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EDITORIAL
Alors que le second semestre de l’année 2016 
avait permis à la nouvelle équipe à la tête de 
la FIPF d’analyser la situation et de prendre 
ses marques, et l’année 2017 de mettre en 
place de nouvelles orientations stratégiques 
et de prendre ses premières initiatives, c’est 
en 2018 que la FIPF a pu mettre concrètement 
en œuvre ses nouveaux projets et en apprécier 
les premiers résultats, tout en les adaptant aux 
conditions de réalisation qui ne correspondent 
pas toujours aux prévisions. 

Par ailleurs, les activités de la FIPF ont 
aussi été rythmées par les circonstances 
extérieures, par les projets de ses associations 
et de ses partenaires, mais aussi par d’autres 
évènements parmi lesquels notre rencontre 
avec le Président Macron, son discours à 
l’Académie du 20 mars où il mentionne la 
FIPF, et la publication ensuite de son plan 
« Une ambition pour la langue française et le 
plurilinguisme », n’ont pas été des moindres.

Les nouvelles orientations stratégiques 
s’articulent sur quatre plans : de la stratégie,  
de la communication, du fonctionnement 
interne et des financements. 

En matière de stratégie, comme prévu, 
le tournant a été progressivement 
mais résolument pris vers des objectifs 
plus spécifiques : le renforcement du 
fonctionnement des associations, des 
compétences de leurs responsables et de leurs 
interactions avec des partenaires locaux dans 
la perspective de projets innovants communs. 

Plusieurs initiatives ont été prises concernant 
les responsables associatifs, notamment 
deux sessions de formation dans des régions 
stratégiques, à Dakar pour l’Afrique et à Hanoï 
pour l’Asie. Et chacun des congrès régionaux de 
l’année, à Bogota (Commission d’Amérique Latine 
et Caraïbe) et à Agadir (Commission du Monde 
arabe), a été l’occasion, en plus du programme 
de conférences, communications scientifiques 
et ateliers pédagogiques, de nombreuses et 
fructueuses réunions et rencontres entre les 
partenaires et les responsables d’association.  

Des outils de formation de cadre, sur papier et 
sur internet, sont en cours de finalisation.

Une fédération 
d’associations 
au service 
de tous les 
enseignants 
de français
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Par ailleurs, on verra que de nombreuses autres 
activités ont eu lieu, comme par exemples : 
un nouveau projet de soutien aux jeunes 
enseignants, un programme d’« Initiatives 
Nationales et Régionales », un partenariat avec 
le Département fédéral des Affaires étrangères 
de Suisse, une université d’été des associations 
à Nice... La FIPF a aussi parrainé deux CLOM 
(MOOC) de formations pédagogiques pour les 
(futurs) enseignants de FLE, créés l’un par le 
CAVILAM, l’autre par l’Université de Liège.

La perspective du cinquantième anniversaire 
de la FIPF, que l’on célèbre en 2019, a 
également donné lieu à la préparation de 
nombreux projets qui verront le jour au cours 
de cette année, en particulier la publication 
d’un Plaidoyer pour la langue française, d’un 
Livre anniversaire rétrospectif et prospectif, 
et, en ligne, de tous les numéros du Français 
dans la Monde depuis sa naissance, et surtout 
la préparation pour une création en 2019 de 
la Journée Internationale des Professeurs de 
Français, annuelle, souhaitée par le Président 
Macron, sous l’égide de la FIPF en collaboration 
avec ses partenaires.
 
C’est probablement en matière de 
communication que les efforts de la FIPF 
ont eu le plus d’impact. Son nouveau logo, 
maintenant partout utilisé et reconnu, a 
contribué à la modernisation de son image. 
De même le nouveau site internet (fipf.info) 
et les autres médias actualisés et diffusés 
auprès des associations et des partenaires avec 
lesquels le Secrétariat général communique 
maintenant de manière intense et stimulante. 
Les responsables associatifs reçoivent ainsi 
régulièrement des invitations à entrer dans 
de nouveaux partenariats, des informations 
sur de nouveaux programmes et les activités 
associatives sont mieux annoncées notamment 
via un agenda annuel.

