1986

Message d’amitié

2006

C’est à l’initiative de Jean-Paul Honoré, alors Attaché linguistique dans le Kansai,
que les premières RPK ont eu lieu en 1986.
Jean-Paul Honoré était avec nous par ce message vidéo rapporté de Paris par
Adriana Rico-Yokoyama :

Bonjour mes amis,
Certains d’entre vous s’en souviennent ; lors des premières Rencontres
Pédagogiques du Kansai, je vous avais donné rendez-vous “dans 20 ans” ! Et bien,
nous y sommes, les Rencontres ont 20 ans. Le petit groupe que nous étions au départ est
devenu une organisation structurée, il a élargi ses activités, il invite maintenant des
collègues étrangers, la réfléxion s’est élargie vers d’autres langues…
Ces Rencontres n’auraient pas pu avoir lieu si de nombreux collègues du Kansai,
mais aussi de Tokyo, français et japonais, n’y avaient mis leur cœur, leur temps, leurs
compétences. Et, je crois que c’est le cas de le dire : お疲れ様でした。
Quand je vois la façon dont les Rencontres ont évolué, quand je vois ce qu’elles sont
devenues, je suis réellement impressionné.

Alors, puisque je sais maintenant, grâce à vous, que mes prédictions se réalisent, je
vous donne rendez-vous pour les 30èmes Rencontres Pédagogiques du Kansai !
お誕生日おめでとう！

Bon Anniversaire aux Rencontres Pédagogiques.
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Lors de la soirée du 30 mars, Hitoshi Amo, Agnès Disson, Toru Ikawa, Georgette
Kawai-Charnay, Takashi Kitamura, Tadashi Matsushima, Keisuke Nakamura, Yusuke
Soga, qui ont travaillé avec Jean-Paul Honoré dans ce premier Comité ont participé avec
plaisir et émotion (la rose était très belle) à cette fête anniversaire.

De Tokyo, Tamako Nakai, Kimiko Nakamura, Ako Nishimura, Takashi Yoshimoto
ont agrémenté notre soirée de 20 bouteilles de Champagne. Merci de cette délicate
attention appréciée de tous. Merci à Keisuke Nakamura pour la 21ème bouteille,
encouragement à la continuité.

Le Comité d’organisation des RPK 2006
Mayuko Amo,
Laurence Chevalier,
Yoshitaka Fujita (secrétaire géneral,
responsable du site internet), Jean-François Hans, Toru Ikawa, Yuichi Kasuya,
Georgette Kawai-Charnay (trésorière générale), Naoko Kawakatsu, Noriyuki
Nishiyama, Jiro Nozaki, Marie-Françoise Pungier (secrétaire adjointe), Kazushi
Shimizu (trésorier adjoint), Seitaro Yamakawa, Adriana Rico-Yokoyama, Osamu
Yokoyama

CONTACT :
FAX : 06 63 58 73 93
e-mail : rpk?kansai.email.ne.jp
LE SITE DES RENCONTRES :
http://rpk.web.infoseek.co.jp/
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