
CONFÉRENCE DE COOPÉRATION MONDIALE 

ENSEIGNEMENT AUDIO - VISUEL DES LANGUES VIVANTES 

ROYAN 1968 

Valeur: 0,40 F 
Dessiné et gravé en taille-douce 

par HALEY 
Couleurs : bleu, vert foncé, sépia 

Format horizontal 22 X 36 
50 timbres à la feuille (dentelé 13) 

Le timbre représente 
le Palais des Congrès à ROYAN 

VENTE 

anticipée, le 13 avril 1968 à ROYAN - Palais des Congrès 

générale, le 16 avril 1968 dans tous les bureaux de poste. 

Née des bouleversements sociologiques et des initiatives géné
reuses qui ont suivi la deuxième guerre mondiale, une organisation 
internationale non gouvernementale intitulée" Fédération mondiale 
des Villes Jumelées" s'est constituée en 1957. Elle propose à toutes 
les villes et à travers elles, à tous les hommes et femmes de bonne 
volonté, de participer à un effort urgent d'éducation et de coopéra. 
tion dans un secteur essentiel et bien déterminé: " celui des relations 
amicales directes d'homme à homme par dessus toutes les fron
tières, et de la collaboration étroite et fraternelle entre toutes les 
villes du monde ". 

Si au cours des dernières années la Fédération mondiale des Villes 
Jumelées a mis l'accent sur les aspects les plus concrets de la coopé
ration - parce que ce sont aussi les plus urgents - elle n'a jamais 
oublié l'héritage du « Monde bilingue ", dont elle est issue, qui reste 
inscrit dans la charte des Villes Jumelées: « Le droit de tout homme 
à sa langue maternelle s'accompagne pour lui d'un devoir, celui 
d'être à même d'entrer en communication avec sps semblables )). 

Poser ce principe, c'est poser un immense problème éducatif, 
au sens le plus large du mot, c'est-à-dire un problème qui concerne 
non seulement les enseignants et leurs élèves mais aussi tous ceux 

qui, à un titre quelconque, participent à l'élaboration du milieu cul
turel. 

C'est pourquoi, considérant l'importance toute particulière de 
l'enseignement d'une deuxième langue aux enfants dès leur jeune 
âge, la Fédération mondiale des Villes Jumelées a choisi pour thème 
de son V· Congrès qui tiendra ses assises à Royan du 15 au 18 avril 
prochain: « Les Méthodes audio-visuelles au service de l'acquisition 
des langues vivantes pour une meilleure compréhension internatio
nale )). 

Le lieu et le thème du Congrès ne sont pas sans relations étroites. 
Il existe en effet à Royan un centre audio-visuel pour l'enseignement 
des langues vivantes. La création de ce centre a été contrôlée par le 
ministère de l'Éducation nationale. L'Université de Poitiers sous 
l'autorité de laquelle il a été placé y a détaché des professeurs spécia
lisés dans cette méthode d'enseignement. 

La multiplication de tels centres dans tous les pays est nécessaire 
pour atteindre le but fixé par la Fédération des Villes Jumelées. 

Ce but, et c'est là le côté humain de cette révolution, c'est de per
mettre, grâce à la possession d'une langue de communication mon
diale, une entente directe entre les hommes de tous les pays. 
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