PARIS: LA PLUS GRANDE RENCONTRE DE PROFESSEURS DE
FRANÇAIS DE L’HISTOIRE
Le 73e Congrès annuel de l’AATF s’est
déroulé à Paris du 17 au 20 juillet. Plus de
700 professeurs membres de l’AATF se sont
réunis conjointement à 2500 professeurs de
français venus de 120 pays pour le X e
congrès de la Fédération Internationale des
Professeurs de Français (FIPF) qui a lieu
tous les 4 ans. De nombreuses manifestations ont été prévues à l’intention des
congressistes de l’AATF, et en plus les
Américains étaient invités à participer à
toutes les activités organisées par la FIPF.
Le Conseil exécutif est arrivé quelques
jours avant le congrès, et plusieurs d’entre
nous ont pu assister au défilé du 14 juillet
sur les Champs-Élysées avant de nous
mettre au travail. Le Foyer International
d’Accueil de Paris (FIAP) Jean Monnet nous
a accueillis pour des réunions le 15 et le 16
juillet. La veille du congrès, l’AATF a
organisé avec le FIAP un rencontre-débat
suivi d’un dîner où était conviés les
présidents des associations nationales
membres de la FIPF. L’événement a été
animé par Bernard Cassen, Directeur du
Monde Diplomatique. Plusieurs professeurs
ont témoigné de la situation du français dans
leur pays et de leurs efforts pour promouvoir
l’étude du français. Lors du dîner, les participants ont pu assister à la signature de
l’accord de coopération entre l’AATF et la
Fédération Brésilienne des Professeurs de
Français (FBPF). En même temps, de
nombreux congressistes ont eu l’occasion
de visiter Giverny, grâce à une excursion
offerte par France Langue.
Les deux congrès ont officiellement
démarré lundi le 17, journée commune, avec
la séance d’ouverture où des responsables
de tous les organismes partenaires de la
FIPF qui ont parrainé le congrès ont pris la
parole. L’AATF était représentée par notre
Président-élu Jean-Pierre Piriou. Ensuite
des séquences vidéo montées par TV5, une
dictée animée par Bernard Pivot, une
conférence de Jacques Attali et le spectacle
multimédia Paristoric ont rempli la journée.
En soirée, dans les jardins du Palais Royal,
le Ministère des Affaires étrangères a offert
une réception à tous les congressistes.
Dans le hall des expositions, les
congressistes pouvaient visiter les stands
des éditeurs français, des écoles de français
langue étrangère, des compagnies de voyages scolaires, des producteurs de matériel
audio-visuel et informatique, tous dévoués
uniquement au français. À côté des expositions se trouvaient le Cyberespace avec
des ordinateurs en libre-service et une salle
de démonstrations ainsi qu’ un Café littéraire
où se déroulaient différentes manifestations
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musicales et littéraires. Au stand de l’AATF
on voyait passer beaucoup de nos
congressistes qui se sont arrêtés se faire
prendre en photo avec un membre du
Conseil exécutif ainsi que bon nombre de
professeurs de français venus d’ailleurs qui
voulaient nous rencontrer. Et pendant tous
le congrès, nous étions solicité pour des interviews à la télévision, à la radio et pour la
presse écrite. Les congressistes pouvaient
également profiter d’une exposition de
tableaux originaux conçus pour le congrès
par l’artiste acadienne Paulette Foulem.
Mardi, mercredi et jeudi les intervenants
de l’AATF ont parlé aux congressistes, y
compris nos invités d’honneur le Sénateur
André Maman, Roger Chamberland de
l’Université Laval au Québec, Guilhène
Maratier-Decléty, Bernard Lévêque et
Michael Balcon de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris, Alain Kimmel
du Centre international d’études
pédagogiques de Sèvres, Odile LedruMenot de l’Université de Paris III, Jacques
Pécheur, ancien Rédacteur du Français
dans le Monde, et Philippe Hoibian de
l’Université de Franche-Comté. Des activités
en parallèle et en soirée ont permis aux
congressistes de sortir du Palais des
congrès. Une vingtaine d’entre eux ont eu
la chance de visiter la collection de
manuscrits anciens à la Bibliothèque
Nationale et d’explorer la nouvelle
Bibliothèque François Mitterrand. Ces
visites nous ont été offertes par
l’intermédiaire de Monique Cohen, amie de
Christopher Pinet, Rédacteur de la French
Review, et nous les en remercions.
Mardi soir plus de 200 congressistes
AATF ont assisté à la première d’un nouveau
film français, Deuxième Vie, présenté par
son metteur en scène et star Patrick
Braoudé. Ils se sont rendus au Cinéma des
cinéastes, dirigé par l’Association des
auteurs-réalisateurs-producteurs de
cinéma, où ils ont été accueillis par Peter
Kirkpatrick, membre de l’AATF qui travaille
depuis longtemps avec cette association.
Jeudi après-midi, une centaine de
congressistes ont visité l’Institut Pasteur. En
plus de ces différentes activités, le Conseil
exécutif a assisté à une réception organisée
par la Chambre de Commerce et d’Industrie
de Paris pour les Conseils et invités
d’honneur de l’AATF et de la FIPF et à une
réception donnée par le gouvernement du
Québec.
Sans doute l’événement culminant de
notre congrès était le Banquet d’honneur,
le 19 juillet, où nous avons fêté un congrès
réussi et honoré les lauréats de l’an 2000.

