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3e Congrès européen de la FIPF « français, passion pour demain ! » 

« Regards croisés sur la place du français dans des sociétés en mutation ». 

Après Vienne et Prague où se sont déroulés le 1er et le 2e Congrès européens de la 

FIPF, la ville d’Athènes sera le lieu du grand rendez-vous de tou.te.s les 

chercheurs/chercheuses, des enseignant.e.s de français et des personnes qui 

s’intéressent à la langue française, à son enseignement et à sa promotion. 

 

Ce congrès est, certes, une rencontre scientifique, mais il comporte également et surtout 

un caractère promotionnel de notre discipline, car il nous permet d’affirmer la 

puissance que la Francophonie représente d’abord en Grèce, puis dans l’Europe et le 

monde entier. Il constitue, à ce titre, une arme pour défendre le dévouement, l’ardeur 

et le professionnalisme ; une arme contre l’oubli et l’anonymat, une confirmation 

de la réputation et de la notoriété de tou.te. chercheur/chercheuse et enseignant.e de 

FLE, de tou.te.s ceux/celles qui œuvrent pour la langue et la culture francophones. 

 

Comme les autres congrès associatifs, celui-ci comprend à la fois des volets 

théoriques (conférences, tables rondes, communications), pratiques (ateliers 

pédagogiques) et culturels autour de la problématique retenue. Il s’est fixé pour 

objectif d’informer sur les nouveautés de la discipline, de favoriser les échanges, le 

partage d’expériences et les enrichissements en matière d’enseignement du français. 

 

Sa problématique générale invite théoricien.ne.s et praticien.ne.s à réfléchir sur les 

contenus et les approches didacto-pédagogiques susceptibles d’aider dans la gestion 

de la nouvelle réalité de la classe de langue-culture qui, à la suite des mouvements 

migratoires, se caractérise par une hétérogénéité linguistique et culturelle. Elle portera 

plus précisément sur la question cruciale que voici : Est-ce qu’on pourrait faire de la 

langue française la passerelle entre cultures, le médium de la compréhension 

mutuelle et du dialogue interculturel, « le véhicule des événements et des expressions 

culturelles, des identités, des systèmes de valeurs et des visions du monde » ? 

 

Tous les membres du Comité d’organisation, nous vous invitons à participer 

activement pour la réussite de ce congrès qui est une affaire ne vous tous. 
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Le billet du président 

 

Ce congrès européen de la Fédération Internationale des Professeurs de 

Français constituera un événement majeur pour notre fédération comme pour toutes 

les associations que ces deux commissions réunies représentent. Les professeurs, les 

chercheurs, les partenaires, les éditeurs ainsi que les divers acteurs de l’enseignement 

du français et de la francophonie qui y participeront auront tous l’avantage et le 

bonheur d’échanger à propos de leurs expériences, à propos de leurs projets, d’en 

préparer de nouveaux ensemble, et de profiter de cette ambiance stimulante et 

confraternelle qui caractérise tous les congrès de la FIPF. Je profite de cette occasion 

pour rendre hommage aux responsables de ces commissions et de ces associations 

européennes non seulement pour le courage et les compétences dont ils ont fait preuve 

pour mener à bien l’organisation de ce congrès, mais aussi pour leurs efforts constants 

et leurs initiatives incessantes en faveur de l’enseignement et de la diffusion du 

français sur leur continent. La FIPF vit seulement grâce aux activités de ses 

associations membres, et celles que comptent les commissions européennes sont 

parmi les plus dynamiques, les plus enthousiastes, les plus créatives. À l’heure où la 

francophonie et l’enseignement du français connaissent des moments critiques, mis à 

l’honneur à certains endroits, mis en danger à d’autres, il est important que les 

mouvements associatifs, en rapport direct avec le travail quotidien des enseignants de 

français dans leur classe, fassent entendre leur voix, par exemple lors de congrès tel 

que celui-ci. Et c’est précisément le rôle de notre Fédération de leur donner l’écho le 

plus large possible. 

 

Encore bravo et merci aux organisateurs, et bienvenue à tous les participants ! 

 

Jean-Marc DEFAYS, Président de la FIPF 
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Les billets des vice-présidents.tes 

 
La Commission de l'Europe centrale et orientale (CECO) créée en 1991, réunit 35 

associations de 25 pays, couvrant ainsi un immense territoire allant des pays de l’ex-

Yougoslavie jusqu’aux pays les plus orientaux de l’ex-URSS.  

Son but est d’encourager et de coordonner les actions nationales, régionales  et 

internationales visant la promotion de la langue française et de la culture francophone 

dans cette partie du monde. 

 

Nos associations sont très engagées dans la formation continue des professeurs de 

français et se distinguent notamment par leur longue tradition en matière de concours 

de la langue française et de festivals (chansons et théâtre). 

 

Ce 3e Congrès européen de la FIPF à Athènes en 2019, en présence des plus grands 

acteurs de la francophonie – partenaires institutionnels, enseignants de français et 

bénévoles –, sera une occasion exceptionnelle pour nous tous qui œuvrons au 

quotidien pour une plus grande visibilité de la langue française.  

 

Jacqueline OVEN, Présidente de la CECO-FIPF 
 

 

 

 

 

La CEO, la Commission de l’Europe de l’Ouest de la FIPF, regroupe 32 

associations des professeurs de français des pays allant des pays scandinaves jusqu’au 

presqu’ile ibérique et de l’Irlande à Chypre, tout en incluant la Turquie et Israël dans 

ses travaux. 

 

Nous œuvrons pour renforcer et améliorer la position des professeurs de français. La 

défense de l’enseignement de la langue française en particulier et le multilinguisme en 

général est une de nos préoccupations. C’est pourquoi nous suivons de près l’actualité 

pédagogique dans nos pays. 

 

Des actions précises pour les apprenants – e.a. des concours d’écriture créative – et en 

faveur des associations – e.a. une collaboration sur les articles pour nos revues – sont 

des instruments pour réaliser nos objectifs. 

 

Ce troisième congrès européen nous donne une plate-forme de rencontres entre 

professeurs du terrain qui y trouvent des idées pour renforcer leur travail quotidien et 

qui permet un échange fructueux d’idées et de pratiques de classe. 

