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VIE DE L’EQUIPE—PUBLICATIONS & 

INTERVENTIONS 

Les informations données ici sont cliquables dans la version numérique du présent bulletin 

Brunner, Pascale 
BRUNNER,Pascale, HUSSON, Anne-Christine, et NEUSIUS, Vera (dir.). Les Car-
nets du Cediscor 14, « Les métadiscours des non-linguistes », Presses Sor-
bonne Nouvelle 

Cappeau, Paul 
CAPPEAU, Paul (2018). « (Pro)Noms d'humains à l'oral », in C. Schnedecker 
Linx, Dire l'humain. Les noms généraux dénotant les humains,  n° 76 
 

Chevalier, Florent 

CHEVALIER, Florent. (2018). « D’une seconde à un siècle : de l’innovation au 
changement phonétique à Glasgow », Colloque ESLO 50 ans de linguistique 
sur corpus oraux : apports à l’étude de la variation, 15-17 novembre 2018 
 

Chuquet, Hélène 

CHUQUET Hélène et HANOTE, Sylvie (2018). «  Quelques concepts de la Théo-
rie des Opérations Prédicatives et Énonciatives à l’épreuve des textes litté-
raires », in S.Bédouret-Larraburu et C.Copy. L’épilinguistique sous le voile litté-
raire. Antoine Culioli et la TO(P)E, Presses de l’Université de Pau et des Pays 
de l’Adour, p. 93-112 
HANOTE, Sylvie & CHUQUET, Hélène. (2018). « Discours rapporté à l’oral : de la seg-
mentation à l’interprétation », in R. Elisabeth (dir.), Des organisations dynamiques de 
la langue orale, Peter Lang, Sciences pour la communication n° 122, Berne, p. 95-210 
 

Dekhissi, Laurie 

DEKHISSI, Laurie. (2018). « Le corpus filmique : une alternative au corpus éco-
logique pour l’étude de la variation ? », Colloque ESLO 50 ans de linguistique 
sur corpus oraux : apports à l’étude de la variation, 15-17 novembre 2018 

VALETOPOULOS, Freiderikos et DEKHISSI, Laurie, « La cohésion dans les 
textes narratifs : analyse d’un corpus d’apprenants FLE », Colloque internatio-
nal Autour de l’exploitation de la narration dans l’enseignement/
apprentissage des langues, 16-17 novembre 2018, Université de Poznań, Po-
logne 
 

Dourdet, Jean-Christophe 

DOURDET, Jean-Christophe (2018). « Opposition to the Process of Language 
Identification and Standardisation in ‘Limousin Occitan’ and ‘Poitevin-
Saintongeais’ », in Harrison, M. A. & Joubert, A. (dir.). (2018). French Lan-
guage Policies and the Revitalisation of Regional Languages in the 21st Cen-
tury. Springer 

Calendrier 2018-2019  

 

14 décembre 
Réunion d’équipe 

•  Présentation des Axes « Contrastivité inter-
langues », « Didactique », et de l’Opération 
transversale « Discours rapporté » 

•  Intervention de M. Vergez-Couret 
« Encadrement temporel et connecteurs dans 
les narrations orales en français et en occitan »  

 
1er février 

Réunion d’équipe 

• Présentation des Axes « Construction des dis-
cours », « Variations (diachronique, synchro-
nique et diatopique) » et de l’Opération trans-
versale « DisCo » 

• Intervention de Georges Kleiber à confirmer 
 
8 mars 
Réunion d’équipe 
 
15 mars 
JE « L’oral, de l’analyse aux applications » (L. 
Dekhissi & F. Valetopoulos) 
 
29-30 mars 
JE ALOES « L’authenticité » 
 
5 avril 
Réunion d’équipe 
 
12 avril 
JE FoReLLIS A & MIMMOC Revitalisation linguis-
tique (H.Yèche et J.-C. Dourdet) 
 
10 mai 
Réunion d’équipe 
 
24-25 mai 
Colloque Cerlico Bordeaux 
 
6-8 juin 
Congrès SAES Aix « L’Exception » 
 
14 juin 
Réunion d’équipe, pique-nique 

https://journals.openedition.org/cediscor/1089
https://journals.openedition.org/cediscor/1089
https://journals.openedition.org/cediscor/1089
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-95939-9_3
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-95939-9_3
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-95939-9_3
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Hanote, Sylvie 

