
6e Journée de découverte de la francophonie 

 

Samedi 13 décembre 2014 a eu lieu la 6e Journée de Découverte de la francophonie, à 

l’Université Chûô, sur le campus de Korakuen. Organisée par le Conseil de Promotion de la 

Francophonie au Japon et par la SJDF, cette manifestation a pour objectif de faire découvrir au Japon 

à un vaste public la diversité du monde francophone et les multiples réalités qu’il recèle. A travers 

l’action de son comité francophonie, la SJDF est depuis sa première édition profondément impliquée 

dans sa préparation. Dans une première partie, après l’allocution d’ouverture du président d’honneur 

du Conseil, M. Ahmed Araita Ali, ambassadeur de Djibouti, qui a rappelé la raison d’être et les 

activités du Conseil, Michaël Ferrier, écrivain et professeur à l’Université Chûô, a prononcé une 

conférence dans laquelle il s’est interrogé grâce à un retour sur son histoire sur la polysémie et 

l’ambiguïté du mot « francophonie » pour montrer finalement la richesse des jeux de métissage à 

l’œuvre dans les espaces francophones. Comme en 2013, durant la seconde partie, des groupes de 

lycéens et d’étudiants – Lycée Matsubara (Osaka), Lycée FSC Keio, Lycée Keio (Hiyoshi), Lycée 

Gyosei, Université de Tsukuba – ont présenté des reportages au sujet de la francophonie au Japon. 

Des quiz, eux aussi présentés par des étudiants – Université Chûô, Université de Tsukuba – les 

accompagnaient. 

La Journée s’est cloturée par une remise des prix qui étaient fournis par des éditeurs japonais, 

l’Institut Français du Japon, TV5 et l’APEF (association pour l’enseignement du français au Japon). 

Cette Journée qui a réuni pendant 3 heures une centaine de personnes a été à la fois l’occasion de 

mieux appréhender dans leur diversité et leur richesse la complexité des mondes francophones et une 

invitation à les explorer davantage. 

Les reportages et les quiz des étudiants ont par ailleurs fait ultérieurement l’objet d’une mise en 

ligne sur un site consacré à la JDF et destiné à s’enrichir au fil des éditions. 

http://sjdf.org/jdf/ 

les reportages : http://sjdf.org/jdf/page5/  

film de 20 mn présentant un résumé de la JDF : http://sjdf.org/jdf/page3/  

 

Grâce à l’aide obtenue de l’Université Chuo qui accueillait l’événement, en complément de 

l’aide de la FIPF, le bilan financier (voir document ci-joint) a été un solde positif de 45 875 yens qui 

sera utilisé pour les années suivantes. 

 

 

Vincent Brancourt,  

Président du comité francophonie de la SJDF 

Vice-Président de la SJDF 


