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Activités de la SAPFESU / Vie associative 
 
 

 Pour rappel 
 

 Le Bureau de la SAPFESU travaille à la mise à jour des Statuts de notre 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.  Rappelez-vous  que  le  
bulletin 126 était accompagné d’une copie des Statuts en vigueur. 

 
 Projets de Formation : appel à présentation. La SAPFESU convoque ses associés 

pour la présentation de Projets de Formation à destination d’enseignants du 
niveau primaire et secondaire notamment. Pour plus d’information, voir ci-après 
(Appel à candidatures). 

 
 LIVRE BLANC : Notre association vient de publier sur la plateforme de la FIPF 

l’enquête sollicitée dans le cadre du Projet international de la FIPF «  Le Livre Blanc 
du Français ». Ce projet vise à réunir des informations venues des quatre coins du 
monde sur l’état du Français. Vous pouvez visionner l’enquête sur : 
http://ceco.fipf.org/sites/fipf.org/files/questionnaire_livre_blanc_2013.pdf. 



 
 En tant qu’institution co-organisatrice, la SAPFESU travaille très intensément à la 

préparation du XIII Congrès National des Professeurs de Français qui se tiendra à 
Buenos Aires, en mai 2015. Plusieurs de ses membres du bureau et associés font 
partie des différents comités d’organisation et du comité scientifique. 
 
 

 Nouveautés 
 

 La SAPFESU vous invite à participer à la Table Ronde « Situation actuelle et 
perspectives de la recherche en FLE en Argentine » dans le cadre du XIII Congrès 
National. L’objet de cette table ronde est de réunir les chercheurs et les assistants 
au congrès et de continuer l’échange des informations autour de la recherche déjà 
commencé lors des Congrès antérieurs (Puerto Madryn 2011 et Resistencia 2013). 
Pour plus de précisions, voir Appel à Candidatures… 

 
 
Journées, congrès, colloques 
 
 

 Pour rappel 
 
 

 Colloque-séminaire de recherche « Francophonie et langue française: 
problématiques de recherche et d’enseignement en Amérique du Sud : 
didactiques, littératures, cultures et sociétés » 

 
Avec l’appui de l’Institut Français, du Ministère français des Affaires étrangères et du 
Développement international, de l´Institut Français d´Argentine-Ambassade de France à 
Buenos Aires, de l’Agence universitaire de la Francophonie, de l´Association argentine des 
professeurs universitaires de français, de l’Institut Franco-Argentin et de la Faculté de 
Philosophie et Lettres de l’Universidad Nacional de Cuyo, le Réseau sud-américain 
d’enseignants-chercheurs en langue française et cultures francophones (CLEFS-AMSUD) 
organise son colloque-séminaire de recherche «Francophonie et langue française: 
problématiques de recherche et d’enseignement en Amérique du Sud : didactiques, 
littératures,  cultures  et  sociétés»  qui  se  tiendra  à  l’Universidad  Nacional  de  Cuyo  
(Mendoza, Argentine) les 4 et 5 décembre 2014. 
 
 

 Congrès mondial des langues vivantes 2015 : La collaboration au-delà des langues 
et des frontières 

 
Le  Congrès  mondial  des  langues  vivantes  se  tiendra  entre  le  26  et  le  28  mars  2015  à  
Niagara Falls, Ontario (Canada) grâce à la collaboration entre la Fédération internationale 



des professeurs de langues vivantes (FIPLV), l'Association ontarienne des professeurs de 
langues vivantes (AOPLV) et l'Association canadienne des professeurs de langues secondes 
(ACPLS). 
 
Quelques thèmes généraux prévus sont : CECR et pédagogies ; Technologies et réseaux 
sociaux  ;  Autonomie  et  motivation  ;  Langues  autochtones  ;  Curriculums  et  cultures.  La  
programmation inclut 100 séances, plus de 1 000 participants, formation professionnelle, 
réseautage et autres attractifs. 
 
Pour participer à l'évènement, il suffit de se pré-inscrire jusqu'au 31 janvier 2015. Pour 
plus de détails : http://www.caslt.org/conference15/conference2015_fr.php. 
 
 

 
Buenos Aires, les 21, 22 et 23 mai 2015 

 
Le panorama linguistique argentin porte aujourd'hui l’empreinte de rapports complexes 
qui, nés du contact d’une diversité de langues et de cultures, se sont tissés au fil de notre 
histoire. Ainsi, la rencontre de l’espagnol, langue officielle, de scolarisation, seconde et 
étrangère, des langues originaires, des variétés de frontière, des langues des migrations 
passées et récentes, des langues étrangères, entre autres, constitue le terreau pour la 
discussion entre spécialistes du domaine.  
 
