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Cuiaba, le 14 juin 2022 

Cinquième Lettre d’Informations 
 

 

Cher.e Congressiste: 
 

Nous remercions à toutes et à tous qui ont participés à cette première 

étape de soumission de travail et nous vous annonçons avec joie le 

résultat des symposiums retenus (liste ci-jointe) par le comité 

scientifique du XXIII Congrès Brésilien des Professeurs de Français.  

 

ATTENTION : Les propositions de communications pour les 

Symposiums devront être soumises par mail directement aux 

coordinateur.rice.s du Symposium choisi, du 15 au 30 juin 2022. Nous 

voudrions renforcer la nécessité de formater le résumé envoyé aux 

symposiums en suivant le modèle pour les Communications Orales 

qui se trouve sur le site du congrès : 

https://apfmt.com.br/soumission. 

 

Quant à ceux qui ont intérêt à soumettre des communications orales 

et des affiches pourront le faire depuis la plate-forme de la Fédération 

Internationale des Professeurs de Français-FIPF au plus tard le 20 

juillet 2022. Si vous n'avez pas un compte, vous trouverez sur le site 

du Congrès dans l'onglet "Soumission" le Tutoriel pour le créer.  

 

Il est important de suivre les modèles affichés pour la soumission de 

travail sous peine de ne pas en avoir évalué par les membres du 
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comité de lecture. Les modèles sont disponibles sur le site web du 

Congrès ( https://apfmt.com.br/)  ainsi que toutes les informations 

concernant au Congrès.  

 

En cas de besoin, des doutes ou des problèmes techniques avec le 

web site du congrès ou la plate-forme de la FIPF, n'hésitez pas à nous 

contacter: 23cbpf.communication@gmail.com 

 

Nous vous attendons à Cuiabá du 16 au 19 octobre ! 

 

Suze S. Oliveira 

Secrétaire Générale du Congrès 

 

Comité Logistique 

23congrespf.partenaires@gmail.com 

 

Elaine Cristina de Almeida 
Comité de Communication 
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Comité Scientifique  

23congrespf.cba@gmail.com 
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LES SOUMISSIONS  

 

Un petit rappel pour les soumissions : 

 

Si vous souhaitez coordonner un symposium : 

• Les symposiums seront coordonnés par les proposant.e.s et 

devront être soumis par un minimum de deux (2) et un maximum 

de trois(3) enseignants, dont un (1) au moins doit avoir un doctorat. 

 

• Les textes des propositions de symposiums doivent contenir 

: Le titre de l’axe / Un résumé suivi d’une bibliographie de référence 

de 600 à 700 mots n'excédant pas 5000 caractères espaces et 

bibliographie compris)./ 5 mots-clés maximum. Soumission jusqu’au 

09 juin 2022. 

 

• Les propositions de symposiums seront évaluées par le 

comité scientifique du congrès qui diffusera sur le site du congrès la 

liste des symposiums, ainsi que l’adresse e-mail de contact des 

coordinateur.rice.s pour envoi des propositions de 

communications.  

 

• L’évaluation des propositions de communication et 

l’organisation des séances de présentation des communications 

retenues seront faites par les coordinateur.rice.s de symposiums. 
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Chaque séance du symposium aura une durée d’une heure et 

demie. Les symposiums devront avoir un minimum de 5 et un 

maximum de 10 communications qui devront être distribuées de 

manière équitable sur les deux séances.  Pour l’envoi de 

communications aux symposiums: 2 enseignants. 

 

• Les coordinateur.rice.s de symposiums devront envoyer la 

programmation des communications retenues au comité 

scientifique du congrès jusqu’au 10 juillet 2022. 

 

• Les symposiums ayant moins de 5 communications seront 

annulés et les communications inscrites à ce symposium seront 

distribuées en tant que communications libres.  

 

SYMPOSIUMS - 2e étape 

 

Si vous souhaitez présenter une communication dans un 

symposium, faites votre soumission du 15 au 30 juin 2022. 

 

• Les participant.e.s souhaitant présenter une communication 

dans un symposium devront envoyer leurs propositions directement 

à l’adresse e-mail des responsables des symposiums. La liste des 

symposiums sera affiché sur le site du congrès depuis le 15 juin 

2022. 
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• Les résultats des propositions retenues par les symposiums 

seront communiqués directement par les coordinateur.rice.s  de 

symposium. 

 

• Les résumés des propositions envoyées aux 

coordinateur.rice.s de symposiums devront avoir 350 mots environ 

(n'excédant pas 2000 caractères espaces non compris) / 5 mots-

clés maximum.  

 

Communication sous forme d'affiche: étudiant.e.s en doctorats, 

masters ou licences présentant leurs recherches devant un public :  

• Pour la soumission, il faut nous vous demandons de nous 

envoyer : Le titre de l’axe / Un résumé de 300 à 400 mots / 5 mots-

clés maximum.  

