
5e Journée de Découverte de la francophonie 
 

Organisée par le Conseil de promotion de la francophonie au Japon 

Avec la collaboration de la Société Japonaise de didactique du français 

 

Date : samedi 14 décembre 2013, de 13h30 à 

16h30 

Lieu : Université Meijigakuin, Campus de 

Shirokane, Tokyo 

 

Thème : Francophonie et Journalisme 
 

 Table ronde réunissant des journalistes issus de différents pays de la francophonie. 

 Quiz sur la francophonie organisé par des lycéens et des étudiants  

 Présentation par des lycéens et des étudiants d’un reportage sur la présence de la francophonie 

au Japon : les étudiants ou lycéens qui auront présenté le meilleur reportage recevront un prix ! 

 

********************************************************************** 

 

Les lycéens et les étudiants souhaitant participer sont les bienvenus ! 

Deux façons de participer : vous pouvez choisir de présenter : 

 

1. Un quiz sur la francophonie : deux groupes de deux étudiants/lycéens seront retenus. 

 

- durée : 10 minutes 

- utilisation du power point  

- thème : connaissez la francophonie ?  

 

Nous aimerions que ce quiz soit pour les spectateurs un moment de détente et de découverte ludique de la 

francophonie. On pourrait imaginer par exemple des questions autour des expressions particulières aux 

différentes variétés de français pratiqués à travers la francophonie. Savez-vous par exemple qu'au Burkina 

Faso on appelle un restaurant un « maquis » ? 

 

2. Un reportage sur la francophonie au Japon : quatre groupes de deux étudiants/lycéens (ou plus) 

seront retenus. 

- durée : 15 minutes 

- bilingue (français et japonais) 

- utilisation du power point 



- thème du reportage : un aspect original de la francophonie au Japon 

 

Les étudiants/lycéens devront préparer pour le 14 décembre un petit reportage ayant pour thème un 

aspect de la francophonie au Japon. Ils pourront utiliser l’image, le son la vidéo et/ou le texte écrit.  

Pour préparer leur reportage, ils pourront prendre contact avec une ou plusieurs ambassades de pays  

francophones à Tokyo pour chercher des informations. Ils pourront aussi chercher à rencontrer des 

personnes venant de pays francophones et vivant au Japon (commerçants, restaurateurs, enseignants, 

entrepreneurs, étudiants, ...). 

 

 

A l’issue de la journée de découverte, le meilleur reportage choisi par les journalistes participant à la table 

ronde se verra remettre un prix. 

 

Les meilleurs reportages seront mis en ligne sur le site du Conseil de promotion de la Francophonie au 

Japon et sur celui de la SJDF. 

 

Les participants devront indiquer avant le 20 septembre un projet de reportage en indiquant le thème 

précis qu’ils comptent présenter et les grandes lignes du reportage. 

 
Les frais de transports seront partiellement remboursés. 

 

Adressez vos dossiers à l’adresse suivante : 

- vbrancourt@hotmail.com (Comité francophonie de la SJDF) 

- Date limite : 20 septembre 

- Réponse : une réponse vous sera envoyée par mail avant le 10 octobre. 

 

 

 

  
	 

	 


