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POSTFACE 

 
Les RPK fêtaient cette année leur vingtième anniversaire et, de l’avis de tous, la 

soirée au Pont de ciel fut une réussite. Que tous ceux qui ont contribué au succès de cette 
fête en soient chaleureusement remerciés. 
 

Le nombre des animateurs - et des participants ! – a confirmé la vitalité d’une 
association qui, au fil des ans, n’a cessé de faire la preuve de son dynamisme dans les 
échanges franco-japonais sur l’enseignement de la langue française. La présence des 
fondateurs des RPK durant la soirée, sur l’estrade ou sur l’écran, nous a permis de leur 
exprimer notre gratitude. 
 

La qualité des ateliers a mis en lumière une nouvelle fois la pertinence de ces 
rencontres annuelles. Qu’il s’agisse du premier thème ( le Cadre européen ) ou du second 
( Lire, écrire et traduire ? ), les communications ont abordé sans détour la question de 
l’avenir de l’enseignement du français au Japon. 
 

Le Cadre européen commun de référence pour les langues et la réforme des 
certifications françaises dans le monde méritaient qu’on leur accorde une place 
d’importance dans ce programme : les animateurs ont clairement pointé les enjeux de ces 
changements dans l’apprentissage des langues. 
 

D’autres ateliers ont, parallèlement à l’actualité du français langue étrangère, ajouté 
à la réflexion sur l’écrit et la traduction. Enfin, les sujets liés aux nouvelles technologies de 
l’information nous ont rappelé la nécessité d’être en permanence à l’écoute de la rumeur du 
monde. 
 

Les RPK n’ont pas pour autant négligé le débat et, comme les années passées, les 
tables rondes ont rencontré un vif succès. A ce propos, remercions encore le 
Centre-Alliance qui a veillé à l’accueil et au confort de ses hôtes. 
 

Un anniversaire est à la fois un retour vers le passé et une promesse d’avenir : au 
plaisir de vous retrouver les 30 et 31 mars 2007 ! 
 
 

Jean-François HANS 


