
COTISATION ANNUELLE  
 
Membre actif ........................................... 250 FRF 
Institutions ............................................... 300 FRF 
(cotisation annuelle + abonnement à Documents 
et à la Lettre de la SIHFLES). 
 
Membre bienfaiteur 
droit d’entrée forfaitaire de .................... 1 000 FRF 
+ cotisation annuelle de ........................... 500 FRF 
 
Règlement à adresser à l’ordre de la SIHFLES 
 
Pour les personnes physiques ou morales résidant 
et/ou disposant d’un compte en France : 
par chèque bancaire ou postal 
par virement postal (CCP n° 5 407 66 V Paris) 
 
Pour les personnes ne disposant pas d’un compte 
en France : 
par virement international sur le compte postal : 

n° 30041 00001 05 407 66V02068 
par virement international sur le compte bancaire : 

n° 30002 00421 00000077 19 B 88 
 
Attention !  Libellez vos chèques en francs 
français (ou en euros) et veillez à ce qu’ils 
soient compensables dans une banque 
française. N’envoyez pas d’eurochèques ou 
de chèques non compensables en France, les 
frais de change étant devenus très élevés. 
 
 
DEVENEZ PARRAIN D’UN NOUVEL ADHÉRENT !  
 
Dans certains pays, dits « à monnaie et revenu 
national faibles », des collègues intéressés à 
connaître les activités de la SIHFLES et à y 
participer sont dans l’impossibilité financière de 
nous rejoindre. Plusieurs lettres nous font part de 
leur déception. 
Aidez-nous, aidez-les en parrainant pour une année 
l’adhésion de l’un d’eux, soit que vous le 
connaissiez, soit que la SIHFLES vous propose un 
nom et une adresse. 

 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 

 
Marie-Pierre ARNIHAC, Université de Montpellier 
Michel BERRÉ, Vrije Universiteit Brussel 
Henri BESSE, ENS de Fontenay/Saint-Cloud 
Gérard BODÉ, INRP, Mémoire de l'Education 
Jean CARAVOLAS, Montréal 
Jean-Claude CHEVALIER, Université Paris VIII 
Herbert CHRIST, Université de Giessen 
Marie-Hélène CLAVERES, Université de 

Montpellier 
Daniel COSTE, ENS de Fontenay/Saint-Cloud 
Roland DESNÉ, Université de Reims 
Willem FRIJHOFF, Université Libre d'Amsterdam 
Juan GARCIA-BASCUÑANA, Université de 

Tarragone 
Elisabet HAMMAR, Université de Linköping 
Gerda HASSLER, Université de Potsdam 
Gisèle KAHN, ENS de Fontenay/Saint-Cloud 
Marie-Christine KOK ESCALLE, Université 

d'Utrecht 
Brigitte LÉPINETTE, Université de Valence 
Jacqueline LILLO, Université de Palerme 
Nadia MINERVA, Université de Bologne 
Jacques PÉCHEUR, Le Français dans le Monde 
Carla PELLANDRA, Université de Bologne 
André REBOULLET 
Marcus REINFRIED, Ecole Supérieure 

Pédagogique, Erfurt 
Diana RODRIGUEZ, formation d'adultes, Paris 
Carmen ROIG, Université de Santander 
Maria José SALEMA, Université du Minho 
Konrad SCHRÖDER, Université d'Augsbourg 
Jean SOUILLAT, Bibliothèque francophone 

multimédia, Limoges 
Gérard VIGNER, IPR/IA Lettres, Versailles 
Richard WAKELY, Université d'Edimbourg 
 

 

Prière de nous indiquer, sur une feuille séparée, 
jointe à votre bulletin d’adhésion, les noms et 
adresses de collègues susceptibles d’être intéressés 
par la SIHFLES et/ou ayant travaillé sur l’histoire de 
l’enseignement et de la diffusion du français langue 
étrangère ou seconde. 
La SIHFLES vous remercie. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOCIÉTÉ INTERNATIONALE 
POUR L’HISTOIRE DU FRANÇAIS 
LANGUE ÉTRANGÈRE 
OU SECONDE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ENS de Fontenay/Saint-Cloud 
Grille d’Honneur - Le Parc 
92211 SAINT-CLOUD cedex (France) 



 

 
 
La Société Internationale pour l’Histoire du 
Français Langue Etrangère ou Seconde 
(SIHFLES) « a pour but de promouvoir 
l’histoire de l’enseignement et de la diffusion 
du français langue étrangère ou langue 
seconde hors de France et en France et, 
d’une manière générale, de la didactique 
des langues, en réunissant les chercheurs, 
en faisant connaître les résultats de leurs 
travaux, en suscitant de nouvelles re-
cherches, en favorisant l’ouverture d’études 
dans les formations universitaires et la 
création d’un Centre de documentation et 
d’archives spécialisé ». (statuts, article 2). 
 
 
 
 

BUREAU 
 
Président : Juan GARCIA-BASCUÑANA 
Vice-présidents : 
 Marie-Christine KOK ESCALLE 
 Jacqueline LILLO 
 Carla PELLANDRA 
 Jean SOUILLAT 
Secrétaire générale : Brigitte LEPINETTE 
Trésorier : Daniel COSTE 
Trésorier-adjoint : Henri BESSE 

 

Les adhérents 
de la SIHFLES 
reçoivent : 

 
 
 

Deux fois par an : Documents pour l’histoire 
du français langue étrangère ou seconde 
(actes de colloques et numéros banalisés, 
réflexions, analyses documentaires, 
comptes rendus). Ils peuvent y collaborer. 
 
A paraître en 2000 : numéros 25 et 26. 
 
Trois fois par an : la Lettre de la SIHFLES 
(informations concernant la Société, projets 
de publications, annonces de colloques, 
parutions). 
 
En 2000 : numéros 42 à 44. 
 
 

FFF)A CONSERVER(FFFF 
 
  
COTISATION 2000 :  250 FF 
ou INSTITUTION : 300 FF 
 
COTISATION INDIVIDUELLE : 
années 1999 + 2000 :  450 FF 
  
 payée le .................. 
 par 
  
 chèque bancaire ou postal 
 virement bancaire ou postal 

✄ 

2000 
 

❏  BULLETIN D’ADHÉSION 
❏  BULLETIN DE RÉADHÉSION 
❏  BULLETIN DE PARRAINAGE 
 

à retourner à la SIHFLES 
ENS de Fontenay/Saint-Cloud 
Grille d’Honneur - Le Parc 
92211 SAINT-CLOUD cedex (France) 
 

accompagné du règlement 
correspondant 
❏ chèque bancaire ou postal 
❏ annonce de virement bancaire ou postal 
 

Je souhaite (ré)adhérer à la SIHFLES 
 

NOM  ....................................................... 
Prénom  ................................................... 
Nationalité  .............................................. 
Adresse personnelle 
.................................................................
.................................................................
.................................................................
................................................................. 
Adresse professionnelle 
.................................................................
.............................................................
.................................................................
.................................................................
.............................................................… 
Adresse électronique 
......................................................…........ 
Fonction occupée  ......................….......... 
...................................................…........... 
 
A ........................ le ................…......2000 
 

    Signature 
 
 
J’autorise la publication de mon nom et de mon adresse 
dans l’Annuaire de la SIHFLES  ❏ oui ❏ non 


