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Activités de la SAPFESU / Vie associative 
 
 

 Pour rappel 
 

 Mise à jour des statuts de la SAPFESU. Le  Bureau  de  la  SAPFESU  continue  à  
travailler à la mise à jour des Statuts de l’association. Votre opinion à ce sujet étant 
essentielle,  nous  vous  réitérons  notre  invitation  à  nous  faire  part  de  vos  
suggestions. Vous pouvez consulter les statuts actuels sur notre site, en allant sur 
http://sapfesu-arg.fipf.org/statuts. 

 
 Projets de formation.  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 la rubrique Appel à contributions. 

 
 Livre blanc du français. Dans le cadre du projet international de la FIPF « Le livre 

blanc de l'enseignement du français dans le monde », notre association a publié 
sur  la  plateforme  de  la  FIPF  l’enquête  sollicitée.  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. 

 
 XIII Congrès national des professeurs de français. En tant qu’institution co-

organisatrice, la SAPFESU travaille très intensément à la préparation du XIII 
Congrès qui se tiendra à Buenos Aires, au mois de mai. Plusieurs de ses membres 
du  bureau  et  associés  font  partie  des  différents  comités  d’organisation  et  du  
comité scientifique. 

 
 Table ronde des projets de recherche. Dans  le  cadre  du XIII  Congrès,  la  SAPFESU 

renoue l’invitation faite à ses associés à participer de la table ronde « Situation 
actuelle et perspectives de la recherche en FLE en Argentine ». Pour plus de 
précisions, voir la rubrique Appel à contributions. 
 
 

 Nouveautés 
 

 Élections 2014-2016. Nous remercions nos associés de nous avoir accompagnés 
lors des dernières élections et de nous donner leur soutien pour une nouvelle 
période à la tête de l’association. Le nouveau Bureau est conformé comme suit : 

 
Presidenta: Rosana PASQUALE (Universidad Nacional de Luján) 
Vice-presidenta: Alicia TISSERA (Universidad Nacional de Salta) 
Secretaria: María Fabiana LUCHETTI  (Universidad Nacional de Luján) 
Tesorera: Daniela QUADRANA (Universidad de Buenos Aires)  
Secretaria de Actas: Mónica VIDAL  (Universidad de Buenos Aires) 
Secretario de Relaciones Públicas: Elisabeth VIGLIONE (Universidad Nacional 
de San Luis) 
Vocal 1: María Laura PERASSI (Universidad Nacional de Córdoba) 
Vocal  2: Laura MARZIANO (Universidad Nacional de Salta) 
Vocal Suplente 1: Raquel PARTEMI (Universidad Nacional de Cuyo) 
Vocal Suplente 2: Mónica PONCE DE LEON  (Universidad Nacional de Tucumán) 
Junta revisora de cuentas: Liliana MORANDI (Universidad Nacional de Río 
Cuarto) ; María Elena CEBERIO (Universidad Nacional de Río Cuarto); Silvina 
NINET (Universidad Nacional de Luján) 

 
 Lettres d’information de la SAPFESU. Lors de la période précédente, nous avons 

testé un nouveau moyen de communiquer avec nos associés : les Lettres 
d'information. La période de test étant finie, nous vous prions de vous inscrire sur 
notre  site  pour  continuer  à  les  recevoir (http://sapfesu-arg.fipf.org/accueil).  
Souvenez-vous que les Lettres sont un moyen rapide de vous informer sur les 
nouveautés urgentes de notre association ; de là l’importance de vous avoir dans 
notre base de données. 

 



 
 
 
 
Évènements 
 
 

 Pour rappel 
 

 
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. 
 
 

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

 
Nous vous rappelons l’invitation à participer à la table ronde proposée par notre 
association dans le cadre du XIII Congrès national des professeurs de français. 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 en 2011 et à Resistencia en 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 30 mars 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. 
 



 
Liège, du 14 au 21 juillet 2016 

 

L'édition 2016 du Congrès mondial de la Fédération Internationale des Professeurs de 
Français, intitulé « Le français, langue ardente », portera sur la question urgente et 
cruciale de la place et du rôle du français dans les mondes culturel, social, intellectuel, 
économique, professionnel d'aujourd'hui et de demain. Cette place et ce rôle, qui sont 
certes toujours de premier ordre, doivent cependant – étant donné les profondes 
modifications de ce monde, des contacts et des échanges qui y ont lieu – faire l'objet de 
nouvelles analyses et de nouvelles initiatives. 

