
Conférence	de	la	FATFA,	fédération	australienne	des	associations	de	
professeurs	de	français,	à	Sydney	

Plus	de	120	professeurs	de	français,	venus	de	toute	l’Australie	ainsi	que	de	la	Nouvelle-
Zélande,	ont	participé	à	la	conférence	biennale	de	la	FATFA	du	27	au	30	septembre	2018,	
organisée	cette	année	par	la	NAFT	(Association	de	professeurs	de	français	de	Nouvelle	Galles	
du	Sud)	à	l’université	de	Sydney.		

	

En	2018,	l’organisation	de	la	conférence	biennale	de	la	FATFA,	fédération	australienne	des	
associations	de	professeurs	de	français	revenait	à	la	NAFT.	C’est	sur	le	campus	de	l’université	
de	Sydney	que	la	centaine	de	participants	venus	de	toute	l’Australie,	et	même	de	Nouvelle-
Zélande	se	sont	réunis	pour	échanger	sur	l’enseignement	et	l’apprentissage	du	français	en	
Australasie	:«	Défis	pédagogiques	d’aujourd’hui	dans	l’enseignement	du	français	et	solutions	
pratiques	de	demain.	»		

Au	programme,	des	invités	de	marque	de	l’enseignement	du	FLE:	Michel	Boiron,	directeur	
du	CAVILAM	–	Alliance	française	de	Vichy,	Jean-Marc	Defays,	professeur	à	l’université	de	
Liège,	Christian	Ollivier,	professeur	à	l’université	de	la	Réunion,	Ann-Marie	Morgan,	
Professeur	à		l’université	de	Nouvelle	Angleterre.	

		



	

La	promotion	du	français	et	du	plurilinguisme	est	au	cœur	des	priorités	des	actions	de	
l’Ambassade	de	France,	comme	l’a	rappelé	M.	Bertrand	Pous,	Conseiller	de	coopération	et	
d’action	culturelle	dans	son	discours	d’ouverture,	mentionnant	le	Plan	Langue	française	
présenté	le	20	mars	par	le	président	Emmanuel	Macron.		

	

	 	



L’événement,	ayant	reçu	l’accréditation	de	la	FIPF	(Fédération	internationale	des	professeurs	
de	Français)	a	été	ouvert	par	M.	Jean-Marc	Defays,	président	de	l’organisation	depuis	2016.	
Son	intervention	avait	pour	thème	:	une	didactique	humaniste	des	langues	et	des	cultures.	
Cette	conférence	a	été	l’occasion	de	mettre	en	lumière	les	nombreuses	activités	
développées	par	les	cinq	associations	présentes	en	Australie	au	service	de	la	formation	
continue	des	acteurs	de	l’éducation	francophone,	et	leur	insertion	dans	un	réseau	mondial.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

La	langue	française	est	aujourd’hui	encore	la	deuxième	langue	la	plus	enseignée	en	Australie	
derrière	le	japonais,	grâce	à	l’implication	et	l’enthousiasme	au	quotidien	des	professeurs	
dans	leur	classe.	Ces	derniers	pourront	désormais	bénéficier	depuis	cette	année	de	la	
plateforme	numérique	IFProfs,	mise	en	place	par	l’Institut	Français,	et	qui	leur	permettra	
d’échanger	et	d’enrichir	leurs	pratiques	pédagogiques.		

Notons	également	l’émergence	de	nouveaux	projets	de	coopération	linguistique	avec	les	
pays	voisins	francophones	du	Pacifique	:	Nouvelle	Calédonie,	et	pour	la	première	fois	en	
2019	des	échanges	avec	la	Polynésie	française	dans	le	cadre	du	New	Colombo	Plan.		

article	rédigé	pour	l’Ambassade	de	France	par	Flavie	Coulbault.	

	

	

	

	

	



Cette	conférence,	qui	a	demandé	18	mois	d’organisation	pour	le	comité,	a	été	un	énorme	
succès.	Elle	a	débuté	le	jeudi	soir	par	une	soirée	vin	et	canapés	pour	que	les	gens	de	tous	
horizons,	primaire,	secondaire	et	tertiaire	puissent	faire	connaissance	dans	une	atmosphère	
décontractée.	Le	vendredi	et	samedi	ont	alterné	entre	séances	plénières	et	ateliers.	Les	
intervenants	internationaux	et	tous	les	présentateurs	ont	été	généreux		dans	le	partage	de	
leur	savoir	et	de	ressources	et	techniques	enrichissantes	et	accessibles	à	tous	dans	nos	
classes.	Une	dizaine	de	membres	associés,	partenaires	et	maisons	d’éditions	étaient	
présents	aussi	pour	promouvoir	leurs	outils	pédagogiques,	leurs	cours	ou	les	voyages	
éducatifs	qu’ils	offrent.	Le	vendredi	soir	s’est	terminé	par	une	soirée	vin	rouge	et	fromages	
coulants	à	souhait!	Du	Beaufort,	du	Langres	et	du	saucisson	sec,	un	vrai	goût	de	France	à	
Sydney!		

	

	

	

	

	

	

	



La	conférence	s’est	terminée	avec	éclat	par	un	dîner	croisière	somptueux	à	bord	du	“bateau	
de	verre”	dans	la	baie	de	Sydney.	Se	laissant	aller	à	la	joie	d’un	week-end	bien	réussi,	
enrichissant	intellectuellement,	certains	participants	y	ont	même	poussé	la	chansonnette	ou	
dansé	la	valse	avec	l’opéra	ou	le	pont	de	Sydney	en	arrière-plan!	

