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Activités de la SAPFESU / Vie associative 
 

 Participación de la SAPFESU en la Jornada de Formación de Dirigentes de 
Asociaciones de Francés.  

La SAPFESU estuvo representada por Rosana Pasquale (Presidenta), Daniela Quadrana (Secretaria) 
y  Silvia Delayel (Tesorera). La Jornada contó con la participación de una veintena de responsables 
de asociaciones provinciales de francés, reagrupados en la FAPF y, por supuesto, con la presencia 
de las autoridades de la Federación de Profesores de Francés, Griselda Feldman (Presidenta) y 
demás miembros del comité ejecutivo. Se presentaron temas tales como la implementación de las 
leyes y/o reformas educativas en las diferentes provincias y se plantearon las situaciones comunes 
a varias jurisdicciones referidas a la inserción del francés en las escuelas y a la formación de 
profesores. Este último tema se retomó varias veces y, especialmente a partir de la presentación 
de nuestra asociación, tomó una importancia considerable. En principio, se convino en hacer un 
documento conjunto referido a la situación de la formación docente de profesores de francés y de 
idóneos, para hacer circular entre las autoridades.  La participación de la SAPFESU en este foro de 
discusión fue muy bien recibida y valorada positivamente. También se consideró sumamente 
importante que se construyeran perspectivas de trabajo conjunto sobre problemas comunes.  

 

 Augmentation de la cotisation de la FIPF 

Le Conseil d’Administration de la FIPF s’est réuni le 22 et 23 avril à Paris. Au cours de cette 
réunion, on a analysé la situation financière de la Fédération qui s’avère, paraît-il, assez difficile. 
Par conséquent, on a décidé à l’unanimité que les associations et les fédérations appartenant aux 
Commissions doivent cotiser à la FIPF 1 euro par membre actif par an. 
 

 Site de la SAPFESU sur la Plateforme de la FIPF 

Nous sommes en train de mettre à jour l'espace de SAPFESU sur le site de la FIPF. Notre collègue, 
María Laura Perassi (Córdoba) s’en occupe. Des informations y ont été déjà ajoutées ou 
actualisées  sur le site, à l'adresse suivante : http://sapfesu-arg.fipf.org/organigramme. Nous 
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vous prions de bien vouloir contrôler les institutions de rattachement et de nous envoyer, si 
possible, l'information pertinente concernant celles manquantes. 
 

 Bourses d’études en France 2013 (Bourses d’Actualisation Pédagogique et de 
Formation des Formateurs)  

3 de nos membres ont obtenu des bourses de Formation de Formateurs : Gabriela Daule (La 
Plata), Noemí Jiménez (Mendoza) y Daniela Quadrana (CABA).  
 

 Programme «  LabCitoyen ». 

LabCitoyen succède et remplace Allons en France, programme créé par le Ministère français des 
Affaires étrangères en 1998, à l'occasion de la Coupe du monde de football, pour offrir un séjour 
de prestige en France aux meilleurs élèves et étudiants de français autour du monde. En 
2013, l'opération est donc reconduite sous une nouvelle dénomination et renforce l'engagement 
autour de la thématique de l'année précédente: « Les droits de l'Homme au XXI siècle : s'engager 
pour demain ». L'Ambassade de France a obtenu deux places qui seront destinées à 
des étudiants du niveau supérieur (toutes filières et types d'établissements 
confondus). Les  gagnants se verront offrir un séjour en France du 6 au 16 juillet (voyage et 
séjour). Le Bureau exécutif de la SAPFESU a participé, à titre de jury, dans la sélection des 
candidats, conjointement avec la FAPF, l’Alliance Française et le service de Coopération 
Internationale de l’Institut Français.  
 

 Expertises locales 

Le travail d’évaluation et de sélection des Groupes Régionaux de Réflexion (GGRR) s’est vu reflété 
dans la mise en œuvre d’un certain nombre d’expertises locales où la participation des membres 
de la SAPFESU est considérable. 
 

 Congrès National des Professeurs de Français «LE FRANÇAIS : UN PARTAGE 
ÉDUCATIF ET CULTUREL» 

La SAPFESU prévoit l’organisation d’une table ronde « Etats des lieux de la recherche en FLE » 
(titre provisoire), la réalisation de son Assemblée Générale Ordinaire ainsi que la participation à 
une Table Ronde de Concertation avec le reste des associations provinciales de Français et la FAPF. 
Les membres du Comité Exécutif Alicia Tissera, Elizabeth Viglione, Liliana Morandi et Mónica Vidal 
sont dans l’organisation de la Table Ronde sur la Recherche en FLE qui reprendra l’esprit de celle 
tenue à Puerto Madryn. Si possible, nous comptons aussi tenir un stand pour la diffusion de notre 
association.  
 