 

Giedo CUSTERS, Président de la CEO-FIPF 
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Le mot du Président du Comité organisateur aux exposants 

 

Chers exposants, 

 

La Fédération Internationale des Professeurs de Français (FIPF), la Commission de 

l’Europe de l’Ouest (CEO), la Commission de l’Europe Centrale et Orientale 

(CECO), l’Association des Professeurs de Français de Grèce (APF fu) et 

l’Association des professeurs de langue et de littérature françaises (APLF du),  

- en partenariat avec l’Ambassade de France - Institut Français de Grèce, des 

universités et les instances éducatives helléniques,  

- avec le soutien de l’Organisation Internationale de la Francophonie, des 

Ambassades francophones en Grèce, ainsi qu’avec  

- votre précieux  soutien organisent le 

 

3e Congrès Européen de la FIPF « français passion pour demain !» 

autour de la thématique :  

 

« Regards croisés sur la place du français dans des sociétés en mutation ». 

 

Il se déroulera à Athènes du 4 au 8 septembre 2019 à Athènes, dans les locaux 

entièrement équipés du  Lycée Léonin de Néa Smyrni. 

 

Ce congrès, tant par ses objectifs scientifiques que promotionnels, vise à renforcer 

les compétences disciplinaires, didactiques et pédagogiques des enseignants certes, 

il n’en reste pas moins qu’il demeure une manifestation festive pour la promotion 

de la langue et de la culture françaises en Grèce, en Europe ainsi que dans un 

champ géographique mondial aussi large que possible. 

 

Tout comme à Prague en 2011, lors du 2e Congrès Européen de la FIPF, plus de 

1 000 congressistes grecs, européens et francophones sont attendus. En outre, ont 

été d’ores et déjà invités d’éminents scientifiques, des personnalités et des 

décideurs du monde éducatif, tant pour la cérémonie d’ouverture que pour les 

travaux du congrès.    

 

Nous estimons donc, chers exposants et collaborateurs, que vous aurez l’occasion 

pendant ce congrès d’envergure de promouvoir vos produits auprès des publics 

enseignants et autres de la meilleure manière. D’autre part, vous contribuerez 

sûrement à la réalisation et à la réussite d’une entreprise pour la diffusion du savoir 

scientifique et la promotion de la recherche dans la discipline.  

 

 

Constantin VOULGARIDIS, Président du CO du Congrès 
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Association des Professeurs de Français de Formation Universitaire 

de Grèce (APF-FU GRÈCE) 

 

Fondée en 1975, l’Association des Professeurs de 

français Grèce (APF FU Grèce) lutte, depuis plus de 

40 ans, au centre des évolutions éducatives et soutient 

les enseignants de FLE partout en Grèce. Depuis 

2004, année d’intégration de notre pays à 

l’Organisation Internationale de la Francophonie, 

l’APF FU Grèce, devient partenaire stable, infatigable 

et innovateur de la Francophonie et déploie son action 

dans les domaines de la promotion, du développement et de la diffusion de la langue 

ainsi que de la culture françaises, afin de réaliser des objectifs à visée universelle.  

 

La mission de l’APF consiste en :  

a) L’étude, la promotion, le développement et la diffusion de la langue et de la 

culture françaises en Grèce  

b) Le soutien et la protection des membres de l’Association selon la loi et 

l’amélioration des conditions de travail des enseignants de français 

c) La recherche scientifique et pédagogique  

d) La formation continue des membres sur des sujets qui touchent aux objectifs 

de l’Association  

e) La collaboration avec l’ensemble des  Institutions Éducatives en Grèce et en 

France 

f) La contribution à l’amélioration de l’éducation Hellénique  

g) La remise des propositions aux responsables afin de faire face aux problèmes 

concernant les professeurs de français et l’exercice de leur profession  

h) L’intervention auprès des instances politiques pour la remise des propositions 

afin de faire face aux problèmes concernant l’enseignement du FLE et le statut 

professionnel des collègues. 

 

Activités :  

- Organisation des séminaires de formation continue et des congrès internationaux ; 

- Création et diffusion gratuite du matériel de promotion du français pour 3.500 

enseignants de FLE ; 

- Organisation des salons du livre visant à la promotion des manuels sur 

l’enseignement du FLE ; 

- Publication de Contact+, la revue scientifique de l'APF FU ; 

- Publication des Actes des Séminaires, Colloques et Congrès nationaux et 

internationaux qu’elle organise en acteur principal. 

- Entretien et gestion d'un site Internet continuellement actualisé sur les nouvelles 

concernant l’enseignement du FLE en Grèce (http://apf.apf.gr/) ; 

- Organisation de concours pour les apprenants de français ; 

- Organisation des stages linguistiques en France. 
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PARTENAIRES : 

L’Association des Professeurs de Français, tout en gardant son indépendance, 

travaille en collaboration avec : 

- l’Association des Professeurs de Français de la Grèce du Nord 

- la CEO (Commission de l’Europe de l’Ouest), 

- la FIPF (Fédération Internationale des Professeurs de Français), 

- le SCAC (Service de Coopération et d’Action Culturelle) de l’Ambassade de 

France en Grèce, 

- le Ministère de l’Éducation Nationale Hellénique 

- les Conseillers Scolaires du Primaire et du Secondaire et de l’Institut 

Pédagogique, 

- Le département de Langue et de Littérature Françaises de l’Université 

d’Athènes 

- et les Maisons d’édition grecques et françaises. 

Et coopère, notamment pour les actions de formation, avec :  

- le Centre de Linguistique Appliquée de l’Université de Besançon 

- le CAVILAM de Vichy, 

- Radio France Internationale (RFI) 

- TV5 Europe, 

- Le CIEP à Sèvres 
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Album photo de deux derniers Congrès de l’APF FU 
 

7e Congrès Panhéllenique et International des professeurs de français 

(Athènes, 21-24/10/2010, 700 participants, 23 pays participants) 
« Communiquer, Échanger, Collaborer en français dans l’espace  

méditerranéen et balkanique » 
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9e Congrès Panhéllenique et International des professeurs de français 

(Athènes, 20-23/10/2016, 600 participants, 32 pays participants) 
« Enseigner la langue et la culture françaises. Construire des ponts  

socio-humanistes » 
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COMMISSIONS D'ORGANISATION DU CONGRÈS 
 

Président du Congrès : Jean-Marc DEFAYS, président de la FIPF 

Vice-présidents du Congrès :  

Athéna KARATHANOU, présidente de l’APF f.u. – Grèce (Athènes) 

Giedo CUSTERS, président de la CEO 

Jacqueline OVEN, présidente de la CECO 

 

Commissions d'organisation 
 

Comité d'organisation restreint 

 

Président : Constantin VOULGARIDIS, président d’honneur de l’APF f.u. – Grèce 

(Athènes) 

Secrétariat général :  

Stélios MARKANTONAKIS, conseiller pédagogique  

Athéna KARATHANOU, présidente de l'APF f.u. 

