
 
 

 
 

Vous trouverez sur ce bulletin les dernières nouvelles concernant notre I Congreso 
Internacional - XXIX Jornadas Nacionales de la Asociación Argentina de 

Literatura Francesa y Francófona. 

 

Programme et résumés: Vous pouvez désormais consulter sur notre blog le programme 
du Congrès, en cliquant sur ce lien. Le programme permet aussi d’accéder aux résumés 

de toutes les communications, ainsi qu’aux présentations des conférenciers et des 

panélistes.  
 

Dîner de camaraderie: Le traditionnel dîner de camaraderie aura lieu vendredi 13, à 

21h, dans La Cava de El Querandí, située à quelques mètres des sièges du congrès. Le 
tarif du dîner sera de $ 260 (soit 18 dollars américains environ). Vous pourrez réserver 

votre place et faire votre paiement le premier jour du congrès. Le menu, que vous pouvez 

consulter sur ce lien, inclut un hors d’œuvre (deux options), un plat principal (sept 

options), un dessert (cinq options), boissons sans alcool ou vin de la maison. On vous prie 
de confirmer votre participation le plus tôt possible pour mieux organiser cette rencontre, 

en envoyant un mél à l’adresse du congrès (objet « cena »). 

 
Visite à Villa Ocampo: Peu d’endroits plus emblématiques de notre contact avec la 

culture française (et universelle) que la maison où Victoria Ocampo a reçu des visiteurs  

tels qu’André Malraux, Albert Camus, Roger Caillois, Igor Stravinski, Rabrindanath Tagore 
et, bien sûr, les intellectuels qui se sont réunis autour de Sur. Comme l’explique Nicolás 

Helft, c’est “Une résidence imposante, un jardin belle époque orné de magnifiques 

ginkgos, palmiers et ombúes, des tableaux de Figari et de Helleu, des photographies de 

Man Ray et de Gisèle Freund, des lampes Bauhaus et des livres dédicacés par Borges, 
Albert Camus ou Jacques Lacan”. On vous propose donc, comme activité optionnelle, une 

visite à Villa Ocampo, qui abrite aussi les 11000 volumes de la bibliothèque de VO et les 

archives de la Fundación Sur. Pour cette activité, il faut s’inscrire au préalable (envoyer 
un mél à l’adresse du Congrès, objet « Villa Ocampo »), car il est nécessaire de faire la 

réservation pour le groupe et de connaître la quantité de participants afin de calculer les 

frais de transport (de la ville de Buenos Aires à Beccar, Pcia. de Buenos Aires, aller-
retour), à payer au début du Congrès. La sortie est prévue pour samedi 14, à 14h30 à 

peu près.  

 

Moment musical: Nous avons le plaisir de vous annoncer que, lors de l’acte d’ouverture, 
le duo intégré par Pablo J. Santos (guitare) et Matías Ortiz (violon) nous offrira le 

programme que vous pouvez consulter ici. 

 
 

A bientôt! 

                                          Le Comité d’organisation      

https://congresoaalff2016.files.wordpress.com/2016/04/programa-aalfyf-20162-2.pdf
https://congresoaalff2016.files.wordpress.com/2016/04/cena-de-camaraderc3ada.pdf
https://congresoaalff2016.files.wordpress.com/2016/04/programacconcierto2aalff1.pdf

