Contact et informations
FIPF, au CIEP
1 av. Léon Journault - 92318 Sèvres Cedex
Tél : 01 46 26 53 16 - Fax : 01 46 26 81 69

La Fédération Internationale
des Professeurs de Français

www.fipf.org
Mél : secretariat@fipf.org

Nos partenaires institutionnels
Les ministères français des Affaires étrangères,
de l’Education nationale, de la Culture (DGLF - LF)
le Centre international d’études pédagogiques
l’Organisation internationale de la Francophonie
l’Agence intergouvernementale de la Francophonie
l’Agence universitaire de la Francophonie
la Communauté française de Belgique
le gouvernement du Canada
le gouvernement du Québec
l’UNESCO

Fédération Internationale des Professeurs de Français

Les professeurs étrangers
au service du français dans le monde
70 000 professeurs regroupés
d ans plus de 165 associations
sur les cinq continents

Fédération Internationale des Professeurs de Français

Nos succès
Animation du réseau
• Une présence mondiale : 8 commissions régionales (Français langue maternelle,
Afrique et Océan indien, Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe centrale et
orientale, Europe de l’Ouest, Amérique latine et Caraïbe, Monde arabe) : retrouvez
tous leurs responsables et leurs coordonnées dans l’annuaire en ligne sur notre site.
• Sites internet
www.fipf.org et www.francparler.org (ce dernier avec le CIEP, financé par l’AIF)
• Publications
- sa revue «Le français dans le monde» (www.fdlm.org)
- son bulletin trimestriel «Echanges»
- les actes des rencontres «Dialogues et cultures»
• Activités
Des rendez vous :
- des réunions statutaires bi-annuelles
- un congrès mondial tous les 4 ans
- un colloque international annuel
Des services en ligne :
- l’annuaire des associations
- le français à domicile ou fadom
- les correspondances de classe
- les petites annonces

Nos objectifs
• Promouvoir le français partout dans le monde, contribuer à la qualité de son
enseignement ainsi qu’à la diffusion des cultures francophones dans le cadre du
plurilinguisme et du dialogue des cultures.
• Favoriser les échanges et le dialogue entre les enseignants de français,
• Informer, mettre en relation, diffuser des documents et contribuer à la communication entre tous les acteurs du français, associatifs et institutionnels, bilatéraux
et multilatéraux.

• une équipe jeune et dynamique
• une gestion démocratique propre à susciter les initiatives
• 33 nouvelles associations depuis 2000
• des colloques, congrès régionaux et internationaux enrichissants
• des sites utiles et faciles d’utilisation
• des partenariats toujours plus nombreux au bénéfice des professeurs
• des programmes originaux destinés aux élèves et enseignants
• une reconnaissance institutionnelle élargie

Nos projets
• Acquérir et équiper grâce à la Fondation Louis D de l’Institut de France
un lieu d’accueil des professeurs de français étrangers à Paris
• Organiser des rencontres professionnelles régionales afin de définir
des stratégies plus ciblées d’appui au français
• Favoriser l’aide matérielle aux associations
• Renforcer leur pouvoir de pression local grâce à une meilleure formation
et information des cadres associatifs
• Développer la communication extérieure
• Mettre en œuvre les partenariats récents (Unesco, coopération décentralisée…)
et agrandir le cercle des partenaires.