L’appel à communications est ouvert jusqu’au 15 avril 2015. 

Pour plus d’informations sur le Congrès, rendez-vous sur http://liege2016.fipf.org/cms/. 
 
 

 Nouveautés 
 

 XXI Congreso Internacional de la Sociedad Chilena de Lingüística y Primer 
Simposio Internacional de la Cátedra UNESCO Lectura y Escritura: "Leer y escribir 
en nuevos contextos académicos y profesionales" 

 
La Sociedad Chilena de Lingüística (SOCHIL) y la Universidad Católica de Temuco (Facultad 
de Artes y Humanidades, Departamento de Lenguas y Traducción)  invitan a los socios de 
SOCHIL e interesados en las ciencias del lenguaje al XXI Congreso Internacional de la 
Sociedad Chilena de Lingüística que se realizará entre los días miércoles 25 y viernes 27 de 
noviembre de 2015 en la Universidad Católica de Temuco (Chile). 

Para esta versión del congreso se consideran las siguientes áreas temáticas, las cuales no 
son restrictivas: Psicolingüística y neurolingüística; Lingüística cognitiva; Sociolingüística y 
dialectología; Etnolingüística; Lingüística forense; Lingüística aplicada; Gramática; Análisis 
del discurso y lingüística del texto; Fonética y fonología; Estudios de traducción e 
interpretación; Lingüística de corpus; Semántica y pragmática; Teorías lingüísticas; Otras 
áreas temáticas. 

Presentación de las contribuciones: la fecha límite para el envío de resúmenes con 
propuestas de contribución es el 31 de marzo de 2015. 

Para más información, visite el sitio http://sochil2015.uct.cl/. 



 
 Colloque International « L’Individu, le Collectif, la Communauté » 

 
Le CELCFAAM (Centre d’Études en Littératures et Cultures franco-afro-américaines) et le 
NEC (Centre d’Études canadiennes) de l’Universidade Estadual de Feira de Santana (Brésil) 
s’intéressent depuis leur création à la question des identités et du métissage. Le 
CELCFAAM et le NEC, en association avec de 13 universités de diverses régions du monde, 
invitent chercheurs, professeurs, étudiants, à une réflexion sur L’Individu, le Collectif et la 
Communauté, au cours du XIe Séminaire de la francophonie, du XIe Séminaire Brésil-
Canada d’Études comparées et du IIIe Colloque international d’Études comparées qui se 
tiendront du 16 au 18 juin 2015, à Feira de Santana, Bahia, Brésil. Pour en savoir plus allez 
sur https://nelcfaam.wordpress.com/eventos/, ou consultez l'appel. 
 
 
 
Appel à publications  
 
 

 Pour rappel 
 

 Revue de la SAPFESU, n° 38 (2015) 
 
Pour la soumission de travaux à publier dans notre prochain numéro, l’échéance est fixée 
au 1er mai 2015. Alors, vite à vos plumes, chers collaborateurs ! Vous trouverez les normes 
de  publication  de  la  revue  sur  notre  site  (http://sapfesu-
arg.fipf.org/sites/fipf.org/files/normes-revue-sapfesu.pdf). 
 
 

 Nouveautés 
 

 Lenguas Modernas 
 
Lenguas Modernas es una revista arbitrada de periodicidad bianual, que publica trabajos 
originales en las áreas de adquisición y desarrollo de la lengua materna, adquisición y 
aprendizaje de segundas lenguas y de lenguas extranjeras, lenguaje y cognición, y análisis 
del discurso. Las colaboraciones pueden dar cuenta de los hallazgos provenientes de la 
experimentación, la observación o el análisis en estas áreas y de teorías que fundamenten 
los estudios en los respectivos campos. Asimismo, las contribuciones pueden informar del 
estado del conocimiento en los ámbitos mencionados o estar centradas en propuestas 
que, por su generalidad, puedan aportar a una aproximación transdisciplinaria a las 
cuestiones en estudio. Lenguas Modernas es publicada por el Departamento de Lingüística 
de  la  Facultad  de  Filosofía  y  Humanidades  de  la  Universidad  de  Chile.  Para  más  
información: http://www.lenguasmodernas.uchile.cl/. 
 



