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Avant-propos 

 
Les XIXèmes Rencontres Pédagogiques du Kansaï se sont tenues pour la troisième 

année consécutive dans les murs du Centre franco-japonais - Alliance française d'Osaka et 
ont réuni, cette année, 130 participants, autour de 24 ateliers. Pour cette nouvelle édition, le 
Comité d'organisation a proposé, à partir de l'enquête effectuée au moment des Rencontres 
2004, les deux thèmes suivants : Objectifs pédagogiques et activités de classe et La 
civilisation dans notre enseignement. Mais, d'autres questions ont également été abordées, 
telles que, l'enseignement du vocabulaire, la transformation du DELF et du DALF, la 
fabrication de matériel pédagogique informatique, l'enseignement des mécanismes de la 
langue française, etc.  

La table ronde portant sur les Relations entre l’enseignement du français dans le 
secondaire et les universités a présenté, entre autres, un état des lieux de la situation de la 
langue dans les lycées, ainsi que des propositions d'actions de promotion de cet 
enseignement. La table ronde s’est achevée par une démonstration de visio-conférence, 
qui a laissé entrevoir certaines des possibilités et des applications pédagogiques qu’offre 
cette technique récente. 

Nous avons également eu l'opportunité d'entendre une voix venue de « l'extérieur », 
avec l'intervention, dans le cadre d'un atelier-conférence, de M. Jacques Couillerot, du 
Centre de Linguistique Appliquée (CLA) de Besançon. Après une présentation des stages 
de formation pour les enseignants du FLE organisés par le CLA, il a abordé la question des 
Attitudes et aptitudes à développer face aux documents authentiques. 

De plus, nous avons poursuivi les transformations amorcées en 2004 concernant la 
place accordée aux éditeurs et aux libraires, en leur offrant, cette année, une véritable plage 
horaire, afin qu’ils puissent présenter leurs nouveautés, les moyens de mieux les exploiter 
ou de les adapter au public japonais. La formule semble avoir plu si l'on considère l’accueil 
que leur a accordé le public et la grande fréquentation de ces « ateliers ». 

Pour finir, nous vous rappelons que ce bulletin est ouvert à tous les participants des 
Rencontres, qu’ils aient ou non animé un atelier. Vous y trouverez désormais, chaque année, 
toutes les informations concernant les conditions de publication et celles nécessaires à la 
rédaction des articles, aux rubriques « Ecrire dans le bulletin des RPK » et « Indications de 
formatage » ou sur le site <http://rpk.web.infoseek.co.jp/>. Mais vous pouvez également 
nous contacter à l’adresse suivante : <rpk?kansai.email.ne.jp>. 

Bonne lecture et rendez-vous en mars 2006 pour fêter, tous ensemble, le vingtième 
anniversaire des Rencontres Pédagogiques du Kansaï. 

Adriana RICO-YOKOYAMA 
25 juin 2005 
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