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Les activités dans le réseau FIPF 
 

Année Pays Activités 

1981 Australie 
14e congrès international la fédération des professeurs de langues vivantes 
(FIPLV) organisé du 23 au 29 aout sur le thème : « langue seconde et langue 
étrangère dans l'éducation » 

1981 USA 
la Société des professeurs de français d'Amérique (SPFA) organise son 
colloque annuel le 11 avril sur le thème «  Le texte et l'histoire ». 

1981 Colombie 
3e SEDIFRALE, organisé par l'association colombienne des professeurs de 
français (ACOLPROF), du 13 au 14 juillet à Bogota, sur le thème "La 
formation des professeurs de français langue étrangère" 



 

1983 
 

4e SEDIFRALE 

1983 Belgique 

La société belge des professeurs de français (SBPF) a envoyé un 
communiqué de presse à la FIPF sur la réduction des cours de deuxième et 
de troisème langue suite à l'introduction du « rénové » qui fait régresser les 
cours de français ; la SBPF remet à la FIPF le compte rendu sur la journée 
d'étude sur le thème « la place des lettres françaises de belgique dans 
l'enseignement du français en Flandre », completé par le compte rendu du 
séminaire « Proposition concrètes pour faciliter l'acces au textes et créer le 
vouloir-lire » 

1983 Argentine 

L'Association pour la diffusion de la civilisation française en Argentine 
(DICIFRAN) vient d'obtenir que l'enseignement du français soit introduit dans 
une école primaire de la ville de Panama, capital de la province de Entre Rio ; 
par ailleurs DICIFRAN a organisé du 22 au 26 aout 1983 une série de 
séances de travail et de réflexion sur le thème «  l'enseignement du français 
face au développement des sciences, des techniques et des moyens de 
communication modernes et leurs implications culturelles » ; la société 
argentine des professeurs de français(SAPFESU) a participé activement à la 
première biennale de l'alliance française organisé en juin à Buenos Aires sur 
le thème : "Civilisation et communication" 

1983 Ghana 
L'association ghanéenne des professeurs de français (GAFT) a fait une étude 
publiée en 1969 sur "L'enseignement du français au Ghana" 

1983 Madagascar 
l'Association des professeurs de français de Madagascar (FMTF) participe au 
vaste chantier de consultation nationale qui est ouvert dans ce pays en vue 
de la rénovation de l'enseignement 

1983 Mexique 
L'association des professeurs de français du Mexique (AMIFRAM) a participé 
avec enthousiasme au concours « Opération rayon de soleil » 

1984 Soudan 
L'Association des professeurs de français d'Afrique organise son deuxième 
congrès APFA à Khartoum 


