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Conseiller du président de la FIPF: François WIOLAND, France 
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Les faits marquants 
Du 19 au 23 Juillet 2004: Onzième congrès mondial des professeurs de français 
Du 19 au 23 Juillet 2004: Atlanta, GEORGIE USA 
Le 25 octobre 2004: remise du grand prix culturel LouisD.sur proposition de l’Académie française à 
l’Institut de France : 750 000€ ; Ce prix permet à la FIPF de pouvoir ouvrir un local lieu d’accueil et 
d’information pour les enseignants 
Du 29 juin au 1er juillet 2005: Colloque international de Sèvres, Théme : « Didactiques et 
convergences des langues et des cultures » 
Du 2 au 7 juillet 2006: Asuncion,PARAGUAY, XIV éme Sedifrale, "Le français au coeur des 
Amérique, une langue en partage" 
2007: Premier congrès européen des professeurs de français, "Le français une langue qui fait la 
différence" 
Du 19 au 21 juin 2007: Colloque international de Sèvres, "Le Cadre européen, une référence 
mondiale ?" 
 

Les activités du réseau FIPF  

Année Pays Activités 

2004 France 
La FIPF reçoit le Prix louis D de 750 000€ le lundi 25 octobre 2004 à l'Institut 
de France 

2004 Bulgarie 

APFB, participation au  XIéme festival international de théatre francophone à 
Plovdiv du 23 au 25 avril 2004 +colloque annuel de l’Association des 
professeurs de français de Bulgarie  (APFB), thème L'évaluation du 23 au 
25 octobre 2004 à Triavna 

2004 Bulgarie L’Association des professeurs de français de Bulgarie 

2004 Biélorussie 
ABPF, festival de théâtre et concours de diction lors de la semaine de la 
Francophonie 

2004 Colombie ACOLPROF, 30éme anniversaire de l'association 

2004 Grèce 
APFGR, Congrès national, thème : Enseigner le français à l'heure actuelle à 
l'Université d'Athènes du 2 au 5 décembre 

2004 Indonésie 
 APFI, colloque international, thème : La francophonie dans les pays non 
francophones 

2004 Vénézuela 
XIIIéme rencontre nationale vénézuélienne des professeurs de français du 1 
au 3 septembre 2004 dans l'état du Miranda 

2004 Espagne 
APPFFUE VIéme congrès internationale et linguistique française en 
collaboration avec l'université de Grenade. 

2004 Croatie 
L’Association croate des professeurs de français remet un CD audio de 
chansons créées et chantées par l’Ecole Française de Zagreb 



2004 Thaïlande 
L’Association Thaïlandaise des professeurs de français crée un cédérom du 
colloque international de Bangkok 2002. Il retrace l’historique de 
l’association depuis 1973, date de sa création. 

2004 Russie 

L’Association  des enseignants de français en Russie (AEFR) a organisé à 
Moscou avec l’ambassade de France en Russie et sous le patronage du 
Ministère de l’Education national de la fédération de Russie du 3 au 6 mai 
2007 deux grandes manifestations destinées aux jeunes francophones : le 
concours national France Russie : histoires croisées et le festival de théâtre 
francophone Ménestrel 

2004 Chypre 
L’Association panchypriote des professeurs de français  (APPF) a organisé 
le 28 et 29 février 2004 un congrès sur « «les pratiques d’admission et de 
motivation entre classe de FLE » 

2004 Géorgie 

 L’Association géorgienne des professeurs de français publie, dans son 
dernier bulletin «  Bonjour » des petites fiches pédagogiques sur 
l’orthographe, et sur ces petites phrases qui ont traversé les siècles et qui 
font partie du patrimoine culturel et linguistique des français ainsi qu’un petit 
glossaire des mots tronqués et argotiques utilisés par les adolescents 

2004 Suède 
L’Association des enseignants de français en Suède (AEFS) organise une 
rencontre culturelle provençale du 20 au 25 septembre 2004, il s’agit de 
découvrir la Provence à travers ses poètes, ses histoires et ses chansons 

2005 France 
FIPF, acquisition d'un local parisien à disposition des professeurs de 
français de passage à Paris  qui devient «  Le café du français dans le 
monde et deviendra « L'Escale  du français dans le monde» 

2005 Belgique 

L’Association Belge des Professeurs de Français (ABPF), colloque, sous le 
patronage de l'Asdifle, thème : Quelle didactique de l'interculturel dans les 
nouveaux contextes d'enseignement-apprentissage du 20 au 22 janvier 
2005 à Louvain la Neuve 

2005 France 
ADCUEFE, 2éme colloque, thème : Enseignement/Apprentissage en FLE en 
milieu homoglotte : spécificités et exigences à l'université de Lille3 du 17 au 
18 juin 2005 

2005 Algérie 
Association Nationale des Enseignants de Français (ANEF) , réunion de 50 
enseignants afin d'apprendre la confection de documents de travail et fiches 
pédagogiques 

2005 Taiwan 
L’Association des Professeurs de français de Taiwan (APFT ) a organisé un 
stage de formation sur le thème  : « comment élaborer le contenu de ses 
cours? »  du 22 au 26 aout 2005 