 

Activités de nos associés  
 

 Nos membres R. Werner, M.E.  Villeco, M. Ponce de León, N. Vera de Tamagnini, D. 
Quadrana, S. Faedda de Madrazo, M. J Pourrieux et A. Paul ont participé aux « IV Jornadas 
para profesores de Lenguas Extranjeras. Adquisición y Didáctica de Lenguas Extranjeras en la 
escolaridad”, tenues à Tucumán, du 16 au 18 mai.  

 Patricia Hernández, Ana María Gentile et Rosana Pasquale ont animé la Journée d’initiation à 
la recherche en Sciences du Langage qui a eu lieu au IES en Langues Vivantes « Juan R. 
Fernández », en avril. 

 Los días 11 y 12 de mayo de 2013 tuvo lugar en Buenos Aires el 16º Congreso Internacional 
de Promoción de la Lectura y el Libro Cada lector, un puente, en el marco de la 39º Feria 
Internacional del Libro. En esta ocasión, nuestra socia Estela Klett participó de una mesa de 
trabajos sobre lectura en red.   



 À Concepción (Chili), le 25 et le 26 mars 2013, s’est tenu le Colloque International « Statuts, 
rôles et fonctions du français dans les formations universitaires et professionnelles ». Il a été 
organisé par l’Université de Concepción en tant que membre du Réseau Latinus, un 
regroupement d’établissements d’enseignement supérieur visant à promouvoir la diversité 
culturelle. Nos membres Marcela Fernández, Estela Klett et Rosana Pasquale ont présenté 
des travaux lors de cet événement. 

 
 

Journées, congrès, colloques 
 

 Pour rappel 
 

VI Jornada Comparatista 
 

Organizada por el Centro de Estudios Comparativos de la Facultad de Humanidades y Artes de la 
Universidad Nacional de Rosario (Argentina), la jornada tendrá lugar el 5, 6 y 7 de junio de 2013. 
Más Información:  cecunr@hotmail.com.ar 
 

VI Coloquio de Investigadores en Estudios del Discurso y las III Jornadas 
Internacionales sobre Discurso e Interdisciplina 
 

Estos eventos, organizados por la Asociación Argentina de Retórica (AAR), tendrán lugar en la 
Universidad Nacional de Quilmes, Argentina, 12-14 de junio de 2013. 
 

XV Congreso Mundial de Educación Comparada “Nuevos tiempos, nuevas voces. 
Perspectivas comparadas para la educación” 
 

Del 24 al 28 de junio del 2013 en las nuevas instalaciones de la Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad de Buenos Aires. http://wcces2013.com.ar/website/ 
 

V Encuentro Nacional y II Latinoamericano sobre Ingreso a la Universidad Pública - 
“Políticas y estrategias para la inclusión. Nuevas complejidades; nuevas respuestas” 
7,8 y 9 de agosto de 2013, Universidad Nacional de  Luján 
 

Actividades relacionadas con el V Encuentro 
Seminario de Bernard Charlot 

 
El Departamento de Educación de la Universidad Nacional de Luján, con el auspicio del SCAC de la 
Embajada de Francia en Argentina, invita al Seminario que dictará el Dr. Bernard Charlot en el  
marco del V Encuentro Nacional y II Latinoamericano sobre ingreso a la universidad pública 
“Políticas y estrategias para la inclusión. Nuevas complejidades; nuevas respuestas”. 
Bernard Charlot es Doctor en Letras y Ciencias Humanas y Profesor Emérito de la Universidad París 
VIII (Francia). Actualmente es Professor Visitante Nacional Senior da CAPES em actividade na 
Universidade Federal de Sergipe (UFS) en Brasil.  
Considerando el eje de los desarrollos del Dr. Charlot y su articulación con la problemática del 
ingreso, el seminario planteará una reflexión sobre los vínculos con el saber como uno de los 
factores intervinientes en el acceso y la permanencia de los estudiantes en los estudios 
universitarios.  
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Lugar y horario:  
El seminario se desarrollará los días 5 y 6 de agosto de 14 a 18, en la Sede Central de la UNLu, 
Cruce Rutas 5 y 7 Luján, Bs As. 
 

Jornadas de homenaje a Albert Camus 

 
Organizadas en la Facultad de Filosofía y Letras UNCuyo, Mendoza, el 14 y 15 de agosto de 2013. 
 

XII Congreso Nacional de Profesores de Francés, Resistencia - CHACO 

 

XII Congrès National de Professeurs de Français aura lieu à Resistencia – Chaco du 14 au 16 août 
2013. 
 
