Rapport sur le voyage au Japon
Séjour du 10 au 20 février 2020
Lycée Jean de la Fontaine
Awa CHOYE
Suite à notre participation à la troisième session de la Journée inter-lycées d’exposés en
japonais le 9 février 2019, la Maison de la culture du Japon à Paris – représentant la
Fondation du Japon – nous a, élèves et professeurs, invités pour un séjour au Japon d’une
dizaine de jours, pendant les vacances d’hiver 2020. Ont participé à ce voyage les élèves
des lycées Jean de La Fontaine, Bartholdi, Saint-Germain-en-Laye, ayant précédemment
participé à la Journée d’exposés, ainsi que trois élèves du lycée Lucie Aubrac, nonjaponisants.
Dans la continuité du programme « Japonismes 2018 : les âmes en résonance », afin de
présenter la culture française dans divers établissements japonais et dans le but d’enrichir
également les connaissances que nous avions sur celle du Japon, les élèves des différents
lycées ont été amenés à choisir un thème d’étude lié au Japon, et invités à faire des
recherches dessus pendant le séjour.
Les élèves du lycée Jean de La Fontaine ont donc choisi de s’interroger sur le rapport des
Japonais vis-à-vis des médias et des réseaux sociaux, et l’influence que ceux-ci pouvaient
avoir sur eux.
➤Déroulement du séjour
Notre séjour s’est déroulé du lundi 10 au jeudi 20 février. Les cinq premiers jours ont été
passés à Tōkyō, les trois suivants à Kyōto ; enfin nous avons passé nos derniers moments
au Japon à Ōsaka.
Mardi 11 février ▪ Partis de l’aéroport Charles de
Gaulle – à Paris – lundi après-midi, et après une
dizaine d’heures de vol, nous sommes arrivés
mardi matin – en raison du décalage horaire –
à l’aéroport international Haneda, à Tōkyō. Après
avoir fait la connaissance d’Aya-san, qui a été
pendant ce voyage notre guide, nous nous
sommes rendus à la Fondation du Japon afin
d’assister à une réunion et de recevoir plus de
précisions sur l’organisation du voyage.
Par la suite, après avoir déposé nos affaires à
l’hôtel où nous allions résider les jours qui
Le Kaminarimon (雷門, « porte du tonnerre »)
suivent, nous nous sommes rendus au Musée
à Asakusa
d’Edo-Tōkyō, où nous avons eu l’occasion de
découvrir (et pour certains, de redécouvrir)
l’architecture, les coutumes et objets traditionnels japonais, notamment à travers diverses
maquettes. Il y avait également la présence de reconstitutions (d’habitations par exemple),
et celle du Nihonbashi (日本橋, « pont du Japon »), grand pont datant du XVIIe siècle, était
particulièrement impressionnante.
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Après cette première visite, nous sommes allés dans le quartier d’Asakusa, avons observé
et visité le temple, puis avons terminé cette première soirée avec un dîner en compagnie de
tous les élèves et professeurs.
Mercredi 12 février ▪ Le lendemain, les élèves ont été séparés en différents groupes pour
se rendre dans des établissements japonais. Les élèves de Jean de La Fontaine sont donc
allés au lycée pour filles Futaba, et là-bas nous avons donné une première présentation à
la classe qui nous a accueillis, leur parlant de notre lycée, de notre quotidien en tant que
lycéens, et leur faisant part de notre thème d’étude, les invitant par la même occasion à
répondre à un sondage sur leur rapport aux réseaux sociaux, que nous avions mis en place
pour nos recherches.
Après avoir déjeuné et fait connaissance avec les lycéennes, nous avons quitté le lycée
Futaba pour nous rendre à celui de Gyōsei, un lycée pour garçons. Ayant rejoint le groupe
formé par les élèves du lycée Lucie Aubrac, et après une visite de l’établissement offerte
par M. Tachibanaki – conseiller pour l’enseignement du français de ce lycée, et que les
lycéens de Jean de la Fontaine avaient déjà rencontré l’an passé, les différents groupes ont
finalisé leurs dernières préparations, puis nous avons en fin d’après-midi à nouveau
présenté tour à tour nos exposés, cette fois devant les lycéens des lycées Futaba, Gyōsei
et Shirayuri.
Après cela, nous avons pendant une vingtaine de minutes pu échanger avec les élèves des
différents lycées avant de rejoindre nos correspondants et nous rendre dans nos familles
d’accueil respectives.