HANOTE, Sylvie & CHUQUET, Hélène. (2018). « Discours rapporté à l’oral : de la segmentation à l’interprétation », 
in R. Elisabeth (dir.), Des organisations dynamiques de la langue orale, Peter Lang, Sciences pour la communication 
n° 122, Berne, p. 95-210 
CHUQUET Hélène et HANOTE, Sylvie (2018). «  Quelques concepts de la Théorie des Opérations Prédicatives et 
Énonciatives à l’épreuve des textes littéraires », in S.Bédouret-Larraburu et C.Copy. L’épilinguistique sous le voile 
littéraire. Antoine Culioli et la TO(P)E, Presses de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, p. 93-112 

 
Marti Solano, Ramon 

MARTI-SOLANO, Ramon. (2018). « Multilingual Contrastive Paremiology », conférence invitée, 12ème Colloque in-
terdisciplinaire de l’Association internationale de Parémiologie, Tavira, Portugal, 9 novembre 
 

Nita, Raluca 

NITA, Raluca. (2018). «  Analyser la cohérence énonciative : étude contrastive anglais-français », in S.Bédouret-
Larraburu et C.Copy . L’épilinguistique sous le voile littéraire. Antoine Culioli et la TO(P)E, Presses de l’Université de 
Pau et des Pays de l’Adour, p. 265-288 
 

Petitpas, Thierry 

PETITPAS, Thierry. (2018). Français informel en classe de langue. Vocabulaire familier et populaire. L’Harmattan 

Valetopoulos, Freiderikos 

VALETOPOULOS, Freiderikos et DEKHISSI, Laurie. (2018). « La cohésion dans les textes narratifs : analyse d’un cor-
pus d’apprenants FLE », Colloque international Autour de l’exploitation de la narration dans l’enseignement/
apprentissage des langues, 16-17 novembre 2018, Université de Poznań, Pologne 

Vergez-Couret, Marianne 

CARRUTHERS, J. et VERGEZ-COURET, Marianne. (2018). « Méthodologie pour la constitution d'un corpus compara-
tif de narration orale en Occitan : objectifs, défis, solutions ». Corpus 18 
VERGEZ-COURET, Marianne, CARRUTHERS, J. (2018). « Un còp èra... comparative analyses in occitan oral narra-
tives » Colloque Once upon a time… Semantic approaches to fiction, literature and narrative, Groningue (Pays-Bas), 
17-18 septembre 
VERGEZ-COURET, Marianne. (2018). « Variations dans la pratique du conte : complexité théorique des relations 
entre l'oral et l'écrit », Colloque international Sources du patrimoine oral francophone et chemins de connaissance, 
Poitiers, 15-16 novembre 
 

Volteau, Stéphanie 
VOLTEAU, Stéphanie, et MILLOGO, Victor. (2018). « Place des reformulations dans la construction d’un récit oral à 
l’école maternelle ». Pratiques 177-178 

REVUES PARUES  
 

Cette liste présente une sélection de revues en rapport avec les thématiques portées par l’équipe A du FoReLLIS. 
Les sommaires des revues sont accessibles en cliquant sur les titres dans la version électronique du présent bulletin.   

Applied Linguistics n°39-6 (2018). Article sur la validité empirique du CECRL 

ASp n°74 (2018). N° spécial Diachronie et anglais de spécialité 

CALL n°31 (2018). Article sur l’utilisation par les étudiants de la correction 
automatique en expression écrite 

CALL-eJ n°19-2 (2018). Articles sur l’utilisation de Google Translate et des 
wikis en LSP 

Functions of Language n°25-3 (2018). Article sur la variation entre maybe et 
perhaps 

L’information grammaticale n°158 (2018). Cinq articles sur complément 
d’objet/prédicat 

International Journal of Applied Linguistics n°28-3 (2018). Article conte-
nant une étude longitudinale des innovations pédagogiques en EMILE en 
Espagne 

International Journal of Corpus Linguistics n°23-4 (2018). Article sur l’évo-
lution des «blocs lexicaux » (lexical bundles) en anglais scientifique 

Journal of Linguistics n°54-4 (2018). Article sur la fin de l’utopie d’une 
grammaire universelle 

Journal of Linguistics and Language Teaching n°9-1 (2018). Article sur les 
nouveaux descripteurs du CECRL 

Langage & Société n°165-3 (2018). N° spécial « Pratiques langagières et 
expériences migratoires », dir. C. Canut & M.Guellouz 

Linx, n° 76 (2018), Dire l'humain. Les noms généraux dénotant les humains, 
dir. Catherine Schnedecker. 