Thème général 
« LE FRANÇAIS : UN PARTAGE ÉDUCATIF ET CULTUREL » 
 
Thèmes et sous-thèmes : 

 Politiques Linguistiques : 

 Didactique du F.L.E. : 

 Usage et application des TICS : 

 Littératures de langue française 

 La traduction comme domaine de recherche, d'enseignement et de pratique 

professionnelle 

 La présence du monde francophone dans la vie quotidienne Argentine 

Nouvelle date limite de présentation de résumés et travaux complets: 31 de mayo de 2013. 

 

Pour plus d’informations : www.congresoflechaco.com.ar 

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. 
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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. 
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 
• Nota: Se comunicará el resultado de la evaluación de los resúmenes hasta el 26 de julio 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 
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VII Congreso Internacional Cátedra Unesco : « Lectura y escritura: continuidades, 
rupturas y reconstrucciones » 
 

Organisé par :  
Cátedra UNESCO, siège Córdoba et CIFAL, Área de Lingüística Aplicada, Facultad de Lenguas, 
Universidad Nacional de Córdoba 
Où :  
Facultad de Lenguas, Universidad Nacional de Córdoba. Av. Valparaíso s/n, Ciudad Universitaria, 
Córdoba, Argentine. 
Quand :  
6, 7 et 8 novembre 2013 
Courriel : congresounesco2013@fl.unc.edu.ar 
Pour plus d’informations : 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 aproches 
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 27-29 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. 
 

http://www.fl.unc.edu.ar/congresounesco2013/index.html
http://congresoele.usal.edu.ar/
mailto:programaeleusal@usal.edu.ar
http://dynadiv.univ-tours.fr/activites/colloque-international-croisements-ruptures-partages-conflits-quelles-approches-diversitaires-pour-la-didactique-des-langues--322671.kjsp?RH=1278921380512
http://dynadiv.univ-tours.fr/activites/colloque-international-croisements-ruptures-partages-conflits-quelles-approches-diversitaires-pour-la-didactique-des-langues--322671.kjsp?RH=1278921380512
http://dynadiv.univ-tours.fr/activites/colloque-international-croisements-ruptures-partages-conflits-quelles-approches-diversitaires-pour-la-didactique-des-langues--322671.kjsp?RH=1278921380512


Les XVI Sessions d’Enseignants et des Chercheurs Latinoaméricains de Français auront lieu du 3 au 
7 février 2014 à l’Université Nationale d’Heredia (Costa Rica). 
 
L’appel à communications a été récemment lancé. Les étapes et le montant des inscriptions sont 
les suivants : 
 

1ère. étape: du 1er. mars au 30 juin 2013..........................100$USA 
2ème. étape: du 1er. juillet au 30 novembre 2013................120$USA 
3ème. étape: du 1er. décembre 2013 au 3 février 2014..........150$USA 

 
Les dates établies pour l’envoi des communications au Comité Organisateur des XVI SEDIFRALE: 

1er. appel:     du 1er. mars au 15 mars 2013 
2ème. appel: du 16 mars au 15 mai 2013 
3ème.appel:  du 16 mai au 16 juillet 2013 

  
L’envoi des communications se fait uniquement par l’intermédiaire de la Plateforme de la FIPF, 
sur laquelle l’intervenant/e doit s’enregistrer.  
 
Comment s'enregistrer ?  

1. Aller sur la plate-forme:http://fipf.org  
2. Cliquez sur « Créer un nouveau compte »  
3. Remplissez uniquement les cases avec une étoile rouge, en laissant les autres cases vides 

(par exemple la case « code association », laissez-la vide, n'inventez surtout pas de code). 
N'oubliez pas de cocher les « Conditions Générales d'Utilisation »  

4. Après avoir rempli toutes les cases avec une étoile rouge cliquez sur « Créer un nouveau 
compte »  

5. Vous recevrez le mail ci-dessous dans votre boite mail à l'adresse que vous avez indiqué 
avec votre « nom d'utilisateur » et votre « mot de passe ». Gardez-le !   

 
Les différents formats de communication que vous pouvez proposer : 

1. une communication de 20 minutes  
2. une affiche 
3. une table ronde  
4. un atelier   
5. une communication parcours « jeune-chercheur »  ·     
6. un forum  

 
Afin d’avoir d’autres renseignements sur le congrès, vous pouvez consulter le 
site : http://heredia2014.fipf.org 
 
En date du 23 mai, nous avons reçu un mél de Fabienne Lallement (Secrétaire Générale de la FIPF)  
dont nous transcrivons quelques paragraphes : « Nous n'avons en effet pas suffisamment reçu de 
propositions de communication malgré la diffusion de l'appel à communication au moyen de 
multiples canaux. Il serait nécessaire que vous alertiez à nouveau vos adhérents et plus largement, 
tous ceux qui peuvent être intéressés à intervenir dans le cadre de ces Sedifrale. Les propositions 
peuvent être très facilement déposées sur notre plateforme collaborative fipf.org. Les inscriptions 
vont être ouvertes très prochainement. Merci aussi de vous mobiliser pour une participation forte 
à cet événement attendu pour toute la communauté des professeurs de français. » 
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 Nouveautés 

