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6 e  J o u r n é e  d e  d é c o u v e r t e  d e  l a  f r a n c o p h o n i e  
-  2 0 1 4  

 

 

Responsabilités : 
• Responsables du projet :  
• Pour la SJDF, Vincent Brancourt (Université Keio, président du comité francophonie de 

la SJDF) 
• Pour le Conseil de Promotion de la Francophonie au Japon, Marc Béliveau, 

Vice-Président du CPFJ  
• Rédacteur du projet : Vincent Brancourt 

                                                                       

 

♦ Intitulé du projet : Journée de découverte de la francophonie 
♦ Domaine : francophonie, enseignement du FLE,  
♦ Durée : 6 mois 
♦ Bénéficiaires : Etudiants et lycéens 
♦ Partenaires : Université Chuo (Tokyo, Japon),  

Conseil de Promotion de la Francophonie au Japon  
TV5 Japon 

 
 

Résumé :  
La Journée de découverte de la francophonie a connu sa première édition en décembre 2009, sur le campus de 
l’Université Waseda (Tokyo, Japon). Elle est née à l’initiative du Conseil de Promotion de la Francophonie au Japon, 
avec la collaboration de la SJDF (Société Japonaise de Didactique du Français) et a lieu tous les ans sur le campus 
d’une université de la région de Tokyo. Son objectif est de faire découvrir aux Japonais et particulièrement aux jeunes 
Japonais apprenant le français la francophonie dans sa diversité et sa richesse, tout en les impliquant activement dans 
la préparation de l’événement puisque depuis 2011 élèves et étudiants sont sollicités pour présenter à leurs 
condisciples des exposés bilingues sur les pays francophones ou pour animer un quiz. 
Pour l’édition 2014, la Journée s’organisera autour d’une conférence d’une personnalité en rapport avec la 
francophonie, un quiz animé par de deux groupes de lycéens et étudiants et la présentation par des étudiants et lycéens 
de cinq reportages qu’ils auront réalisés, ayant pour thème « la francophonie au Japon ». La présentation des 
reportages sera suivie d’un échange avec un jury constitué des membres du Conseil de promotion de la Francophonie 
au Japon et de la sélection des meilleurs reportages auxquels des prix seront attribués. En début juin, un appel à 
candidature sera diffusé auprès des lycées et des universités enseignant le français. 
La SJDF avait déjà déposé auprès la FIPF un dossier pour obtenir le fonds d’innovation pédagogique mais sans 
succès. Nous espérons que cette année notre projet saura retenir votre attention. 
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1.   Le cadre de référence du projet 

Justification du projet   
Au Japon, l’apprentissage du français reste aujourd’hui encore, dans l’imaginaire collectif et aussi dans celui 

de nombre d’apprenants, associé de façon trop étroite uniquement à la France, voire à la seule ville de Paris. La 
langue française est ainsi enfermée dans une image très traditionnelle qui n’offre que peu de visibilité à la 
diversité et la richesse des mondes francophones. Afin de modifier cette image et le permettre au public japonais 
et en particulier aux jeunes apprenants d’accéder à cette diversité et cette richesse, le Conseil de Promotion de la 
Francophonie au Japon, créé à l’initiative d’une vingtaine d’ambassades de pays membres de la Francophonie (et 
membres de l’OIF), a lancé l’idée d’une Journée de découverte de la francophonie dont la première édition a eu 
lieu en décembre 2009 à l’Université Waseda à Tokyo. Le projet a été reconduit depuis chaque année au mois de 
décembre avec une université d’accueil et un thème différents : « le cinquantenaire des indépendances 
africaines » (2010, Université Keio), « francophonie et éducation » (2011, Université Meiji), « francophonie et 
environnement » (2012, Université Sophia), « francophonie et journalisme » (2013, Université Meijigakuin. Lors 
des cinq premières éditions, la Journée de découverte se déroulait sur un après-midi (4 heures), durant un 
week-end de décembre et s’organisait sous la forme d’une conférence donnée par une personnalité en lien avec 
la francophonie et d’une table ronde autour du thème choisi, réunissant des représentants de différents pays 
francophones résidents au Japon. Il est à noter que les interventions se faisaient soit en français, soit en japonais 
avec toujours une traduction japonaise consécutive pour les parties en français de façon à ne pas s’adresser 
uniquement au public déjà francophone. 

