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La Fédération Internationale des Professeurs de Français:

5
Continents
120 Pays
200 Associations
80 000 Professeurs de français
fipf.org

L a FIPF

Les
associations
affiliées à la
FIPF sont
regroupées en 8
commissions.
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Les commissions:
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Le Bureau Exécutif (élu pour 4 ans 20162020, sauf le secrétaire général qui est nommé
par le Conseil d'administration) :

Jean-Marc DEFAYS (Belgique) – Président
Cynthia EID (Canada) – Vice-présidente
Doina SPITA (Roumanie) – Vice-présidente
Stéphane GRIVELET (France) – Secrétaire général et Trésorier

Le Conseil d’administration (élu par les
membres pour 4 ans 2016-2020) :

23 membres représentant les associations nationales
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L es objectifs

§

§

§

§

§

Fédérer, renforcer et
dynamiser les associations
membres.
Aider au développement de
l’enseignement du français
dans les systèmes éducatifs et
universitaires
Favoriser les échanges, les
partenariats, les projets
collaboratifs et les
innovations pédagogiques
Promouvoir la langue
française, son apprentissage
et son enseignement partout
dans le monde
Contribuer à l’amélioration
de la qualité de
l’enseignement du français et
de l’éducation en général

La FIPF organise des formations des
responsables d'associations pour leur donner
les compétences et outils pour gérer et
moderniser leur association : conception d'un
plan d'action, démarche par projet,
communication, recherche de financements,
etc.
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La FIPF s'engage comme partenaire de projets
internationaux pour le soutien à l'enseignement
du français tel que le le dispositif
« Enseignement massif » de l'IFEF (Dakar).
Elle aide les associations nationales à faire
partie de ces projets.

Contribuer à l’amélioration
de la qualité de
l’enseignement du français et
de l’éducation en général
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La FIPF aide des projets innovants, qui
renouvellent les pratiques associatives. Un
appel à projet annuel « Initiatives régionales et
nationales » permet de sélectionner les
meilleurs projets.
Elle aide aussi les associations nationales à
trouver de nouveaux partenariats, notamment
auprès d'entreprises ou institutions tels que des
éditeurs ou centres de formation.
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La FIPF développe des argumentaires et
plaidoyers pouvant être adaptés par les
associations nationales.
Elle coordonne des projets collaboratifs tels
que « Enseigner le français dans le monde Le livre blanc de la FIPF » (2016) qui fait un
état des lieux de l'enseignement du français.
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fipf.org
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Plusieurs revues et sites Internet de la FIPF ou
animés par la FIPF aident à diffuser des fiches
pédagogiques, informations pour les enseignants
et articles scientifiques.
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L es finalités

Les finalités de la FIPF:
Etre au service des associations nationales et par l’intermédiaire des associations, être au
service des enseignants eux-mêmes:
•

Soutenir les associations et promouvoir leurs activités

•

Animer le réseau ( susciter la communication, la collaboration, la convivialité, la solidarité )

•

•

•

Défendre le français et les cultures francophones par un enseignement de qualité,
stimulant, moderne, adapté aux réalités, ouvert sur l’avenir
Créer des partenariats entre les acteurs de la Francophonie, sur le plan international et
local, dans une dynamique de projets
Mobiliser un engagement citoyen pour le français et la francophonie comme facteur et
espace de diversité, de dialogue, de tolérance
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L es activités
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Les congrès

§

La plateforme
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§
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L’expertise des membres
associatifs
L’innovation pédagogique
La réflexion didactique et
pédagogique

§

Le livre blanc

§

L’annuaire de la FIPF
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La formation des responsables
associatifs
Plusieurs formations portant sur différents
domaines tels que la gestion administrative
et financière d’une association, la gestion
des relations interpersonnelles et la
gouvernance, sont organisées chaque
année en France ou dans d'autres pays
(Maroc et Sénégal en 2016).
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Encourager la coopération entre
associations
Aider les associations à travailler ensemble
en utilisant les forces et l’expertise de
certaines associations.
Encourager la coopération Sud-Sud.

Renforcer les compétences dans les
associations
Rendre les associations capables d’être des
partenaires ou opérateurs de projets.
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Les
Initiatives Nationales
et Régionales (I.N.R)
Appel à projets annuels pour de
nouvelles initiatives des associations,
notamment pour développer des
innovations pédagogiques.
En 2017, 7 projets retenus : Gabon,
Israël, Lituanie, Maroc, Moldavie,
Singapour et Slovénie
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FRANC-PARLER
Le site des
professeurs de
français

www.francparler-oif.org

Revues scientifiques :
Recherches et Applications
Dialogues et Cultures
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Le livre blanc est une base de données
actualisée par les associations au service de
l’analyse pays par pays de la situation de la
langue française et de son enseignement dans le
monde entier.
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L’annuaire recense les
associations affiliées à la
FIPF, ainsi que les
commissions auxquelles
elles appartiennent et les
contacts de leurs différents
responsables.
Il existe la version papier
qui paraît tous les ans et la
version en ligne accessible
ici: fipf.org/federation
/annuaire
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L es sites

fipf.org
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Pour suivre nos activités :
-

Lettre d’information (2 semaines) – fipf.org
Facebook / LaFIPF
LinkedIn / Twitter
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L es publications

6 numéros par an

2 numéros par an

3 numéros par an

1 numéro par an

fipf.org

L es partenaires

Ils nous soutiennent:
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Nous trouver

La FIPF
101 Boulevard Raspail, 75270 Paris cedex 06, France
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Nous trouver

Le monde en français
9 rue Jean de Beauvais, 75005 Paris

fipf.org

FEDERATION INTERNATIONALE DES
PROFESSEURS DE FRANCAIS
- FIPF 101 boulevard Raspail - 75006 PARIS
9 rue Jean de Beauvais – 75005 PARIS
Stéphane Grivelet, Secrétaire général
stephane.grivelet@fipf.org
presidence@fipf.org
secretariat@fipf.org
contact@fipf.org
fipf.org

