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Ge Changyi
Université des Études Internationales du Sichuan

Chongqing

Monsieur Jacques DUMASY, au nom du gouvernement français, a saisi l’occasion 
pour remettre l’insigne du Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques à 
Monsieur LI Keyong et à Monsieur HUANG Xincheng pour leur contribution au 
rayonnement de la langue et de la culture française. 

Dans l’après-midi, deux conférences plénières ont été données au public 
respectivement par Monsieur Jacques DUMASY et Madame Anne GARRIGUE. La 
conférence de Monsieur DUMASY est centrée sur La coopération franco-chinoise, 
dans laquelle il a présenté les évolutions de la relation franco-chinoise et les 
enjeux de la coopération bilatérale. En tant que journaliste et écrivain, Madame 
GARRIGUE a donné une conférence intitulée Métissage culturel – La cas franco-
asiatique. Elle a aussi présenté, en fin de la conférence, son nouveau livre 
L’Asie en nous. Les deux conférences ont été toutes suivies d’un dialogue avec 
le public et fort appréciées des participants du séminaire.

La matinée du deuxième jour du séminaire a été destinée aux ateliers de 
formation en parallèle. Les ateliers de formation sont:

Les jeux en classe de FLE (1ère partie) : le jeu, un outil pédagogique à part entière, 
Mme Amélie COTTAREL, Enseignante et formatrice à l’Alliance Française de Pékin

Enseigner la phonétique, Mme Myriam DWOJAKOWSKI, Conseillère pédagogique, 
Consulat Général de France à Wuhan, Centre Culturel et de Coopération Culturelle
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Le 9ème Séminaire National des Professeurs de Français

Co-organisé par l’Ambassade de France en Chine et l’Université des 
Etudes Internationales du Sichuan, le 9ème séminaire national des 
professeurs de français s’est tenu du 9 au 11 juillet 2007 à Chongqing 
dans l’enceinte de l’Université des Etudes Internationales du Sichuan. 
Il s’agissait de la rencontre de travail d’une centaine de professeurs 
de français venant des universités de toute la Chine.

Lors de la cérémonie d’ouverture du 9 juillet, Monsieur Jacques 
DUMASY, consul général de France à Chengdu, Monsieur LI Keyong, 
président de l’Université des Etudes Internationales du Sichuan, 
Madame Claire SAILLARD, attachée de coopération pour le français 
de l’Ambassade de France en Chine, ainsi que Monsieur MU Yanlin, 
directeur de la commision de l’Education de la municipalité de 
Chongqing ont prononcé des discours en l’honneur des participants. 
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Atelier d’écriture journalistique, Mme Anne GARRIGUE, journaliste-écrivain

Le français sur objectifs spécifiques : histoire, situation en Chine et cas pratiques, 
M. LI Keyong, Président de l’Université des Etudes Internationales du Sichuan et 
Mme Eva MARTIN, Chargée de projet pour la coopération linguistique, Ambassade de 
France à Pékin, Service de Coopération de d’Action Culturelle

Enseigner avec les supports multimédias, Mme Claire SAILLARD, Attachée de 
coopération pour le français, Ambassade de France à Pékin, Service de Coopération 
de d’Action Culturelle

Enseigner le FLE dans le secondaire, M. Arnaud SAUSSAC, Chargé de projet Filière 
Francophone Chine, Ambassade de France à Pékin, Service de Coopération de d’Action 
Culturelle

Dans l’après-midi quatre tables rondes furent organisées ainsi que trois ateliers 
de formation et l’atelier de rédaction de Synergies Chine №3. Quatre tables 
rondes centrées sur les sujets suivants :

Table ronde A : Didactique des Langues-Cultures
Table ronde B : Le français seconde langue étrangère
Table ronde C : Techniques de classe
Table ronde D : Le français dans le secondaire

Les sujets des trois ateliers de formation sont:

La grammaire c’est bien, la communication c’est mieux, M. David BEL, responsable 
du Département de français, Université Normale de Chine du Sud

Les jeux en classe de FLE (2ème partie) : Et bien, jouez maintenant ! Mme Amélie 
COTTAREL, Enseignante et formatrice à l’Alliance Française de Pékin

Atelier d’écriture créative, Mme Anne GARRIGUE, journaliste-écrivain

Enfin, l’atelier de rédaction de Synergies Chine №3 a été destiné à tous ceux 
qui ont fait parvenir ou souhaitent faire parvenir une contribution au №3 de la 
revue Synergies Chine dont le thème est le « FOS ». Il a concerné également 
l’équipe de rédaction. Après une présentation du GERFLINT, du dernier colloque 
des rédacteurs en chef qui s’est déroulé à Besançon en mai 2007 ainsi que des 
objectifs du numéro en cours de préparation, les auteurs ont été invités à 
prendre la parole sur leur article.

Avant la clôture du 11 juillet, un colloque de mise en commun des tables rondes 
fut organisé sur le thème « Didactique des Langues-Cultures », « Le français 
seconde langue étrangère », « Techniques de classe » et « Le français dans le 
secondaire », suivi d’une tombola qui a permis à une vingtaine de participants 
de gagner des Grands Dictionnaires français-chinois ou des cadeaux de souvenir. 
Le 9ème séminaire national des professeurs de français s’est clôturé dans une 
ambiance chaleureuse en apportant à tous les participants des réflexions 
fécondes en matière d’enseignement du français en Chine.
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