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Activités de la SAPFESU / Vie associative 
 

 Un nouveau logo identifie notre association. Avec un accent délibérément mis sur la diversité, son 
image traditionnelle a laissé la place aux couleurs de l’espace francophone. Une typographie plus 

ronde et moderne affiche son caractère tout aussi dynamique qu’accueillant. 
 

 La SAPFESU a organisé la Table Ronde « États des lieux sur la recherche en FLE en Argentine » dans 
le cadre du XII Congrès National de Professeurs de Français à Resistencia-Chaco. Le but en était de 
continuer l’échange des informations autour de la recherche déjà commencée à Puerto Madryn 
lors du Congrès 2011, et de réfléchir sur la  mutualisation des connaissances et la réalité des 
recherches du domaine. 13 intervenants y ont présenté leurs travaux et nos collègues Alicia Tissera, 
Elisabeth Larramendi, Liliana Morandi et Mónica Vidal ont animé cette rencontre. 
 

 Lors du Congrès National, la SAPFESU a également participé à la  réunion programmée par l’Institut 
Français, avec la participation des instances officielles, les membres des Groupes Régionaux de 
Réflexion (représentants des associations de professeurs de français, des Alliances Françaises,  des 
instituts et facultés de formation de professeurs, des départements de langues modernes / 
français, etc.). Lors de cette rencontre, plusieurs thèmes ont été abordés, tels que la nouvelle 
organisation financière de l’IF, l’accès aux bourses et le rôle des GGRR, et les formations 
programmées pour l’année 2013, entre autres. 
 

 Une aide financière de $300 a été accordée par la SAPFESU aux intervenants associés à la SAPFESU 
dont les communications ont été retenues pour le XII Congrès National des Professeurs de Français, 
à Resistencia (Chaco). Ce soutien a été accordé à titre individuel à chaque communicant présent au 
Congrès et ayant cotisé les trois dernières années (2011, 2012, 2013). Il s’est ajouté au soutien 
accordé aux exposants par l’IF à travers la FAPF. 
 

 La SAPFESU a appuyé l’initiative d’ADFRAC pour la réalisation du XIII Congrès National des 
Professeurs de Français à la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 2015.  
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 La SAPFESU est intervenue dans la sélection des candidats du Programme LABCITOYEN avec 

d’autres institutions. Les lauréats ont été Luz Chocobar Almeda, étudiante au Professorat de 
Français à l’Institut de Langues Vivantes de Salta et Juan Cruz Atela, étudiant en Droit à l’Université 
Nationale du Sud (Bahía Blanca). Ils ont bénéficié d’un séjour à Paris, pendant le mois de juillet. 
 

 

Activités de nos associés  
 

 Notre associée Patricia Hernández nous fait savoir qu’elle a présenté deux communications en 
France ; l’une intitulée “Construcción dinámica del sentido, especificación y semántica 
preposicional. Estudio diferencial de las secuencias en la mesa / sobre la mesa” au  XIV Colloque 
International de Linguistique Ibéro-romane (Université de Montpellier) et l’autre, « ‘Je sens que ça 
va partir en Houellebecq ce truc’. Sur le sens des noms propres d’auteur en syntagme 
prépositionnel », présentée au Colloque Res per Nomen 4, Hommage à Georges Kleiber (Université 
de Reims).  
 

 Depuis le mois de juillet, Rosana Pasquale est engagée par le Ministère de l’Education Nationale 
pour s’occuper des questions relatives au français. Elle fait partie de l’équipe plurilingue de l’Area 
Lenguas Extranjeras. 

 

 

Journées, congrès, colloques 
 

 Pour rappel 

 

II Jornadas Internacionales Beatriz Lavandera Sociolingüística y Análisis del Discurso 

 
Universidad de Buenos Aires -Facultad de Filosofía y Letras - Instituto de Lingüística 
Buenos Aires, 28 al 30 de agosto de 2013 
Contacto con el comité organizador: iijornadasbl2013@gmail.com 
Pagina web: www.jornadaslavandera.filo.uba.ar 
 

XII Congreso Latinoamericano para el Desarrollo de la Lectura y la Escritura  y IV 
Foro Iberoamericano de Literacidad y Aprendizaje 
 

Lugar: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. 
Fecha: del  11 al 14 de septiembre de 2013  
Para más información: http://www.cldlye2013.buap.mx/ 
 

VII Jornadas Nacionales sobre la Formación del Profesorado: Narrativa(s), Prácticas e 
Investigación(es) 

Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata, MAR DEL PLATA | 12, 13 y 
14 de setiembre de 2013. 
Coorganizan el Grupo Investigaciones en Educación y Estudios Culturales (GIEEC)/el  Grupo de 
Investigaciones en Didáctica de la Historia (GIDHIS)/ el Departamento de Ciencias de la Educación/ 
la UNMDP/ la Asociación IdentidadSur.  
 
