12e Journée de découverte de la francophonie
Appel à présentation
Organisée par le Conseil de promotion de la francophonie au Japon,
la Société japonaise de didactique du français,

Dans le cadre de la 12e JDF, les lycéens et étudiants intéressés sont invités à présenter des quiz et des
reportages. Les meilleures présentations, choisies par un jury, recevront un prix.
Date : samedi 12 décembre 2020, de 13h30 à 18h00
Événement en ligne (via ZOOM)
En raison de l'épidémie de Covid-19, nous sommes actuellement dans l'incertitude quant à la disponibilité
des locaux universitaires que nous avions prévu d'utiliser. C'est pourquoi nous avons décidé que cet
événement se déroulera entièrement en ligne, via l'application Zoom.
Nous vous remercions par avance de votre compréhension.
Des quiz sur la francophonie
Nous aimerions que ces quiz soient pour les spectateurs un moment de détente et de découverte ludique
de la francophonie. On pourra proposer par exemple des questions autour des expressions particulières aux
différentes variétés de français pratiqués à travers la francophonie. Saviez-vous par exemple qu’au Burkina
Faso on appelle un restaurant un « maquis » ?
Durée : 8 minutes

Format : utilisation de PowerPoint, par groupe (moins de 5 personnes)

Langue : français et japonais (les quiz seulement en français accompagnés d’un PowerPoint bilingue seront
aussi acceptés)
Candidature : par mail, en indiquant l’institution et le nom des candidats en français et en japonais

Un reportage sur la francophonie au Japon
Les lycéens/étudiants prépareront un petit reportage ayant pour thème un aspect de la francophonie au
Japon. Pour cela, ils pourront chercher à rencontrer des personnes venant de pays francophones et vivant
au Japon (commerçants, restaurateurs, entrepreneurs, étudiants, enseignants...). Ils pourront aussi prendre
contact avec des ambassades de pays francophones. Ils pourront utiliser pour leur présentation des médias
variés (graphiques, images, son, vidéo, texte écrit...).
Durée : 12 minutes

Format : utilisation de PowerPoint, par groupe (idéalement 2 personnes)

Langue : présentation en français, accompagnée d’un PowerPoint bilingue, en français et en japonais
Candidature : par mail, en indiquant, en français et en japonais, l’institution, le nom des candidats et le titre
de reportage, ainsi que le thème du reportage rédigé brièvement en japonais et/ou français
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Les présentations en 2018 et 2019 sont disponibles en cliquant sur le lien suivant. http://urx2.nu/VKK0
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Adresse : KOMATSU Sachiko, Comité francophonie de la SJDF, sachiprof(a)gmail.com
*Remplacez (a) par @

Date limite : 15 octobre 2020
Une réponse vous sera envoyée par mail avant le 10 novembre, une présélection étant organisée en cas
de candidatures nombreuses.
N.B. Pour les lycéens et étudiants venant d’établissements éloignés de Tokyo, les frais de transports
pourront être partiellement pris en charge. Veuillez vous renseigner à l’adresse ci-dessus.

