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Les faits marquants

Du 17 au 21 juillet 2000: Dixième congrès mondial, "Modernité diversité solidarité", Paris, France
Juin 2002: Colloque "le français au service des activités économiques Varia linguistique et didactique"
Juin 2003: "Le français autrement, nouveaux publics, nouvelles réponses"

Les activités du réseau FIPF

Anné
e

Pays

Activités

2001

Canada

Neuvième assemblée générale de l'ACREF le samedi 20 octobre 2001, à
l'occasion de son 5é congrès : Le temps de lire, le pouvoir et le plaisir de la
lecture du jeudi 18 au samedi 20 octobre 2001 à Ottawa. L'AQPF organise
sa grande rencontre pédagogique annuelle les mêmes jours que ce
congrès

2001

Égypte

L’Association
égyptienne
des
professeurs
de
français(AEPF)
http://www.aleflb.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3&It
emid=4

2001

France

Festival de théâtre, visites culturelles, rencontres pédagogiques, concours
de chansons françaises

2001

Panama

ANPROF premier congrès centraméricain de FLE organisé par l'ANPROF
du 9 au 13 décembre 2001 à David autour du thème " Education et
croissance agir en français"

2001

Tunisie

L’association tunisienne des professeurs (ATPF), organise l'université
d'été de l'ATPF qui a eu lieu à Sousse du 23 juillet au 5 aout 2001
http://www.atpf.net/fr/index.htm

2001

Russie

La FIPF soutient la coopération linguistique qui s’établit l'Université louis
Pasteur de Tomsk (Sibérie Orientale).Le projet est d'intégrer des cours de
français à des formations

Maroc

L’association marocaine des enseignants de français (AMEF)
http://amef.chez.com/première université d'été qui s'est tenu à Agadir du 9
au 13 juillet 2001. Presque 300 professeurs ont travaillé sur le thème de
l'enseignement du français à l'ère des nouvelles technologies des
nouvelles technologies

Espagne

La Fédération Espagnole des Associations de professeurs de français
(FEAPF) http://www.feapf.es/default.aspx ,a fait le bilan de la situation de
l'enseignement des langues vivantes à Alicante les 14 et 15 décembre
2001

2001

Pologne

International Federation of Language Teacher Associations (Fédération
Internationale des Professeurs de Langues Vivantes FIPLV)
http://www.fiplv.org/organise une conférence le 28 septembre 2001 à
Poznan dans le cadre de l'année européenne des langues. Thème : la
communication interculturelle et l'enseignement des langues étrangères

2001

Grèce

Un immense cours de français en plein air.. Le projet « Une classe dans la
ville. La télévision : un défi dans l'enseignement /apprentissage du français
pour tous les âges a réuni 450 élèves , 200 professeurs et un large public

2001

2001

sur une place centrale de Thessalonique . En partenariat avec TV5, cet
événement avait pour objectif de montrer qu'apprendre peut être un réel
plaisir; APF : 4é congrès national a eu lieu à Thessalonique du 27 au 30
septembre 2001 en partenariat avec l' Association des Professeurs de
Langue et Littérature Françaises en Grèce du Nord ( APLF-GN
)www.aplf.gr + Lettonie : L’ Association lettonienne des professeurs de
français (ALPF) http://www.lvasa.lv/asoc_franu_lv.php a co-organisé avec
le service de coopération culturelle et le Ministère de l'Education et des
sciences de Lettonie une formation de formateurs avec les autres pays
baltes ( Estonie et Lituanie). Un premier séminaire a eu lieu en mai dernier,
le prochain est prévu en septembre en Estonie

2001

Irlande

French Teachers Association of Ireland (FTAI) www.fta.ie , en novembre
2001, en partenariat avec les professeurs d'allemand et d'espagnol ,
organise deux jours consacrés à l'enseignement des langues étrangères
en Irlande

2001

Finlande

L’association
des
professeurs
de
français
de
Finlande
(APFF) http://www.kolumbus.fi/apff/ Stage à Päivölä les 1er et 2
septembre : atelier sur la correction des épreuves du bac

2001

Italie

La société internationale pour l’histoire du français langue étrangère ou
seconde (SIHFFLES) http://fle.asso.free.fr/sihfles/ , colloque international à
Palerme du 4 au 6 octobre 2001. Ce colloque est consacré à « L'histoire de
l'enseignement du français langue étrangère et seconde dans le bassin
méditerranéen »

2001

Argentin
e

FAPF: VIIème congrès mondial du 18 au 21 septembre 2001

2001

Canada

Association
Canadienne
des
Professeurs
d’immersion
(ACPI)
http://www.acpi.ca/ congrès bisannuel les 7 et 9 novembre 2002 à
Charottetown

2002

Canada

L’association canadienne des enseignants en langue française (ACELF) du
15 au 17 aout 2002 à Halifax Nouvelle Ecosse

2002

Brésil

Rio : APFERJ, Sao Paulo a proposé un bain linguistique en bord de mer
les 21 et 22 septembre 2002 à Cabo Frio

2002

Inde

Indian association of teachers of french (IATF) http://www.iatfinde.com/ ,congrès régional du 6 au 7 décembre à Madurai+Indonésie :
Association des professeurs de français de français d’Indonésie ( APFI) ,
séminaire national septembre 2002 Tunisie : Association tunisienne pour la
pédagogie du français (ATPF) http://atpfbenarous.awardspace.com/ ,
XIVème Université d'été du 25 juillet au 3 aout 2002

2002

Liban

Association libanaise des enseignants de français (ALEF) colloque La
contribution de l'enseignement du français au dialogue des cultures du 16
au 17 octobre

