
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buenos Aires, du 12 au 14 mai 2016 

 

 

 

   

  

 



 

Première circulaire 

Le Comité d’Organisation a le plaisir d’inviter chercheurs, professeurs et étudiants à 

participer au I Congreso Internacional y XXIX Jornadas Nacionales de la Asociación 

Argentina de Literatura Francesa y Francófona qui auront lieu à Buenos Aires les 12, 

13 et 14 mai 2016. 

 

Axes thématiques:  

 Représentations de l'enfance et de la jeunesse. 

 Récits insulaires. 

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

 

Destinataires:  

 Professeurs et chercheurs en Littératures Française et Francophone ou d’autres 
disciplines humanistes dont les communications se rapportent aux sujets spécifiques 
des Journées. 

 Étudiants avancés, avec des travaux surveillés par un membre de la AALFF. 

 

Modalités:  

 Conférences plénières et tables rondes, confiées à des invités locaux et étrangers. 

 Commissions de travail thématiques, avec lecture de communications. 

 

Proposition de résumés et de communications: 

Les communications pourront être écrites en français ou en espagnol. 

 Date limite d’envoi des résumés: 30 novembre 2015.  

Extension: 200 mots.  

 Date limite d’envoi du travail complet: 10 mars 2016. 

Extension: 8 pages A4, typographie Times New Roman 12, double interligne. 

Marges supérieure, inférieure et gauche: 3 cm ; droit: 1,5 cm. Texte justifié.   



 

 

Titre : en minuscule, centré, sans souligner, en gras, sans point final, Times New Roman 

14.  

Notes et bibliographie: à la fin du travail. Inclure seulement les œuvres citées dans le 

texte de la communication. 

 

Les résumés et les communications anonymes doivent être envoyés en fichier Word par 

email à: jornadas2016@gmail.com. 

Ils seront attachés à un courriel spécifiant clairement les noms, prénoms, appartenance 

scientifique et institutionnelle de l’auteur ainsi que le titre de la communication. 

 

Droits d’inscription, bulletin d’inscription et précisions de style dans les prochaines 

circulaires. 

Contact: jornadas2016@gmail.com 

 

 

 

Coordination générale 

Dra. Susana G. Artal 

 

Comité d’organisation  

Dra. Julia D’Onofrio 

Dra. Valeria Castelló Joubert 

Mag. Susana Caba 

Prof. Rosana Famularo 

Lic. María Dumas 

Prof. Juan Manuel Lacalle 

Comité scientífique 

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 intégré par des membres et collaborateurs de l’ AALFF. 
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