Au fur et à mesure des éditions, la nature du projet a peu à peu évolué et s’est orientée vers une dimension 
pédagogique plus dynamique où les apprenants ne se trouvaient plus seulement en simple position d’auditeurs de 
présentations faites par le personnel des ambassades, mais participaient aussi de façon active à l’événement : 
ainsi dès 2011, des étudiants et lycéens ont assuré durant cette Journée de découverte des exposés bilingues 
(français et japonais) sous forme de power point pour présenter les pays d’où venaient les intervenants de la table 
ronde. De plus, en 2012, des lycéens ont aussi participé pour préparer et animer un quiz sur la francophonie qui a 
permis de donner un côté plus vivant et plus ludique à l’événement. Enfin, en 2013, pour la première fois des 
étudiants et lycéens ont présenté quatre reportage autour du thème de la « francophonie au Japon ». Les 
reportages sont visibles sur le site de TV5 Japon, aux adresse ci-dessous : 

 
https://japan.tv5monde.com/Resources/Articles/Literature/La-situation-actuelle-des-etudiants-francophones
-a?lang=ja-JP 
https://japan.tv5monde.com/Resources/Articles/Events/2014_03/REPORTAGE-TV5?lang=ja-JP 
https://japon.tv5monde.com/Resources/Articles/Literature/Journee-de-decouverte-de-la-francophonie-2013
?lang=ja-JP 
(le 4e reportage sera bientôt disponible) 
 

Pour cette année, étant donné la réussite de la formule retenue l’an dernier, nous souhaiterions de nouveau 
proposer aux étudiants et lycéens et à leurs enseignants de présenter des reportages qu’ils auront réalisé 
eux-mêmes au Japon sur la francophonie. L’intérêt pédagogique d’une telle activité est évident, puisqu’elle 
conduit les étudiants à contacter par eux-mêmes des francophones vivant au Japon, à les interviewer : 
l’apprentissage de la langue cesse d’être une fin en soi pour devenir un moyen de réaliser un projet et une 
occasion de rencontres humaines enrichissantes. Outre les reportages, la Journée comportera une petite 
conférence donnée par un spécialiste de la francophonie. 
Jusqu’ici, le projet a essentiellement concerné les lycéens et étudiants de Tokyo et de sa région pour des raisons 
financières liées aux transports. Nous souhaiterions cette année élargir la participation en remboursant 
partiellement les frais de transports. 

Équipe chargée du projet 
Le projet est initié par le Conseil de la Promotion de la Francophonie (Président : S.E.M. Samir ARROUR, 
ambassadeur du Maroc, Vice-Président, M. Marc BÉLIVEAU, délégation du Québec au Japon). 
 
L’organisation pratique est assumée par la SJDF, en particulier son Comité francophonie :  
 

BRANCOURT Vincent (Université Keio, Tokyo) (Président du Comité), vbrancourt@hotmail.com  
AIDA Yoshiko (Université Chuo, Tokyo), aida@tamacc.chuo-u.ac.jp  
AKASHI Nobuko (Université Waseda, Tokyo), amakashi@mxv.mesh.ne.jp  
OHTSUKI Taeko (Lycée Sainte Ursule Eichi, Sendai), biancaotsuki@ybb.ne.jp  
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KOMATSU Sachiko (Université de Tsukuba, Tsukuba), komatsu.sachiko.gt@u.tsukuba.ac.jp  
TAKASE Tomoko (Université Meiji, Tokyo), ttakase@isc.meiji.ac.jp  
NAKANO Shigeru (Lycée Waseda, Tokyo), shigelou@hotmail.com  
LEROY Patrice (Université Keio, Tokyo), patochanul@mac.com  
NOZAWA Atsushi (Université Keio, Tokyo), atsushi-nozawa@ksn.biglobe.ne.jp  

 
Relais sur l’université d’accueil : Yoshiko AIDA (Université Chuo, Tokyo) 

Bénéficiaires du projet 
Les apprenants de français (lycées et universités) 
La francophonie et sa visibilité au Japon 

2.  Le projet 

3.1.         Finalité du projet 
La finalité du projet est double : il s’agit d’une part de sensibiliser les apprenants aux réalités de la francophonie 
qu’ils ont trop peu souvent l’occasion de connaître, de leur en faire découvrir des aspects concrets ; et d’autre 
part, il s’agit aussi de proposer aux apprenants une activité qui fassent que la langue française ne soit plus 
seulement un objet d’apprentissage, mais devienne le moyen de réaliser un but concret de non-linguistique : la 
réalisation, puis la présentation d’un quiz et d’un reportage. Par ailleurs, comme la préparation du reportage 
conduit les étudiants et les lycéens à prendre contact avec des francophones vivant au Japon, elle est riche d’une 
dimension humaine qui permet une découverte plus concrète des réalités de la francophonie. 