 

I CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN - II NACIONAL - Educación: Estrategia 
frente al cambio 

 

20, 21 y 22 de junio de 2013 
 
San Juan - República Argentina 
 
Fuente: Secretaría General del Congreso - Grupo Congreso de Educación 
Auspicia: Ministerio de Educación de la Nación 
 
www.grupocongreso.com 
 
“Opción On Line” - Modalidad virtual 
 
Podrán participar de ésta modalidad personas de todo el continente y el mundo, que se 
encuentren a más de 500km de la ciudad de San Juan. A través de un usuario y contraseña, los 
“asistentes virtuales” podrán acceder a las conferencias, paneles, simposios y talleres. Los 
asistentes virtuales recibirán su certificado oficial vía correo convencional en sus domicilios. 
 
 

Quatrièmes journées régionales sur l’enseignement du FLE - Expériences et 
recherches 
 

Quand ? Du 4 au 6 juillet 2013 
Où ? Alliance Française de Salta 
Organisé par : Alliance Française de Salta 
Adresse de contact : jornadasafsalta@gmail.com 
 
L’Alliance Française de Salta organise ces troisièmes 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. 
 
Objectifs 
•Proposer un espace pour la présentation des expériences et des travaux de recherches sur 
l’enseignement et l’apprentissage du FLE 
•Encourager les enseignants à faire connaître et partager leurs expériences de classes et les 
nouvelles pratiques pédagogiques 
•Faire prendre conscience aux professeurs de l´importance de la formation continue et 
permanente dans le domaine de l´enseignement et de l’apprentissage du FLE 
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ECOLENGUAS III. 3eras Jornadas Internacionales sobre Medio Ambiente y Lenguaje 
 

Las jornadas de análisis y discusión sobre las relaciones entre medio ambiente y lenguaje se 
desarrollarán el 31 de julio y  el 1ero y 2 de agosto de 2013 en la Facultad de Lenguas de la 
Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. 
Para información: ecolenguas@fl.unc.edu.ar o www.lenguas.unc.edu.ar 
 
 

Stages pédagogiques pour professeurs et formateurs 
 

En Juillet et août 2013, au Centre de Linguistique Appliquée de Besançon. 
Pour tout renseignement : cla@fcomte.fr  
www. cla.univ-fcomte.fr 
 
 

I Simposio de Gramática en PELSE y II Encuentro PELSE 
 

Quand ? Le 30 et 31 août 2013 
Où ? Facultad de Lenguas, Universidad Nacional de Córdoba 
Adresse de contact : materiales@fl.unc.edu.ar 
Pour plus d’informations : http://www.lenguas.unc.edu.ar/PELSE/index.html 
 
Los eventos son iniciativas de las asignaturas de Lengua Portuguesa I, II, III y IV, del Seminario de 
Intercomprensión en Lenguas Romances, de Gramática I y II, de Didáctica I y II del Profesorado de 
Portugués y del Taller de Producción de Textos Expositivos del Profesorado de Español. La meta de 
los eventos es aportar recursos conceptuales y metodológicos para que los docentes puedan 
asumir con solvencia la función y el potencial que tienen para revitalizar las lenguas, revalorizar la 
diversidad cultural y contribuir a la formación de ciudadanos plurilingües y pluriculturales. 
 

VIII Jornadas de Investigación en Educación: “Educación: derechos, políticas y 
subjetividades” 
 

Estas Jornadas se organizan en homenaje a María Saleme de Burnichon quien, como Decana de la 
Facultad de Filosofía y Humanidades, impulsó la creación del Centro de Investigaciones que hoy 
lleva su nombre. Las Jornadas se realizarán en Huerta Grande, Sierras de Córdoba, 9 al 11 de 
octubre de 2013, y son convocadas por el CIFFyH – ECE de la Facultad de Filosofía y Humanidades 
de la Universidad Nacional de Córdoba.  
El plazo de presentación de resúmenes y trabajos completos es el 26 de julio de 2013. 
Informes: 
Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades “María Saleme de Burnichon”  
(CIFFyH). Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. 
T.E. /Fax: 00-54-351-4334061  int. 102 ó 106 
Email: invescor@ffyh.unc.edu.ar 
Sitio Web: http://conferencias.unc.edu.ar/index.php/JCiffyh/ (Página en construcción) 
 

