
Programme du Festival de la Francophonie dans le Kansaï 2022 à Kobe
　                                           
Lors du Festival de la Francophonie dans le Kansai 2022 à Kobe-Hyogo, on célébrera la 
naissance de l’Organisation Internationale de la Francophonie. Grâce à ce festival, tous 
les participants pourront approfondir leurs connaissances et imaginer de nouvelles 
conceptions originales pour leur développement. Ils pourront aussi découvrir les valeurs 
et la diversité de la Francophonie visant la promotion des liens d’amitié et de solidarité 
ainsi que le respect de la diversité culturelle. 

1 Date : Samdi 19 mars 2022 13 :00-17 :00
2 Lieu : Présentation : Kenmin-Hall Hyogo Kenminkaikan 9ème étage
              4-16-3 Shimoyamate-dori, Chuo-ku Kobe, Hyogo 651-0011
               http://hyogo-arts.or.jp/arts/kai/9fhall/9fhall.htm
3 Organisateur : Comité du Festival de la Francophonie dans le Kansai à Kobe
4 Avec une subvention accordée par l’Association de la Jeunesse du Hyogo
 Avec le concours de  : l’Ambassade de Suisse, l’Ambassade du Canada, l’Ambassade 
de Tunisie, l’Ambassade de Belgique, le Consulat général de France à Kyoto, la 
Communauté française Wallonie-Bruxelles de Belgique, la Délégation Générale du 
Québec, l’Institut français du Japon-Kansai, L’Association Internationale du Hyogo, La 
Société Franco-Japonaise de Kobe, Nestlé Japan Ltd., Café de Paris, Kobe Shushinkan 
Breweries, Ltd., Bernard Nichifutsu Boeki Ltd., L’Association de l’Union Européenne du 
Hyogo, AFRICA MEETs KANSAI, Japan Canada Kai.

   Avec le patronage de Comité de l’instruction publique du Hyogo
5 Tarif : gratuit
6 Programme 
12 :30 Ouverture　Présentation du film ’’ Belle Tunisie ’’ 
13 :00 Discours d’accueil par le président du Comité 

Monsieur Daniel Aviolat, président du Comité du Festival à Kobe,  
ancien Consul général de Suisse pour le Japon central et du sud 
‘La Francophonie, qu’est-ce que c’est ?’ par le secrétaire général du Comité,


          Monsieur Shingo Nishiguchi, secrétaire général du Comité du Festival à Kobe,  
vice-président de la Société franco-Japonaise de Kobe 

13 :30  Message vidéo de Son Excellence Madame Roxane de Bilderling 

Présidente du Conseil pour la promotion de la francophonie au Japon

Ambassadeur de Belgique au Japon 


 13 :45 Un monde élargi par l’intermédiaire de la langue française  
      　　Présentations par des étudiants japonais de lycées faisant partie de Colibri et des étudiants 

de pays francophones 
           ・Lycée Takarazuka-nishi de la Préfecture du Hyogo  

 «Des musiques de divers pays francophones » 
 « Découverte de la vie quotidienne à Montréal » 

・Lycée de l’Assomption Kokusai 
« Les francophones venus à l’association catholique d’action sociale Sinapis d’Osaka 
– L’importance de la langue maternelle » 


« La différence entre la vie scolaire française et la japonaise »

« Un monde élargi par l’intermédiaire de la langue française » 

http://hyogo-arts.or.jp/arts/kai/9fhall/9fhall.htm


15:00 Espaces de la Francophonie ’’Pleine de diversité’’ 
· France  (15minutes) 
Monsieur Jules Irrmann, Consul général de France à Kyoto, Doyen du Corps consulaire, 
Directeur de l’Institut français du Kansai


· Suisse  (15minutes) 
Madame Sarah Bokman, responsable pour la communication et la culture 
Projection du film du réal isateur suisse Monsieur Roger Walch, intitulé 
« ANAÏS » (2 minutes 30)


             · Tunisie (15 minutes)

                Mosnieur Mohamed Toukabri, premier secrétaire  


Projection de la vidéo sur le XVIIIe Sommet de la Franophonie (3 minutes 57)

 


 · Délégation Générale du Québec à Tokyo (15minutes)

                Monsieur David Brulotte, Délégué Général du Québec à Tokyo 

 Projection de la vidéo sur les belles images du Québec(2 minutes 21) 
  

16 : 25 Danse et Tambours Sénégalais par ‘Walabook ?!’
16 : 55 Discours de clôture,  Monsieur Yukio Yasufuku, président de la Société franco japonaise de 

Kobe 
17 :00  Clôture

« Les mesures contre le Covid-19 »
Nous allons procéder au déroulement du Festival en assurant des mesures de sécurité et d'hygiène 
renforcées. La sécurité et le bien-être de nos invités et de nos collègues sont toujours une priorité absolue. 
Le comité prend des mesures strictes de prévention et de contrôles suivantes :

♣  Mesures opérationnelles 
• Mise en place de désinfectants à base d'alcool pour les mains. 
•  Espace suffisant entre les participants pour créer plus de place pour les invités conscients de la 

distanciation sociale. (Nous allons limiter le nombre des participants à 100 personnes dans la salle dont la 
capacité est de 360 personnes) 

• Nous allons laisser les portes ouvertes pour l’aération de de la salle.
• La participation en ligne est assurée pour des participants qui ne sont pas en mesure d’être présents. 

♣ Pour le personnel de service
•Obligation pour tout le personnel de service de porter des masques de protection et des gants. 
• Lavage et désinfection appropriés des mains. 

♣ Pour les conférenciers
• Obligation pour tout le personnel de service de porter des masques de protection.
• Lavage et désinfection appropriés des mains. 

♣ Pour les participants 
• Veuillez vous abstenir de participer si vous ne vous sentez pas bien ou en cas de fièvre. 
• Veuillez vous inscrire préalablement pour votre participation.
• Veuillez coopérer lors de la prise de température à la réception.
• Veuillez porter des masques lorsque les circonstances le permettent. 
• Nous vous invitons à pratiquer la distanciation sociale. Veuillez noter que les coordonnées des participants 

seront recueillies afin de pouvoir mettre en œuvre le suivi des contacts, si nécessaire.