	

	

	

	

	

Le	dimanche	matin,	les	plus	courageux	sont	allés	découvrir	Sydney,	soit	en	faisant	la	balade	
de	Bondi	à	Coogee,	soit	en	parcourant	les	jardins	botaniques	et	la	galerie	d’art	sous	un	beau	
soleil	de	printemps.	

	

	 	



Voici	quelques	commentaires	élogieux	de	participants	ou	d’intervenants	pour	vous	montrer	
à	quel	point	cette	conférence	fut	une	réussite	tant	sur	le	plan	pédagogique	et	culturel	que	
pour	son	organisation	et	les	rencontres	occasionnées!		

Last night, today and this evening have been just wonderful - they and the other 
conference committee members have managed to execute seamless organisation, 
fascinating presenters and scrumptious catering - am feeling very connected to 
our wonderful French teaching community, re-uniting with many lovely Noumea 
travel companions, PD day participants and new faces….Michel Boiron's session 
was my favourite from today - got some great ideas for the classroom. C….  

	

Merci infiniment aux organisatrices pour l'organisation du congrès et leur accueil à la 
fois professionnel et amical. Merci aux bénévoles et techniciens... la liste est longue. 

Merci de nous avoir donné l'occasion de partager ces moments très agréables. 

Dear Anne-Marie, chers Christian et Jean-Marc, ce fut également un plaisir de vous 
revoir. A bientôt. 

Bien amicalement, Michel BOIRON 

 

Bonjour, 

Presque de retour à La Réunion - je suis en escale à Maurice-, je vous envoie à 
toute l'équipe un immense merci pour votre invitation à la conférence. Ce fut 
un très bon moment! Et puis le tout était superbement organisé avec le sourire 
en plus! Je rentre avec plein de bons souvenirs! 

MERCIIIIIIIIII 

Et à bientôt, j'espère , Christian	 	



 

 

 

  

	

	



	

	

	

	

	

	

	

	

	



mais	le	plus	bel	éloge	pour	ce	que	nous	faisons	nous	provient	du	Président	Macron	lui-même	
dont	voici	des	extraits:	Pour	lui,	les	profs	de	français	sont	des	héros:		

“C’est	un	immense	défi	et	nous	ne	relèverons	celui-ci	que	si	nous	savons	faire	se	lever	une	
génération	nouvelle,	militante,	ambitieuse,	une	génération	de	ces	héros	bien	particuliers	qu’on	
appelle	les	professeurs	de	français.	Vous	me	direz	que	sur	ce	sujet,	j’ai	une	forme	de	conflit	
d’intérêt	biographique	qui	pourrait	conduire	à	fausser	mon	jugement.	Je	ne	pourrais	le	nier	mais	
je	veux	néanmoins	dire	que	toute	notre	histoire,	l’histoire	de	notre	pays	fut	constituée	par	ces	
héros	et	notre	capacité	à	porter	le	français	y	compris	dans	des	terres	où	notre	langue	a	reculé	;	
nous	avons	réussi	à	le	faire	par	ces	héros	que	sont	les	professeurs	de	français.	

A	chaque	fois	que	nous	avons	fermé	une	classe,	que	nous	avons	décidé	qu’on	pouvait	se	passer	
d’un	professeur,	le	français	a	reculé.	Et	à	chaque	fois	que	nous	avons	considéré	qu’on	pouvait	
s’affranchir	d’un	professeur	ou	ne	plus	former	le	professeur,	le	français	a	aussi	reculé.	Le	
professeur	de	français,	cette	figure	centrale,	qui	forge	l’esprit,	la	sensibilité,	la	mémoire,	la	
curiosité	parce	que	la	grammaire,	le	vocabulaire,	l’étymologie	et	bien	souvent	la	littérature	sont	
le	terreau	où	nos	vies	s’enracinent.	Le	professeur	de	français	est	le	garant	et	le	moteur	de	la	
vitalité	même	de	la	langue	française.	Nous	savons	tous	ici	notre	dette	à	l’égard	des	éveilleurs	qui	
nous	jettent	parfois	contre	gré	dans	les	méandres	de	la	grammaire	et	dans	les	grands	espaces	du	
roman	ou	de	la	poésie,	faisant	croître	en	nous	ce	qui	était	encore	confus,	latent.	Notre	première	
et	plus	grande	responsabilité	est	ainsi	de	rendre	ses	lettres	de	noblesse	au	métier	de	professeur	
et	singulièrement	au	métier	de	professeur	de	français…”	
pour	écouter	le	discours	complet	du	Président	Macron	du	20	mars	sur	la	francophonie:		

https://www.youtube.com/watch?v=CUuRwXkzJ10	

(pour	les	profs	de	français,	ces	héros:	15.40	à	17.40	mn	)	

voici	la	transcription	de	son	discours	:	
http://www.elysee.fr/declarations/article/transcription-du-discours-du-president-de-la-
republique-a-l-institut-de-france-pour-la-strategie-sur-la-langue-francaise/	

Bon	4e	trimestre	à	tous,	avec	on	l’espère	un	regain	d’enthousiasme	d’avoir	l’aval,	la	
gratitude	et	le	respect	du	Président	de	la	République!	

	

	

	