Épinglons le concours international de photos 
de classe de français lancé sur le thème « Et en 
plus, c’est sympa d’apprendre le français ! » qui 
a eu beaucoup de succès, et dont les meilleures 
photos ont été réunies dans un calendrier 2019 
expédié aux quatre coins de la planète. 

Les publications de la FIPF ne cessent non plus 
de rayonner, que ce soit Le Français dans le 
Monde, Recherches et Applications (récemment 
reconnue comme « revue de référence ») ou les 
actes de congrès, comme ceux de Liège en 2016 
dont les 9 tomes ont été publiés au cours de 
l’année.

En matière de fonctionnement interne,  
on signalera le regroupement de l’équipe du 
secrétariat général sur un seul site, dans ses 
locaux de la rue Jean de Beauvais, qui ont été 
réaménagés à cet effet. Malgré la politique 
rigoureuse de réduction des dépenses de 
fonctionnement annoncée et scrupuleusement 
respectée, on doit regretter le départ de 
plusieurs membres du personnel sans que l’on 
ait eu les moyens de les remplacer. 

Ce qui amène au dernier point, relatif aux 
financements. Le projet de Carte internationale 
de l’enseignant de français, qui devrait apporter 
de nouveaux fonds propres, a progressé et 
devrait voir bientôt le jour grâce à de nombreux 
partenariats. Pour le reste, la FIPF est en 
interaction incessante avec ses partenaires 
pour trouver les ressources, en particulier 
les ressources humaines, indispensables à 
son fonctionnement qui est paradoxalement 
victime de la multiplication et du succès de ses 
activités.

Mais malgré ces difficultés que connait 
actuellement tout le monde associatif, la 
Fédération n’a donc pas ménagé ses efforts 
pour rester la plus utile possible à ses 
associations membres et à la communauté 
mondiale des enseignants de français. 
Plus que jamais, nous terminerons par un 
chaleureux hommage au dévouement de toutes 
les personnes sans qui la FIPF ne pourrait 
pas exister : ses membres et responsables 
bénévoles du monde entier, les représentants 
des institutions et organismes partenaires, et 
bien sûr l’équipe du secrétariat général.
À toutes et à tous, notre plus profonde 
gratitude !

Jean-Marc DEFAYS
Président de la FIPF
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CHIFFRES CLÉSCHIFFRES CLÉS

130 pays 8 commissions80 000 enseignants 200 associations 
locales et nationales

LA FIPF

STAGES DES RESPONSABLES D’ASSOCIATIONS

HANOÏ : 23 participants, 8 nationalitésDAKAR : 36 participants, 12 nationalités

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ DES ASSOCIATIONS : 12 participants, 9 nationalités

PROJETS ASSOCIATIFS 
« INITIATIVES NATIONALES ET RÉGIONALES »

5 
projets retenus   

11
 pays  
 

17 
associations
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20182018
LE SITE FIPF.ORG 

LE SITE FRANCPARLER-OIF.ORG 

Plus de 160 000 
visites par an (+23%)

Plus de 316 000 
visites par an (+40%)

12 000 inscrits 

461 actualités 

114 évènements 
annoncés 

4 000 fans Facebook

23 000 fans Facebook

LES PUBLICATIONS

164 sites d’associations

2 sites de congrès

53 nouveaux articles 
ou fiches pédagogiques

1 anthologie « 25 textes de la 
Méditerranée aux confins de l’Asie »

6 numéros 
du Français dans le monde

3 numéros  
de Francophonies du Sud

2 numéros  
de Recherches et applications

1 numéro  
de Dialogues et Cultures

9 volumes  
des Actes du congrès mondial de la FIPF (Liège 2016)
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ORGANIGRAMME DE LA FIPF ( juillet 2016 à juillet 2020)

Bureau exécutif 
Jean-Marc DEFAYS (Belgique) : Président de la FIPF
Cynthia EID (Canada-Québec) : Vice-présidente 
de la FIPF
Doina SPITA (Roumanie) : Vice-présidente de la FIPF
Stéphane GRIVELET (France) : Secrétaire général 
et trésorier de la FIPF

