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Le mot de la Présidente du Congrès

Cher.e.s collègues et partenaires ayant en partage la langue française,

Bienvenue à Brasilia, ville à l’architecture moderne, dessinée par Oscar Niemeyer 
qui accueillera pour la deuxième fois le congrès brésilien des professeurs de français, 
« 2009/2019 », dix années de travail en français et pour le français.
De l’architecture de la ville, nous avons choisi comme symbole de notre congrès, le pont 
JK et non les traditionnelles images des monuments religieux ou politiques que les cartes 
postales nous montrent lors d’une première recherche sur la ville. Le pont est pour nous 
l’image du passage, du dialogue, du parcours, du renouveau et du chemin vers l’autre afin 
de procurer cette concertation entre le politique et l’esthétique et le réel.
Recevoir des professionnels qui ont le français comme langue de travail et d’étude et qui 
discuteront à partir de leurs recherches et expériences didactiques, c’est une occasion 
unique pour faire un bilan de la décennie écoulée et réfléchir sur les possibilités d’avancer 
dans les domaines proposés selon les axes  prévus : linguistique, enseignement, traduction, 
littéraires, artistiques, politique et historique.
Nous vous invitions donc à participer à notre organisation ainsi qu’à rêver avec nous de 
ce projet de partage et de mise en commun de nos expériences, recherches et réflexions 
en français.
Ainsi, dans ce pays non francophone qu’est le Brésil, nous ouvrons nos ailes pour vous 
recevoir nombreux à Brasilia en octobre 2019.

Denise Gisele DE BRITTO DAMASCO
Présidente du Comité d’Organisation
Présidente de la Fédération Brésilienne des Professeurs de Français
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Les organisatrices

La FBPF

La Fédération Brésilienne des Professeurs de Français compte en 
2019 avec 17 associations des professeurs de français associées, 
ayant 725 adhérents, selon des chiffres validés lors de son Assemblée 
Générale qui a eu lieu le 14 décembre 2018.
La Fédération Brésilienne des Professeurs de Français a été 
créée en 1993, suite à une décision de transformer l’ancienne 
Association Universitaire Brésilienne des Professeurs de Français 
en une Fédération capable de réunir les Associations existantes, 
ayant comme objectif principal la mutualisation des efforts pour la 

diffusion de l’enseignement du français au Brésil. Dans ce sens, nous ciblons autant 
la formation des cadres associatifs que les formations didactico-pédagogiques, dans 
un souci d’actualisation permanente en vue d’une meilleure performance en cours 
de Français Langue Étrangère (enseignement primaire, secondaire) et d’un travail 
associatif conscient et militant efficace. Par ces formations et les congrès brésiliens, 
la FBPF touche différents publics, y compris les étudiants, futurs enseignants de 
FLE, ainsi que les enseignants et, aussi, les enseignants-chercheurs qui rendent 
visible notre travail académique et contribuent au développement scientifique de la 
didactique des langues étrangères au Brésil. (Source : Site de la FBPF https://www.
fbpf.org.br/) 
Il faut souligner qu’en 2000 la FBPF est, derrière les États-Unis, la deuxième 
institution nationale regroupant les professeurs de français au sein de la Fédération 
internationale des professeurs de français. Lors du Xe Congrès mondial des 
professeurs de français, à Paris, on a aussi vu l’élection du brésilien Dario Pagel à la 
présidence de la Fédération internationale des professeurs de français, suivie d’une 
réélection en 2004.
Le Congrès Brésilien des Professeurs de Français (CBPF) est un événement biannuel 
qui en 2019 est à sa XXIIe version. Brasilia l’accueille pour la deuxième fois, dix 
ans après avoir été pour la première fois le siège d’un événement de grand succès 
qui a rassemblé un millier d’enseignants, étudiants et professionnels liés à la langue 
française. 

https://www.fbpf.org.br/
https://www.fbpf.org.br/
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L’APFDF

L’Association des Professeurs de Français du District 
Fédéral a été créée en 1968. Elle compte actuellement 
avec environ 110 membres et a, selon son statut, l’ 
objectif général de:
« Rassembler les professionnels chargés de l’enseignement 
de la langue française, de la culture et littérature 
d’expression française et des pays francophones dans les 
réseaux d’enseignement public et privé à tous les niveaux, 
aussi bien que les étudiants et autres professionnels liés 

à l’enseignement de la langue française dans les contextes cités du District Fédéral 
dans le but d’unir les effors en faveurs de l’intérêt professionnel commun. »
Afin d’atteindre ses objectifs, l’APFDF a, tout le long de son histoire mené plusieurs 
actions et notamment : 
2009 – Réalisation du XVIIe Congrès brésilien des professeurs de français à Brasilia, 
avec la FBPF et l’appui de M. Patrick Dahlet de l’Ambassade de France au Brésil, 
ayant plus de mille participants. 
2016 – Création et réalisation du I Séminaire Régional de Recherches d’Expression 
Française – SEMIFRA en partenariat avec l’Université de Brasilia. Le Ier SEMIFRA 
intitulé : « Le Français langue de recherche et réflexion » a accueilli une centaine de 
participants venants des états de la Région Centre-Ouest du Brésil. 
2017 - Réalisation du II SEMIFRA intitulé : « (Se) former en français aujourd’hui» a 
accueilli 130 participants venant de différents États du Brésil. 
2018 – Organisation de l’Université Régionale BELC, Brasilia, en partenariat avec 
l’Ambassade de France à Brasilia, ayant accueilli 140 enseignants des différentes 
parties du Brésil, d’Argentine et des États-Unis. 
2018 – Réalisation du III SEMIFRA intitulé : « Société, culture et citoyenneté dans 
l’éducation en français» a accueilli 170 participants venant de différents États du 
Brésil.

Rosana DE ARAUJO CORREIA
Secrétaire Générale du Congrès
Présidente de l’APFDF
Bureau 2017-2019
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Brasilia : un patrimoine à la fois et monumental et 
moderne

 Il se peut que l’on aime ou pas les palais à Brasilia. Mais on ne dira jamais que l’on a 
vu quelque chose de pareil. C’est ça, l’architecture : c’est de l’invention. » L’auteur 
de cette phrase n’avait pas tort. L’architecte Oscar Niemeyer a voulu imprimer des 
lignes courbes et convexes sur du béton armé, comme si elles imitaient le corps 
de l’être aimé ou même les vagues de l’océan. Grâce à ce jeu créatif, l’UNESCO a 
classé la capitale de l’espoir comme patrimoine culturel mondial en 1987.
La ville rêvée par Saint Jean Bosco a vu le jour grâce à un geste tout simple de 
l’urbaniste Lucio Costa : sur le Plateau central, une croix a été dessinée comme si 
l’on s’emparait, enfin, de l’arrière-pays jusqu’alors oublié par les habitants des côtes 
brésiliennes. Depuis, ce geste primaire a pris forme d’un avion grâce au travail de 
milliers d’ouvriers originaires des quatre coins du Brésil, les candangos. Pour ériger une 
ville à la grandeur et aux destinées du pays, ces pionniers de la savane brésilienne ont 
conçu une nouvelle ville selon quatre échelles : l’échelle monumentale, attribuée aux 
courbes sensuelles d’après Niemeyer ; l’échelle résidentielle et son calme reposant 
sur les pylônes des bâtiments, sa vue imprenable sur l’horizon ; le pragmatisme et le 
brouhaha de l’échelle grégaire, où l’on trouve la vraie vie de notre capitale ; l’échelle 
bucolique du paysagisme de Burle Marx, ses couleurs et ses arbres fruitiers. La cerise 
sur le gâteau : le Lac Paranoá vient briser la dureté du climat de savane.  Ce bassin 
artificiel y apporte de l’humidité surtout en hiver, quand les pluies se font rares.
Néanmoins, ces échelles ne sont pas étanches ; d’ailleurs, la ville rêvée, planifiée 
et construite n’a rien d’artificielle. Ses quelque 3 millions d’habitants profitent de la 
diversité originaire des premiers temps, ce qui donne à Brasilia un dynamisme qui lui 
est propre. Son essence bureaucratique est de plus en plus côtoyée par son nouveau 
statut de ville créative, où des solutions modernes et durables voient le jour. Le gris 
du béton armé prend vie grâce au vert des parcs, au bleu infini de son ciel et aux 
couleurs multiples des ipés et flamboyants.
Par ailleurs, grâce à sa localisation privilégiée dans le centre du pays, elle permet 
de rejoindre rapidement les principales villes du pays, du continent et du monde. 
Elle possède d’ailleurs le troisième plus grand aéroport du pays, après ceux de Rio 
(Galeão) et São Paulo (Cumbica). Ville dynamique, Brasilia possède un parc hôtelier 
assez important et a été l’hôte de plusieurs évèments d’ampleur internationale ces 
dernières années. Elle a notamment accueilli des matches de football de la Coupe 
du Monde de 2014 des Jeux olympiques de 2016, ainsi que le 8e Forum mondial 
de l’eau. En ce qui concerne le français, en 2009 le XVIIe Congrès Brésilien des 
Professeurs de Français a rassemblé plus de mille enseignant.e.s et étudiant.e.s dans 
la capitale brésilienne et depuis 2016 y est organisé le séminaire annuel SEDIFRA 
- Séminaire Régional de Recherche d’Expression Française auquel plus de quatre 
cents enseigant.e.s et étudiant.e.s ont déjà participé. Aussi en février 2018 le BELC 
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Brasilia, la première l’Université régionale BELC au Brésil y a été organisé. 
Notre ville monumentale et moderne qui ne fait pas pour autant l’économie d’un 
accueil chaleureux typique des Brésiliens, vous attend pour le XXII Congrès brésilien 
des professeurs de français en octobre 2019.
Texte élaboré par Waldemar Oliveira de Andrade Junior
Secrétaire du Comité Scientifique
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Lieu du congrès

 
Le congrès aura lieu dans les locaux du centre de congrès FINATEC situé dans le 
Campus Darcy Ribeiro de l’Université de Brasilia.

Université de Brasilia
L’Université de Brasilia est actuellement le plus grand établissement d’enseignement 
supérieur de la région centre ouest du Brésil et l’une des plus importantes du pays. 
Elle a été considérée selon le barème « Indice général des cursus » du Ministère de 
l’Éducation (MEC) comme la meilleure université de la région. Sur les 67 universités 
fédérales au Brésil, financées par le gouvernement fédéral (Ministère de l’Éducation), 
l’UnB représente le quatrième budget. Depuis sa création, l’Université de Brasilia joue 
un rôle central aussi bien à l’échelle nationale que régionale en matière d’excellence 
dans l’enseignement et la recherche.
(Source : Page de l’Université de Brasilia sur le site de l’AUF
 https://www.auf.org/ameriques/membres/nos-membres/universite-de-brasilia/ )
Site de l’université : www.unb.br
 

FINATEC
Situé dans le Campus de l’Université de Brasilia, la Fondation d’Entreprises 
Scientifiques et Technologiques - Finatec dispose d’un des meilleurs centres de la 
Capitale pour la réalisation de grands événements nationaux et internationaux. Dans 
ses locaux se trouve la Maison franco-brésilienne de la Science inaugurée en mai 
2018. La Finatec est également partenaire du XXIIe CBPF, offrant son expertise 
dans le domaine de l’événementiel pour la réalisation de notre congrès. 
Structure :

• 01 auditorium
• 02 amphithéâtres
• 01 salle de conférences
• 01 restaurant en terrasse pour 250 personnes
• Des salles de réunions et tables rondes
• Espace dans le hall et premier étage pour pause-café et salon d’exposants

https://www.auf.org/ameriques/membres/nos-membres/universite-de-brasilia/
http://www.unb.br
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Une programmation plurielle 

Le mot de la présidente du comité scientifique du Congrès

Le français en action : variations et créations ». Voilà le thème du prochain congrès 
de la Fédération brésilienne des Professeurs de Français qui se déroulera du 8 au 11 
octobre 2019, à Brasilia.
Ce XXIIème Congrès, de nature polyphonique, aura l’ambition d’aborder la langue 
française et son positionnement dans un monde de mobilités constantes qui induisent 
de nouvelles dynamiques et de nouvelles stratégies.
Le français aujourd’hui, sa contemporanéité, quels enjeux pour cette langue romane 
dans le concert des nations ?
Nous aborderons la langue française dans ses différentes dimensions en lien avec 
les multiples facettes de sa transmission en considérant le français au regard de son 
appartenance à la famille des langues romanes.
Fondée sur la transversalité et le décloisonnement pédagogique dans la formation en 
langue qui devient une réalité de plus en plus prégnante, l’intercompréhension sera le 
point d’ancrage de notre Congrès qui explorera les approches intercompréhensives 
des langues génétiquement apparentées que l’on peut explorer à partir du français, 
vers le français.
 « Chacun parle sa propre langue et comprend celle de l’autre » comme modalité 
de communication, posée comme une entrée, une finalité, un déclencheur ou un 
soutien des apprentissages,  c’est à partir de ce concept-clé que nous déclinerons les 
5 axes qui composent  et articulent ce Congrès ouvert sur la place du français, dans 
les mondes culturel, économique et professionnel.
Les cinq axes qui fondent l’organisation de cet événement et dont chacun pourra en 
emprunter les itinéraires, seront des approches dédiées aux études linguistiques, à 
la didactique et formation des professeurs, à la traduction :  espace d’écriture et de 
réécriture, à la littérature et les arts comme passerelles culturelles et aux politiques 
publiques/ mémoires partagées.
Le Congrès déclinera cette thématique du français « français en action : variations 
et créations » selon une série de conférences, l’introduction de tables-rondes et de 
symposiums, des communications indépendantes hors symposiums et  des ateliers. 
Des espaces seront aussi prévus pour l’exposition de posters à l’intention des 
participants-étudiants. Comme il se doit, le Congrès comportera – en introduction 
et en conclusion – des conférences en séances plénières tenues par de hautes 
personnalités issues du monde littéraire francophone et les responsables de 
l’organisation du Congrès.
Des conférences semi-plénières communes à plusieurs symposiums rythmeront 
aussi le Congrès. Elles sont destinées à explorer les lignes transversales entre 

http://liege2016.fipf.org/cms/
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les symposiums, telles que les identifiera le Conseil scientifique, à envisager des 
approches interdisciplinaires, à lancer de nouvelles pistes de réflexion, à proposer 
des résumés des différents avis et questions. Elles seront confiées à des experts qui 
seront chargés de cadrer le propos.
L’esprit de notre Congrès repose sur le principe d’une langue française plastique et 
souple, aux contours en perpétuelle évolution qui inspirent des espaces de création 
savamment orchestrés.
Avant tout, les manifestations académiques et culturelles auront pour ambition de 
montrer que

• le français se construit comme un espace de créativité chez ceux qui l’enseignent, 
ceux qui l’étudient, ceux qui s’en servent tant en langue première ou seconde 
qu’en langue étrangère ;

• la francophonie constitue plus que jamais une contrée précieuse où la diversité, 
le pluralisme et le dialogue engendrent des faisceaux d’innovations  ;

• le français, grâce à un enseignement de qualité, aux résonances humanistes, 
demeure une langue majeure en dépit de la concurrence linguistique 
contemporaine.

Composé de plusieurs symposiums thématiques, le programme du congrès permettra 
aux participants de se demander comment la langue française, au XXI siècle, peut...

• se présenter aux nouvelles générations comme une chance pour leur avenir;
• être pensée et vécue dans un  rapport équilibré entre tradition et innovation;
• rester véhicule et moteur de savoir et de savoir-faire, dans l’éducation comme 

dans la recherche;
• être envisagée au service d’une éducation plurilingue et pluri/interculturelle;
• continuer à représenter une source d’épanouissement et de plaisir personnel 

pour chacun de ceux qui la parlent ou qui l’apprennent;
• faire l’objet de classes de langue vivantes, autant tournées vers chaque 

apprenant qu’ouvertes sur le monde et ses opportunités.

Les travaux devront s’inscrire dans la problématique générale des axes du Congrès 
et permettre une réflexion significative en matière...

• de contextes linguistiques et culturels où a lieu l’enseignement du français 
(contexte francophone ou allophone) ;

• d’expériences pédagogiques innovantes et exportables ;
• de projets scientifiques mobilisateurs ;
• de programmes, de méthodes, d’outils pédagogiques originaux ;
• de politiques linguistiques ou éducatives dynamiques en faveur de 
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l’enseignement du français et de l’éducation plurilingue ;
• de principes didactiques ou de traditions pédagogiques à actualiser ;
• de théories linguistiques, grammaticales, sociolinguistiques, psycholinguistiques 

en rapport direct avec l’enseignement du français ;
• d’initiatives culturelles favorisant la diffusion et l’enseignement du français ;
• de profils et de parcours d’apprenants et d’enseignants de français ;
• de problèmes caractéristiques que rencontrent le français, son enseignement, 

sa diffusion, et de solutions à mettre en œuvre ; etc.

On insiste sur le caractère significatif, constructif et prospectif des communications 
qui doivent contribuer à l’élaboration de « pistes » didactiques et pédagogiques, 
pistes reprises, synthétisées et présentées au terme du Congrès par les Grands 
Témoins. Ces grands Témoins, porteurs des discussions, des échanges et des 
avancées que chacun des axes du Congrès auront fait naître, nous permettront de 
penser le français du futur dans le contexte brésilien. Nous vous espérons nombreux 
pour partager une passion foisonnante, celle d’une langue française accueillante, 
nourrie de ses richesses francophones, qui suscite une créativité, une passion, un 
engagement intenses chez ses étudiants, ses enseignants-semeurs et ses acteurs.
Brasilia, capitale à plus d’un titre singulier et attachant, inscrite au Patrimoine 
Historique et Culturel de l’Humanité par l’Unesco, vous offre son immensité, ses 
aplats de couleur, ses éclats de lumière, dans un écrin unique où l’avant-gardisme 
architectural a pu s’exprimer magistralement.

