FRANCE 365
オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセが
「フランス最新情報」や「フランス語学習者に役立つ情報」を毎日更新中。
https://info.ensemblefr.com

Symposium en France
J'étais parti en France pour quelques jours et j'ai participé à beaucoup d'événements culturels à
Paris.

Laissez-moi vous montrer un peu, car vous allez voir que les français adorent la culture japonaise,
étant donné qu'elles ont eu un grand succès.
Je travaille pour l'Université de Mie et récemment nous sommes partis, avec les professeurs et le
président de l'Université, en France
pour faire des conférences et des démonstrations à « la maison de la culture du Japon » de Paris.
Dans ce colloque international, des professeurs de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ont
apporté leur précieuse collaboration en participant également aux conférences.
Le président de l'Université de Mie et le gouverneur de la préfecture de Mie ont ouvert cet
événement mémorable.
C'était un très grand succès puisque plus de 300 personnes sont venus assister aux conférences.
J'étais le maître de cérémonie et j'ai fait les introductions des conférences et les traductions des
professeurs japonais.
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Ensuite, nous sommes allés à l'UNESCO, rencontrer la délégation japonaise, où nous avons
rencontré le ministre,
car j'ai proposé un projet qui pourrait être utilisé par l'UNESCO et l'Université de Mie.
Ce projet semble intéresser la délégation et une collaboration semble tout à fait possible, et je le
souhaite pour le meilleur de nos générations futures.

http://www.unesco.emb-japan.go.jp/htm/jp/jouhou.htm#mie
Suite à cette réunion l'occasion de pouvoir déjeuner dans un restaurant français,
avec des jeunes et talentueux restaurateurs dynamiques qui nous ont fait de la vraie gastronomie
française.
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Enfin, nous avons visité la fameuse Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne, pour faire une visite
officielle.
C'est incroyable de voir la taille des amphithéâtres et l'histoire de cette grande université.
Même les professeurs ne peuvent pas visiter librement leur université.
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Voilà, en tant que délégation japonaise, nous avons été très heureux de l'accueil à Paris et des
événements qui ont intéressés beaucoup de français.
La prochaine fois je vous explique comment j'ai rencontré le président François Hollande."

Écrit par 編集部

5/5
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

