Rencontres Pédagogiques du Kansaï 2012

Avant-propos

Les XXVIèmes Rencontres Pédagogiques du Kansaï se sont tenues au Centre
franco-japonais – Alliance française d’Osaka les 30 et 31 mars 2012 et ont réuni 142
participants pour 29 ateliers principalement articulés autour des deux thèmes : « Comment
élaborer / utiliser notre matériel didactique ? » et « Conception de la communauté
d’apprentissage ». D’autres questions ont également été abordées telles que le stage en
didactique du français au Québec, l’essai de cours de français en visioconférence, les
finalités et les objectifs de l’enseignement / apprentissage du français, etc., ainsi que 5
ateliers-présentations d’éditeurs-libraires.
La table ronde portant sur la « Conception de la communauté d'apprentissage du
français » a présenté différentes tentatives de création d’une communauté d’apprentissage
du français dans 3 établissements universitaires au Japon. Elle s’est achevée par une
discussion animée sur la formation de cette communauté d’apprentissage et sur les outils
qui y contribuent.
Nous avons également eu l’opportunité d’avoir deux précieuses interventions « de
l’extérieur » : conférence

de

Michel

Candelier

de

l’Université

du

Maine

et

atelier-conférence de Bertrand Lauret de l’Université de Paris III. M. Candelier a exposé
les mérites des approches plurielles des langues et des cultures afin de promouvoir la
formation et l’éducation plurilingues et interculturelles. B. Lauret a présenté diverses
méthodologies pour élaborer le matériel pédagogique en phonétique.
Pour finir, nous vous rappelons que notre bulletin est ouvert à tous les participants des
Rencontres Pédagogiques du Kansaï, qu’ils aient ou non animé un atelier. Vous y
trouverez toutes les informations concernant les conditions de publication et nécessaires à
la rédaction des articles aux rubriques « Ecrire dans le bulletin des RPK » et « Indication
de formatage ». Vous pouvez également nous contacter à l’adresse suivante :
contact?rpkansai.com.
Bonne lecture et rendez-vous en mars 2013 pour fêter le vingt-septième anniversaire des
Rencontres Pédagogiques du Kansaï.
Rika HIRASHIMA
6 juillet 2012