Claudine Franchon
Présidente du Comité Scientifique du XXIICBPF
Vice-Présidente de l’Association des Professeurs de Français du DF - AFPDF
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Comité d’organisation
Présidente
Denise Gisele de Britto Damasco
Présidente de la FBPF et Trésorière de l’APFDF
Vice-Présidente
Claudine Franchon
Universidade de Brasília (UnB), Vice-Présidente de l’APFDF
Secrétaire Générale
Rosana de Araújo Correia
Secretaria de Estado e Educação do DF(SEEDF), Présidente de l’APFDF, 2e Secrétaire de 
la FBPF
Equipe
André Santiago – APFDF
Carla Cristina Guimarães – APFDF
Georges Lopes – APFDF
Lícia Umbelino - APFDF
Paulina Gonzales – APFDF
Collaboratrice
Berta Padua

Comité Scientifique
Présidente du comité scientifique
Claudine Franchon - Universidade de Brasília (UnB)/APFDF
Secrétaire du Comité Scientifique 
Waldemar Oliveira de Andrade Junior –Secretaria de Estado e Educação do 
DF(SEEDF)/APFDF
Equipe
Walesca Pôrto - Secretaria de Estado e Educação do DF(SEEDF)/APFDF
Coordinateurs.trices par axe thématique :
Axe 1 – Études Linguistiques 
René Strehler - Universidade de Brasília (UnB)/APFDF
Axe 2 – Didactique et formation des professeurs 
Claudine Franchon - Universidade de Brasília (UnB)/APFDF
Axe 3 – Traduction : entre écriture et réécriture 
Germana Henriques Pereira de Sousa - Universidade de Brasília (UnB) et Maria da 
Gloria Magalhães dos Reis Universidade de Brasília (UnB)/APFDF
Axe 4 – Littérature et arts : passerelles culturelles 
Maria da Gloria Magalhães dos Reis Universidade de Brasília (UnB)/APFDF et Josilene 
Pinheiro-Mariz - Université Fédérale de Campina Grande- UFCG
Axe 5 – Politiques publiques et mémoires partagées 
Denise Damasco – Universidade Católica de Brasilia FBPF/APFDF et Dario Pagel - 
Universidade Federal de Sergipe (UFSE), Président de la Colpac et Vice-Président 
de la FBPF.
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Comité de lecture 
Adriana Santos Correa -  Université de Brasília - UnB
Alexandra Almeida de Oliveira - Université de Brasilia – UnB
Christiane Benatti Rochebois - UF du Sud de Bahia - UFSB
Claudia Borges da Fonseca – Secrétariat à l’État d’Education du DF - SEEDF
Cláudia Maria Pereira de Almeida - Colégio Pedro II - RJ
Claudia Ozon Caldo  – Université Technologique  Fédérale du Paraná - UTFPR
Claudine Franchon - Université de Brasilia - UnB
Cristina Casadei Pietraroia - Université de São Paulo - USP
Daniel Teixeira - Université de Brasilia - UnB
Dário Pagel - Université Fédérale de Sergipe - UFS
Denise Gisele de Britto Damasco - Université Catholique de Brasilia - UCB 
Eliane Lousada - Université de São Paulo - USP
Ferroudja Allouache - Université Paris 8 – France
Florence Dravet - Université Catholique de Brasilia – UCB
Georgiana Lungu-Badea - Université de l’Ouest de Timisoara –RU
Germana Henriques Pereira de Sousa - Université de Brasilia - UnB
Heloisa Alves Caldeira Moreira - Collège Santa Cruz – SP
Joice Armani Galli - Université Fédérale Fluminense
Josely Bogo Machado Soncella -  Université de Brasilia - UnB
Josilene Pinheiro-Mariz - UF de Campina Grande - UFCG
Júnia Barreto - Université de Brasilia - UnB
Lilian Porto - Université du Goiás - UFG
Luiz Carlos Balga – Université Fédérale  du Rio de Janeiro- UFRJ
Marcia Arbex - UF du Minas Gerais - UFMG
Márcio Venício Barbosa - UF du Rio Grande du Nord- UFRN
Maria da Gloria Magalhães dos Reis - Université de Brasilia - UnB
Maria del Carmen de la Torre Aranda - Université de Brasilia - UnB
Maria Suzana Moreira do Carmo - Université Fédérale de Uberlândia - UFU
Marta Pragana Dantas  - Université Fédérale de Paraiba – UFPB   
Matilde Anquetil  - Università di Macerata – Italie      
Naraina de Melo Martins Kuyumjian – Université Paul-Valéry – UPV 
Nicole Blondeau  - Université Paris 8 – France    
Patricia Gardies – l’Université Paul-Valéry – IEFE - UPV
Priscila Renata Gimenez  - Université du Goiás – UFG 
Rana Challah  -  Université Rennes II – France     
Regina Célia da Silva  - Université de Campinas – UNICAMP
Renata Arcanjo  - Université Fédérale du Rio Grande do Norte – UFRN    
René G. Strehler  - Université de Brasilia – UnB  
Ricardo Costa dos Santos   - Collège d’Application de l’UFS                
Rita Jover-Faleiros  - Université Fédérale de São Paulo – UNESP  
Rosana de Araújo Correia  - Secrétariat à l’État d’Éducation du DF – SEEDF 
Sabine Gorovitz  - Université de Brasilia – UnB
Selma Alas Martins - Université Fédérale du Rio Grande du Nord – UFRN  
Sidney Barbosa  - Université de Brasilia – UnB     
Telma Pereira da Silva - Université Fédérale Fluminense – UFF 
Ticiana Melo  - Université Fédérale du Ceará – UFCE
Véronique Bonnet – Université Paris 13 - France  
Waldemar Oliveira de Andrade Júnior – Secrétariat à l’État d’Education du DF – SEEDF
Walesca Afonso Alves Pôrto – Secrétariat à l’État d’Education du DF - SEEDF
Wellington Costa  - Université Fédérale de Sergipe – UFS 
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Liste des activités

• 1er Festival international de théâtre francophone pour jeunesse : Organisé 
en partenariat entre Drameducation et l’Association des Professeurs de Français 
du District Fédéral, ce premier festival réunira des enseignants du Brésil autour 
d’une double passion : la langue française et le théâtre ; 

• Ateliers institutionnels : Ateliers proposés par les partenaires et sponsors du 
XXIICBPF ;

• Cérémonie d’ouverture : Ouverture officielle du congrès – Allocutions avec 
des autorités et les organisateur.trices du congrès; 

• Cérémonie de clôture : bilan du XXIICBPF et annonce du siège pour XXIIICBPF 
en 2021 ;

• Communications libres : présentations orales de 15 à 20 minutes ;
• Communications par affiche : présentation par des étudiant.e.s devant un 

public qui viendra à leur rencontre ; 
• Conférences : plage horaire d’une heure et demie qui comprend une présentation 

sur un thème pertinent pour le congrès d’environ une heure suivie de questions 
du public ;

• Excursions : déplacements proposés par des agences de voyage locales ;
• Lancement de livres : plage horaire consacrée au lancement des livres des 

participants du congrès ou des œuvres des sponsors ; 
• Programmation culturelle : spectacles de théâtre, cocktail, films, soirée festive ; 
• Rencontres avec des auteurs : table ronde avec les auteurs invités par le 1er 

Festival de Théâtre Francophone pour la Jeunesse ;
• Salon d’Exposants : rendez-vous avec des maisons d’éditions, écoles de langue 

et libraires du Brésil et du monde entier ;
• Semi-plénière : une plage horaire d’une heure et demie pour interventions 

scientifiques d’invités et partenaires ;
• Symposium : plage horaire d’une heure et demie consacrée à un thème proposé 

par au moins deux participant.e.s lors de laquelle se tiennent des communications 
orales en lien avec cette thématique ;  

• Table-ronde : plage horaire d’une heure et demie qui comprend un exposé des 
chercheur.e.s et spécialistes sur une thématique spécifique suivi d’un débat entre 
les membres de la table-ronde ;

• Visite guidée et excusions : visite guidée de Brasilia et excusions dans la région 
organisées par une agence locale. 
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1er Festival National de Théâtre Francophone pour la 
Jeunesse

Drameducation et l’Association des professeurs de 
français du District Fédéral sont ravis de vous convier, ce 
10 octobre, à la première édition du Festival national de 
théâtre francophone pour la jeunesse. Au programme, 
des spectacles en langue française, des rencontres, la 

découverte d’une méthode innovante d’enseignement du français par le théâtre, 
et bien sûr beaucoup de convivialité et d’émotion. Nous vous attendons nombreux 
pour fêter, ensemble, ce premier pas de 10 SUR 10 sur le continent sud-américain. 

C’est quoi, un festival 10 SUR 10 ?
Aboutissement « naturel » du programme 10 SUR 10, nos festivals sont ouverts aux 
collégiens, lycéens, étudiants du monde entier. Ils proposent aux jeunes de présenter 
devant un public de professionnels et d’amoureux de théâtre et de langue française 
les pièces qu’ils ont, durant l’année scolaire, montées avec leurs professeurs en 
atelier-théâtre. Des pièces issues du répertoire 10 SUR 10, écrites en français par 
des auteurs originaires de tout l’espace francophone, du Québec à la Suisse en 
passant par l’Afrique, les Caraïbes, la Belgique et bien entendu la France.

Un programme complet
Des formations
Le but de cette méthode - que nous aurons le plaisir de vous présenter plus en 
détail le 9 octobre - est de proposer aux jeunes une approche de la langue plus 
ludique, plus vivante, plus naturelle aussi car engageant le corps, la voix, le rapport 
aux autres, la confiance en soi. 
Un programme assez vaste qui comprend en premier lieu la formation des professeurs, 
avec une master class «le théâtre en classe de FLE» : exercices corporels, vocaux, 
mise en espace, jeu d’acteur, tous les outils nécessaires à l’animation d’un atelier 
théâtre sont abordés de manière pratique. Un accompagnement professionnel est 
également proposé tout au long de l’année aux professeurs qui le souhaitent.

Des textes
Colonne vertébrale du projet, la collection 10 SUR 10 - des pièces à jouer et à 
lire réunit des textes spécifiquement destinés à un public de jeunes apprenants. 
Imaginées lors de résidences d›écriture organisées chaque année en Pologne, et pour 
la première fois en 2019 au Sénégal, ces pièces sont courtes, rythmées, utilisent une 
syntaxe et un vocabulaire abordables par des non-francophones et explorent des 
thématiques actuelles et universelles comme l›amour, l›amitié, la réalité virtuelle, la 
solidarité ou encore la paix. 
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Des moments de rencontres
Moments privilégiés de rencontres et d›échanges, point d›orgue d›une année 
de travail pour les jeunes, nos festivals de théâtre francophone se développent 
aujourd›hui aux quatre coins du globe : Poznan en Pologne, lieu de naissance du 
projet, mais aussi l›Arménie, la Bulgarie, les Etats-Unis, le Sénégal, la Tunisie, bientôt 
la Suisse, l’Italie, la République Tchèque et bien entendu le Brésil se sont lancés dans 
l›aventure. 

Au commencement de l’aventure brésilienne...
Fut... Une participation gratuite à la master class gagnée par Rosana Correia lors du 
XIVe Congrès mondial des professeurs de français de Liège en 2016. S›ensuivit, en 
2018, une tournée de formation animées par Iris Munos à travers tout le Brésil et 
organisée en partenariat avec la Fédération brésilienne des professeurs de français 
et l’Ambassade de France. Puis tout naturellement vint l’idée de monter un festival 
10 SUR 10 au Brésil. Dont acte !

Au programme donc
3 spectacles montés par les jeunes et leurs professeurs : L’été de nouveau, de l’auteur 
belge Laurent Van Wetter, qui animera également des ateliers pour les jeunes 
comédiens, Hyènes, de l’auteure franco-sénégalaise Penda Diouf et Rituel, de l’auteur 
français Thierry Simon.
Jan Nowak, co-directeur de Drameducation animera un atelier «10 SUR 10, le 
théâtre en classe de FLE» à destination des professeurs.

Le festival est ouvert à tous les congressistes. L’entrée est libre.
Nous vous espérons très nombreux, vous remercions par avance de votre présence 
et serons à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous 
accompagner... jusqu’au prochain festival en 2020 !
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Programmation culturelle

Le 09 octobre: 

Spectacles de théâtre

1. Sacrées petites voix - Une histoire sentimentale de la ventriloquie

Patrick CORILLON, Belgique

Le projet met en scène le destin supposé des ventriloques, ces marginaux que leur 
art (inné ou acquis) de parler « par le ventre » a, au cours des siècles, placés à 
différents endroits de la société : le monde du sacré (les oracles, les spirites), celui 
de la satire (fous du roi, opposants) ou de la simple comédie (spectacles sur scène 
ou dans les foires). En m’inspirant de leur histoire réelle, j’ai imaginé des objets et 
des épisodes plausibles qui mettraient en valeur ce en quoi cette « autre voix » peut 
toucher chacun d’entre nous.
Les ventriloques sont une métaphore de « nos voix multiples » :

–  Les différentes voix qui sortent de notre bouche quand nous ordonnons, 
obéissons, séduisons ou pleurons,

–  Les voix de nos proches disparus qui résonnent toujours en nous,
–  La petite voix qui nous accompagne dans nos lectures ;

Bref, tous ces « autres » qui parlent en nous et nous constituent.
Ce sujet permet aussi d’aborder des questions qui secouent particulièrement nos 
sociétés depuis des années.

• L’une concerne la « voix » que nous déposons dans l’urne et donnons à 
quelqu’un d’autre. Qu’en est-il de nos démocraties, vers où vont-elles ? vers 
une multitude de « voix » plus directes, vers une réduction en une seule « voix 
» autoritaire ?

• L’autre évoque ces « voix sacrées » qui, venues du ciel, dictent la conduite des 
âmes et parfois cherchent à se substituer aux « voies » légales pour traiter tous 
les aspects de la vie individuelle et en commun.

• Il y a également deux points qui relèvent du champ artistique : que signifie 
pour un acteur le fait de «donner» sa voix à un personnage ; et dans un sens 
plus large, comment – à l’instar de Aragon ou Maïakovski dans ce projet – la « 
voix » des artistes est-elle entendue dans l’espace public ?



XXII Congrès Brésilien des Professeurs de Français

22

II. Le carrefour

Mise en scène par le collectif de théâtre « En classe et en scène », Brasilia
Texte de Kossi Efoui

La pièce Le carrefour du dramaturge togolais Kossi Efoui et présentée par le collectif 
de théâtre En classe et sur scène, propose une réflexion sur la sensation de se 
retrouver à un carrefour, ce qui implique nécessairement des choix. À travers une 
stratégie de méta-théâtre, l’histoire se développe par des impasses politiques, 
sociales et amoureuses. Sortir du «huis clos» est ce que les personnages affrontent 
dans un environnement de rêve sur le passé, le présent et le futur.

Cette présentation aura lieu au Teatro Dulcina
Une navette sera mise à disposition des participants pour le trajet Finatec – Teatro 
Dulcina
Adresse du théâtre : CONIC, SDS Bloco C 30/64, Brasília - DF

Film

Au-delà de la langue
Un film documentaire, 97 minutes
De Madoka NISHINO, Japon

Dans le département 93 Seine-Saint-Denis, il y a une université singulière dont les 
étudiants viennent de toutes les classes sociales, avec environ 30 % d’étrangers, et 
développent leur parole et leur écoute par leurs libres échanges. La presque gratuité 
de l’université française a soutenu ce mélange international pendant 50 ans depuis 
que cette Université Paris 8 est née à Vincennes en 1969. En se focalisant sur les 
cours de FLE (Français Langue Etrangère) qui symbolisent l’esprit ouvert de cette 
institution, on voit les combats de deux enseignantes pour amener leurs étudiants 
vers un plus haut niveau de réflexion. La passion des enseignantes et la richesse de 
la classe multiculturelle forment les citoyens du monde.
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Le 10 octobre: 

1er Festival National de Théâtre Francophone pour la Jeunesse

Film

Intimités francophones / Canada-Brésil
Film documentaire sur la francophonie des Amériques, 75 minutes
Production Ose, Canada
Réalisé par Anne-Céline Genevois et Alex Raymond

En juin 2015, une équipe de producteurs est partie à la rencontre des francophones 
de l’ouest canadien pour effectuer le tournage d’Intimités francophones Canada-
Brésil. 15 000 km ont été parcouru à travers le Canada, l’Alberta, le Manitoba, 
la Saskatchewan et le Yukon. Ils se sont ensuite rendu au Brésil, à Rio de Janeiro, 
Rio Grande do Sul et à Sao Paulo ! « Intimités francophones » propose un voyage 
au cœur des territoires, où deux pays se rencontrent et s’unissent à travers le 
partage d’une langue. Celle-ci permet de dépasser les frontières géographiques 
et de s’immiscer dans l’intimité de ses habitants. La langue revendique, déracine, 
conquiert et s’approprie. Parler une langue est un acte politique en soi.

Lecture de poèmes

Hors-la-loi
Collectif « Les Leïlas », São Paulo
Lecture de poèmes du recueil Hors-la-loi de Sandra Catrouxo, publié par LF 
Publicações

Le 11 octobre:

Soirée Electronique Francophone
Soirée dansante à l’Alliance Française de Brasilia
Adresse: SEPS Q 708/908 - Asa Sul, Brasília - DF, 70390-079, Brésil
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Programme synthétique/Distribution des salles
Le 08 octobre:

Horaire Auditorium Salon d'exposants 
10h-12h  Inscriptions/remise des badges 

12h-13h00   
13h00-14h00  Inscriptions/remise des badges 
14h00-14h30 Cérémonie d’ouverture  

14h30-16h Conférence d'ouverture I  

16h-17h30  

Communications par Affiches 
 et  

Cocktail 
17h30-19h00 Conférence d'ouverture II 
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Programmation détaillée

LE 08 OCTOBRE 2019
10h-12h Inscriptions/remise des badges 

12h-13h Pause 

13h-14h Inscriptions/remise des badges 

14h-14h30 Cérémonie d’ouverture 

14h30-16h 

Conférence  
 

Écologies plurilingues et apprentissages du/en français. 
Créa(c)tions autour du lien familles – écoles – communautés  

Danièle MOORE 
Professeure éminente 

Simon Fraser University, Canada 
et Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, France 

16h-17h30 

 
Communications par Affiches  

 
Axe 1 – Études Linguistiques 
Les représentations sur la langue française des étudiants de 6ème, 5ème et 4ème, du collège Lauro Chaves, 
en région frontière Amapá-Brasil 
OLIVEIRA DA COSTA Janaina 
 
AXE 2 - : Didactique et Formation des Professeurs 
Didactique de la littérature et ses enjeux : L'appropriation du sujet lecteur des contes Les Petites Coudées et 
La Houle de Corbières de Sébillot (2004)  
BARLAVENTO Natália  
Les enjeux du monitorat d’initiation à l’enseignement en contexte d’extension universitaire au NELE/UFRGS 
BORGES Débora Dias  
Les Activités Culturelles Hebdomadaires dans l'apprentissage du FLE pour débutants 
ESPERANÇA DA SILVA Larissa   
La « Nuit des Musées » à Porto Alegre et à Toulouse : sensibilisation à l’interculturel. 
KUNTZE AMORIM Michele  
Une approche interculturelle en classe de FLE grâce à la photographie.  
LINS Quezia  
Rapport d’expérience comme monitrice de langue française à l'UFRR  
MENEZES Lauana   
Les avantages du plurilinguisme dans la formation universitaire de l’état de Paraíba 
NASCIMENTO Solaneres Laertia Nunes Sabino; PEREIRA DOS SANTOS Nyeberth Emanuel    
Le ludique dans l´enseignement du FLE  
RIBEIRO NOGUEIRA Caroline   
L’analyse de l’interlangue dans la production écrite des futurs négociateurs internationaux : le cas de la filière 
LEA à Ilhéus 
SANTANA PRADO Jocilene  
L’expérience de stage du projet “Meu canal no YouTube : en apprenant la langue française à travers les genres 
audiovisuels"  
SOUZA Jessica   
Le rôle de l’immersion dans la formation des futur.e.s enseignant.e.s de FLE : une expérience aux Antilles 
françaises  
TOSON DE OLIVEIRA Gabrielle; DE OLIVEIRA GRAÇA Rosa Maria UFRGS   
Assistants de langue en France : Ce que l´expérience m´a apporté  
VASCONCELOS DA SILVA Bruna  
 
AXE 3: Traduction : entre écriture et réécriture 
Traduction commentée du texte "De la poésie", de Madame de Staël.  
NASCIMENTO Joyce  
Le mot d’or et la traduction du lexique des affaires  
RODRIGUES DE SOUZA Dagoberto  
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AXE 4: Littérature et arts : passerelles culturelles 
Parcours d'apprentissage sur la scène théâtrale : du corps individuel à l’expressivité collective  
COSTA DE SA Leonardo; CERCHIARI Giuliana  
Le monde des images est le monde de la liberté. Une analyse comparative des images des méthodes Jus 
d'orange et TIP TOP. 
FIGUEIREDO DA SILVA Mariana; GONDIM OLIVEIRA DE SÁ Vitória 
La littérature fantastique chez Théophile Gautier et chez Villiers de l’Isle-Adam : une vision d’ensemble 
JARDIM DA SILVA Gabriela; UMPIERRE NUNES Laís Marx; FREIRE SIMÕES PIRES Luísa  
L’oppression de la femme québécoises dans le roman Kamouraska, de Anne Hébert  
MAIA PESSOA Kassirlene  
Quelques éléments du fantastique dans L’Intersigne, nouvelle de Villiers de l'Isle-Adam 
MARX UMPIERRE Laís  
Une analyse du conte “La parure”, de Guy de Maupassant : le personnage Mathilde comme sphérique et 
épiphanique 
SANTIAGO Isadora   
Elles sont à blâmer : les femmes comme protagonistes dans le roman Chanson Douce de Leïla Slimani 
SANTOS Gabriela  
 
