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Je m’appelle Marie FIEVET et je suis élève du Lycée international de Saint-Germain-enLaye. En février 2020, j’ai participé à un voyage au Japon dans le cadre de l’évènement
Japonismes 2018. Ce séjour a été pour moi une occasion formidable de redécouvrir la
beauté du Japon. Je suis reconnaissante du fond du cœur pour cette opportunité.
J’ai passé 10 jours au Japon, à Tokyo et à Kyoto notamment, et j’ai pu observer le pays
sous divers aspects. J’ai aussi pu suivre des cours dans un lycée japonais et approfondir
mes échanges avec des Japonais.
Dans ce rapport, je raconte les expériences qui m’ont particulièrement marquée et les
choses que j’ai apprises pendant ce voyage.

J’étais accompagnée de lycéens
de Paris qui ont comme moi
participé à la Journée interlycées d’exposés en japonais
et de lycéens Courbevoie. Nous
nous sommes tous bien
entendus, car nous sommes
tous passionnés par le Japon et
la langue japonaise.

Pour commencer, je vais parler des cours que nous avons suivis et des échanges avec
les élèves japonais dans différents lycées de Tokyo et des alentours. Ces expériences m’ont
particulièrement touchée. Nous avons visité les lycées Shirayuri, Futaba et Gyosei de la
préfecture de Tokyo et le lycée Inagakuen de la préfecture de Saitama, et participé aux
cours de français. J’ai remarqué dans chaque école des cours et des habitudes que l’on ne
voit qu’au Japon. Par exemple, j’ai aidé les autres élèves à ranger et nettoyer la classe
pendant le temps consacré au ménage. J’étais impressionnée par leur application à la
tâche, pour que tous puissent se consacrer à étudier dans un lieu agréable.
Les trois lycées de Tokyo offraient des cours de catéchisme et j’ai remarqué un intérêt
profond pour la religion. En cours de musique, les élèves m’ont étonnée en chantant d’une
voix claire des cantiques étrangers.
Les échanges avec les lycéens ont aussi été des moments précieux. Après les cours, j’ai
pu parler avec beaucoup d’élèves autour d’un bento. Ma mère étant japonaise, je me posais
beaucoup de questions : à quoi ressemblent les lycéens japonais de mon âge ? Pourquoi
s’intéressent-ils à la langue française ? etc.

Photo souvenir avec les
élèves du lycée Inagakuen
de la préfecture de Saitama.
Nous avons été accueillis
très chaleureusement.

Ce voyage m’a aussi permis d’en apprendre plus sur la culture et les traditions du Japon.
Nous avons visité plusieurs régions et nous avons pu expérimenter leurs coutumes
particulières. Nos escales à Kyoto et à Hiroshima m’ont éclairée sur le plan historique et
m’ont donné envie d’en savoir plus sur le Japon.

Visite au temple Fushimi Inari, site
du patrimoine mondial de
l’UNESCO à Kyoto. Dans cette ville,
j’ai apprécié les bâtiments riches en
histoire et si caractéristiques du
Japon avec leurs couleurs vives.
Cela m’a fait de nouveau réfléchir
sur l’esthétique japonaise.

Ce que je préfère au Japon, c’est la cuisine japonaise. J’ai observé que la culture
culinaire variait en fonction des saisons et était très liée au cycle de la nature. Les plats sont
bien sûr délicieux, mais aussi agréables à regarder. On mange aussi avec les yeux. Chaque
détail est soigné. C’est une cuisine vraiment élégante.

Cérémonie du thé à Kyoto. Nous
avons nous-mêmes préparé le
thé avant de le déguster
ensemble.

Pour finir, j’aimerais parler de ce que j’ai appris grâce à ce voyage. Mon sujet d’étude
était la montagne, les traditions et la culture en lien avec la religion au Japon. J’ai donc pu
observer le Japon sous cette perspective et découvrir une nouvelle facette de ce pays. J’ai
compris que les Japonais étaient depuis les temps anciens profondément ancrés dans la
religion, surtout dans le shintoïsme et le bouddhisme. Je pense que la religion est très
présente dans le quotidien des gens, et a donc façonné leur manière de penser et leurs
habitudes.

Au Musée Ryukoku, nous
avons pu assister à une
session particulière portant
sur le lien entre le
bouddhisme et la montagne
au Japon. J’ai compris que
les montagnes y étaient
considérées comme des
entités très particulières.

Les connaissances et les expériences nouvelles que j’ai acquises pendant ce voyage
resteront des souvenirs précieux pour moi. Moi qui suis aussi japonaise, j’ai vraiment
approfondi ma curiosité pour mon pays. Je serais heureuse de continuer à être un pont
entre la France et le Japon.