Stella LEONARDOU, présidente de l'APLF d.u. 

Stéphane GRIVELET, secrétaire général de la FIPF 

Giedo CUSTERS, président de la CEO 

Jacqueline OVEN, présidente de la CECO 

 

Responsables des commissions d’organisation :  

• Commission Logistique : Athéna KARATHANOU, présidente de l'APF f.u. – Grèce 

• Commission Communication : Georges LAZARIDIS, vice-président de l'APF f.u. – 

Grèce 

• Commission Sponsoring et Salon des exposants : Eva KONTAXAKI, membre du 

bureau de l’APF f.u. – Grèce 

• Commission Activités culturelles : Térèse FOTIADOU, ex. conseillère pédagogique 

• Commission des Finances : Evangelia PSYCHOGIOU, trésorière de l’APF f.u. – 

Grèce 

 

Commission scientifique 
 

Comité scientifique restreint 

 

Présidente : Argyro PROSCOLLI, Université nationale et capodistrienne d’Athènes  

Secrétaire général : Sophoklis TSAKAGIANNIS, APF f.u. – Grèce (Athènes) 

Elefthéria DOGORITI, Université d’Ioannina (Grèce) 

Kyriakos FORAKIS, Université nationale et capodistrienne d’Athènes 

Fosteira IASONIDOU, APLF d.u. – Grèce (Thessalonique) 

Christos NIKOU, APF f.u. – Grèce (Athènes) 

Maurice ROUX, Commission de l'Europe de l'Ouest (CEO) 

 

Comité scientifique élargi 

 

• Silvia ADLER, Université Bar-Ilan (Israël) 

• Marie-Christine ANASTASSIADI, Université nationale et capodistrienne d’Athènes 

• Nathalie AUGER, Université Paul Valéry-Montpellier 3 

• Jean-Claude BEACCO, Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 
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• Henri BOYER, Université Paul Valéry-Montpellier 3 

• Monique BURSTON-MONVILLE, Université Technologique de Chypre 

• Jean-Louis CHISS, Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 

• Jean-Pierre CUQ, Université Côte d’Azur 

• Olivier DELHAYE, Université Aristote de Thessaloniki 

• Isabelle DOTAN, Université Bar-Ilan (Israël) 

• Loukia EFTHYMIOU, Université nationale et capodistrienne d’Athènes 

• Effie FRAGKOU, Université nationale et capodistrienne d’Athènes 

• Lito IOAKIMIDOU, Université nationale et capodistrienne d’Athènes 

• Stavroula KATSIKI, Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis 

• Théodora KAVARATZI, Association des professeurs de français f.u. – Grèce 

(Athènes) 

• Florence LEFEUVRE, Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 

• Stélios MARKANTONAKIS, Ministère grec de l’Éducation nationale, de la 

Recherche et des Cultes 

• Fabrice MARSAC, Université d’Opole (Pologne) 

• Muriel MOLINIE, Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 

• Chaïdo NATSI, Ministère grec de l’Éducation nationale, de la Recherche et des 

Cultes 

• Christian OLLIVIER, Université de la Réunion 

• Jacqueline OVEN, Université de Ljubljana (Slovénie) 

• Panagiotis PANAGIOTIDIS, Université Aristote de Thessaloniki 

• Ioanna PAPASPYRIDOU, Université nationale et capodistrienne d’Athènes 

• Maro PATELI, Université nationale et capodistrienne d’Athènes 

• Michel POLITIS, Université ionienne (Grèce) 

• Anthippi POTOLIA, Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis 

• Jérémi SAUVAGE, Université Paul Valéry-Montpellier 3 

• Julian SERRANO, Université de Castilla La Mancha (Espagne) 

• Sofia STRATILAKI, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 

• Hélène TATSOPOULOU, Université nationale et capodistrienne d’Athènes 

• Pierre-Yves TURELLIER, Institut français de Grèce 

• Yaprak TÜRKAN YÜCELSIN-TAS, Université de Marmara (Turquie) 

• Théodore VYZAS, Université d’Ioannina (Grèce) 
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Fiche technique du Congrès 
Type d’événement :  

❖ International (mondial) : 3e Congrès européen des professeurs de français (FIPF)  

❖ Du 04 au 08 septembre 2019 à Athènes en Grèce 

❖ Organisé par : Association des Professeurs de Français de Grèce (APF fu) 

❖ Lien vers le site du congrès : http://athenes2019.fipf.org/ 

❖ Lien vers le site de l’APF fu : http://apf.apf.gr/ 

❖ Adresse : Lycée Léonin de Néa Smyrni 

2, rue Thémistokli Sofouli, 172 22 - Néa Smyrni. Tél. : +30 2109418011  

 

Nombre de participants attendus :  

entre 900 et 1100 participants  

 

Nombre de propositions de communication soumises : 

430 

 

Type de participants : 

Professeurs universitaires : 42%  

Professeurs du secondaire : 27%  

Professeur du primaire : 20% 

Autres professionnels : retraités, traducteurs : 7% 

Étudiants, doctorants : 3,5%  

Amoureux de la langue et de la culture françaises : 0,5% 

 

Origine des participants  

Europe occidentale, Europe orientale, Arménie, Brésil, Canada, Algérie, Maroc, 

Tunisie, Égypte, Liban, Libye, Sénégal, Burkina Faso, Jordanie, Turquie, Lybie, 

Russie, Ukraine, Azerbaïdjan, Israël, Iran, Chine, Vietnam, Thaïlande, Cambodge, 

Japon, États-Unis   

 

Partenaires déjà identifiés et partenaires potentiels  

• Fédération Internationale des Professeurs de Français (FIPF) 

• Commission de l’Europe de l’Ouest (CEO) 

• Commission de l’Europe Centrale et Orientale (CECO) 