AXE 5 : Politiques publiques et mémoires partagées 
La politique linguistique publique éducative (PLPE) pour les langues étrangères : le FLE à la frontière franco-
brésilienne 
ATAIDE DA SILVA Keila (UEAP); MELLO DE MENEZES FELIX DE SOUZA Marina (UEAP) 
FOS : un regard vers le nord du Brésil – un rapport d’expérience en salle de classe du cours de français 
modalités extensive et compétence en langue française du projet centre d’études de langues/UFAM. 
CAVALCANTE Angélica 
La politique linguistique publique éducative (PLPE) à la frontière franco-brésilienne : le cas des professeurs de 
FLE dans l’état de l’Amapá 
DA COSTA GOMES Fernanda (UEAP); MELLO DE MENEZES FELIX DE SOUZA Marina (UEAP) 
Les défis de la mise en place de la première école bilingue dans l'état d'Amapá. 
DUARTE Andrey 
La politique linguistique publique éducative (PLPE) à la frontière franco-brésilienne : le cas de l’Institut Fédéral 
à Oiapoque 
SANTIAGO PEREIRA Luiz Pedro (UEAP); MELLO DE MENEZES FELIX DE SOUZA Marina (UEAP) 
La classe inversée : proposition d’une méthodologie active pour l’enseignement du français au Centre d’Études 
de Langues de l’Université Fédérale de l’Amazonas – UFAM 
VASCONCELOS Fabrício 
 

 
Cocktail  

 

17h30-19h 

 
Conférence  

 
Oral /écrit : de la norme linguistique à l’attention au langage 

Jean-Louis CHISS 
Professeur des universités  

Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, France 
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LE 09 OCTOBRE 2019

8h30-10h 
 

 
Conférence  

 
La traduction poétique de la tragédie grecque antique en français : l’exemple de l’Hécube 

d’Euripide  
Bruno GARNIER 

Professeur des Universités 
Université de Corse Pascal Paoli, UMR, France 

 
Semi-plénières 

 
Théâtre au service de l'enseignement du FLE  
Jan NOWAK - formateur et directeur de Drameducation 
Avec la participation de Laurent VAN WETTER, Rosana CORREIA et Karina FARES  
 
Souviens-toi de ta noblesse : autocelebração, une pédagogie innovante 
Marie MILIS – mathématicienne, pédagogue, anthropologue, auteur, créatrice de l’autolouange 
contemporaine Adomath, Belgique 

Table ronde 
 

L'intercompréhension (IC) en didactique des langues : tenants et aboutissants  
Claudine FRANCHON, Doina SPITA et Selma ALAS MARTINS 
 

10h-10h30 Pause-café au Salon d’Exposants 

10h30-12h 

 
Symposiums 

 
S5.1 La vie associative au Brésil : le travail en réseau, la formation continue et enjeux actuels 
DE BRITTO DAMASCO Denise Gisele; CALDEIRA ALVES MOREIRA Heloisa; DE ALMEIDA 
MAGALHÃES Pedro Armando 
La fédération brésilienne des professeurs de français : quelques leçons apprises le long de son histoire et défis 
actuels. 
DE BRITTO DAMASCO Denise Gisele (FBPF/ APFDF) 
De l’importance du travail en équipe et de se constituer un réseau, le cas de l’APFESP.  
CALDEIRA ALVES MOREIRA Heloisa (Colégio Santa Cruz - SP) 
APFMT : les étapes à accomplir pour la réactivation d’une association 
OLIVEIRA Suze (UFMT/ APFMT) 
 
S2.1 Conception de programmes, élaboration de matériel didactique et formation de 
professeurs au programme IsF-Français 
Responsables : AKIE HIRAKAWA Daniela ; BRITO DE ALBUQUERQUE COSTA Heloísa; ARMANI 
GALLI Joice 
Le projet pédagogique du cours de Lettres-Français à l’Université Fédérale de Roraima : quoi changer ? 
OLIVEIRA DA SILVA Elenize Cristina (UFRR) 
Les enjeux de la formation des professeurs de français à l’UFRGS : du FLE au FOU 
DE OLIVEIRA GRAÇA Rosa Maria (UFRGS) 
Le programme IsF à l’USP – démarches méthodologiques pour la conception de programmes FOU en droit et 
en ingénierie 
BRITO DE ALBUQUERQUE-COSTA Heloísa (USP) 
Élaboration et mise en place du cours Compréhension Orale et prise de notes pour le projet Idiomes Sans 
Frontières de l’UFMG 
MAROCA SOARES Eduardo (UFMG) 
Stratégies d'apprentissage pour le développement de la compréhension orale dans des contextes universitaires 
français 
MEDEIROS Hyanna (USP) 
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S3.1 Les difficultés de compréhension et/ou de traduction du FLE : questions théoriques ou 
pratiques 
Responsables: PONGE Robert; JARDIM DA SILVA Gabriela; GARCIA Karol 
 « Quelques moments d’un parcours d’étude des difficultés de compréhension et/ou de traduction du FLE, avec 
‘pépin’ et ‘plume’ comme exemples » 
SILVEIRA BALT Tainara Cecília (UFRGS); PONGE Robert (UFRGS) 
« Quelques réflexions sur le traitement des difficultés de compréhension et/ou de traduction du français, avec 
deux exemples : ‘parade’ et ‘toit’ » 
NASCIMENTO Taise Soares Peixoto (UFRGS); PONGE Robert (UFRGS) 
 « Quelques démarches d’investigation des processus de compréhension et/ou de traduction du FLE en 
portugais »  
PONGE Robert (UFRGS); DAMACENO Taiane Meirelles (Colégio de Aplicação/UFRGS); 
STANGHERLIN Vinicius (UFRGS) 
« Le calque des pronoms personnels et compléments : deux difficultés rencontrées lors de la traduction de 
‘L’Enfance d’un chef’ (1939) » 
GARCIA Karol (UFPEL) ; PONGE Robert (UFRGS) 
 
S4.1 Les enjeux des chevauchements de genres et de médias pour la discursivisation en 
français, langue étrangère  
Responsables: MASSARO Paulo Roberto; MACHADO Maristela Gonçalves Sousa  
Lecture littéraire et multimodale : enjeux et perspectives illustrés par un projet d’expérimentation en classe 
de français langue étrangère 
DAHER Cláudia Helena (Université Fédérale du Paraná) 
Monsieur Ibrahim, les fleurs du Coran et la parole partagée 
PERRELLA Carolina Laginhas (Alliance Française de São Paulo) 
Littérature et intersubjectivation en Français Langue Étrangère 
RASSIER Luciana (Université Fédérale de Santa Catarina) 
La Leçon, d’Eugène Ionesco : un projet d’intervention didactique en classe de FLE 
FABRIS JUNIOR Edison ; DAHER Cláudia Helena (Université Fédérale du Paraná) 
Feuillet rose, feuillet bleu : à la recherche d’une place au soleil dans le Territoire sans lumière  
GONÇALVES SOUSA MACHADO Maristela (Université Fédérale de Pelotas) 
 
5.2 Le programme IsF-Français : réussites, enjeux et défis d'une politique nationale pour le 
plurilinguisme 
Responsables: FERREIRA FRAGA Katia; PAGEL Dario; PEREIRA Telma 
Français avec Frontières 
PAGEL Dario  
Une proposition de politique linguistique concertée  
PEREIRA ZANINI Mariza 
Français sans frontières à Santa Maria : un profil de l'apprenant  
DA SILVA RAMOS CARNEIRO Maria Clara (Universidade Federal de Santa Maria) 
Programme Lecteurs FLE au Français sans Frontières de l’Université Fédérale de Paraíba   
FERREIRA FRAGA Katia (Université Fédérale de Paraíba) 
Les Programmes PULE et IsF à l’Université Fédérale Fluminense: une gestion in vivo et in vitro en politique 
linguistique universitaire 
PEREIRA Telma (Universidade Federal Fluminense); ARAÚJO Marcelly (Universidade Federal 
Fluminense) 
 

Ateliers institutionnels 
 
HACHETTE FLE 
Comment motiver vos jeunes élèves à apprendre le français avec LES LOUSTICS grâce à un 
enseignement basé sur les intelligences multiples. 
Hélène TREMBLAY 
 
French In Normandie 
Vous avez Normandie ? 
Eleri MAITLAND 
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12h-13h30 Déjeuner 

13h30-15h 
 

 
Symposiums 

 
S2.2 Form-action : l’activité enseignante et les démarches actives au cœur de la formation  
Responsables: LOUSADA Eliane; SUMIYA Aline Hitomi; ROCHA Suélen Maria 
La conception d’un portail recensant des ressources éducatives libres pour soutenir la formation initiale et 
continue des enseignants de français et d’anglais langue seconde  
DEZUTTER Olivier, MAN CHU Sunny Lau, THOMAS Lynn et HAIGH Corinne - Université de 
Sherbrooke et Université Bishop’s  
Mise en mots des obstacles : quelles solutions les enseignants de FLE trouvent-ils pour les surmonter ?  
ROCHA Suélen Maria– Doctorante - Université de São Paulo  
Soutenir le travail de professeurs débutants de FLE : les contributions de la méthode de l’alloconfrontation 
pour la compréhension du travail enseignant  
DUARTE Naiara –St. Francis College – São Paulo/SP  
La prise de conscience et les nouvelles possibilités au métier : le travail enseignant analysé par ses acteurs  
DA COSTA MENEZES Marcos - Prefeitura de SP  
Les méthodes d’instruction au sosie et d’autoconfrontation en tant qu'outils auxiliaires pour faire face aux 
difficultés des enseignants débutants en FLE.  
JACQUEMIN Debora – étudiante de master - Université de São Paulo 
 
S4.2 Littératures francophones et voix plurielles : identités, altérités et créations 
Responsables: GONÇALVES DA COSTA Ana Amélia; MASSONI DA ROCHA Vanessa 
Bizango x Porc-épic : sous la peau d'un autre soi-même 
BRASILEIRO HÉRAUD Francisca (UFRR) 
Sang et mélasse : représentations littéraires de la violence et de la solidarité dans le milieu sucrier américain 
MUNIZ MARIANI WANDERLEY Felipe (UFBA) 
Les marques de la créolité dans les œuvres de Patrick Chamoiseau 
BELROSE Annick Marie (UNIFAP) 
Plage noire, plage ardente : une lecture de l’oral dans Poétique de la Relation, d’Édouard Glissant 
PROVINZANO AMARAL Henrique (USP)  
Portraits de dépossessions et d’appropriations dans l’art romanesque d’Édouard Glissant  
MASSONI DA ROCHA Vanessa (UFF) 
 
S2.3 Les approches intercompréhensives: une pédagogie au service du plurilinguisme 
Responsables : FRANCHON Claudine ; STREHLER René 
L'intercompréhension dans le cadre de la licence de lettres : la formation des sujets plurilingues à partir de la 
lecture de textes académiques en langues romanes. 
MIRANDA DE PAULO Livia 
L'intercompréhension et la littératie pour les enfants : Quand la théorie est mise en pratique 
DE NORMANDO LIRA Mariana; PINHEIRO MARIZ Josilene 
De l'intercompréhension intégrée des langues et cultures romanes pour une littératie plurilingue : une étude 
comparée franco-brésilienne 
DE FORNEL Thomas 
Nouvelles approches pour l’enseignement de langues au DF : une expérimentation en intercompréhension à 
partir du livre Palavras em Jogo 
FARES Karina  
 
S2.4 Langue, lecture, littérature : l'expression du sujet en classe de FLE 
Responsables: OZON Claudia; CLARO CRISTOVÃO Lucia 
Lectures littéraires multimodales : l’expression du sujet lecteur en classe de langue 
CLARO CRISTOVÃO Lucia - UNIFESP 
La poésie québécoise en classe de FLE : une activité de lecture et réécriture 
ZANOTELLI DIAS DA SILVA Bartira - Professeure en traduction technique et scientifique trilingue 
Quelle place pour l’expression de la subjectivité dans la rédaction du commentaire composé et de l’explication 
de texte ? 
INÁCIO MARTINS Pricila - AF de São Paulo et OREFICE JUNIOR Adalton -AF de São Paulo 
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Langues, lectures, littératures : vers l’expression du sujet plurilingue en classe de FLE 
DE FORNEL Thomas – (UFPR) et Université de Bordeaux 
Travailler la langue et la littérature dans la perspective du sujet 
OZON Cláudia - (UTFPR) et (APFPR); GUIMARÃES Patricia M.B - Colégio Geração Raízes 
 
S5.3 Histoires de vie et dynamiques multidisciplinaires 
Responsables: BENATTI ROCHEBOIS Christianne; PINHEIRO-MARIZ Josiane; JÚNIO COSTA 
Wellington 
Les Histoires de vie dans la formation du Français Langue Étrangère 
BENATTI ROCHEBOIS Christianne (UFSB) 
Histoire d’une vie mêlée de textes 
BARBOSA Márcio Venício (UFRN) 
L’écriture des femmes et la vie des étudiants vues à travers les autobiographies langagières et littéraires des 
professionnels de langue française 
PINHEIRO-MARIZ Josilene (UFCG) 
Parcours d´expériences pluriculturelles et compétence de médiateur 
HAMONIC Yann Jean Christophe (UFAL) 
 

Ateliers institutionnels 
 
 
Samir Éditeur 
Samir Éditeur, pour un enseignement adapté aux apprenants de la maternelle au lycée 
Stéphane BEY 
 
TV5Monde 
TV5MONDE toujours plus proche des professeurs de français. TV5MONDE un outil à 
disposition des professeurs de français. 
 

15h-15h30 Pause-café au Salon d’Exposants 

15h30-17h 
 

 
Symposiums 

 
S4.3 Lectures et expressions littéraires en partage  
Responsables: MOERBECK CASADEI PIETRAROIA Cristina; MAGALHÃES DOS REIS Maria da Glória; 
DE ARAÚJO CORREIA Rosana 
Bande dessinée et littérature : une réflexion à propos de Les gens heureux lisent et boivent du café, de Agnès 
Martin-Lugand 
SOARES Marcelly 
De l’imitation à la création : le passage par l’autre 
MOERBECK CASADEI PIETRAROIA Cristina (FFLCH-USP) 
Littérature et arts plastiques : des possibilités d’enrichissement pour l’apprenant de FLE 
CATROUXO Sandra (Maison Culturelle Sandra Catrouxo, SP) 
La lecture littéraire en FLE : de nouvelles expériences 
SOUZA LIMA Lucília TEIXEIRA (FFLCH-USP) 
D’ici et d’ailleurs : moi-même le narrateur 
GUIMARÃES Carla (SEDF/UnB) 
 

Communications Libres 
 

CL2.1 Manuels/Méthodes 
Mieux comprendre pour mieux enseigner : l’analyse de méthodes de FLE pour adolescents. 
ECCARD PINTO Livia Cristina 
Pour un réancrage bi-national des didactiques du français. 
GALVEZ Fabrice Frédéric 
Présentation d’un manuel brésilien pour le français au colégio : FranceS 1. 
GALVEZ Fabrice Frédéric 
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 « Communication express », vingt ans après : analyser des méthodes et construire des parcours 
d’enseignement/apprentissage en FLE aujourd’hui. 
BARBOSA DE CERQUEDA Sérgio 
Formation du professeur de FLE : analyse de l'expression orale dans des manuels de FLE. 
PAROT DE SOUSA Claire 
 
CL2.2 FOS/FOU 
Autour des actions d’enseignement et d’apprentissage en FOS : une expérience avec des étudiants en relations 
internationales. 
OREFICE Adalton 
Enseignement du français juridique : analyse du programme de double diplôme (pites) de l'université de São 
Paulo et élaboration d'un programme de français sur objectif universitaire (fou). 
NASSIF JORGE TRALDI Fabiana  
Travailler le Français Instrumental Autrement. 
SEVERO André 
L’élaboration de cours de FOS/FOU sur mesure pour l’Archéologie : une expérience de la Serra da Capivara à 
l’Université Fédérale du Piauí. 
BARBOSA SOUZA Tiago 
Du FLE au FOU disciplinaire à l’université : quelles compétences enseigner ? 
PECHOUX Maryse 
 
CL 4.1 Chamoiseau, Glissant, Césaire, Danticat 
Les marques de la créolité dans les œuvres de Patrick Chamoiseau 
BELROSE Annick 
Le tam-tam du mot poétique césarien : une lecture de quelques poèmes des Armes miraculeuses 
AZEVEDO Érika Pinto de 
La Lézarde : le rapport entre paysage et Histoire dans le roman d’Édouard Glissant 
FERREIRA LIMA Isabela 
Diri ak pwa et la transition haïtienne à la vie migrante dans adeus haiti, d´Edwidge Danticat 
OYAMA Maria Helena Valentim Duca 
De Paris à Rabat, écrire des romans en français 
BAÏDA Abdellah 
 
CL5.1 Le français : chemin vers la citoyenneté et diversité 
L'apprenant de FLE aujourd’hui : le nouveau citoyen de demain ? 
BORGES DE AGUIAR Caroline 
L’enseignement des langues additionnelles aux premières années de l’enseignement fondamental : quels 
paramètres et quelles orientations ? 
DOS SANTOS FERREIRA Camilla 
Forum de Conscience noire : une demande, un projet, des possibilités aux multiples mobilisations 
OLIVEIRA DE ANDRADE JÚNIOR Waldemar; DA SILVA FIGUERÊDO Tatiana; DA SILVA RODRIGUES 
Clarissa; MARCELLA ALVES CRUZ Thanisia 
Je parle queer : l’enseignement et l’agir critique de la langue française auprès du public LGBTI 
BUANI Bruno  
 

Ateliers institutionnels 
 
CLE International 
Médiation : quelle place lui donner dans ma classe ?  
Philippe Liria - auteur de manuels de FLE, formateur de formateurs, et délégué pédagogique pour CLE 
International 
 
Éditions Maison des Langues 
Vidéos et Cartes Mentales : un duo gagnant 
Eva CLAUDE  
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17h15-
18h30 

 
Spectacle théâtral 

 
Sacrées petites voix - Une histoire sentimentale de la ventriloquie 

Patrick CORILLON, Belgique 
 

Film 
 

Au-delà de la langue 
Réalisé par Madoka NISHINO 

19h30-21h 

 
Spectacle théâtral 

 
Le Carrefour 

Collectif de théâtre « En classe et en scène », Brasilia 
Cette présentation aura lieu au « Teatro Dulcina » 

Adresse: CONIC, SDS Bloco C 30/64 
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LE 10 OCTOBRE 2019

8h30-10h 
 

 
Conférence  

 
Migrants, Migrations et passages : mais que fait la littérature francophone ? 

