
5e Congrès National des Langues Modernes 
 

En coopération avec l’Université des Sciences de l’Éducation (Pädagogische Hochschule), la 

Fédération allemande des enseignants de langues modernes (GMF) organisera le 5
e
 Congrès 

National des Langues Modernes à Fribourg/Brisgau. La manifestation sous le titre 
 

Langues et Cultures dans une Europe multilingue 
Apprentissage et enseignement des langues 

entre éducation et standardisation 
 

aura lieu du 25 au 27 septembre 2014 à Fribourg en Brisgau. 

Vous êtes cordialement invité à participer au congrès et à enrichir l’échange d’idées par votre 

présence. 

Les conférences, les débats ainsi que les réunions de travail s’adressent à tous les enseignants 

et toutes les enseignantes de langues qu’ils/qu’elles travaillent à l’Ecole primaire, au collège, 

au second cycle ou dans le cadre d’une institution professionnelle. Sont également les 

bienvenu(e)s les collègues travaillant dans le cadre de la formation permanente ainsi que les 

enseignant(e)s, les étudiant(e)s des universités ainsi que les futurs professeurs d’école. 

Les sections du congrès couvrent les divers aspects de la pratique et de la théorie de 

l’enseignement des langues suivantes: Anglais, Français, Espagnol, Italien, Russe, Polonais, 

Chinois et Allemand comme langue seconde et langue étrangère. La manifestation est ouverte 

à d’autres langues comme le sorabe, le japonais et le turc. 

En parallèle avec les discussions entre enseignants et chercheurs, les expositions et les 

manifestations de nombreuses maisons d’édition donneront lieu à la présentation de nouvelles 

publications et de produits technologiques récents destinés à l’enseignement des langues. En 

tant que participant au congrès, vous aurez la possibilité d’échanger avec les auteurs et les 

éditeurs et de vous informer sur les dernières nouveautés. 

Les membres des associations monolingues seront à votre disposition afin de vous renseigner 

sur leurs activités et de discuter avec vous les sujets relatifs à la politique des langues. 

L’organisation du Congrès national est assurée par des personnes bénévoles. Les collègues 

qui enseignent dans des établissements scolaires et universitaires s’engagent également pour 

assurer le bon déroulement des manifestations. 

Le Congrès est une initiative des associations de langues, réunies dans la Fédération 

allemande des langues étrangères: l'Association des enseignants d' italien en Allemagne 

(ADI), l’Union Fédérale des enseignants du polonais (BVP), l’Union allemande des 

professeurs d'espagnol (DSV), l’Association Professionnelle du chinois (FaCH), l’Association 

Professionnelle du russe et du multilinguisme (RuM), l’Union Professionnelle du néerlandais 

(FN), l’Association de l’anglais et du multilinguisme (E&M), l’Association pour l’allemand 

comme langue étrangère et seconde au sein du GMF (DaF/DaZ), la Fédération des 

professeurs de français (VdF). Nous serons heureux de pouvoir vous rencontrer à 

Fribourg/Brisgau. Vous pourrez consulter le programme détaillé ainsi que les conditions de 

participation à partir de juin 2014 sur le site du GMF www.gmf.cc et sur le site de 

l’Université des Sciences de l'Éducation de Fribourg www.ph-freiburg.de. 

Au plaisir de vous accueillir à Fribourg! 

Avec nos cordiales salutations 

 

Dr. Rainer H. Berthelmann   Prof. Dr. Olivier Mentz 

Président GMF    Université des Sciences de l'Éducation 

http://www.gmf.cc/
http://www.ph-freiburg.de/