Eje 1: Las prácticas de formación: Las políticas de formación / Las Tecnologías / La Enseñanza / El 
Aprendizaje / La Evaluación / La Investigación. 

mailto:iijornadasbl2013@gmail.com
http://www.jornadaslavandera.filo.uba.ar/
http://www.cldlye2013.buap.mx/


Eje 2: Las Prácticas: Narrativas / Prácticas en docencia, gestión y extensión en la Educación 
Superior / Experiencias / Formación / La Investigación. 
 
INFORMES E INSCRIPCIÓN 
Facultad de Humanidades, Complejo Universitario, Funes 3350, 7600 Mar del Plata 
Tel/fax: 0223-475-2277; 475-2426. 
e-mail: jprof13@gmail.com 
 
 

III Jornadas Internacionales de Fonética y Fonología 
 

La Universidad Nacional de Mar Del Plata, UCAECE Sede Mar del Plata, Colegio Atlántico Del Sur 
(CADS), y el Instituto Superior IDRA convocan a las III Jornadas Internacionales de Fonética y 
Fonología a realizarse en la ciudad de Mar del Plata los días 26, 27 y 28 de septiembre de 2013. 
 

Fechas de presentación: 
Resúmenes: Hasta el 1 de julio de 2013 
Trabajos Completos: Hasta el 1 de septiembre de 2013 
Inscripciones: 
El documento con el formulario de inscripción se obtendrá por medio de la plataforma y deberá 
ser enviado según las indicaciones de la página web.  
Más informaciones: 
http://www.ucaecemdp.edu.ar/IIIJornadasFyF 
 
 

XIV JELENS-  I CLELENS  
Desafíos de la glotodiversidad en el siglo XXI: enseñanza, investigación y extensión 

 

Organizadas por: 
Departamento de Lenguas Extranjeras, de la Facultad de Ciencias Humanas, de la Universidad 
Nacional de La Pampa 
Lugar: 
Sede Santa Rosa de la Facultad de Ciencias Humanas, UNLPam, Cnel. Gil 353, 2° piso, Santa Rosa, 
La Pampa 
Fecha: 
23, 24 y 25 de octubre de 2013 
Contacto en informes: 
Para contactos e informes generales dirigirse a la siguiente dirección: jelens2013@gmail.com 
Página web JELENS 2013:  http://jelens2013.wix.com/jelens2013 
 
 

VII Congreso Internacional Cátedra Unesco: « Lectura y escritura: continuidades, 
rupturas y reconstrucciones » 
 

Organizado por:  Cátedra UNESCO, sede Córdoba y CIFAL, Área de Lingüística Aplicada, Facultad de 
Lenguas, Universidad Nacional de Córdoba 
Lugar:  
Facultad de Lenguas, Universidad Nacional de Córdoba. Av. Valparaíso s/n, Ciudad Universitaria, 
Córdoba, Argentina. 
Fecha: 6, 7 y 8 de noviembre 2013 
Correo: congresounesco2013@fl.unc.edu.ar 
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Para más información: http://www.fl.unc.edu.ar/congresounesco2013/index.html 
 

II Congreso Internacional de Español: La didáctica del español como L1 y L2 y de la I 
Reunión Regional del SICELE 

Organizados por la Universidad del Salvador, estos eventos se llevarán a cabo los días 14 y 15 de 
noviembre de 2013,  en la ciudad de Buenos Aires, con la presencia de importantes especialistas 
en el área: Dra. Angela Di Tulio, Dra. Marta Baralo, Dra. Matilde Scaramucci y, por 
videoconferencia, el Dr. Daniel Cassany, entre otros. Además, en el marco del III Congreso se 
desarrollará el Taller de Didáctica de la Lengua y uso de TIC a cargo de la Lic. Cecilia Sagol. 
Asimismo, la Dra. Alicia Zorrilla, vicepresidenta de la Academia Argentina de Letras, presentará 
el Diccionario de dudas del español para extranjeros: verbos, de Soledad Alén y Julián Martínez 
Vázquez (USAL). congresoele.usal.edu.ar / programaeleusal@usal.edu.ar  

Colloque international « Croisements, ruptures, partages, conflits - Quelles 
approches diversitaires pour la didactique des langues ? » 
 

