
 

 

 

 

 

 

 

 

Buenos Aires, 12-14 mai 2016 
 

 

   

 

Troisième circulaire 
 

Le I Congreso Internacional - XXIX Jornadas Nacionales de la Asociación Argentina 

de Literatura Francesa y Francófona se déroulera à Buenos Aires, au Colegio Nacional 

de Buenos Aires (Bolívar 263) et à l’ Asociación de Exalumnos du Collège (Moreno 590). 

Les deux bâtiments sont situés à moins de 100 mètres l’un de l’autre. Vous pouvez 

consulter le plan inclus plus bas ou cliquer ici pour accéder à un plan interactif qui vous 

permettra de vous renseigner sur ces endroits et de calculer les distances: 

Axes thématiques  

 Représentations de l'enfance et de la jeunesse. 

 Récits insulaires.  

 Littérature comparée (littérature française et autres littératures ou langages artistiques). 

 

Nouvelles 

Conférences plénières  

Elles ont été confiées à M. Franck Laurent (Université du Maine), M. Alain Corbellari 

(Université de Neuchâtel – Université de Lausanne) et Mme. Olga Hel-Bongo (Université 

Laval, Québec).  

Nous sommes très heureux de pouvoir confirmer la participation de Mmes. María 

Fernanda Arentsen (Université de Saint-Boniface) et Alma Bolón (Universidad de la 

República), MM. Yves Clavaron (Université Jean Monnet - Saint-Étienne) et Fernando 

Copello (Université du Maine), Mmes. Edwige Chirouter (Université de Nantes), Emilia 

Deffis (Université Laval, Québec) et Mónica Martínez de Arrieta (Universidad Nacional de 

Córdoba), et de M. Jean Valenti (Université de Saint-Boniface). 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zdLX7zP7iagY.kKNlf6uh-pzU


Confirmation de participation 

Afin de préparer le programme définitif et d’éviter des inconvénients de dernière minute, 

vous êtes priés de confirmer votre présence en envoyant un mél à l’adresse 

jornadas2016@gmail.com jusqu’au 25 avril. Nous vous rappelons que pour qu’une 

communication soit exposée et discutée, tous les auteurs doivent être présents. 

 

Équipements audiovisuels auxiliaires 

Nous disposons d’équipements audiovisuels (projecteurs, ordinateurs, etc.) en quantité 

limitée : veuillez bien les solliciter le plus tôt possible par mél à jornadas2016@gmail.com 

(Objet: equipo). 

 

Publication 

Les organisateurs prévoient une publication des travaux présentés au congrès, dont les 

caractéristiques et le support dépendent des possibilités économiques. L’acceptation des 

communications pour participer au congrès n’implique pas forcément l’inclusion du travail, 

qui sera décidée par un Comité d’édition.  

 

Rappels 

Frais d’inscription* 

Catégorie Après le 15 de mars 2016 

Participants avec communication $ 650 

Participants avec communication, membres de 

l’AALFF** 
$ 500 

Participants avec communication étudiants $ 250 

Participants sans communication $ 250 

Participants sans communication membres de 

l’AALFF*** 
$ 200 

 

*Les frais d’inscription sont indiqués en pesos argentinos. Pour les participants 
venant de l’étranger, on suggère de les payer directement au début des journées. 
** Tarif pour les membres de l’AALFF à jour de leur cotisation. 

 

Hébergement 

L’agence Frelli Turismo (info@frelli.com.ar / Web: www.frelli.com.ar / Skype: 

gfrelli@hotmail.com -Téléphone: 5411-4381-6169 - Portable: 54911-4997-5021) a retenu 

un bloc de chambres à tarifs préférentiels dans trois hôtels à proximité des sièges du 

congrès: l’Unique Palacio San Telmo, l’Hôtel Moreno et l’Unique Art Puerto Madero. Vous 

pouvez voir leur emplacement sur la carte. Vous pouvez aussi les contacter pour les 

transfer de l’aéroport.  
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Transport 

Aerolíneas Argentinas, comme transporteur officiel de notre congrès, propose des tarifs 

préférentiels pour certaines destinations. Pour plus d’informations, envoyez un mél à 

l’adresse jornadas2016@gmail.com (Objet : Aerolíneas). 

