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CALENDRIER DE L’APFESP • 2015

2ème semestre 2015
AOÛT

29 Atelier de dégustation de vin

29 Rencontre de professeurs privés

SEPTEMBRE

12 Journée des Ados – Lycée Français

21 à 23 Congrès de Professeur de Français à Macapá

OCTOBRE

3 Journée des Ados – Escola de Aplicação da USP

17 Les aprèms de l’APFESP (Petit histoire des châteaux royaux de la vallée de la Loire)

24 Cours de l’APFESP

24 Rencontre de professeurs privés

NOVEMBRE

7 Cours de l’APFESP

14 Cours de l’APFESP

14 Rencontre professeurs privés

28 Dîner de l’APFESP



La quatrième édition du CIAD (Colloque international 
d’analyse du Discours) “La production du consensus 
et la conquête des résistances : les discours dans 
les evenements du monde contemporain” aura lieu 
du 2 au 4 septembre 2015 à São Carlos (São Paulo, 
Brésil). Les participants auront l’occasion d’assister à 
trois conférences fondamentales pour comprendre 
les diverses variétés de relations entre les sujets 
d’une société et les discours qui constituent et 
entourent ces derniers, en outre de tables rondes 
et présentations de groupes de recherche.
L’appel à communications est ouvert et la date 
limite d’envoi des propositions de communication 
est le 20 juin 2015. La date limite d’inscription sans 
communication est le 28 août 2015.
Pour en savoir plus, veuillez consulter l’appel en 
pièce-jointe ou cliquez ici.

IV COLLOQUE INTERNATIONAL 
D’ANALYSE DU DISCOURS

4e Colloque international sur l’enseignement du 
français langue étrangère, février 2016, Université 
de Puerto Rico.
Le département de langues étrangères de 
l’Université de Porto Rico, en collaboration avec le 
département de lettres et communication sociale 
de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) 
organise, en février 2016, un colloque portant sur 
les aspects culturels, linguistiques et pédagogi-
ques de l’enseignement-apprentissage du français 
langue étrangère (FLE). Les organisateurs du collo-
que, Linda de Serres (UQTR), Françoise Ghilleba-
ert et Patrick-André Mather (Université de Puerto 
Rico) invitent les professeurs, les chercheurs et 
les étudiants de cycles supérieurs à soumettre 
des propositions de communication en lien direct 
avec la didactique du FLE.
Ces propositions doivent être transmises au plus 
tard le 30 août 2015. Pour les détails concernant 
les critères, consultez le site internet.

Pour en savoir plus

4E COLLOQUE INTERNATIONAL FLE 

Vous trouverez ici le lien vers le Facebook de 
Campus France Brésil qui présente le concours 
“Etudes en France” de juin avec la possibilité de 
gagner un séjour de 2 semaines dans un centre 
de FLE. Il présente aussi la soirée de Rio pendant 
laquelle les participants pourront  gagner un 
autre séjour de 2 semaines en France dans un 
autre centre de FLE.

https://www.facebook.com/brasil.
campusfrance/app_1418210811744035

CAMPUS FRANCE

QUEBEC – Montréal les 13 et 14 novembre 2015.

L’Université de Montréal organise une première 
Rencontre Internationale sur l’Enseignement 
des Langues Étrangères au Québec (RIELEQ). Cet 
événement vise à rassembler les enseignants, 
chercheurs, professionnels et étudiants pour 
discuter, échanger et réfléchir sur l’enseignement 
des langues.

Pour en savoir plus

APPEL À COMMUNICATIONS – 
RENCONTRE INTERNATIONALE SUR 

L’ENSEIGNEMENT DES LANGUES 
ÉTRANGÈRES AU QUÉBEC

Voici les liens vers des extraits de l’interview 
avec l’écrivain Marc Boisson, l’un des plus 
beaux moments du Bain Linguistique: 
• Vox Latina
• A paixão de Tiradentes / La liberté, même tardive 
• Il est mort, Jim
• Marc Boisson : un écrivain français au Brésil

LES ÉCHOS DU BAIN LINGUISTIQUE


