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Retour sur le stage au CLA
 

Le stage du CLA (Centre de Linguistique Appliquée à
Besançon en France) s’est déroulé avec succès en décembre
dernier. Une quinzaine de responsables d’associations
brésiliennes d’enseignants de français ont pu y participer,
grâce au soutien de l’Ambassade de France au Brésil en
concertation avec la Fédération brésilienne des enseignants de
français. L’objectif de l’atelier était de donner des clés à ses
participants pour améliorer la gestion de leur association.

 

L’écrivain Alain Mabanckou et la Francophonie
 

Source : http://fbpf-bra.fipf.org/actualite/bresil-des-responsables-dassociations-
accueillis-en-stage-en-france

  

Alain Mabanckou, écrivain dont la voix est mondialement connue, qui a déjà été accueilli à
Sao paulo en 2015 pour la célébration de la Francophonie,   a récemment publié une lettre
ouverte adressée au Président de la Rébublique française. Professeur de littérature à
l'Université de Californie, il rappelle avec brio que dans le milieu universitaire américain, la
littérature francophone est souvent plus connue et plus enseignée qu’en France :

  
«  Les meilleurs spécialistes de la littérature française du Moyen-Âge sont américains. Les
étudiants d’Amérique du Nord sont plus sensibilisés aux lettres francophones que leurs
camarades français. La plupart des universités américaines créent et financent sans l’aide de
la France des départements de littérature française et d’études francophones. Les écrivains
qui ne sont pas nés en France et qui écrivent en français sont pour la plupart traduits en
anglais: Ahmadou Kourouma, Anna Moï, Boualem Sansal, Tierno Monénembo, Abdourahman
Waberi, Ken Bugul, Véronique Tadjo, Tahar Ben Jelloun, Aminata Sow Fall, Mariama Bâ, etc. »

 

Source :
 https://bibliobs.nouvelobs.com/actualites/20180115.OBS0631/francophonie-langue-francaise-lettre-ouverte-a-

emmanuel-macron.html
 

http://fbpf-bra.fipf.org/actualite/bresil-des-responsables-dassociations-accueillis-en-stage-en-france
https://pikto-render.s3.amazonaws.com/%20https://bibliobs.nouvelobs.com/actualites/20180115.OBS0631/francophonie-langue-francaise-lettre-ouverte-a-emmanuel-macron.html
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IN MEMORIAM
 

France Gall, une icône de la chanson française, s’en est allée le 7 janvier 2018 à l’âge de 70 ans.
Elle était célèbre pour l’interprétation de chansons composées par Serge Gainsbourg (comme
Poupée de cire, poupée de son qui lui a fait gagner le concours de l’Eurovision) et particulièrement
celles de son mari – également disparu - Michel Berger (Résiste, Ella elle l’a, Evidemment, Il jouait
du piano debout et bien d’autres encore !). De véritables tubes tout droit venus de France à écouter
et réécouter !

 

Poupée de cire, poupée de son
 

Résiste
 

Ella elle l'a
 

Evidemment
 

Cliquez, écoutez, appréciez :
 

https://www.youtube.com/watch?v=7cv9NIzGmSI
https://www.youtube.com/watch?v=I5mlAZkibgw
https://www.youtube.com/watch?v=lgHGU8gqz9U
https://www.youtube.com/watch?v=eXsox2-70VE
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_prochains événements
 

Pour la première fois, le   BELC aura lieu au Brésil ! Les
inscriptions sont closes et les inscrits se retrouveront très

bientôt (le samedi 3 février) à l’Alliance Française de
Brasilia pour une formation de 30h et des ateliers bonus. 

  
 

Nous souhaitons à tous les participants une excellente
formation !

 

Fête de la Francophonie
 

Le mois de mars approche doucement et avec lui la
traditionnelle Fête de la   Francophonie ! De nombreuses

activités culturelles sont prévues pour cette célébration.
Patience… Nous vous transmettrons la programmation

dans la prochaine lettre. 
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Université BELC Brasilia
 

Page Facebook de l'événement :
https://www.facebook.com/universiteBELCBrasilia/ 

  
 

https://www.facebook.com/universiteBELCBrasilia/%20
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LE PROGRAMME
  

1– Un monde en transformation, de nouveaux
besoins ?

 2- Enseigner autrement
 3- La formation continue des professeurs 

  

Sur l'agenda de Sao Paulo :
 XVIII Colloque

pédagogique de l’AF
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Le XVIII Colloque de l’Alliance Française sur la
thématique : « Innover en FLE », aura lieu les
21, 22 et 23 février 2018. Cette nouvelle édition
propose une réflexion sur les évolutions dans le
domaine de l’enseignement/apprentissage en
FLE et sur l’apport et les impacts des TICE en

classe.
 

Pour vous inscrire : http://aliancafrancesa.com.br/colloque/inscriptions/
 

_prochains événements
 

Une grande consultation citoyenne a commencé le 26
janvier dernier pour recueillir vos idées et propositions
destinées à soutenir la promotion et l’apprentissage de la
langue française dans le monde. Ce processus participatif
cherche à mobiliser tous les francophones et
francophiles de la planète, donc les destinataires de cette
lettre sont largement concernés.

  
Quelle que soit votre idée pour le français, n’hésitez pas à
la partager sur www.monideepourlefrancais.com et sur
les réseaux sociaux (#monideepourlefrancais) jusqu’au
20 mars prochain !

