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Avant-propos 

 
Les XVIIIèmes Rencontres Pédagogiques du Kansaï se sont tenues pour la 

deuxième fois dans les murs du Centre Franco-Japonais – Alliance Française d'Osaka, 

les 25 et 26 mars 2004 et ont réuni 132 participants, autour de 25 ateliers. Pour cette 

nouvelle édition des RPK, les deux thèmes retenus étaient Des connaissances aux 

compétences et Les nouvelles technologies dans l'enseignement du français. Mais de 

nombreux autres thèmes ont été abordés : Introduction des expressions et du 

vocabulaire dans la classe de conversation, La bande dessinée en classe de langue, Le 

rôle des concours de récitation et d'éloquence dans l'enseignement du français au lycée 

et à l'université, Comment construire un cours de 90 minutes?, pour l'aspect 

civilisation : Le cours de langue : une fenêtre sur le monde. Ces Rencontres ont aussi 

été un lieu d'échanges et d'informations sur les thèmes de La coopération universitaire 

franco-japonaise ou sur L'avenir des professeurs non-titulaires. 

Pour la seconde fois consécutive, une table ronde sur La situation et les 

perspectives de l'enseignement des langues à l'université a été proposée dans le but 

d'informer sur les réformes et les nouvelles conditions d'enseignement qui se profilent 

pour les années à venir, afin de dégager une réfléxion constructive, d'envisager les 

aménagements possibles. Notre volonté est de faire des RPK, un espace d'information, 

de discussion, de réflexion et d'échanges où chacun ait la parole. 

Par ailleurs, nous avons mis en place, pour la première fois cette année, un temps 

ouvert aux libraires et éditeurs de façon à mieux faire connaître aux participants des 

Rencontres les offres faites sur le marché en matière de matériel pédagogique. Ces 

périodes ont pu être consacrées, par exemple, à la présentation de nouveautés, de leur 

concept et de conseils d'utilisations, etc.  

Ce bulletin RENCONTRES 18 réunit des articles portant sur les deux thèmes de 

l'année. Nous vous rappelons qu'il est ouvert à tous les participants des Rencontres qu'ils 

aient ou non animé un atelier. 

Bonne lecture et à l'année prochaine. 

Adriana RICO-YOKOYAMA 
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