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AVANT-PROPOS 
 

 
 
  

Les XXIXèmes Rencontres Pédagogiques du Kansaï se sont déroulées les 20 et 21 
mars 2015 à l’Institut Français du Japon-Kansai Osaka, et ont réuni 94 participants. Au 
programme, 22 ateliers principalement articulés autour des deux thèmes suivants : « Les 
médiations de l’apprentissage / 学びの媒介  » et « Quelle professionnalité pour les 
enseignants de français ? / フ ラ ン ス 語 教 師 の 専 門 性 と は  », ainsi que 4 
ateliers-présentations des éditeurs-libraires, la conférence de M. Jean-Benoît Nadeau « La 
langue française n’a pas dit son dernier mot » et une table ronde intitulée « 教員養成 / 相
互研修の現場から考えるフランス語教師の専門性 / Quelle professionnalité pour les 
enseignants de français ? Discussion avec différents acteurs de la formation des 
enseignants ». Nous remercions tous ceux et celles qui participent et soutiennent les 
Rencontres en permettant qu’elles continuent, en particulier l’Institut Français du 
Japon-Kansai Osaka pour son accueil chaleureux et la délégation générale du Québec à 
Tokyo pour son soutien pour la conférence de M. Nadeau. 

    
Comme nous avons eu l’occasion de le rappeler lors de la table ronde de cette année, 

notre Comité d’Organisation, composé d’enseignants qui consacrent temps et énergie à la 
réussite des Rencontres, souhaite que la formule se poursuive ainsi. Ce Comité fonctionne 
en complète autonomie. Il est ouvert à tous ceux qui souhaitent y contribuer bénévolement.  

 
Nous vous rappelons aussi que notre bulletin est ouvert à tous les participants des 

Rencontres Pédagogiques du Kansaï, qu’ils aient ou non animé un atelier. Pour en savoir  
plus, lisez la page « Écrire dans le bulletin des Rencontres » du présent numéro ou 
consultez notre site internet (http://www.rpkansai.com/).  

 
Nous vous proposons également de participer à nos Rencontres Pédagogiques 

mensuelles, lieu de discussion actif sur nos pratiques quotidiennes. Pour en savoir plus, 
consultez notre blog (http://rpmensuels.blog.fc2.com/) et notre page Facebook 
(https://www.facebook.com/RencontresKansai). 

 
Dans l’espoir de recevoir le plus grand nombre de participants de notre histoire, 

rendez-vous au XXXème anniversaire des Rencontres Pédagogiques du Kansaï en 2016 ! 
 

 
IMANAKA Maiko 

Secrétaire générale des XXIXèmes Rencontres Pédagogiques du Kansaï 
  