Président honoraire
Jean-Pierre CUQ (France)

Représentants de l’Association des professeurs 
de français d’Afrique et de l’Océan indien 
(APFA-OI)
Baytir KA (Sénégal) : Président
Milburga ATCERO (Ouganda) : 1ère Vice-présidente
Bernard DE MEYER (Afrique du Sud) : 2ème Vice-
président
Mufutau TIJANI (Nigéria) : Secrétaire général

Représentants de la Commission Amérique  
du Nord (CAN)
Marc-Albert PAQUETTE (Canada-Québec) : 
Président
Lesley DOELL (Canada) : Vice-présidente 
Véronique DAOUST puis Louise OUTLAND 
(Canada-Québec) : Secrétaire générale

Représentants de la Commission Asie-Pacifique 
(CAP)
Julia Shu-Chuen YANG (Taïwan) : Présidente
Altangul BOLAT (Mongolie) : 1ère Vice-présidente
Sabine KUUSE (Australie) : 2ème Vice-présidente
Sachiko KOMATSU (Japon) : Secrétaire générale

Représentants de la Commission de l’Europe 
centrale et orientale (CECO)
Jacqueline OVEN (Slovénie) : Présidente
Katalin SZILAGYI (Hongrie) : Vice-présidente
Ibraghim ABAKAROV (Russie) : Vice-président
Ewa KALINOWSKA (Pologne) : Secrétaire générale

Représentants de la Commission de l’Europe  
de l’ouest (CEO)
Giedo CUSTERS (Belgique) : Président
Maurice ROUX (Autriche) : Vice-président
Joke RENTROP (Pays-Bas) : Secrétaire générale

Représentants de la Commission française 
langue maternelle (CFLM)
Marie-Hélène MARCOUX (Canada-Québec) : 
Présidente
Viviane YOUX (France) : Vice-présidente
Priscilla BOYER (Canada-Québec) : Secrétaire
Christine PETIT (Belgique) : Vice-secrétaire

Représentants de la Commission du Monde 
arabe (CMA)
Samir MARZOUKI (Tunisie) : Président
Malika BOUNAGUI (Maroc) : Vice-présidente
Amal EL ANWAR (Egypte) : Vice-présidente
Bouchra Bagdady ADRA (Liban) : Secrétaire 
générale

Représentants de la Commission pour 
l’Amérique latine et la Caraïbe (COPALC)
Dario PAGEL (Brésil) : Président
Rosana PASQUALE (Argentine) : Vice-présidente
Griselda FELDMANN (Argentine) : Secrétaire 
générale

RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Conseil d’administration de la FIPF s’est réuni deux fois en 2018 : une réunion virtuelle avec vote 
en ligne en mars 2018 et une réunion à Paris le 30 mai 2018 dans les locaux de la Délégation générale 
Wallonie-Bruxelles à Paris.

RÉUNION DU COMITÉ CONSULTATIF
Le Comité consultatif est composé des institutions qui soutiennent directement la FIPF : Ministères 
français des affaires étrangères, de l’éducation, de la culture, Organisation Internationale de la 
Francophonie, Institut français, Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce comité contribue à la définition 
des grandes orientations de la FIPF et s’est réuni le 19 avril 2018 à l’OIF.

UNE NOUVELLE IMPLANTATION POUR LA FIPF
En mars 2018, toute l’équipe du secrétariat général de la FIPF s’est 
regroupée en un même lieu, au 9 rue Jean de Beauvais, alors qu’elle 
était jusqu’alors en partie dans ce local et en partie dans des bureaux 
de l’Alliance français de Paris-Ile de France, boulevard Raspail.
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STAGE DE DAKAR (février 2018)
Organisé avec le soutien du Département  fédéral 
des Affaires étrangères suisse, de l’Organisation 
Internationale de la Francophonie et de l’IFEF, ainsi 
que des postes diplomatiques français de la région, 
le stage de Dakar entrait dans le projet « relance 
des associations d’enseignants de français en 
Afrique ». Son contenu concernait en premier lieu 
les associations qui relançaient leurs activités.

