
Une année 2021 riche en nouveautés 
Le fil plurilingue, lancé en mars 2020 après la 
refonte du site Le fil du bilingue, a enregistré en 
2021 une hausse de 45 % du nombre des visiteurs 
par rapport à 2020. Cette augmentation s’ex-
plique par le dynamisme du site, qui a proposé 
l’année dernière 29 nouvelles publications sur 
des thématiques variées, en lien avec l’objectif de 
promouvoir l’enseignement bi-plurilingue et de 
soutenir les acteurs de l’enseignement bilingue 
francophone sur le terrain. Le site propose des 
ressources de qualité, prêtes à l’emploi, acces-

sibles gratuitement et ouvertes à tous. 
Parmi les nouveautés, citons des fiches présentant 
les dispositifs dans différents pays, accompagnées 
d’infographies ; des ressources de vulgarisation 
scientifique sous forme de fiches synthétiques ou 
de vidéos ; des ressources pour la classe et des ou-
tils promotionnels, dont des infographies traduites 
en plusieurs langues.

Des partenariats chers à l’équipe  
du Fil plurilingue
Si Le fil plurilingue est géré et animé par France Édu-
cation international, il a été conçu en partenariat avec 
les principaux acteurs institutionnels, associatifs et 
scientifiques du champ de l’enseignement bi-pluri-
lingue. La communication avec les partenaires et le 

développement de projets communs font 
partie des objectifs de l’équipe du Fil. 
En 2021, ces projets ont été à l’honneur, 
avec par exemple la réalisation d’une 
vidéo avec l’Association pour le dévelop-
pement de l’enseignement bi-plurilingue 
(ADEB) ou l’élaboration de plusieurs 
fiches pédagogiques pour TV5MONDE. 

Coup de projecteur avec le label 
de la Présidence française  
de l’Union européenne
En 2022, Le fil plurilingue poursuit le dé-
veloppement de ses ressources et fonc-
tionnalités, avec notamment plusieurs 

projets sur le thème de l’éducation plurilingue et 
du plurilinguisme dans l’espace européen, projets 
ayant obtenu le label de la Présidence française de 
l’Union européenne (PFUE). 
Ainsi, dans le cadre de la PFUE, l’équipe organise 
entre février et juin une série de trois webinaires 
en partenariat avec l’ADEB, qui donneront la pa-
role à de grands spécialistes de l’enseignement 
bi-plurilingue.
Nous vous invitons à suivre le Fil sur https:// 
lefilplurilingue.org/, Facebook et Twitter pour 
être tenus informés en direct de l’actualité du site ! n

LE FIL PLURILINGUE VOUS 
DONNE RENDEZ-VOUS EN 2022 !

Dans le cadre de la présidence française de 
l’Union européenne, ce Forum, coordonné par 
la Délégation générale à la langue française 
et aux langues de France et le ministère de la 
Culture, a réuni en ligne de nombreux acteurs 

français et européens de la traduction, des 
technologies du langage, du numérique et de 
l’intelligence artificielle autour des apports des 
innovations technologiques pour le plurilin-
guisme, véritable enjeu de cohésion sociale et 

FORUM « INNOVATION,  
TECHNOLOGIES ET  
PLURILINGUISME »  
(7-9 FÉVIER 2022)

3 QUESTIONS À…

Créée en 1990, 
l’Association des 
professeurs de 
français du Bénin 
(APFB) a été 
successivement 
présidée par 

Théodore Folly, Marius Dakpogan, 
Jean-Benoît Alokpon et, depuis 
2016, par Roger Koudoadinou. 
Entretien.
PROPOS RECUEILLIS PAR ANAÏS DIGONNET

Pouvez-vous nous présenter l’APFB,  
son origine et ses missions principales ?
L’APFB regroupe des enseignants de français, 
de la maternelle au supérieur en passant par  
le secondaire sans distinction de sexes, de race, 
de religion et d’appartenance politique. Elle 
est née pour coordonner les activités à l’échelle 
nationale afin d’atteindre les objectifs que vise 
la Fédération internationale des professeurs 
de français (FIPF) et rendre disponibles les 
compétences sur le terrain. Depuis 2016, 
l’actuel bureau a insufflé une dynamique nou-
velle avec l’installation et le fonctionnement 
effectif de 16 sections locales. C’est à partir de 
celles-ci que l’APFB vit désormais dans toutes 
nos écoles, à tous les niveaux et dans le secteur 
public comme dans le secteur privé.

Comment avez-vous surmonté  
et surmontez-vous cette période  
de crise sanitaire ?
Comme partout dans le monde, l’APFB a elle 
aussi été frappée de plein fouet par la crise 
de la Covid-19. Alors que l’année 2020 était 
consacrée par la Francophonie à ses pères fon-
dateurs avec la célébration des cinquante ans 
d’existence de l’Institution, tout a sombré : 

« J’AI PLACÉ MON 
MANDAT SOUS 
LE SIGNE DU 
NUMÉRIQUE »

Vous avez été plus de 20 000 à visiter 
Le fil plurilingue en 2021 ! Pensé pour 
apporter des outils pratiques et de 
vulgarisation aux acteurs des sections 
bilingues francophones, le site s’attache 
à proposer régulièrement de nouvelles 
publications, en réponse aux besoins 
de son public. L’équipe qui anime 
le site entend bien poursuivre sur 
cette dynamique en 2022, avec déjà 
plusieurs rendez-vous programmés 
dans le cadre de la Présidence française 
de l’Union européenne.
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