 Véronique Bonnet 
Maître de conférences 

Université Paris 13, Sorbonne Paris Cité 
 

Semi-plénières 
 

Le livre en main 
Patrick CORILLON, artiste, Belgique 

 
Hachette FLE 

Présentation des nouveautés Hachette FLE 
Cédric FRIN - Consultant Hachette FLE 

 
Table ronde  

50 ans de la FIPF : la vie associative en réseau 
Patrick DAHLET, Denise Gisele DE BRITO DAMASCO, Dario PAGEL, Doina SPITA 

10h-10h30 Pause-café au Salon d’Exposants 

10h30-12h 

 
Symposiums 

 
S5.1 La vie associative au Brésil : le travail en réseau, la formation continue et enjeux 
actuels 
Responsables: DE BRITTO DAMASCO Denise Gisele; CALDEIRA ALVES MOREIRA Heloisa; DE 
ALMEIDA MAGALHÃES Pedro Armando  
Le rapport entre la formation continue et la participation à un réseau associatif : du local au mondial  
SPITA Doina 
Retours et Rétroactions, l’importance des formations continues réalisées par une Association de Professeurs 
de Français. 
NARDY Tatiana ; DAMASCO Denise 
Renouvellement de l’APFERJ : actions et stratégies.  
DE ALMEIDA MAGALHÃES Pedro Armando (UERJ/APFERJ/FBPF) 
 
S2.1 Conception de programmes, élaboration de matériel didactique et formation de 
professeurs au programme IsF-Français 
Responsables: AKIE HIRAKAWA Daniela ; BRITO DE ALBUQUERQUE COSTA Heloísa ; ARMANI 
GALLI Joice  
Le répertoire de l’étudiant en français dans le contexte de l’IsF : des considérations initiales  
FERREIRA DA SILVA RODRIGUES Larissa Maria (UFPI) 
La compétence interculturelle (CI) au cœur de la conception et l’élaboration de programmes de mobilités – 
le cas du FsF 
ARMANI GALLI Joice (UFF) 
L’élaboration de cours de FOS/FOU sur mesure pour l’Archéologie : une expérience de la Serra da Capivara à 
l’Université Fédérale du Piauí 
BARBOSA SOUZA Tiago (UFPI) 
Les défis de travailler le FOU au niveau A1 : l'expérience à l’UFMG 
DE PAULA PENNA PALHARES Júlia (UFMG); CARVALHO LOPES Marina (UFMG) 
Élaboration de matériel didactique pour le cours B1 Présentations orales en milieu académique : exposés  
MEUNIER Élodie (WBI/UFMG) 
 
S3.1 Les difficultés de compréhension et/ou de traduction du FLE : questions théoriques ou 
pratiques 
Responsables: PONGE Robert; JARDIM DA SILVA Gabriela; GARCIA Karol  
«Le calque comme difficulté de traduction dans Véra, récit fantastique de Villiers de L’Isle-Adam» 
UMPIERRE Laís Marx (PDE/EPEC à la FURG) ; FREIRE Luísa (FURG) ; JARDIM DA SILVA Gabriela 
(FURG) 
 « Deux types de difficultés de compréhension et/ou de traduction dans Les Bonnes de Genet : les 
homonymes et la connotation » 
CUNHA Daniele (Colégio de Aplicação/UFRGS); PONGE Robert (UFRGS)  
 « Deux difficultés de compréhension et/ou de traduction dans le discours littéraire : quelques exemples 
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extraits de la traduction de Melmoth réconcilié, d’Honoré de Balzac » 
JARDIM DA SILVA Gabriela (FURG) 
 «La notion de phraséologisme et l’apprentissage du FLE au Brésil : les difficultés de compréhension écrite» 
DE SOUZA SAMPAIO Angelo (UFBA); SOARES COSTA RIBEIRO Silvana (UFBA) 
 « La métaphore, l’image et les usages figurés comme type(s) de difficultés de compréhension et/ou de 
traduction chez Paulo Rónai » 
STANGHERLIN Vinicius (UFRGS) ; PONGE Robert (UFRGS) 
 
S4.1 Les enjeux des chevauchements de genres et de médias pour la discursivisation en 
français, langue étrangère  
Responsables: Paulo Roberto MASSARO; Maristela Gonçalves Sousa MACHADO 
Des pilules radiophoniques : une voie d’accès à l’actualité de la langue-culture française  
ZANINI Mariza Pereira (Université Fédérale de Pelotas) 
Raconter des histoires, raconter l’Histoire en langue étrangère 
FRANÇA Carolina Vanso; MASSARO Paulo Roberto (Université de São Paulo) 
Reformulations discursives en performances : du texte littéraire à l’inscription du sujet-apprenant en classe 
de FLE  
BASSAGLIA Alexandre (Alliance Française de São Paulo) 
La transposition médiatique en FLE : contraintes et potentialités 
MASSARO Paulo Roberto (Université de São Paulo) 

Ateliers institutionnels 
Alliance française de Lyon 
Le français au sens propre 
Grégoire BRAULT 
CUEF de Grenoble 
Sur le chemin de la réussite universitaire des étudiants internationaux 
Maryse PECHOUX / Rose-Marie SARAIVA 
 
Drameducation 
10 SUR 10 - Théâtre en classe de FLE 
Jan NOWAK, directeur et formateur de Drameducation, Pologne 
 
Maison des langues 
Défi, la méthode des Alliances françaises au Brésil 
Eva CLAUDE 
 

1er Festival International Francophone pour la Jeunesse 
Atelier jeunes  
Le jeu d'acteur en classe de FLE 
Laurent VAN WETTER, auteur et comédien, Belgique 
(Réservé aux élèves des troupes participant au Festival) 

12h-13h30 Déjeuner 

13h30-15h 

Symposiums 
 
S2.2 Form-action : l’activité enseignante et les démarches actives au cœur de la formation  
Responsables: LOUSADA Eliane; SUMIYA Aline Hitomi; ROCHA Suélen Maria  
Les enjeux de la formation à la littératie académique à travers un site d’autoformation  
LOUSADA Eliane – Université de São Paulo; DEZUTTER Olivier – Université de Sherbrooke  
Réflexions sur un atelier de formation de professeurs : contextualisation, prescription et démarche active  
BARBOSA AMARANTE Gabriela 
Enseignement/apprentissage du FLE: traduire, pourquoi pas?  
FIUZA BENTO DE FARIA Mônica - UFF  
La multimodalité a-t-elle une place dans l’enseignement-apprentissage du FLE?  
HITOMI SUMIYA Aline - Doctorante - Université de São Paulo  
La diversité culturelle et linguistique à partir du film Swagger , d’Olivier Babinet  
DE OLIVEIRA Vanessa – enseignante Alliance Française de SP – étudiante à la licence - USP 
 
S2.3 Les approches intercompréhensives: une pédagogie au service du plurilinguisme 
Responsables : Claudine FRANCHON ; René STREHLER 
Palavras em jogo : Expérimentation d'accès au lexique plurilingue pour un public d'adultes 
DUARTE SEREJO Mônica 
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Língua Mix : la création de vidéos YouTube pour discuter l'intercompréhension en langues romanes 
DO CANTO WINTER DOS SANTOS Yádini; KLINGER RAMIRES Andrea; NINAHUANCA RÍOS 
Fatima; VELASQUEZ Sandra 
Revise o seu francês: um aplicativo para estudantes de francês como língua estrangeira 
STREHLER René  
Plurilinguisme et contact linguistique : stratégies d'intercompréhension en contexte virtuel MIRIADI 
FRANCHON Claudine  
 
S2.4 Langue, lecture, littérature : l'expression du sujet en classe de FLE 
Responsables: OZON Claudia; CLARO CRISTOVÃO Lucia 
Se (re)connaître en langue étrangère grâce à la composition d’un portfolio d’apprentissage 
DIAS Barbara (Percurso Idiomas)  
Que reste-t-il de nos Souvenirs?  
RODRIGUES BADRA Daniela (Aliança francesa de São Paulo) 
Découvrir le français (FLE) et se découvrir en même temps : l’autolouange une pratique millénaire pour 
élèves acteurs de leurs apprentissages. 
MILIS Marie - Mathématicienne, pédagogue, anthropologue, auteur, créatrice de l’autolouange 
contemporaine Adomath, Bruxelles) 
Démythifier la difficulté de lecture des auteurs classiques en classe de FLE est-il possible? 
DAHER Cláudia Helena - (UFPR) et (APFPR); Cláudia OZON - (UTFPR) et (APFPR) 
 
S4.2 Littératures francophones et voix plurielles : identités, altérités et créations 
Responsables: GONÇALVES DA COSTA Ana Amélia; MASSONI DA ROCHA Vanessa 
Étude comparative des créations littéraires amérindiennes canadiennes et brésilienne dans une approche 
transculturelle entre autochtones et allochtones 
DO NASCIMENTO MARQUES Paula (UFSC); RASSIER Luciana (UFSC) 
Représentations de l’interculturalité dans l’Analphabète de l’écrivaine Agota Kristoff 
SANTOS E SOUZA Maria Cândida 
La littérature francophone de Belgique : une quête d’identité et d’altérité 
MEUNIER Élodie (Wallonie-Bruxelles International/ UFMG) 
Traduire le culturel : la Suisse de Jacques Chessex 
GONÇALVES DA COSTA Ana Amélia (UEL) 
La place des femmes dans la littérature de jeunesse en langue française dans le continent africain 
AQUINO DA SILVA Ana Beatriz (UFCG); PINHEIRO-MARIZ Josilene (UFCG)  
Récit d’un certain orient et Une si longue lettre, sous la loupe du dialogisme et de la polyphonie Bakhtinien, 
et de l’intertextualité 
OUESSOU IDRISSOU Alex Kevin (UNILA) 
 
S5.3 Histoires de vie et dynamiques multidisciplinaires 
Responsables: BENATTI ROCHEBOIS Christianne; PINHEIRO-MARIZ Josiane; JÚNIO Wellington 
COSTA 
L’écriture créative des histoires de vie dans la formation d’enseignant.e.s de français langue étrangère 
JUNIO COSTA Wellington (UFS) 
Représentations de l’interculturalité dans l’Analphabète de l’écrivaine Agota Kristoff 
SANTOS E MOURA Maria Cândida (UFS) 
« Sanglots et brûlures » : mémoires d’une immigrée algérienne dans : nulle part dans la maison de mon père, 
de Assia Djebar   
SOARES DA SILVA Maria Rennally (UEPB) ; Francisca Zuleide Duarte de Souza (UEPB) 
Le récit de la torture par la danse : une expérience du collectif En Classe et en scène à partir de la pièce Le 
Carrefour de Kossi Efoui  
MAGALHÃES DOS REIS Maria da Glória (UnB) 

Ateliers institutionnels 
 
Centre de la francophonie des Amériques 
La Bibliothèque des Amériques : une ressource numérique pour vos classes 
Caroline RICHARD - Chargée de projets 
 
 
CLE International 
Et si nous mettions la classe à l’envers ? 
Philippe LIRIA - auteur de manuels de FLE, formateur de formateurs, et délégué pédagogique pour 
CLE International 
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COLLECTION PRO

Elisabeth Dussac  
Dominique Frin 
François Renaud

BON BOYAGE !, méthode de français professionnel de la mode, s’adresse   
à des étudiants grands adolescents ou adultes ayant acquis le niveau A1 
du Cadre européen de référence pour les langues (CECRL).

BON BOYAGE ! s’adapte aux différents contextes et aux différentes 
situations d’apprentissage du français de la mode :
• cours de français sur objectifs spécifiques (FOS), option mode ;
• écoles de mode, de stylisme, de design textile ;
• apprenants de français général désireux de s’initier au monde de la mode ;
• professionnels exerçant ou en recherche d’emploi dans le secteur de la 
mode en environnement francophone. 

Communicative, actionnelle, claire, structurée, richement illustrée et 
documentée, BON BOYAGE ! établit un contrat d’apprentissage avec 
l’étudiant pour chacune des 8 unités qui la composent (80-100 heures 
de cours).

BON BOYAGE ! couvre les niveaux A2-B1 du CECRL et permet d’aborder le 
niveau B2 avec des bases solides.BON BOYAGE ! propose un entraînement 
au DFP Mode A2 (Diplôme de français professionnel mode de la Chambre de 
commerce et d’industrie Paris Île-de-France), diplôme qui permet d’enrichir 
et de compléter son profil professionnel. 

Le matériel :
• Un livre « tout en un » avec CD-mp3 inclus
• Un guide pédagogique numérique
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Maria Regina Rizzi, Déléguée Pédagogique Brésil : cle.bresil@gmail.com / www.cle-international.com
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Chaque jour, partout dans  
le monde, apprenez le français avec

Adolescents Grands ados et adultes

Outils pour s’entraîner à tout âge

Enfants

RETROUVEZ TOUTES  
NOS NOUVEAUTÉS SUR 

SUIVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ  
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Illustrations : © Wood

Formation pour l’enseignant

lesloustics.hachettefle.fr

VOTRE CONTACT :

Cédric Frin
cfrin@hachette-livre.fr



www.ila-france.com

Apprendre le Français en France avec ILA
ILA est une école de français indépendante 
et conviviale située dans le magnifique centre 
historique de Montpellier, dans le sud de la France. 
Elle propose toute l’année des cours de français et 
des services de qualité à des prix abordables.
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15h-15h30 Pause-café au Salon d’Exposants 

15h30-17h 
 

 
Rencontre d’écrivains 

 
Symposiums 

 
S4.3 Lectures et expressions littéraires en partage  
Responsables: MOERBECK CASADEI PIETRAROIA Cristina; MAGALHÃES DOS REIS Maria da Glória; 
DE ARAÚJO CORREIA Rosana 
« À petites pierres » Gustave Akakpo, une lecture dramatique des étudiants de Lettres-Français, à 
l´Université de Brasília 
MAGALHÃES DOS REIS Maria da Glória (UnB) 
 « Arrêt sur image » et le concept d’Africanité d’ailleurs comme chemin pour la resignification des 
personnages théâtraux afin d’analyser la condition des migrants    
MAGALHÃES DOS REIS Maria da Glória (UnB), WAKED DE BRITO Hogan 
Lire le roman en français : des activités didactiques avec le Crépuscule du tourment de Léonora Miano 
VICENTE João (CNPq/SEDF/UnB) 
Projets pluridisciplinaires, littérature et arts du spectacle en partage  
DE ARAÚJO CORREIA Rosana (SEDF/UnB) 
 

Communications Libres 
 
CL2.3 Ressources TICs et multimédia 
Que reste-t-il de nos Souvenirs ? 
BADRA RODRIGUES Daniela 
Mondly et Busuu: la présence de tâches communicatives sur des applications pour smartphone. 
DO CANTO WINTER DOS SANTOS Yádini 
Choix des « chansons en FLE » dans les Centres de Langues du DF. 
DE BRITO RAMOS Gregório Henrique 
Le rôle de la plateforme YouTube dans le FLE, comment se servir de cet outil incontournable ?   
OLIVEIRA Vanessa 
L’expérience de stage du projet “meu canal no youtube: en apprenant la langue française à travers les 
genres audiovisuels". 
SOUSA Jessica 
Le dictionnaire en tant qu'outil pédagogique : la comparaison de deux dictionnaires 
KASPARY Cíntia Voos 
 
 
CL2.4 Compétence orale  
Réflexions autour de l’enseignement de l’expression orale en français langue étrangère : quels enjeux pour la 
formation des professeurs ? 
DA SILVA CORREA Marina Isadora 
Stratégies d’enseignement et production orale en FLE : favoriser l’interaction entre pairs en début 
d’apprentissage. 
GOMES Rita de Cássia 
La didactique de la phonétique 
JIMENEZ Angélica 
DE SINETY Anne 
Le FLE et les enfants. 
MACHADO SA Maiane 
Compétence orale en FLE basée sur des comparaisons avec des variantes linguistiques du PLM. 
MOZZILLO Isabella; MINOSSI ROMBALDI Claudia Regina 
 
CL4.2 Dialogues Brésil-France 
La Comédie Humaine au Brésil : un projet, une grande réalisation  
DE OLIVEIRA Regina Cibelle 
Figurations littéraires de l’espace brésilien dans l’écriture romanesque de Pierre Samson  
BARBOSA DE CERQUEDA Sérgio 
La littérature confrontée  
BARBOSA Marcio Venicio 
Poésie francophone en classe de FLE : pourquoi et comment l’utiliser ? 
KUNZE LINDENMEYER Daniela 



XXII Congrès Brésilien des Professeurs de Français

48

Utilisation des poésies de Joaquim Caixeta en classe. 
RODRIGUES DE SOUZA Dagoberto; CAIXETA Joaquim 
Corps-écriture-image : la danse de Nancy Huston et Guy Oberson  
PONTES Isadora 
 

CL5.2 Le français et les politiques linguistiques à l'Université 
Les Idéologies Linguistiques sur la langue française des élèves des cours de langues à João Pessoa 
SOUTO LIMA KOFFMANN Rossana 
Le Français Langue Étrangère (FLE) dans le cadre de l’École de Langues de la PUC-SP 
MARINELLI Vera Lucia  
LE FRANÇAIS À L’UNIVERSITÉ FÉDÉRALE D’ALAGOAS : SITUATION ACTUELLE 
COSTA RIBEIRO Rosária  
BARROSO SALES Kall Lyws 
LES CONTRADICTIONS DES POLITIQUES LINGUISTIQUES BRÉSILIENNES POUR L’ENSEIGNEMENT-
APPRENTISSAGE DE LANGUES ÉTRANGÈRES AU XXI SIÈCLE ET LE RÔLE DE FAETEC À RIO 
MATIAS AZEVEDO Andreia 
L’internationalisation et la Langue Française au Centre de Langue Universitaire : une langue pour des fins 
académiques et professionnelles 
OZON Cláudia 

Ateliers institutionnels 
Editions Didier 
Travailler la médiation en classe de Fle avec la nouveauté des Editions Didier  
Martin BABILOTTE  
 

Ambassade de France à Brasilia 
Mise en place d’un projet bi-plurilingue francophone 
Louise ROUDIL - Attachée de coopération pour le français, Institut français du Brésil/Consulat de 
France à Sao Paulo 

17h-18h 

Lecture de poèmes 
 

Hors-la-loi  
Lecture de poèmes de Sandra Cartouxo  

Les Leïlas, Sao Paulo 
Lancement de livres    

18h-20h30 

1er Festival International  
Francophone pour la Jeunesse 

 

Cérémonie d’ouverture 
Spectacles 

L'été, de nouveau  
Texte de Laurent Van Wetter 
Troupe : Plongeons 
Responsable: Cristina Pietraróia 
São Paulo / FFLCH-USP 
 

Hyènes 
Texte de Penda Diouf 
Troupe : Pieds Nus 
Distrito Federal/ Centro Interescolar de Línguas do Gama 
 

Rituel 
Texte de Thierry Simon 
Troupe : La compagnie formidable 
Distrito Federal/Alliance Française de Brasilia 
 

Cérémonie de clôture 
 

Film 
 

Intimité francophone Canada – Brésil 
Visionnement du Centre de la francophonie des Amériques 

Production Ose 
Réalisé par Anne-Céline Genevois et Alex Raymond 
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Le 11 octobre 2019

8h30-10h 

Conférence  
 

Quelles dynamiques coopératives pour soutenir les politiques linguistiques ?  
Rana Challah, 

Université de Rennes 2, France 
 

Semi-plénières 
 

Centre de la francophonie des Amériques 
Portrait de la francophonie des Amériques  
Isabelle LAURIN, directrice des communications, Centre de la francophonie des Amériques, Canada 
 
Présentation éditoriale Être aux côtés des enseignants 
Philippe LIRIA - auteur de manuels de FLE, formateur de formateurs, et délégué pédagogique pour CLE 
International 
 
Ambassade de France à Brasilia 
Les certifications DELF-DALF et la plate-forme IFProfs Brésil 
Marjorie PONS et Maguelone ORLIANGE 
 
 

10h-10h30 Pause-café au Salon d’Exposants 

10h30-12h 

Communications Libres 
 
CL2.5 Formation des professeurs 
Formation de Professeurs de FLE pour enfants au Brésil : une proposition. 
BARIONI Mariana 
Formation initiale critique-réflexive des enseignants de français dans une région frontière et le stage supervisé 
: (re)construction de l'identité professionnelle. 
DE ANDRADE COUTO Aldenice  
La grammaire comme objet de formation en situation de stage de français langue étrangère. 
FERREIRA DA SILVA RODRIGUES Larissa Maria 
Gourmandises françaises : une savoureuse expérience d’enseignement et d’apprentissage dans la formation de 
professeurs de FLE 
GIRAO Stéphanie 
Les stages de FLE là où le français n´est pas présent dans l´enseignement officiel. 
MELO Ticiana 
 
CL 2.6 Sociolinguistique / langue - culture 
La littératie critique dans le cours de français : la problématisation des identités sociales de genre et 
race/ethnie. 
AFONSO ALVES PORTO Walesca  
L’expérience interculturelle dans une classe de Français Langue Étrangère (FLE). 
COELI SANTO, Sandra 
La représentation sociale du FLE et l’acquisition d’une connaissance en langues étrangères à l’heure actuelle. 
GALLI Joice Armani  
La langue créole haïtienne et le développement de stratégies d'apprentissage pour un public d'enfants dans 
une école publique à Niterói/RJ 
RIBEIRO Victor 
La création d'un cours de français pour la lecture. 
SIMAS PINTO Tess 
 
CL4.3 Littérature dans la salle de classe 
« Pieds nus, mains tenues » : décolonisation des savoirs et développement des compétences à partir de la 
littérature 
FARES BARRETO NUNES Karina   
La chanson francophone de combat et d'insertion sociale aux quatre coins du monde : on enseigne, on 
s’engage, on transgresse !  
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BUANI Bruno  
Lire des contes en cours de FLE pour adolescents d’un Centre d’Etudes de langues de l’état de São Paulo : 
approche méthodologique et lecture multimodale.   
CARVALHO Ana Paula 
La littérature française en classe de FLE : Madame Bovary et Le Petit Prince 
PEDROSO DE MORAES Fabricio 
Littérature contemporaine en français : quels chemins pour son insertion en classe de FLE à l’université ?  
TEIXEIRA Lucilia 
 

Ateliers institutionnels 
 
ACCENT FRANÇAIS  
Organiser un voyage scolaire  
Virginie COURAU  
 
France Langue  
Du séjour linguistique en France au stage international 
Laurène MEULEMANS 
 
