TROIS CULTURES FRANCOPHONES et
LEURS TRADITIONS ORALES
AATF-GA 2005
Samedi 29 octobre
Wesleyn College, à Macon


Programme
8h30 - 9h00

Conversation et café

9h00 - 9h45

Luc Guglielmi: «Utilisation pratique du conte francophone belge
dans la salle de FLE» (en français)

9h45 - 10h00

Annonces du Consulat de France

10h00 - 10h15

Pause-café

10h15 - 11h00

Cécile Accilien: «À la recherche de l'histoire antillaise à travers
l'oralité» (en français)

11h00 - 11h15

Courte réunion administrative (en anglais)

11h15 - 12h00

Lise Fournier: «Contes et légendes du Québec : une tradition orale
toujours d’actualité» (en français)

12h15 - 13h15
anglais)

Déjeuner et conversation avec nos conférenciers (en français et

[Les présentations et ateliers auront lieu à Taylor Hall dans l'amphithéâtre Peyton Anderson. Le parking se
trouve immédiatement derrière l'amphithéâtre. Nous déjeunerons dans la salle Manget (Olive Swann
Porter Building). Voir le plan du campus à http://www.wesleyancollege.edu/campus/index.html.]

Nos Conférenciers


Luc Guglielmi, Ph.D., professeur de français à Kennesaw State University, né italien et naturalisé
belge à l'âge de 18 ans, enseignait dans une école d'immersion en Louisiane pendant 4 ans. Il
s'intéresse surtout à l'anthropologie sociale, au folklore louisianais et à sa tradition orale.



Cécile Accilien, Ph.D., professeur de français à Columbus State University. D'origine haïtienne, elle
enseigne les littératures francophones depuis 4 ans. Elle se spécialise en littératures et cinéma de
l'Afrique de l'ouest et des Caraïbes.



Lise Fournier, Ph.D., ethnologue-chercheure, s’intéresse depuis plus de 25 ans aux diverses
cultures des francophones de l’Amérique du Nord. Spécialisée en patrimoine culturel et en
muséologie, elle a effectué des recherches en folklore et en ethnologie pour le ministère de la
Culture et des Communications du Québec, différents musées, centres de recherche et universités
canadiennes. Depuis l’été 2000, elle est chargée de cours à l’École de langues de l’Université Laval,
à Québec.

AATF-GA at Wesleyan College, Macon, GA REGISTRATION (PDF version)
Saturday, October 29, 2005
Please mail this completed form with your check (payable to AATF-GA) to Bill Griffin, Dept of Foreign
Languages (#1804), Kennesaw State University, Kennesaw, GA 30144 before October 20, 2005.

Name: ____________________________________ Postal Address: _______________________________________

______________________________________________________________________________________________

Telephone: (

) _________________________ E-mail address: _______________________________________

Institution: ____________________________________________________________________________________

Registration fee includes a morning coffee, mid-morning coffee break, and lunch.
Please check here to request a vegetarian meal: _____

Members: $25 _____ Non-members: $30 _____ Students: $15 _____ [If paying at the site, there will be a $5
additional fee.]

Drawings will be held for "door prizes" (in the form of financial support for the purchase of
classroom materials) for those who register and stay through the lunch and conversation event.