 
 LyCE Estudios 

 
El Instituto de Investigación en Lenguas y Culturas Extranjeras (ILyCE) de la Universidad 
Nacional de Cuyo se ocupa de desarrollar las áreas de investigación en didáctica, 
lingüística, historia, literatura, traducción y cultura de las lenguas inglesa, francesa, 
portuguesa y española, esta última desde la perspectiva ELE. El ILyCE convoca a publicar 
artículos,  notas  y  reseñas  en  la  revista  LyCE Estudios 17 (2014). La fecha límite e 
improrrogable  para  el  envío  de  los  trabajos  es  el  30 de abril de 2015. Para más 
información: http://www.ffyl.uncu.edu.ar/instituto-de-investigacion-en-lenguas-y-
culturas-extranjeras-ilyce. 
 
 

 Synergies Chili 
 
2015 sera l’Année Internationale de la Lumière UNESCO. Dans ce cadre, la revue 
francophone Synergies Chili internationalement reconnue et indexée, lance pour son 
onzième numéro un appel à contributions sur le thème des ombres et des lumières dans 
le domaine des sciences de la lumière et également, des sciences humaines. Ce numéro 
s’intéressera  en  outre,  au  rôle  des  langues  et  des  cultures  dans  la  tâche  difficile  des  
inclusions socio culturelles. En effet, dans des sociétés de plus en plus touchées par les 
ombres des malentendus, de la belligérance, les lumières de l’entente, de la paix ne 
peuvent se forger qu’au travers d’une méthodologie, d’une éducation. Nous proposons 
quatre axes transversaux pour tenter d’illuminer ce thème par vos contributions d’articles. 
Date limite de soumission des articles : 1er juillet 2015. Pour plus d’informations : 
http://gerflint.fr/images/revues/Chili/Appel_Synergies_Chili_11_2015.pdf. 
 
 

 Revista Internacional de Lenguas Extranjeras (RILE) 
 

La Revista Internacional de Lenguas Extranjeras (RILE) es una publicación electrónica de 
acceso libre. Tiene como principal objetivo difundir las investigaciones en el marco de la 
Lingüística Aplicada, en el ámbito de la enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras, en 
un sentido teórico y práctico, con especial incidencia en la Lexicografía de aprendizaje. El 
equipo  editorial  de  la  revista  llama  a  la  comunidad  de  especialistas  en  enseñanza  y  
aprendizaje de lenguas extranjeras a presentar contribuciones originales (artículos, notas 
de libros, reseñas o memorias de máster) para el cuarto número de la revista (2015). 
Pueden hacerlo a la dirección de correo electrónico rile@urv.cat antes del 31 de julio de 
2015, de acuerdo con las normas para autores publicadas en la web de la revista. Para 
más información: http://www.revistes.publicacionsurv.cat/index.php/rile/index. 
 
 
 
 



Appel à candidatures  
 
 

 Pour rappel 
 

 Projets de formation SAPFESU 
 
Nous vous rappelons que, dans le but de promouvoir l’articulation entre les professeurs et 
les institutions du niveau supérieur et ceux des niveaux primaire et secondaire, la 
SAPFESU a mis en place 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 pour l’année 2015 
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). Nous vous encourageons à 
participer afin de partager vos connaissances et votre travail avec les collègues ! 
 
 

 Nouveautés 
 

 Recrutement : Lecteur et Maître de langue 
 
Le Département d’Études ibériques & latino-américaines de l’université Sorbonne 
Nouvelle-Paris 3 dispose d’un poste de Lecteur et d’un poste de Maître de langue en 
espagnol, tous deux à pourvoir le 1er septembre 2015. Leur durée de fonction est d’un an, 
éventuellement renouvelable une fois. Les candidats sélectionnés pourront être 
auditionnés en présentiel, ou, éventuellement, par visioconférence. Date butoir pour la 
présentation des candidatures : 30 avril 2015. Pour plus d’informations : 
http://www.univ-paris3.fr/recrutement-d-un-lecteur-et-d-un-maitre-de-langue-en-
espagnol-316413.kjsp?RH=1179926084097. 
 
 
 



Publications récentes 
 

 Callet, Stéphanie (2015). Répertoire orthographique du français. Pièges et 
difficultés. Grenoble : PUG. 

L’orthographe française contient de nombreux homonymes, règles d’accords et d’accents. 
Construit comme un dictionnaire, ce Répertoire orthographique du français liste par ordre 
alphabétique les difficultés orthographiques, qu’elles soient d’ordre lexical ou 
grammatical. Trois phases structurent chaque entrée : phase d’observation, explication 
graduée de la règle, mini-exercice avec corrigé. À la fin du livre, un index permet de 
repérer efficacement la difficulté. (http://www.pug.fr/) 

 

 Glaud, Ludivine ; Lannier, Muriel et Loiseau, Yves (2015). Grammaire essentielle 
du français. A1-A2. Paris: Didier. 