Hachette FLE 
Toutes les raisons pour lesquelles vous serez COSMOPOLITE 
Cédric FRIN - Consultant Hachette FLE 
 

12h-13h30 Déjeuner 

13h30-15h 

Communications Libres 
CL2.7 Plurilinguisme/intercompréhension 
 
L’approche contrastive pour faciliter l’apprentissage du français : Une expérience dans l'enseignement 
universitaire. 
JIMENEZ Angélica ; DE SINETY Anne   
L’enseignement/apprentissage du FLE (Français Langue Étrangère) dans un contexte des langues en contact : 
le Clubinho Plurilingue du CEPEL/FE-USP. 
MARINELLI Vera  
L’intercompréhension pour l’enseignement et l’apprentissage du FLE dans le contexte brésilien. 
PATRICIO DE MORAIS FILHO Emerson; PINHEIRO-MARIZ Josilene 
Tests de vocabulaire et la compétence à communiquer langagièrement : un dialogue entre les études 
concernant le plurilinguisme et l’enseignement de FLE. 
PEREIRA DE SOUSA Isabelle Deolinda 
Plurilinguisme dans le CECRL et CARAP - une lecture. 
VIEGAS SARAIVA Cláudia 
 
CL4.4 Altérité et postcolonial  
La littérature comme échappement : la littérature d’Agota Kristof  
PEREIRA DOS SANTOS Nyeberth Emanuel 
La littérature maghrébine d’expression française en classe de FLE : interculturalité et altérité 
FERREIRA DE LIMA RIKAOUI Patricia Isabel 
Les relations discursives avec l’Autre en contextes postcoloniaux dans Allah n’est pas obligé 
DA COSTA CARVALHO Olaci 
Les cicatrices de l'histoire sur le corps noir : la voix des écrivaines haïtiennes 
NASCIMENTO DOS SANTOS Margarete 
 
CL5.3 L'interdisciplinarité des études en FLE 
Analyse comparative des traductions de O Quinze, de Rachel de Queiroz, vers la langue française 
DE BRITO ALVES Maria Carolina 
« L’utilisation du style pour la construction d’un ethos : une analyse de la presse féministe du dix-neuvième 
siècle » 
PASTORINI Vanessa 
Le Mot d’Or et la traduction des néologismes du français des affaires 
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RODRIGUES DE SOUZA Dagoberto 
La prononciation en salle de classe FLE : écouter et répéter pour interagir et signifier 
FERREIRA DE LIMA RIKAOUI Patricia Isabel 
Des rimes et des jeux de mots : une traduction du Potomak de Jean Cocteau 
JÚNIO COSTA Wellington (UFS) 
 
 

Ateliers institutionnels 
 
Ambassade de France à Brasilia 
Entrer dans le numérique éducatif   
Adriana DAVANTURE, Attachée de coopération pour le français, Institut français du 
Brésil/Consulat de France à Rio de Janeiro 
 
Editions Didier 
Apresentação das novidades do catálogo Didier 2019  
Martin BABILOTTE, responsável pedagógico da Didier na América Latina 
 
Université des Antilles 
Un Master FLE en didactique 100% en ligne en réponse à l'apport de numérique/digital 
devenu une innovation cognitive positive pour les enseignants et les apprenants de 
langue étrangère  
Nicole KOULAYAN  
Bruno STEFANI 
 

15h-15h30 Pause-café au Salon d’Exposants 

15h30-17h 
 

Communications Libres 
CL2.8 Projets institutionnels 
La mise en place d’un projet d’établissement : quels enjeux pour les professeurs de langues ? 
DA SILVA CORREA Marina Isadora; DIAS Barbara Carolina; PEREIRA Caio Augusto 
Évaluation réflexive : les étudiants apprennent le français à travers le PIBID, dans l’école d' État Adriano Jorge. 
DUARTE DE FREITAS Inalda Maria 
Science avec des frontières : l’enseignement-apprentissage du/en français à l’Institut Fédéral du Maranhão 
pour la mobilité académique internationale. 
Le Tandem Francophone UFMG : présentation d’un projet pilote. 
HIRAKAWA Daniela 
L’Affaire Willy et les réflexions sur une possible motivation par évaluation. 
OLIVEIRA DE ANDRADE JUNIOR Waldemar; SOARES DE SOUZA Vilton 
L’Analyse de l’interlangue dans la production écrite des futurs négociateurs internationaux : le cas de la filière 
LEA à Ilhéus. 
SANTANA PRADO Jocilene 
 
CL 5.4 Le français dans le contexte du système éducatif et de langue de scolarisation 
L’enseignement du FLE/FLSco aux enfants primo-arrivants au Grand Lycée Pasteur - AEFE 
BARIONI Mariana 
Politiques linguistiques éducatives : le français au Collège Pedro II 
BRAGA DA SILVA Maria Gabriela 
Choix “méthodologique” dans les Centres de Langues du D.F. ? 
DE BRITO RAMOS Gregório Henrique 
Les défis et les progrès pour la promotion de l'enseignement du FLE au CAp-UERJ 
DO PRADO Carlos Eduardo 
GONÇALVES Helena da Conceição  
Les Politiques Linguistiques Publiques Éducatives (PLPE) à la frontière franco-brésilienne : le cas de l’éducation 
bilingue à Amapá 
NASCIMENTO DA SILVA REIS Jaqueline  
MELLO DE MENEZES FELIX DE SOUZA Marina 
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Apprentissage de FLE à Nova Olinda do Norte: une expérience de résistance au Amazonas 
GIRAO Stéphanie 
 
CL4.5 Autres arts 
Ateliers d'écriture potentielle : l'Oulipo et l'Oubapo  
DA SILVA RAMOS CARNEIRO Maria Clara 
Feuillet rose, feuillet bleu : à la recherche d’une place au soleil dans le Territoire sans lumière  
MACHADO Maristela 
Faire découvrir les arts en cours de FLE – variations et nouvelles stratégies à partir de la peinture et de la 
photographie  
SOTO COCCO Cristina 
 

 

Ateliers institutionnels 
 

 
Actions pour Promouvoir le Français des Affaires - APFA 
La Coupe du Mot d’Or : Un concours pédagogique original pour promouvoir la créativité de la 
terminologie francophone 
Laurence COUSIN PICHEAU - Inspectrice Pédagogique Régionale d’économie et gestion, académie de 
Paris, France/ Présidente de l’APFA 
 
IEFE - Institut universitaire d'Enseignement du Français langue Étrangère 
Patricia GARDIES - Université Paul Valéry-Montpellier 3 
 
L’autolouange pour booster les pédagogies participatives  
Marie MILIS - mathématicienne, pédagogue, anthropologue, auteur, créatrice de l’autolouange 
contemporaine Adomath, Belgique 
 

 

17h30-
19h30 

Conférence 
 

Y a-t-il une littérature suisse ?  
Stéphane PETERMANN 

Centre des littératures en Suisse romande (UNIL)  
Cérémonie de clôture 

 
Bilan du XXIICBPF et annonce du siège du XXIII CBPF 

21h00 
Soirée Electronique Francophone 

(à l’Alliance Française de Brasilia) 
SEPS Q 708/908 - Asa Sul 

 
 
 
 

12 et 13 octobre 2019
Viste guidée et excusions*

*Sous réservation
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 Axes thématiques

Axe 1 - Études Linguistiques
1. Morphologie, syntaxe, phonétique et phonologie ;
2. Lexicologie, lexicographie, sémantique ;
3. Sociolinguistique et linguistique variationnelle ;
4. Standardisation : variation(s) et norme(s).

Axe 2 - Didactique et Formation des Professeurs
1. Les langues voisines dans le cadre de la didactique des langues étrangères ;
2. Les langues linguistiquement apparentées pour faciliter l’apprentissage de 

langues étrangères ;
3. Les langues romanes et leur dynamique d’apprentissage dans une perspective 

intercompréhensive ;
4. La langue source/langue cible ;
5. L’intercompréhension comme approche novatrice pour l’enseignement/ 

apprentissage des langues romanes ;
6. L’intercompréhension et le CARAP (cadre de référence pour les approches 

plurielles des langues et des cultures) ;
7. Comment évaluer l’enseignement/apprentissage plurilingue ;
8. Le plurilinguisme et parentés linguistiques : enjeux et défis ;
9. L’intercompréhension et les compétences partielles ;
10. Le FOU et FOS ;
11. Les enjeux de la formation des professeurs.

Axe 3 – Traduction : entre écriture et réécriture
1. Etudes de traduction et anthropologie : un agenda de recherches ;
2. La traduction : une poétique de la relation ;
3. Enseignement de la traduction et Enseignement des langues : proximités et 
différences ;

4. Traduction et migration ;
5. Interprétation de/vers la langue française ;  
5. Traduction du texte poétique de/vers   la langue française ;
7. Traduction littéraire ;
8. Histoires de la traduction en langue française et ses rapports culturels ;
9. Questions linguistiques de la traduction en langue française.  
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Axe 4 – Littérature et arts : passerelles culturelles
1. Littératures en langue française ;
2. Littérature, arts et médias ;
3. La littérature confrontée avec d’autres discours, d’autres formes culturelles et 

d’autres pratiques sociales ;
3. Littérature, lecture et éducation ;
5. Littérature comparée.

Axe 5 – Politiques publiques et mémoires partagées 
1. Politiques linguistiques, enseignement et apprentissage des langues étrangères 

et seconde ;
2. Politiques linguistiques et mobilité internationale ;
3. Vie associative : politique et mémoire ;
4. Politique linguistique : les écoles bilingues et les centres de langues.

Conférences 
Conférence d’ouverture I
Écologies plurilingues et apprentissages du/en français. Créa(c)tions autour 
du lien familles – écoles – communautés
Danièle MOORE - Professeure éminente Simon Fraser University, Canada et 
Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle (DILTEC), France
Dans une perspective de valorisation de nos sociétés plurilingues et pluriculturelles, 
la communication discute le potentiel d’approches didactiques plurielles, intégrant 
des perspectives esthétiques et créatives autour de l’enseignement des langues et 
des disciplines et susceptibles, aussi, de favoriser la réflexivité dans et par l’action 
ainsi que le lien entre les familles, l’école et les communautés locales. 

Conférence d’ouverture II
Oral /écrit : de la norme linguistique à l’attention au langage
Jean-Louis CHISS – Professeur des universités en sciences du langage et didactique 
du français, Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle (DILTEC), France
Les professeurs de français, en particulier ceux qui enseignent le français comme 
langue étrangère, sont légitimement préoccupés de la « qualité » du français qu’ils 
transmettent à leurs élèves et de leurs compétences écrites et orales. Mais ils ne 
sauraient pour autant ignorer le questionnement sur le français qu’ils enseignent 
et les choix qu’ils opèrent, consciemment ou non dans la diversité des « français ». 
Les normes transmises s’inscrivent dans un champ de variations géographiques, 
sociolinguistiques et situationnelles qu’il importe de prendre en compte dans leur 
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formation. C’est ici que s’impose une réflexion qui mobilise les dimensions de l’oral 
et du scriptural, de l’écrit et du parlé, de la littératie et de l’oralité.
Mais la préoccupation de la langue ne doit pas occulter l’attention au langage pour 
inscrire dans une continuité l’enseignement de la langue première et celui des langues 
étrangères dont le français. La construction d’un rapport au langage a ses enjeux 
culturels et éthiques pour le développement cognitif et psychologique des élèves et 
leur accession à la responsabilité et à la citoyenneté.

Conférence du 09 octobre
La traduction poétique de la tragédie grecque antique en français : l’exemple 
de l’Hécube d’Euripide
Bruno GARNIER - Professeur des Universités, Université de Corse Pascal Paoli, 
UMR CNRS LISA 6240
A/ Pourquoi traduire Hécube d’Euripide en français en 2019 ?
Présentation des enjeux de la traduction : la dramaturgie classique grecque dans 
l’œuvre d’Euripide, les interprétations anciennes et modernes de la tragédie Hécube.
B/ Lire le grec. Le défi des composantes sémantiques, poétiques, mais aussi cultuelles, 
musicales, d’une lecture contemporaine du genre tragique grec. La question du 
lexique, orthonymie et orthosyntaxie, écriture innovante versus tradition littéraire.
C/ La traduction comme mode de réalisation de la lecture dans l’écriture. Mise 
en articulation du travail du philologue et de l’entreprise (re)créatrice de la traduction 
poétique. Les choix stratégiques de traduction : pourquoi traduire en vers ?

Conférence du 10 octobre
Migrants, Migrations et passages : mais que fait la littérature francophone ? 
Véronique BONNET- Maître de conférences, Université Paris 13, Sorbonne Paris 
Cité. 
Les premiers récits de voyage en Europe produits par des écrivains francophones, 
africains ou caribéens, datent les années 1950 et précèdent la décolonisation. Un 
Nègre à Paris de Bernard Dadié (1956), généralement présenté comme l’exemple 
en la matière, inverse le topos du voyage européen vers des ailleurs exotiques. Le 
récit s’inspire des Lettres Persanes de Montesquieu pour jeter un regard scrutateur 
sur les us et coutumes des Parisiens. Soleil de la conscience d’Édouard Glissant, publié 
la même année, dévoile pour sa part « le regard du fils [antillais donc de nationalité 
française] et la vision de l’Étranger ». L’émigration de masse et la réflexion sur la 
condition de l’immigré fera son apparition dans la littérature au cours des années 
1980 et dans les décennies qui suivent. L’écrivain francophone montre et dénonce la 
situation de paria vécu par l’immigré, portraiture les enfants nés sur le sol européen 
ou évoque la condition des chibanis (travailleurs immigrés à la retraite). Les femmes, 
plus tardivement entrées sur la scène de la migration évoquent les aléas parfois 
cruels de passages aux allures initiatiques. 
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Tandis qu’apparaît l’expression « écrivain migrant », notamment au Québec, et que 
se pose la question de la redéfinition des littératures nationales, en congruence avec 
une dénonciation du nationalisme, l’espace de la migration, ou du voyage, s’élargit. 
L’écrivain francophone postcolonial voyage dans le monde (en Amérique du Sud 
par exemple), suit les contours d’une « mondialité » (Glissant) qui met à mal les 
notions de centre et de périphérie. La vision de la migration et du passage n’en est 
pas pour autant apaisée : les boat-people haïtiens évoqués par Émile Ollivier dans 
Passages (1991) préludent une massive tragédie humaine dont nous sommes les 
contemporains. Frères migrants de Patrick Chamoiseau (2017) ou Mur Méditerranée 
de Louis-Philippe Dalembert (2019) invitent à repenser l’humanisme à l’aune du 
drame vécus par les migrant.e.s.
Il restait sans doute à inverser une nouvelle fois le regard en imaginant que les 
Européens soient contraints de fuir en Afrique pour échapper à une invasion de leur 
continent : c’est ce que fait Rouge impératrice de Léonora Miano (2019), dans une 
perspective afro-futuriste. 
Les premiers écrivains francophones d’Afrique, en dressant leur propre portrait, 
semblaient proclamer « Voilà comment nous sommes ! » (Bernard Magnier), les 
écrivains contemporains tendent un miroir brisé qui semble dire : voilà comment 
vous êtes… 

Conférence du 11 octobre
Quelles dynamiques coopératives pour soutenir les politiques linguistiques ?
Rana CHALLAH - Enseignante au Département des sciences de l’éducation à 
Université Rennes 2, post-doctorante et membre associé du CREAD
Les politiques linguistiques européennes affichent une volonté de développement qui 
questionne la formation des enseignants et les pratiques pédagogiques en vigueur. 
Dans un contexte de changement, quels sont les modèles de formation, les types et 
les niveaux de coopération qui pourraient favoriser le développement professionnel 
des enseignants ? Est-ce que le travail en commun contribue à l’émergence d’une « 
culture d’interactivité » ? Afin de soutenir ces politiques linguistiques, peut-on passer 
d’un paradigme de « coopération juxtapositive » à un paradigme de « réseautage » ?
Cette présentation, qui se veut avant tout une réflexion ouverte sur le potentiel du 
travail en réseau, se base sur nos travaux, sur des écrits scientifiques, mais également, 
en bonne partie, sur notre pratique d’enseignante.

Conférence de clôture
Y a-t-il une littérature suisse?
Stéphane PÉTERMANN
Stéphane Pétermann est responsable de recherche au Centre des littératures en 
Suisse romande (UNIL), où il contribue en particulier à l’édition de textes littéraires. 
Ses recherches portent sur l’histoire de la littérature romande, la patrimonialisation, 
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la genèse des textes et l’histoire éditoriale. Spécialiste de C. F. Ramuz, il est l’auteur 
de nombreuses études, et a édité des correspondances, journaux intimes et romans 
allant de Jacques Chessex à Guy de Pourtalès, de Nicolas Bouvier à Gustave Roud, 
de C. F. Ramuz à Monique Saint-Hélier.

Semi-plénières

Les certifications DELF-DALF et la plate-forme IFProfs Brésil
Marjorie PONS et Maguelone ORLIANGE-LADSOU
Cette semi-plénière est organisée en deux séquences. La première séquence est 
consacrée aux certifications DELF et DALF, un outil à découvrir et redécouvrir au 
service des enseignants. La seconde séquence présentera la future plate-forme 
IFProfs Brésil, qui est un réseau social au service des enseignants.

Portrait de la francophonie des Amériques
Isabelle LAURIN - directrice des communications, Centre de la francophonie des 
Amériques
Saviez-vous qu’il y a plus de 33 millions de francophones et francophiles habitant les 
Amériques ? Fort de cette présence, le Centre de la francophonie des Amériques 
a la volonté de promouvoir cette francophonie présente dans les Amériques, de 
contribuer à son rayonnement et de rassembler ces gens autour de cette fierté 
identitaire.
Affirmer le fait français en Amérique, c’est aussi reconnaître la vitalité et la diversité 
de cette francophonie. L’histoire est complexe et variée d’une région à l’autre. 
Qu’en est-il du passé, mais surtout du présent des francophones qui habitent notre 
continent ? Qui sont ces gens, ces amoureux de la langue française ? Comment créer 
des liens et un sentiment d’appartenance à cette grande famille francophone ?
Le Centre de la francophonie des Amériques est un organisme moderne, innovateur 
et rassembleur qui vise à mettre en mouvement une communauté composée de 
francophones et de francophiles dans les Amériques.

Présentation éditoriale Etre aux côtés des enseignants
Philippe LIRIA - Responsable Amérique du Sud et Caraïbes
Cette séance sera l’occasion de découvrir l’ensemble de l’offre éditoriale de CLE 
International, une offre qui va au-delà d’un catalogue riche et varié quel que soit 
votre public. CLE, ce sont aussi des ateliers de formation, des conseils d’experts, 
des journées pédagogiques grâce à l’accompagnement proposé par ses auteurs et 
ses délégués pédagogiques.
A la fin de la présentation, un quiz permettra de récompenser les meilleures réponses 
de différents lots composés d’ouvrages récents du catalogue.
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Théâtre au service de l’enseignement de FLE 
Animateur : Jan NOWAK - formateur et directeur de Drameducation
Avec la participation de : Laurent VAN WETTER, Rosana CORREIA, Karine FARES 
Dire ce que c’est le théâtre est un sujet vaste et sans fin. Dire ce que c’est le théâtre 
en classe de FLE devient non seulement un sujet très précis, mais avant tout un 
sujet passionnant, vif et digne d’être exploité. A travers le programme 10 SUR 10 
pièces francophones à jouer et à lire l’équipe de Drameducation ainsi que plus de 40 
auteurs de théâtre venus de toute la Francophonie abordent ce sujet avec passion et 
application. Lors de cette conférence semi-plénière les intervenants débattront sur 
la place du théâtre contemporaine dans l’enseignement de FLE et dans la pratique 
linguistique des élèves.

Présentation des nouveautés Hachette FLE
Cédric FRIN - Consultant Hachette FLE
La langue française comme langue internationale, l’apprentissage collectif comme 
base de travail en classe, la vidéo comme fil conducteur d’une séquence de cours, 
ou encore la démarche actionnelle développée à l’aide de scénarios professionnels : 
pour une approche toujours plus moderne de l’enseignement-apprentissage du FLE.