Congrès des Amériques sur l'éducation internationale (CAEI) - Participation Patrick 
Chardenet 
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Dans le cadre du partenariat associant l'AUF au Congrès des Amériques sur l'éducation 
internationale (CAEI), nous sommes heureux de vous informer que notre collègue Patrick 
Chardenet, Responsable de l'Antenne Amérique latine, présentera un Webinaire sur le thème des 
mobilités de la connaissance.  Si vous êtes intéressés à vous inscrire, nous vous invitions à suivre 
les instructions à partir du lien ci-dessous.  Vous accéderez aux informations pertinentes (frais 
d'inscription, dates, etc.) ci-dessous.  
À noter que ce Webinaire s'inscrit dans le cadre du congrès qui réunira des représentants 
d'universités et d'associations universitaires des Amériques, à Monterrey, Mexique, du 16 au 18 
octobre 2013. 
Pour accéder au site de la rencontre du CAEI à Monterrey au Mexique : http://www.caie-
caei.org/fr/congres/caei-mexique-2013/introduction/ 
 
 

Premier colloque international du Réseau universitaire sud-américain d’enseignants-
chercheurs en langue française et cultures francophones (CLEFS-AMSUD) Pratiques et 
représentations concernant le français en Amérique du Sud : défis pour la recherche 
 

Ce Premier Colloque se tiendra à l’Université des Andes, à Bogota, les 28 et 29 octobre 2013. Ce 
colloque s’inscrit dans les grandes lignes thématiques définies lors de la première rencontre des 
départements universitaires de français d’Amérique du Sud qui a eu lieu à São Paulo du 26 au 28 
septembre 2012. 
Les interventions seront organisées sous les formes suivantes : 
- Communications (20 min + 10 min d’échanges) ; 
- Tables rondes. 
La date limite d’envoi du résumé et des indications précédentes est fixée au : 31 mai 2013 (délais 
de rigueur). 
Les projets d’intervention sont à adresser à l’adresse générique suivante :  
colloque-bogota2013@uniandes.edu.co 
 
Le comité scientifique communiquera ses décisions au plus tard le 15 juin 2013. 
  

Seminario de formación de traductores jóvenes 
 

El Instituto francés de América Latina (IFAL) presenta la  convocatoria para el Seminario de 
formación de traductores jóvenes que tendrá lugar en México, del 25 de noviembre hasta el 04 de 
diciembre 2013. 
Este seminario es destinado a traductores en inicio de carrera, que ya tienen por lo menos un libro 
traducido y publicado. El seminario consiste en talleres, presentaciones, debates, encuentros con 
traductores, escritores y editores. Se llevará a cabo en México, en el marco de las jornadas 
profesionales de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.  
El ticket de avión y el alojamiento estarán a cargo del IFAL y de la diplomacia francesa. 
Contacto: benjamin.barnier@diplomatie.gouv.fr 
 

Amérindianités et savoirs - Appel à communications 

Où ? Université de Poitiers 

Quand ? Du 19 au 24 mars 2014 

Cette proposition de rencontre internationale s’inscrit dans le prolongement des deux 
précédentes journées « Amérindianités » de 2012 (Poitiers). Puisqu’elle vise à mettre très 
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concrètement en regard et en dialogue notre monde occidental et ceux des Amérindiens, les 
organisateurs ont jugé opportun de l’articuler autour d’un terrain commun, celui des savoirs, tout 
autant un domaine d’innovation et de décentrement que le socle de nos activités universitaires. 

Le colloque privilégiera trois axes de discussions :  
 
1) les conditions de la connaissance réciproque de l’autre, Amérindiens et « Occidentaux » ;  
2) la place des Amérindiens dans ces lieux institutionnels de production de savoir que sont 
l’Université et les établissements d’enseignement supérieur ;  
3) le rapport entre connaissance scientifique et savoir traditionnel. 

En savoir plus 
Les propositions de communication (titre, résumé et présentation de l’auteur) sont à 
envoyer avant le 15 novembre 2013 aux organisateurs : 
André Magord : andre.magord@univ-poitiers.fr  
Michel Riaudel : michel.riaudel@univ-poitiers.fr  
 

 

Publications récentes 
 

En ligne 
Glottopol nº 21, revue de sociolinguistique en ligne, université de Rouen : http://www.univ-
rouen.fr/dyalang/glottopol/numero_21.html 
 

Sur papier 
Bárdosi, V. & González Rey, M. I (2012). Dictionnaire phraséologique thématique français-
espagnol. Diccionario fraseológico temático francés-español. Lugo: Axac. 
Pour plus d’informations : http://www.editorialaxac.com/catalogo/otras-publicaciones-5.html 
 
 

