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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 e consulente in ambito di politiche linguistiche); 

 FONDATION Alliance Française – Alain-Pierre DEGENNE (Président) ; 

 Revue « Interculturel Francophonies » – prof. Andrea CALÌ (Directeur) ; 

 SSML de la Basilicate – Une expérience didactique: l’Alliance Française de Basilicate 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 (Université de Roma 1 – Sapienza Università).



Andrea CALÌ : La poe -
sie de la Ne gritude. L. S. 
Senghor : la femme-
Afrique comme berceau 
du me tissage culturel et 
de la fusion avec lʼAutre 

Corinne COLLOMB : 
Humour et civilite  : 
les campagnes publi-
citaires de la RATP 

Cheikh M. S. 
DIOP : Francopho-
nie, francophilie et 
francophobie au 
Se ne gal 

Patricia FLAMENT “Vinci
-Val de Loire” A  l’occa-
sion du 500° anniversai-
re de la mort de 
Le onard de Vinci au 
Clos-Luce ; parcours 
entre histoire, art et 
litte rature 

Stéphanie GRINDATTO : 
Interculturel et travail, un 
exemple de collaboration 
franco-italienne dans le 
cadre un projet interre gio-
nal. Des pistes a  exploiter 
en lyce e professionnel 

Gisella LANGÉ : Video-
trolley: le cine ma voya-
ge dans l’e cole et dans le 
monde! Un projet pour 
de couvrir des films 
francophones en VO 
avec un accompagne-
ment pe dagogique 

Ladislas NZESSE : L’en-
seignement du français a  
des locuteurs non franco-
phones: ne cessite  d’une 
approche interculturelle. 
Le cas de la communaute  
anglophone du Cameroun 

Ludovic OBIANG : L’u-
sage du français comme 
signe d’un inconscient 
linguistique. E tude de la 
gabonisation insidieuse 
du français a  partir de 
textes de romanciers 
gabonais 

Raffaele ROMANO : Racon-
ter l’indicible en musique et 
litte rature : Petit pays de 
Gae l Faye et le ge nocide du 
Rwanda a  partir de docu-
ments authentiques de RFI 
Savoir et France Te le vision 

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

Giovanna SCHIAVONE : 
Le partage des expres-
sions en français a  tra-
vers les images 

Michel VERGNE : Les 
nouvelles re gions fra-
nçaises, un ve ritable 
voyage au coeur des par-
ticularite s re gionales du 
territoire français. 

https://www.alliancefr.it/afrique/