3.2.         Objectifs et indicateurs 
 

Objectifs 
 
 Faire découvrir la diversité et la richesse de la francophonie au public japonais, en particulier aux 

apprenants de la langue française.  
 Proposer aux apprenants une activité motivante (élaboration d’un reportage bilingue sur la 

francophonie, présentation de ce reportage devant un public et un jury francophone) 
 Permettre aux apprenants de différents établissements (lycées ou universités) de se rencontrer et de 

travailler autour d’un projet commun. Œuvrer aux échanges entre ces établissements et aux échanges 
entre les différents niveaux d’enseignement du français (secondaire et supérieur) 

 
Indicateurs 

 
- 5 groupes d’étudiants/lycéens retenus pour les reportages 
- 2 groupes d’étudiants/lycéens retenus pour le quiz 
- 7 établissements (lycées ou sections de français ou littérature française d’Université) directement 
impliqués dans le projet  
- Département de littérature française de l’Université d’accueil, Chuô  

 

3.3.        Description et contenu du projet  
Le projet s’organise autour de la Journée de découverte de la francophonie qui aura lieu le 6 décembre 2014 à 
l’Université Chuo. 
 
Il s’articule en différentes phases :  
 
1. Tout d’abord, deux appels à candidature seront lancés le 24 mai lors du congrès de la SJDF auprès des 

enseignants et des apprenants japonais, avec une clôture fin septembre (afin de prendre en considération le 
calendrier scolaire et universitaire japonais) :  
 

A. Premier appel à candidature 
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Thème : la francophonie au Japon 
 
Le reportage présenté devra mettre en évidence un aspect original de la présence de la francophonie au Japon de 
façon à mieux la faire découvrir au public japonais et au public francophone. 
 
Forme :  

 Le reportage sera réalisé par deux ou trois lycéens ou étudiants du même établissement.  
 Le reportage pourra recourir à différents supports : 

 Support écrit 
 Image, 
 Support sonore (musique, enregistrement,...) 

 Le reportage devra être réalisé pour début décembre afin d’être présenté lors de la Journée de 
découverte du 6 décembre. Il fera l’objet lors de cette Journée d’une présentation bilingue 
(français et japonais) en 15 minutes, sous la forme d’un power point. 

 Le reportage sera mis en ligne sur le site de TV5 Japon et les étudiants ou lycéens vainqueurs se 
verront remettre un prix consistant en un abonnement d’un an. Nous cherchons actuellement 
d’autres sponsors pouvant offrir des prix pour les autres participants, notamment auprès des 
éditeurs. 
 

Pour les lycéens, l’appel à candidature sera diffusé notamment via le réseau colibri qui coordonne des lycées 
japonais offrant un apprentissage de la langue française (42 lycées japonais en 2013). 
 
B. Deuxième appel à candidature 

 
Deux groupes de deux étudiants ou lycéens afin d’organiser un quiz autour de la francophonie. Le quiz aura pour 
fonction d’apporter une dimension plus ludique et festive à l’événement. Chaque groupe d’étudiants disposera de 
10 minutes pour présenter son quiz et le fera en utilisant un power point comme support. Le quiz sera présenté 
dans dans une version uniquement japonaise, afin de permettre à des étudiants d’un niveau débutant de participer 
à la Journée. 
 
2. Journée de découverte de la francophonie (6 décembre 2014) : organisation prévisionnelle de la JDF 
 

1. Conférence         45 mn 
L’objectif de cette conférence est de permettre au public présent de découvrir de façon concrète un 
aspect de la francophone. Le choix du conférencier n’a pas encore été fixé. 
 
Conférenciers pressentis :  
- M.Mickaël Ferrier, enseignant à l’Université Chuo, écrivain, particulièrement impliqué dans la 

promotion de la littérature francophone au Japon. 
- M.Hisanori Isomura, ancien directeur général administratif de la NHK, ancien directeur de la 

Maison de la culture du Japon à Paris 
 

 
2. Quiz + Pause         30 mn 
 
Quiz : 20 minutes 
Thème : questions sur la francophonie et les pays francophones.  
 
Pause : 10 mn. 
Après la pause, présentation de TV5 par son représentant au Japon en japonais (5mn) 
 
3. Présentation d’un reportage multi-média par des groupes d’étudiants et de lycéens :  2h  
 
- Présentation des reportages par les lycéens (support power point) 15 minutes (bilingue) :  75 mn 
- Questions du jury :        20 mn 
- Questions avec la salle :       15 mn 
- Délibération du jury (5 mn) et remise du prix (5 mn)     
 10 mn 
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3.4.        Budget prévisionnel du projet  
Réservation de la salle où aura lieu la Journée : 40 000 yens.  
 