Ce Colloque est co-organisé par l’Université Normale de Chine du Sud (Canton, Chine) et L’EA 4246 
PREFics –Dynadiv – Université F. Rabelais (Tours, France). Il aura lieu du 27 au 29 novembre 2013, 
à l’Université Normale de Chine du Sud (Canton, Chine). 
Date limite de soumission de propositions de communication : le 31 mars 2013. 
Page internet du colloque : http://dynadiv.univ-tours.fr/activites/colloque-international-
croisements-ruptures-partages-conflits-quelles-approches-diversitaires-pour-la-didactique-des-
langues--322671.kjsp?RH=1278921380512) 
 
 

SEDIFRALE XVI  
 

Les SEDIFRALE, c'est le congrès régional des professeurs de français 
pour l’Amérique latine et la Caraïbe. En février 2014, le Costa Rica 
accueille la XVIe édition de ce congrès.  
Portées par la Fédération internationale des professeurs de français 
(FIPF) et relayées sur place par l’Association costaricienne des 
professeurs de français (ACOPROF), soutenues par la Commission 
pour l’Amérique latine et la Caraïbe (COPALC), les XVIe SEDIFRALE 

auront pour devise « le français naturellement » et traiteront selon six axes des principales 
thématiques de l’enseignement et de la recherche en français langue étrangère. 
Les XVI Sessions d’Enseignants et des Chercheurs Latinoaméricains de Français auront lieu du 4 au 
7 février 2014 à l’Université Nationale d’Heredia (à 11 kilomètres de la Capitale San José de Costa 
Rica). 
L’appel à communications est ouvert jusqu’au 24 août à minuit.  
Les montants des inscriptions sont les suivants : 
Du 15/6/2013 au 30/11/2013 : 100$ USA par virement bancaire // 106$ USA par Paypal 
Du 1/12/2013 au 31/12/2013 : 120$ USA par virement bancaire// 128$ USA par Paypal 
Du 1/1/2014 au 3/2/2014 : 150$ USA par virement bancaire//160$ USA par Paypal 
 
L’envoi des communications se fait uniquement par l’intermédiaire de la Plateforme de la FIPF, 
sur laquelle l’intervenant/e doit s’enregistrer.  
Afin d’avoir d’autres renseignements sur le congrès, vous pouvez consulter le 
site : http://heredia2014.fipf.org 
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 Nouveautés 
 

 Troisième colloque international sur la didactique des langues secondes : Améliorer la 
précision et les compétences linguistiques des apprenants 

 
Dates : 1-2 février 2014 
Lieu : Université de Toronto à Mississauga, Ontario, Canada 
Langues officielles du colloque : français et anglais 
Date limite pour la soumission des propositions : le 30 septembre 2013 
 
(Acceptation annoncée avant le 2 décembre 2013) 
 
Sujets retenus : (1) L’utilisation des technologies dans le cours de langue seconde ou étrangère : 
apprentissage hybride, classe inversée, ressources en ligne, médias sociaux, etc. (2) Les réalités et 
les défis dans les cours de langue aujourd’hui : taille des classes, multiples langues premières, etc. 
(3) Les stratégies et les méthodes employées pour stimuler la motivation chez les apprenants : 
recherches et tendances actuelles dans le domaine de l’enseignement et de l’apprentissage 
(grammaire, vocabulaire, etc.)  (4) Les nouvelles méthodes d’évaluation formative/sommative : 
création d’outils d’évaluation, rétroaction corrective à l’oral et à l’écrit (directe/indirecte, 
spécifique/générale, par des pairs/par l’enseignant, etc.) (5) L’apprentissage expérientiel : 
formation linguistique à l’étranger, apprentissage par le service communautaire, expériences 
intensives de recherches, etc. 
  
Les propositions portant sur des sujets pertinents qui ne figurent pas ici seront également 
considérées.  Les résumés (300 mots) de communication, de session ou d’atelier sont à soumettre 
avant le 30 septembre par l’entremise du formulaire en ligne: http://www.utm.utoronto.ca/slpc.  
 
Pour tout autre renseignement, veuillez contacter slp.conference@utoronto.ca. 
 

 Experts Internationaux et formations retenues pour 2013   
 

Projet : « Du plurilinguisme social au plurilinguisme scolaire assumé : pratiques, enjeux, 
conséquences », dans le cadre des journées JELENS, les 23 et 24 octobre, à Santa Rosa - La Pampa 
(Patagonie). Intervenante : Mme Marine Totozani. Une extension de la mission est prévue à Bahia 
Blanca les 21 et 22 octobre (à confirmer). 
 
Projet : « La perspective interculturelle dans l'enseignement du FLE », en octobre 2013 devrait 
avoir lieu à Salta et à La Plata. Intervenante : Mme Marie-Josèphe Berchoud. 
 
