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3
e
 Congrès européen de la FIPF 

Athènes 

 

Réunion de la CECO  

vendredi 6 septembre 2019, 17.00-19.00 

et samedi 7 septembre 2019, 9.00-10.00 
Lycée Léonin, salle 11 

 

 
Présents : 
Jean-Marc Defays, Président de la FIPF 

Doina Spita, Vice-présidente de la FIPF/ Présidente honoraire de la CECO 

Marc Boisson, Secrétaire général de la FIPF 

 

Comité drecteur de la CECO : 

Jacqueline Oven, présidente (Slovénie) 

Katalyn Szilagyi, vice-présidente (Hongrie) 

Ewa Kalinowska, secrétaire générale (Pologne – Prof Europe) 

Lindita Trashani, membre (Albanie) 

 

+ 21 personnes  représentants d'associations membres de la CECO : 

Arménie (3) 

Géorgie (2) 

Hongrie (2) 

Kosovo (1) 

Lituanie (1) 

Monténégro (1) 

Pologne – ELC (1) 

République tchèque (1)  

Russie – AEFR (2)  

Russie – Nijni Novgorod (1) 

Russie – St Pétersbourg (1)  

Serbie (1) 

Slovaquie – Francavis (2) 

Slovaquie - SAUF (1) 

Ukraine (1) 

 

 

 

Ordre du jour 

 

Après un tour table, mot de bienvenue – par J.-M. Defays 

 

1. Journée mondiale des professeurs de français (présentation générale et concours de 

la FIPF) : présentation du projet par Marc Boisson: https://www.lejourduprof.com/  

 la manifestation aura lieu pour la première fois – le 28 novembre 2019:  

 elle deviendra annuelle; 

 un dépliant est à télécharger sur le site de la FIPF; 

 une carte interactive présentera les activités/manifestations des associations de 

divers pays (il importe de mentionner la collaboration avec des partenaires locaux, 

comme IF, AF et autres) - à cet effet, un formulaire à remplir (à renvoyer le 

31.10) 

 ég. sur le site – un espace d’échanges à propos de la Journée mondiale des 

professeurs de français  

 un appel à projets a été lancé : 8 projets (un par commission) seront sélectionnés 

et financés par la FIPF – date de soumission : 30.09.2019 

 

https://www.lejourduprof.com/


2 
 

2. Distinction honorifique de la FIPF pour les associations actives et méritantes: leurs 

activités seront mises à l’honneur sur le site de la FIPF pendant un année (jusqu’à 

l’édition suivante) : http://fipf.org/actualite/distinction-honorifique-de-la-federation-

internationale-des-professeurs-de-francais  

 

 

3. Carte de professeur de français, délivrée par la FIPF 

 elle sera optionnelle 

 elle donnera droit à des réductions (auprès des éditeurs, lors de la participation à 

divers cours, manifestations)  

 

 

4. Congrès mondial de la FIPF, 2020, Nabeul (Tunisie) 
Le XV

e
 Congrès mondial de la FIPF aura lieu du 10 au 15 juillet 2020 à Nabeul 

en Tunisie ; son thème est "Le français, langue de partage". 

 site du Congrès: http://fipf.org/congres-mondiaux 

 l’appel à communications est lancé:  

http://nabeul2020.fipf.org/appel-a-communication 

 Les propositions d’intervention sont à faire sur le site du Congrès jusqu’au 30 

octobre 2019. 

Les représentants des associations de la CECO sont vivement encouragés à déposer des 

communications et à solliciter d'ores et déjà les institutions/postes diplomatiques de leurs 

pays respectifs (qui finaliseront leurs budgets en octobre/novembre 2019 pour l'année 

2020). 

 

 

5. Prochain congrès européen de la FIPF dans un pays de la CECO – appel aux 

associations 
L’organisation du 4

e
 Congrès européen de la FIPF est prévue pour 2022. Selon 

l’alternance suivie jusqu’à maintenant, le prochain congrès devrait se dérouler dans un 

des pays où ont leurs sièges les associations de la CECO.  

Pour donner aux associations le temps de réfléchir et d’envisager une éventuelle 

candidature, un appel à candidatures sera adressé aux associations par la présidente de la 

CECO avant la fin de 2019. 