2002

Costa
Rica

ACOPROF VIème congrès Le Costa Rica et le français : créer, partager,
apprendre du 23 au 26 octobre 2002 à l'Université du Costa Rica à San
José

2002

Bulgarie

APFB, colloque du 16 au 17 novembre 2002et l'APFB fête ses 10 ans

2002

Slovaqui
e

ASPF a co-oganisé en septembre les premières joutes oratoires en
français

Brésil

Les associations brésiliennes proposent des « bains linguistiques
« autours d’activités ludiques et pédagogiques, les enseignants se
retrouvent loin de leur cadre habituel et ne parlent qu’un français. La
dernière édition de la l’APEFERJ a eu lieu le 25 mai 2002 à Botafogo et
celle de l’APFESP du 19 au 21 avril 2002 ;

Canada

Québec : l’Association québécoise des professeurs de français (AQPF)
http://www.aqpf.qc.ca/ a mis en place des journée de formation à Montréal
et à Hull sur différentes thématiques : l’évaluation, l’enseignement du débat
et le conte+Maroc : le R2T2 , réseau de recherche en traduction et en
terminologie) organise un colloque international du 15 au 17 octobre 2002
à Rabat autour du thème « Le français d’ailleurs et l’interculturel »+
l’association « Emergence Oufella pour le théâtre et l’éducation »,
partenaire de l’Association marocaine des enseignants de français, a
organisé la cinquième édition du festival international du Théâtre –
Education en langue française du 15 au 21 mars 2002

Argentin
e

Le bulletin « Dialogues » du service de coopération et d’action
culturelle de l’ambassade de France est désormais édité en version
internet uniquement ww.embfr.int.ar/AR/Educativo/indexeducativo.htm +
République Tchèque : (SUF) http://suf.hautetfort.com/ les candidats du
concours "Variation sur un poème" ont traduit et illustré de poèmes de
Victor Hugo, les 15 meilleures œuvres sont exposé à l’Institut français de
Prague

2002

Canada

L’Association
canadienne
des
professeurs
d’immersion
(ACPI) http://www.acpi.ca a préparé son congres bi annuel : « carrefour
des langues : célébrons nos liens ! ». Il s’est tenu à Charlottown du 7 au 9
novembre 2002 ;

2002

Tunisie

L’Association tunisienne pour la pédagogie de français (ATPF) a organisé
son séminaire d’hiver du 26 au 27 décembre

2003

Brésil

APFERJ, l'association de Rio fête ses 40 ans le 26 octobre 2003

2003

Brésil

L'association de Sao Paulo, stage culinaire et linguistique du 24 au 26
octobre à Sao Paulo

2003

Costa
Rica

ACOPROF, séminaire national, thème : L'évaluation formative dans la
didactique du FLE .Comment et pourquoi ?

2003

Belgique

BVLF, concours réservés au 18-25 autours du cinéma lors de la semaine
du film français à Gand

2003

Russie

APFR, XVème session, thème : Francophonie internationale : dialogue des
civilisations

2003

Bénin

APFB, journée culturelle et littéraire autours de l'écrivain Mongo Beti en
novembre 2003

2002

2002

2002

2003

Italie

ANILS, colloque, thème Nouvelles manières pour l'apprentissage et
l'enseignement des langues étrangères en Europe et en République
Dominicaine du 6 au 8 novembre 2003

2003

France

Les IVème journées du FLE se sont tenues à la Rochelle

2003

Maroc

L’Association marocaine des professeurs de français (AMEF) lance un
appel à contribution pour sa revue « recherches pédagogiques « qu’elle
prépare. l »axe de ce numéro est dictée par l’actualité pédagogique
marocaine l la littérature en classe de français

2003

Canada

L'association canadienne des professeurs d’immersion ‘ACPI) participe à la
formation
continue
des
enseignants
en
élaborant
des
vidéos pédagogiques avec un livret d’accompagnement

Gréce

Les élèves grecs transforment leur classe en salle de rédaction. Leur
premier journal, « Journalistes débutants » est né en 2001. « Petit
journaliste » a suivi l’année d’après, l’opération a été renouvelée en 2003,
le troisième numéro sort en mai 2003

Maroc

Le comité provincial de l’Association marocaine des enseignants de
française (AMEF°) a Tetouan a organisé en collaboration avec le bureau
national un colloque national sur l’enseignement du français au Maroc du
24 au 27 janvier 2003

France

La Sihfles Société nationale pour l’histoire du français langue étrangère ou
second, a tenu à Lyon une journée d’étude le 10 janvier 2003 en
collaboration avec la section d’histoire de l’ENS (école national supérieure),
sur le thème: «Exilés et proscrits: parcours politique, apprentissage et
enseignement du français au XIXème et au début du XXème siècle »

2003

Roumani
e

Le cadre des « cent jours Marguerite en Roumanie » initié par
l’université Babes-Bolyai de Cluj-mapoca, l’association Roumaine des
professeurs de français a programmé une journée d’études sur l’écrivain
dont on fête en 2003 le centenaire de sa naissance. Une table ronde et
deux pièces de l’auteur ont été présentées par des troupes d’étudiants et
de lycéens de Lasi

2003

Belgique

« Vivre le français en classe » est le thème choisit pour la journée d études
de la Société belge des professeurs de français, le 13 mars 2003

2003

Russie

Le séminaire des enseignants de français sur « la France et la
francophonie d’aujourd’hui » a eu lieu du 26 janvier au 1 février à Moscou

2003

2003

2003

