Rapport de séjour

Lycée François Magendie
Innès FAISSOLLE
Mardi 25 février :
Le jour de notre arrivée au Japon. Après avoir atterri à Osaka, nous
sommes allés visiter l’Institut de la langue japonaise du Kansai de la
Fondation du Japon, où nous avons pu découvrir le lieu de vie de
nombreux étrangers venus étudier le japonais en immersion. Après une
brève présentation de l’organisation du voyage, nous sommes allés
déjeuner aux côtés du personnel de l’organisme. C’était la première fois
que j’entretenais une réelle conversation en japonais. Bien que courte, elle
fut très enrichissante.

Suite à cela, nous nous sommes dirigés vers notre hôtel, pour y déposer rapidement
nos bagages, puis finalement, nous nous sommes rendus au quartier de Dotonbori,
dans le centre-ville d’Osaka. J’ai pu découvrir un urbanisme différant totalement de
tout ce que j’ai pu voir jusqu’à cet instant.

Mercredi 26 février :
Le second jour, nous avons découvert la scolarité au Japon, grâce à une
journée passée au lycée international de l’Assumption. Après une visite de
l’établissement, nous avons participé à un cours de calligraphie, en groupe
avec d’autres lycéens. C’était la première fois que je pratiquais cet art, et
malgré la complexité et le résultat peu concluant de mon travail, j’ai pris
grand plaisir à participer. De plus, les échanges linguistiques et culturels
partagés avec les membres de mon groupe étaient très enrichissants. Lors de
cette journée, j’ai également pu découvrir le fonctionnement de la vie
lycéenne japonaise, comme par exemple, le déroulement du déjeuner, le
nettoyage de la salle de classe, etc. Nous avons également pu faire découvrir
aux lycéens nos villes respectives, et par extension, la France en elle même,
et ce par le biais d’exposés. Le soir, nous avons finalement rejoint nos
familles d’accueil.

Jeudi 27 février :
Accompagnés des anciens lycéens nous ayant fait visiter le lycée la
veille, nous sommes partis à la découverte de Nara, une ville située à une
trentaine de kilomètres d’Osaka. Nous sommes allés visiter le Tōdai-ji,
où j’ai pu découvrir l’architecture traditionnelle japonaise. L’imposante
statue de Bouddha, présente à l’intérieur du temple, fut, selon moi,
l’élément plus marquant de cette visite.
Suite au déjeuner, nous avons visité le Kofuku-ji, ainsi que sa pagode à
cinq étages, avant de finalement passer par le Musée du trésor national.

Vendredi 28 février :
Le lendemain matin, nous avons quitté nos familles d’accueil, pour
finalement prendre la direction de Kyōto. Notre première visite fut
celle du fameux sanctuaire Fushimi Inari, où nous avons effectué une
ascension au milieu des milliers de torii, qui font, par ailleurs, la
popularité du lieu. Nous nous sommes par la suite dirigés vers le lieu
de notre seconde visite : le très célèbre Kinkaku-ji. Voir ces deux
monuments si représentatifs de la culture japonaise de mes propres
yeux fut, pour moi, une sensation incroyable, bien qu’étrange.

Finalement, l’après-midi, après avoir goûté à un repas traditionnel, nous
avons rapidement visité le centre-ville de Kyōto, avant de faire la
fameuse expérience de la cérémonie du thé. Grâce aux nombreuses
informations données sur le sujet, ce moment fut on ne peut plus
enrichissant.

Samedi 29 février :
Ce jour-là, nous sommes allés à l’Institut français du Kansai, dans le but d’y
présenter l’exposé que nous avions fait une année plus tôt, à la Journée interlycées d’exposés en japonais. Nous avons eu la chance d’avoir la présence
de l’arrière-petit-fils d’Inabata Katsutarō, personnage principal de notre
présentation. Bien qu’extrêmement angoissée, ce jour m’a laissé un
souvenir inoubliable.

Nous avons finalement rencontré monsieur Michel Wasserman, professeur
émérite de l'Université Ritsumeikan, avec qui nous avons pu échanger au
sujet des relations franco-japonaises, ainsi que sur l’influence de la France au
Japon et vice-versa. Ses connaissances approfondies sur le sujet étaient très
intéressantes, et m’ont permis d’en découvrir plus sur le sujet.

Dimanche 1er mars :
Dernier jour de notre voyage. Le matin, nous avons pris le Shinkansen, direction
Hiroshima. Notre première destination fut le sanctuaire d’Itsukushima. Suite à cela,
nous sommes retournés à Hiroshima, où nous avons visité un lieu chargé d’histoire :
le Parc du mémorial de la paix.

Ce voyage a été, pour moi, un moyen de découvrir la culture japonaise en
profondeur, mais également d’améliorer mon japonais. Cette expérience inoubliable m’a permis de faire
d’incroyables rencontres.