STAGE DE HANOÏ (octobre 2018)
S’adressant aux associations d’Asie du Sud-Est,  
ce stage organisé en partenariat avec l’OIF (Bureau 
régional Asie-Pacifique et CREFAP) et les postes 
diplomatiques français de la région s’adressait en 
particulier aux groupes d’enseignants de français 
désireux de créer leur association.

ATELIERS ASSOCIATIFS
Les ateliers associatifs sont des ateliers de courte 
durée (3h généralement) qui permettent d’échanger 
sur les activités faites par les associations 
d’enseignants de français et de mettre en avant 
l’importance des plans d’actions et de l’adoption 
d’une démarche par projets. Ces ateliers viennent 
s’ajouter à un évènement déjà prévu (congrès, 
colloque, formation régionale, université d’été, etc.). 

En 2018 des ateliers ont été organisés à Iasi 
(Roumanie), à Struga (Macédoine du Nord) et  
à Tripoli (Liban).

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ DES ASSOCIATIONS 
(Nice - aout 2018)
Organisée en partenariat avec Francophonia,  
et animée par la Vice-présidente de la FIPF  
Mme Cynthia Eid, la première université d’été des 
associations s’est tenue à Nice en aout, dans un 
cadre convivial qui a favorisé les échanges entre 
membres actifs d’associations affiliées à la FIPF. 

Stage de Dakar

Atelier associatif à Iasi

Université d’été des associations à Nice

36 participants, 12 nationalités

Stage de Hanoï

23 participants, 8 nationalités

12 participants, 9 nationalités



12

Rapport d’activités FIPF 2018

Ph
ot

o 
by

 R
aj

 E
ia

m
w

or
ak

ul
 o

n 
Un

sp
la

sh



13

APPEL « INITIATIVES 
NATIONALES ET RÉGIONALES »

5 projets retenus / 11 pays / 17 associations

Chaque année l’Organisation Internationale 
de la Francophonie et la FIPF lancent un 
appel pour soutenir des projets associatifs. 
L’appel 2018 avait pour thématique la 
coopération entre associations :  
les projets devaient concerner au moins 
deux associations membres de la FIPF. 

CINQ PROJETS ONT ÉTÉ RETENUS :

•  Conflits et paix en Afrique 
Concours d’écriture (nouvelles ou poésies) 
pour enseignants de français du Bénin,  
du Burkina Faso et du Sénégal.

•  Nigéria : Formation des responsables 
associatifs et des enseignants de français 
Plusieurs formations ont été organisées au 
Nigéria par les 4 associations nigérianes 
partenaires du projet : ANEUF, Inter-CAFT, 
NAFT et NIPOFTA. 

•  Pays baltes : patrimoine historique et 
culturel français 
Université d’été avec visites de sites qui  
a rassemblé des participants de Lettonie, 
de Lituanie et d’Estonie.

•  Belgique : Journée « Enseigner le français, 
des chemins à partager »  
Journée professionnelle entre les membres 
des deux associations d’enseignants de 
français en Belgique (ABPF et PROFFF) 
et avec la participation de membres du 
FARBERÄTUNG.

•  Bucarest : Journées de formation 
professionnelle  
Journées pour les enseignants de  
Roumanie, Macédoine et Bulgarie, avec 
aussi la participation de l’Association 
belge des professeurs de français.

Projet du Nigéria

Projet des Pays Baltes

Projet de la Belgique
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SOUTIEN AUX JEUNES 
ENSEIGNANTS DE FRANÇAIS
La FIPF, en partenariat avec l’Organisation 
Internationale de la Francophonie et le 
Ministère français de l’Europe et des Affaires 
étrangères, a lancé en 2018 un projet pilote 
de soutien aux jeunes enseignants de français 
dans deux pays pilotes : le Bénin et la 
Roumanie. 

