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Cet ouvrage collectif issu du IVe Congrès régional de
la commission Asie-Pacifique de la Fédération internationale des professeurs de français traite des
problématiques relatives aux dimensions culturelles
et interculturelles de la classe de langue, notamment
en Asie. Il ne s’intéresse pas uniquement à l’enseignement de la culture en tant que contenu disciplinaire, mais traduit, d’un point de vue contrastif, le
vécu culturel et interculturel des étudiant.e.s dans et
hors la classe de langue. Ce vécu incite les élèves à
diversifer le regard qu’ils portent sur les autres,
comme en témoignent deux expériences ici rapportées : la Commission Asie-Pacifique de la FIPF
organise des universités d’été francophones. Celle
d’Oulan-Bator, en août 2016, a réuni autour de l’histoire et du patrimoine de Mongolie une cinquantaine
d’étudiant.e.s venu.e.s du Japon, de RPC, de Singapour, de Taïwan, de Thaïlande et du Viet-Nam.
Celle d’août 2018, sur le thème des enjeux du tourisme en Mongolie, a réuni cinquante-six étudiant.e.s
venu.e.s du Cambodge, de France, du Japon, de
Mongolie, de RPC et de Thaïlande.
Contributions de Bolat Altangul, Gladys Benudiz, Elena Berthemet,
Laurence Chevalier, Minh Thuy Dam, Michaël Dervelois, Claude
Germain, Corinne Gillon, Kumiko Ishimaru, Romain Jourdan-Ôtsuka,
Kyôko Kôma, Thanawit Kraiperm, Noriyuki Nishiyama, Yûko Takematsu,
Patchareerat Yanaprasart, Shu Nu Yang ; préface de Danièle Moore.
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Spécialisées en sciences du langage, les Éditions Lambert-Lucas
ont été créées en 2004 dans le but
de rééditer des classiques de la linguistique devenus introuvables et
d’éditer thèses, synthèses, recueils
thématiques et actes de colloques.
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