
APPEL A CONTRIBUTION 
 
CONGRES 2024 : LE FRANÇAIS PASSE PARTOUT 
 
 
En 2024 le nouveau congrès national des professeurs de français aux Pays-Bas 
aura lieu. Ce congrès, organisé tous les deux ans, est sans aucun doute le 
rassemblement le plus important en Hollande pour tous ceux qui s'occupent – sous 
quelle forme que ce soit – de l'enseignement du français aux Pays-Bas. A l'occasion 
de ce congrès, 400 professeurs vont participer pendant deux jours aux ateliers et 
visiteront le Salon des Exposants avec les maisons d'édition et d'autres partenaires 
du domaine de l'enseignement du français y compris beaucoup d'ambassades 
francophones. 
 
Le comité organisateur choisit à chaque congrès un titre qui lui sert de thème central. 
La position du français aux Pays-Bas n'est pas toujours facile ; pourtant, cette langue 
joue un rôle important dans la communication partout dans le monde, la langue 
passe partout. Cette idée nous a amené à choisir comme titre : le français passe 
partout.  La nouvelle édition aura lieu le jeudi 7 et le vendredi 8 mars 2024 dans un 
Palais des Congrès tout près d'Amsterdam. Ce rendez-vous de deux jours invitera 
ses participants, enseignants de français de tous niveaux, à donner de nouveau la 
note dans leurs établissements, s’inspirant de la variété des thèmes et les multiples 
ateliers, exposés et tables rondes : l'occasion rêvée de se rencontrer entre 
homologues, de s'enthousiasmer et de se ressourcer !  
 
Le comité organisateur est à la recherche d'intervenants qui ont de nouvelles 
approches de l'enseignement du FLE ou des points de vue intéressants qu'ils 
voudraient partager avec les professeurs participants. Vos recherches et votre 
savoir-faire présentent-ils un intérêt à notre public d'enseignants ? Contactez-nous 
au plus vite ! Votre candidature sera examinée par le comité organisateur qui se fera 
un plaisir, après acceptation, de vous inviter à présenter vos projets et à travailler 
avec nous lors du congrès. 
 
Vous pouvez poser votre candidature d'intervenant en envoyant directement un mél 
au comité organisateur du congrès : intervenants@congresfrans.nl. Pensez à 
l'envoyer avant le 1er avril 2023. Si vous connaissez d'autres collègues souhaitant 
animer un atelier ou faire une présentation, n'hésitez pas à leur passer ce message. 
 
Si vous voulez intervenir, vous nous proposerez (au moins) deux interventions 
différentes que vous allez présenter toutes les deux. En outre, vous vous engagerez 
à faire vos interventions (de 75 minutes chacune) deux fois pendant le congrès, afin 
d'atteindre le plus grand public possible. De plus, l'intervention sera plutôt à caractère 
« atelier » au lieu d'être une présentation ; la plupart des participants au congrès 
préfèrent surtout les ateliers (inter-)actifs et pratiques pour les cours aux Pays-Bas. 
 
Le comité organisateur, de son côté, offre à tous les intervenants invités le voyage, 
l'hébergement pour les nuits de mercredi 06 et jeudi 07 mars et les repas (dîner au 
06 et 07 ainsi que les déjeuners du 07 et 08). Et si votre proposition a été retenue et 
que vous êtes invité.e, vous serez certain.e de pouvoir participer au congrès, même 

mailto:intervenants@congresfrans.nl


si le nombre d'inscrits à votre atelier ne répondrait pas à nos attentes. Pour plus 
d'informations, merci de consulter notre site Web, www.congresfrans.nl.  
 
 
Nous vous contacterons avant le 1er juin 2023 pour vous faire savoir si vos 
propositions ont été retenues pour le programme du congrès 2024. Vous serez 
ensuite invité.e à nous fournir, dans le mois qui suit, les détails de votre intervention 
pour publication sur notre site internet (www.congresfrans.nl) et dans le Journal du 
Congrès, édité en automne 2023 et envoyé en 5 000 exemplaires à tous les 
professeurs de français des Pays-Bas. 
 
 
N'hésitez pas à formuler vos propositions, la date butoir du 1er avril est stricte ! 
 
 
Avec tous nos remerciements pour votre réaction, 
 
Le comité organisateur du congrès, 
 
Marcel van den Munckhof 
Président du congrès 

http://www.congresfrans.nl/
http://www.congresfrans.nl/

