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Communiqué de presse n° 2  

Prague, le 1er septembre 2011 

Programme du 2e Congrès européen de la FIPF : Prague 2011 

 

Le deuxième Congrès Européen de la FIPF, organisé par La Fédération 

Internationale des Professeurs de Français (FIPF) et l’Association des professeurs  

de français en République tchèque (SUF), aura lieu du 8 au 10 septembre 2011  

à la Maison municipale de Prague et à l’Université d’économie de Prague.  

 

Le programme du congrès de Prague aura pour thème Vers l’éducation 

plurilingue en Europe avec le français, de la diversité à la synergie. Le Congrès est 

dédié à la problématique de la politique linguistique de l’enseignement dans le 

contexte de l’Europe actuelle et de la mondialisation mais aussi aux problèmes 

didactiques concrètes et actuels de l’enseignement du français.  

 

L’ouverture du Congrès aura lieu dans la Maison Municipale le 8 septembre  

à 10 heures en présence de très importants représentants politiques européen, des 

spécialistes de la langue française et de l’éducation de toute l’Europe.  

Le Congrès sera ouvert par Son Excellence Monsieur Pierre Lévy, Ambassadeur de 

France en République tchèque, Marianne Gerber-Szabo, Conseillère de l'Ambassade 

de Suisse en République tchèque, Xavier Darcos, Directeur de l’Institut Français, 

MAEE,  Jean-François Baldi, adjoint du délégué général à la langue française et aux 

langues de France, DGLF-LF, ministère de la Culture Kalim Awad, Direction de 
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l’Education et de la Formation de OIF, Jean-Marc Berthon, sous-directeur de la 

diversité linguistique et du français, DGM – MAEE, Abderrahmane Rida, Directeur 

régional de l'AUF en ECO, Jean-Pierre Cuq, Président de la FIPF, Ministère des 

Affaires étrangères de la République tchèque, Ministère de l’Education nationale de la 

République tchèque, Josef Hendrich, professeur à l’Université Charles de Prague, 

président d’honneur de la FIPLV.  

La conférence d’ouverture sur le thème Les responsabilités du professeur de 

langues face à la mondialisation sera présentée par Jean-Marc Defays, professeur  

d’ Université de Liège et directeur de l’institut Supérieur des Langues Vivantes. 

 

Les travaux du congrès se dérouleront dans les locaux de la VŠE – l’Université 

d’économie de Prague. Au programme, il y aura 13 conférences semi-plénières et 

tables rondes, ainsi que 200 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 élèves et de bien d’autres sujets actuels.  

 

 La clôture du 2e Congrès européen de la FIPF aura lieu samedi  

le 10 septembre à 15 heures dans la salle Smetana de la Maison Municipale de 

Prague et la conférence de clôture sur le thème Paris-Prague, regards croisés sur 

l’Europe sera présenté par Jacques Rupnik, directeur de l’Institut des Sciences 

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

Dates: 08 – 10 /09 /2011  

Lieu: La Maison municipale de Prague www.obecnidum.cz  

 VŠE (Vysoká škola ekonomická www.vse.cz) –  l‘Université d’économie de Prague  

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

http://prague2011.fipf.org/ 

Inscription : 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, par le ministre des Affaires Etrangères M. Karel Schwarzenberg, par  
le ministre de l’Education M. Josef Dobeš et par le maire de Prague M. Bohuslav 
Svoboda.   
 
 

  