Pratiques ;°177-178 (2018). N° spécial Langage oral à l'école maternelle. 
Étude d'un corpus homogène, dir. C. Masseron & P. Péroz  

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=60869&razSqlClone=1
http://journals.openedition.org/corpus/3490
http://journals.openedition.org/corpus/3490
https://journals.openedition.org/pratiques/4232
https://journals.openedition.org/pratiques/4232
https://academic.oup.com/applij/issue/39/6
https://journals.openedition.org/asp/
https://www.tandfonline.com/toc/ncal20/31/7?nav=tocList
https://www.tandfonline.com/toc/ncal20/31/7?nav=tocList
http://callej.org/archives.html
http://callej.org/archives.html
https://benjamins.com/catalog/fol.25.3
https://benjamins.com/catalog/fol.25.3
http://poj.peeters-leuven.be/content.php?url=issue&journal_code=IG&issue=0&vol=158
http://poj.peeters-leuven.be/content.php?url=issue&journal_code=IG&issue=0&vol=158
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ijal.12208
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ijal.12208
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ijal.12208
https://benjamins.com/catalog/ijcl.23.4
https://benjamins.com/catalog/ijcl.23.4
https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-linguistics/latest-issue
https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-linguistics/latest-issue
https://drive.google.com/file/d/134SWWGm20biMQC33e9HsDoiqWna0QX8q/view
https://drive.google.com/file/d/134SWWGm20biMQC33e9HsDoiqWna0QX8q/view
http://www.editions-msh.fr/livre/?GCOI=27351100055430&fa=sommaire
http://www.editions-msh.fr/livre/?GCOI=27351100055430&fa=sommaire
https://journals.openedition.org/pratiques/3913
https://journals.openedition.org/pratiques/3913


Auchlin, A., Moeschler, J. (2018). Introduction à la linguistique contemporaine. Armand Colin 

Ayoun, D., Celle, A., Lansari, L. (2018). Tense, Aspect, Modality, and Evidentiality: Crosslinguistic perspectives. Benjamins 

Bédouret-Larraburu, S. et Copy, C. (dir.) (2018). L'épilinguistique sous le voile littéraire. Antoine Culioli et la to(p)e. PUPPA, Collection "Linguiste et Littéra-
ture". 

Bonnet, A., Siemund, P. (2018). Foreign Language Education in Multilingual Classrooms. Benjamins 

Chovanec, J. (2018). The Discourse of Online Sportscasting. Constructing meaning and interaction in live text commentary. Benjamins 

Crible, L. (2018). (2018). Discourse Markers and (Dis)fluency. Benjamins 

Harrison, M. A. & Joubert, A. (dir.). (2018). French Language Policies and the Revitalisation of Regional Languages in the 21st Century. Springer 

Hübl, A., Steinbach, M. (2018). Linguistic Foundations of Narration in Spoken and Sign Languages. Benjamins 

Humbley, J. (2018). La néologie terminologique. Lambert-Lucas 

Pecman, M. (2018). Langue et construction de connaisSENSes. Energie lexico-discursive et potentiel sémiotique des sciences. L’Harmattan 

Ranger, G. (2018). Discourse Markers. An Enunciative Approach, Palgrave Macmillan. 
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APPELS A ARTICLES ET CHAPITRES DE LIVRES   

Date limite Date / lieu Thème 

Anglophonia 15 décembre Sens conventionnel et implicite 

Scolia 15 décembre Thématisation et périphérie (gauche) de la phrase 

Travaux interdisciplinaires sur la parole 
et le langage 

15 décembre Emotions, creativity and languages 

Research in Corpus Linguistics 20 janvier Corpus Linguistics in Latin America, Special Issue of Research in Corpus Lin-
guistics 

