Calendrier
Jusqu’au 31 mars :
date limite pour inscriptions précoces à
200 euros.
er
1 avril-31 mai :
ème
2
période d’inscriptions à 225 euros.
er
Après le 1 juin :
inscriptions tardives à 250 euros.
23 juillet : ouverture du congrès.
27 juillet : clôture.
Pour nous contacter :
fipfdurban2012@ukzn.ac.za
Pour le salon des exposants:
motalag@ukzn.ac.za
en savoir +

Procédure d’inscription
A partir du site de la FIPF :
http://durban2012.fipf.org/
Créer votre compte en allant sur
« se connecter ».
Inscrivez-vous au congrès et
choisissez vos options
(vol, hébergement, navette, excursion,
diner gala).
en savoir +

Bénéficiez des tarifs
préférentiels !
Nous vous offrons des prix réduits sur
les vols, l’hébergement et les
excursions. Profitez-en !
en savoir +

Quelques infos pratiques :
Saviez-vous que le mois de juillet est
au cœur de l’hiver à Durban ?
Ne vous inquiétez pas les
températures restent très agréables et
ne descendent pas en dessous de 20
degrés dans la journée !
en savoir +

https://twitter.com/#!/FipfOrg

HORIZON DURBAN
e

Alors que les inscriptions se font de plus en plus nombreuses, le 13
Congrès Mondial de la Fédération Internationale des Professeurs de
Français n’est plus un point virtuel sur le calendrier, mais une réalité
tangible ! L’évènement s’annonce inoubliable.
Plus de 400 communications ont été retenues, de la plénière aux
séances parallèles.
Des tables rondes sont prévues, sur l’enseignement du français bien
sûr, mais aussi des tables littéraires qui réuniront des grands noms de
la littérature francophone. N’oubliez pas de vous inscrire avant le 31
mars pour profiter du tarif d’inscription préférentiel.

LE PROGRAMME « ALTER-natif »
Avec ses représentations, ses discussions, ses formations, ses
er
ateliers, un concours… le tout dans un cadre informel, ce 1 congrès
sur le sol africain se veut différent des autres, son programme en est
l’exemple même.
Ses ingrédients : la créativité, le partage, l’émotion, le tout au service
de la pédagogie et de l’enseignement du français.
Tous les congressistes sont les bienvenus pour vivre ces instants
uniques riches en découverte et en émotions !
Un arbre à palabres sera également installé : une œuvre d’art
symbolisant la culture africaine, un point de rencontre pour laisser libre
cours à ses pensées et ses sentiments et laisser une trace de son
passage parmi nous, à Durban.

M. HENRI LOPES OUVRIRA LES TRAVAUX DE DURBAN
M. Henri Lopes, l’«écrivain-diplomate», sera présent lors de la séance
d’ouverture du Congrès, le lundi 23 mars.
Auteur prolifique, ayant obtenu en 1993 le Grand Prix de la
Francophonie pour toute son œuvre, il est aussi connu pour sa longue
carrière politique : ministre des finances dans son pays natal, le
Congo, suivi d’une carrière à l’UNESCO et du poste d’Ambassadeur
du Congo en France.

LE « BEACHFRONT » DE DURBAN
A deux pas de l’ICC, lieu du Congrès, se trouve le front de mer de la
ville de Durban. La plupart des hôtels retenus pour le congrès s’y
trouvent. C’est un lieu agréable pour se balader, se baigner, idéal pour
boire un verre ou se restaurer. Toute la côte est aménagée pour les
piétons et vous trouverez de nombreux cafés et restaurants. Et, si
vous êtes matinal, jouissez du lever de soleil sur l’Océan indien !
en savoir +