Souviens-toi de ta noblesse : autocelebração, une pédagogie innovante 
Marie MILIS - mathématicienne, pédagogue, anthropologue, auteur, créatrice de 
l’autolouange contemporaine Adomath, Belgique
Professeur je me suis rendu compte que des jeunes qui manquent de confiance en soi 
deviennent ascolaire. Il ne me suffisait donc pas d’inventer une pédagogie innovante 
pour les rendre tous capables, il fallait aussi y associer une pratique de restauration 
de l’estime de soi et de l’autre pour qu’ils se reconnaissent dignes, auteurs et soient 
mobilisés dans les parcours d’apprentissage. 
Avec mes élèves j’ai revitalisé la pratique millénaire et universelle de l’autolouange, 
Autocelebracao. Je lui ai donné les consignes simples et puissantes adaptées aux 
temps de mutation que nous vivons. 
Durant cet atelier je vous offre d’expérimenter cette posture de dignité et de 
mobilisation des talents lovés en chacun. Ce sera aussi l’occasion d’échanges sur nos 
pratiques pédagogiques et de recherches pour trouver des solutions par rapports 
aux apprenants contemporains. 
Anthropologue, Marie Milis est particulièrement attentive aux difficultés 
d’apprentissage. Elle a mis en place des outils de pédagogie participative pour que 
ses classes soient des laboratoires « tous capables » 
Elle est l’auteur de quatre livres sur la pratique de l’autolouange dont « Souviens-toi 
de ta noblesse » et « Exercices pratiques d’autolouange »
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Le livre en main 
Patrick CORILLON – artiste, Belgique
Durant une heure, Patrick Corillon, artiste plasticien, évoque le pouvoir des livres 
et la relation particulière qu’ils tissent avec leurs lecteurs : Comment le livre en tant 
qu’objet inanimé est porteur d’âme ? Comment le lecteur, par l’action de prendre 
en main le livre, commence à l’animer ? Comment la pensée, contenue dans les 
livres, s’incarne-t-elle physiquement dans la relation avec le lecteur ?
La conférence se propose de passer en revue la réalité physique des livres depuis 
le papyrus jusqu’à internet, autant du côté des lecteurs que des écrivains qui les ont 
conçus, des relieurs, des typographes et de leur représentation dans la peinture au 
cours des siècles.

Tables rondes

L’intercompréhension (IC) en didactique des langues : tenants et aboutissants 
Claudine FRANCHON, Doina SPITA et Selma ALAS MARTINS

50 ans de la FIPF : la vie associative en réseau
Patrick DAHLET, Denise Gisele DE BRITO DAMASCO, Dario PAGEL, Doina SPITA

Ateliers Institutionnels
Accent Français 
Organiser un voyage scolaire 
Virginie COURAU
Amoureuse de Montpellier, je me propose de vous aider à organiser pour vos 
étudiants un séjour de rêve combinant apprentissage de la langue française et 
découverte de la première région touristique de France. En classe : Utiliser des 
documents authentiques et des ressources présentes dans l’environnement de 
l’étudiant en condition d’immersion.  S’appuyer sur des Ressources multimédia, 
permettant de découvrir une région entre histoire et modernité et offrir ainsi à 
l’étudiant des outils linguistiques et socio-culturels, leviers de motivation dans son 
apprentissage et garantie d’un séjour linguistique efficace. Après la classe : Organiser 
un voyage de groupes pour vos élèves : séjour langues+ tourisme ou préparation 
d’un examen de Français (lycées et universités) peut être chronophage et angoissant. 
Accent Français vous donnera toutes les clés pour rassurer les parents, motiver les 
élèves et simplifier les étapes administratives 
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Alliance française de Lyon
Le français au sens propre
Grégoire BRAULT - directeur de l’Alliance Française de Lyon
Le projet « le français au sens propre » a pour objectif de participer à l’infléchissement 
de l’image et de la perception du français. La langue française est généralement et 
à juste titre présentée comme porteuse de valeurs fortes (langue des Lumières, de 
la culture, des droits de l’Homme…), comme la langue de l’élite et des dirigeants, 
comme une langue ancrée dans un passé prestigieux, d’une certaine manière. Le 
français au sens propre® a pour ambition d’offrir une image différente du français, 
en le présentant comme une langue accessible à tous et en l’associant à la thématique 
écologique plus universelle et plus partagée pour en faire un binôme qui projette 
dans l’avenir.  
A Lyon, L’équipe pédagogique en charge de ce projet a déjà créé environ 40 fiches 
pédagogiques sur le développement durable et l’écologie. Disponibles en libre 
téléchargement (et déjà téléchargées dans plus de 70 pays) sur le site internet de 
l’Alliance, ces fiches prêtes à l’emploi s’adressent à tous les professeurs de français 
langue étrangère, enseignant à des jeunes adultes et adultes. Elles n’ont pas vocation 
à être une méthode en soi, mais plutôt à se substituer à des séquences abordées 
dans les méthodes à un niveau donné. Elles comportent à chaque fois une fiche pour 
l’apprenant + un guide pour l’enseignant et proposent une ou plusieurs séances de 
45 minutes.
Parallèlement, notre équipe pédagogique développe également des ateliers « 
françécologiques » visant à initier les plus jeunes à la langue française par le biais 
de l’écologie. Ces ateliers ludiques et accessibles à tous les niveaux seront mis à 
disposition des enseignants pour pouvoir démarcher des publics plus nombreux que 
ceux qui potentiellement s’intéresseraient au français. 

Ambassade de France à Brasilia
Mise en place d’un projet bi-plurilingue francophone
Louise ROUDIL - Attachée de coopération pour le français, Institut français du 
Brésil/Consulat de France à Sao Paulo
Les avantages pédagogiques et cognitifs ou bien encore la réussite scolaire accrue 
pour les élèves d’une part, et le rayonnement des établissements scolaires d’autre 
part, sont des plus-values certaines que présente l’enseignement bi-plurilingue. Cet 
atelier, vise à identifier les enjeux (notamment linguistiques, cognitifs et culturels) 
de l’enseignement du français dans un dispositif scolaire bi-plurilingue, ainsi que 
caractériser les concepts de base, les modèles et les principes méthodologiques 
d’enseignement bi-plurilingue. Nous dresserons également un état des lieux du 
bi-plurilinguisme francophone au Brésil et dans le monde. Afin de proposer un 
enseignement de qualité aux élèves, qu’il s’agisse d’éducation primaire ou secondaire, 
nous réfléchirons par ailleurs, en nous appuyant sur des exemples au Brésil et à 
l’étranger, aux besoins spécifiques de ces filières et aux dispositifs à mettre en place 
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pour un réel enseignement bi-plurilingue. Il s’agira ainsi d’élaborer des pistes de 
réflexion sur les points suivants :
-  comprendre l’alternance des langues dans l’enseignement des DNL (disciplines 
non linguistiques) en français afin d’échapper à l’écueil de deux enseignements 
monolingues dans un contexte bilingue ;
-  découvrir l’interculturalité dans l’enseignement de la DNL ;
-  concevoir des projets interdisciplinaires ;
-  élaborer et exploiter des ressources pédagogiques dédiées ;
-  intégrer une filière bi-plurilingue dans un établissement.

Entrer dans le numérique éducatif  
Adriana DAVANTURE, Attachée de coopération pour le français, Institut français du 
Brésil/Consulat de France à Rio de Janeiro
 « L’usage de la langue ne peut pas être dissocié des actions accomplies par celui qui 
est à la fois locuteur et acteur social » (CECRL). Cette affirmation implique que la 
compétence à communiquer associe le dire au faire, et que les interactions entre 
individus se réalisent tant en face à face que dans la réalité virtuelle. C’est ainsi 
que nous nous projetons vers une perspective interactionnelle où la compétence à 
communiquer en langue étrangère se développe aussi par le biais du numérique et 
au-delà des murs de la classe. Cet atelier veut sensibiliser les participants à la nécessité 
d’adhérer à une éducation au numérique. Nous aborderons la prise de conscience, 
en tant qu’acteurs sociaux, de l’usage responsable du numérique. Ensuite, dans le 
cadre de l’enseignement/apprentissage du français, nous serons capables d’adopter 
une perspective interactionnelle qui nous permettra d’amener l’apprenant à devenir 
locuteur et acteur social dans des contextes virtuels de pratique de la langue 
étrangère. Pour ce faire, nous allons réfléchir ensemble aux possibilités de mise en 
œuvre, à travers :

• Une transition de l’approche actionnelle vers l’approche interactionnelle.
• L’usage d’outils numériques dans la notion d’espace de communication et la 

conduite d’échanges transversaux.
• L’analyse des principes pédagogiques de la classe inversée.
• La conduite de séquences pédagogiques dans une dynamique collaborative et 

numérique pour rechercher, sélectionner et didactiser.

APFA - Actions pour Promouvoir le Français des Affaires
La Coupe du Mot d’Or : Un concours pédagogique original pour promouvoir 
la créativité de la terminologie francophone
Laurence COUSIN PICHEAU - Inspectrice d’Académie, Inspectrice Pédagogique 
Régionale d’économie et gestion, académie de Paris, France/ Présidente de l’APFA : 
Actions pour Promouvoir le Français des Affaires :
La Coupe du Mot d’Or est l’une des nombreuses activités portées par l’association 
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« Actions pour promouvoir le français des affaires (APFA) ». Ce concours, créé en 
1988, est fortement ancré dans  le vocabulaire de l’économie et de la gestion. Il 
s’adresse aux jeunes lycéens et étudiants créatifs, porteurs de projets éthiques et 
solidaires.
Ce concours fédère de nombreux partenaires, Ministère de l’Éducation nationale, 
l’Organisation internationale de la Francophonie, l’Agence Universitaire de la 
Francophonie, les instituts français, l’Alliance française. Chaque académie ou territoire 
dispose d’une marge de manœuvre pour organiser la sélection des meilleures copies 
ainsi qu’une remise des prix.
La nouvelle règle du jeu offre la possibilité de poursuivre la traditionnelle épreuve 
écrite, qui a lieu pendant la Semaine de la langue française et de la francophonie, 
le mardi 17 mars 2020, par un travail de production numérique. Cette nouvelle 
orientation des sujets s’inscrit dans des pratiques pédagogiques innovantes. La prise 
de parole devant un public valorise les compétences langagières des étudiants lors 
de la soutenance orale du projet. 
Des ressources terminologiques et pédagogiques sont actualisées sur le site de 
l’APFA de manière à pouvoir être consultées lors de la préparation écrite et orale 
de la Coupe du Mot d’Or.

Centre de la francophonie des Amériques
La Bibliothèque des Amériques : une ressource numérique pour vos classes
Caroline RICHARD - Chargée de projets
Le Centre de la francophonie des Amériques vous offre un outil gratuit de prêt de 
livres numériques (romans, livres jeunesse, poésie, nouvelles, revues pédagogiques) 
provenant de 200 maisons d’édition réparties sur le continent. En un clic, 12 000 
livres d’auteurs de notre continent sont accessibles. L’intervenante vous propose 
une visite guidée de cet outil qui regorge de ressources éducatives.

CLE International
Médiation : quelle place lui donner dans ma classe ? 
Philippe LIRIA - auteur de manuels de FLE, formateur de formateurs, et délégué 
pédagogique pour CLE International
OBJECTIFS
A l’issue de la formation, les participants seront en mesure :
-  de mieux connaître les activités et les stratégies de médiation proposées dans le 
volume complémentaire du CECRL ;
-  d’utiliser des activités de médiation pour leurs cours
-  de préparer leurs apprenants à mobiliser des stratégies de médiation
PUBLIC
Ce module de formation s’adresse à tous les enseignants de français qui s’intéressent 
à la médiation et souhaitent (mieux) l’intégrer dans leurs cours.
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MODALITÉS
La formation est conçue de manière à alterner apports théoriques et ateliers 
d’analyse et de production.

Et si nous mettions la classe à l’envers ?
Philippe LIRIA - auteur de manuels de FLE, formateur de formateurs, et délégué 
pédagogique pour CLE International
La mise en place d’une pédagogie qui met en avant le travail collaboratif et les projets 
actionnels demande de revoir les pratiques de classe. Depuis quelque temps, la 
classe (ou pédagogie) inversée apparaît comme une solution possible afin de rendre 
compatible l’acquisition des compétences langagières et la réalisation en classe de 
projets ou de tâches complexes.
Dans cet atelier, nous rappellerons les principes de la classe inversée, présenterons 
des exemples et des outils pour en faciliter la mise en place et envisagerons des 
exploitations pour la classe de FLE.

CUEF de Grenoble
Sur le chemin de la réussite universitaire des étudiants internationaux
Maryse PÉCHOUX / Rose-Marie SARAIVA
FLE au sein d’une université de rang mondial. Ancrée dans son territoire et ouverte 
sur le monde, forte de partenariats riches et variés, l’Université Grenoble Alpes 
(UGA) porte l’international au cœur de sa vision et de ses valeurs.
Depuis son intégration en 2012, le CUEF est devenu une composante de l’UGA.
Au sein de cet établissement public à caractère scientifique culturel et professionnel, 
le CUEF contribue au développement de nouvelles collaborations académiques avec 
de nombreux acteurs internationaux.
Notre mission :
- Développer une culture et des valeurs institutionnelles dans une démarche co-
constructive avec les personnels, les étudiants, les partenaires et l’Université.
- Faire converger toutes les nationalités au CUEF de façon à avoir une répartition 
équilibrée de la diversité du monde.
- Élaborer des activités pédagogiques en lien étroit et permanent avec la recherche 
(formation continue des enseignants, le CUEF terrain d’observation et de recueil de 
données …)
Le CUEF est le coordonnateur de la formation FLE au sein de l’UGA.
L’offre de formation du CUEF s’inscrit dans une démarche systémique qui permet 
de tenir compte de l’ensemble des facteurs psychologiques, relationnels et culturels 
qui entrent en jeu lors d’un parcours de formation.
Un espace de convergence, d’expérimentation et d’innovation où l’on apprend le 
français à son rythme tout au long de son séjour dans les Alpes.
Une équipe administrative et pédagogique qui s’investit auprès des étudiants 
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internationaux pour les accompagner vers leur réussite universitaire.
Le CUEF élabore actuellement des formations numériques d’apprentissage pour 
répondre aux problématiques éducatives du futur.
Venez découvrir les dernières tendances pédagogiques au service des étudiants et 
des enseignants!

Draméducation
10 SUR 10 - Théâtre en classe de FLE
Jan NOWAK, directeur et formateur de Drameducation, Pologne
L’atelier  « 10 SUR 10 - Le théâtre en classe de FLE » propose aux enseignants de 
français langue étrangère d’acquérir des nouvelles compétences dans l’enseignement 
de la langue à travers les pratiques théâtrales et à travers la nouvelle dramaturgie 
francophone contemporaine. 
La méthode propose un travail pionnier sur les techniques de mémorisation d’un 
texte de théâtre (ou n’importe quel texte littéraire) qui devient par la suite une 
base de travail linguistique (vocabulaire, grammaire, phonétique) ainsi que de travail 
qui fait le lien entre l’activité théâtrale, (une création d’une fiction) et des situations 
quotidiennes de communication en langue française. 
Tout au long du travail sur le texte, sa mémorisation, sa traduction et sa décomposition, 
l’élève développe une série de techniques qui l’aident à bien prononcer, mieux 
comprendre, émettre parfaitement des phrases et participer activement au processus 
de création et d’utilisation des savoirs-faire. 
Grâce à son approche pionnière de la participation collective, cette méthode de 
travail libère les élèves de la peur de prise de parole et les pousse à l’utilisation active 
et autonome de leurs savoirs-faire. 

Le jeu d’acteur en classe de FLE (Atelier exclusif pour les participants du 
1er Festival International Francophone pour la Jeunesse)
Animateur : Laurent VAN WETTER, auteur et comédien., Belgique

Editions Didier
Travailler la médiation en classe de Fle avec la nouveauté des Editions Didier 
Martin BABILOTTE - Responsable pédagogique sur la zone des Amériques pour les 
éditions Didier Fle
Dans cet atelier alliant théorie et pratique nous travaillerons sur la médiation en 
classe de Fle notion largement développée dans le volume complémentaire du Cadre 
Européen Commun de Référence de 2018. Après avoir défini les différents groupes 
de médiation, nous analyserons les descripteurs et verrons comment intégrer la 
compétence de médiation linguistique en classe de Fle. 
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Apresentação das novidades do catálogo Didier 2019 
Martin BABILOTTE, responsável pedagógico da Didier na América Latina 
Nessa palestra, vamos conhecer de maneira lúdica o material educativo de Didier 
Fle, tanto os livros como as ferramentas digitais da editora francesa. Teremos jogos 
interativos e sorteio de brindes aos participantes.

Éditions Maison des Langues
Vidéos et Cartes Mentales : un duo gagnant
Eva CLAUDE - Déléguée pédagogique et commerciale réseau Alliances et Instituts 
Français auprès des Éditions Maison des Langues.
La vidéo et les cartes mentales sont deux outils relativement simples d’utilisation, et 
pourtant capables de créer des dynamiques de classes stimulant l’apprentissage de nos 
élèves. Dans cet atelier, après une brève introduction, nous verrons comment utiliser 
la vidéo dans la classe de français pour favoriser l’expression et la compréhension 
orale. Puis dans un deuxième temps nous découvrirons les différentes exploitations 
de la carte mentale comme outil pédagogique.

Défi, la méthode des Alliances françaises au Brésil
Eva CLAUDE - Déléguée pédagogique et commerciale réseau Alliances et Instituts 
Français auprès des Éditions Maison des Langues.
Défi est une méthode de français originale, motivante et très facile à utiliser, 
destinée à des apprenants grands adolescents et adultes. Ancrée dans la perspective 
actionnelle, elle éveille la curiosité des apprenants en plaçant la culture comme 
élément fondamental de l’apprentissage de la langue !
Pendant cette présentation nous verrons ensemble les différents points forts de 
la collection : une structure rassurante et facilement adaptable ; une acquisition 
des outils linguistiques motivée naturellement par des documents réalistes et 
utiles à l’apprenant (des éléments culturels, multiculturels, des faits de société…) 
; des stratégies de lecture et d’écoute variées pour faciliter la compréhension des 
documents et développer l’autonomie de chaque apprenant ; une place primordiale 
accordée à l’interculturalité ; un travail inductif et progressif de la grammaire ; un 
travail du lexique très présent tout au long de la méthode ; des capsules vidéo de 
phonétique uniques ; une offre numérique complète...

France Langue
Du séjour linguistique en France au stage international
Laurène MEULEMANS
France Langue offre des séjours en France pour les collégiens, lycéens et universitaires. 
Pour les universitaires, une expérience professionnelle est proposée grâce aux stages 
internationaux.
Nous proposons l’intégration totale dans un collège ou un lycée pour les jeunes 
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de 11 à 18 ans pour qu’ils bénéficient d’une expérience en immersion dans la ville 
de Bayonne. France Langue travaille avec 3 établissements de renoms parmi les 
meilleurs de la région. Nous offrons également la possibilité d’hébergement en 
internat et en famille d’accueil.
Pour les lycéens, nous offrons un programme de passerelle universitaire. Il s’agit d’un 
programme de préparation linguistique et d’assistance administrative aux études 
supérieures pour les étudiants souhaitant s’inscrire dans une université française à 
niveau Licence ou Master. 
Durant leur séjour, nous offrons un accompagnement à objectif professionnel 
grâce au service Work Experience. Notre équipe aide les étudiants à construire 
leur projet professionnel en France. L’accompagnement comprend la recherche 
de l’entreprise qui accueillera l’étudiant afin qu’il puisse améliorer son niveau de 
français en situation professionnelle et réussir une première expérience de travail à 
l’international. Ainsi, les étudiants accompagnés par notre équipe bénéficient d’une 
expérience enrichissante dans différents domaines.
France Langue propose un accompagnement sur mesure pour réaliser un projet de 
mobilité scolaire ou professionnel en France.
Vous avez un projet, nous le réalisons !

French in Normandy
Vous avez dit qu’elle est Normandie ?
Eleri MAITLAND
Tout le monde (ou presque) connaît la Normandie mais peu de personnes savent 
que la Normandie recèle d’innombrables merveilles artistiques et qu’elle a vu naître 
(ou venir) sur ses terres généreuses de nombreux personnages célèbres ! A partir 
d’une affiche de type abécédaire, ce sont plusieurs siècles d’histoire et d’art qui vont 
vous être racontés !

