
APPEL À CONTRIBUTION  

INVITATION DE LA FBPF ET DE LA REVISTA LETRAS RARAS 

 

La FBPF et la Revista Letras Raras vous invitent à participer au projet de publication des 

articles issus des congrès nationaux des professeurs de français de 2019 et de 2017. Ces congrès ont 

été si riches en réflexions que tout effort pour publier nos pensées et discussions aideront ceux et celles 

qui œuvrent dans ce domaine. 

Comme nous l’avions annoncé lors de la Présentation des Actes du XXIIème CBPF en novembre 

2020, nous préparons le Volume II des Actes du XXIIème CBPF, qui sera publié cette fois-ci comme 

Dossier Spécial de la revue et nous invitons les participant.e.s à ce congrès à prendre leurs plumes à 

nouveau. Ceux et celles qui n’ont pas eu le temps d’écrire leurs articles, c’est le moment de le faire. 

Le Dossier Spécial suivra les règles prévues de la Revista Letras Raras (voir le lien : 

http://revistas.ufcg.edu.br/ch/index.php/RLR/about/submissions#authorGuidelines, en présentant des 

articles en français et en portugais ou en français et la langue de votre choix 

En ce qui concerne les Actes du XXIème CBPF qui a eu lieu à Aracaju, Sergipe en 2017, nous 

vous proposons de reprendre vos présentations lors de ce congrès, de les revisiter et de vous lancer 

dans cette aventure qu’est l’écriture de vos réflexions. Nous vous demandons de bien respecter les 

consignes de la Revista Letras Raras (voir le lien : 

http://revistas.ufcg.edu.br/ch/index.php/RLR/about/submissions#authorGuidelines ). 

 

Rédactrice en chef de la Revista Lettras Raras, Revue Académique du Laboratoire d’études en 

lettres et langages dans la contemporanéité- LELLC, de l’Université fédérale de Campina 

Grande :  

Josilene Pinheiro-Mariz 

 

Responsables du Dossier Spécial Le Français en Action : créations et variations :  

Denise Damasco, Claudine Franchon et Rosana Correia– articles en français et en portugais 

 

Responsables des Actes du XXIème CBPF à Aracaju, Sergipe, septembre 2017 :   

Dario Pagel, Wellington Júnio Costa et Ricardo Costa dos Santos – articles en français 

 

Comité de lecture pour les articles du Dossier Spécial (français et portugais) et pour les Actes 

du XXIème CBPF (français) : 

Claudine Franchon 

Claudia Ozon 

Dario Pagel 

http://revistas.ufcg.edu.br/ch/index.php/RLR/about/submissions#authorGuidelines


Denise Damasco 

Josilene Pinheiro-Mariz 

Naraina de Melo Martins Kuyumjian 

Rana Challah 

Ricardo Costa dos Santos 

Rosana Correia 

Walesca Porto 

Waldemar Oliveira de A. Junior 

Wellington Júnio Costa 

 

Équipe technique de la Revista Letras Raras et de la FBPF : 

Maria Rennally Soares - APFPB 

Mariana Lira – APFPB 

Bruna Carvalho Fernandes – APFDF 

Thaisa Maria Gazziero Tomazi - APFMT 

 

CALENDRIER – DOSSIER SPÉCIAL – Le Français en Action : créations et variations - VOLUME 

II ACTES XXIIème CBPF À BRASILIA – 2019. 

 

• Voir les consignes de mise en page : 

http://revistas.ufcg.edu.br/ch/index.php/RLR/about/submissions#authorGuidelines  

 

Action   les Délais  

Lancement de l’Appel  Le 17 mars 2021 

Dernière date de soumission des manuscrits sur la 

plateforme de la Revista Letras Raras 
Le 31 mai 2021  

Réception des avis acceptés par les auteurs  Le 30 juin 2021  

Date limite de réception des textes revus par les auteurs  Le 15 juillet 2021  

Dernière date de soumission de la version dans une autre 

langue par les auteurs  
Le 15 septembre 2021  

Période de révision de la langue de l'article  20 octobre 2021  

Mis en page des articles  30 octobre 2021  

Période de lecture des épreuves des articles  20 novembre 2021  

Publication du Dossier Spécial : Le Français en Action : 

créations et variations  

Semaine du 21 au 30 novembre 

2021  

 

 

 

 

http://revistas.ufcg.edu.br/ch/index.php/RLR/about/submissions#authorGuidelines


CALENDRIER – ACTES DU XXIème CBPF À ARACAJU 2017  

• Voir les consignes de la mise en page : 

http://revistas.ufcg.edu.br/ch/index.php/RLR/about/submissions#authorGuidelines 

 

Action   les Délais  

Lancement de l’Appel  Le 17 mars 2021 

Dernière date de soumission des manuscrits sur la 

plateforme de la Revista Letras Raras 
Le 31 mai 2021  

Réception des avis acceptés par les auteurs  Le 15 juillet 2021 

Date limite de réception des textes revus par les auteurs  Le 1er septembre 2021 

Période de révision de la langue de l'article  10 octobre 2021  

Mis en page des articles  20 octobre 2021  

Période de lecture des épreuves des articles  10 novembre 2021  

Publication des Actes du XXIème CBPF à Aracaju 
Semaine du 21 au 30 novembre 

2021  

 

Denise Damasco e Josilene Pinheiro-Mariz 

Brasilia et Campina Grande, le 16 mars 2021.   

 

http://revistas.ufcg.edu.br/ch/index.php/RLR/about/submissions#authorGuidelines

