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Cap sur la langue française
II Journée francophone

Universidade do  Minho
23 mars 2023 

Sous le signe de 
l’archipel

Auditório da ELACH 



Organisé pour la deuxième année 
consécutive en lien étroit avec l'Association 
Portugaise d'Études Françaises (APEF), 
« Cap sur la langue française II » vise à faire 
connaître les travaux d'enseignement et de 
recherche menés par la Section d'Études 
Francophones et Italiennes (AEFI ) du 
Département d'Études Romanes à l'École 
des Lettres, des Arts et des Sciences 
Humaines de l'Université du Minho, à travers 
une initiative conjointe impliquant les 
enseignants et les étudiants. Prenant comme 
point de départ le thème de l'archipel, 
symbole par excellence de la francophonie 
et du rapport entre langue et cultures, le 
programme s'organise en trois volets 
interconnectés. Il s'agira de faire prendre 
conscience de l'importance du français 
comme langue de recherche, de création et 
d'opportunités sur le marché du travail à 
l'échelle nationale et internationale.



- Programme -

14.00 | Ouverture

• Maria de Jesus Cabral (Membre de l’organisation, Área de Estudos Franceses, Francófonos e Italianos) 
• Cristina Álvares (Área de Estudos Franceses, Francófonos e Italianos) 
• Benoît Gaudin (Attaché de coopération scientifique et universitaire, Institut français du Portugal)
• José Domingues de Almeida (Président de l’APEF - Association Portugaise d’Études Françaises)
• Xaquín Núñez Sabarís (Directeur du DER – Département d’études romanes)
• João Rosas (Président de l’ELACH - École des lettres, arts et sciences humaines)

14.15 | Conférence 
• Éric Fougère, « Les archipels de Rabelais, Swift et Christopher Priest » (Modération : Cristina 

Álvares)

15.00 | Présentations des étudiants 

• Ma lecture du Choix Goncourt Portugal 2022 (à partir d’un travail en cours)
• Voyage interactif à travers la francophonie (Modération : Sílvia Araújo) 

15.30 | Travail et recherche 

• Fabrice Lachize (Chambre de Commerce et Industrie Luso-Française) et Filipe Costa (Natixis), 
« Opportunités dans le marché du travail de la région Nord du Portugal » (Modération : Maria de 
Jesus Cabral) 

• Poursuivre ses études en France : La caravane Campus France Portugal, Alexandra da Rosa 
(Institut français du Portugal) (Modération : Conceição Varela)

16.30 | Confabulations (et caféine) de clôture  