•  Pour le jour de votre présentation, attention à des 

dimensions de l’affiche, format paysage, ne doivent pas dépasser 

60cm X 120cm (2pi x 4pi), en format portrait, respecter les 

dimensions de 120cm x 60cm. 

 

Communication orale libre : présentations d'une durée comprise 

entre 15 et 20 minutes, qui seront organisées par le comité 

scientifique.  

• Pour la soumission, nous vous demandons de nous envoyer : 

Le titre de l’axe / Un résumé de 300 à 450 mots environ/ 5 mots-

clés maximum.  
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• Les communications orales libres doivent être proposées par 

des enseignants.  

 

OBSERVATION : Les propositions de communications orales libres 

et d’affiches devront être transmises jusqu’au 20 juillet depuis la 

plate-forme de la Fédération Internationale des Professeurs de 

Français-FIPF – http://cuiaba2022.fipf.org/ 

 

Pour ceux qui n’ont pas un compte pour l’accès depuis la plate-

forme de la FIPF, suivez le Tutoriel disponible sur le site du congrès 

- http://apfmt.com.br/. 

Envoi de votre soumission : 

Les modèles pour les propositions sont disponibles sur  le site web  

du Congrés http://apfmt.com.br/ à partir de l’onglet 

« Soumission ». 

 

  

Comité Organisateur: 

Présidente 

Denise DAMASCO 
 

Vice-Présidente: 

Marta Maria COVEZZI 
 

Sécrétaire Générale:  

Suze OLIVEIRA 

 

Contact: 

 

 

 

 

 

 

http://cuiaba2022.fipf.org/
http://apfmt.com.br/
http://apfmt.com.br/
mailto:23cbpf.communication@gmail.com
http://www.apfmt.kinghost.net/


 

 
  

7 
 

LISTES DES SYMPOSIUMS RETENUS 
 

 

ATTENTION ! 11 JUILLET 2022 - Échéance d’envoie par les conférencier.es. de 

la programmation des symposiums au Comité 

Scientifique 

 

AXES TITRES COORDINATION 

Axe 5 
Politiques 

Linguistiques et 
plurilinguisme 

 
3. Politique linguistique: 
les écoles bilingues et les 
centres de langues 

L'INTERNATIONALISATION 
DES UNIVERSITÉS 
PUBLIQUES 
BRÉSILIENNES: LES 
ACTIONS POUR LA 
PROMOTION DU FLE 

 
Coordinatrice:  

 
Telma PEREIRA 

tcaspereira@uol.com.br 
 
 

Axe 4 
Littérature Française et 

Francophones 
 
3. Littérature comparée 

BRÉSIL-QUÉBEC: UN 
PANORAMA 
INTERINSTITUTIONNEL DES 
ÉCHANGES 
LINGUISTIQUES ET 
LITTÉRAIRES 

Coordinateur: 
 

Arnaldo ROSA VIANNA NETO (UFF) 
rvnarnaldo@gmail.com 

 
 

Axe 4 
Littérature Française et 

Francophones 
 
2. Littérature, lecture et 
éducation 

FORMATION À LA LECTURE 
LITTÉRATURE LITTÉRAIRE 
ET À SON ENSEIGNEMENT 
DANS LE CADRE DU 
FRANÇAIS LANGUE 
ÉTRANGÈRE 

Coordinatrice: 
 

Rita JOVER-FALEIROS 
rita.jover@unifesp.br 

 
 

mailto:tcaspereira@uol.com.br
mailto:tcaspereira@uol.com.br
file:///C:/Users/marta/Downloads/rvnarnaldo@gmail.com
file:///C:/Users/marta/Downloads/rita.jover@unifesp.br
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Axe 5 
Politiques 
Linguistiques et 
plurilinguisme 

LES ATOUTS DU FOS ET DU 
FOU: QUELQUES 
RÉFLEXIONS DANS LE 
CONTEXTE DES 
UNIVERSITÉS 
BRÉSILIENNES 

Coordinatrice: 
 

Heloísa ALBUQUERQUE-COSTA 
heloisaalbuqcosta@usp.br 

 

Axe 3 
Traduction : entre 

écriture et réécriture 

FACILITÉS ET DIFFICULTÉS 
DE LA TRADUCTION 
LITTÉRAIRE/NON-
LITTÉRAIRE DU FRANÇAIS 
EN PORTUGAIS 

Coordinatrice: 
 

Daniele Azambuja de Borba CUNHA 
daniele.cunha@gmail.com 

  

Axe 2 
Didactique et 
Formation des 
Professeurs 

LA FBPF ET LA FORMATION 
INITIALE : LA VIE 
ASSOCIATIVE, LE RÉSEAU 
FÉDÉRATIF ET LA LICENCE 
EN FLE AU BRÉSIL 

Coordinatrice: 
 

Denise Gisele DE BRITTO 
DAMASCO 

denise.damasco@gmail.com 

Axe 4 
Littérature Française et 
Francophones 

LITTÉRATURE 
CONTEMPORAINE 
D’EXPRESSION FRANÇAISE 
DANS LA FORMATION 
UNIVERSITAIRE 

Coordinatrice: 
 

