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Le XIVe congrès de la Fédération internationale des professeurs de français (FIPF) se tiendra à Liège 
du 14 au 21 juillet 2016. Quatre ans après le congrès de Durban, l’édition 2016, intitulée « Le français, 
langue ardente », portera sur la place et le rôle du français dans les mondes culturel, social, 
intellectuel, économique, professionnel d’aujourd’hui et de demain, lesquels doivent faire l’objet de 
nouvelles analyses et de nouvelles initiatives1. Le thème sera exploré à travers 9 symposiums2.

En prévision de cet événement majeur, qui rassemblera près de 2000 participants venus échanger leurs 
expériences, renouveler leurs pratiques pédagogiques et actualiser leur formation scientifique, Le 
français à l’université lance un appel à contributions pour la préparation d’un dossier sur le rôle des 
associations3 dans le développement du français dans le monde, en particulier au niveau universitaire, 
dans l’enseignement du français en situation plurilingue et pluricultuelle, et dans la valorisation de la 
recherche scientifique en français. Les propositions d’articles attendues devront problématiser un 
objet de savoir, d’action ou d’interaction et s’appuyer sur des références (données avec sources, 
citations). 

Pour en savoir plus sur l’édition 2016 du congrès mondial de la FIPF : http://liege2016.fipf.org/cms/

Les propositions d’articles (résumé d’environ 200 mots) doivent être adressées avant le 22 février 2016
à francais-langues@auf.org 

Les  auteurs  préciseront  leur  nom,  leur  titre/fonction,  leur  structure  (institutionnelle,  université,
laboratoire, association, centre de formation...) et leur adresse mail et doivent avoir complété ou mis à
jour  leur  fiche  dans  le  Répertoire  des  chercheurs,  sur  le  portail  « Savoirs  en  partage » :
http://www.savoirsenpartage.auf.org/chercheurs/

Après examen des résumés par le comité de rédaction, les auteurs dont les contributions auront été
acceptées  enverront  leurs  articles  complets  (9000 caractères  espaces  compris  soit  environ
1300 mots)  pour  le  31 mars 2016.  Les  articles  seront  examinés  par  le  comité  de  rédaction,  qui
décidera de les accepter, de les refuser ou proposera une réécriture partielle en vue de la publication. 

Calendrier

• Réception des résumés (environ 200 mots) : au plus tard le 22 février 2016
• Notification aux auteurs : au plus tard le 26 février 2016
• Articles  complets (environ  9000  caractères  espaces  compris) :  à  envoyer  au  plus  tard  le

31 mars 2016 et soumis à évaluation (comité de rédaction)

1 Voir l’appel à communications du congrès : http://liege2016.fipf.org/cms/le-congres/appel 
2 http://liege2016.fipf.org/cms/le-congres/les-symposiums/   
3 http://fipf.org/federation/annuaire   
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• Parution du bulletin en ligne : juin 2016

Le  texte  complet  devra  respecter  les  consignes  de  rédactions  précisées  sur  la  page  suivante :
http://www.bulletin.auf.org/index.php?id=76

Édité  par  l’Agence  universitaire  de  la  Francophonie,  Le  français  à  l’université est  un  bulletin
trimestriel d’information et de liaison qui s’adresse aux enseignants et chercheurs des départements
d’études françaises, des filières francophones, des centres de langue et  des centres d’études ou de
recherche sur la francophonie.

Le bulletin est accessible en ligne en version intégrale (http://www.bulletin.auf.org/). Le bulletin 
imprimé paraît désormais deux fois l’an, proposant une sélection d’articles et de notes de lecture tirés 
des numéros en ligne. 
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