt du dossier par voie électronique uniquement à antenne-
amerique-latine@auf.org : le 15 juin 2014. 

3) Les manifestations scientifiques soutenues (colloques, symposium, séminaires, 
congrès...) doivent comporter au moins un volet d'expression francophone (chercheurs 
s'exprimant en français). Les appuis sont attribués pour des frais de mobilité et/ou de 
traduction pour les communications ou les articles consécutifs à la manifestation (actes, 
numéro de revue, ouvrage). Une priorité sera donnée aux manifestations se déroulant 
dans une université membre de l'AUF ou à la prise en charge de mobilités de chercheurs 
rattachés officiellement à une université membre (mais la sollicitation doit être faite par 
l'établissement organisateur). Les résultats seront portés à la connaissance des 
demandeurs sous forme d'annonce sur ce site par l'Antenne Amérique Latine du Bureau 
des Amériques. 

Veuillez noter que les contributions attribuées n’excèderont pas 4 000 €. 

Contact : antenne-amerique-latine@auf.org  
Antenne Amérique Latine 

 Recherche de Responsable de Zone de Clé International 
 

La Maison d’édition CLE INTERNATIONAL cherche un responsable de zone pour la 

promotion de son fonds éditorial.  

Profil : 
Pratique courante du français et de l’espagnol. 
Formation initiale ou d’une expérience dans le domaine commercial.  
Titulaire d’un Master en  Français Langue Etrangère (FLE) ou équivalent  
Expérience de 2 ans minimum de l’enseignement du FLE ou de la formation d’enseignants 
de FLE. 
Contact social, disponibilité et opérationnalité. 
Envoi de CV + lettre de motivation à :  
Evelyne Mazallon, Directrice commerciale : emazallon@cle-inter.com 
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