Appel à publications 
 

 Didáctica de Lenguas Extranjeras 

Desde la plataforma de la Universidad Nacional de Luján, estamos organizando una página web 
sobre didáctica de las lenguas extranjeras. Nos gustaría contar con una colaboración de ustedes en 
forma de artículo o informe de investigación, siempre inscriptos en el ámbito de la didáctica de las 
lenguas extranjeras. Se puede tratar de algo ya publicado, con mención de la fuente. La página es: 
www.didacticale.unlu.edu.ar 
 

 Potentiels de la littérature française – entre décadence et rénovation 

La revue Cerrados est une publication de l’École Doctorale de Littérature de l’Université de 
Brasília. Elle se propose de penser la littérature franco-française dans son grand espace 
géographique pluriel, sa place dans la littérature contemporaine universelle, ses auteurs et les 
valeurs liées à sa production. On invite les enseignants, critiques littéraires et chercheurs 
confirmés (doctorants) à soumettre leurs articles jusqu’au 30 juin 2013. 
Les communications sont acceptées en français et en portugais. Les textes en français après avoir 
été acceptés, seront dûment traduits en portugais. 
Pour la soumission des articles, voir les règles d´édition sur : 
http://seer.bce.unb.br/index.php/cerrados/about/editorialPolicies#custom2 
Les textes devront être envoyés à : revistacerrados@unb.br 
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Pour toute information, contactez Junia Barreto : juniabarreto@unb.br 
 Panace@. Revista de Medicina, Lenguaje y Traducción 

Date limite de présentation des travaux : 15 juillet 2013 
Pour plus d’informations : 
http://www.tremedica.org/documentos/Normas_Publicacion_Panacea_2011.pdf 
 
 Le français aujourd’hui n° 184, à paraitre en mars 2014  

Lucile CADET & Fanny RINCK (coordination) 

 
LES ECRITS DE/DANS LA FORMATION DES ENSEIGNANTS DE FRANÇAIS 

Nous souhaitons inscrire le numéro 184 de la revue Le français aujourd’hui dans la place et le rôle 
de l’écriture dans la formation des enseignants de français. L’enjeu de ce numéro est pratique, il 
vise à répondre à la question suivante : comment former à l’écriture, comment faire écrire en 
formation pour former des enseignants de français qui, à leur tour, fassent écrire ? 

 
Coordination du numéro : 
Lucile CADET (Université Vincennes – Saint-Denis, Paris 8, Laboratoire Structures Formelles du 
Langage, UMR 7023) 

Fanny RINCK (IUFM de Grenoble, Université Joseph Fourier, et Laboratoire Lidilem, EA609, 
Université Grenoble 3). 
 
Pour envoyer une proposition de contribution : 
Les auteurs sont invités à envoyer leurs propositions de contributions par courrier électronique 
à lcadet-joseph@univ-paris8.fr et fanny.rinck@ujf-grenoble.fr avant le 10 juillet 2013. 
Les réponses (acceptations et refus) ainsi qu’un rétroplanning précis seront transmis aux auteurs 
avant le 30 juillet 2013. 
 
 APPEL A PROJETS D’ARTICLES SCIENTIFIQUES 

L’Agence universitaire de la Francophonie s’est associée à six partenaires. Il s’agit, par ordre 
alphabétique, des revues : 

Distances et médiations des savoirs (DMS) 
http://dms.revues.org/ 
 
Education & formation 
http://ute3.umh.ac.be/revues/ 
 
FranTICE 
http://www.frantice.net 
 
Sciences et Technologies de l’Information et de la Communication pour l’Éducation et la 
Formation (STICEF) 
http://sticef.univ-lemans.fr/ 
 
Revue internationale des technologies en pédagogie universitaire (RITPU) 
http://www.ritpu.org/ 
 
A ces cinq revues, s’ajoute la possibilité de contribuer au portail Adjectif 
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Soutenu par le laboratoire EDA de l’Université Paris Descartes (France), ce dernier cherche à 
mettre en valeur les travaux des jeunes chercheur-e-s francophones s’intéressant aux usages 
éducatifs des TIC. 
http://www.adjectif.net/ 
 
D’autres revues sont orientées TICE. Vous les retrouvez, avec des conseils de rédaction pour les 
auteur-e-s débutant-e-s, dans un fichier proposé en téléchargement. 
Vous devez donc impérativement consulter les sites des revues indiquées dans l’appel pour en lire 
plusieurs articles et en connaitre le positionnement éditorial. Ainsi : 
 
Pour Adjectif : http://www.adjectif.net/spip/spip.php?article30  
Pour Distances et médiations des savoirs : http://dms.revues.org/76  
Pour Education et formation : http://ute3.umh.ac.be/revues/index.php?revue=13&page=2  
Pour FranTICE : http://www.frantice.net/document.php?id=51  
Pour STICEF : http://sticef.univ-lemans.fr/info/politique.htm  
Pour RIPTU : http://www.ritpu.org/spip.php?article17&lang=fr 
 
Les projets d’article sont à envoyer à : appel-publi-ific@auf.org 
Pour tout renseignement complémentaire : contact-publi-ific@auf.org 
 

 

REVUE DE LA SAPFESU 
 

 Délai supplémentaire pour la soumission d’articles. 