Exposé des lycéens de Jean de La Fontaine

Arrivée chez Sayaka – ma correspondante, j’ai pu faire la rencontre de sa mère et de sa
petite sœur – mais pas tout de suite du père, qui, étant médecin, travaillait jusqu’à assez
tard. Nous avons discuté et fait connaissance pendant le dîner. Après avoir décidé avec
Sayaka de nous rendre dans le quartier d’Harajuku le lendemain, nous sommes parties
assez tôt nous coucher.
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Jeudi 13 février ▪ Jeudi matin (j’ai ce matin-là pu rencontrer le père de ma correspondante),
nous nous sommes rendus dans les locaux de la NHK (sigle de Nippon Hōsō Kyōkai, 日本
放送協会), chaîne de télévision du service
public au Japon. Là-bas, nous avons
assisté à une présentation détaillée
effectuée par deux journalistes, et avons
aussi eu l’occasion – à l’aide d’une
interprète – de leur poser des questions et
d’échanger avec eux sur leur métier, leurs
projets, la manière dont la NHK était
perçue par le public, etc. Cette visite fut
ainsi très instructive, notamment pour
notre groupe, dont le thème portait donc
sur le rapport des Japonais aux médias et
réseaux sociaux.
Par ailleurs, au cours de notre visite du
bâtiment, nous avons pu monter sur l’un des plateaux de télévision (voir photo).
L’après-midi, après un déjeuner dans un restaurant, nous avons visité l’école primaire
Shinozaki-daisan, une « Eco School », soit une école auto-suffisante et soucieuse de
préserver l’environnement. En fin d’après-midi, je me suis comme prévu rendue à Harajuku
avec Sayaka, où nous en avons profité pour déguster des pâtisseries.
Ce soir-là, nous avons fait l’expérience d’un mini tremblement de terre. La mère de ma
correspondante m’a alors expliqué que cela arrivait fréquemment. Nous avons davantage
fait connaissance, Sayaka et elle m’ayant posé des questions sur ma famille, sur mes
camarades, et sur l’organisation des classes en section japonaise au lycée Jean de La
Fontaine.
Vendredi 14 février ▪ Après avoir fait mes adieux à ma correspondante et à ma famille
d’accueil, avec qui j’ai passé de très bons moments, et avoir échangé des cadeaux (j’ai reçu
de la part de la mère un set de baguettes et de la part du père un recueil de poèmes
japonais), élèves et professeurs se sont rendus au lycée Ina Gakuen, cette fois mixte. Nous
avons pu participer à un cours de français, puis nous sommes rendus dans une grande salle
afin de présenter à nouveau nos exposés. Avant cela, chaque élève a été réparti dans un
groupe de trois ou quatre élèves afin de faire connaissance. J’ai assez rapidement
sympathisé avec les lycéennes de mon groupe, qui tout comme moi partageait un intérêt
pour les manga, les anime et le dessin. Après avoir déjeuné avec les élèves japonais (et
reçu des petits chocolats, Saint-Valentin oblige), nous avons l’après-midi poursuivi notre
visite du lycée et assisté à différents cours, dont un cours de calligraphie auquel nous avons
même pu participer. En fin de journée, nous avons participé au nettoyage de la salle de
classe où avait eu lieu le cours de français auquel nous avions pris part.
Le soir, élèves et professeurs se sont rendus à un restaurant pour un dîner en présence de
Mme Ouchi et de M. Tachibanaki, puis plus tard, nous avons visité l’arrondissement de
Shibuya.
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Samedi 15 février ▪ Le vendredi matin, nous sommes allés au Musée national des sciences
émergentes et de l’innovation, le Miraikan (未来館, « musée du futur »). Ce fut l’une de mes
visites préférées ; les différents robots, reconstitutions de fusées et autres appareils, ainsi
que les simulations interactives étaient très impressionnants. Vers midi, nous avons pu
profiter d’un peu de temps libre pour nous promener à Odaiba et déjeuner.
En début d’après-midi, nous avons assisté à l’exposition
teamLab Borderless, qui était tout simplement fascinante, et
a semblerait-il énormément plu à tout le monde. Les lumières,
projetées dans différentes salles – obscures autrement, aussi
bien sur le sol que sur le plafond et les murs, créaient
différentes images, différents paysages, emplis de fleurs aux
couleurs vives, d’animaux, ou encore de silhouettes
lumineuses selon l’endroit où l’on se trouvait, et qui
réagissaient au toucher.

