	
  
Chères professeures et chers professeurs,
Je me permets de vous écrire au nom de la Délégation générale du Québec à Tokyo et
du Conseil pour la promotion de la Francophonie au Japon (CPFJ).
La DGQT, en collaboration avec le CPFJ, organise très bientôt la visite d’un grand
spécialiste québécois en formation interculturelle, le professeur Jacques Proulx.
Cette visite, en collaboration avec le CPFJ, aura lieu du 16 au 22 juin 2017. Durant
son séjour, il offrira plusieurs séminaires de formation, dont une spécialement
réservée aux représentants du milieu académique. Ce dernier aura lieu le
dimanche 18 juin à la maison Franco-Japonaise, de 13:30 à 16:30.
Ce séminaire de formation s’inscrit directement en lien avec le projet de sensibilisation
interculturelle, présentement développé par le CPFJ, et ses partenaires de la
Francophonie au Japon. Il est de loin, le projet le plus ambitieux depuis la création du
Conseil en 2011. Le projet se divise en 3 volets complémentaires, échelonné sur une
période allant de septembre 2017 à la fin des JO Tokyo 2020 : 1) Volet formation
interculturelle; 2) Volet programmation culturelle; et 3) Stratégie de communication.
Nous espérons que le premier volet, la formation interculturelle, suscitera un grand
intérêt parmi vous. Ce volet consiste à mettre en place des séances de formation
interculturelle destinée aux employés de services publics japonais. L’objectif premier est
de former des formateurs afin de faciliter l’accueil des visiteurs francophones durant les
Jeux olympiques de Tokyo 2020. Les formations des employés viseront à favoriser le
développement de compétences interculturelles et enfin, à accroître la performance des
employés par de meilleures compétences interculturelles.
Afin d’y parvenir, nous souhaitons regrouper des professeurs intéressés par l’acquisition
de nouvelles compétences. En plus d’avoir l’opportunité de participer gratuitement à une
formation interculturelle et d’appliquer les connaissances acquises dans leurs
techniques d’enseignement, ces professeurs pourraient ensuite participer directement à
la formation des employés japonais.
Si vous êtes intéressés à participer à cette formation et à potentiellement vous impliquer
dans le projet, veuillez retourner la feuille réponse ci-jointe à l’adresse suivante :
etienne.darveau@mri.gouv.qc.ca.
Vous trouverez également en pièce jointe un aperçu du contenu de la formation et un
résumé du CV du Professeur Jacques Proulx.
N’hésitez pas à me contacter pour toute question sur le séminaire et le projet.
Sincères salutations.
Etienne Darveau	
  

