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C’était la première fois que j’allais au Japon et l’idée que je m’en faisais correspondait surtout
à l’image des grandes villes comme Tokyo. Grâce à ce voyage, j’ai pu être en immersion
totale dans les milieux alternatifs et découvrir des savoir-faire et des manières de vivre et en
apprendre davantage sur ce pays mélangeant traditions et modernité avec élégance.

Le Pavillon d’or

J’ai aussi aimé vivre en famille d’accueil et visiter différents lycées. Ces expériences m'ont
permis de découvrir et redécouvrir l’histoire, la culture, et la vie quotidienne au Japon.
En vivant avec une famille japonaise, cela m’a permis d’être plongée dans la vie quotidienne
et la culture japonaise. J’ai vraiment apprécié ces quelques jours passés en famille. Ensuite
visiter différents lycées japonais, le lycée Gyosei et le lycée Ina Gakuen, m’a permis de voir
les différences et les similitudes entre les lycées japonais et français. Le midi nous mangions
des bentos dans les salles de classe en compagnie des élèves. Ensuite nous avons participé
à différents cours comme celui de français, calligraphie, judo… (un cours de sport qui m'a
redonné l’envie de le pratiquer). J’ai voulu garder un souvenir de ces visites exceptionnelles,
j’ai eu l’immense honneur de pouvoir acheter une veste d’uniforme au lycée Gyosei.

L’initiation à la cérémonie du thé m’a permis d’apprendre la symbolique, les règles de la
cérémonie, l’utilité de chaque ustensile (fukusa, hishaku, natsume, chashaku, fouet) et
d’appréhender la voie du thé, à la fois un art et une philosophie. Ce qui m’a émue était la
sérénité de la cérémonie, et ce qui m'a interpelée, c'est le fait que la porte d’entrée de la salle
soit très basse obligeant les invités à se courber pour entrer, en signe d’humilité, une salle
toujours composée de quatre tatamis et demi.
Avant de partir au Japon, ma vision de la cuisine japonaise se limitait généralement au riz,
aux brochettes, aux makis et aux célèbres sushis. Cette vision restrictive n'est pas le reflet
de la cuisine japonaise, de sa richesse et de sa diversité, qui mérite à elle seule la réponse
à la question pourquoi partir au Japon (https://japon-fr.com/pourquoi-partir-au-japon.htm). En
me rendant au Japon, j’ai découvert des goûts et des saveurs insoupçonnés, des plats
originaux et variés. Un véritable voyage culinaire, à la fois dépaysant et enrichissant.
La visite du splendide château de Nijo, construit presque exclusivement en bois de cyprès
et décoré de peintures murales dorées représentant des pins ou des tigres, m'a permis de
comprendre le sens de ces différentes pièces et représentations murales. Les visiteurs de
bas rangs sont reçus dans les premières pièces du palais moins richement décorées, tandis
que les visiteurs importants sont reçus dans les pièces intérieures. Les portes coulissantes
permettent l'arrivée des gardes dans les pièces.
À l'arrière du bâtiment, le palais abrite les appartements privés du shogun, où seules les
femmes pouvaient pénétrer. Une des caractéristiques incroyables du château de Nijô est le
plancher rossignol qui recouvre les couloirs. Il est construit de telle sorte que le moindre pas
fasse crisser les lattes de bois, qui émettent un son semblable au pépiement d'un oiseau.
Ce plancher est construit pour détecter tout intrus ou assassin potentiel.

Musée d’Hiroshima pour la Paix
Le Musée d’Hiroshima pour la Paix, situé dans le centre-ville de Hiroshima, est riche en
explications, archives et documents d’époque. J’ai très vite réalisé que j’étais vraiment loin
de la réalité en termes de souffrance et d’horreur. Le musée est fait de telle manière que le
visiteur ne puisse que se projeter dans ce douloureux moment d’histoire qui a fait plonger la
ville de Hiroshima dans l’horreur en quelques minutes : la bombe explosant à quelques
mètres du sol, et faisant des milliers de morts. Mais c’est sans compter les ravages sur le
long terme, causés par les radiations, un point dont je n’avais pas pris conscience avant
cette visite.

Le Japon a surmonté les problèmes de pollution qui sévissaient dans les années 50 et 60
ainsi que les chocs pétroliers des années 70, pour devenir un pays qui œuvre pour le respect
de l’environnement. Recherchant un équilibre entre la croissance économique et la
préservation de l’environnement, ces dernières années le Japon a accompli de grandes
avancées dans le développement de technologies vertes fortement concurrentielles, même
selon les normes internationales : les énergies renouvelables, les emballages plastiques, le
traitement et le recyclage des déchets.
École primaire Shinozaki-daisan
En effet, l’école primaire Shinozaki-daisan, en est un parfait exemple. Cette école primaire
reconnue comme « Eco school » par le ministère de la Culture, est équipée de différentes
infrastructures, qui lui permettent d’être écologique et de servir de lieu de refuge lors de
catastrophes naturelles. L’école possède une ruelle entre les deux bâtiments qui la
composent, ce qui permet de limiter sa consommation d’énergie et d’optimiser l’aération et
le soleil. Elle dispose d’une piscine sur le toit permettant d’éviter le transfert thermique dans
les classes se trouvant en dessous, de salles de classe agronomiques, de l’utilisation d’eau
de pluie pour les sanitaires (81 % de l’eau des WC), de panneaux solaires (10 % de l’énergie
utilisée), de LED, et de détecteurs de mouvement permettant de diminuer la consommation
d’électricité. Ensuite des dispositifs de prévention contre les catastrophes naturelles sont mis
en place, tels que des réservoirs d’eau (la piscine), et d’électricité.
Le plastique
Ensuite, des boîtes à bento aux bananes emballées à l'unité, le plastique règne en maître
au Japon. Plus de 300 millions de tonnes de plastique sont produites chaque année, dont
une partie se retrouve dans l'océan. Le suremballage est partout. Un produit sera souvent
emballé sous plusieurs couches protectrices pour être sûr qu’il ne s’abîmera pas, le plus
souvent pour parfaire sa présentation dans une logique commerciale. De tels gaspillages
engendrent forcément des quantités de déchets colossales. Des mesures pour lutter contre
cette pollution commencent à voir le jour et les citoyens du monde entier, dont des Japonais,
se mobilisent, car la production mondiale de plastique ne cesse de croître et la pollution avec
elle. Au Japon, conscientes de la nécessité de recycler les déchets, les autorités nipponnes
ont mis en place depuis 1997 un système de collecte et de tri strict.

↑Emballage à l’unité de légumes dans un supermarché
La prise de conscience
En outre, beaucoup de Japonais ont une part d’attitude durable sans s’en rendre compte (les
élèves du lycée Ina Gakuen), par exemple à travers le tri des déchets. Mais les Japonais
réellement engagés sur le sujet sont une minorité. En effet, nous avons pu constater dans
les différents lycées que nous avons visités diverses visions et appréhensions de l’écologie
et de l’environnement. Les élèves du lycée Ina Gakuen ne sont pas réellement engagés sur
le sujet, et ne se rendent pas compte de l’impact d’une production massive de déchet, de
matière non renouvelable sur l’environnement. Néanmoins, ces derniers portent une attitude
durable qui est ancrée dans leur culture (le minimalisme, tawashi, furoshiki...).