  

Votre idée pour le français
 

http://aliancafrancesa.com.br/colloque/inscriptions/


_la question du mois
 

_bon à savoir
 

Combien de mots 
d’origine arabe sont utilisés aujourd’hui

dans la langue française ?
  

Entre 400 et 800 mots, selon le lexicographe Roland Laffitte. L'UNESCO
célèbre chaque année la langue arabe le 18 décembre, et plusieurs articles
dans la presse française se sont penchés sur la question à cette occasion.

  
Voici donc quelques exemples de mots d’origine arabe que l’on retrouve dans
le français courant  (et dans la plupart des cas, aussi en portugais) : Café,
sucre, épinards, artichauts, zéro, chiffre, assassin, kiffer…

 

Pour en savoir plus :
 https://www.franceculture.fr/sciences-du-langage/plus-de-500-mots-couramment-utilises-en-francais-portent-la-marque-de-

l-arabe
 

https://www.franceinter.fr/culture/plus-d-arabe-que-de-gaulois-dan-la-langue-francais
 

#1 A vos marques, prêts, slamez !
 

Du 1er au 31 mars 2018, à l’occasion du Mois de la Francophonie, le
Centre de la Francophonie des Amériques invite les   enseignants du
continent et leurs élèves de 12 à 17 ans à participer à «  Slame tes
accents  », un nouveau concours pour l’apprentissage du français ! Il
s’agit d’un concours vidéo, l’occasion de mettre en lumière une
francophonie inclusive et de valoriser la multiplicité des accents français
qu’accueillent les Amériques. Quel que soit votre niveau de français,
profitez de cette opportunité pour vous exprimer, libérer votre créativité,
vous filmer et, qui sait, gagner grâce à vos talents de slameurs !

 

Pour vous inscrire, c’est par ici !     
  

1er prix : Performance de slam de Yao (slameur
canadien) dans votre école

 2nd prix : Visioconférence avec la slameuse
Queen Ka

 3e prix : 1000 $ CA de matériel scolaire en
français

 Prix du public : Bourse pour une activité
éducative de 1000 $ CA

  
  

https://www.franceculture.fr/sciences-du-langage/plus-de-500-mots-couramment-utilises-en-francais-portent-la-marque-de-l-arabe
https://www.franceinter.fr/culture/plus-d-arabe-que-de-gaulois-dan-la-langue-francais
http://www.francophoniedesameriques.com/slame/?utm_medium=email&utm_campaign=Slame%20tes%20accents%20-%20Un%20nouveau%20concours%20vido%20lanc%20par%20le%20Centre%20de%20la%20francophonie%20des%20Amriques&utm_content=Slame%20tes%20accents%20-%20Un%20nouveau%20concours%20vido%20lanc%20par%20le%20Centre%20de%20la%20francophonie%20des%20Amriques%20CID_b035858f65161e437ed978da2b9f3413&utm_source=Campaign%20Monitor&utm_term=Apprenez-en%20plus%20sur%20Slame%20tes%20accents


_bon à savoir
 

Restez en
contact !

 
Pour s’abonner à notre lettre de contact mensuelle, écrire à: 

 

scac-ifb.sao-paulo-cslt@diplomatie.gouv.fr

 

#3 L’AF de São Carlos recrute
 On nous prie d'insérer : 

  
L’Alliance Française de São Carlos-SP cherche un

professeur de FLE, pour l’année 2018 (ou plus) –
environ 26 h/semaine. 

  
Cours niveaux A2 à C2. 

 Les cours démarrent le 5 mars 2018. 
  

Master Fle ou éventuellement un DAEFLE et de
l’expérience en France ou à l’international

(expérience en stage acceptée).
  

  
Envoyez votre CV accompagné d’une photo, une

lettre de motivation et de recommandation à
Sylvana Almeida, directrice de l’école, à l’adresse

sylvana@afsaocarlos.com.br
  

#2 RFI Savoirs et le CIEP vous entraînent
pour le DELF et le TCF

 
Les entraînements qui concernaient jusqu’ici les niveaux B2 à C2 du TCF ont été étendus aux niveaux A2 et B1 .

Depuis l’été 2017, RFI Savoirs propose également de nouvelles épreuves pour s’entraîner à la compréhension orale du
DELF B2 tout public, scolaire et junior. 

  
Accès aux exercices du TCF : https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/langue-fran%C3%A7aise/tcf-test-de-

connaissance-du-fran%C3%A7ais
  

 Accès aux exercices du DELF :
 https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/langue-francaise/delf-b2-comprehension-orale

  
Plus d’informations sur la coopération CIEP/RFI Savoirs : http://www.ciep.fr/actualites/2017/12/15/ciep-rfi-savoirs-

renforcent-cooperation-les-entrainements-epreuves-delf-tfc
 

mailto:scac-ifb.sao-paulo-cslt@diplomatie.gouv.fr
mailto:sylvana@afsaocarlos.com.br
https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/langue-fran%C3%A7aise/tcf-test-de-connaissance-du-fran%C3%A7ais
https://pikto-render.s3.amazonaws.com/%20:%20%20%20https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/langue-francaise/delf-b2-comprehension-orale
http://www.ciep.fr/actualites/2017/12/15/ciep-rfi-savoirs-renforcent-cooperation-les-entrainements-epreuves-delf-tfc

