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Les faits marquants 
12 juillet 1992: Huitième congrès mondial des professeurs de français, Lausanne. 
1992 : la réforme des statuts FIPF adoptée lors de l’assemblée générale 
1992 : « la lettre de la FIPF devient « Univers du français » 
1993 : « Les journées pédagogiques de juin » deviennent «  colloque international annuel » 
1994: 25e anniversaire  FIPF. 

 

Les activités du réseau FIPF 

Année Pays Activités 

1994 Cuba 
Le Grupo de especialistas en lengua francesa de Cuba (GELFRA 
CUBA), accueille les IXe SEDIFRALE à  La Havane 

1995 Irlande 
L'association des professeurs de frnaçais d'Irlande 
http://www.fta.ie/ (APFI) nouveau programme du « leaving 
Certificate » (équivalent du Bac) 

1995 France 
Le colloque international de la FIPF à l'Alliance française de Paris 
sur le thème « média et apprentissage du français » 

1996 France 

L'association de didactique du français langue étrangère 
(ASDIFLE) http://www.asdifle.org/ organise les 5,6 et 7 septembre 
1996 à l'Université de Toulon un colloque international sur le 
thème « Didactique des langues étrangères / didactique des 
langues maternelles : ruptures et/ou continuité » 

1996 Brésil 

L'association des professeurs de français Do Rio Grande Do Sul 
(APFRS) lance un projet interculturel sur Saint Saint-Exupéry 
avec la collaboration d'étudiants universitaires, de futures 
aviateurs,de peintre, de professeurs qui ont eu le plaisir de relire 
cet auteur. 

1996 Canada 

L'association des professeurs de frnaçais des universités et 
collèges canadiens (APFUCC) fait une déclaration sur les 
avantages liés à l'affiliation à la FIPF, ne serait que pour la 
visibilité, , l'ouverture et la relativisation, la connaissance des 
autres , la coopération , entre autres choses 

1996 Côte d'Ivoire 

L'association ivoirienne pour la promotion de l'enseignement du 
français et des langues nationales (AIPEF-LN) rencontre le 16 
octobre 1996 avec la mission lde coopération française et 
l'association; organisation d'une table ronde en hommage à 
Senghor le 30 octobre 1996sur le thème : «Leopold Sedar 
Senghor: défense et illustrations des civilisations Nègres ? » 

1996 
Hongrie et 
Belgique 

La collaboration entre l'association hongroise des enseignants de 
français (AHEF) et la société belge des professeurs de français ( 
communauté française)a permis de présenter des conférences 
sur Simenon, Ghelderode et la littérature belge de langue 
française à Budapest et à Pècs 



 

1996 Canada 
À Québec, l'association québécoise des professeurs de français 
(AQPF) http://www.aqpf.qc.ca/ a tenu en novembre son congrès 
annuel sur le thème «Pour l'amour du français » 

1996 Canada 
À Québec, l'association québécoise des enseignants de français 
de langue seconde (AQEFLS) 

1996 Ukraine L'Association des professeurs de français d'Ukraine (APFU) 