Projet : « Didactique contextualisée » aura lieu à Buenos Aires et au NOA (à confirmer) en 
novembre 2013. Intervenant : M. Philippe Blanchet. 
 
Projet : « Les technologies de l’information et de la communication pour l’enseignement » 
intervention envisagée de Mme Elisabeth Louveau à Rosario et à Buenos Aires.  
 
Projet : « L'usage des TICE en classe de FLE : l'enseignement hybride en classe et/ou à distance » 
(titre à confirmer) fera l’objet d’un traitement particulier. Il sera conduit par une formatrice 
résidant en Argentine et par un expert international, Christian Ollivier, dont la venue est prévue 
dans le cadre d’un accord entre l’IF et l’INFD (MEN). 
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Mme Sylvie Juliers est déjà intervenue dans le cadre du Congrès National de Professeurs de 
Français de Resistencia les 14, 15 et 16 août.  
 
 

Publications récentes 
 

En ligne 
 
El IES en Lenguas Vivas “Juan R. Fernández” acaba de editar su Revista Lenguas V;vas, Año 13, nº 9. 
El tema de este número es “Los profesionales de las lenguas y la conciencia histórica de nuestra 
región”. La  Revista se puede leer (y descargar) on line, desde el sitio web del IES. 
http://ieslvf.caba.infd.edu.ar 
 
ELA. Études de linguistique appliquée.  
Public Erasmus : vers une mobilité culturelle 
n°169 - 2013/1 
Klincksieck 
En ligne sur: http://www.cairn.info/revue-ela.htm 
 
Sur papier 
Massone, María Ignacia; Buscaglia, Virginia; Cvejanov, Sandra, coords. 2012. Estudios 
multidisciplinarios sobre las comunidades sordas. Mendoza, Argentina: Universidad Nacional de 
Cuyo, ISBN-13: 9789875751088. 
Para más información escribir a: Miroslava Cruz Aldrete: miroslsm@gmail.com 
 
 

Appel à publications 
 

 Appui à la publication scientifique - TIC et FOAD 

Des enseignants-chercheurs et des praticiens, de plus en plus nombreux, s’impliquent dans le 
développement des technologies de l'information et de la communication pour l'éducation (TICE) 
et dans celui de la formation ouverte et à distance (FOAD) dans les pays francophones du Sud. La 
publication scientifique leur est nécessaire car elle permet de faire connaitre leurs travaux 
originaux, de souder une communauté scientifique, d’y organiser des débats et de faire avancer 
des idées. Promotion des individus mais aussi des TICE et de la FOAD sont les objectifs de cet appel 
à projets d’articles. Pour favoriser la publication d’expériences, de pratiques, d’évaluations, de 
réflexions critiques et de travaux de recherche de la part d’enseignants-chercheurs et de 
praticiens, l’Agence universitaire de la Francophonie, à travers son Institut pour l’ingénierie de la 
connaissance et la formation à distance (IFIC) lance cet appel à projets d’articles. 

Calendrier : Date limite de remise des projets d’articles : 1er septembre 2013 Les projets d’article 
sont à envoyer à : appel-publi-ific@auf.org 

En savoir plus:  
http://www.auf.org/bureau-ameriques/actualites-regionales/appui-publication-scientifique-tic-
foad/ 
http://www.ific.auf.org/article122.html 
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 Appel à contributions Synergies n°3/2014 

Le numéro 3 de la revue Synergies Argentine portera sur “La pensée didactique en Argentine / 
Amérique Latine. États des lieux et évolution (dans le temps et dans l’espace)” 
 