Grâce à l’intervention de Michel Girardin,
l’Hôtel Concorde St. Lazare, classé monument historique, a fermé exceptionnellement
son lobby pour y installer notre banquet.
Dans un cadre magnifique, 200 convives ont
profité d’un repas exquis. Nous y avons
accueilli plusieurs invités d’honneur:
François Nicoullaud, ancien Directeur
général de la Coopération et du
Développement au Ministère des Affaires
étrangères, maintenant Conseiller diplomatique du Gouvernement; Bruno Delaye,
actuel Directeur général de la Coopération
et du Développement et récemment
Ambassdeur de France au Mexique; le
Sénateur André Maman; Jean Garbe,
Directeur de la Coopération culturelle et du
Français; Michèle Sellier, Sous-directrice
du Français; Alain Braun, Président sortant
de la FIPF; Annie Monnerie-Goarin,
ancienne Secrétaire générale de la FIPF;
Marcel Danan, Président de la Commission
Amérique du Nord de la FIPF; Dario Pagel,
Président de la Fédération brésilienne des
Professeurs de Français et récemment élu
Président de la FIPF; Charles Barrière,
Attaché culturel à New York; Jean-Paul
Roumégas, Attaché culturel à Brasilia;
Adam Steg, Attaché audio-visuel à la
Nouvelle Orléans; Régine Thomas,
Membre honoraire de l’AATF; Jean-Pierre
Évain, Ministère des Affaires étrangères;
Gérard Duval, Directeur du FIAP Jean
Monnet; Michel Girardin, Directeur commercial du FIAP; Marc Grosvalet,
photographe de la photo qui figure sur la
nouvelle couverture de la French Review;
et les sept lauréats du Grand Concours,
Allons en France 2000.
Le congrès de l’AATF s’est terminé
officiellement jeudi après-midi, mais
beaucoup de nos congressistes ont profité
du dernier jour du congrès de la FIPF,
vendredi le 21 juillet. En plus des sessions
et tables rondes, les participants ont pu
écouter des discours prononcés par le
Ministre de l’Éducation nationale Jack Lang
et par le Premier Ministre Lionel Jospin lors
de la cérémonie de clôture, suivi d’une
réception à la Mairie de Paris.
Selon les fiches d’évaluation que nous
avons reçues, les congressistes de l’AATF
étaient ravis de se trouver à Paris en
compagnie de gens venus de partout dans
le monde qui partagent leur amour pour la
langue française et dans un lieu où le
français était la seule langue commune.
Notre prochain rendez-vous mondial aura
lieu dans quatre ans quand l’AATF fêtera
son 78e Congrès annuel et la FIPF son XIe
Congrès ensemble à Atlanta.
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Marcel Danan, Président de la Commission Amérique du Nord de la FIPF
et membre de l’Association
Québécoise des Enseignants de
Français langue étrangère.

DU
Re
ann prése
M e once ntant
Pré i l l e u r les la Régi
élu siden P r o uréat onal
féli Jean te Gla f e s s e es po Lee B
cite -Pi
err dys L u r d ur le radle
r.
eP
t
irio ipton e l ’ A itre d y
u s et P n n e
’ap
r
é
prê sid é e .
ten enttà
les

Ré
Bo gine T
Mic wling hom
hèl , Pr as,
e M ésid Me
agn ent mb
in ( de re ho
CA not
) à re Cnorai
re
la r
éce omm de l’
ptio issio AAT
n a n T F, T
u P élé ow
ala ma nse
is R tiqu nd
oya e, e
t
l.

CONGRÈS

are.
St. Laz
ncorde
o
C
l
te
à l’Hô
nneur
et d’ho
u
q
n
a
au B
l’AATF
tes de
is
s
s
e
r
ng
Les co
“Tintinnabuler:” tableau de l’artiste
acadienne Paulette Foulem, réalisé
pour le Congrès.

Alain Braun, maintenant Président
sortant de la FIPF, et Annie
Monnerie-Goarin, maintenant
ancienne Secrétaire générale de la
FIPF, déjeunant au FIAP.
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