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Fédération Internationale des Professeurs de Français  

Commission de l’Europe Centrale et Orientale 

 

RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR 
Paris, les 8-10 février 2013 

 

Le présent PV est accompagné de PJ, à savoir :  

- Rapport d’activité juillet 2012-février 2013 ;  

- Rapport financier 2012 ; 

- Plan d’action 2013 ; 

- Projets financiers 2012 et 2013 ; 

- Statuts de la FIPF – propositions de modification. 

 

Vendredi 8 février  
1. Expolangues : participation – Doina Spita, Janina Zielińska, Ibraghim Abakarov 

2. Apéritif pédagogique CLE International et Formation : Janina Zielińska, Ibraghim Abakarov 

 

Samedi 9 février  
1. Expolangues : participation – Doina Spita, Janina Zielińska, Ibraghim Abakarov, Jacqueline Oven, 

Ewa Kalinowska 

 

Présence de la CECO :  

- Intervention de Doina Spita (« Les langues au défi du numérique : L’IC sur internet, c’est possible ! » 

- sur invitation de la DGLFLF), suivie d’une interview pour RFI 

- Rencontres de Doina Spita et de Janina Zielińska avec les personnalités suivantes : M. Xavier North 

(DGLFLF), Mme Claire Extramiana, M. Waldemar Martyniuk, M. Daniel Coste et M. Michel 

Candelier (CELV-Graz), M. Gérard Collavecchio (RFI), Mme Marie Clément-Bonhomme 

(eTwinning) 

- Rencontres avec les membres de groupes de recherche sur les projets entrant dans les champs 

d’intérêt (intercompréhension : langues romanes, langues slaves): Michel Candelier, Marie-Christine 

Jamet, Sandrine Caddeo  

- Rencontre avec Suzanne Gharamian, présidente de l’Association Arménienne des Enseignants de 

Français  

- La CECO = l’unique représentation de la FIPF lors de l’Apéritif pédagogique de CLE 

International 
 

2. Ouverture de la réunion CD CECO : harmonisation ODJ ; identification des priorités du débat. 

 

Dimanche 10  février 
10h – 20 h : Réunion du CD CECO, local de la FIPF – 9, rue Jean de Beauvais   

 

Présents : 

1. Doina Spita 

2. Janina Zielińska 

3. Ibraghim Abakarov 

4. Ewa Kalinowska 

5. Jacqueline Oven 

 

Ordre du jour : 
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I. Rapport  d’activité du CD CECO juillet 2012 – février 2013 : Ewa Kalinowska 

 

- Activités au sein de la CECO selon le rapport (voir le rapport en pièce jointe) : 

Transmission et diffusion de documents et appels (documents liés au Congrès de Durban, 

appels à contribution et communication – pour la revue Dialogues et cultures et pour Synergies 

Europe ; XXII
e  

Séminaire National : la France et La Francophonie  aujourd’hui : Quelles 

stratégies pour l’enseignement/ apprentissage du FLE dans une perspective plurilingue  et  

pluriculturelle ? (Dobroé, région de Moscou - Russie, janvier-février 2013) ; 2ème Symposium 

International : langue pour une communication internationale. Perspectives Interdisciplinaires; 

Riga - Lettonie, mai 2013) – contacter Mmes Aroutiounova et Ozolina sur la participation des 

associations membres de la CECO) (v. Plan d’action 2013); 

- Stage des cadres associatifs (novembre 2012) : participation de 8 représentants d’associations 

membres de la CECO + réflexion concernant les critères de sélection des candidats, leur 

application pratique – surtout : avis nécessaire du bureau national en cas de candidature de l'une 

des associations de ce pays (indispensable !), les relations avec les postes diplomatiques locaux 

(prises en charge éventuelles), suggestions pour l’avenir : rédaction d’un rapport de participation 

au stage avec une mise en relief nécessaire de l’engagement personnel consécutif à la 

participation, publication des candidatures à la participation sur les sites des associations (v. Plan 

d’action 2013). 

- Contacts des associations membres : contacts parfois difficiles, retour systématique de courriels 

(pour quelques adresses – dont l’Estonie, la Lituanie) + manque d’autres contacts ; décision du 

CD : « répartir » les associations membres entre les membres du CD pour personnaliser les 

contacts, profiter des canux d’information personnels pour (re)nouer le contact avec les 

associations, pex. Ibraghim Abakarov pour les associations russes (v. Plan d’action 2013)  

- Participation au projet « Florilège » (Académie de Montpellier + FIPF) : envoi des textes d’élèves 

(Roumanie et Pologne) ; décision du CD – relancer l’appel de participation au projet (v. Plan 

d’action 2013) 

- compléter le rapport avec : démarches concernant la recherche de financement du projet 

