Chères et chers Président-e-s,
Chères et chers Partenaires,
Chères et chers Ami-e-s,
Outre le grand bonheur qu’elles nous ont donné de nous retrouver et d’échanger à propos de projets
qui nous passionnent tous, je suis convaincu que les deux journées de travail intensif des 26 et 27
janvier 2017 – la réunion du Bureau Exécutif Élargi et celle du Conseil d’Administration – vont être
déterminantes pour le futur de notre fédération.
Déterminantes parce que nous avons pu réaffirmer ensemble notre engagement pour la FIPF, pour la
mission essentielle qu’elle mène en faveur de la francophonie, pour les principes associatifs,
participatifs, collaboratifs sur lesquels repose son organisation, pour les valeurs qu’elle défend en
matière d’ouverture, de diversité, de démocratie.
Déterminantes parce que le nouveau Bureau a pu faire rapport des multiples rencontres, réunions,
missions, enquêtes que nous avons entreprises au cours de nos premiers mois de fonction, présenter
l’analyse que nous avons ainsi pu reprendre à neuf de la situation de la FIPF, confirmer – par
plusieurs réalisations déjà – les promesses que nous avions faites lors du Congrès mondial de Liège.
Déterminantes pour l'avenir à court, moyen et long termes de la FIPF qui dépend certes du travail de
son Bureau et de son secrétariat, mais surtout du dynamisme des présidents des commissions, des
présidents des associations, des quelque 80.000 professeurs de français qui œuvrent gracieusement
dans environ 140 pays en faveur de leur association et de la fédération, ainsi que du soutien de nos
partenaires.
Il faut avant tout rappeler que, grâce à l’opiniâtreté des équipes dirigeantes précédentes, au
dévouement de ces générations de bénévoles, à la générosité de ces fidèles partenaires, la FIPF est
devenue en presque cinquante ans un des réseaux professionnels les plus étendus, actifs,
représentatifs au monde. Elle peut s’enorgueillir des initiatives pédagogiques, culturelles,
associatives qui ont lieu probablement quotidiennement en son nom sur la surface de la planète; des
congrès mondiaux, régionaux et nationaux qui réunissent plusieurs fois par an des milliers
d’enseignants et de partenaires ; de ses médias internationaux, tels que Le Français dans la Monde,
Recherches et Applications, francparler.org, et des nombreuses autres publications et sites internet
des associations nationales ; et surtout des innombrables relations et collaborations didactiques,
culturelles, stratégiques à tous les niveaux, avec des instances éducatives, universitaires,
gouvernementales, internationales que lui valent sa réputation et ses actions relatives à la promotion
et à la défense de la langue française par son enseignement.
Cette prestigieuse réussite n’empêche pas que la FIPF se trouve aujourd’hui à un tournant de son
histoire. Dans le contexte actuel, pas moyen en effet d'échapper aux trois défis qui ont pour nom
« financement », « communication » et « projets ». Nous avons maintenant pu prendre toute la
mesure des risques que la FIPF encourrait si on n’augmentait et ne diversifiait pas ses ressources, si
on ne développait pas ses interactions internes et sa visibilité dans le monde éducatif, culturel,
politique, si on ne multipliait pas, ne sélectionnait pas, ne rentabilisait pas davantage ses activités en
termes de projets et de partenariats.
Ces défis et leurs enjeux sont considérables, mais au contraire de nous décourager, ils nous ont
manifestement surtout donné l’occasion de renforcer notre implication, de stimuler notre zèle, de

rassembler nos forces, de resserrer nos collaborations, de cibler nos objectifs, de coordonner nos
actions, d’optimaliser nos activités, pour finalement donner à la FIPF un avenir qui ne sera
certainement pas tous les jours facile, mais en tout cas passionnant et fructueux.
Dans cette perspective, faut-il insister que les décisions prises lors de ces BEE et CA sont aussi
importantes qu’innovantes ? Le Plan d'action et le Budget de 2017, mais aussi un Plan stratégique de
la FIPF pour les 4 prochaines années ont été adoptés et seront mis en application dès demain ; la
Charte associative de la FIPF qui précise ses engagements à l'égard des associations affiliées et vice
versa, sera bientôt adressée à leurs 180 présidents ; les Résolutions du Congrès mondial de Liège ont
aussi été ratifiées et serviront désormais de références jusqu'au prochain Congrès mondial, à Nabeul,
en 2020 ; le chantier du Plaidoyer FIPF pour l'enseignement du français a été inauguré et mobilisera
bientôt les enseignants du monde afin que cet argumentaire puisse servir au mieux les intérêts de
l’enseignement du français sur le terrain ;des Groupes de travail ont été créés et leurs responsables
désignés pour traiter les questions qui se posent à plus long terme ; des mesures pratiques ont été
décidées pour améliorer le site internet de la FIPF et développer son utilisation ; de nombreux autres
projets originaux ont été proposés, comme celui de la Carte internationale des enseignants de
français, de la Labellisation de colloques, formations et publications… ; enfin, a été fixé le calendrier
des prochains congrès et rencontres qui ne sera certainement pas moins chargé que les précédents.
Tous ces points et leur suivi seront détaillés dans de prochains messages.
Nous sommes donc prêts, aussi bien les dirigeants que les partenaires de la FIPF, pour transformer
les difficultés d’aujourd’hui en opportunités pour demain, et pour rendre notre fédération à la fois
plus stratégique, militante, professionnelle, créative, solidaire, visible, cohérente, participative. Pas
moins ! La qualité et la richesse de nos débats et surtout celles de nos relations lors des deux
réunions du 26 et du 27 janvier ne laissent aucun doute sur le succès de la nouvelle politique et des
nouvelles initiatives qui ont été décidées et qui seront mises en œuvre avec lucidité, conviction et
optimisme. Comme la nouvelle année chinoise qui a commencé pendant nos réunions est celle du
Coq, aucun doute non plus que cet animal fougueux, vigilant, inventif et obstiné nous portera
chance !
Merci à vous toutes et vos tous pour votre indéfectible confiance, votre chaleureux engagement,
votre indispensable collaboration.
En attendant le plaisir de vous revoir ou de vous entendre bientôt à ce propos, je vous adresse mes
salutations les plus confraternelles.
Jean-Marc DEFAYS,
Président