2005 Bulgarie APFB 12ème festival de théâtre scolaire du 22 au 24 avril 2005 à Plovdiv 

2005 France 
FIPF, colloque annuel, thème : Didactique et convergences des langues et 
des cultures  

2005 France ASDIFLE Journées de l'ASDIFLE du 21 au 22 octobre 2005 à Lille 

2005 France Asdiffle avec concours  Shiffles, colloque, thème : Français fondamental, 



corpus oraux, contenus d'enseignement, 50 ans de travaux et d'enjeux du 8 
au 9 décembre 2005 

2005 Canada 
Québec, AQPF Le français au cœur de la réforme du 9 au 11 novembre 
2005 aux Trois Rivières 

2005 Danemark 
APFD rencontres pédagogiques en français du 2005 25 au 26 novembre  à 
Copenhague 

2005 
Afrique 

APFA-OI 

APFA-OI représentée par Félix Bikoi, Président APFA-OI à la 5éme 
conférence francophone des organisations internationales non 
gouvernementales présidée par Monsieur Abdou Diouf, SG OIF 

2006 Russie 

Du 22 au 28 janvier 2006 l’association des professeurs de français de 
Russie (AEFR) organise la quinzième édition de son séminaire national 
baptisé « la France et la francophonie aujourd’hui », à une trentaine de 
kilomètres de Moscou. Le thème est : «innovations didactiques, 
pédagogiques  et technologiques ». 

2006 Chypre 

l’Association panchypriote des professeurs de français (APPF) en 
collaboration avec l’ambassade de France à Chypre, organise un congrès 
pour la formation des professeurs de FLE du 4 au 5 février 2006, à Nicosie-
Chypre Le thème du congrès est : «  Apprendre à motiver, motiver à 
apprendre  ». 

2006 Taïwan 
Commission Asie Pacifique, Taïwan, premier congrès régional Le 
français,  la francophonie et la francophilie en Asie Pacifique à Taipei du 27 
avril au 1er mai 2006 

2006 Paraguay 
XIVème congrès Sédifrale du 2 au 7 juillet 2006 à Asuncion sur Le français 
au cœur des Amériques. Une langue en partage 

2006 
CECO + 

CEO 

CECO + CEO : premier congrès européen des professeurs de français sur 
le thème : l'enseignement-apprentissage des langues étrangères en Europe 
: pour un français de la polyphonie- Place du français, enjeux et 
perspectives de son enseignement. 

2006 Grèce 

l’Association des professeurs de français de formation universitaire (Apf-fu) , 
300 professeurs venus de s 4 coins du monde ont participé au séminaire de 
formation continu les 16 et 17 décembre 2006 au Pirée. Le thème général 
était «  La planification de l’enseignement/apprentissage du FLE. Ce 
séminaire était organisé par l’Apf-fu, l’ambassade de France et le collège 
saint Paul du Pirée, en collaboration avec le ministère Hellénique de 
l’Education 

2006 Paraguay 

du 2 au 7 juillet 2006 s’est tenu à Asuncion le XIV ème congrès latino-
américan des associations des professeurs et chercheurs de /en français 
langue étrangère, appelé Sedifrale. Le thème : « Le français au cœur des 
Amériques. Une langue en partage. » 

2006 Australie 

La Fédération australienne des professeurs de français ( FATFA) tient sa 
conférence 2006 du 7 au 9 juillet dans la ville d’Adelaïde. Les enseignants 
de tous les niveaux sont concernés par ces travaux, dont le thème est : 
"Explorations et rencontres" 



 

2007 France 
FIPF 2007 : Le cadre européen, une référence mondiale ? à Sèvres du 19 
au 21 juin 2007 

2007 Inde 
Association indian teachers of french (AITF), le congrès de l’Aitf s’est 
déroulé du 13 au 16 février 2007 à Pondichéry. Le thème «  Quelles études 
françaises ou francophones dans un panorama plurilingue ? » 

2007 Cuba 

Sixième colloque des professeurs de français de Cuba s’est tenu à la 
Havane les 19,20 et 21 février. Sur le thème : "l'enseignement du français : 
langue, culture et développement". Plus de 160 professeurs représentant 14 
organisme et institutions étaient présents à ces assises organisé par le 
groupe des spécialistes ne langue française (Gelfra) de l’association des 
linguistes de Cuba, l’Alliance française de Cuba et le ministère de 
l’éducation cubain. 

2007 Kenya KATF Assemblée générale du 1 au 2 décembre 

2007 Egypte 
CMA , congrès de la Commission du Monde Arabe du 6 au 9 décembre 
2007 

2007 Venezuela 
Avenrpof , rencontres annuelles du 3 au 7 septembre 2007dans la ville de 
Barquisimeto 

2007 Canada 
Québec : l’AQPF congrès du 24 au 26 octobre 2007 à Montréal sur le 
thème : L’enseignement du français, mythes et réalités 

2007 Brésil 

Congrès brésilien des professeurs de français du 4 au 9 novembre 2007 à 
Joao Pessoa  sur l’enseignement. Cinq sous thèmes abordés: « Politiques 
linguistiques et éducatives et le devenir du français au Brésil », «  Les 
apports de la linguistique à l’enseignement/ apprentissage du FLE », La 
littérature au cœur des échanges », « stratégies d’enseignement / stratégies 
d’apprentissage : pluralité des apports pour la classe de FLE » et « Traduire 
pour échanges ». 