En fin d’après-midi, après nous être séparés en différents groupes, nous avons eu quartier
libre à Harajuku et en avons profité pour acheter quelques souvenirs.
Le soir, nous avons assisté à un spectacle de bunraku (文楽) –théâtre japonais traditionnel,
avec des marionnettes – au Théâtre national du Japon, puis sommes rentrés à l’hôtel. Plus
tard dans la soirée, accompagnés de deux professeurs, nous – les élèves – sommes partis
au Book-Off afin d’acheter des manga et autres livres, puis avons fait un bref arrêt dans un
salon de thé dans un petit bâtiment, achevant ainsi notre séjour à Tōkyō.
Dimanche 16 février ▪ Après notre dernière nuit à Tōkyō, nous avons dimanche matin
quitté la capitale pour nous rendre à Kyōto en Shinkansen.
Arrivés sur les lieux, nous avons l’après-midi pris part à une cérémonie du thé traditionnelle,
assez codifiée, puis sommes allés visiter le temple Kiyomizu et le quartier de Gion plus tard
dans la journée.
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Photo prise dans la maison de thé

Lundi 17 février ▪ Le lendemain, nous nous sommes rendus en bateau sur l’île de Miyajima
où nous avons passé la matinée. Nous avons pu nous promener sur l’île, observer temples
et bâtiments à l’architecture imposante, et cerfs shika, natifs du Japon et autres pays de
l’Asie de l’Est.

L’après-midi, nous sommes allés à Hiroshima, puis dans le Musée
d’Hiroshima pour la Paix (ci-contre une photo du dôme de la bombe
atomique, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO). Le musée
exposait en détail les ravages et dégâts qui ont suivi la chute de la
bombe atomique, tout cela avec maquettes, photos et témoignages.
L’atmosphère grave du musée nous a, je pense, tous assez marqués.
Le soir, nous sommes retournés à Kyōto.
Mardi 18 février ▪ Mardi matin, nous avons visité le Musée
international du manga de Kyōto où nous avons eu l’occasion de
rencontrer Mme Yoo Sookyung, chercheuse en manga, qui pendant une interview nous a
parlé de son métier et a répondu à diverses questions, en présence d’une interprète.
Nous avons par la suite reçu une visite un peu plus approfondie du musée, et avons avant
de partir – pour ceux qui le souhaitaient – acheté des souvenirs.
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L’après-midi, nous avons visité le Kinkaku-ji (金 閣 寺,
« Pavillon d’or »), puis avons eu la chance de participer à
un atelier de teinture – à l’aide de pochoirs aux motifs divers.
À la fin de l’atelier, nous avons chacun reçu en guise de
cadeau-souvenir un thermos dans lequel placer nos
teintures.

Mercredi 19 février ▪ Le jour avant notre départ, nous
sommes allés au Musée Ryūkoku et avons rencontré M.
Tomohiko Ishikawa, qui – en la présence d’une
interprète – nous a parlé des montagnes sacrées. Après
cela, nous nous sommes rendus au sanctuaire Fushimi
Inari-taisha (伏見稲荷大社), connu pour ses milliers de
torii vermillon (鳥居) – 10 000, précisément.
L’après-midi, nous sommes allés à l’Institut de la langue
japonaise du Kansai de la Fondation du Japon, pour y passer notre dernière nuit. Là-bas,
nous avons après une visite de l’institut assisté à une réunion de compte-rendu durant
laquelle chacun a donné ses impressions sur notre séjour.
Après avoir dîné à un buffet, nous avons conclu notre séjour avec une soirée karaoké.
Jeudi 20 février ▪ Le dernier jour, nous avons pris un vol domestique qui nous a conduits
de l’aéroport du Kansai à celui de Haneda, puis, quittant le pays en fin de matinée, nous
sommes arrivés en France l’après-midi – heure française. Après nous être dit au revoir, nous
nous sommes séparés et sommes rentrés chez nous.

➤Résultats des recherches sur le thème choisi

LE RAPPORT DES JAPONAIS AUX MÉDIAS ET RÉSEAUX
SOCIAUX, ET L’INFLUENCE QUE CEUX-CI PEUVENT AVOIR
SUR EUX
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Visite à la NHK
Les deux journalistes de la NHK que nous avons rencontrés nous ont expliqué pendant leur
présentation que même au Japon les réseaux sociaux avaient une grande influence sur les
individus – ce que nous avons pu confirmer durant nos différentes visites d’établissements :
lorsqu’on leur a demandé, en accord avec les résultats du sondage que nous avons effectué,
la majorité des lycéens nous ont confié qu’ils utilisaient régulièrement un ou plusieurs
réseaux sociaux (en particulier Line, Instagram et Twitter). Les deux journalistes ont
confirmé que conserver un lien avec les individus sur les réseaux sociaux était très important
pour communiquer avec les nouvelles générations, le journalisme traditionnel souffrant d’un
manque croissant de spectateurs.