Ce projet, coordonné par la Vice-présidente 
de la FIPF, Mme Doina Spita, a pour objectif 
d’aider les jeunes enseignants en leur 
proposant un accompagnement pendant leurs 
premières années de travail. Une « boîte à 
outils » doit être conçue pour donner des 
informations pédagogiques et pratiques aux 
jeunes enseignants lorsqu’ils commencent leur 
activité. 

Il est prévu par ailleurs un mentorat informel, 
assuré par les membres des associations, qui 
recevront une formation appropriée, et la mise en 
réseau des jeunes enseignants. Le Bénin prévoit 
aussi la création d’un incubateur visant en prio-
rité les jeunes enseignants. Le projet a débuté en 
Roumanie par une première formation au mento-
rat pour les membres de l’association roumaine 
des professeurs francophones.

CONGRÈS
• Congrès de Bogota - Juin 2018 

Le congrès de la COPALC (Commission pour l’Amérique latine et  
la Caraïbe) s’est tenu du 5 au 8 juin à Bogota et a rassemblé  
600 participants. Aussi connu sous le nom de SEDIFRALE ce congrès 
avait pour thème « Enseignement du français en Amérique Latine :  
du repli au renouveau ».

• Congrès d’Agadir - Juillet 2018 
Le congrès de la CMA (Commission du Monde arabe) a eu lieu à Agadir 
du 24 au 28 juillet et avait pour thème « Apprendre le français : un projet 
personnel, un projet de vie ». 300 personnes ont participé à ce congrès.

Agadir

Bogota

Agadir

Bogota

Un groupe de tuteurs formés en Roumanie
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Annonce du prix Florilège-FIPF

LES CONCOURS DE LA FIPF  
ET DE SES COMMISSIONS
Et en plus, c’est sympa d’apprendre le français

Le concours de photos, « Et en plus, c’est 
sympa d’apprendre le français » a proposé  
aux enseignants de français de se faire prendre 
en photo en train de faire un cours. Venues  
du monde entier, ces photos ont montré  
la diversité de l’enseignement du français.  
Les 12 meilleures photos ont été rassemblées 
pour créer un calendrier 2019 de la FIPF.

Florilège-FIPF

Organisé par la Commission « français langue 
maternelle » (CFLM) en partenariat avec 
l’Académie de Montpellier et le centre de 
formation « Accent français », ce concours 
d’écriture créative collective a invité les classes 
à écrire sur le thème « climats… ». 

Haïkus francophones

L’objectif de ce concours organisé par 
l’association PROFFF (Flandre) pour la 
Commission Europe de l’Ouest (CEO) de la FIPF 
est de faire découvrir ou redécouvrir le Haïku 
francophone et de pousser les apprenants et 
professeurs à produire leurs Haïkus en français.

Grands prix des concours

Les gagnants des concours « Florilège-FIPF » et 
« Le tour d’Afrique en 24 fiches pédagogiques » 
(organisé en 2017) reçoivent désormais comme 
grand prix un stage en France grâce à des 
partenariats établis avec « Accent français » 
(Montpellier) et le CAVILAM (Vichy). Ce dernier 
centre a ainsi accueilli pendant deux semaines  
M. Daté Barnabé-Ayaki, du Bénin, enseignant 
et écrivain, et auteur de la meilleure fiche 
pédagogique du concours « Le tour d’Afrique ».
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Remise des prix du concours Haïkus 2018

Concours « Et en plus c’est sympa d’apprendre le français »

Accueil au CAVILAM du gagnant du concours « Tour d’Afrique 
en 24 fiches pédagogiques »

LES CONCOURS DONT LA FIPF 
EST PARTENAIRE
Dis-Moi dix mots 

La FIPF est partenaire de l’opération  
dis-moi dix mots coordonnée par  
le Ministère français de la culture et de la 
communication dans le cadre de la Semaine 
de la langue française et relaye le concours 
auprès de ses associations membres.  
En 2018, la thématique était l’oralité avec 
les mots suivants : accent, bagou, griot, 
jactance, ohé, placoter, susurrer, truculent, 
voix, volubile.

