
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DES PARTENAIRES 

XVe CONGRES MONDIAL DE LA FIPF – TUNISIE 2020 

ALLIANCE FRANÇAISE PARIS ILE-DE-FRANCE 

MERCREDI 5 FEVRIER 15-17H 

 

1. Informations générales 

a. Le congrès se déroulera du vendredi 10 juillet dans la matinée au mercredi 15 juillet en 

fin d’après-midi. 

b. Il aura lieu au Centre de congrès Médina de Yasmine Hammamet (gouvernorat de 

Nabeul). 

c. Il s’insère dans une année de la Francophonie exceptionnelle pour la Tunisie avec le 

XVIIIe Sommet de la Francophonie en décembre et le XXIe Congrès international des 

sociologues de langue française en juillet ainsi que bien d’autres réunions et activités de 

la Francophonie. 

 

2. Public 

a. Enseignants tous publics : primaires, secondaires et universitaires, directeurs d’écoles, 

inspecteurs éducation nationale, éditeurs, libraires, écrivains, réseaux culturels et 

institutions francophones, institutions publiques tunisiennes. 

b. Le nombre de participants estimé par les organisateurs est au minimum de 1500. 

c. En raison de la présence des 200 associations adhérentes de la FIPF sur les cinq 

continents, des participants du monde entier sont attendus au congrès. 

 

3.  Communications et inscriptions  

a. L’appel à communications est clos depuis le 13 janvier. 

b. 700 communications ont été retenues par le Comité scientifique. 

c. Les résultats de l’évaluation des dernières propositions seront disponibles en début de 

semaine 7 sur le site (accessibles par l’identifiant et le mot de passe utilisés lors du dépôt 

de la communication). 

d. Un courriel parviendra également à chaque personne. 

e. Les inscriptions sont ouvertes. Il est recommandé de procéder au plus vite à son 

inscription afin de bénéficier des meilleurs tarifs : http://nabeul2020.fipf.org/, onglet 

« inscription ». 

 

4. Programme 

a. La première version sera élaborée dans les prochaines semaines. 

b. Il sera constitué de conférences plénières, semi-plénières, de communications, de tables 

rondes et d’ateliers (plusieurs en parallèle), de soirées culturelles. 

c. Dimanche 12 juillet : circuits touristiques et Journée portes ouvertes pour les professeurs 

tunisiens (gratuité pour les membres de l’Association Tunisienne des Professeurs de 

http://nabeul2020.fipf.org/


Français), avec une collation offerte, et des animations proposées (tombolas) dans le lieu 

les stands. 250 personnes seront invitées.  

 

5. Arrivées et départs du Congrès 

a. Des navettes amèneront et conduiront les participants de et vers les trois aéroports de 

Tunisie (Tunis Carthage (TUN), Monastir Habib Bourghuiba (MIR), Enfidha (NBE)) 

(réservation en ligne sur la plateforme de réservation (lien direct) : 

https://www.happywaytravel.tn/transfert 

Vous pouvez retrouver ce lien sur le site du congrès http://nabeul2020.fipf.org/, onglet 

« hébergement ». 

Il faut compter 1 h à 1h30 pour le transfert de l’aéroport de Tunis au centre de congrès. 

b. Des visas sont nécessaires pour quelques pays, qui seront spécifiés sur le site. Certains 

peuvent être obtenus à l’aéroport. 

 

6. Prestations à Yasmine-Hammamet 

a. Les hôtels présents sur la plateforme offrent tous un tarif réduit en moyenne de 50% en 

comparaison avec le tarif normal en haute saison. Ces tarifs sont garantis jusqu’au 

congrès, mais il est recommandé de réserver dès que possible afin de s’assurer que des 

chambres seront disponibles à l’hôtel souhaité. 

b. Les hôtels proposent une pension complète ou une demi-pension. La restauration ne 

sera pas assurée sur le centre de congrès. Il est donc fortement suggéré d’opter par la 

pension complète « All inclusive ». Mais il existe, autour de ce centre, plusieurs 

restaurants offrant une gamme variée de prix. 

c. Les hôtels les plus éloignés du centre de congrès sont à moins d’un kilomètre. 

d. La sécurité est assurée sur l’ensemble de la zone hôtelière et de congrès. 

e. Les personnes souhaitant anticiper ou prolonger leur séjour peuvent le faire au tarif 

négocié. 

f. Le centre de congrès Médina 

i. Une vidéo de présentation a été montrée lors de la réunion. 

ii. Stands : http://nabeul2020.fipf.org/, onglet “Devenir exposant » 

1. Capacité de 70 stands ; 30 déjà réservés ; les premiers arrivés sont les 

premiers servis. 

2. Plusieurs espaces-cafés au sein du lieu (voir le plan du salon : 

http://nabeul2020.fipf.org/exposants/plan). 

3. Des prestations de service complémentaires sont proposées : location de 

matériel informatique, graphiste, imprimeur, transitaires douaniers sur 

le site. http://nabeul2020.fipf.org/exposants/prestations-de-services  

4. Une formule est proposée, comprenant :  1 stand (de 9, 10, 15 ou 25 m²), 

1 atelier commercial (le second à moitié prix soit 300€ ; 2 ateliers pour le 

stand de 25 m²) et 2 inscriptions (et 4 pour le stand de 25 m²). Il est 

demandé aux exposants d’adresser des vœux larges pour la date et 

l’horaire de leurs ateliers. Les organisateurs en tiendront compte de la 

meilleure façon possible. 

5. Achat de publicités (onglet « Sponsors ») ou lien direct : 

http://nabeul2020.fipf.org/sponsor/offres 

6. Congrès vert : les bouteilles d’eau seront remplacées par des fontaines 

et des gobelets recyclables. 

 

https://www.happywaytravel.tn/transfert
http://nabeul2020.fipf.org/
http://nabeul2020.fipf.org/
http://nabeul2020.fipf.org/exposants/plan
http://nabeul2020.fipf.org/exposants/prestations-de-services
http://nabeul2020.fipf.org/sponsor/offres


g. Programme : facile d’utilisation, version en ligne et guide du congressiste. 

 

 

Liste des institutions présentes :  

Agence Fle.fr 

Alliance française Paris Ile-de-France 

Ambassade-Haute Représentation du Gabon en France 

Association des Professeurs de Langues Vivantes 

Éditions Maison des Langues 

Fédération Européenne Des Ecoles 

Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie en France 

France Langue - Paris 

French in Normandy 

Groupement FLE 

Hachette Livre International - Editions Didier FLE 

Hachette Livre International - Hachette FLE & Education 

Institut français - Département Langue française, Livre et Savoirs 

Language and Studies International 

Le français dans le monde 

Ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse - DREIC 

Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères 

Organisation internationale de la francophonie 

RFI Savoirs 

Telelangue 

TV5MONDE 