 

 

6. Projet CECO 2019/2020 - Élaboration d'une base de données des experts au sein de 

la CECO :  

 il s’agit de mettre à la disposition de toutes les associations qui voudraient 

organiser des formations ou faire intervenir un expert dans un domaine concret – 

une liste de personnes compétentes, chercheurs, universitaires ;  

 un formulaire à remplir et à renvoyer au CD de la CECO sera prochainement 

élaboré et adressé aux associations membres ; 

 l’utilisation de la base incitera des échanges interassociatifs. 

   

 

7. Projet CECO 2019/2020 - Création d’un espace de publication pour les membres 

des associations de la CECO: 

 objectif – la possibilité de publication d’articles (ou autres travaux) pour les 

membres des associations de la CECO 

http://fipf.org/actualite/distinction-honorifique-de-la-federation-internationale-des-professeurs-de-francais
http://fipf.org/actualite/distinction-honorifique-de-la-federation-internationale-des-professeurs-de-francais
http://fipf.org/congres-mondiaux
http://nabeul2020.fipf.org/appel-a-communication
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 nécessité d’élaborer des critères d’évaluation et des normes de publication, de 

constituer un Comité scientifique; 

 les participants à cette rencontre ont signalé un manque d’intérêt probable si la 

publication n’avait pas de code ISSN. 

 

 

8. Règlement intérieur des Commissions : 

 le CD a signalé la nécessité d’élaborer de nouveaux règlements intérieurs des 

Commissions de la FIPF – notamment  en ce qui concerne le mode de scrutin 

(actuellement deux modes de scrutin différents lors de l’élection du président/des 

vice-présidents de la FIPF et lors de l’élection des bureaux des commissions) ; 

 le règlement actuel sera adressé aux associations + un formulaire (avec les 

différentes options).  

 

 

9. Mise à jour des données des associations de la CECO dans l'annuaire et sur le site 

de la FIPF: 

 rappel du CD : les associations sont priées de vérifier l’exactitude des données les 

concernant dans l'annuaire et sur le site de la FIPF;  

 il est rigoureusement nécessaire d’informer la Présidente et la Secrétaire générale 

de la CECO en cas de changements quelconques – composition du bureau 

national, personnes de contact, adresses, courriels, etc. 

 

 

10. Projets interassociatifs au sein de la CECO (déjà existants ou susceptibles d'être mis 

en place - appel aux associations) 
et 

11.  Parole aux associations: plusieurs associations ont présenté leurs projets/activités: 

 Géorgie (Lena Kiladze) : projet „Le guide” – concours pour les apprenants, il 

s’agit de présenter un pays, une région en adoptant le rôle de guide touristique; la 

présntation doit être originale et ne pas se limiter aux informations de base; un des 

éléments appréciés – légendes, coutumes ; 

 Hongrie (Katalin Szilagyi) : université d’été, organisée depuis plusieurs années et 

devenant de plus en plus internationale ; 

 Pologne – ELC (Edyta Wojciech) : classes francophones de Silésie, projet réalisé 

avec l’aide de la Délégation de Wallonie-Bruxelles, la continuation en est 

menacée par les changements institutionnels du système éducatif en Pologne ; 

 Pologne – Prof Europe (Ewa Kalinowska): Concours national de Langue française 

pour lycéens polonais, organisé sous le contrôle du Ministère de l’Éducation 

polonais ; 

 Slovaquie – Francavis (Anna Butašova) : école doctorale des pays de Visegrad 

(alternance des pays organisateurs, appui de l’AUF) - 23
e
 séminaire – sections de 

littérature, de linguistique et de didactique ; organisation d’une conférence 

internationale consacrée à la linguistique de corpus ; 

 Slovaquie – SAUF (Jana Birova) : organisation d’un colloque adressé aux 

enseignants travaillant avec des apprenants de différents niveaux (participation 

d’enseignants d’une douzaine de pays) ; publication dans la revue X Linguae. 

European Scientific Language Journal: www.xlinguae.eu ; 

http://www.xlinguae.eu/


4 
 

 Ukraine (Tatjana Burmistenko) : festival théâtral VERTEP, Kiev – pour les élèves 

du primaire et du secondaire ; aide de l’Ambassade de France ; 1
e
 édition – fin 

2018, continuation de ce projet (dans une perspective de coopération 

interassociative). 
 