CECOPassLang ainsi que la publication des Actes du Congrès de Prague (env. 60 textes 

d’interventions, contact avec M. Laurent Pochat – Gerflint) ; proposition dans le but d’améliorer 

la visibilité de la CECO – v. publication des infos dans la revue russe La langue française 

(Maison d’édition "Le Premier Septembre" (v. Plan d’action 2013) 

 

II. Orientations stratégiques de la CECO, projets prioritaires : Doina Spita 

 

- Préoccupation de la CECO (comme de toute la FIPF) = financements, subventions possibles de 

différents projets, manifestations : OIF – uniquement pour les associations issues des pays 

appartenant à l’OIF ; problème avec les financements des projets émanant de pays qui ne sont pas 

membres de l’UE, d’où l’importance à accorder aux relations avec les postes. (v. Plan d’action 

2013) 

 

- Promotion, échanges d’expérience via plateforme de la FIPF www.fipf.org : responsable de la 

CECO – Gueorgui Jetchev (v. Plan d’action 2013) ;  

1. mise en ligne de la présentation de la commission (CD – texte + photo) ;  

2. proposition – renouer avec un des anciens projets de la FIPF, celle de la création d’une banque 

d’experts de différents domaines liés à l’enseignement du FLE/la didactique des 

langues (enseignement à distance, FOS, enseignement précoce, enseignement de la culture et de 

la littérature) : créer une fiche à remplir en ligne qui présenterait la personne concernée et ses 

compétences, prévoir les publics cibles nécessitant des formations et ateliers, pex. guides 

touristiques travaillant en français 

http://www.fipf.org/
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3. mise en ligne d’autres documents : rapport des activités 2012, plan d’action pour 2013, réglement 

intérieur de la CECO + liens vers des documents officiels (statuts de la FIPF) ; 

4. rubrique « Actualités » - calendrier des manifestations, des événements (avec le descriptif de 

l’événement + appel à participation ; ultérieurement – photos, témoignages et/ou rapports) ; ce 

calendrier – niveau de la CECO + niveaux des associations nationales et pays particuliers 

5. autres éléments : document rédigé par Dora Kovacs (concernant l’inscription sur la plateforme, 

utilisation de la plateforme, la mise en ligne des infos) – l’expédier encore une fois aux 

associations, avec les coordonnées de Diego Fonseca ;  

6. ultérieurement – des courriels réguliers aux associations – pour visiter souvent la plateforme et 

suivre les actualités ; 

7. transmis par Janina Zielińska – message de Jean-Pierre Cuq, Fabienne Lallement et Diego 

Fonseca : (re)lancer l’appel à visiter la plateforme FIPF et s’y inscrire (but : le plus grand nombre 

possible d’inscriptions individuelles de membres) 

 

- CECOPassLang  (v. Plan d’action 2013); 

1. texte présentant le projet – à adresser aux associations (rédaction – Doina Spita) 

2. prévoir la réunion préparatoire – solliciter l’aide des postes diplomatiques locaux pour le 

financement de la participation 

3. autres financements possibles – AUF, OIF, MAE, Fonds d’Innovation pédagogique (FIPF), fonds 

européens ← « diviser » le projet pour les financements partiels plus probables 

 

III. Bilan financier : rapport 2012 et budget prévisionnel 2013 : Jacqueline Oven 

 

- Compte-rendu de l’utilisation de la subvention FIPF (décembre 2010 – décembre 2012) 

- Rapport financier 2012 (v. PJ) 

- Subvention 2012  projet d’utilisation (rappel) 

- Projet financier prévisionnel 2013 (v. PJ) 

 

IV. Divers 

 

- éléments transmis par Janina Zielińska : cotisation à la FIPF (augmentée à 1 € par personne – au 

lieu de 0,80 €), appel à des dons individuels à la FIPF (y compris par des particuliers) 

- envoyer un message de rappel aux associations membres : souligner que le site 

www.francparler.oif.org  est désormais géré par la FIPF + inviter à y participer (v. Plan d’action 

2013); 

- en vue de promouvoir la CECO et la rendre plus visible : préparer une présentation Ppoint (à 

utiliser par les membres du CD lors de leurs différentes interventions + ?) (v. Plan d’action 

2013); 

- Statuts de la FIPF (présentation – Doina Spita) : discussion – remarques, propositions de 

modification  (v.P.J.) 

- FDLM – numérisé et/ou version papier : envisager la possibilité d’abonnement libre au FDLM 

numérisé de l’Université d’Etat du Daghestan ou bien du vice-président de la CECO I. Abakarov 

(la formule à choisir?)  

 

 

Secrétaire générale de la CECO, 

Ewa Kalinowska 