Hachette FLE 
Comment motiver vos jeunes élèves à apprendre le français avec LES 
LOUSTICS grâce à un enseignement basé sur les intelligences multiples.
Hélène TREMBLAY - Responsable pédagogique et commerciale Hachette FLE
Cette approche sera riche en exemples et activités à mettre en pratique par les 
enseignants présents et pourra couvrir l’aspect créatif, ludique et instinctif de 
l’apprentissage par les plus jeunes.

Toutes les raisons pour lesquelles vous serez COSMOPOLITE. 
Cédric FRIN - Consultant Hachette FLE
Le déroulé d’une séquence pédagogique type, ou comment intégrer des notions 
telles que la pédagogie de l’erreur, une tâche intermédiaire de production ou le 
concept de grammaire inductive.
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IEFE - Institut universitaire d’Enseignement du Français 
langue Étrangère
Un nouveau défi sociétal : l’accueil des étudiants en exil
Patricia GARDIES-BANNWART, IEFE Université Paul Valéry, Montpellier 3
L’Institut universitaire d’Enseignement du Français langue Étrangère de l’Université 
Paul Valéry-Montpellier 3 a une longue histoire puisqu’il a fêté ses 60 ans ! Une 
expérience de l’accueil et de l’enseignement du Français Langue Etrangère qui s’est 
enrichie au fil des ans à la faveur des innovations pédagogiques et face à un public 
toujours divers.
Etablissement universitaire, l’institut délivre aux étudiants des cours semestriels, des 
DUEF (Diplôme Universitaire d’Etudes Françaises du A1 au C2). Cours de FOU 
(Français sur Objectifs universitaires) ou encore de préparation aux examens Delf-
Dalf viennent compléter l’offre. L’école d’été propose 4 sessions de 2 semaines au 
mois de Juin et Juillet mais accueille aussi les enseignants avec une formation de 
formateurs à la carte. 
Focus à LIEFE vient de se lancer un nouveau défi, avec depuis 4 ans, laccueil détudiants 
en exil. Projet détablissement assumant ses responsabilités sociétales, luniversité a 
décidé de favoriser la reprise détudes détudiants migrants en leur proposant laccès à 
loffre de formation de FLE afin datteindre le niveau B2, diplôme requis pour sinscrire 
dans une université française.  Cette formation permettant lobtention dun Diplôme 
universitaire de FLE est proposée à titre gracieux au public concerné.

Samir Éditeur
Pour un enseignement adapté aux apprenants de la maternelle au lycée
Stéphane BEY
Un savoir-faire éditorial depuis 1947 ! Une présence francophone active !
Un catalogue FLE dynamique !!!
Des méthodes originales, une démarche actionnelle et des scenarii motivants !
La motivation est au cœur de nos méthodes : l’enfant au centre de son apprentissage 
dans Tournicoti, le divertissement/l’approche multisensorielle pour France-Trotteurs, 
l’utilité de la langue française dans le monde francophone / la thématique du voyage 
et de la découverte, et enfin l’avenir professionnel pour Casquette.
Nouveau Sésame, Mosaïque et Graine de mot : Une démarche qui tient compte de 
la cohabitation entre le français et une autre langue et donc des leçons de langue 
adaptées, un travail lexical soutenu, un volet oral riche. Mais également une approche 
culturelle francophone et francophile ouverte et multiple, et pas uniquement 
françaises, avec des thématiques, des prénoms, des ambiances orientales, africaines, 
latinos, etc.
Aux 4 vents, Archilecture et Le français en chantier : Une démarche pédagogique claire 
avec un guide bien structuré. C’est un point fort pour les jeunes enseignants par 
exemple ! En effet, rares sont les méthodes et séries de français qui adoptent par 
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exemple la démarche du chantier d’écriture, car elle est très difficile à enfermer 
dans des manuels de même pour la pédagogie du projet.

TV5Monde
TV5MONDE toujours plus proche des professeurs de français. TV5MONDE 
un outil à disposition des professeurs de français.
Un(e) animateur(trice) labélisé(e) de TV5MONDE présentera aux professeurs 
participants de l’atelier les outils (listés ci-dessous) mis à disposition des professeurs 
par TV5MONDE.  
TV5MONDE est disponible depuis 20 ans au Brésil à travers les opérateurs : NET, 
SKY, VIVO, Oi etc.
TV5MONDE est disponible sur la plateforme TV5MONDE EDU, gratuit pour tous 
les professeurs associés.
Apprendre et enseigner disponible gratuitement sur le site de TV5MONDE et sur la 
plateforme TV5MONDE EDU.

L’autolouange
L’autolouange pour booster les pédagogies participatives 
Marie MILIS - mathématicienne, pédagogue, anthropologue, auteur, créatrice de 
l’autolouange contemporaine Adomath, Belgique
Professeur dans un collège de Bruxelles dit de « discrimination positive » avec des 
élèves en difficulté, Marie Milis s’est rendu compte que les élèves qui manquent de 
confiance en soi deviennent ascolaires, quelques soient les pratiques pédagogiques 
et les valorisations de l’enseignant.
Aujourd’hui, pour avoir des élèves motivés, acteurs de leurs apprentissages, il est 
impératif de travailler avec les talents de chacun, et pour cela les révéler à soi et 
dans le collectif...ce qui n’est pas simple pour ceux qui se sont enlisés dans l’auto-
conviction d’être incapables.
L autolouange, Autocelebracao, est un puissant antidote au sentiment d’incompétence 
acquis. En libérant la parole du cœur à la plume, chacun est étonné d’être bourré 
de talents et de reconnaître « du même dans l’autre ». Le collectif devient ainsi un 
ensemble solidaire tourné vers l’épanouissement de chacun. Tous capables.

Université des Antilles
Un Master FLE en didactique 100% en ligne en réponse à l’apport de 
numérique/digital devenu une innovation cognitive positive pour les 
enseignants et les apprenants de langue étrangère 
Nicole KOULAYAN 
Bruno STEFANI
En 2019, nous sommes dans l’ère du numérique/digital, qui a produit le « digital 
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learning » ou « enseignement digital » également associé à « l’enseignement 
nomade» ou « mobile learning ». Lesquels sont caractérisés par des outils comme les 
ordinateurs portables, smart/i/phones, i-pads, tablette, etc. devenus très accessibles 
tant du point de vue du prix que du design technologique ou bien de la connexion 
permanente à bon marché et gratuite (wifi, bluetooth, etc.).
L’enseignement des langues étrangères s’est en permanence associé aux technologies 
de la communication offerts par les avancées du moment comme la radio, l’audio-
visuel, le multimédia.
C’est à partir 2008, ce sont ces outils qui avec le web 2.0 numérique/digital, qui 
influencent l’enseignement des LE et c’est à ce titre que nous sommes confrontés à 
un paradigme didactique des plus intéressant.
C’est pourquoi il nous a semblé indispensable dés 2014 de répondre à cette 
spécificité de notre époque en proposant  notre « Master de Didactique  du FLE/
FLS et de management  en milieu plurilingue » 100% en  ligne depuis l’inscription 
jusqu’à la soutenance du mémoire afin  que les enseignants de FLE du monde entier 
désireux de continuer à se perfectionner au niveau professionnel par  une formation 
aboutissant  à la validation  d’un  Master universitaire,  puissent réaliser ce projet en 
toute flexibilité et ce à plusieurs niveaux.
Nous détaillerons ces niveaux au cours de notre communication, tout comme 
nous présenterons les différents apports cognitifs aussi bien  côté enseignants 
qu’apprenants  induits par cette innovation  due à la grande accessibilité d’un 
environnement numérique des plus performants et des moins couteux  puisque 
l’abonnement  à internet est devenu de moins en moins cher depuis sa création.
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Liste des Symposiums

Symposium 2.1 : Conception de programmes, élaboration de 
matériel didactique et formation de professeurs au programme 
IsF-Français
Responsables: AKIE HIRAKAWA Daniela (UFMG); BRITO DE ALBUQUERQUE 
COSTA Heloísa (USP); ARMANI GALLI Joice (UFF)
La croissante mobilité entre étudiants, professeurs et chercheurs au sein des 
universités brésiliennes a suscité l’intérêt pour des formations spécifiques de français 
langue étrangère adaptées aux nécessités de ce public. Dans ce cadre, trente-huit 
institutions d’enseignement supérieur (IES) sont inscrites au programme Idiomas 
sem Fronteiras (IsF), qui depuis 2016 cherche à offrir à la communauté universitaire 
des cours de Français sur Objectif Universitaire (FOU) développés par les équipes 
IsF sous la coordination de la Vice-Présidente de l’IsF-Français. Étant donné que 
l’un des objectifs du programme IsF est l’expansion et la consolidation des cours 
de licenciatura de langue dans les IES impliquées, ce symposium a pour but de 
discuter l’organisation de programmes, la préparation d’activités et la formation de 
professeurs de français pour les cours IsF. Les participants à ce symposium sont 
invités à examiner les spécificités de la conception et de l’élaboration des cours FOU 
(ALBUQUERQUE-COSTA, 2015, ALBUQUERQUE-COSTA, BUSTAMANTE & 
NAGLE, 2014, MANGIANTE & PARPETTE, 2011) et à présenter les défis pour 
proposer des cours qui correspondent au profil et aux besoins de leur public, 
considérant l’hétérogénéité des contextes dans lesquels l’IsF est mis en place. Ce 
symposium est aussi ouvert aux communications qui se penchent sur la problématique 
de l’élaboration de matériel didactique FOU à partir des documents authentiques et 
qui s’intéressent à la réflexion sur les enjeux de la formation initiale et continue des 
professeurs de FOU. 

Symposium 2.2 : Form-action : l’activité enseignante et les 
démarches actives au cœur de la formation 
Responsables : LOUSADA Eliane– Professeure – USP ; SUMIYA Aline Hitomi– 
Doctorante – USP ; ROCHA Suélen Maria– Doctorante - USP 
La formation des enseignants est une thématique largement débattue dans le 
domaine de l’Education. Elle se base souvent sur des théories générales et des 
savoir-faire définis au préalable par des spécialistes et à acquérir par les enseignants, 
indépendamment de leur contexte d’application. Cependant, on oublie souvent que 
les contextes d’enseignement varient et ne sont pas toujours généralisables, raison 
pour laquelle toute démarche de généralisation devrait offrir des possibilités de « 
contextualisation », c’est-à-dire, d’adaptation à un contexte spécifique. Autrement 
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dit, les formations sont souvent centrées sur les « prescriptions » (Amigues, 2004 
; Saujat, 2002, 2004) pour le travail d’enseigner et laissent parfois peu d’espace 
pour une adaptation des prescriptions aux différents contextes et aux différents 
terrains où les enseignants exercent leur métier. Dans ce symposium, nous avons 
pour but de rassembler des communications issues d’une démarche de recherche 
ou d’un travail empirique qui met l’activité enseignante et les démarches actives 
au cœur de la formation et qui valorise la prise en compte du contexte spécifique 
d’enseignement-apprentissage. Par le biais des méthodes appelées indirectes 
(Friedrich, 2010 ; Vygotski, 1997) ou des méthodes qui créent des verbalisations 
sur le travail d’enseignement (Clot, 1999, 2001 ; Clot et al., 2001), nous visons à 
mettre en discussion différents points de vue, différents regards sur la formation des 
enseignants, en contribuant à montrer leurs atouts et leurs limites. On s’intéressera 
ainsi à plusieurs types de dispositifs de formation, organisés autour de la production 
de textes où les enseignants ont l’occasion de verbaliser sur leur travail et à travers 
lesquels ils ont une attitude active vis-à-vis de leur métier, tels que : journaux de 
classe, récits d’expérience, entretiens oraux ou écrits, entretiens d’instruction 
au sosie (Clot, 2017), entretiens d’auto-confrontation (Faïta ; Vieira, 2003), 
commentaires écrits, discussions ou débats filmés ou enregistrés sur audio, entre 
autres. Les présentations pourront se faire à partir du point de vue du concepteur 
de la formation, du formateur (enseignant, professeur, coordonnateur pédagogique 
ou autre) ou de l’enseignant lui-même, en formation initiale ou continue, dans le but 
de montrer comment l’expérience de formation a contribué au développement des 
formés et/ou à son propre développement. Les thématiques de formation abordées 
pourront comprendre plusieurs axes, soit des formations spécifiques (enseignement-
apprentissage par les genres textuels, intercompréhension, littératie académique, 
FOU/FOS, etc.) ou des formations générales, sur la didactique du FLE/FLS. Dans la 
même perspective, le symposium acceptera des propositions de communication sur 
des dispositifs de formation en présentiel, à distance ou sur une plateforme d’auto-
formation, selon les différents contextes dans lesquels ils ont été proposés. Ainsi, des 
recherches ou des expériences empiriques de formation dans des contextes variés 
et basées sur divers cadres théoriques et méthodologies pourront être acceptées, 
en visant à promouvoir un débat enrichissant sur cette problématique.

Symposium 2.3 : Les approches intercompréhensives: une 
pédagogie au service du plurilinguisme
Responsables : FRANCHON Claudine (UnB) ; STREHLER René (UnB)
Suscitant de nombreuses recherches en didactique depuis les années 1990, 
l’intercompréhension (IC) et plus largement les approches intercompréhensives 
(AIC) sont devenues une véritable voie en matière d’enseignement/apprentissage 
des langues. La proximité génétique des langues est un des aspects les plus fructueux 
de cette approche, en remettant au premier plan la LV1 dans l’apprentissage d’une 
ou plusieurs nouvelles langues proches.
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Dans le cadre de la didactique des langues voisines, l’intercompréhension relève 
de ce que Candelier (2008) nomme les approches plurielles et que d’autres 
appellent didactique du plurilinguisme (Moore, 2006 ; Cajo, 2009). La spécificité de 
ces démarches est de travailler sur le contact des langues qui pourra être analysé 
sous différents angles, dans différents contextes éducatifs, et ce, en fonction 
des approches méthodologiques mises en œuvre. En ce sens, les recherches et 
réflexions qui traitent du contact de langues en tant qu’objet d’étude pourront 
considérer le contact de différentes façons : à partir du contact, vers le contact, 
autour du contact, avec le contact. Quant aux éléments en contact, ils peuvent être 
également thématisés. Ainsi, les compétences développées par l’une ou par l’autre 
des approches mentionnées oscillent entre des stratégies, des savoirs et des valeurs.
L’intercompréhension, qui est à la fois un objectif à atteindre (se comprendre 
mutuellement), un ensemble de stratégies de compréhension qui s’appuient 
sur les ressemblances inter-langues fait l’objet d’un grand nombre de définitions. 
Parmi plusieurs définitions du concept, nous retiendrons celle qui attribue un 
sens plus complet et élargi à la notion d’intercompréhension, en soulignant que 
l’intercompréhension peut être conçue comme un «desenvolvimento de capacidade de 
co-construção de sentido no encontro entre línguas diferentes e de fazer uso pragmatico 
dessa capacidade num situação concreta» (Capucho, 2004, p. 86). Une telle conception 
favorise l'existence et la co-existence de chacun, permettant l'expression plurilingue 
et la promotion du respect de la langue d'autrui.
Au fil des années, nous avons assisté à une évolution conceptuelle de la notion, 
directement liée à la visée communicative des processus à développer et aux supports 
didactiques disponibles. Aussi, si  au départ, l’intercompréhension était presque 
exclusivement liée à des situations de réception écrite,  on s’est vite intéressé à la 
réception orale. Puis le développement des TICs du début du XXIe siècle a permis 
de situer la notion dans le cadre des situations d’interaction plurilingues à distance, 
en considérant notamment les échanges des forums et des chats. Des programmes 
de recherche ont ainsi exploité les ressources informatiques pour favoriser les 
échanges plurilingues dans le cadre de sessions de formation à distance.
Ce symposium aura pour cadre, sur la base d’une éducation aux langues novatrice, 
l’appropriation linguistique des langues romanes en développant des stratégies 
linguistiques transposables qui permettent d’aborder simultanément plusieurs 
langues romanes (français, espagnol, italien, etc.). Les idiomes romans possèdent 
une caractéristique qui leur confère un intérêt particulier : ils bénéficient, d’une 
part de renseignements fort précis sur leur langue mère commune, le latin, et, 
d’autre part, l’évolution de plusieurs d’entre eux est bien documentée grâce à des 
sources écrites. Cette observation fait, de cette famille de langues génétiquement 
apparentée, un laboratoire d’observations riche et fécond qui permet de développer 
un champ d’expertise puissant en didactique des langues étrangères.
L’intercompréhension des langues romanes revêt toute sa pertinence en ce sens 
qu’elle révèle la compréhension des phénomènes morpho-syntaxiques, lexicaux 
ou sociologiques d’un point de vue transversal chez l’apprenant, par la prise de 
conscience de la notion de transfert et d’inférence.
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Nous verrons dans ce symposium comment à travers différentes initiatives, le 
décloisonnement pédagogique dans la formation des langues devient une réalité 
et comment l’intercompréhension (IC), ou plus largement les « approches 
intercompréhensives » y apporte leur contribution. Comment, peu à peu, se met 
en place une pédagogie de l’alternance des langues au sein d’une même séquence 
pédagogique, et sur des terrains diversifiés, et dans une dynamique interdisciplinaire 
pouvant concerner un nombre de langues plus important que LV1 et LV2.

Symposium 2.4 : Langue, lecture, littérature : l’expression du 
sujet en classe de FLE
Responsables: OZON Claudia – (UTFPR); CLARO CRISTOVÃO Lucia (UNIFESP)
L’auteur, le lecteur, le texte littéraire et son contexte de production constituent un 
univers langagier qui est à la fois linguistique, culturel et sociologique (BOURDIEU, 
1980). Les principaux sujets - matérialisés par l’auteur, le lecteur ou d’autres 
personnes/personnages - témoignent et composent un ethos (AMOSSY, 2011) qui 
se révèle et se construit dans le processus de création et de lecture. Or, tout au 
long des deux derniers siècles, l’œuvre littéraire a souvent été considérée à partir 
d’une seule des instances qui la composent : l’auteur, le texte ou le lecteur. Entre 
le XIXe siècle et jusqu’à la moitié du XXe siècle, l’accent a tout d’abord été mis 
sur l’auteur. Ensuite, sous l’influence du formalisme russe et du structuralisme, 
l’intérêt s’est glissé vers le texte. Ce n’est qu’à la fin du siècle dernier que nous avons 
connu le début d’une prise en compte du rôle du pôle lecteur, avec notamment les 
travaux de l’esthétique de la réception et de la phénoménologie de la lecture. Plus 
récemment, Paul Ricoeur (1984) propose une conception non pas unilatérale mais 
interdépendante de ces trois pôles - auteur, texte, lecteur - en tenant compte des 
trois instances de manière complémentaire et interactive. 
C’est cette conception du texte littéraire comme discours et de la littérature 
comme forme de communication qui sera développée, surtout à partir des années 
1990, dans la didactique de la lecture littéraire. Des approches récentes (JOUVE, 
1993 ; DUFAYS, 1994 ; ROUXEL, 1996) mettent en avant la relation dynamique et 
interactionnelle qui s’établit entre le lecteur et l’œuvre littéraire. La lecture subjective 
(ROUXEL & LANGLADE, 2004 ; LANGLADE, 2007) s’intéresse à la façon dont 
un texte littéraire affecte et transforme un lecteur empirique non seulement du 
point de vue des mécanismes cognitifs mais aussi en ce qui concerne les émotions, 
les sentiments et les jugements. Reconnaître un « sujet lecteur » constitue ainsi 
reconnaître l’importance de son rôle dans l’activité de lecture littéraire.
Dans le contexte de l’enseignement-apprentissage du Français Langue Étrangère 
(FLE), il est possible également de reconnaître chez l’apprenant-lecteur un 
développement du savoir-être dans l’interaction des compétences linguistiques, 
culturelles et sociolinguistiques. Renoncer à une lecture purement analytique 
et technique des textes littéraires en classe de FLE peut ouvrir aux apprenants-
lecteurs la possibilité d’une expérience et d’une communication littéraire à part 
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entière en langue étrangère. Ainsi, la littérature en FLE ne sera pas « transmise » 
mais « construite » de manière subjective, individuelle et aussi collective grâce aux 
échanges et aux interactions établis en grand groupe.
Dans ce symposium, nous nous intéresserons aux activités didactiques menées par 
les enseignants avec l’objectif de favoriser l’expression du sujet lecteur en classe de 
langue, ainsi qu’aux pratiques pédagogiques qui amènent à la reconstruction et à la 
transformation d’un sujet grâce à la lecture ou au contact avec des auteurs et des 
œuvres littéraires.

