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Introduction :
Le 9 février 2019, nous avons eu la chance de participer à la 3ème session
des exposés inter-lycées organisée par la Fondation du Japon à la
Maison de la culture du Japon à Paris. À l’occasion de la célébration du
160ème anniversaire des relations nippo-françaises, la plus grande série
de manifestations culturelles japonaises « Japonismes 2018 » a été
organisée avec comme objectif de cette coopération culturelle de
renforcer la relation entre la France et le Japon et c’est dans ce cadre
que les exposés, ainsi que le voyage au Japon ont eu lieu.
Le thème des présentations était le suivant : « À la découverte de
personnalités à la croisée entre la France et le Japon - Les personnages
et l’histoire en toile de fond de Japonismes 2018 ».
Nous avons présenté Shigeru Miyamoto, producteur de jeux vidéo
rendu très célèbre par son jeu « Mario ». Miyamoto a beaucoup apporté
au jeu vidéo français et il a changé le regard des autres sur le monde du
jeu vidéo en général. Enfin, il a comme volonté d’apporter de la
satisfaction aux gens, et il a su s’adapter aux goûts de chacun en
proposant un large panel de divertissements. Pour lui, l’essentiel de
l’amusement est avant tout de partager un moment avec ses proches.

Miyamoto dit s’être inspiré des paysages montagneux de Kyoto,
sa ville d’origine, et il donne beaucoup d’importance à « l’esprit de
famille ».
Cela nous a amenés à nous questionner sur la relation entre la
culture et la nature du Japon.
En février 2020, nous avons été invités au Japon dans le cadre du
projet « Japonismes 2018 ». Ce n’était pas la première fois que je me
rendais au Japon mais ce voyage a été pour moi une redécouverte de ce
pays formidable et de sa culture sous un autre angle. Nous avons
découvert l’histoire à travers des lieux cultes historiques (à Tokyo,
Kyoto et Hiroshima), mais également la culture et les mœurs en
échangeant avec des lycéens japonais.
Je voudrais maintenant vous partager quelques expériences
mémorables et mes impressions sur cette belle aventure.

I / La relation entre la culture et la nature au Japon
Afin d’en savoir davantage sur la
culture et la nature japonaises, il était
intéressant de se rendre dans quelques
lieux cultes du Japon.
Nous nous sommes d’abord rendus au
Musée d’Edo-Tokyo où nous avons pu
découvrir de près la culture d’Edo,
l’actuelle Tokyo.
À Asakusa, nous avons profité de
l’ambiance conviviale et traditionnelle avec
les temples. Ici, les temples sont gardés par
des dieux représentant des éléments de la
nature : le dieu du tonnerre et le dieu du vent
(Fujin et Raijin). La nature et la religion ont
une grande place dans la culture japonaise.

Photo prise au musée national des
sciences émergentes et de
l’innovation à Tokyo, le Miraikan.
On a pu observer la technologie
japonaise dans tous ses états :
robots, aventures spatiales et
planétarium.
Les
Japonais
essayent avec tous ces progrès au
niveau
technologique
de
s’intéresser un maximum à la
protection de notre planète et sont
particulièrement engagés dans l’écologie.
L’idée de la protection de la nature est encore
une fois très présente.

À gauche, il s’agit d’une photo prise au lycée Ina, et à droite,
l’école écologique Shinozaki-daisan à Tokyo.
Les lycéens d’Ina nous ont partagé leur engagement écologique
ainsi que leur inquiétude pour l’avenir de la planète. Certaines écoles
comme Shinozaki-daisan ont déjà pris des mesures pour la planète ; par
exemple l’eau de pluie est recyclée et l’énergie solaire est utilisée grâce
à des panneaux solaires.

Photo prise au Pavillon d’or (Kinkakuji)

Photo prise au sanctuaire de Fushimi Inari

Nous avons visité plusieurs temples et sanctuaires durant ce
voyage. J’ai trouvé ces endroits particulièrement reposants et calmes,
avec plein de nature et de vie. Le sanctuaire Fushimi Inari à Kyoto est
le sanctuaire principal de la déesse qui provient de la montagne Inari.
Les Japonais se rendent à ce lieu pour vénérer la nature. Dans ce
sanctuaire, où les divinités, les Hommes et la nature vivent en
harmonie, le culte de la montagne est fondamental.

Photo prise lors de la cérémonie du thé (sado).
La cérémonie du thé est un art traditionnel au Japon, inspiré du
bouddhisme dans lequel le thé est préparé avec un petit groupe d’invités.

