Sapienza Università di Roma – Dipartimento Studi Europei, Americani e Interculturali
Edificio Marco Polo — Viale dello Scalo San Lorenzo, 00185 — ROMA




–

11:00-11:15 : pause café
11 :15 : Table ronde – Président de séance : Giuseppe MARTOCCIA (CTS Fédération des
Alliances Françaises d’Italie)




–




MIUR – Gisella LANGÉ (Ispettrice Tecnica di Lingue Straniere)
FONDATION Alliance Française – Alain-Pierre DEGENNE (Président)
Revue « Interculturel » et « Interculturel Francophonies » – prof. Andrea CALÌ (Directeur)
SSML de Basilicate – Une expérience didactique: l’Alliance Française et la SSML – prof.
Nicola MONTESANO (Directeur)
Do.Ri.F Università – Presentation des activités – prof. Micaela ROSSI (Présidente)
Do.Ri.F Università – Les Ateliers de Recherche et pratique du FLE : bilan et perspectives –
prof. Danielle DI GAETANO LONDEI (Université de Bologne-Forlì « Alma Mater »)
La Renaissance française – Denis FADDA (Président)

13 :15-13 :30 : Fermeture des travaux et remise des attestations aux professeurs en formation






Raffaele ROMANO (Président Fédération des Alliances Françaises d’Italie)
Oreste FLOQUET (Sapienza Università)

Andrea CALÌ : La poésie de la Negritude. L. S.
Senghor : la femmeAfrique comme berceau
du metissage culturel et
de la fusion avec lʼAutre

Corinne COLLOMB :
Humour et civilite :
les campagnes publicitaires de la RATP

Cheikh M. S.
DIOP : Francophonie, francophilie et
francophobie au
Senegal

Patricia FLAMENT “Vinci

-Val de Loire” A l’occasion du 500° anniversaire de la mort de
Leonard de Vinci au
Clos-Luce; parcours
entre histoire, art et
litterature

Raffaele ROMANO : Raconter l’indicible en musique et
litterature : Petit pays de
Gael Faye et le genocide du
Rwanda a partir de documents authentiques de RFI
Savoirs et France Television

Stéphanie GRINDATTO :
Interculturel et travail, un
exemple de collaboration
franco-italienne dans le
cadre un projet interregional. Des pistes a exploiter
en lycee professionnel

Gisella LANGÉ : Videotrolley: le cinema voyage dans
l’ecole et dans le monde! Un projet pour decouvrir des films francophones en VO avec un accompagnement pedagogique

Ladislas NZESSE : L’énseignement du français a
des locuteurs non francophones: necessite d’une
approche interculturelle.
Le cas de la communaute
anglophone du Cameroun

Marilia SABATINO :
La culture africaine
dans l’enseignement/
apprentissage du FLE

Giovanna SCHIAVONE :
Le partage des expressions en français a travers les images

Ludovic OBIANG : L’usage du français comme
signe d’un inconscient
linguistique. Etude de la
gabonisation insidieuse
du français a partir de
textes de romanciers
gabonais

Michel VERGNE : Lés
nouvelles regions françaises, un veritable
voyage au coeur des particularites regionales du
territoire français.