 Glaud, Ludivine ; Loiseau, Yves et Merlet, Elise (2015). Grammaire essentielle du 
français. B1. Paris: Didier. 

Grammaire essentielle du français permet de découvrir la grammaire du français de façon 
progressive, simple et dynamique en trois étapes : observez, réfléchissez et mémorisez. 
Des leçons avec des activités d’entraînement oral et écrit et des activités de prise de 
parole en continu ou en interaction. (http://www.editionsdidier.com/) 

 
Formations 
 

 Pour rappel 
 

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

 
El Departamento de Educación de la Universidad Nacional de Luján recuerda 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 
– Período: marzo-junio de 2015 
– Consultas: ltex-hipertex@unlu.edu.ar 



 
 

 Nouveautés 
 

 Ecole Suisse Internationale 
 
L’Ecole Suisse Internationale possède une longue expérience dans le domaine de 
l’enseignement du français comme langue étrangère. En tant que spécialistes de la 
formation de professeurs, nous recevons des personnes en France (dans nos centres de 
Paris et Dijon) pour leur permettre d’améliorer leur niveau de langue, notamment à l’oral. 
En effet, notre enseignement étant largement basé sur la pratique de l’oral, nous avons 
développé des ateliers pédagogiques qui mettent en avant des méthodes 
communicatives, attractives et ludiques. Pour des informations complémentaires : 
http://www.ecolesuisse-fle.fr/ . 
 

 Ecole d’été en français des affaires 
 
Programme intensif de 4 semaines comprenant des cours de français axés sur le français 
professionnel et la culture des pays francophones, des visites en entreprise, et des 
activités socioculturelles riches et variées. Une expérience en immersion totale pour 
s’initier au français des affaires ou se perfectionner, tant à l’oral qu’à l’écrit, et ainsi 
multiplier ses chances sur le marché international de l’emploi. Pour de plus amples 
informations : http://francaisaffaires-immersion.hec.ca/. 
 
 
 
Ressources utiles 
 

 
 
Centre de ressources sur la francophonie académique, scientifique et culturelle : 
http://www.francofil.net/. 
 
 

 
Apprendre le français en s’amusant : http://www.ortholud.com/. 
 
 



 
Autres informations d’intérêt 
 

 Journée internationale de la Francophonie 2015 
 
La langue française et les valeurs de solidarité et de dialogue des cultures portées par la 
Francophonie sont célébrées partout dans le monde, le 20 mars, Journée internationale 
de la Francophonie, date retenue en commémoration de la signature, en 1970 à Niamey 
(Niger), du traité portant création de l’Agence de coopération culturelle et technique 
(ACCT), aujourd’hui Organisation internationale de la Francophonie. Des milliers 
d’événements sont répertoriés chaque année à l’occasion de ce rendez-vous 
incontournable qui s’exporte dans plus d’une centaine de pays. L’Organisation 
internationale de la Francophonie (OIF) invite les francophones du monde entier à inscrire 
sur le site http://www.20mars.francophonie.org/. Vous y découvrirez des concerts, des 
concours, des conférences, des projections etc. Célébrons la francophonie ! 
 
 
 



 
 

FICHE D’INSCRIPTION 
 
 
 
 
 
 
 

Date : ………………………………………………………………………………………… 

Nom/s : ……………………………………………………………………………………… 

Prénom/s : ………………………………………………………………………………….. 

DNI : …………………………………………………………………………………………. 

Adresse personnelle : ……………………………………………………………………… 

Ville : ………………………………………………………………………………………… 

Province : ……………………………………………………………………………………. 

Téléphone : ………………………………………………………………………………….. 

Adresse électronique : ………………………………………………………………………. 

Lieu de travail : ……………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………….. 

Poste/s : ……………………………………………………………………………………… 

Adresse électronique : ……………………………………………………………………… 

 

La cotisation sociale pour l’année 2015 est de $ 120 pour les membres actifs et de $ 80 
pour les membres adhérents et retraités. 

 

Compte bancaire 
Banco ICBC S. A. 
Sucursal 909 – Correo Central 
CBU : 01508626/0100000017147 

 
Cuenta : 0862/01000171/47 
CUIT : 30-67599552-0 
Titular : Sapfesu Sapfesu 

 

 
www.sapfesu-arg.fipf.org 
sapfesu@gmail.com 
 

   http://www.facebook.com/pages/FIPF/341159069254726 
 


