Rencontres Pédagogiques du Kansaï 2014

Avant-propos
Alexis D’Hautcourt

Plusieurs mois déjà se sont écoulés, mais qu’il est bon de se souvenir des Rencontres
Pédagogiques du Kansai de cette année ! Comme d’habitude, elles ont été le lieu de débats
stimulants, de discussions chaleureuses, un exemple réussi de contacts de cultures,
d’enseignement et d’ouverture intellectuelle.
Une nouvelle fois, nous en sommes redevables au plaisant accueil du personnel de
l’Institut Français du Japon – Kansai/ Osaka, à l’enthousiasme et au sérieux des
animatrices et animateurs d’ateliers, à la volonté de tous les participants de devenir de
meilleurs professeurs.
Nous pouvons aussi nous réjouir d’avoir dans notre Comité des jeunes membres
dynamiques, qui n’ont pas peur de s’attaquer aux côtés difficiles, voire ingrats de notre
métier, comme en atteste le choix de thèmes que nous avons offert cette année,
« L’évaluation » et « Ma vision de l’enseignement et de l’apprentissage », thèmes qui,
c’est mon seul petit regret personnel, n’ont peut-être pas attiré autant d’ateliers qu’ils le
méritaient. Il fallait effectivement une certaine audace pour, au pays du honne et du
tatemae et dans un contexte francophone adepte du « redoublement », proposer de
s’intéresser à l’évaluation, et l’introspection est toujours délicate pour les enseignants,
comme ils sont déjà placés en permanence sous le regard d’autrui.
C’est aussi à nos jeunes membres que nous devons la grande innovation de cette
année : les RPK mensuelles, où tous sont les bienvenus pour discuter concrètement de
pratiques et problèmes dans la classe et pour s’aider les uns les autres à améliorer notre
enseignement (on peut se tenir au courant du calendrier des RPK mensuelles grâce à notre
page Facebook, https://www.facebook.com/RencontresKansai, et notre blog,
(http://rpmensuels.blog.fc2.com/).
Je voudrais donc finir cet avant-propos en remerciant les gens qui se sont déjà
proposés pour rejoindre notre Comité l’année prochaine et en invitant toutes les bonnes
volontés à les imiter. Nous approchons de nos trente ans ; plus nous aurons d’idées
nouvelles, mieux ce sera.
Encore une fois, merci à tous les participants des RPK 2014, et au plaisir de vous
revoir l’année prochaine.
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