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Communiqué de presse n° 3  

Prague, le 8  septembre 2011 

 

 

Xavier Darcos à Prague pour l’ouverture 2e Congrès européen de la FIPF  

 

Xavier Darcos, président de l’Institut Français, se rendra à Prague  

le 8 septembre pour l’ouverture du 2e Congrès européen de la FIPF. Xavier Darcos 

signera à cette l’occasion la convention du partenariat avec Jean-Pierre Cuq, le 

président de la Fédération Internationale des Professeurs de Français.  

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

à 10 heures en présence des représentants politiques européens, des spécialistes de 

la langue française et de l’éducation de toute l’Europe. Le Congrès sera ouvert par 

Xavier Darcos, président de l’Institut Français, MAEE, Jean-Marc Berthon, sous-

directeur de la diversité linguistique et du français, MAEE, Jean-François Baldi, 

adjoint du délégué général à la langue française et aux langues de France,  ministère 

de la Culture, Kalim Awad, Direction de l’Education et de la Formation de  

l’ Organisation Internationale de la Francophonie,  Jean-Pierre Cuq, Président de la 

FIPF, Jindřich Fryč, du Ministère de l’Education nationale de la République tchèque, 

Josef Hendrich, professeur à l’Université Charles de Prague, président d’honneur de 

la Fédération Internationale des Professeurs des langues vivantes.  
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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. 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.  
 
___________________________________________________________________________ 
 
Le site officiel du Congrès : http://prague2011.fipf.org/ 
Le site de la SUF : www.suf.cz  
 
Le congrès est organisé par la FIPF (Fédération Internationale des Professeurs de 
Français), en collaboration avec  la Commission de l’Europe Centrale et Orientale, 
CECO, la Commission de l’Europe de l’Ouest, CEO, ainsi qu´avec l’Association des 
Professeurs de français de la 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.   
 
 
 

 