Photos prises lors de l’entretien avec M. Ishikawa au Musée Ryukoku
sur les montagnes sacrées.
Le thème du voyage était lié avec les croyances, la religion et les
montagnes sacrées au Japon. Les Japonais vénèrent les montagnes et

selon la religion shintoïste, chaque montagne abrite une ou plusieurs
divinités. Depuis très longtemps, les Japonais croient en la philosophie
bouddhiste et shintoïste. Certains pratiquent le shugendo sur les
montagnes. C’est une tradition spirituelle ancestrale au Japon mêlant
shintoïsme et bouddhisme où la relation entre l’homme et la nature a
une grande importance. Ceux qui la pratiquent sont appelés les shugenja,
et ils sont en quête de spiritualité et de pouvoirs divins au travers de la
nature.
Après ce voyage j’ai compris que la religion, la culture et la nature
sont donc intimement liées au Japon et très ancrées dans la société. La
philosophie très pure, le mode de pensée et les coutumes des Japonais
proviennent certainement d’un mode de vie paisible et d’un intérêt très
profond pour la nature. Enfin, la foi des Japonais est constamment liée
à la beauté de la nature et de son harmonie. La base de la culture
japonaise repose sur la nature sous toutes ses formes, et j’ai été touché
par l’art de vivre de ce peuple. Peut-être bien qu’un tel contexte culturel
est l’un des éléments qui sont au plus profond des œuvres de Miyamoto.

II / Impressions générales sur le voyage et remerciements
Tout d’abord, ce voyage a été l’occasion pour moi d’en apprendre
davantage sur la culture et les traditions de mon pays maternel. Nous
avons visité beaucoup de temples et de lieux historiques et cela m’a
donné envie d’en savoir plus sur ce pays fascinant. J’ai pu expérimenter
toutes les ambiances : la foule à Shibuya, le silence apaisant des
sanctuaires et la triste lourdeur du dôme de la bombe atomique. Ce
voyage m’aura apporté énormément de sensations.

À gauche, le dôme de la bombe atomique à Hiroshima et à droite
l’allée Nakamise Dori à Tokyo.

Château Nijo-jo à Kyoto
L’expérience des lycées à Tokyo et de l’interaction avec les
lycéens était très marquante également. Les élèves étaient très

sympathiques. J’ai été touché par l’intérêt qu’ils portent pour la France.
Nous avons longuement échangé avec des lycéens / lycéennes des
lycées Shirayuri, Futaba, Ina et il était très intéressant de découvrir le
fonctionnement des établissements japonais de plus près. Dans les
lycées japonais, il est évident que les coutumes sont différentes
comparées à celles dans les lycées français. Par exemple, au Japon il est
naturel d’effectuer soi-même le nettoyage de la salle de classe pour que
tout le monde soit à l’aise pour y étudier.

Photo prise dans une salle de classe du lycée Ina.
Enfin, je tiens à remercier les élèves français avec qui j’ai passé
des moments incroyables. Je suis heureux d’avoir partagé tous ces
moments formidables entouré des bonnes personnes. La beauté de ce
voyage est aussi dans le fait qu’il a créé de nouvelles amitiés, même
entre la France et le Japon.

teamLab Borderless Tokyo

Atelier de teinture

Photo prise au lycée Gyosei avec les correspondants japonais

J’ai énormément apprécié ce voyage qui m’a permis de faire de
belles rencontres. Nous avons été très chaleureusement accueillis par la
Fondation du Japon et l’équipe a utilisé tous les moyens afin que le
séjour soit le plus agréable et je les en remercie infiniment. Une chose
est certaine : ce voyage restera à jamais gravé dans ma mémoire, et je
ressors grandi de cette expérience inoubliable. Je pensais naïvement que
comme je suis à moitié d’origine japonaise, la culture de mon pays
maternel m’était proche mais je me trompais. Ce que m’a apporté ce
voyage est tout simplement indescriptible, j’ai pu élargir ma vision et
mon point de vue dans divers domaines tout en approfondissant mon
intérêt pour ce pays. Je suis extrêmement reconnaissant de l’occasion
qui nous a été offerte, et à l’avenir j’espère de nouveau avoir la chance
d’être au cœur de la coopération culturelle entre la France et le Japon.
Merci pour tout !

La veille du départ à l’Institut de la langue japonaise du Kansai de la
Fondation du Japon