 Les acteurs du français, langue étrangère, conscients de la complexité des rapports entre 
les langues-cultures dans un pays multilingue et multiculturel comme le nôtre, se 
réuniront à Buenos Aires, en mai 2015, pour mettre à l’honneur la devise de leur Congrès 
« Le français au cœur de la diversité ».  
 
 Ce  XIIIe  Congrès  National  des  Professeurs  de  Français  se  propose  d'encourager  le  
dialogue entre enseignants, étudiants, traducteurs et chercheurs dans le dessein de 
construire des réseaux de soutien et d’échange qui favoriseront l’analyse critique de 
l’enseignement du français comme langue étrangère ainsi que la mise en place d’actions 
éducatives dans notre propre contexte. 
 
Pour tout renseignement relatif au congrès, consultez 
http://www.congresofrances2015.com.ar/ ou envoyez un mél à 
congresofle2015@gmail.com. 
 
 

Nouveautés 
 



 
 4° Journées régionales sur l'enseignement du FLE – Expériences et recherche 

 
L’Alliance Française de Salta organise, du 6 au 8 novembre 2014, les quatrièmes journées 
en langue française afin de promouvoir la rencontre des enseignants, des chercheurs et 
des étudiants de Français Langue Étrangère. Chacun pourra échanger ses expériences, ses 
nouvelles pratiques pédagogiques et les résultats de ses recherches sur l’enseignement du 
français, pour compléter et améliorer les pratiques d’enseignement dans les différents 
cycles et niveaux du système éducatif et participer au perfectionnement de la formation 
académique des participants. 
 
 

 8° Congreso Internacional de Investigadores en Educación y 14° Congreso Nacional 
de Investigadores en Educación INVEDUC – 2015 : «Convergencias y divergencias 
en torno al fortalecimiento de la educación pública, la calidad y la gratuidad» 

 
El Departamento de Educación y la Escuela de Pedagogía de la Universidad de Los Lagos 
(Chile) organizan este congreso, y lo conciben como una instancia de reflexión académica 
en la cual se considera necesario poner las actuales convergencias y divergencias en torno 
al fortalecimiento de la educación pública, la calidad y la gratuidad en educación. Tanto en 
Chile como en otros contextos, este es un tema vigente y actual cuya discusión permanece 
abierta tanto desde la política pública como desde el ámbito de la investigación. La 
reflexión y el análisis de los proceso implicados en los temas referidos a la calidad y 
gratuidad en educación surgidos en la investigación tendrán un espacio privilegiado en 
este evento, así como otros temas detallados más abajo. El evento se realizara entre el 7 y 
el 9 de enero de 2015.  
Más información: http://www.equidadparalainfancia.org/wp-content/uploads/2014/08/ 
Convocatoria-Congreso-Investigaci%C3%B3n-Educativa-Ulagos-_INVEDUC-2015_.pdf. 
 
 

 Normes linguistiques et textuelles : émergence, variations, conflits 
 

Colloque international organisé par l'équipe SéLeDis (Sémantique lexicale et discursive) 
qui se tiendra à l’Université de Toulon les 26 et 27 mars 2015. Langues du colloque : 
français, anglais et espagnol. Compte-tenu des orientations de l'équipe SéLeDis, les 
contributions souhaitées pourront porter sur la sémantique lexicale, la terminologie, la 
textualité ou la prosodie, selon une approche synchronique et/ou diachronique. 
Pour de plus amples informations : http://www.fabula.org/actualites/normes-
linguistiques-et-textuelles-emergence-variations-conflits_62912.php. 
 
 

 II Jornadas Patagónicas de Lingüística Formal 
 



Las Jornadas Patagónicas de Lingüística Formal están dirigidas a estudiantes avanzados de 
grado y de postgrado (maestrandos y doctorandos) que realicen sus investigaciones a 
partir de teorías formales del lenguaje. El objetivo de estas jornadas es promover y 
reforzar el intercambio de trabajos de investigación en lingüística formal y generar un 
espacio de discusión y comunicación. 
Lugar: Mendoza 2151, General Roca, Río Negro 
Fecha: 23 al 25 de abril de 2015 
Más información: http://www.fundacionluminis.org.ar/jornadas/43494/ii-jornadas-patago 
nicas-de-linguistica-formal. 
 
