XXV CONGRÈS MONDIAL DES PROFESSEURS DE FRANÇAIS
Nabeul, Tunisie, juillet 2020
Information officielle sur le changement de date du congrès– 2021
Lettre du Président de la FIPF le 1er avril 2020
Mesdames et Messieurs les Membres de l’Assemblée générale de la FIPF,
Chères Présidentes et chers Présidents d’association,
J’espère avant tout que ce mail vous trouve, vous, vos proches et vos collègues, en bonne santé et
pas trop éprouvés par les mesures prises dans nos pays respectifs pour éviter la propagation du
coronavirus.
À ce propos, j’ai le profond regret de vous annoncer que, compte tenu de cette crise
internationale qui paralyse toutes les sphères d’activités et qui les affectera longtemps encore, le
Conseil d’administration de la FIPF, en concertation avec le Comité d’organisation tunisien, a
décidé que notre congrès mondial prévu à Nabeul en juillet 2020 sera reporté d’une année
entière, en juillet 2021 donc.
Nous sommes évidemment tous solidaires de nos amis et collègues tunisiens qui ont tant fait
pour préparer ce congrès pour 2020, mais qui peuvent cependant compter sur nous tous pour les
aider à ce que le congrès de Nabeul ait un encore plus grand succès en 2021 !
Vous trouverez bientôt sur le site internet de la FIPF toutes les informations concernant le report
des inscriptions et de l’appel à communications.
Seront en conséquence également reportés d’une année l’Assemblée générale et les élections qui
auraient dû y avoir lieu au cours de ce congrès mondial de juillet 2020, et seront dès lors
prolongés d’une année aussi les mandats actuels de tous les représentants internationaux et
régionaux de notre Fédération.
Sauf avis contraire de votre part par retour de courrier, le mandat de vos actuels représentants au
Conseil d’Administration de la FIPF sera de même prolongé jusqu’à cette prochaine Assemblée
générale en juillet 2021.
L’appel à candidatures pour les postes de président/e et vice-président/e/s de la fédération,
comme des commissions régionales sera de nouveau lancé dans un an.
Le Secrétariat général de la FIPF se tient à votre disposition si vous avez des questions à propos
de ces mesures que nous imposent ces circonstances exceptionnelles.

C’est le moment de promouvoir l’esprit confraternel qui caractérise depuis 50 ans la FIPF, en
particulier à l’intention de nos collègues qui sont les plus touchés par cette dramatique situation.
Je vous remercie donc, en mon nom comme en celui du Secrétariat général, du Bureau exécutif
et du Conseil d’administration, de bien vouloir faire passer le message auprès des animateurs et
des membres de votre association que nous restons plus que jamais unis face à ces épreuves, et
de leur adresser nos plus cordiales salutations et nos plus chaleureux encouragements.
Prenez bien soin de vous et de vos proches !
Amitiés à toutes et tous,
Prof. Jean-Marc DEFAYS
Président
Fédération Internationale des Professeurs de Français
fipf.org - Facebook - LinkedIn

