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Le VIIIe Congrès international de l’AITF se tiendra à Jaipur du 10 au 13 
mars 2014, en collaboration avec l’Université de Rajasthan. L’Université de 
Rajasthan est située à Jaipur, la capitale du Rajasthan. C’est une région des 
maharajahs, des rajputs et des palais magnifiques. Situé dans le nord-
ouest de l’Inde, le Rajasthan est la province la plus fascinante de l’Inde 
avec ses châteaux  et citadelles. 
 

Thème du congrès  

Tisser des liens grâce au français que nous partageons 
 

Dans le contexte mondialisé où nous évoluons, la nécessité de  tisser des 
liens avec le plus grand nombre de communautés  et de cultures devient 
de plus en plus urgente. Face à cette  tâche qui s’avère difficile, 
voire  pleine de défis, nous sommes persuadés que le français  représente 
le moyen le plus sûr et le plus efficace d’y parvenir. Le congrès que nous 
organisons  nous permettra d’envisager tous les aspects de la question 
afin de définir la démarche à adopter  ainsi que  les enjeux de cette 
entreprise. 
 

Le comité d’organisation sollicite des propositions de communications 
dans tous les domaines de recherche en études françaises et 
francophones. Le thème peut être abordé selon différentes perspectives: 
 

 Littérature française 

 Littératures francophones 

 Traduction 

 Méthodes et méthodologies 

 Français langue étrangère (FLE) 

 Langue, culture et société 

 Relations internationales 

Ce thème sera traité en séances plénières ainsi qu’en ateliers. Les 
délibérations du congrès seront conduites en français. 
 

Des demi-journées seront consacrées à des rencontres régionales ou 
inter-régionales (Réunion-Inde, France-Inde, Québec-Inde, Belgique-
Inde…, etc.) qui permettront  d’aborder des problèmes d’intérêt commun.  



Participants 
 

Cette invitation s’adresse essentiellement aux professeurs et aux 
chercheurs ainsi qu’aux représentants de diverses institutions nationales 
et internationales. Les directeurs et les responsables des départements 
d’études francophones sont invités à y participer avec leurs collègues. 
 

Inscription 

 

La fiche d’inscription dûment remplie doit être transmise par courriel 
avant le 10 janvier 2014 au : 
 

Prof. R. Kichenamourty 
Président Honoraire, AITF 
Président, Comité scientifique 
Portable : 00-91-9443887560 

Courriel : aitfdesk@yahoo.com 

 

Frais d’inscription 
 

Participants de tous les pays, sauf pays d’accueil : 250 € * 
(Accompagnateur/trice : 150 €) 

 

Vous avez également la possibilité de payer les frais d'inscription en 
liquide à votre arrivée à Jaipur, mais avec un supplément de 20 € (250 € + 
20 € = 270 €). 
     
* Ces frais couvrent l’hébergement, la restauration, les dossiers, etc. 

 

Mode de paiement 
 

1. Mandat Bancaire International  
2. En espèces  

 

Tout mandat devrait être à l’ordre de : 
 

ASSOCIATION OF INDIAN TEACHERS OF FRENCH 
Payable at Pondicherry, India 

 



Il est demandé à tous les inscrits au colloque d’envoyer le mandat 
bancaire avant le 10 janvier 2014 au:  

 
Dr. S. Pannirselvame  
Trésorier,AITF  & Doyen, Université de Pondichéry  
No. 20, 1st Cross, Bharathi Nagar 
Puducherry-605 008 INDIA  
Tél : 00-91-413-2237995 / 00-91-9843037995   

 

Excursions touristiques et culturelles 

 

Soirées culturelles, sorties dans la ville et aux alentours, shopping, etc. 

 

Passeport et Visa 
 

Les participants non-Indiens devront être munis d’un passeport en cours 
de validité. Nous leur conseillons de s’informer auprès des représentations 
indiennes dans leurs pays respectifs des exigences relatives à l’entrée en 
territoire indien. Pour nous permettre de régler les formalités 
administratives auprès des ministères indiens nous vous prions de bien 
vouloir nous faire parvenir le formulaire dûment rempli  dans les meilleurs 
délais par courriel. 
 

 

 

Prof. K. Madanagobalane          Prof. Asha Pande 
Président                                       Coordinatrice-Congrès international  
Association of Indian Teachers of French         Chef, Département de français 
 Tél : 00-91-9335633390        Université de Rajasthan 
Courriel : aitf_india@yahoo.co.in                      Tél : 00-91-9829055717                                
            Courriel : thepandes@gmail.com 
 
 
 

Pour plus de renseignements, contacter le 
Prof. R. Venguattaramane 

Secrétaire général, AITF 
Portable : 00-91-9442512320 

Courriel : rvramane@yahoo.com 
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