Français et sciences

Le concours français et sciences, organisé 
par l’association CST (cultures, sciences et 
territoires) avait pour thématique en 2018 
les « Mesures et Unités ». Le concours a  
été organisé en partenariat avec la FIPF,  
le Bureau International des Poids et 
Mesures et de nombreux autres partenaires. 
Ce concours s’adresse à la fois aux 
enseignants de français et aux enseignants 
qui enseignent les sciences en français, et à 
leurs élèves.

Jeunes plumes francophones

Le concours des Jeunes plumes 
francophones est organisé chaque année 
par le Lions Club de France. Pour 2017-2018,  
la thématique retenue était « Le respect ». 
Le concours s’adresse aux jeunes dont  
le français n’est ni leur langue maternelle, 
ni leur langue officielle, élèves de classes de 
français, âgés de 16 à 18 ans.

Chansons sans frontières

Concours international d’écriture d’un 
texte de chanson en français, Chansons 
sans frontières a intéressé des candidats 
dans 130 pays dans le monde autour de 
sa thématique 2018 : « Raconte-moi ton 
histoire ».



18

Rapport d’activités FIPF 2018

Ph
ot

o 
by

 B
ee

sm
ur

f o
n 

Pi
xa

ba
y



19

NOUVEAU SITE INTERNET  
FIPF.INFO
Site simple, et compatible avec les téléphones 
et les tablettes, fipf.info a pour objectif 
de donner les informations de base sur la 
FIPF et ses activités. Il est aussi possible d’y 
télécharger des documents utiles tels que 
l’annuaire 2018 des associations et le rapport 
d’activités 2017 ou de s’inscrire au bulletin 
d’information de la FIPF.

AUTRE SITES INTERNET  
ET RÉSEAUX SOCIAUX
Le site Internet fipf.org est utilisé de plus 
en plus comme plateforme d’échanges 
pour le réseau mondial des associations 
d’enseignants de français, en accueillant 
notamment les actualités de la FIPF et de ses 
associations membres, ainsi que l’annonce 
des évènements à venir. Le site regroupe 
aussi 164 sites associatifs. La fréquentation 
est en forte hausse en 2018 (+23% pour 
atteindre plus de 160 000 visites). 

Le site pédagogique de l’OIF, animé par la 
FIPF, francparler-oif.org a aussi connu une 
hausse importante dans sa fréquentation : 
+40% en 2018, pour atteindre plus de 
316 000 visites.

Les pages Facebook de ces deux sites ont 
atteint en 2018 plus de 4 000 abonnés 
(La FIPF) et plus de 23 000 abonnés 
(francparler-oif.org).

BULLETIN D’INFORMATION DE 
LA FIPF
Publié chaque deux semaines, le bulletin 
d’information de la FIPF présente l’ensemble 
des actualités de la Fédération et de ses 
membres.

AGENDA 2018 DES GRANDS 
ÉVÈNEMENTS 
Avec plus d’une vingtaine 
de congrès, colloques, 
festivals, etc. recensés, 
cet agenda 2018 présente 
les grands évènements 
organisés dans l’année 
par les associations 
d’enseignants de français 
membres de la FIPF.  
La liste est aussi 
disponible, et tenue à jour, sur le site fipf.org

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017
La FIPF a publié pour la première fois 
depuis plusieurs années un rapport 
d’activités présentant ses réalisations 
entre septembre 2016 et décembre 2017. 
Ce rapport d’activités a été très largement 
diffusé, notamment auprès des partenaires 
de la Fédération.

ANNUAIRE 2018
Comme chaque année, un 
annuaire des associations 
membres de la FIPF a 
été publié et largement 
diffusé. Les données sont 
aussi accessibles en ligne 
sur fipf.org et mises à jour 
régulièrement.