 

 2º Forum mondial de la langue française 
 
Du 20 au 23 juillet 2015 se tiendra à Liège, en Belgique, le 2e Forum mondial de la langue 
française, dont l’objectif est de présenter, dans un même lieu, la créativité comme moteur 
de l’innovation francophone. Une occasion unique d’échanger, de partager, de réseauter, 
de  collaborer  et  de  trouver  des  soutiens  pour  développer  vos  idées  et  vos  projets  entre  
jeunes francophones du monde entier ! Le Forum s’adresse aux entrepreneurs/euses ou 
futurs entrepreneurs/euses, enseignant(e)s, chercheurs/euses, étudiant(e)s, artistes… et 
plus généralement à tous ceux qui font bouger les lignes traditionnelles dans et autour de 
leur domaine d’activité. Il propose cinq axes de travail : l'éducation, l'économie, la culture 
et les industries culturelles, la relation entre langue et créativité et la participation 
citoyenne. 
Pour plus d'informations : http://www.forumfrancophonie.org/. 
 
 
Publications récentes 
 
 

 Bertrand Verine (éd.). Dire le non-visuel : Approches pluridisciplinaires des 
discours sur les perceptions autres que la vue. Liège : Presses Universitaires de 
Liège, coll. Cultures sensibles, 2. 

Les recherches actuelles en sciences cognitives attestent que les perceptions de l’être 
humain font presque toujours coopérer deux ou plusieurs systèmes sensoriels, tandis que 
les recueils récents consacrés à l’expression des sensations constatent la rareté des 
travaux existants en dehors du champ visuel. C’est cette face ignorée de la perception et 
de sa mise en discours que scrutent ici une psychologue, deux historiens de la culture et 
six linguistes, qui croisent leurs approches sur les textes adressées par des personnes 
voyantes, malvoyantes et aveugles au concours d’écriture « Dire le non-visuel » pour le 
bicentenaire de Louis Braille.  
Pour en savoir plus : http://www.presses.ulg.ac.be/jcms/c_13766/dire-le-non-visuel. 
 
 



 Hilgert E. et coll. (éd.). Les théories du sens et de la référence. Hommage à 
Georges Kleiber. Reims : EPURE, coll. Res per nomen, 4. 

 
Cet ouvrage est le quatrième dans la collection Res per nomen. Il regroupe des linguistes 
et des philosophes qui explorent ensemble la problématique de la référence en langue, 
c’est-à-dire le lien nécessaire entre ce que nous disons et notre expérience. Il propose au 
public intéressé les derniers développements d’une problématique qui devrait permettre 
in fine de dépasser la dichotomie saussurienne du signifiant / signifié en réintroduisant la 
référence dans la théorie linguistique, c’est-à-dire le monde nommé tel qu’il existe pour 
nous en rapport avec notre expérience individuelle et collective. 
Pour plus d’informations : http://www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=27000100970090 ou sur 
http://www.univ-reims.fr/site/laboratoire-labellise/cirlep/calendrier-du-cirlep-
2012/colloques-du-cirlep-2012-13/rpn4,14211,24631.html. 
 
 

 C. Gomila et D. Ulma (dir.). Le verbe en toute complexité : Acquisition, 
transversalité et apprentissage. Paris : L’Harmattan, coll. Enfance et Langage. 

Suites du colloque « Le complexe du verbe – Approches linguistiques, didactiques, socio et 
psycholinguistiques » organisé par le groupe EPISTEVERB avec le soutien de l’Université 
Claude Bernard Lyon 1-IUFM, l’IUFM d’Aix-Marseille et les laboratoires LIDILEM, ICAR, 
MoDyCo, ADEF, LIRDEF et DYNADIV. 
 
 
Formations 
 
 

 Los manuales de lengua extranjera: perspectivas de abordaje y 
contextualización (Seminario a distancia) 

 
El Departamento de Educación de la Universidad Nacional de Luján anuncia la apertura del 
seminario de posgrado a distancia: “Los manuales de Lengua Extranjera: perspectivas de 
abordaje y contextualización”. Este seminario tiene como propósito abordar los manuales 
destinados a la enseñanza de lenguas extranjeras, como objeto de estudio complejo y 
fascinante e indagar en algunas pistas de análisis, balizadas por continuidades y rupturas 
epistemológicas, didácticas e ideológicas. 
 
–  Destinatarios:  profesores  de  lenguas  extranjeras,  en  ejercicio  en  cualquier  nivel  del  
sistema educativo 
– Modalidad: a distancia, virtual 
– Duración: 60 horas, con evaluación y acreditación 
– Cupo limitado 
– Período: marzo-junio 2015 
– Aranceles accesibles 
– Consultas: ltex-hipertex@unlu.edu.ar 



 
 

 Enseigner et former avec le numérique en langues 
 
L’objet de ce cours est l’utilisation innovante du numérique dans l’enseignement / 
apprentissage des langues, vue à travers quatre approches : les formations hybrides en 
langues, la télécollaboration, les outils de l’intercompréhension, l’exploitation du web 
social. A l'issue du cours, vous devriez avoir une connaissance basique de ces approches, 
en comprendre les atouts et les limites et être capables d’envisager leur adoption dans 
votre contexte pédagogique. Une place importante sera accordée à la mutualisation des 
expériences et des idées pédagogiques. 
 