Anglica 31 janvier (article complet)  

Lexis 31 janvier (abstracts) L’amalgamation 

Linguistics Vanguard 15 février Crowdsourcing language data with smartphones 

Token: A Journal of English Linguistics 28 février  

Lexique 1er mars (article complet) Varia 

AILA Review 1 juin Linguistic recycling: The process of quoting in increasingly mediatized settings 

Studii de Lingvistica 20 novembre (résumé) Les expressions métadiscursives dans les langues romanes: aspects syn-
taxiques, pragmatiques et sociolinguistiques 

Étude en didactique des langues 30 juin Evaluation(s) 

PARUTIONS RECENTES 

https://www.armand-colin.com/introduction-la-linguistique-contemporaine-4e-ed-9782200622367
https://benjamins.com/catalog/slcs.197
http://www.presses-univ-pau.fr/cart/Details/164/13/linguiste-et-litterature/lrsquoepilinguistique
http://www.presses-univ-pau.fr/cart/Details/164/13/linguiste-et-litterature/lrsquoepilinguistique
https://benjamins.com/catalog/hsld.7
https://benjamins.com/catalog/pbns.297
https://benjamins.com/catalog/pbns.286
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-95939-9?fbclid=IwAR33Ak2V9QML0EahIYGBVRVR3fOLKeqozyGS2AO6iTwRNgooiv0Z5H6w8Mo
https://benjamins.com/catalog/la.247
http://www.lambert-lucas.com/wp-content/uploads/2018/04/tdm_Humbley.pdf
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=60830
https://www.palgrave.com/us/book/9783319709048
https://journals.openedition.org/anglophonia/1171
https://journals.openedition.org/anglophonia/1171
https://journals.openedition.org/anglophonia/1171
http://pus.unistra.fr/html/WYSIWYGfiles/files/appel_scolia_2020.pdf
http://pus.unistra.fr/html/WYSIWYGfiles/files/appel_scolia_2020.pdf
http://pus.unistra.fr/html/WYSIWYGfiles/files/appel_scolia_2020.pdf
https://journals.openedition.org/tipa/1964
https://journals.openedition.org/tipa/1964
https://journals.openedition.org/tipa/1964
https://journals.openedition.org/tipa/1964
https://ricl.aelinco.es/index.php?journal=ricl
https://ricl.aelinco.es/index.php?journal=ricl
https://ricl.aelinco.es/index.php?journal=ricl
https://ricl.aelinco.es/index.php?journal=ricl
http://www.anglica.ia.uw.edu.pl/for-authors
http://www.anglica.ia.uw.edu.pl/for-authors
https://journals.openedition.org/lexis/1265#tocto1n3
https://journals.openedition.org/lexis/1265#tocto1n3
https://journals.openedition.org/lexis/1265#tocto1n3
https://www.degruyter.com/view/j/lingvan
https://www.degruyter.com/view/j/lingvan
https://www.degruyter.com/view/j/lingvan
https://linguistlist.org/issues/29/29-3460.html
https://linguistlist.org/issues/29/29-3460.html
https://lexique.univ-lille.fr/data/images/Lexique24-Appel-fr.pdf
https://lexique.univ-lille.fr/data/images/Lexique24-Appel-fr.pdf
https://lexique.univ-lille.fr/data/images/Lexique24-Appel-fr.pdf
http://linguistlist.org/pubs/journals/browse-calls2.cfm?JournalID=4013
http://linguistlist.org/pubs/journals/browse-calls2.cfm?JournalID=4013
http://linguistlist.org/pubs/journals/browse-calls2.cfm?JournalID=4013
http://studiidelingvistica.uoradea.ro/docs/appel_SL9_Fr_En.pdf
http://studiidelingvistica.uoradea.ro/docs/appel_SL9_Fr_En.pdf
http://studiidelingvistica.uoradea.ro/docs/appel_SL9_Fr_En.pdf
http://studiidelingvistica.uoradea.ro/docs/appel_SL9_Fr_En.pdf
http://www.lairdil.fr/core/modules/download/download.php?documents_id=102&admin
http://www.lairdil.fr/core/modules/download/download.php?documents_id=102&admin
http://www.lairdil.fr/core/modules/download/download.php?documents_id=102&admin
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Date limite Date / lieu Thème 