Comme vous le savez, la Revue de la SAPFESU vit grâce à vous. N’étant plus très jeune, elle a 
besoin de votre étayage permanent. Pour la soumission de travaux à publier dans le prochain 
numéro, un délai supplémentaire vient d’être accordé. Nous avons reçu 4 articles et il nous en 
faut, au moins, 8. La nouvelle échéance est fixée au 23 juin. Alors, vite à vos plumes, chers 
collaborateurs ! 
 

 

Appel à candidatures – à Projets – à Bourses 
 

Chaire de Recherche du Canada en mondialisation, citoyenneté et démocratie 
 

Il s’agit d’un programme annuel de BOURSES POSTDOCTORALES de l’UQAM Montréal-Québec 
http://www.chaire-mcd.uqam.ca/programme-bourses.html. 
La Chaire MCD offre des bourses postdoctorales d’un montant de 1 000$CAD par mois visant à 
couvrir les frais d’installation et d’entretien du chercheur pour une période de stage allant de trois 
(3) à dix (10) mois. 
Le candidat devra être détenteur d’un doctorat obtenu hors de l’UQAM et satisfaire aux 
conditions d’obtention du statut de stagiaire postdoctoral délivré par l’UQAM.  
La date limite de dépôt des dossiers de candidature est le 31 mai 2013. 
Les Dossiers doivent être envoyés :  
Par courrier : Chaire de Recherche du Canada en mondialisation citoyenneté et démocratie 
Université du Québec à Montréal - C.P. 8888, succursale Centre-Ville  
Montréal (Québec) Canada H3C 3P8  
Par courriel : grenier.sophie@uqam.ca 
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Coopération en recherche entre le Canada, l’Amérique latine et les Antilles 

But : Le programme Subvention pour la coopération en recherche entre le Canada, l’Amérique 
latine et les Antilles (SCR-CALA) est destiné à renforcer les partenariats internationaux et à 
consolider les réseaux émergents de chercheurs universitaires du Canada, de l’Amérique latine et 
des Antilles. Il est conçu pour soutenir des activités de recherche concertée de petite envergure 
qui serviront le processus de développement dans l’un ou l’autre des domaines thématiques 
prioritaires du Centre de recherches pour le développement international. 

Admissibilité : Les candidats du Canada et des pays suivants d’Amérique latine et des Antilles  : 
Argentine, Barbade, Belize, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Equateur, El Salvador, 
Guatemala, Guyane, Haïti, Honduras, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, 
République dominicaine,  Trinité-et-Tobago, Uruguay et Venezuela. 

Valeur : L’aide du programme sera partagée dans une proportion de 2 à 1 respectivement par le 
programme SCR-CALA et les établissements partenaires. La valeur maximale de chaque subvention 
est de 15 000 $CAN. 

Echéance pour soumettre une demande : le jeudi 20 juin 2013 
 

http://www.aucc.ca/fr/programmes-et-services/programmes-internationaux/scrcala/ 

 

Stage en didactique du français, culture et société québécoises 

 
Quand ? Du 8 au 26 juillet 2013 
Où ? Université de Laval, Canada 
Pour plus d’informations : 
http://gouv.qc.ca/portail/quebec/international/general/etudes/stage_didactique/liste/universi
te_laval/stage 
 

Fonds d’Innovation Pédagogique - FIPF 

Dans le cadre du soutien à la communauté mondiale des professeurs de français, la Fédération 
internationale des professeurs de français (FIPF) et le ministère des Affaires étrangères (MAE) 
reconduisent en 2013 le « Fonds d'innovation pédagogique » qui récompense les projets 
pédagogiques présentés par les associations affiliées à la FIPF. Le projet proposé doit répondre à 
un certain nombre de critères consultables sur le site de la FIPF.  