Inscrivez-vous sur : https://www.france-universite-numerique-
mooc.fr/courses/ENSCachan/20006/Trimestre_4_2014/about. 
 
 
Appel à publications 
 
 

 Recherches et applications 
 
La revue scientifique du Français dans le monde, Recherches et applications,  lance  un  
appel à contribution pour un numéro thématique à paraître en janvier 2016. Le thème ? 
Jeu(x) et langue(s) : avatars du ludique dans l’enseignement/apprentissage des langues 
sous la coordination de Haydée Silva (Universidad Nacional Autónoma de México) et 
Mathieu Loiseau (Université Stendhal Grenoble 3). 
Les articles doivent être envoyés aux coordinateurs avant le 20 avril 2015.  Pour plus de 
détails, rendez-vous sur http://fipf.org/actualite/appel-contribution-recherches-et-
applications-janvier-2016 ou sur http://sapfesu-
arg.fipf.org/sites/fipf.org/files/lfdlm_recherches-et-applications_2016.pdf. 
 
 

 Communication, lettres et sciences du langage 
 
Communication, lettres et sciences du langage est une revue scientifique étudiante 
diffusée exclusivement en ligne, publiant des travaux d'étudiantes et d'étudiants des 2e et 
3e cycles universitaires des disciplines associées à la communication, à la littérature et aux 
sciences du langage. Les propositions doivent être envoyées avant le 16 janvier 2015. 
Pour plus d'informations : http://clsl.recherche.usherbrooke.ca/appel.html. 
 
 
Appel à Candidatures – à Projets – à Bourses- à Contributions 
 
 



 Nouveautés 
 
 

 Table ronde « Situation actuelle et perspectives de la recherche en FLE en 
Argentine » 

 
La SAPFESU vous propose la réalisation d’une table ronde dans le cadre du XIII Congrès 
National. L’objet de cette table ronde est de réunir les chercheurs et les assistants au 
congrès et de continuer l’échange des informations autour de la recherche déjà 
commencé lors des Congrès antérieurs (à Puerto Madryn 2011 et à Resistencia 2013). Ce 
sera un moment de réflexion académique visant la mutualisation des connaissances et la 
réalité de nos recherches. 
Quelques précisions : 
– Les intervenants doivent être inscrits préalablement au Congrès. 
– Les interventions pourront être communiquées en français ou en espagnol. 
– Le temps accordé à chaque intervention sera établi une fois confirmée la quantité 
d’intervenants. 
– Contenus de chaque intervention: (1) Présentation des nouveaux projets (ou un résumé 
technique selon la désignation utilisée par le Programa de Incentivos) ayant pour but 
l'échange avec d'autres projets suivant des lignes de recherche (épistémologiques ou 
thématiques) analogues ; (2) Présentations des résultats des projets finalisés ou qui sont 
proches à finir. 
– Veuillez confirmer, s’il vous plaît, la participation de votre projet dans les meilleurs 
délais en envoyant le titre à : alitissera@hotmail.com. 
– Ensuite, vous devez nous faire parvenir, jusqu’au 28 février 2015, un résumé (200 à 300 
mots) de votre projet. Si vous l’avez déjà présenté en 2013, vous pouvez maintenant 
communiquer les résultats obtenus. 
 
 

 Bourse d'excellence Gaston-Miron 2015 
 
L’Association internationale des études québécoises (AIEQ) est fière d'annoncer le 
concours pour la Bourse d’excellence Gaston-Miron, édition 2015, qui permettra à un ou 
une jeune chercheur ou chercheuse en littérature et culture québécoises provenant de 
l’extérieur du Québec et du Canada de venir parfaire ses connaissances au Québec (pour 
un stage d’au moins  2  mois).  Cette  bourse  est  d'un montant  de 5000 $CA.  Le  comité  de 
sélection donnera priorité, sans toutefois exclure les autres, aux demandes provenant de 
jeunes chercheurs en doctorat, postdoctorat ou ayant un maximum de 6 ans d’expérience. 
Les dossiers de candidature doivent être envoyés par courriel avant le 3 février 2015. Plus 
d'informations : http://aieq.qc.ca/bulletins/2014/10/Bourse-GM-2015.pdf. 
 



 
Fiche d’inscription 
 

 
 

 


