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Communiqué de presse n° 1  

Prague, le 23 juin 2011 

2e Congrès européen de la FIPF  

Prague 2011 

Le deuxième Congrès Européen de la FIPF aura lieu du 8 au 10 septembre 

2011 à Prague. La Fédération Internationale des Professeurs de Français (FIPF)  

a choisi Prague parmi de nombreuses villes candidates à cette prestigieuse rencontre 

européenne.  

Le Congrès de Prague aura pour thème Vers l’éducation plurilingue en Europe 

avec le français, de la diversité à la synergie. Il accueillera de très importants 

représentants politiques français et tchèques, des spécialistes européens de la 

langue française et de l’éducation, mais aussi de grands personnages européens 

d’autres domaines comme par exemple Jacques Rupnik, politologue et historien 

français. Destiné au public spécialisé en pédagogie et surtout aux professeurs de 

français de toute l‘Europe, il se propose comme objectif de favoriser les échanges,  

le partage d’expériences et les enrichissements en matière d’enseignement du 

français.  

Les deux grandes conférences d’ouverture et de clôture auront lieu dans la 

Maison municipale, tandis que les travaux du congrès se dérouleront dans les locaux 

de la VŠE – l’Université d’économie de Prague. Au programme, il y aura 16 

conférences semi-plénières et tables rondes, ainsi que 250 communications 

réunissant des professeurs de français et des personnalités du monde francophone. 

Les thèmes du congrès traiteront de la politique linguistique européenne, de 

l’éducation par les nouvelles technologies dans l’enseignement, de la motivation des 
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élèves et de bien d’autres sujets actuels. RFI  et TV5 assureront la couverture 

médiatique de ce grand évènement. 

A l’instar du premier Congrès qui s’était tenu à Vienne en Autriche en 

novembre 2006, le congrès de Prague constituera une véritable tribune grâce à 

laquelle les professeurs de français de l’Europe pourront faire entendre leurs voix et 

initier une volonté de mettre en place « une politique commune européenne pour le 

français ».    

         Les organisateurs du Congrès - la Fédération Internationale des Professeurs de 

Français (FIPF) et l’Association des professeurs de français en République tchèque - 

(SUF) attendent des professeurs de français venant de toute l’Europe. 

 

Informations pratiques sur le 2e Congrès européens de la FIPF : Prague 2011 

Dates: 08 – 10 /09 /2011  

Lieu: La Maison municipale de Prague, VŠE (Vysoká škola ekonomická) –  l‘Université 

d’économie de Prague  

Programme et fiche d’inscription du congrès sont disponibles sur : 

http://prague2011.fipf.org/ 

Inscription : pour les intervenants 100 euros, pour les participants 150 euros.  

La langue officielle du Congrès est le français.  

Le site officiel du Congrès : http://prague2011.fipf.org/ 

Le site de la SUF : www.suf.cz  

 

 

Organisateurs : La Fédération Internationale des Professeurs de Français (FIPF), 

L’Association des professeurs de français en République tchèque (SUF) 

 

Le Congrès est soutenu par le premier ministre de la République tchèque M. Petr 

Nečas  
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Partenaires : L’Ambassade de France en République tchèque, Le Ministère des 

Affaires étrangères de la République tchèque, Le Ministère des Affaires étrangères et 

européennes de la République française, Le Ministère de l’éducation de la République 

tchèque, L’Organisation Internationale de la Francophonie, Le Sénat du parlement de 

la République tchèque, Mairie de Prague, VŠE – L’Université d’économie de Prague, 

Agence de la promotion du FLE. 

Partenaires médiatiques : RFI (Radio France Internationale), TV5 Monde, Radio 

Prague de Český rozhlas 7, EDUin.cz  


