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Activités de la SAPFESU / Vie associative 
 

 
 La SAPFESU a participé des réunions qui se sont tenues  en vue de l’organisation du XIII 

Congrès National des Professeurs de Français à la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 
2015. Une petite subvention de $1000 a été déjà versée par notre association à 
l’organisation du Congrès. 
 

 LA SAPFESU a manifesté son accord pour que la subvention annuelle de 2000 euros versée 
par la FIPF à la COPALC soit destinée aux XVI SEDIFRALE. 
 

 2a avis d’ASSEMBLEE ORDINAIRE 
 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA 
FECHA: viernes 29 de noviembre de 2012 
HORA: 18hs. 
LUGAR: Sede Social de la SAPFESU. ISP “Dr. Joaquín V González” Ayacucho 632. C1026AAF.  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
Señores Socios de SAPFESU: 
La Comisión Directiva de la SAPFESU  convoca a la Asamblea Ordinaria que tendrá lugar el 
viernes 29 de noviembre a las 18 horas en la Sede Social de la SAPFESU sita en el ISP “Dr. 
Joaquín V González” Ayacucho 632. C1026AAF – Ciudad de Buenos Aires para tratar el siguiente 

mailto:sapfesu@gmail.com
http://sapfesu-arg.fipf.org/
http://sapfesu-arg.fipf.org/
http://www.facebook.com/pages/FIPF/341159069254726


orden del día: 
 
ORDEN DEL DÍA 
1) Designación de dos socios para firmar el acta. 
2) Lectura y consideración del acta de la Asamblea General anterior. 
3) Consideración para su aprobación del Balance y Memoria correspondiente al período del 
01/07/12 al 30/06/13. 
4) Varios 
La Comisión Directiva 
De nuestros estatutos: 
Art.29 
– En caso de no poder asistir, los socios pueden hacerse representar en la Asamblea por otro 
miembro que tenga el respectivo mandato. Una misma persona no podrá representar más de 
tres socios. 
1er AVISO DE CONVOCATORIA: 29 de octubre 2013 
Contacto: sapfesu@gmail.com 

 
 

Activités de nos associés  
 

 Nos associées Estela Klett et Raquel Pastor ont participé à la rencontre du Réseau 
sud-américain d’enseignants-chercheurs en langue française et cultures 
francophones (CLEFS-AMSUD) qui s’est tenu à Bogotá, en novembre.  

 
 Plusieurs de nos associées (plus de vingt) ont participé aux « XIV Jornadas de 

Enseñanza de Lenguas en el Nivel Superior (JELENS) et au « Primer Congreso 
Latinonamericano de Enseñanza de Lenguas en el Nivel Superior (CLELENS) qui se 
sont tenus à Santa Rosa, du 23 au 25 octobre. En profitant de cette large 
présence, le Comité de la SAPFESU a organisé l’une de ses réunions programmées. 

 

Journées, congrès, colloques 
 

 Pour rappel 
 

 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) 
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 SEDIFRALE XVI, Heredia, Février 2014 
 

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 
 
 
 Nouveautés 

 

 Utilizar las TIC para la enseñanza y la formación docente en francés como lengua 
extranjera. 

El Instituto Nacional de Formación Docente (INFD) y el Instituto Francés (IF) organizan un 
seminario semi-presencial destinado a formadores de formadores de francés de las 
Universidades e Institutos de Formación Docente del país, sobre la utilización de las TIC en 
la enseñanza y en la formación de docentes de francés lengua extranjera, a cargo del 
profesor Christian Ollivier. Las clases virtuales se desarrollaron durante el mes de octubre, 
desde la plataforma del INFD, con la participación de la tutora Griselda Sassola; las 
presenciales se desarrollarán en el INFD entre el 26 y el 29 de noviembre con la 
participación del Profesor Christian Ollivier.  
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 L'utilisation didactique d'un blogue en classe de FLE", formation animée par 
Christian Ollivier 

 
Lieu: Alliance française de Buenos Aires (siège) Av. Córdoba 946 
Date: mardi 3 et mercredi 4 décembre de 14h00 à 18h00, jeudi 5 décembre de 9h00 à 
12h00 
Publics visés: professeurs du primaire et du secondaire / professeurs de l'AF. Chaque 
professeur devra se présenter avec son ordinateur portable. 
Cette formation a été conçue en deux temps. Le premier sera assuré par Christian Ollivier, 
enseignant-chercheur à l'Université de La Réunion, en décembre 2013 et, le deuxième, par 
Silvia Sabbioni à la fin du 1er semestre 2014. La formation s'accompagnera de la 
réalisation d'un projet avec des élèves entre mars et mai 2014. 
Pour participer à cette formation : contactez A. N. Mamone  
grrbuenosaires@gmail.com (une liste d'attente sera établie) 
 

 

 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. 
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 Congrès Mondial de Linguistique Française (CMLF-2014) 
 
Ce Congrès Mondial de Linguistique Française (CMLF) se tiendra à Berlin (Allemagne) du 
19 au 23 juillet 2014. Les réponses à l’appel à communications (textes de 10 à 15 pages 
comprenant une bibliographie) sont attendues pour le 30 novembre 2013 au plus tard 
(ouverture de la plateforme de dépôt des communications dès le 15 mai 2013). 
 
