Une invitation à découvrir la capitale
culturelle du Japon et ses 14 sites classés
au patrimoine mondial de l’Unesco.

Ce congrès est également ouvert
aux membres des autres associations
à travers le monde.

4e CONGRÈS CAP-FIPF
Comité d’organisation
Président
Noriyuki NISHIYAMA
Secrétariat général
Sachiko KOMATSU, Vincent BRANCOURT
Commissions
Commission Scientifique : Mitsuru OHKI, Ghislain
MOUTON, Kaori SUGIYAMA, Jean-François
GRAZIANI
Commission Logistique : Yoshiyuki FUKUSHIMA,
Mayo OYAMA, Takeshi CHUJO, Mikio
KATAYAMA, Simon SERVERIN
Commission Communication : David COURRON,
Ken KURADATE, Marie-Françoise PUNGIER,
Jonathan GOUJON, Brendan Le ROUX, Yosuke
FUKAI
Commission Sponsors et Salon des exposants :
Haruto SHIRAI, Hitoshi YAMADA, Mariko
HIMETA, Sylvain ADAMI
Commission Activités culturelles :
Maiko IMANAKA, Kumiko ISHIMARU, Romain
JOURDAN, Katsuyoshi TAKAHASHI, Laura
ARIÈS, Ekuko TAKEUCHI, Shiro NODA, Akiko
HASEGAWA
Trésorerie : Haruko NISHIO, Kyoko KOMA

CAP-FIPF : La Commission pour l’AsiePacifique de la FIPF regroupe les enseignants
de français de 22 pays. Elle organise un
congrès régional tous les 4 ans.
SJDF : La Société Japonaise de Didactique du
Français est une société savante affiliée à la
FIPF depuis sa création. Elle organise 2
congrès par an et publie une revue scientifique,
la Revue Japonaise de Didactique du Français.

21 - 25 SEPTEMBRE 2017

KYOTO, JAPON

Écologie du français &
Diversité des langues
cap2017kyoto@sjdf.org

Kyoto 2017 : Écologie du français & Diversité des langues

Temple Ryoanji Jardin Zen

Du 21 au 25 septembre 2017, la Société

Axes thématiques proposés

Pourquoi

Japonaise de Didactique du Français

Axe 1 : Protection de la diversité culturelle et
linguistique
Axe 2 : Contextualisation de l’enseignement /
l’apprentissage du français
Axe 3 : Enjeux et défis des politiques linguistiques
Axe 4 : Nouvelles approches didactiques, formations
numériques
Axe 5 : Certifications et évaluation des compétences
linguistiques
Axe 6 : Mobilités académiques dans le monde
francophone
Axe 7 : Formation des enseignants

millions de visiteurs annuels, l’ancienne

environnement naturel, sous la bannière

Calendrier

septembre en fait l’une des meilleures

de l’écologie du français et de la diversité

14 juillet 2016 :
Publication de l’appel à interventions
31 janvier 2017
Date limite de réception des propositions
d’intervention

(SJDF) organise à Kyoto le 4e Congrès
régional de la Commission Asie-Pacifique
de

la

Fédération

internationale

des

professeurs de français (CAP-FIPF). Après
Taipei en 2006, Sydney en 2010 et Chennai
en 2013, chercheurs et enseignants de la
zone Asie-Pacifique et du monde entier
sont invités à se retrouver dans l’ancienne
capitale du Japon, cité connue pour sa
richesse architecturale et la beauté de son

des langues, en cette année où l’on
célèbrera les 20 ans de la signature du
protocole de Kyoto.

Kyoto ? Avec près de 50

capitale est l’une des destinations de
voyage les plus populaires du Japon. Ses
nombreux sites classés au patrimoine de
l’Unesco (palais, temples et sanctuaires), sa
gastronomie raffinée, ses traditions bien
vivantes et le sens de l’hospitalité de sa
population en font un lieu incomparable.

Kyoto en septembre. Le climat doux et
ensoleillé de la deuxième quinzaine de
périodes pour découvrir la ville et pour
échanger, dans une ambiance conviviale,
sur des sujets qui nous tiennent à cœur.