14 décembre Dubrovnik, Croatie, 2-4 mai Language in focus conference 

15 décembre Villejuif, 22-23 mai Reported discourse across languages and cultures 

15 décembre Tempe, Arizona, Etats Unis, 5-7 juin Diachronic Generative Syntax conference 

21 décembre Mulhouse, 5-7 juin Colloque AFLiCo Langage, Cognition et Créativité 

1er janvier Vienne, Autriche, 11-13 juillet The English Noun Phrase conference: synchronic and diachronic perspectives 

7 janvier Montpellier, 3-11 octobre Données et mégadonnées ouvertes en SHS: de nouveaux enjeux pour l’état et 
l’organisation des connaissances? 

11 janvier Lyon, 24-26 juin Congrès PRELA 2019, Professionnel·le·s et Recherche en Linguistique Appliquée : 
défis méthodologiques, enjeux sociétaux et perspectives d’intervention 

14 janvier Cardiff, Royaume Uni, 22-26 juillet 10th International Corpus linguistics conference 

15 janvier Université de Lyon, 3-5 juillet Les voix en dialogue. Hétérogénéité énonciative et discours en interaction 

15 janvier Konin, Pologne, 1-3 avril Contacts & contrasts 2019: Cultural conceptualizations in language, literature, and 
translation 

30 janvier Rzeszow, Pologne, 25-26 avril Culture and Cognition in Language Conference 

31 janvier Gênes, Italie, 13-15 mai Colloque Researching Metaphor: cognitive and other – Autour de la métaphore: 
de la métaphore cognitive et d’autres approches 

4 février La Valette, Malte, 16-17 mai 3rd Dynamic Syntax Conference 

15 février Canberra, Australie, 8-10 juillet Lexical-Functional grammar conference 2019 

15 février Bucarest, Roumanie, 25-26 juillet 26th International Conference on Head-Driven Phrase Structure Grammar 

15 février Paris, Villetaneuse, 7-8 novembre Colloque « Les discours métalinguistiques 3» 

15 février Louvain, Belgique, 28-31 août Eurocall  « CALL and complexity» 

28 février Oulu, Finlande, 14-16 août Research data and humanities 

10 mars Pampelune, 20-21 juin Colloque AELFE « Envisioning the future in academic and professional languages: 
emerging trends in teaching and research » 

15 mars Université Paris Nanterre JE AFSLF « La linguistique systémique fonctionnelle en contexte francophone » 

31 mars Strasbourg, 3-4 octobre Catégorisation Claire vs approximative: à la recherche d’une différenciation 

15 février Canberra, Australie, 8-10 juillet Lexical-Functional grammar conference 2019 

15 février Bucarest, Roumanie, 25-26 juillet 26th International Conference on Head-Driven Phrase Structure Grammar 

28 février Oulu, Finlande, 14-16 août Research data and humanities 

10 mars Pampelune, 20-21 juin Colloque AELFE « Envisioning the future in academic and professional languages: 
emerging trends in teaching and research » 

15 mars Université Paris Nanterre JE AFSLF « La linguistique systémique fonctionnelle en contexte francophone » 

31 mars Strasbourg, 3-4 octobre Catégorisation Claire vs approximative: à la recherche d’une différenciation 

Merci d’envoyer vos informations à publier à conjointement  raluca.nita@univ-poitiers .fr et anne.marie.barrault.methy@univ-poitiers.fr 

QUELQUES MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES A VENIR 

Quand? Où? Sur quoi? 

8 février Université de Reims Séminaire « Corpus à l’œuvre »  

23-25 mai Epinal Congrès Apliut « (Neuro)sciences et Apprentissage des Langues » 

6-8 juin Aix-Marseille Congrès SAES « L’exception » 

6-7 décembre 2019 CNRS – UPS Pouchet, Paris RALFe 2018 – Rencontres d’automne de linguistique formelle 

10 décembre Bruxelles, Belgique The syntax and semantics of aspect 

13 décembre Université de Zürich, Suisse Workshop on Accommodation in Speech Communication 

