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Les faits marquants
Du 19 au 24 juillet 1981 : Cinquième congrès mondial FIPF, « L’Amérique latine dialogue avec la
francophonie » , Rio de Janeiro, BRESIL. "Le français : une langue pour notre temps"
Les activités dans le réseau FIPF

Année

Pays

Activités

1979

France

Création de « Une lettre de la FIPF » : le secrétariat général de la FIPF
parvient avec le concours du centre international d’études Pédagogiques
à faire paraitre cette publication 4 fois/ans. Les rubriques régulières en
sont : Le français dans nos pays, Notes bibliographie, Documents
authentiques, en français dans le monde

1979

Suisse

Novembre 1979 à Zurich, "L'enseignement du français, Francophonie,

Littératures", Tribune libre.
1979

Suisse

2 et 3 novembre réunion de la commission interrégionale Europe de
l'Ouest, Zurich

1979

Mexique

Du 2 au 6 janvier se sont tenues, à Meritda, Yucatan, les premières
Sedifrale, journées pédagogiques pour enseignants et chercheurs en
français langue étrangère ( 120 participants)

1979

France

Journées de juin, les 29 et 30 juin, au Centre international d'études
pédagogiques (CIEP) à Sèvres

1979

17 mars, premier colloque de la Commission Amérique du Nord

1979

Thaïlande

L'Association des professeurs de français de Thaïlande écrit un article
sur le choix du français à enseigner à des étudiants thaïlandais, "leur
apprendre à acquérir des automatismes oraux... » et « leur apprendre
une langue marquée..."

France

Du 25 au 27 avril, le second colloque de la Commission Amérique du
Nord sur le thème "Acquisition d'une langue étrangère, perspectives de
recherche" s'est tenu à Paris dans les locaux de l'Université de
Vincennes

1980

Italie

Du 22 au 24 octobre, L'association Lingua e didactica (LEND) a organisé
à Martina Franca, Taranto, un congrès national sur les thèmes : "La
lecture : problèmes théoriques d'ordre linguistique et psychologique" ;
"L'aspect didactique de la lecture" ; "La lecture en langue maternelle et
en langue seconde" ; "La lecture dans les milieux" ; "La lecture dans les
domaines spécialisés"

1980

Belgique

Belgique, 22 mars, la Société belge des professeurs de français organise
une journée à Bruxelles portant sur la "terminologie grammaticale"

1980

USA

Colloque de la Commission Amérique du Nord organisé à l'Université de
Californie à Los Angeles sur le thème "le français des affaires :
Pédagogie et débouchés"

1980

Mexique

A l'initiative de l'Association des professeurs de français du Mexique
(AMIFRAM) se sont déroulées au début de l'année 1980 "Les semaines
culturelles du Québec"

1980

Colombie

L'association colombienne des professeurs de français (ACOLPROF)
organise son 6e congrès national dont le thème général est : "le
processus enseignement /apprentissage du français langue étrangère"

Irlande

Du 11 au 14 décembre, la commission Europe de l'Ouest s'est réunit à
Dublin à l'invitation de la French Teachers association. Au programme :
tour d'horizon ; débat intitulé "vers une méthode notionnelle-notionnelle
modulaire pour l'enseignement du français"

1980

1980

