
AFEF – Bilan moral et d’activités (secrétaire-présidence) 2021 
Assemblée générale du 12 mars 2022 

 
Contexte 
L’année 2021 a été à nouveau une année compliquée au niveau sanitaire. Les établissements 
scolaires sont restés ouverts, au prix de nombreux protocoles. Et l’activité associative est 
restée tributaire de cette situation sanitaire qui suspendait, puis limitait les déplacements. La 
plus grande partie de l’activité s’est tenue à distance, en visio, ce qui a permis aussi de toucher 
des personnes qui ne se seraient peut-être pas déplacées si les rencontres s’étaient tenues à 
Paris. Les réunions de CA se sont aussi très souvent tenues à distance, seule une réunion s’est 
tenue en hybride en octobre, et une journée de co-formation sur les réunions hybrides a été 
couplée à une réunion en décembre.  
L’activité 2021 n’en a pas été moins riche.  

- Le collectif du Forum alternumérique qui s’était tenu en novembre 2020 a continué 
à travailler en début d’année pour faire connaitre ses principes. 

- Les Mercredis de l’AFEF se sont tenus en ligne à un rythme mensuel, avec le 
principe d’un sujet traité deux fois, pour voir des aspects complémentaires et 
l’évolution des esprits entre les deux. Les sujets traités : « À quoi ça sert de lire ça 
? » ou comment « faire entrer » les élèves dans les œuvres littéraires – L’oral, 
questions de langages : le Grand oral (Partenariat APMEP) – L’évaluation – 
Premiers apprentissages, cycles 1-2 L’entrée dans la lecture. 

- À l’occasion de la journée du professeur de français, en novembre, Anne Abeillé a 
présenté la Grande Grammaire du français, qu’elle a co-coordonnée. 

- L’AFEF a participé au collectif pour la maternelle, mobilisé face au projet ministériel 
de réformer les programmes pourtant plébiscités. 

- Face à l’épuisement des collègues, l’AFEF s’est mobilisée pour un débat en mai : Ça 
suffit, ripostons, qui appelait à un enseignement équitable, culturel avec les 
moyens et la formation nécessaires. 

- L’AFEF a aussi participé au Salon Educatec-Educatice, notamment par 
l’intervention de Jean-Michel Le Baut dans un des grands débats. 

- L’AFEF prend l’initiative, en décembre, de créer un collectif inter-organisations 
(associations de spécialistes, syndicats) pour organiser un débat en ligne sur 
l’éducation en vue de la présidentielle. 

 
Activité de secrétaire (Isabelle Henry) 

- Mise en place et suivi des journées de rencontres-débats de l’AFEF :  
o 20 janvier – 17 mars : Oral et grand oral  
o 10 février – 28 avril : Lecture actualisante 
o 10 novembre : Évaluation 
o 15 décembre : Premiers apprentissages 

- Gestion des comptes rendus des AG, CA et journées AFEF 
 
Activité de présidente (Viviane Youx) 

- Participation au comité de rédaction du Français Aujourd’hui, revue de l’AFEF, 
relecture d’articles. 



- Travaux préparatoires au dépôt de candidature de l’AFEF à l’organisation du 
prochain Congrès mondial de la FIPF en 2025 à Besançon. Présentation de la 
candidature en juillet au Congrès mondial 2021 de la FIPF en ligne : notre projet est 
retenu. Le Congrès se tiendra à Besançon, et l’AFEF commence à constituer un 
comité organisateur en collaboration avec le CLA de Besançon. 

- Réponse à l’appel de projet du MEN pour une remédiation en 2nde : sollicitée par 
EvidenceB, l’AFEF propose un projet de plateforme de lecture et écriture 
collaborative de type Wattpad. 

- Réponse à différentes sollicitations de journalistes d’éducation pour enrichir leurs 
articles (JDD, Libé…). 

- Participation en ligne à une table ronde des associations organisée par l’APMEP à 
l’occasion de son congrès à Bourges en octobre. 

- Entretien en ligne avec l’équipe du CNESCO pour la préparation d’une future 
conférence sur la gouvernance. 

- Participation au salon Educatec-Educatice. 
- Rédaction de la Lettre mensuelle, de tribunes pour la Lettre, le Café pédagogique. 
- Appel à différentes associations disciplinaires et syndicats pour organiser un débat 

sur l’éducation en vue de la présidentielle. 
 
Activité d’édimestre (Viviane Youx) 

- Mise en place d’un nouveau système de gestion des évènements, de la 
communication, des adhésions, grâce au logiciel Assoconnect, associé au site 
classique de l’AFEF. 

- Composition de la Lettre de l’AFEF, chaque mois, à partir des informations reçues 
et mises en ligne. 

- Diffusion dans les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Youtube 
- Mise en ligne régulière des informations reçues sur le site de l’AFEF 
- Surveillance du site, tris. 

 
Représentation  

- Réduites en raison de la pandémie.  
- Liées à la présentation de candidature au Congrès FIPF 2025 : Deux déplacements 

à Besançon pour rencontrer les représentants de la ville, de la région, de 
l’Université, d’établissements scolaires, des lieux de culture qui pourront accueillir 
le congrès. 

 
Interventions pour la FIPF (Viviane Youx) 

- Organisation du concours mondial d’écriture créative collective Florilège-FIPF.  
- Conférence en ligne pour l’Association des Enseignants de français de Russie sur 

littérature et gastronomie, à l’occasion du séminaire annuel qui a dû se tenir à 
distance. 

- Participation à l’AG de la FIPF le 26 avril (en ligne). 
- Communications en ligne durant le XVème Congrès mondial de la FIPF en juillet 

2021 sur la lecture littéraire et l’écriture créative collective.  
 
 


