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Rencontres Pédagogiques: Été 2023 – CAVILAM –  
Alliance Française

Literatura Antilhana e traduções:  
Homenagem a vozes pioneiras

« P’tits Zooms » du CAVILAM – Alliance Française 
ZAZ, icône de la musique française au Brésil

Concours
L’événement de lancement mondial: “Lutter contre  

les discours de haine par l’éducation
Atelier en ligne

Animer des projets FLE engageants pour les  
apprenants

Le mois de la francophonie 2023

RENCONTRES PÉDAGOGIQUES  RENCONTRES PÉDAGOGIQUES  
CAVILAM – ALLIANCE FRANÇAISECAVILAM – ALLIANCE FRANÇAISE

Un programme dédié aux pratiques de classe et à la 
réflexion pédagogique. Chaque semaine, composez 
votre formation « à la carte » avec un module du matin 
et un module de l’après-midi.

Pour en savoir plus

LITERATURA ANTILHANA E LITERATURA ANTILHANA E 
TRADUÇÕESTRADUÇÕES

En partenariat avec le Centre de recherche et de for-
mation du SESC, cette rencontre, qui réunit deux cher-
cheuses et traductrices, permettra (re)découvrir, par la 
lecture de textes, dans l’original et dans sa traduction, 
des voix pionnières dans le domaine de la littérature 
et de la politique, du mouvement de la Négritude à la 
pensée décoloniale, qui de la petite île de la Martinique 
résonnent et résonnent dans le monde aujourd’hui : 
Aimé Césaire, fondateur de la Négritude et maître de 
Frantz Fanon, et l’essayiste Suzanne Césaire, dont la 
réflexion et la sensibilité féminines et féministes ont 
nourri la poésie de son célèbre mari.

Pour en savoir plus

« P’TITS ZOOMS » DU CAVILAM – « P’TITS ZOOMS » DU CAVILAM – 
ALLIANCE FRANÇAISE ALLIANCE FRANÇAISE 

Le mercredi 29 mars de 13h à 14h (heure France)Le mercredi 29 mars de 13h à 14h (heure France)

Les « P’tits Zooms »... Mais qu’est-ce que c’est !?!
Eh bien les « P’tits Zooms » du CAVILAM – Alliance Fran-
çaise, ce sont des rencontres en ligne gratuites pour les 
professeurs de FLE sur des thèmes variés et colorés, liés 
à l’actualité ou au calendrier. 

Inscrivez-vous

CONCOURSCONCOURS

Pour en savoir plus

Edital de Abertura de Concurso Edital de Abertura de Concurso 
para o Cargo de Professor Doutor para o Cargo de Professor Doutor 
de Língua Francesa – USP 2023de Língua Francesa – USP 2023

Literatura Antilhana e Traduções: Literatura Antilhana e Traduções: 
Homenagem a vozes pioneirasHomenagem a vozes pioneiras

https://www.cavilam.com/calendrier-rencontres-pedagogiques
https://centrodepesquisaeformacao.sescsp.org.br/atividade/literatura-antilhana-e-traducoes-homenagem-a-vozes-pioneiras
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9C8zyyHpKCsjNr25usB0OYfYSysyXz34k6gOysqIdHROMiA/viewform
https://drive.google.com/file/d/1TFZlQvlLfIdkH1XcJ57baWDvXuFeQP1U/view?usp=sharing 
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LE MOIS DE LA FRANCOPHONIE 2023LE MOIS DE LA FRANCOPHONIE 2023

Pour en savoir plus

L’ENVENEMENT DE LANCEMENT L’ENVENEMENT DE LANCEMENT 
MONDIALMONDIAL

27 mars 2023, 16:00 PM (CET) / 9:00 AM (CST)27 mars 2023, 16:00 PM (CET) / 9:00 AM (CST)

Comment les pays du monde peuvent-ils utiliser le pou-
voir de l’éducation pour contrer les discours de haine 
dans la sphère numérique et au-delà ? Rejoignez-nous 
pour une discussion autour de cette question avec des 
voix principales lors du lancement d’un nouveau guide 
“Combattre le discours de haine par l’éducation”. Ce 
nouvel outil de référence pour les décideurs politiques 
et les éducateurs fournit des recommandations pratiques 
d’aborder et de combattre efficacement les discours de 
haine par l’éducation et dans les environnements scolai-
res, en ligne et hors ligne.

Pour en savoir plus

“Lutter conte discours de haine par l’éducation”“Lutter conte discours de haine par l’éducation”

ATELIER EN LIGNEATELIER EN LIGNE

La Bibliothèque des Amériques en un clic!La Bibliothèque des Amériques en un clic!

Inscrivez-vous

Mardi 27 mars 2023 à 12h (heure de Port-au-Prince)Mardi 27 mars 2023 à 12h (heure de Port-au-Prince)

Comment contribuer au Dictionnaire des Francophones ?Comment contribuer au Dictionnaire des Francophones ?

Mardi 28 mars 2023 à 12h (heure de Port-au-Prince)Mardi 28 mars 2023 à 12h (heure de Port-au-Prince)

Inscrivez-vous

ANIMER DES PROJETS FLE ENGAGEANTS ANIMER DES PROJETS FLE ENGAGEANTS 
POUR LES APPRENANTSPOUR LES APPRENANTS

Mercredi 29 mars à 17h (CET)Mercredi 29 mars à 17h (CET)

Webinaire afin d’encourager les apprenants dans des 
actions durables, à travers différentes tâches, pour dé-
velopper le “vivre ensemble”, en s’appuyant sur les 17 
objectifs de développement durable. ents scolaires, en 
ligne et hors ligne.

Inscrivez-vous

https://www.flsh.ulaval.ca/ecole-langues/etudes/stage-de-perfectionnement-en-enseignement-du-francais-langue-etrangere
https://www.unesco.org/fr/articles/combattre-le-discours-de-haine-par-leducation-lancement-mondial-du-guide-pour-les-decideurs
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_z62bSgjXREG_hrz7RGGNlw?utm_source=email&utm_campaign=En%20mars%20nous%20clbrons%20la%20Francophonie&utm_medium=email
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_izrecLa2TLqrxxtqAfOTHQ?utm_source=email&utm_campaign=En%20mars%20nous%20clbrons%20la%20Francophonie&utm_medium=email
https://app.livestorm.co/ghi/fle-animer-des-projets-fle-engageants-pour-les-apprenants?type=detailed&utm_source=E-mail&utm_medium=nl&utm_content=&utm_campaign=Fuseau-3