Ana Helena ROSS 
Ianahrossi@gmail.com 

Axe 2 
Didactique et 
Formation des 
Professeurs 

LES ASPECTS 
DIDACTIQUES DANS LA 
FORMATION DES 
ENSEIGNANTS : DÉBATS ET 
RÉFLEXIONS 

Coordinatrice:  
 

Eliane LOUSADA 
elianelousada@uol.com.br 

Axe 7  
Langues des signes 

PESQUISAS SOBRE 
LÍNGUAS DE SINAIS: 

Coordinateur: 
 

file:///C:/Users/marta/Downloads/heloisaalbuqcosta@usp.br
file:///C:/Users/marta/Downloads/daniele.cunha@gmail.com
file:///C:/Users/marta/Downloads/denise.damasco@gmail.com
file:///C:/Users/marta/Downloads/Ianahrossi@gmail.com
mailto:LOUSADAelianelousada@uol.com.br
mailto:LOUSADAelianelousada@uol.com.br
mailto:elianelousada@uol.com.br
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CONTRIBUIÇÕES 
TEÓRICAS E APLICADAS 

Cláudio Alves BENASSI 
claudio.benassi@ufmt.br 

Axe 2 
Didactique et 
Formation des 
Professeurs 

DÉPASSER LES 
FRONTIÈRES 
ÉPISTÉMOLOGIQUES POUR 
L’AGIR PROFESSIONNEL 
AUX COMMUNAUTÉS 
GLOCALES 

Coordinatrice: 
 

Livia ECCARD 
eccardlc@gmail.com 

Axe 4 
Littérature Française et 

Francophones 

LITTERATURES 
FRANCOPHONES ET VOIX 
PLURIELLES: inventaires, 
interlocutions et résistances 
 

Coordinatrice: 

Vanessa MASSONI DA ROCHA  
vanessamassonirocha@gmail.com 

 

 
 

 

 

  

mailto:claudio.benassi@ufmt.br
file:///C:/Users/marta/Downloads/eccardlc@gmail.com
file:///C:/Users/marta/Downloads/vanessamassonirocha@gmail.com


 

 
  

10 
 

 CALENDRIERS 
CALENDRIER GÉNÉRAL DU XXIII CBPF – CUIABA/2022 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités Date 

Lancement du site du XXII CBPF Cuiaba 2022 08 avril 2022 

Lancement de l’appel à symposiums, communications libres et 

affiches 

08 avril 2022 

Ouverture des inscriptions  08 avril 2022 

Echéance d’inscription avec soumission de symposiums  09 juin 2022 

Publication sur le site du Congrès du résultat des propositions de 

symposiums retenues 

15 juin 2022 

Envoi des propositions de communication aux responsables des 

symposiums  

du 15 au 30 juin 

2022 

Échéance d’envoie par les conférencier.es. de la programmation des 

symposiums 

11 juillet 2022 

Echéance d’inscription avec soumission de communications libres et 

affiches 

20 juillet 2022 

Échéance d’envoie des  paiements pour les  conférencier.ère.s et 

participants de symposiums 

30 juillet 2022 

Réponse du comité scientifique des communications retenues 

(communication orales libres et affiches) 

30 juillet 2022 

Envoi des lettres d’acceptation par le comité scientifique des 

communications retenues (symposium, C.O. libres et affiches)  

du 1er au 12 août 

2022 

Clôture des inscriptions des participants 07 octobre 2022 

XXIII CBPF Cuiaba 2022 du 16 au 19 

octobre 2022 
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CALENDRIER DES SOUMISSIONS 

 

CALENDRIER DES INSCRIPTIONS 
 

 

Activités Date 

Lancement de l’appel à symposiums, communications libres et 

affiches 

08 avril 2022 

Echéance d’inscription avec soumission de symposiums  09 juin 2022 

Publication sur le site du Congrès du résultat des propositions de 

symposiums retenues 

15 juin 2022 

Envoi des propositions de communication aux responsables des 

symposiums  

du 15 au 30 juin 

2022 

Échéance d’envoie par les conférencier.es. de la programmation des 

symposiums 

11 juillet 2022 

Echéance d’inscription avec soumission de communications libres et 

affiches 

20 juillet 2022 

Échéance d’envoi par les conférencier.es. de la programmation des 

symposiums 

30 juillet 2022 

Échéance d’envoi des  paiements pour les  conférencier.ère.s et 

participants de symposiums 

30 juillet 2022 

Envoi des lettres d’acceptation par le comité scientifique des 

communications retenues (symposium, C.O. libres et affiches)  

du 1er au 12 aoùt 

2022 

Activités Date 

Ouverture des inscriptions - 1er tarif  du 8 avril au 8 juillet 2022 

Inscriptions : 2e tarif  du 09 juillet au 12 août 2022 

Inscriptions : 3e  tarif du 13 août  au 07 octobre 2022 

Inscriptions sur place du 16 au 19 octobre 2022 