• Organisation internationale de la Francophonie 

• Ministère grec de l’Éducation nationale, de la Recherche et des Cultes  

• Ministère grec de la Culture 

• Mairie d’Athènes 

• Centre de linguistique appliquée (CLA), Besançon  

• Institut Français de Grèce  

• Université d’Athènes 

• Université de Chypre  

• Ambassade de France en Grèce  

• Ambassade du Canada en Grèce 

• Association des professeurs de langue et de littérature françaises (APLF du) 

• TV5 Monde 

• RFI 

• Les maisons d’édition helléniques 

 

Pour nous contacter : co_athenes2019@fipf.org 

https://www.francophonie.org/rubrique51
../../../EVA/Desktop/APF%20SEMINAIRES%20IFG%20JOBS/APF/CONGRES%20EUROPEEN%202019/co_athenes2019@fipf.org
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Lieu du congrès 
 

Lycée Léonin de Nea Smyrni (Athènes - Grèce) 
2, rue Thémistokli Sofouli, 177 22 Néa Smyrni, Tél : +30 210 94 18 011. 

 

 
 

 

 
 

Nea Smyrni – Centre d’Athènes : 6,5 km (16 m en voiture) 
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Le Lycée Léonin de Néa Smyrni est une des plus 

anciennes écoles d’Athènes qui accueille environ 

1 900 élèves. Deux siècles après sa fondation, 

il continue à offrir à ses élèves une instruction globale 

qu'à promouvoir l'enseignement de la langue et de la 

civilisation 

françaises. 

Le Lycée Léonin dispose actuellement 

d’un équipement pédagogique moderne et 

est également un lieu d’accueil de 

manifestations culturelles et 

professionnelles tout au long de l’année.  

 

 

 

 

Il est équipé de 5 salles de théâtre, dont le 

plus grand qui possède 800 places sera le 

lieu d'ouverture des travaux du congrès.  
 

La salle – ci-

contre -, qui 

abritera le Salon 

du livre, s'étend 

sur 235m2. Les 4 portes d'accès à la salle faciliteront 

l'entrée des visiteurs et la visibilité des stands. L’espace 

sera réaménagé de manière à ce qu’exposants et visiteurs 

jouissent du maximum de confort possible. 

 

Toutes les implantations accueillantes mais qui 

répondent aussi aux critères techniques les plus exigeants 

de cet ensemble scolaire des Frères Maristes permettront 

aux congressistes de profiter d’un confort optimal et 

d’une ambiance amicale. 
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La ville d'Athènes 

 

Athènes, une ville où se croisent les influences de l’Europe, des Balkans et de 

l’Orient. Saisissons donc l’occasion de l’organisation du 3e Congrès et allons 

(re)découvrir Athènes, la capitale de la culture et de l’art et, en même temps, une ville 

rebelle et branchée, une ville dont le climat béni des Dieux et l’irrésistible appel de la 

mer et des plages nous offriront un souvenir inoubliable. Au mois de septembre 2019, 

nous serons nombreux à Athènes pour admirer non seulement la colline mythique de 

l’Acropole avec le célèbre Parthénon mais aussi la magie d’un des meilleurs musées 

du monde entier, le Nouveau Musée impressionnant de l’Acropole. Nous serons 

certainement nombreux à la capitale ensoleillée de la Grèce pour visiter également ses 

sites archéologiques, ses temples, ses monuments anciens et byzantins, sans oublier 

ses magnifiques bâtiments néoclassiques avec leur grande histoire et leur valeur 

architecturale.  

 

Athènes, Parthénon 

Symbole architectural de la suprématie athénienne à l'époque classique, le Parthénon 

est probablement le temple qui a le plus inspiré les architectes néo-classiques. Il a 

servi de modèle dans de nombreux pays occidentaux.  

Tarifs Parthénon 

L'accès au Parthénon est gratuit après avoir acheté un billet pour accéder à l'Acropole. 

Plein tarif ! 20€ 
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Tarif réduit : 10€ (pour les étudiants, les plus de 65 ans) 

Gratuit pour les moins de 18 ans et les personnes handicapées 

Accès Parthénon 

La station Acropole (ligne de métro 2) permet de se rendre au Parthénon. 

Bus : 1, 5, 15, 040, 230 

Horaires Parthénon 

Tous les jours de 8h00 à 17h00 (certains jours fériés, la fermeture est plus tôt). 

 

Musée de l'Acropole 
 

 
Le bâtiment 

Situé à seulement 300 mètres de l'Acropole, le bâtiment du musée constitue en soi une 

œuvre très importante de l'architecture contemporaine. Construit en acier, en verre et 

en ciment sur une superficie de 14 000 mètres carrés, l'architecture du bâtiment tente 

d'exploiter au mieux la lumière naturelle pour mettre en valeur les 4000 éléments qui 

y sont exposés. Le dernier étage du musée possède les mêmes dimensions que le 

Parthénon et est dévié de 23º par rapport au reste du bâtiment. De cette façon, l'étage 

est directement orienté vers l'Acropole et les visiteurs peuvent la contempler d'en 

haut. 

Les expositions 

Le musée de l'Acropole expose une vaste collection de pièces appartenant aux 

différents monuments de l'Acropole. À travers les différentes expositions, il est 

possible de contempler une partie des vestiges de la ville antique située sous un sol de 

verre, une infinité de sculptures et de pièces classiques ayant appartenu à l'Acropole 

ou encore divers fragments de quelques bâtiments tels que les Propylées, le Temple 

d'Athéna Niké et l'Érechthéion. Dans la salle du Parthénon, située au dernier étage du 

bâtiment, vous pourrez trouver certains objets d'une grande valeur ayant appartenu au 

monument. Les autres pièces les plus admirées du musée sont les Caryatides, des 

statues robustes qui représentaient de jolies prêtresses et qui servaient de colonnes 

dans le bâtiment de l'Érechthéion. 

Transport 

Métro : Acropolis, ligne 2. 

Bus : Makryianni, lignes 24, 40, 57, 103, 106, 108, 111, 126, 134, 135, 136, 137, 155, 

206, 208, 227, 230, 237, 790, 856, Α2, Α3, Α4, Β2, Β3, Β4, Ε2 et Ε22. 

Trolleybus : Makryianni, lignes 1, 5 et 15 

Horaires 

Du 1er avril au 31 octobre :  

Lundi : de 08h00 à 16h00. 