Différentes sessions thématiques sont proposées : 
 - Histoire du français : perspectives diachronique et synchronique 
 - Linguistique et Didactique (français langue première, français langue seconde) 
 - Discours, Pragmatique et Interaction, 
- Francophonie, 
 - Histoire, Épistémologie, Réflexivité, 
 - Lexique(s), 
 - Linguistique de l’écrit, Linguistique du texte, Sémiotique, Stylistique, 
 - Morphologie, 
 - Phonétique, Phonologie et Interfaces, 
- Psycholinguistique et Acquisition, 
 - Sémantique, 
 - Sociolinguistique, Dialectologies et Écologie des langues, 
 - Syntaxe, 
 - Ressources et Outils pour l’analyse linguistique 
 
A ces quatorze sessions thématiques s’ajoute une quatorzième session “pluri-
thématique”, laissant ouverte la possibilité de travailler dans plusieurs domaines, voire en 
marge des territoires disciplinaires traditionnels. 
Toutes les précisions, sur le site : http://www.ilf.cnrs.fr/ et : 
http://www.ilf.cnrs.fr/spip.php?article223 
 
 

Publications récentes 
 

 Prácticas y repertorios plurilingües en Argentina, editado por Virginia Unamuno y 
Ángel Maldonado. 
 

Los trabajos que conforman este volumen abordan situaciones de contacto donde están 
involucrados el español y varias lenguas indígenas, que históricamente han estado en 
conflicto. Estos estudios enfocan realidades sociolingüísticas muy diversas: lenguas 
chaqueñas (qom, tapiete, vilela, wichi), lenguas de migraciones contemporáneas (el 
quechua), lenguas originarias habladas por no indígenas (guaraní correntino, quichua 
santiagueño) e incluso variedades diversas que emergen en situaciones de migraciones 
internas, como las habladas por personas urbanas y campesinas en la ciudad de Mendoza. 
 
El libro pretende hacer circular diferentes investigaciones en torno al plurilingüismo y a los 
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repertorios plurilingües, independientemente de una postura teórico-metodológica 
particular. Una invitación a mirarse desde rincones diversos de un campo complejo, 
atravesado actualmente por el reto de hacer una investigación socialmente útil frente a la 
cotidiana reducción de lenguas-pueblos-culturas, y a las prácticas educativas y sociales 
hegemónicas que la sostienen. 
 
 

Appel à publications 
 

 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)” 
 
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 
 

 Le numéro 36 de La Revue de la SAPFESU est sur le point de sortir ! Pour s’adapter 
à l’air du temps, une version électronique sera disponible sur notre site. Elle 
permettra une plus large diffusion des travaux scientifiques des collaborateurs 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 
 

 Mobilité des chercheurs dans les Amériques 

Le programme de Mobilité des chercheurs dans les Amériques 2013-2014 traduit la 
volonté du Centre de la francophonie des Amériques (Centre) de promouvoir la 
recherche en français et de favoriser la coopération entre les scientifiques des 
Amériques et les communautés francophones des Amériques. 

  
 



 Période d’inscription : du 1er octobre au 1er décembre 2013 

Grâce au programme de Mobilité des chercheurs dans les Amériques du Centre de la 
francophonie des Amériques, vous pouvez communiquer vos recherches en français à 
l’extérieur de votre région et profiter ainsi d’une bourse de mobilité de 2 000 $ CAN. Le 
programme s’adresse aux professeurs titulaires rattachés à une université, aux 
chercheurs post doctoral et dorénavant aux étudiants au doctorat. 

Les candidats intéressés à postuler doivent étudier et résider dans les Amériques. 

Pour en savoir plus : www.francophoniedesameriques.com/chercheurs 

 
 Soutien aux manifestations scientifiques 

 
Cette action d’appui de l’AUF a pour finalité de promouvoir la science en français et 
d’apporter un soutien aux réseaux universitaires et scientifiques qui démultiplient la 
coopération universitaire francophone, contribuent à son rayonnement international et 
renforcent la solidarité et le partage des savoirs entre les établissements universitaires. 
 
Quel que soit le(s) champ(s) disciplinaire(s), la préférence sera donnée aux manifestations 
qui : 
- s'inscrivent dans un projet universitaire de recherche ou de formation, exclusion faite 
des Assemblés générales, des congrès annuels, des colloques périodiques, etc., 
- permettent le transfert de connaissances entre les chercheurs ou/et les doctorants du 
Nord et du Sud, 
- se déroulent entre le 1er mars et 31 juillet 2014. 
 
Le document de présentation (vous informant sur la constitution du dossier et la 
procédure d'instruction) et le formulaire de demande sont disponibles en ligne :  

https://formulaires.auf.org/ameriques/appel-d-offres-manifestations-scientifiques-hiver-2013-
ameriques/ 

 
DATE LIMITE : 16 décembre 2013. 
 