Remerciement pour le conférencier : 15 000 yens  
 
Participation aux frais de transports des étudiants/lycéens présentant le quiz ou les reportages : entre 
30 000 et 70 000 yens (le remboursement est plafonné à 5 000 yens par participants, pour 14 participants 
au total – pour les participants venant de Tokyo ou de la périphérie de Tokyo, les frais ne dépasseront pas 
2 000 ou 3 000 yens). Nous les évaluons actuellement à 60 000 yens. 
 
Traduction (conférence) : 20 000 yens pour un événement de 1 heure. 
 
Prix TV5 : 60 000 yens – quatre abonnements d’un an à TV5 Japon. 
 
Publicité : 20 000 yens 
 
Subvention et aides 
- Le Conseil de Promotion de la Francophonie au Japon (CPFJ) participera à une hauteur de 50 000 yens au 
projet. 
- Une demande de subvention sera faite à l’Université d’accueil. 
- TV5, membre du CPFJ a été sollicité pour fournir comme prix quatre abonnements d’un an pour le 
groupe lauréat, ce qui représente un montant total de 60 000 ou 90 000 yens (selon le nombre de membres 
de chaque groupe), ainsi que des abonnements de deux mois à l’ensemble des participants. 
 

3.  Le chronogramme prévisionnel du projet 
 Fin mai 2014 (congrès de printemps de la SJDF) : appel à candidature auprès des lycéens et des 

étudiants de français en université en vue de la réalisation d’un reportage sur la francophonie au Japon.  
 
Deuxième appel à candidature (à la même date) : deux groupes de deux étudiants ou lycéens afin 
d’organiser un quiz autour de la francophonie. 
 

 Fin septembre 2014 : fin de l’appel à candidature.  
Sélection des 5 projets de reportage par les membres du comité francophonie de la SJDF et 2 groupes 
pour le quiz. Les projets seront retenus en fonction de leur originalité, de leur richesse. 
 

 Novembre 2014 : Publicité autour de l’événement via 
 TV5 Japon 
 Le site de la SJDF et ses différentes listes de diffusion. 
 Le CPFJ et son site. 
 Les sites des ambassades et en particulier celui de l’Ambassade de France, ainsi que de ses listes 

de diffusion 
 Les enseignants de français en université et en lycées 
 

 Samedi 6 décembre 2014 : Journée de découverte de la francophonie 
Université Chuo, campus Korakuen, 14h-17h 
 

 Décembre 2014-Janvier 2015 : mise en ligne du reportage lauréat sur le site de TV5 Japon 
 

 
4. Les modalités de réalisation du projet  

4.1.         Organigramme des responsabilités  
Conception du projet : Marc Béliveau (Vice-Président du Conseil de Promotion de la Francophonie au Japon, 
Délégation du Québec), Comité francophonie de la SJDF 
 
Organisation pratique : Comité francophonie de la SJDF 
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Contact avec TV5 Japon : Vincent Brancourt (Comité francophonie JDF) 
 
Contact sur l’université Chuo (réservation de la salle, demande de subvention) : Yoshiko Aida, professeur 
titulaire à l’Université Chuo  

4.2.         Organisation de la mise en œuvre avec les partenaires 

Une demande de subvention va être faite auprès de l’Université Chuo. 

L’accord de principe de TV5 Japon pour sa participation au projet est obtenu. TV5 a déjà remis deux prix 
en 2013 ainsi que deux mois d’abonnement à chaque participant. 

 

4.3.         Suivi du projet 
Le comité francophonie de la SJDF se réunit de façon régulière (tous les deux ou trois mois environ) et dispose 
d’une liste de diffusion courriel. 
Le Conseil de Promotion de la Francophonie réunit son bureau de façon régulière (tous les deux ou trois mois 
environ) 

 
5.  L’évaluation du projet 
 Une enquête sera effectuée auprès du public assistant à la Journée de découverte de la francophonie 
 Mise en ligne des reportages sur le site de TV5 Japon 
 Possibilité de filmer la table ronde de la première partie de la Journée et de le mettre en ligne sur le site du 

CPFJ 
 Publication de la table ronde dans la revue de la SJDF, RJDF, études françaises et francophones 
 
 
 
 
 
 

Demande spécifique faite au FIP  
 
 
Montant : 960 euros sur un budget global prévisionnel de 2400 euros 
 
Pour quelles lignes du budget prévisionnel ?  
- prise en charge de la traduction (rémunération des traducteurs), soit 15 000 yens. 
- prise en charge de la location de la salle, soit 40 000 yens. 
- prise en charge des frais de transports des étudiants et lycéens, soit 60 000 yens. 
 
 
 
 

 
 