Du mardi au dimanche : de 08h00 à 20h00 (le vendredi jusqu'à 22h00). 

Prix 

Adultes : 5€. 

Étudiants de l'UE : entrée gratuite. 

Étudiants d'autres pays : 3€. 
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Musée national archéologique d'Athènes 
 

 Les collections du musée national 

archéologique d'Athènes regroupent des 

statues, des céramiques, des bronzes et bien 

d'autres choses encore datant de la 

préhistoire à la fin de l'Antiquité. La 

construction de ce monument culturel a été 

riche en rebondissement. Mais après plus de 

50 ans de tergiversations et de travaux, la 

première partie du musée de l'archéologie a 

ouvert ses portes en 1874. Aujourd'hui l'un 

des plus importants au monde sur la 

thématique antique, il fait partie de ces lieux 

à ne pas rater lors d'un séjour à Athènes. 

 Tarifs  

10 euros par personne 

5 euros pour les étudiants non européens et les 

plus de 65 ans 

Gratuit pour les moins de 18 ans et les étudiants 

européens 

Accès au Musée  

Le métro le plus proche est le M1 qui s'arrête à la 

station Victoria. 

Bus : 14, 046, 060, 224, 608, 622 

Horaires du Musée 

Le musée est ouvert le lundi de 13h00 à 20h00 et 

du mardi au dimanche de 8h00 à 20h00 heures. 

 

Anafiotika, Plaka 

 

 
 

Anafiótika (en grec moderne : Αναφιώτικα) est un petit quartier pittoresque d'Athènes 

sur le flanc nord-est du plateau rocher de l'Acropole à proximité de Plaka. Créé au 

milieu du XIXe siècle, lorsque des travailleurs de l'île d'Anafi viennent à Athènes pour 

travailler en tant que bâtisseurs, pour reconstruire la ville mais aussi le palais d'Othon 

Ier roi de Grèce. Le quartier est construit dans le style architectural des Cyclades. À 

partir de 1922, des réfugiés d'Asie Mineure s'y installent. En 1950, une partie du 

quartier est démoli, à l'occasion de fouilles. Durant les années suivantes, de 

nombreuses expropriations sont ordonnées par le ministère de la Culture : de nos 

jours, subsistent uniquement 45 maisons. La population d'Anafiotika, en 2014, est de 

65 personnes. 



18 
 

Sounion, le saint cap d'Athènes 

 

 
Il constitue l’endroit d’où la cité-État d’Athènes pouvait contrôler la route maritime 

vers l’Égée et le Pirée, mais aussi la route vers la péninsule de Lavreotiki, avec des 

riches mines d'argent, grâce auxquelles Athènes est devenue une superpuissance au 5e 

siècle avant notre ère. Là, on y trouve le temple du dieu de la mer Poséidon, l’un des 

plus importants sanctuaires du monde antique, bâti au milieu du Ve siècle av. J.-C. 

Selon la mythologie, chaque année, les Athéniens devraient envoyer au roi Minos 

pour lui rendre hommage, des jeunes garçons et sept jeunes filles. Thésée, fils unique 

du roi Égée, fut volontaire pour aller tuer le Minotaure en Crète. Il expliqua à son père 

qu’à son retour, le navire hisserait les voiles blanches s’il avait survécu, et les voiles 

noires s’il était mort. Bien qu’il soit parvenu à tuer le Minotaure, il oublia de changer 

la couleur des voiles, laissant croire à son père qu’il avait péri dans l’aventure. Le roi, 

pensant à tort qu'il a perdu son fils, s’est jeté sur la mer depuis le cap Sounion. 

Athènes-Sounion : 70 km (1 heure 17 minutes) 

 

Le Pirée 

 

 
 

Qui a dit que le Pirée n’était qu’un port sans charme 

ni rien d’intéressant à y découvrir ? Bien au 

contraire, le plus grand port de Grèce regorge 

d’endroits et de monuments, bien loin de l’agitation 

des embarcadères de ferries vers les îles du port 

principal. Vers le Ve siècle av. J-C, l’homme d’État 

et stratège Thémistocle est le premier à réaliser 

l’importance que pourrait jouer le Pirée, qui n’était 

alors qu’une île séparée du continent par les marais 

d’Halipédon. Le Pirée était en effet un moyen pour Athènes de renforcer sa puissance 

sur la mer. Sur l’idée de Thémistocle, une double muraille fortifiée (les Longs Murs), 

dont on peut encore voir quelques vestiges, est érigée entre 461 et 456 av. J-C afin de 

relier Athènes et le port du Pirée. Le célèbre Périclès poursuit cette fortification en 

faisant construire un troisième Long Mur. À partir de 451 av. J-C, la ville est 

reconstruite sur les plans de l’architecte Hippodamos de Milet qui sont ensuite repris 
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pour la reconstruction de la ville en 1834, date à laquelle Athènes redevient la capitale 

de la Grèce. 

Aujourd'hui, le Pirée 

est le principal port 

d'Athènes, le plus 

grand port en Grèce 

pour le transport de 

passagers vers les 

nombreuses îles 

grecques mais 

également vers l’international. 

Le Pirée, bien plus qu’un lieu de transit entre Athènes et les îles, mérite la visite. Le 

Pirée a également un intérêt culturel et archéologique. Le principal musée du Pirée est 

le musée archéologique qui abrite de superbes statues de bronze découvertes dans un 

chantier en 1959. Près de ce musée gisent les vestiges du théâtre de Zéa datant du IIe 

siècle av. J-C dont il subsiste encore l’orchestra. Ce musée est situé aux alentours de 

la marina Zéa (ou Pasalimani), un port de plaisance où se trouvent d’impressionnants 

yachts et de nombreux bars et tavernes. Plus loin dans la marina se situe le musée 

naval hellénique dont la salle principale est construite autour d’une portion des Longs 

Murs et expose quelques 2000 objets 

retraçant 3000 ans d’histoire navale. 

Vous pouvez redescendre ensuite vers 

Mikrolimano (« petit port ») où se 

trouvent de nombreux bateaux de pêche 

mais aussi des yachts. Le long du port 

vous trouverez des restaurants et 

tavernes servant du poisson et des fruits 

de mer mais aussi des bars à la 

décoration raffinée. 

