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Monsieur l’Ambassadeur de Slovénie en Autriche (Son Excellence 

Monsieur Andrej Rahten), 

Monsieur le Gouverneur de Carinthie (Dr. Peter Kaiser), 

Madame la Conseillère ministérielle du Ministère de l’Education et de la 

condition féminine autrichien, partenaire priviligié que nous nommons plus

communément BMBF (MinRin Mag.a Ingrid Tanzmeister) ,

Monsieur le Recteur de l’Université de Klagenfurt ( Oliver Vitouch),

Monsieur le Président du Landeschulrat (Rudolf Altersberger, 

Amtsführender Präsident des Landesschulrats), 

Monsieur le Consul Honoraire (Othmar Petschnig,), 

Monsieur le Directeur de l’Institut de romanistique (Raymund Wilhelm,  

Institutsvorstand Romanistik)

Monsieur le Président de la Fédération internationale des professeurs de 

français (FIPF /Jean-Pierrre Cuq), 

Madame la Présidente de la Commission de l’Europe centrale et orientale 

(FIPF/ Doina Spiţă),

Monsieur  le Président de la Commission de l’Europe de l’ouest  (FIPF/ 

Julián Serrano Heras,)

Madame la Présidente de l’Association des professeurs de français en 

Autriche (APFA/ Rotraud Roux),

Madame la Présidente de l’Association slovène des professeurs de français 

(SDUF /Jacqueline Oven),



Chers représentants de l’ADARIC  (Association des délégués aux relations
européennes et internationales et à la coopération) venus des académies de
Nancy-Metz, Grenoble et Nice 

Chers professeurs de français du primaire, du secondaire, des universités et
chers étudiants enfin,

C’est avec grand plaisir que j’ouvre ce soir, avec mon homologue slovène, ce
7ème congrès des professeurs de français en Autriche et en Slovénie et salue la
fructueuse idée d’un congrès pour la première fois binational.

« Au-delà des frontières », sa thématique phare, est donc particulièrement bien
choisie.  Instaurer  un  dialogue  entre  les  enseignants  de  français  de  deux
associations  appartenant  à  deux  commissions  différentes  de  la  Fédération
internationale des professeurs de français - la CEO, Commission de l’Europe de
l’Ouest  et  la  CECO,  Commission  de  l’Europe  de  l’Est  est  une  excellente
initiative.

Les objectifs que se sont fixeés les deux associations de professeurs de français,
que je veux féliciter ici pour leur travail et leur engagement, sont multiples et
coïncident avec bonheur avec les nôtres, plus particulièrement ceux du service
de coopération éducative et linguistique de l’Institut Français d’Autriche :

- Créer  des  liens  entre  formateurs  et  experts,  décideurs  politiques  et
institutionnels, représentants des médias, éditeurs et associatifs.

- Comparer  les  approches,  initier  des  synergies  et  partager  de  nouvelles
démarches didactiques dans l’enseignement du français langue étrangère.

- Développer  des  actions  de  politiques  linguistiques  transfrontalières  et
faire émerger d’éventuels modèles de coopération et de partenariat « au
delà des frontières » 

L’Ambassade  de  France  et  l’IFA sont  donc  heureux  de  soutenir  l’action  de
l’APFA et  des professeurs de français  de toute  l’Autriche et  de travailler  en
étroite  coopération  avec  les  autorités  éducatives  fédérales.  Je  voudrais  ici
remercier le ministère de l’éducation nationale autrichien, le BMBF, pour son
soutien à toutes nos actions de coopération linguistique et éducative. 



Vous  les  connaissez  déjà  très  bien  pour  certaines :   le  Prix  des  lycéens
autrichiens décliné à partir de cette année en Prix de la critique, le festival de
cinéma Cinéfête mais j’aimerais également mettre l’accent sur deux nouveaux
projets : le concours vidéo Karambolage en coopération avec ARTE et le projet
France  TOUR lancé  l’an passé.  Il  s’agit  de sillonner  l’Autriche,  d’aller  à  la
rencontre des élèves et leur faire découvrir notre langue et notre culture à travers
des ateliers pédagogiques et ludiques. Vous avez peut-être déjà remarqué la jolie
Kangoo  France  Tour  qui  arbore  les  logos  de  nos  nombreux  partenaires  en
arrivant.  Et  oui,  on  peut  s’amuser  en  apprenant  le  français  qui  reste  la  1ère

seconde langue vivante apprise en Autriche et qui est un atout indéniable pour
les études et l’intégration sur le marché du travail dans le monde entier. 

L’enjeu est de taille à l’heure où le français est la 5e langue la plus parlée avec
274 millions de locuteurs présents sur les cinq continents - cela représente 7%
de plus qu’en 2010- et qu’elle est la troisième langue des affaires dans le monde
après l’anglais et le chinois (Source : rapport de l’OIF du 05.11.2014).  Grâce à
la croissance démographique de l’Afrique, les francophones pourraient être plus
de 700 millions en 2050.

Nous avons aussi à cœur d’investir le champ de la formation. 

C’est  ainsi  qu’en  coopération  avec  les  Pädagogische  Hochschulen  et  les
Argeleiter,  c’est-à-dire  les  référents  pour  le  français  dans  les  Länder,  l’IFA
propose  des  formations  en  lien  avec  ses  actions  de  promotion  de  la  langue
française  d’une  part  mais  également  des  formations  en  lien  avec  les
certifications en langue qu’il propose - le DELF et le DALF- diplômes reconnus
internationalement  et  acquis  à  vie  et  qui  constituent  un  levier  puissant  de
promotion de la langue française et surtout un précieux outil pour la préparation
des élèves à la Matura. Merci d’ailleurs à tous les coordonnateurs DELF pour
leur  engagement  sur  le  terrain.  Quasiment  99% de  réussite  et  plus  de  1500
candidats  à  l’échelle  fédérale,  ces  chiffres  montrent  l’excellence  du  travail
accompli par les professeurs de français dans les écoles.

En  matière  de  partenariats  académies/Länder  enfin,  l’IFA apporte  aussi  très
volontiers sa contribution en cela qu’il met en contact et accompagne les projets
de coopération franco-autrichiens. 

C’est  ainsi  que  je  suis  heureux  que  participe  à  ce  congrès  l’ADARIC,
association  des  Délégués  académiques  aux  relations  européennes,
internationales et à la coopération qui ont manifesté leur intérêt auprès de nous
pour faire naître des projets de coopération ou redynamiser certains partenariats
déjà existants.



Je vous souhaite à tous un fructueux congrès ! Continuez, comme vous l’avez
déjà si bien fait jusque-là, à faire vivre le français « Au-delà des frontières ».

MC 08/09/2015