Évènements 
accrédités 

par la Fédération 
Internationale 

des Professeurs 
de Français

CALENDRIER

• 120 pays
• 200 associations 
• 80 000 enseignants

fi pf.org

Annuaire
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LE FRANÇAIS DANS LE MONDE
Le français dans le monde (FDLM) est la revue bimestrielle de la Fédération Internationales des 
Professeurs de Français. Revue multimédia, elle est complétée par un site Internet fdlm.org où sont 
disponibles de nombreuses ressources (enregistrements audios, etc.). Publiée par CLE International, 
cette revue s’adresse à tous les professeurs de français et informe sur l’actualité pédagogique, 
professionnelle, culturelle, politique et économique du français et de la francophonie, en fournissant 
les outils nécessaires (fiches pédagogiques, etc.) pour une utilisation des articles en classe. 

Les numéros sont toujours centrés sur un « dossier spécial » qui donne son titre au numéro.  
Dans la partie « métier », enrichie de rubriques participatives, l’enseignant a rendez-vous avec 
l’actualité de l’enseignement de la langue française dans le monde. En fin de revue, la partie 
« Outils » offre à l’enseignant du matériel pour la classe et la rubrique « Mémo » balaie l’actualité 
musicale, cinématographique, et littéraire en francophonie. 

FRANCOPHONIES DU SUD
Trois numéros de ce supplément, qui traite plus particulièrement de la francophonie en Afrique et 
dans les pays du Sud, ont été publiés en 2018 avec comme dossiers principaux la formation des 
enseignants, les femmes africaines et la bande dessinée en Afrique.
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RECHERCHES ET APPLICATIONS
Deux numéros de « Recherches et Applications » 
ont été publiés avec comme thématiques : 
« Entrées historiques et diversité de 
l’enseignement du français dans l’espace 
russophone » (n°63) et « Enseigner la 
Francophonie, enseigner les francophonies » 
(n°64) 

DIALOGUES ET CULTURES
Une nouvelle formule de la revue « Dialogues 
et Cultures » a été lancée en 2018. Cette revue 
est, comme à ses débuts, consacrée aux Actes 
de colloques ou congrès organisés par la FIPF 
et par ses associations membres. Les nouveaux 
numéros, à partir du 64 publié en 2018, sont 
désormais en accès libre sur le site de la FIPF 
dès leur parution. Le premier numéro de cette 
nouvelle formule est consacré aux « Actions 
et réflexions du mouvement associatif des 
enseignants de français en Asie-Pacifique » 
(tables rondes associatives du congrès Asie-
Pacifique, Kyoto 2017).

ACTES DU CONGRÈS MONDIAL 
(LIÈGE 2016) 
Le dernier congrès mondial de la FIPF, qui s’est 
tenu à Liège en juillet 2016, a réuni plus de  
1 600 participants et des centaines 
d’intervenants. Les Actes du congrès ont été 
publiés en 2018 : 9 volumes, représentant 
chacun un des 9 symposiums du congrès. 
• Volume 1 : Le français pour les jeunes, le 

français par les jeunes
• Volume 2 : L’enseignement du français entre 

tradition et innovation
• Volume 3 : Le français langue des sciences et 

langue de scolarisation
• Volume 4 : Le français à l’ère du numérique
• Volume 5 : Le français pour et par la diversité 

et l’éducation plurilingue et interculturelle
• Volume 6 : Le français pour et par le plaisir, 

l’esthétique et l’épanouissement personnel
• Volume 7 : Le français pour et par le lien social : 

cohésion et convivialité
• Volume 8 : Le français pour et par une classe 

active et ouverte
• Volume 9 : Le français pour et par un 

enseignant performant

RECONNAISSANCE DES REVUES  
DE LA FIPF

Le Haut conseil de l’évaluation de la recherche 
et de l’enseignement supérieur (HCERES), 
chargé d’évaluer la recherche en France, 
a reconnu en 2018 deux revues de la FIPF 
dans le domaine « sciences de l’éducation ». 
Recherches et Applications a été reconnue  
« revue de référence » et Le français dans le 
monde « revue interface ».
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PARTENARIATS

