


 

15 juillet 2016 ▪ Cérémonie d’ouverture au théâtre “Forum” 

14 juillet ▪ Théâtre de Liège ▪ Place du XX-Aout  ▪ Accueil  des congressistes et inscriptions  

Français, langue ardente 
XIVe Congrès mondial des professeurs de 
français 
Fédération Internationale des Professeurs de Français 

Parmi les intervenants :  
Jean-Marc Defays, secrétaire 
général du comité d’organisa-
tion du congrès, Jean-Pierre 
Cuq, président de la FIPF, et 

l’écrivain-académicien Pierre 
Mertens 

La  bienvenue de la ville  
aux profs de français  

à l’arrivée ▪ gare de Liège 

Interlude musical, entre autres :   
Antonín Dvořák, “allegro ma non troppo” 

À la découverte d’un programme dense… 
Bien choisir et planifier ! 



 

                                                                     Mardi 19 juillet  
 Communication : “Compétences professionnelles et formation continue” ▪ Cristina Avelino et Elisabete Pires 

Moments de rencontres et de partage 

devant la fac 

Atelier  
Olga Marques 

Communication : “La Chanson en 
Scène”  ▪ Elisabete Pires et Olga Marques 

Symposiums,  

ateliers (de formation con-

tinue, pédagogiques, édi-

teurs, littéraires), conféren-

ces, tables-rondes, rencontres 

écrivains,  

projections de films, 

réunions ... 

et  prises de notes!... 

FLE et créativité 

 
Vendredi 15 juillet  
Communication :  

“Le français  
et les jeunes Portugais,  
un nouveau souffle?”  

Francine Arroyo  
et  

Cristina Avelino 

Loïc Depecker 

Michel Boiron 

Salle Académique, détail 



 

    Programme culturel 

 
A la Cité Miroir… 

▪ Stupeur et Tremblements, adaptation 
théâtrale du roman d’Amélie Nothomb, mise 
en scène et interprétée par Layla Metssitane 
  
▪ Concert du chanteur Marc Aymon, invité 
par l’Ambassade de Suisse en Belgique 
 
▪ Concerts d’artistes francofones:  
Kel Assouf (Niger) et Joëlle Saint Pierre 
(Québec) invités par Wallonie Bruxelles In-
ternational (WBI), par la Délégation générale 
du Québec en Belgique et par la Représenta-
tion permanente de l’OIF auprès de l’Union 
européenne (RPUE)  

Jeudi 21 juillet : Clôture du XIVe Congrès Mondial des Professeurs de français  
Fête nationale belge 

18 juillet 
Jean-Marie Klinkenberg,  

président du congrès, en la  
Salle du Conseil du Palais 

provincial 

14 juillet  

Soirée au Palais des Congrès,  

suivie du feu d’artifice 

Un grand merci 

aux nombreux 

jobistes  

présents à tous les 

carrefours ! 

Sous la tente et la châleur ardente,  les 

inscriptions aux soirées culturelles 
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Éditions FLE,  
exposants (hautes 

écoles, Universités, 
Cavilam, Tv5 

Monde et beaucoup 
d’autres…. )  

Jeux et concours ! 

Merci 

à tous les organisateurs et 

à tous les intervenants 

pour ce congrès ardent 

pour une langue ardente, 

dans une ville ardente 

sous un soleil ardent ! 

                     APPF 
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À Liège, l’APPF avec 
Cristina  Avelino, Francine Arroyo, 
Magda Rodrigues, Elisabete Pires 
et  
Cristina Felício 



XIVe Congrès Mondial  
des professeurs de français  

Liège, 14-21 juillet 2016 
 

Lieu de ressourcement, d’échanges, de prise de conscience,  
d’épanouissement, de développement… 

 
mais aussi  

lieu de déclaration de  
l’urgence de 

 formation des enseignants, surtout dans les pays plus défa-
vorisés; de modernisation de l’équipement (dans le numé-

rique), de la langue;  
de reencontre de la variété des genres discursifs;  

de promotion du citoyen et du travailleur;  
de trouver d’ autres sémiotiques voisines de la langue 

(technique de l’éveil de la langue, technique de l’inter-
compréhension); 

 
Interculturalité 

 
Citoyenneté  

 
                  Droit à la langue et à l’éducation 

 
                         

 
                          in : Discours de clôture du Congrès (extrait) 