Athènes-Le Pirée : 12 km (18 minutes) 

 

 
´Égine 

 

 
 

Le port d’Égine, est un incontournable lieu de l’île. La ville a connu son apogée 

durant la période néoclassique 

(1820) lorsqu’elle devint la 

capitale du nouvel État grec 

indépendant. De nombreux 

édifices datent de cette époque 
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et notamment la maison du gouverneur Ioannis Kapodistrias. Il est très agréable de 

s’y promener car, outre l’architecture, vous pourrez aussi faire un peu de shopping. 

Enfin, vous pourrez vous laisser tenter par une balade en calèche. Le village de 

Paleohora, littéralement “la vieille ville”, datant de l’époque byzantine, situé au cœur 

de l’île, bénéficie d’un panorama incroyable. Le village abritait alors plus de 300 

églises et un château. Aujourd’hui, il subsiste 70 églises, mais seulement une trentaine 

sont ouvertes aux visiteurs. Parmi elles, certaines abritent de très belles peintures et 

icônes. 

 

Les sites culturels :  

Le temple d’Aphéa Athéna, superbement conservé et datant de 500 avant J.-C. Il 

forme, avec le Parthénon et le temple de 

Poséidon du Cap Sounion un triangle 

équilatéral, connu comme le triangle sacré. 

 

Le sanctuaire d’Apollon, situé tout près 

d’Égine, ne conserve qu’une colonne, mais 

abrite également le musée archéologique de 

l’île. 

Le monastère Saint Nektarios, haut lieu de 

processions, est impressionnant par sa taille. Il a 

été construit au 20e siècle sur les ruines d’un ancien monastère byzantin. 

Athènes-Égine : 1 heure 48 minutes 

 

À part les sites web très connus comme tripadvisor, wikipédia, etc. nous vous 

proposons quelques pages internet à consulter pour mieux préparer votre séjour à 

Athènes, lors des travaux du 3e Congrès européen: 

 

• La page web de l'Organisation Nationale du Tourisme : 

http://www.visitgreece.gr/en/main_cities/athens (en anglais) 

• Une plateforme internet interactive pleine d'informations complètes sur les 

destinations et les expériences qu’on peut vivre en Grèce : 

https://www.discovergreece.com 

• 8 bonnes raisons de (repartir) à Athènes : https://www.lonelyplanet.fr/article/8-

bonnes-raisons-de-repartir-athenes 

• 5 raisons d'aller à Athènes : https://www.routard.com/idees-week-

end/cid133143-athenes-5-raisons-d-y-aller.html  

• Les plus belles balades à Athènes proposées par LonelyPlanet : 

https://www.lonelyplanet.fr/article/athenes-les-plus-belles-balades 

• Les 15 top sites touristiques à Athènes : 

https://www.cityzeum.com/tourisme/athenes 

• Un guide touristique complet pour préparer votre séjour à Athènes : 

https://www.visitonsathenes.com 

• Un article du journal Libération consacré à Athènes : 

https://www.liberation.fr/redecouvrir-athenes/2017/06/09/athenes-la-possibilite-

d-une-ville_1573288 

  

http://www.visitgreece.gr/en/main_cities/athens
https://www.discovergreece.com/
https://www.lonelyplanet.fr/article/8-bonnes-raisons-de-repartir-athenes
https://www.lonelyplanet.fr/article/8-bonnes-raisons-de-repartir-athenes
https://www.routard.com/idees-week-end/cid133143-athenes-5-raisons-d-y-aller.html
https://www.routard.com/idees-week-end/cid133143-athenes-5-raisons-d-y-aller.html
https://www.lonelyplanet.fr/article/athenes-les-plus-belles-balades
https://www.cityzeum.com/tourisme/athenes
https://www.visitonsathenes.com/
https://www.liberation.fr/redecouvrir-athenes/2017/06/09/athenes-la-possibilite-d-une-ville_1573288
https://www.liberation.fr/redecouvrir-athenes/2017/06/09/athenes-la-possibilite-d-une-ville_1573288
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Les objectifs du Congrès 

 
« Ce qui est vraiment spécifique à une société donnée, 

ce ne sont pas tant les valeurs, les croyances, 

les sentiments, les habitudes, les langues, 

les savoirs, les modes de vie, etc., 

que la façon dont toutes ces caractéristiques changent » 

(Manuela Carneiro da Cunha, 2007). 

 

Les sociétés en mutation sont au cœur de la problématique sociale actuelle. La 

croissance du rythme de leur transformation à la suite des mobilités parfois massives 

(migrations volontaires mais aussi contraintes pour des raisons professionnelles, 

politiques, d’études ou tout court de survie…) attire l’intérêt du monde entier sur leurs 

incidences perçues souvent comme une « menace », de même que sur leur gestion.  

Depuis 2010, l’accent se voit porter sur les différents aspects de la diversité culturelle 

et ses multiples facettes (voir Rapport de l’Unesco) parmi lesquelles la dynamique 

linguistique occupe une place prépondérante. Car, les langues ne se limitent pas au 

rôle de moyen de communication : 

• elles sont perçues aussi bien par les migrant.e.s que par les sociétés d’accueil, 

comme des indices d’appartenance, puisqu’elles sont « les vecteurs de notre 

identité, de nos valeurs et de nos conceptions du monde » (cf. notions de 

« langue identitaire », de « langue d’identification ») ; 

• elles représentent l’instrument par excellence de l’intégration socioculturelle 

en ce sens qu’elles jouent un rôle important dans la construction des 

représentations sociales qui, à leur tour, sont susceptibles d’offrir des 

perspectives de socialisation et d’intégration socioprofessionnelle aux 

personnes migrantes ; 

• elles constituent incontestablement la manifestation la plus immanente de la 

diversité et du dialogue interculturels. 

Cela dit, les déplacements migratoires imposent des mesures à prendre pour l’accueil 

des migrant.e.s tout autant que pour leur préparation à la migration (insertion sociale, 

culturelle et professionnelle). Et il revient à l’éducation de donner aux jeunes les 

moyens d’acquérir un potentiel intellectuel, un « capital culturel » (Bourdieu, 1980) et 

un « capital de mobilité » (Murphy-Lejeune, 2002) qui leur permettraient de se 

préparer à une mobilité socioculturelle et socioprofessionnelle « conceptuelle et 

intellectuelle » (Gohard-Radenkovic, 2002). 