Symposium 3.1 : Les difficultés de compréhension et/ou de 
traduction du FLE: questions théoriques ou pratiques
Responsables: PONGE Robert; JARDIM DA SILVA Gabriela; GARCIA Karol 
Dans le cadre de l’examen des proximités et des différences entre l’enseignement du 
français langue étrangère (FLE) et l’enseignement de la traduction, ce symposium a 
pour finalité de se pencher sur les questions théoriques ou pratiques qui se font jour 
dans l’étude des difficultés inhérentes aux processus et aux démarches d’acquisition, 
d’apprentissage, d’enseignement et d’exercice de deux activités: la compétence de 
compréhension orale ou écrite du FLE; l’action de le traduire (traduction écrite ou 
orale).
Deux éléments permettent de réunir dans un même symposium des études sur 
chacune de ces activités (ou sur les deux): le fait que le FLE est la langue de départ 
commune aux deux; le fait que la traduction commence nécessairement par une 
opération de compréhension de l’énoncé à traduire.
La compréhension peut être envisagée comme l’aptitude résultant de la mise en 
œuvre des pratiques volontaires d’écoute (compréhension orale) ou de lecture 
(compréhension écrite) qui permet au destinataire (ou récepteur ou énonciataire) 
d’accéder au sens d’un texte en FLE qu’il écoute ou lit (CUQ, p. 49; ALCARAZ, 
p. 198-199). On peut définir la traduction comme une activité complexe liée au 
comportement de compréhension d’un énoncé émis dans une langue de départ 
(ou langue-source – ici le FLE) et au comportement d’expression dans une autre 
langue (CUQ, p. 239) Cette activité consiste, par les processus de déverbalisation, 
puis de reverbalisation, à énoncer dans la langue d’arrivée (ou langue-cible) ce qui 
a été énoncé dans la langue-source, en s’efforçant de conserver les équivalences 
sémantiques, expressives, stylistiques (DUBOIS, p. 487; ALCARAZ, p. 662-663; 
HURTADO, passim).
Les questions théoriques et pratiques qui se posent dans l’étude de la compréhension 
et/ou de la traduction du FLE sont en général envisagées comme étant d’ordre 
linguistique et/ou communicatif et/ou culturel et/ou de didactique du FLE et/ou de 
traductologie. Didactiquement, dans le cas de langues voisines, comme le français et 
le portugais, il peut être utile d’identifier les similitudes et les différences entre elles, 
car les similitudes favorisent l’emploi d’une méthodologie de l’intercompréhension 
(CUQ, p. 136). Sans cependant oublier que les apparences trompeuses peuvent être 
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source de difficultés (ALCARAZ, p. 128; RÓNAI, passim). En outre, les difficultés 
(problèmes, obstacles, pièges, etc.) peuvent découler des différences entre les 
langues en contact (interférences de la langue maternelle et/ou d’une autre langue 
étrangère), mais aussi d’autres éléments, d’ordre linguistique ou culturel, présents 
dans la langue-source ou dans la langue-cible ou dans les deux (MOUNIN; RÓNAI; 
PORTINHO; DURIEUX; HURTADO – todos passim).
Le symposium accueillera des propositions de communication qui dialoguent avec la 
problématique définie au paragraphe précédent et examinent les questions théoriques 
ou pratiques inhérentes aux difficultés de compréhension et/ou de traduction du 
FLE que connaissent les étudiants, les enseignants et les traducteurs brésiliens. Dans 
la mesure où elles contribueront à enrichir la réflexion sur le sujet, seront acceptées 
les propositions : a) où la langue du destinataire (ou langue-cible de la traduction) est 
autre que le portugais; b) qui, dans une perspective d’intercompréhension de langues 
voisines, étudient les éléments facilitateurs de l’apprentissage et de l’exercice de la 
compréhension ou de la traduction du FLE.

Symposium 4.1 : Les enjeux des chevauchements de genres et 
de médias pour la discursivisation en français, langue étrangère 
Responsables: MASSARO Paulo Roberto (Université de São Paulo); MACHADO 
Maristela Gonçalves Sousa (Université Fédérale de Pelotas)
Après quelques années de parution de travaux distincts concernant les apports pour 
la Didactique du FLE des théories des genres textuels écrits, des études des genres 
oraux et encore ceux de l’approche du texte littéraire en langue étrangère, il paraît 
donc intéressant d’en faire un bilan critique en termes d’enjeux et de pratiques. 
Certes, les tâches centrées sur la découverte, l’analyse et la (re)production d’un 
certain genre textuel déclenchent des savoir-faire en langue étrangère ainsi que 
de l’acquisition-apprentissage d’éléments linguistiques fondamentaux pour le 
développement de la mise en discours.
Pourtant, c’est aussi au niveau de la mise en discours que la lecture du texte littéraire 
intervient. En faisant interagir d’une part, les expériences vécues par le lecteur et 
de l’autre, les étrangetés d’une écriture particulière, le sujet-apprenant découvre 
ce qui est maintes fois oublié: la langue en tant que le noyau de l’activité littéraire, 
puisque celle-ci se donne dans un espace d’expérimentation qui dérange les usages 
apparemment stables d’une langue déterminée.
À part ce potentiel inhérent au texte littéraire, les recherches les plus récentes 
pointent les défis pour le domaine de la Didactique du FLE de la confrontation du 
texte littéraire avec d›autres médias et d’autres pratiques sociales, parmi lesquelles 
le numérique. Depuis l’avènement du web 2.0, les pôles traditionnellement séparés 
de la lecture et de l’écriture se sont entrecroisés, ce qui exige des enseignants de FLE 
la proposition d’autres dynamiques non-linéaires, à partir de tâches multimodales 
pour que le sujet-apprenant puisse s’engager dans le discours, en tant qu’auteur de 
sa performance - multimodale, elle aussi - tant à l’oral qu’à l’écrit.
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Il ne faut pas négliger non plus les enjeux pour la discursivisation en langue étrangère 
engendrés par la saisie subjective des rapports intermédiatiques entre un texte de 
n’importe quel genre littéraire et des œuvres conçues à partir de la même matrice 
fictionnelle dans d’autres systèmes sémiotiques, tels que le cinéma, la musique, la 
bande dessinée... 
En adoptant alors une position épistémologique qui ne voit pas de frontières closes 
entre l’enseignement de la langue et celui de la littérature, nous nous proposons 
de réunir au long de ce symposium des communications centrées sur des travaux 
de recherche et/ou des projets d’intervention didactique dans des contextes 
d’enseignement du FLE variés (déjà entrepris ou en cours de réalisation) qui mettent 
en question les déplacements de sens et leurs conséquences pour les configurations 
linguistico-discursives en langue étrangère, constituées aux chevauchements de 
genres et de médias.

Symposium 4.2 : Littératures francophones et voix plurielles: 
identités, altérités et créations
Responsables: GONÇALVES DA COSTA Ana Amélia (UEL); MASSONI DA ROCHA 
Vanessa (UFF)
Inscrit cette année sous la prémisse des « variations et créations », le Congrès Brésilien 
des Professeurs de Français, dans sa XXIIème édition, s’avère une rencontre propice 
aux débats voués à la polyphonie, à l’altérité et aux voix plurielles. Dans ce contexte, 
ce symposium souhaite réunir des recherches à propos de littératures d’expression 
française produites et inscrites dans les plus divers espaces culturels et géographiques 
du globe. Il s’agit de promouvoir des dialogues littéraires qui invitent à des réflexions 
trans-artistiques et/ou interculturelles. Ainsi ce symposium a pour but la discussion 
de la place des littératures d’expression française, au pluriel, mettant en lumière les 
ressemblances et les différences des types d’écriture renfermés dans les nouvelles 
formes de compréhension/appréhension du réel.
 Parler de réflexions trans-artistiques équivaut à parler d’études trans-identitaires, 
où la langue, bien-sûr, joue un rôle important. Dans un contexte (post)colonial, les 
littératures d’expression française, qui se sont toujours penchées sur la découverte 
et l’invention de l’autre, à présent s’interrogent surtout sur la configuration même 
de cette fiction plongée dans un monde d’identités et de vérités (re)nouvelées. Pour 
cela, une production littéraire née de la rencontre et de l’affrontement de l’histoire 
européenne avec toutes les autres histoires s’avoue un espace privilégié pour cette 
analyse polychorome. 
Dans ce contexte, notre symposium accueillera des communications qui privilégient 
des réflexions sur :
a) La francophonie : définitions, polémiques et représentations ; 
b) Les interfaces entre les différentes voix de la francophonie contemporaine ; 
c) L’écriture et la méta-écriture en textes francophones ; 
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d) L’identité plurielle et/ou l’identité (post)coloniale dans la tessiture littéraire ; 
e) L’usage de la langue française et les langues en contact dans le domaine littéraire ; 
f) Les dilemmes contemporains ; les frictions entre littérature et politique ; 
g) Les dialogues entre écriture, domination et résistance ; 
h) L’écriture migrante, l’exil et les déplacements ; 
i) Les voix féminines dans des contextes variés ; 
j) Les passerelles culturelles entre les littératures francophones et d’autres domaines 
artistiques. 

Symposium 4.3 : Lectures et expressions littéraires en partage 
Responsables: MOERBECK CASADEI PIETRAROIA Cristina – FFLCH-USP; 
MAGALHÃES DOS REIS Maria da Glória– UnB; DE ARAÚJO CORREIA Rosana – 
SEEDF/Doctorante UnB
Partager le plaisir de la lecture littéraire dans des milieux éducatifs différents par 
des supports variés et en intersection avec d’autres arts se montre de plus en plus 
nécessaire dans l’enseignement d’une langue-culture étrangère aujourd’hui. Nous 
avons affaire depuis déjà quelque temps à des jeunes habitués aux hypermédias et 
pour qui il est extrêmement difficile de se laisser clôturer dans des livres et des salles 
de classe, d’où, entre autres, la crise de la littérature, si bien diagnostiquée par les 
critiques (Perrone-Moysés, 2008). La littérature continue pourtant d’être un droit 
(Candido, 2011); ainsi doit-elle être proposée non seulement afin d’éveiller chez les 
apprenants la passion pour les narratives mais aussi d’élargir leurs connaissances et 
leurs expériences du monde.
Non par hasard, Thomas Reverdy, dans son livre L´hiver du mécontentement 
(Flammarion, 2018) met en scène une protagoniste qui répète, durant tout le roman, 
pour jouer du Shakespeare au théâtre. En outre, il commence tous les chapitres par 
le titre d’une chanson de rock ou punk offrant aux lecteurs une bande sonore de 
son livre. Tous ces éléments séduisent et élargissent la compréhension de l’histoire. 
Mais, ce n’est pas exactement de compréhension dont on parle ici: il s’agit plutôt 
d’une expérience sensible, telle que l’a définie Dewey (2010), ou encore de ce que 
propose Rancière (2000), dont la perspective sur le partage du sensible se sert des 
moyens multi-langagiers de la contemporanéité pour résister au cloisonnement 
des êtres et pour permettre le vivre ensemble. Les arts, pris dans leur totalité et 
dans leur importance (Eisner, 2014) se révèlent des pratiques primordiales à être 
développées dans le travail sur la littérature en classe de FLE.
Transcréations, littératures en acte, livres interprétés, lus à voix haute, mis en scène, 
peints, sculptés, ateliers d’écriture littéraire, poèmes oraux, haïkus visuels, BD et 
tant d’autres expériences sont des passerelles qui peuvent et doivent être établies 
entre les différents supports et média existants.  La littérature peut d’ailleurs être 
comprise comme un média elle aussi (Bohn et al., 1988, apud Clüver, 2008).
Il existe des exemples de collectifs travaillant sur ces idées un peu partout dans le 
monde : Les Livreurs (Sorbonne Nouvelle), Les Leïlas (Université de São Paulo), 
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le collectif de théâtre En classe et en scène (Université de Brasília) dont l´objectif 
est non seulement d’attirer les jeunes vers la lecture et la littérature, mais de les 
aider à incorporer dans leur apprentissage leurs corps et leurs sens. Les pratiques 
enseignantes, surtout dans le domaine des langues étrangères, ne sauraient être 
à l’ordre du jour en faisant l’économie du partage de ces moyens et de ces vécus 
autour de la lecture du texte littéraire dans son sens le plus large.
Ainsi, ce symposium est-il conçu comme un lieu d’échanges dans lequel nous 
pourrons découvrir et partager des expériences et/ou des projets de recherche dans 
les contextes universitaire et secondaire autour du rapport entre le texte littéraire 
et les différents langages artistiques dans l’enseignement des langues étrangères en 
particulier du FLE.

Symposium 5.1 : La vie associative au Brésil: le travail en réseau, 
la formation continue et enjeux actuels
Responsables: DE BRITTO DAMASCO Denise Gisele; CALDEIRA ALVES MOREIRA 
Heloisa; DE ALMEIDA MAGALHÃES Pedro Armando 
Les associations des enseignants de langues étrangères sont des organisations 
sociales qui rassemblent des enseignants d’une certaine langue étrangère et d’une 
région du pays. La Fédération brésilienne des professeurs de français réunit les 
associations d’enseignants dans le but de cibler des actions communes et de renforcer 
l’enseignement de la langue française à partir des liens nationaux et internationaux. 
La vie contemporaine, le besoin chaque fois plus réel, concret d’articuler, d’interagir 
en réseau et le changement du sens physique d’espace nous amène à considérer 
l’adhésion des participants de façon virtuelle et à distance comme une réalité. Cela 
nous dessine d’autres caractéristiques à la vie associative auxquelles nous ne pouvons 
pas échapper. Ce symposium prétend favoriser les échanges d’expériences des 
associations d’enseignants de français au Brésil dans la formation enseignante, selon 
deux volets: a) la vie associative et fédérative au Brésil: quelques leçons apprises 
au cours de l’histoire de la FBPF, défis actuels des associations solides dans le pays 
et des associations récemment crée, ou renaissantes ; b) le rôle des associations 
des professeurs dans la formation continue et dans l’insertion professionnelle de 
nouveaux enseignants. Pour y réfléchir, nous envisageons de présenter quelques 
expériences associatives, fédérative et de la coopération éducative française pour 
faire avancer et renforcer notre profession dans le pays. L’objectif de ce symposium 
est de réfléchir au rôle majeur de la formation des enseignants de FLE au Brésil à 
partir du réseau associatif et fédératif.
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Symposium 5.2 : Le programme IsF-Français: réussites, enjeux 
et défis d’une politique nationale pour le plurilinguisme
Responsables: FERREIRA FRAGA Katia ; PAGEL Dario ; PEREIRA Telma 
Le Programme Idiomas sem Fronteiras a été instauré en novembre 2014 ayant comme 
but principal la formation et la capacitation en langues d’étudiants, professeurs 
et fonctionnaires des institutions d’enseignement supérieur. En janvier 2016, un 
nouvel arrêté ministériel a amplifié non seulement le nombre de langues étrangères 
participant du projet mais aussi le nombre d’institutions adhérentes. Depuis lors, 
une équipe de professeurs de français de plus en plus nombreuse essaie de mettre 
en route et de voir matérialisé les actions et les cours offerts à la communauté 
académique de différentes institutions où le français se fait vivant. Ce symposium 
se propose d’être un espace de réflexion et discussion sur les réussites et difficultés 
vécues jusqu’à présent. Sachant que le Programme présente une proposition 
de politique linguistique innovatrice dans le pays, on invite les participants, à la 
lumière de chercheurs du domaine (Hamel, 2008 ;Calvet, 2007, 2012 ;Rajagopalan, 
2015 ;Lagares, 2018, Spolsky, 2004, 2009, 2012) à  débattre sur la gestion d’un 
projet parfaitement décrit sur le papier mais qui doit faire face aux entraves de la 
réalité de l’enseignement supérieur au Brésil

Symposium 5.3 : Histoires de vie et dynamiques 
multidisciplinaires.
Responsables : BENATTI ROCHEBOIS Christianne (UFSB) ; PINHEIRO-MARIZ 
Josiane (UFCG) ; JÚNIO COSTA Wellington (UFS)
L’objectif de ce Symposium est tout d’abord attirer l’attention à l’importance des 
réflexions qui traversent les récits des Histoires de Vie, les sujets narrateurs et les 
mises en pratique du langage par lesquels et dans lesquels l’objet récit et le sujet se 
construisent mutuellement (PASSEGGI, 2011). Plus spécifiquement, nous mettons 
en valeur les possibilités multidisciplinaires présentes dans les voies de constructions 
des espaces de vie et de récit dans les Sciences Humaines (sciences du langage, de 
l’éducation, humaines et sociales) pour arriver au domaine de la recherche et de la 
pratique de l’enseignement-apprentissage des langues étrangères, spécialement, de 
langue française.
Comment délimiter les espaces, le temps, les générations et les perspectives, qui 
à travers des itinéraires construits peuvent indiquer des nouvelles alternatives de 
formation dans la société contemporaine ? Quand nous pensons sur la multiplicité 
d’expériences dans la recherche des moyens de formation fructueux, nous devons 
considérer les processus éducationnels au-delà des limites, reconnaissant les 
subjectivités et les recours de la mémoire.
Vue de ce côté, l’approche «Histoires de vie» est basée sur les moyens d’observation 
effectifs, dont le but diverge en fonction de la préoccupation scientifique de chacun. 
Cela nous conduit à réfléchir sur le statut des Histoires de vie en tant que source, 
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espaces d’invention et de formation. Selon le but, les observateurs-chercheurs 
produisent des textes avec de différentes motivations, conceptions et manières de 
travailler la méthodologie autobiographique ; pour chaque observateur-chercheur, 
soit-il sociologue, psychologue, linguiste ou historien, le poids des mots prononcés 
par l’interlocuteur change, chaque spécialiste donne l’importance à l’un ou à l’autre 
élément. Chacun recueille les données en fonction de la cohérence de son but 
initial, soit disciplinaire, scientifique ou stratégique. De la même façon, puisque le 
sujet écouté connaît les préoccupations de son interlocuteur, il essaie de répondre 
les questions en construisant des parcours spécifiques à la problématique proposée.
La mémoire, les récits, les histoires de vie en tant qu’élément de connaissance de 
soi et de l’autre et, en tant que tel, un recours important aux éducateurs dans ses 
pratiques quotidiennes. Dans cette tessiture (trame ? ensemble ? emmêlement ?) des 
perspectives nous vous invitons à partager entre nous et au-delà de nous-mêmes, 
vos expériences qui enchaînent le français en tant que langue d’enseignement-
apprentissage et les récits de vie liés aux acteurs de ce processus (enseignant, 
étudiant, école, les alentours, les rapports famille-école-enseignants, ainsi que ceux 
avec la littérature-les manuels-la grammaire,  ceux des échanges entre cultures et 
ceux de la vie associative).
De ce fait, notre symposium qui discute les « Histoires de vie et dynamiques 
multidisciplinaires » accueillera des propositions qui procurent des dialogues entre 
la littérature et l’enseignement du français langue étrangère, et aussi dans une 
perspective plurilingue et pluriculturelle, similairement, trans et multidisciplinaire, 
étant contemplés des travaux de divers horizons (MOLINIÉ, 2006). Concernant 
aux formes variées, on prendra en considération également la littérature comme 
création artistique, soit du point de vue des productions d’auteurs qui écrivent en 
plus d’une langue, ou encore d’après les œuvres susceptibles d’être lues en plusieurs 
langues. De même, on apercevra l’autobiographie et d’autres façons du fait littéraire, 
tels : les témoignages, les essais et les écritures de soi, franchissant les dimensions 
sociales, intellectuelles,  culturelles parmi d’autres.
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Résumés

Les résumés des communications par affiche, communications libres et 
communications libres présentées dans les symposiums sont disponibles sur : http://
brasilia2019.fipf.org/programme
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