Coordination du numéro : Estela Klett et Raquel Pastor   
 
Les axes retenus pour ce numéro sont:     
A) Histoire de la didactique des langues en Argentine / Amérique Latine. Faut-il parler de 
méthodes, d’approches ou de démarches ? Quelles attaches relient ces notions ? Y a-t-il des 
continuités entre les courants qui ont marqué l’évolution de la pensée didactique chez nous ? 
Quels sont les moments de rupture et quels phénomènes socio historiques en sont à l’origine ?   
B) La formation des enseignants en didactique des langues. Quelle a été son évolution dans le 
temps et dans l’espace ? A-t-on abandonné l’applicationnisme ? Pour faire face aux demandes du 
plurilinguisme, de la diversité culturelle et de la mobilité des sujets, quelles voies la didactique 
offre-t-elle ? Les formations plurielles à dimension altéritaire (plusieurs langues-cultures) face aux 
formations singulières (une langue-culture-isolée). Les démarches comparatives (comparaison des 
langues, des cultures) sont –elles valables ? Comment parvient-on à problématiser les interfaces ?      
C) De nouvelles voies pour la didactique des langues. Aujourd’hui on parle de sociodidactique, de 
didactique contextualisée, de contextualisation. Quelle place leur accorde-t-on dans 
l’enseignement-apprentissage ? Dans ce cadre, qu’est-ce qu’apprendre une langue / des langues, 
tant en compréhension qu’en production ? Quelles notions didactiques faut-il revisiter ?   
D) La recherche en didactique des langues. Etant donné la diversité de domaines disciplinaires et 
thématiques concernés par la recherche, quels sont les plus largement interrogés? Quant aux 
problématiques d’étude, quels terrains sont-ils explorés ? Et quels sujets -voisins ou 
complémentaires- sont privilégiés dans les approches ? Quels critères, cadres conceptuels et/ou 
outils orientent la constitution, l’analyse et le traitement des données ? Et, surtout, avec quelles 
finalités ? Dans quelle mesure les recherches en DDL s’articulent aux besoins de formation et 
donc, sont au service des demandes de la société ? Par quels moyens, structures, projets, supports 
de diffusion… peuvent-elles répondre aux besoins sociaux ? Est-il possible de parler de modèles 
pour ce faire ? Comment la recherche s'emparerait-t-elle de ces tendances émergentes ? Quels 
seraient leurs indicateurs pertinents ? Au nom de quelles conceptions épistémologiques ? À 
travers quelles méthodologies ?   
 
Les auteurs sont invités à envoyer leurs propositions de contributions (résumé) par courrier 
électronique à : synergies.argentine@gmail.com 
Calendrier 
Date limite de l’envoi des résumés : 30 août 2013   
Retour des avis aux auteurs : 15 septembre 2013  
Envoi des articles : avant le 15 décembre 2013 
Avis du comité scientifique : 15 février 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 



REVUE DE LA SAPFESU 
 

 Pour s’adapter à l’air du temps, la SAPFESU prépare la version électronique du prochain 
numéro de sa Revue. Cette version numérique permettra une plus large diffusion des 
travaux scientifiques des collaborateurs de chaque numéro et prendra partiellement la 
relève de la version papier. Ceci permettra à notre Association de mieux canaliser ses 
ressources dans l’intérêt de ses Associés. 

  

 

Appel à candidatures – à Projets – à Bourses 
 

 Appel à candidatures pour deux contrats post-doctoraux incomming au LabEx DynamiTe. 
 
Toutes les informations sur le site du LabEx Dynamite : 

http://www.hesam.fr/pnm/labexdynamite/2013/07/15/fernandbraudel-092013/   

Ouverture du formulaire de candidature du 2 septembre au 2 octobre midi.  

 

Divers 
 

 Participation au Réseau sud-américain d’enseignants-chercheurs en langue française et 
cultures francophones (CLEFS-AMSUD) 

Tous les chercheurs en langue française et cultures francophones d'Amérique du Sud sont invités à 
participer au Réseau sud-américain d'enseignants-chercheurs en langue française et cultures francophones 

(CLEFS-AMSUD)   www.savoirsenpartage.auf.org/groupes/22/ 

 Il suffit de s'inscrire d'abord au REP- Répertoire des chercheurs francophones 

(www.savoirsenpartage.auf.org/chercheurs/), puis de solliciter l´inscription à la communauté 

(http://www.savoirsenpartage.auf.org/groupes/) 
 

 30ème édition du Prix du Jeune écrivain 
  
L’Association « Prix du jeune écrivain » lance la 30ème édition de son concours « Prix international du Jeune 
Ecrivain de langue française » qui s’adresse à tout  francophone de 15 à 27 ans.  Un jury international 
composé d’auteurs francophones reconnus désignera les lauréats qui seront invités à se rendre en 
France pour la remise du prix et au  Salon du livre de Paris 2014 et, pour certains d’entre eux, à un atelier 
d’écriture en juillet 2014. De plus, les nouvelles sélectionnées seront publiées. 
Cette association, fondée en 1984, organise sous le haut patronage du Secrétaire Général de l’Organisation 
internationale de la Francophonie, avec le soutien des Ministères des Affaires étrangères et de la 
Francophonie, de la Culture et la Communication, de l’Education Nationale, ce prix littéraire afin de 
promouvoir le rayonnement de la langue française.   
Les manuscrits devront être déposés avant le 3/04/2014 pour les candidats français et 3/03/2014 pour les 
autres candidats.  
  

Pour toutes informations complémentaires, consulter le site : www.pjef.net 
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