Consultation sur la langue française :  
le Président de la FIPF reçu à l’Elysée

Le Président de la FIPF, Jean-Marc 
Defays, a fait partie d’un petit groupe de 
scientifiques, artistes, entrepreneurs et 
hauts fonctionnaires qui ont échangé avec 
le Président français, M. Emmanuel Macron,  
au sujet de la langue française le 15 février 
2018 à l’Elysée. Jean-Marc Defays a pu lui 
donner le point de vue des enseignants 
de français dans le monde. Le Président 
Macron a de nouveau affirmé ses intentions 
de renouveler les représentations de la 
langue française et les conditions de sa 
diffusion dans le monde.
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Accord-cadre avec le Ministère français de 
l’Europe et des Affaires étrangères 

La FIPF et le Ministère de l’Europe et des 
Affaires étrangères (MEAE - France) ont signé 
en 2018 un accord-cadre de 3 ans, qui fixe les 
grands objectifs et les priorités du partenariat 
entre ces deux institutions. Le MEAE est l’un 
des principaux partenaires de la FIPF. 

Accord avec le Centre International d’Etudes 
Pédagogiques

Un accord a été signé entre la FIPF et le CIEP 
(Centre International d’Etudes Pédagogiques) 
pour l’accueil de modules de formation à  
distance développés par la FIPF sur la plateforme 
CIEP+. Ces modules de formation s’adresseront 
aux responsables d’associations et porteront sur 
des thématiques telles que la communication 
interne et externe des associations, le dévelop-
pement de plans d’action et l’adoption d’une 
démarche par projets pour les associations  
d’enseignants de français.

Partenariat avec les Centres Internationaux 
francophones

En 2018, les Centres Internationaux francophones 
(CIF) des Lions clubs de France fêtaient leurs  
60 ans. Ces centres accueillent chaque année 
près de 200 jeunes de 18 à 25 ans pour un séjour 
d’un mois. Grâce au partenariat avec la FIPF, une 
douzaine d’associations d’enseignants ont signé 
une convention avec les CIF et organisent une 
sélection nationale des candidats.

Les avantages de participer à IFprofs

L’Institut français et la 
FIPF ont conçu un dépliant 
d’information sur IFprofs, 
destiné aux associations 
d’enseignants de français. 
Ce dépliant présente 
l’avantage que peuvent 
avoir les associations à 
animer le réseau IFprofs 
dans leur pays, ainsi que 

des témoignages de responsables associatifs déjà 
utilisateurs d’IFprofs.

Formations en ligne : deux CLOMS en 
didactique du FLE

La FIPF a été partenaire en 2018 de deux CLOM 
(cours en ligne ouverts et massifs) consacrés à 
la didactique du français langue étrangère.  
Le premier de ces CLOM « Enseigner le français 
langue étrangère aujourd’hui » a été conçu par 
le CAVILAM, le second « Moi, Prof de FLE » a été 
élaboré par l’Université de Liège. Chacune de 
ces formations a été suivie par des milliers de 
personnes à travers le monde. 

Présence internationale

La FIPF est accréditée auprès de l’UNESCO, 
du Conseil de l’Europe et de l’Organisation 
Internationale de la Francophonie 
comme Organisation Internationale non-
gouvernementale. En 2018 elle a renforcé 
sa présence internationale en participant 
à plusieurs rencontres d’OING et d’ONG, 
notamment à Erevan (conférence des OING et 
ONG de la Francophonie) et à Paris (Conférence 
des ONG de l’UNESCO). La FIPF a aussi été élue à 
la vice-présidence de la Commission éducation 
et formation du Comité de suivi de la conférence 
des OING et ONG de la Francophonie.

IFprofs est la communauté en ligne des professionnels de l’éducation 
francophone dans le monde /// www.ifprofs.org

associations de pRoFesseuRs  
de FRançais : comment paRticipeR  
à iFpRoFs ?

profs
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La Fédération Internationale des Professeurs de Français 
anime depuis 1969 le réseau mondial des associations 
d’enseignants de français.

Elle contribue au développement de ses associations 
affiliées et, à travers elles, à la promotion de la langue 
française.

Au service de la communauté internationale des profes-
seurs de français, la FIPF est un acteur important de la 
francophonie.

fipf.info
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