
1. Nom de l’Association(s) organisant l'événement : AFEF (Association française pour 

l'enseignement du français) 

2. Type d’événement : cinquantenaire de l'association et de sa revue 

3. Nom de l'événement : Cinquantenaire de l'AFEF et du FA 

4. Thème de l’événement : Cinquante ans, et après... 

5. Date de l'événement : 17/03/2018 

6. Lieu (Ville / Pays) : Collège Aimé Césaire, 2 esplanade Nathalie Sarraute - 75018 - Paris - 

France - 

7. L’objectif de l’événement : Marquer le cinquantenaire de la création de l'association et de 

sa revue, le Français Aujourd'hui, en proposant un nouveau manifeste de l'enseignement 

du français pour la ou les décennies à venir. 

8. Ouverture internationale : événement national mais ouvert à des participants ou 

intervenants d'autres pays. 

9. Nombre de participants attendus : 100 

Type de participants (nombre estimé pour chaque catégorie) 

 Enseignants de français du primaire : 30 

 Enseignants de français du secondaire (collège et lycée) : 30 

 Enseignants du supérieur : 30 

 Autres (étudiants, institutionnels, partenaires, etc.) : 10 

10. L’événement est ouvert à des personnes qui ne sont pas membres de l’association : Oui 

11. Coût de l’inscription : 25€ 

12. Coordonnées de l'organisateur : 

YOUX Viviane, Présidente de l’AFEF 

Email : vivianeyoux@gmail.com 

Numéro de téléphone : 0033 6 19091156 

Adresse postale : 5, place de l'église 86170 AVANTON 

13. Coordonnées de la personne contact :  

MALBOSC Gérard, Trésorier AFEF 

Email : gerard.malbosc@gmail.com 

Numéro de téléphone : 0033 6 11 23 44 38 

Adresse postale : 13 place Dominique Martin DUPUY, 31000 Toulouse 

14. L'événement a un site internet : Oui 

15. Adresse du site (URL) : http://www.afef.org/blog/category-prochaine-rencontre-c18.html 

16. L'événement a une "Affiche" : Oui 



17. L'événement a une page sur les réseaux sociaux : Oui 

18. Adresse de la page : 

https://www.facebook.com/events/1973282906293715/?context=create&previousaction=

create&source=5&page_id_source=100415856702218&s 

19. Intervenant ou conférencier : Jean-Louis Chiss 

 


