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Avant-propos 
 

Les XXIIIèmes Rencontres Pédagogiques du Kansaï se sont déroulées les 27 et 28 mars 
2009 au Centre franco-japonais – Alliance Française d’Osaka, et ont réuni 112 participants. Au 
programme, 22 ateliers principalement articulés autour des deux thèmes : « Production ou 
reproduction / 創造か模倣か » et « Langue et culture / 言語と文化 », 5 ateliers-présentations 
des éditeurs-libraires, la conférence de M. Henri Besse « Comment développer la perception 
interculturelle des apprenants d’une langue étrangère » et une table ronde intitulée « La 
Civilisation dans tous ses états » avec la participation Mme Véronique Castellotti, de 
l’Université Rabelais de Tours.  
 

Nos Rencontres ont pu bénéficier de la présence au Japon de deux collègues français, Mme 
Castellotti et M. Henri Besse, invités par l’Université de Kyoto et qui ont enrichi nos rencontres 
grâce à la qualité de leurs interventions et leur participation chaleureuse à nos deux journées.  

 
Cette année, des changements ont été apportés dans le mode de fonctionnement des RPK, 

notamment en ce qui concerne la communication via internet. Ces changements, avant tout 
destinés à réduire nos coûts et à faciliter l’organisation des Rencontres, ont reçu un accueil 
majoritairement bienveillant de votre part. Nous tiendrons compte des impressions, des 
remarques et des nombreuses suggestions dont vous nous avez fait part par le biais de 
l’enquête, afin d’apporter les améliorations nécessaires au bon fonctionnement des Rencontres.  

 
Dans les mois qui viennent, nous souhaiterions développer nos échanges via internet par 

l’élaboration d’une « mailing list » (Mail magazine) visant à faciliter la diffusion des 
informations concernant les RPK. 
 

Pour finir, nous vous rappelons que le BULLETIN des RENCONTRES est ouvert à tous 
les participants des Rencontres Pédagogiques du Kansaï, qu’ils aient ou non animé un atelier.  
 
 
 Bonne lecture et à l'année prochaine.  
 
 

Adriana RICO-YOKOYAMA  
Secrétaire générale 2009 
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