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a SAPFESU (Sociedad Argentina de Profesores de Francés de la Enseñanza Superior 

y Universitaria), conjointement avec l’Institut Français d’Argentine et le CIDELE 

(Centro de Investigación, Docencia y Extensión de la Universidad Nacional de 

Luján) a organisée et coordonnée la Journée de réflexion  « La internacionalización de los 

estudios superiores: ¿Qué lugar para las lenguas extranjeras? » (Réflexion sur la place 

des langues étrangères à l’heure de l’internationalisation des études supérieures), qui 

s’est tenue à Buenos Aires le 30 octobre dernier. Une quarantaine d’assistants ont 

participé au rendez-vous pour enrichir le débat sur les langues étrangères depuis plusieurs 

points de vue institutionnels : celui des universités, celui des instituts de formation des 

maîtres et celui des ministères et des secrétariats d’état argentin. Le sujet traité, très en 

vogue, tient une place privilégiée dans l’agenda national et interpelle les spécialistes des 

langues étrangères à tous les niveaux : gestion, enseignement et recherche. 

La journée a débuté par la conférence inaugurale donnée par Patrick Chardenet, 

représentant en Amérique latine de l’Agence Universitaire de la Francophonie. La 

conférence, intitulée Internacionalización de la enseñanza superior y de la investigación: 

¿por qué una política lingüística estratégica? (Internationalisation de l’enseignement 

supérieur et de la recherche : bien fondé d’une politique linguistique stratégique) a 

apporté des définitions et des données quantitatives et qualitatives essentielles, et a 

présenté des situations dilemmatiques et des conclusions tranchées. 

Une table ronde appelée Balances y perspectivas de la internacionalización de los 

estudios superiores en Argentina y las lenguas extranjeras (Bilan et perspectives de 

l’internationalisation des études supérieures en Argentine, place des langues 

étrangères) a réuni 4 invités issus de différents domaines de la gestion universitaire 
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argentine et française. Marina Larrea, coordinatrice du Programme d’internationalisation 

de l’éducation supérieure et de la coopération internationale, attaché au Secrétariat des 

politiques universitaires du ministère argentin de l’Education, a posé la question de 

l’internationalisation des études supérieures comme un outil d’intégration de la 

dimension internationale aux fonctions essentielles de l’université (enseignement, 

recherche et intégration université-communauté). Guillermo Badenes, secrétaire aux 

Affaires internationales de l’Université nationale de Cordoba, a remis en question les 

notions de ‘coopération’ et de ‘collaboration’ universitaires vis-à-vis des pays concernés, 

le premier instaurant un rapport d’inégalité entre les parties ; il a souligné l’importance de 

faire prévaloir, dans les actions d’internationalisation universitaire, la notion de 

collaboration qui met les parties sur un pied d’égalité. Il a de même mis l’accent sur trois 

concepts clés qui sous-tendent les politiques linguistiques dans notre pays depuis des 

années : destinée, conscience et circonstance. Claudio Fariña, coordinateur du Programme 

de formation et du Programme de bourses internationales de la Direction nationale de 

coopération internationale, dépendant du ministère argentin de l’Education, a présenté 

les programmes de bourses en vigueur et a apporté des données statistiques 

intéressantes. Finalement, Emmanuel Becquart, Attaché de coopération universitaire de 

l’Institut Français d’Argentine, a disserté sur ¿La internacionalización con o sin lenguas 

extranjeras? (L’internationalisation avec ou sans les langues étrangères) ayant comme 

point de départ la coopération comme espace de cofinancement et de coparticipation 

égalitaire ; il a également parlé de la présence étrangère au sein du système universitaire 

français et de certaines situations concernant la langue française dans le supérieur en 

Argentine, et a souligné l’importance de créer des dispositifs de coopération et de 

financement pour encourager la mobilité des différents acteurs du système éducatif et 

mettre en place des accords débouchant sur la remise de diplômes conjoints. Il a aussi 

insisté sur le besoin pour les étudiants universitaires argentins de démontrer un niveau 

solide en langue française qui conditionne l’accès aux bourses proposées par l’IF. 

La journée s’est achevée par des communications faites par des représentants des 

universités et des instituts de formation des maîtres argentins dont les langues étrangères 
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ont leur mot à dire. Sous le nom de Las lenguas extranjeras en las instituciones de nivel 

superior y la internacionalización: presentación de experiencias (Les langues étrangères 

dans le supérieur et l’internationalisation : retours d’expérience), les professeurs de 

Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Salta, San Luis, Santa Fe, Río Cuarto et Tucumán ont 

présenté des interventions portant sur la réalité des langues étrangères dans leur milieu, 

et ce non seulement du point de vue des études supérieures mais aussi en ce qui concerne 

l’offre de formations en langues destinée à la communauté. 

Les différentes interventions ont présenté un panorama très complet sur le sujet qui nous 

a réunis, à savoir, les langues étrangères dans le cadre de l’internationalisation des études 

supérieures en Argentine, dans l’actualité, et ont posé des défis non seulement au niveau 

des actions d’internationalisation destinées à des échanges académiques à l’étranger mais 

aussi des projets à l’intérieur même des établissements de formation. 
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