 

La problématique générale de ce congrès invite théoricien.ne.s et praticien.ne.s à 

réfléchir sur les contenus et les approches didacto-pédagogiques susceptibles d’aider 

dans la gestion de la nouvelle réalité de la classe de langue-culture qui, à la suite des 

mouvements migratoires, se caractérise par une hétérogénéité linguistique et 

culturelle. Elle portera plus précisément sur la question cruciale : Est-ce qu’on 

pourrait faire de la langue française la passerelle entre cultures, le médium de la 

compréhension mutuelle et du dialogue interculturel, « le véhicule des événements et 

des expressions culturelles, des identités, des systèmes de valeurs et des visions du 

monde » (voir Rapport de l'Unesco) ? 
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Il s’agit de se demander si et comment la langue française pourrait devenir un moyen 

d’assurer la cohésion sociale et la participation citoyenne dans des sociétés 

francophones en mutation ; comment accorder à la langue française une fonction 

utilitaire dans la gestion des évolutions socioculturelles ; comment faire en sorte que 

la classe de français langue maternelle/étrangère/de spécialisation devienne l’espace 

où les jeunes pourraient enrichir leurs acquisitions sociocognitives et affectives, et 

développer des compétences transversales transférables à d’autres contextes 

socioculturels et socioprofessionnels dans l’intention de construire et de promouvoir 

« la féconde diversité » des cultures du monde. Car, pour assumer adéquatement une 

situation migratoire, les seules compétences linguistiques ne sauraient suffire à la 

socialisation dans le nouveau contexte socioculturel et socioprofessionnel : il faut 

apprendre à réagir et à interagir avec d’autres acteur.rice.s sociaux.ales (cf. co-action 

sociale), à assumer un rôle de médiation, à s’adapter aux nouvelles situations et 

réalités socioculturelles, à faire face aux nouveaux défis, à établir des connivences 

relationnelles, à coopérer et collaborer, à saisir les modalités d’intégration…  

 

Axes thématiques 

AXE I : LE FRANÇAIS, LANGUE DE MÉDIATION 

• Politique linguistique : quelles actions pour la promotion du français au 
statut de langue de médiation ? 

• La problématique d’intégration à la communauté francophone :  
o appartenance et construction identitaires 
o identités linguistiques et identités culturelles 
o approche sociobiographique… 

• Le français vecteur de remédiation aux problèmes d’intercompréhension 
et d’intégration dans les sociétés plurilingues et pluriculturelles 
(amplification des courants migratoires ; mobilité estudiantine, mobilité 
professionnelle…) 

• Les nouveaux enjeux des formations en langue/culture française  
o contribuer à la construction de l’identité et de la citoyenneté 
o servir de passerelle à d’autres cultures 
o ouvrir à d’autres conceptions du monde 
o favoriser la prise de conscience d’une citoyenneté transnationale… 

• Le caractère actionnel de la médiation linguistique et culturelle 
• La traduction, vecteur de médiation entre les cultures 
• L’opération traduisante et ses problèmes 
• Le français dans le cadre de la géopolitique des langues 

AXE II : LE FRANÇAIS, LANGUE DE CULTURE 

• Du culturel au socioculturel (tendance à mettre l’accent sur l’aspect social 
et sociétal de la culture) 

• De l’interculturel à l’intraculturel en classe de français 
• Diversité culturelle et diversité linguistique 
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• La promotion de la diversité culturelle et linguistique au sein de l’espace 
francophone 

• Francophonie et variété du français : variation diatopique, diastratique et 
diaphasique 

• La problématique des rapports langue-culture : des traces de la culture 
dans l’expression langagière (locutions/expressions figées/imagées ; 
proverbes et citations qui renvoient à des caractéristiques socio-
culturelles…) 

• La littérature en langue française : domaine du dialogue des cultures 
• La littérature en langue française : moyen d’acquisition de savoirs 

socioculturels 
• L’impact des migrations sur les littératures francophones 
• La place et les fonctions du texte littéraire en classe de langue 
• Didactiser le texte littéraire pour la classe de FLE 
• Exploitation phonologique du texte littéraire 
• La place et les fonctions de l'écriture créative en classe de FLE 
• Pratiques littéraires dans l’enseignement du français (L1, L2, FOU…) 
• Pratiques d’écriture littéraire en classe de FLE 
• Pratiques théâtrales en classe de FLE 
• L’apport des ressources documentaires numériques à l’enseignement de 

la littérature 
• La culture francophone à travers des documents multimédias 
• L’ordinateur au service de l’enseignement de la littérature 

AXE III : LE FRANÇAIS, LANGUE DE PROFESSIONNALISATION 

• La problématique actuelle de la formation des enseignant.e.s de français : 
nouveaux Référentiels de connaissances et compétences à construire eu 
égard aux  

o nouveaux publics d’élèves/apprenants linguistiquement 
hétérogènes et aux exigences socioprofessionnelles et culturelles 
élargies 

o nouveaux contextes d’enseignement/apprentissage 
o nouveaux enjeux éducatifs et socio-professionnels… 

• Les divers types de formation des enseignant.e.s de langues : avantages et 
inconvénients  

o Formation tout au long de la vie 
o Formation à distance/en ligne 
o Formation en alternance 
o Formation plurilingue 
o Formation pluridisciplinaire (optimiser les possibilités d’insertion 

professionnelle…) 
• Former à l’enseignement  

o du français langue première – langue seconde – langue étrangère 
o du français langue générale – français langue de spécialité – LEA : 

passerelles et ouvertures 
• Professionnaliser la formation des enseignant.e.s de langue 
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AXE IV: LE FRANÇAIS, LANGUE DE PRATIQUES DE CLASSE INNOVANTES 

• Des pratiques scolaires aux pratiques sociales de la langue  
o Diversification et enrichissement des pratiques langagières 

francophones  
▪ Ouverture à des variétés (parlers, registres, styles) 
▪ Intégration de nouveaux vocabulaires, spécialisés ou 

exolingues 
▪ Enseignement grammatical 
▪ Variation(s) phonologique(s) et FLE 
▪ Enseignement de la phonétique dans une classe de FLE en 

mutation 
▪ Nouvelles pistes d’évaluation de la compétence orale 

o Nouvelles approches pour l’enseignement du français (L1, L2, …, 
FOS, FOU, FLI…) imposées par les nouvelles réalités scolaires, les 
nouveaux publics, les nouveaux contextes 

o Approches didactiques : de la didactique sensorielle à la didactique 
heuristique  