 

Transports en commun 

Dans la ville de Buenos Aires, il faut se munir d’une carte SUBE pour payer les billets 

d’autobus, de métro et de train (attention : aucun autre moyen de paiement n’est accepté). 

Cette carte s’achète dans les « puntos de obtención » et il faut la charger dans les 

« puntos de carga ». Les points le plus commodes pour charger cette carte sont les 

stations de métro. II y a plusieurs “puntos de obtención” près des sièges de notre Congès, 

rue Bolívar (116, 263 et 364) et rue Moreno 450. Vous pouvez consulter aussi : 

https://www.sube.gob.ar/MapasSUBE.aspx?id=7  

L’Aéroport International d’Ezeiza (voir lien ci-dessous) est situé à 35 kilomètres du 

centre de la ville. Plusieurs compagnies, comme Manuel Tienda León et Aerobus Ezeiza, 

offrent des services privés de transport en commun de passagers (autobus ou 

« combis »). Il faut consulter les horaires, les tarifs et les points d’arrivée car ils ne vous 

laisseront pas à la porte de votre hôtel (voir liens ci-dessous). Si vous préférez un service 

individuel qui vous transporte directement jusqu’à votre hôtel, on vous conseille de 

contacter l’agence Frelli Turismo (voir plus haut). 

 

Aerobus Ezeiza : http://www.aerobusezeiza.com.ar/esp/maqueta.php?seccion=quienes 

Manuel Tienda León: http://www.tiendaleon.com/resultados/busqueda/bus/ 

Aeropuerto Internacional de Ezeiza: http://www.aa2000.com.ar/32a.aspx#1 

 

Contact: jornadas2016@gmail.com 

Nous vous invitons à visiter notre blog, où l’on ajoutera toutes les nouvelles:  
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Coordination générale 

Dra. Susana G. Artal (UBA) 

 

Comité d’ organisation 

Dra. Julia D’Onofrio (UBA /UNGS 

/CONICET) 

Dra. Valeria Castelló Joubert (UBA 

/UNSAM/CIF) 

Mag. Susana Caba (UBA/ISFD 29) 

Prof. Rosana Famularo (CNBA) 

Dra. María Dumas (UBA) 

Prof. Juan Manuel Lacalle (UBA) 

 

Collaborateurs 

Prof. Roxana Avigliano (CNBA) 

Prof. Silvia Delayel (CNBA) 

Prof. Gabriela Rosés (CNBA) 

Prof. Laura Wainfeld (CNBA) 

Ana Inés Aldazabal (UBA) 

Daniel Baldó (UBA) 

Mariana García (UBA) 

 

 

 

 

 

 

Comité scientifique 

Dra. María Soledad Arredondo (Universidad 

Complutense de Madrid). 

Dra. Victoria Cirlot (Universitat Pompeu 

Fabra) 

Dr. Jean Céard (Université de Paris X-

Nanterre) 

Dr. Fernando Copello (Université du Maine) 

Dra. Emilia Deffis (Université Laval, Québec) 

Dr. Guy Demerson (Université de Clermont-

Ferrand) 

Dra. Patricia Eichel-Lojkine (Université du 

Maine) 

Dra. Mónica Martínez de Arrieta (Universidad 

Nacional de Córdoba) 

Dra. Nourit Melcer-Padon (Hebrew University 

of Jerusalem) 

Dr. Jüri Talvet (Tartu Ülikool) 

 

 

Comité de lecture 

Dr. Francisco Aiello (UN Mar del Plata 

/CONICET) 

Dra. Lidia Amor (UBA/CONICET) 

Dra. Alma Bolón (Univ. de la República) 

Dr. Fernando Copello (Univ. du Maine) 

Dra. Emilia Deffis (Univ. Laval) 

Lic. Natalia Ferreri (UN Córdoba) 

Dr. Ricardo Ibarlucía (CIF/UNSAM) 

 

Dra. Mónica M. de Arrieta (UN Córdoba) 

Dra. Alicia Parodi (UBA) 

Dra. Marcela Ristorto (UN Rosario) 

Lic. Walter Romero (UBA/UNSAM) 

Mag. Carlos Valentini (UN Rosario) 

Dra. Beatriz Vegh (Univ. de la República-

Academia de Letras de Uruguay) 
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