La procédure d’inscription aura lieu directement sur la plateforme collaborative du réseau FIPF 
(fipf.org), dans l’espace « Carrefour pédagogique/FIP ». C’est le président de l’association qui est 
le seul à avoir les droits d’accès pour déposer le projet de l’association. Après avoir cliqué sur le 
lien « Soumettre un projet », il devra remplir toutes les cases proposées. De plus, il devra veiller à 
ce que: 

 le résumé ne dépasse pas 1700 caractères (espaces compris); 
 le fichier attaché soit au format PDF et ne dépasse pas 5 Mots 

 La clôture du dépôt des candidatures est fixée au 15 juin 2013 à minuit. 
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Divers 
 

 Triste pérdida 

El 8 de abril pasado falleció Mme. Louise Dabène. Su carrera académica en la Universidad 
Stendhal-Grenoble III (Francia) sembró calidad, creación, innovación. Una herencia de la que  
hoy podemos sacar provecho. Especialista en Didáctica de las Lenguas y precursora en 
Didáctica del Plurilingüismo, en  sus numerosas publicaciones se encuentra su búsqueda de 
nuevas vías en el aprendizaje de lenguas. 
Coordinadora en los 90 de equipos interuniversitarios europeos que investigaban en torno a 
la didáctica de las lenguas próximas, a la Intercomprensión en lenguas romances, hoy han 
prosperado sus frutos en la Universidad Nacional de Río Cuarto a la cual pertenezco, donde 
la Intercomprensión entró de su mano. Primero fue el CD Galatea para la intercomprensión 
en español, italiano y portugués. Luego siguieron las aventuras Galanet (para la formación y 
práctica de la Intercomprensión a distancia) y  más tarde Galapro (para la formación de 
formadores en la Intercomprensión), productos estos de la continuación de la investigación 
por esos equipos interuniversitarios. Nacer y morir son actividades humanas, sin embargo, la 
pérdida de los precursores y de los creadores son movilizadoras. Son momentos para el 
reconocimiento y revalorización de tanta producción benefactora. Son momentos para 
agradecer  tanta riqueza compartida. María Elena Ceberio (UNRC) 

 

 La Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional del Comahue ofrece dos nuevas carreras 
de posgrado: Especialización en Lingüística Aplicada y la Maestría en Lingüística Aplicada. 
Para cualquier consulta comunicarse con: tamaramarisol@hotmail.com 

 
 La communauté virtuelle de chercheurs "Réseau sud-américain d’enseignants-chercheurs en 

langue française et cultures francophones (CLEFS-AMSUD)" est créée. Le Réseau sud-
américain d’enseignants-chercheurs en langue française et cultures francophones (CLEFS-
AMSUD) rassemble des enseignants universitaires d'Amérique du Sud actifs dans la 
recherche en linguistique, littérature, didactique, traductologie, etc., autour du français et 
des cultures francophones. Il a été constitué à la suite de la Rencontre des départements 
universitaires de français organisée par l'AUF et l'Institut Français à São Paulo du 26 au 28 
septembre 2012 (http://www.savoirsenpartage.auf.org/groupes/22/). Vous pouvez vous 
inscrire dans : http://www.savoirsenpartage.auf.org/chercheurs/inscription/   
Après l'inscription, il y a une phase de validation intermédiaire et les gestionnaires de la 
communauté - ceux qui valident les membres - sont Serge Bibauw et Vicente Torres. Il faut 
simplement  attendre quelques heures pour que  votre inscription soit validée et qu'elle 
apparaisse sur le site. Cette phase est essentielle, car d'elle dépend la force de notre réseau 
et le succès des colloques à venir. 
 

 3e édition de l'Université d'été sur la francophonie des Amériques 
Du 9 au 15 juin 2013, à Edmonton, Alberta, Canada 
Thème : « La francophonie des Amériques - De la pluralité à la convergence » 
Pour plus d’informations : http://www.francophoniedesameriques.com/universitedete 
 

 Postítulo Interculturalidad y Enseñanza Español Lengua Segunda y Extranjera 
El Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández se complace en 
informar que del 24 de junio al 5 de julio estará abierta la inscripción para una nueva 
cohorte en el postítulo "Interculturalidad y Enseñanza de Español como Lengua Segunda y 
Extranjera" (IELSE) que se inicia en agosto 2013.  
Pour plus d’informations : http://ielsepostitulo.blogspot.com.ar/ 
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Fiche d’inscription 
 
 

 

 

 
 

                                             F  I  C  H  E  D  ’  I  N  S  C  R  I  P  T  I  O  N 
 
 
 

DATE :……………………………………………………………………………… 
 
Nom/s :……………………………………………………...…………………… 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Faire de nouveaux  associés est la responsabilité de chacun de nous. Encourageons nos 

collègues qui ne sont pas associés à la SAPFESU à participer à notre  association. Plus nous 

serons nombreux, plus nous aurons de la force. 

 

 
Nous vous rappelons que la cotisation sociale pour l’année 2013 est de $80 pour les 
membres actifs et de $40 pour les retraités et adhérents. 
Compte bancaire  ICBC S.A 

Sucursal 909 Correo Central 

Corrientes 366 (CABA) 

CBU: 0150862601000000171473 

Nº de Cuenta: 0862/01000171/47 