▪ Approche actionnelle alias Approche fondée sur les tâches 
▪ Approche par compétences 
▪ Approche comparative/contrastive 
▪ Approches culturelle, transculturelle 
▪ « Approches plurielles des langues et des cultures » 

(approche interculturelle ; éveil aux langues ; 
intercompréhension entre les langues parentes ; didactique 
intégrée des langues apprises) 

▪ Approche pluridisciplinaire 
▪ Approches interactionnistes de l’acquisition des langues 

(téléprésence immersive, médias/réseaux sociaux…) 
o Des pédagogies transmissives aux pédagogies actives et 

participatives : Pédagogie différenciée ; Pédagogie du contrat ; 
Pédagogie du projet (échanges scolaires et Erasmus+, Projet 
EMILE…) ; Pédagogie inversée ; Pédagogie alternative… 

• Évaluation et certification de connaissances/compétences en langue 

AXE V : LE FRANÇAIS, LANGUE DES PRATIQUES NUMÉRIQUES 

• Ressources numériques éducatives : manuels numériques et/ou 
numérisés, espaces numériques de travail (ENT), sites Web éducatifs ou 
grand public 

• Place et fonctions des produits/ressources multimédias en classe de 
français 

• Divers types d’enseignement en ligne : présentiel enrichi, hybride/mixte, 
à distance 

• Environnements d’enseignement/apprentissage numériques : 
plateformes d’apprentissage en ligne, outils numériques d’enseignement 
synchrones et/ou asynchrones, apprentissage mobile (M-learning), 
MOOCs, etc. 
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• Οutils web2 : médias et réseaux sociaux, wikis, podcasts, web radio, outils 
de gestion, etc. 

• Apprentissage formel/informel à l’ère du numérique 
• Apprentissage en ligne par le jeu : jeux en ligne, gamification (ou 

ludification) 
• Usage responsable et éthique du numérique 
• Numérique et globalisation : quel impact sur 

l’enseignement/apprentissage des langues ? 

 
 
 

Calendrier 
 
Événement Date 
Lancement du site du Congrès  15 mai 2018 

Premier appel à communication 19 octobre 2018 

Deuxième appel à communication 15 janvier 2019 

Date limite pour soumettre une communication 15 février 2019 

Ouverture des inscriptions 10 janvier 2019 

Réponse du comité scientifique pour les communications Bien avant le 11 

juillet 

Inscription et paiement des conférenciers/participants (tarifs 

réduits) 

Avant le 10 

juillet 2019 

Inscription et paiement des conférenciers/participants (plein tarif) Du 11 juillet au 

04 septembre 

2019 
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Modalités de participation sponsors et exposants 

 
Tableau récapitulatif de prestations publicitaires 

INSERTIONS - DIMENSIONS - TARIFS 

1. Insertions publicitaires dans le livre des Pré-actes et celui 

des Actes (plus de 1000 exemplaires) 
TARIFS 

 INSERTIONS ET DIMENSIONS  

 PAGE COULEUR : Format A4 : (Portrait) 21 Χ 29 cm (Net). 

 DEMI-PAGE COULEUR : Format A5 (paysage) 21 X 14.5 cm 

(Net). 

500 € HT 

250 € HT  

 PAGES SPÉCIALES  

 SALON DOUBLE PAGE (dimensions : 2 Χ Α4) - COULEUR 

 2e OU 3e de COUVERTURE (dimension Α4) - COULEUR 

 4e de COUVERTURE (dimension Α4) - COULEUR 

1200 € HT 

800 € HT 

1.500 € HT 

2. Insertions publicitaires sur site du Congrès et de l’APF où auront lieu les 

inscriptions des congressistes 

 Espace supérieur Bandeau (BANNER) sur les deux sites : (2 

mois) –  

        Dimension-format : (PAYSAGE) 5 X 2.50 cm 

 Espace supérieur Bandeau (BANNER) sur les deux sites : (4 

mois) –  

     Dimension-format : (PAYSAGE) 5 X 2.50 cm 

400 € HT 

 

 

800€ HT 

3. Insertion / impression du logo de partenaires et / ou des grands sponsors  

 Sur 1 000 affiches pour la promotion du Congrès et du 

français et sur certains documents du congrès comme 

cartons d’invitation, pré-actes, programmes,  

1.000 € HT 

4. Participation au Salon des exposants qui se déroulera, en parallèle du 

Congrès, aux locaux du Centre du Congrès : Lycée Léonin de Néa Smyrni 

(2, rue Thémistokli Sofouli, Néa Smyrni). 

 

 Stand de deux mètres (du mercredi 4/9 au samedi 7/9)  

 Présentation des livres, manuels, offre de formation, 

 

600 € HT 

150 € HT 
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certifications etc. (30 minutes de présentation) 

 Mallette : insertion de dépliants ou de matériel 

promotionnel dans la mallette des congressistes.  

 

300 € HT 

5. Autre matériel à sponsoriser  

 Cahier bloc-notes pour les congressistes avec stylo et 

avec marquage du logo du sponsor (3 couleurs) sur 

première de couverture  

 Cahier de texte pour les congressistes - modèle français - 

avec marquage du logo du sponsor (3 couleurs) sur 

première de couverture 

 Insertion publicitaire d’une page, au programme de la 

soirée culturelle « Le plus grand Café-concert ». 

2 € par cahier HT 

pour un annonceur 

(peut être par deux 

ou plusieurs 

annonceurs) 

2,5 € par cahier HT 

pour un annonceur 

(peut être par deux 

ou plusieurs 

annonceurs) 

 

200 € HT  

• Les insertions publicitaires en Format (.jpg + lien) devront être envoyées 

par courriel : co_athenes2019@fipf.org  

• Les tarifs ci-dessus sont hors taxe (HT)  

• Les annulations des insertions publicitaires doivent être adressées par 

écrit ou par courriel au CO, 20 jours avant lα publication de l’annonce. 

 

Le formulaire électronique à remplir pour une demande publicitaire 

par les sponsors intéressés se trouve sur l’adresse suivante :  

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVxe78mt0-85E1Am845O-

FvjLjdlbbHATe0Cla-gVNPP6Tkg/viewform 
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