APPELS A COMMUNICATIONS  

http://languageinfocus.org/
http://languageinfocus.org/
http://languageinfocus.org/
https://sites.google.com/view/speechreporting/calls-and-openings?authuser=0
https://sites.google.com/view/speechreporting/calls-and-openings?authuser=0
https://sites.google.com/view/speechreporting/calls-and-openings?authuser=0
https://linguistlist.org/issues/29/29-3696.html
https://linguistlist.org/issues/29/29-3696.html
https://linguistlist.org/issues/29/29-3696.html
https://aflico8.sciencesconf.org/
https://aflico8.sciencesconf.org/
https://aflico8.sciencesconf.org/
https://enp2019.univie.ac.at/call-for-papers/
https://enp2019.univie.ac.at/call-for-papers/
https://enp2019.univie.ac.at/call-for-papers/
http://www.isko-france.asso.fr/colloque2019/
http://www.isko-france.asso.fr/colloque2019/
http://www.isko-france.asso.fr/colloque2019/
http://www.isko-france.asso.fr/colloque2019/
https://prela2019.sciencesconf.org/
https://prela2019.sciencesconf.org/
https://prela2019.sciencesconf.org/
https://prela2019.sciencesconf.org/
http://www.cl2019.org/index.php/call-for-papers/
http://www.cl2019.org/index.php/call-for-papers/
http://www.cl2019.org/index.php/call-for-papers/
https://voixendialogue.sciencesconf.org/
https://voixendialogue.sciencesconf.org/
https://voixendialogue.sciencesconf.org/
http://www.cc.pwsz.konin.edu.pl/511-2/
http://www.cc.pwsz.konin.edu.pl/511-2/
http://www.cc.pwsz.konin.edu.pl/511-2/
http://www.cc.pwsz.konin.edu.pl/511-2/
http://www.ccl.ur.edu.pl/
http://www.ccl.ur.edu.pl/
http://www.ccl.ur.edu.pl/
http://www.lcm.unige.it/CALL/?op=cfp
http://www.lcm.unige.it/CALL/?op=cfp
http://www.lcm.unige.it/CALL/?op=cfp
http://www.lcm.unige.it/CALL/?op=cfp
https://sites.google.com/view/thirddsconf/call-for-abstracts
https://sites.google.com/view/thirddsconf/call-for-abstracts
https://sites.google.com/view/thirddsconf/call-for-abstracts
http://www.dynamicsoflanguage.edu.au/lfg-2019/call-for-papers/
http://www.dynamicsoflanguage.edu.au/lfg-2019/call-for-papers/
http://www.dynamicsoflanguage.edu.au/lfg-2019/call-for-papers/
http://conferences.unibuc.ro/hpsg2019/cfp.html
http://conferences.unibuc.ro/hpsg2019/cfp.html
http://conferences.unibuc.ro/hpsg2019/cfp.html
http://saesfrance.org/les-7-et-8-novembre-2019-luniversite-paris-13-les-discours-metalinguistiques-3/
http://saesfrance.org/les-7-et-8-novembre-2019-luniversite-paris-13-les-discours-metalinguistiques-3/
http://saesfrance.org/les-7-et-8-novembre-2019-luniversite-paris-13-les-discours-metalinguistiques-3/
http://saesfrance.org/les-7-et-8-novembre-2019-luniversite-paris-13-les-discours-metalinguistiques-3/
http://saesfrance.org/les-7-et-8-novembre-2019-luniversite-paris-13-les-discours-metalinguistiques-3/
https://sites.uclouvain.be/eurocall2019/call-for-papers/
https://sites.uclouvain.be/eurocall2019/call-for-papers/
https://sites.uclouvain.be/eurocall2019/call-for-papers/
https://www.kielipankki.fi/rdhum-2019/
https://www.kielipankki.fi/rdhum-2019/
https://www.kielipankki.fi/rdhum-2019/
https://www.unav.edu/en/web/instituto-cultura-y-sociedad/discurso-publico/xviii-congreso-aelfe
https://www.unav.edu/en/web/instituto-cultura-y-sociedad/discurso-publico/xviii-congreso-aelfe
https://www.unav.edu/en/web/instituto-cultura-y-sociedad/discurso-publico/xviii-congreso-aelfe
https://www.unav.edu/en/web/instituto-cultura-y-sociedad/discurso-publico/xviii-congreso-aelfe
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