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“Dialogues et cultures” est une des revues de la
FIPF (Fédération Internationale des Professeurs de
Français). Elle est l'expression même de la
francophonie marquée par la diversité culturelle.
Son premier rôle est de rapprocher les professeurs
de français du monde entier et de les amener à
échanger notamment sur la langue française et les
littératures et cultures francophones. Il s'agit surtout
de promouvoir des innovations et des partenariats
en didactique du français.
Le numéro 63 de Dialogues et Cultures présente
une sélection de communications et conférences
prononcées lors du Congrès mondial de la FIPF, qui
a rassemblé à Liège (Belgique), du 14 au 21 juillet
2016, plus de 1500 participants venus de 104 pays.
Une douzaine d'articles sont regroupés dans ce
"Florilège" et concernent aussi bien le français
langue maternelle, que langue seconde ou langue
étrangère.
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