Veuillez noter que l'appui aux manifestations scientifiques se fera désormais sur concours, 
à date précise. 
Toutes les informations :  
http://www.auf.org/bureau-ameriques/appels-offre-regionales/manifestations-scientifiques-
2013/ 
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 Appel d’offre « Les petites initiatives de recherche, d'animation et de transfert 
(PIRAT) 2013 » 

 
Le Bureau des Amériques - Pôle de développement de l’Agence universitaire de la 
francophonie (AUF) lance de l'appel d'offre concernant les « Petites initiatives de 
recherche, d'animation et de transfert (PIRAT) 2013 ». 
 
Ce programme s'adresse aux enseignants et aux chercheurs des institutions membres de 
la région des Amériques de l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF). Le but de ce 
programme est de développer la coopération durable entre des établissements 
d'enseignement supérieur du Nord et du Sud. Les projets doivent être multilatéraux et 
être déposés par une université de la région des Amériques quoique les autres universités 
partenaires n'aient pas nécessairement à provenir de cette région. 
 
Le document de présentation (vous informant sur la constitution du dossier et la 
procédure d'instruction) et le formulaire de demande sont disponibles en ligne : 
https://formulaires.auf.org/ameriques/appel-d-offres-petites-initiatives-de-recherche-d-
animation-et-de-transfert-pirat-2013/ 
 
DATE LIMITE : 16 décembre 2013. 
 

Divers 
 

 Departamento de Alemán del IES en Lenguas Vivas “Juan R Fernández” 
 

El 5 y 6 de noviembre se realizaron diversas actividades para de celebrar los 30 años de la 
creación del Departamento de Alemán del IES en Lenguas Vivas. Desde la SAPFESU 
felicitamos a los docentes y estudiantes del Departamento como así también a sus 
autoridades por el sostenimiento de la carrera a través de todo este tiempo. 
 

 Especialización en Gestión de Lenguas  
 
La Especialización en Gestión en Lenguas de la Univesidad Nacional de Tres de Febrero 
convoca a los interesados en la carrera a una preinscripción para el ciclo académico 2014-
2015. Las solicitudes (carta de postulación y CV del/la candidato/a) se recibirán por correo 
electrónico hasta el 20 de diciembre próximo. 
La información sobre la carrera se encuentra 
en http://www.untref.edu.ar/posgrados/especializacionengestiondelenguas. 
 

 Programa bilateral de intercambio de asistentes de idioma  
 
Este Programa está dirigido a estudiantes argentinos del nivel superior de todas las 
carreras y es implementado por el Institut Français y el Ministerio de Educación de la 
Nación. Como contrapartida, dentro de este programa, se reciben en Argentina cada año 
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jóvenes franceses que se desempeñan como asistentes de francés en algunas 
universidades e institutos de formación docente. 
La fecha límite establecida para la presentación de las postulaciones: 27 de diciembre de 
2013. Se solicita la mayor difusión posible entre estudiantes y redes institucionales 
susceptibles de alcanzar al público interesado. 
  
La información detallada sobre este programa se encuentra en: agenda.embafrancia-
argentina.org  
 

 Nouveaux Bureaux 
 

La FIPF annonce que le Secrétariat Général a deux nouveaux bureaux: 
  
* Alliance Française de Paris-Ile-de-France  101, boulevard Raspail 
   75270 PARIS cedex 06 Tél: 00/33 0 9 52 89 96 05 
  
* 9, rue Jean de Beauvais 
   75005 PARIS. Tél: 00/33 0 1 56 24 03 55 
 

 Situación del Francés en Mendoza y en Corrientes 
 
Las informaciones que nos llegan de esas dos provincias no son para nada alentadoras.  
En Mendoza, existe un proyecto de ley que ya ha tenido media sanción en el Senado de la 
provincia y que establece la incorporación obligatoria del idioma inglés  en todos los 
niveles de las escuelas públicas y privadas de Mendoza. Con ello, se desconocerían  las 
horas de otras lenguas que se dictan en el sistema y el concepto de plurilingüismo como 
principio básico  que aparece en los distintos documentos emanados del Ministerio de 
Educación Nacional. Desde la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCuyo, formadora de 
profesores de inglés, francés y portugués y la Asociación de Docentes e Investigadores de 
Francés de Mendoza se están tramitando reuniones con autoridades de la Dirección 
General de Escuelas y con la Comisión de Educación de la Legislatura de Mendoza.  
 
En Corrientes, el Profesorado de Francés del Instituto Josefina Contte estaría pasando por 
una crisis fuerte que podría culminar con su cierre. Al parecer, la decisión de consejo 
directivo del mismo sería el cierre de las carreras de profesorado de italiano y francés 
(solo quedarían los cursos de extensión en ambas lenguas). El Departamento de italiano 
está movilizado y cuentan con el apoyo de colegas de inglés y portugués; en el caso de 
francés, no habría iniciativas de acción ya que el personal del Departamento está, en su 
mayoría, en vías de jubilación, y no ha sido reemplazado por nuevos docentes. 
 
Estas situaciones requieren que estemos atentos y movilizados para la permanencia del 
francés en el sistema educativo nacional. 
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