Le rôle des réseaux sociaux
Cet abandon du journalisme traditionnel a commencé à se faire ressentir, comme ils nous
l’ont expliqué, il y a neuf ans, après la catastrophe de Fukushima du 11 mars 2011. En raison
de la grande inquiétude qui s’est abattue sur le pays, de la facilité d’accès des réseaux
sociaux et de la vitesse à laquelle les informations s’y répandent, et en raison aussi d’une
certaine méfiance générale envers le gouvernement – par rapport à sa gestion de la
catastrophe – qui a conduit à une défiance envers la chaîne de télévision publique
également, les Japonais ont préféré pour s’informer se tourner vers les réseaux sociaux
plutôt que vers les médias traditionnels (radio, télévision et presse écrite), malgré
l’émergence à ce moment-là de nombreuses fake news (comme celle affirmant la présence
de césium venant des cendres après la catastrophe).
Le rôle de la NHK était à ce moment d’émettre des informations correctes, cependant les
spectateurs n’ont pas eu ce sentiment, et ont fait beaucoup de reproches et critiques à la
chaîne de diffusion. Bien que la tentative de reconquête du public fut un échec, les
journalistes de la NHK ont décidé de se saisir de cette opportunité pour changer leur
utilisation des réseaux sociaux, qui pouvaient être utiles en raison de leur grande rapidité
de diffusion des informations. En cette occasion, une nouvelle équipe a vu le jour au sein
de la chaîne : la Social Listening Team.
La mission de cette équipe était alors de recueillir des informations sur des réseaux tels que
Twitter, Facebook, Instagram, et de vérifier ensuite leurs sources pour déterminer la véracité
de leurs informations, avec comme objectif de profiter au maximum des réseaux sociaux
pour se rapprocher des téléspectateurs, et de promouvoir, au possible, une collaboration
avec les citoyens. C’est le concept d’open journalism.

Du closed journalism à l’open journalism
À l’époque, avant que la NHK ne mette en place cette méthode de travail qu’elle utilise
actuellement, la chaîne diffusait trois émissions par semaine, regardées par dix millions de
téléspectateurs. Aujourd’hui, plus de 70 % d’entre eux ont plus de 50 ans ; la chaîne se
devait donc de se renouveler si elle souhaitait toucher plus largement les jeunes, qui
préféraient ainsi naturellement se tourner vers les réseaux sociaux.
Auparavant, elle usait d’une méthode dite de closed journalism, où les spectateurs ne
pouvaient qu’assister à la diffusion des informations, sans connaître le processus qui a
conduit à leur sélection, vérification, etc. Autrement dit, le public n’était pas consulté.
CLOSED JOURNALISM → Transmission
La méthode d’open journalism, approche plus moderne et contemporaine, vise quant à elle
à rendre publiques les différentes étapes précédant la diffusion des informations, et à faire
participer les téléspectateurs au processus afin de régler divers problèmes sociaux.
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OPEN JOURNALISM :
Recherches → Enregistrement de l’émission → Édition → Transmission
L’une des idées de l’open journalism est le passage des producteurs des émissions du rôle
de « parent » à celui de « service », dans le but de mieux arborer un rôle de facilitateur. À
partir de là, le feedback du public est devenu beaucoup plus important, la diffusion ne se
faisant plus à sens unique.
Les journalistes nous ont par la suite, pour illustrer le concept d’open journalism, fait part
d’un exemple : celui de l’affaire d’arnaques d’assurance datant de novembre 2017. Ils nous
ont tout d’abord expliqué qu’au Japon, le plus grand établissement financier n’était pas une
banque, mais la poste. Elle a été coupable d’arnaques d’assurances.
La révélation au public de ce scandale s’est faite en plusieurs étapes :
➢ Whistle-blowing : les voix des victimes présumées de l’arnaque sont entendues et
écoutées.
➢ Diffusion : les témoignages desdites victimes sont, dans le cas de cette affaire,
diffusés sur le web avant la finalisation des investigations des journalistes et de la
justice.
➢ Recueil d’aveux : les aveux de travailleurs de la poste accusée, incités par les
témoignages des victimes à parler, sont partagés. Dans ces aveux, les travailleurs
affirment avoir été forcés à vendre des fausses assurances, à tromper les clients, à
faire d’autres ventes illégales, tout cela afin d’atteindre les objectifs ambitieux de la
poste.
Ce type de pré-diffusions non officielles a été effectué six fois – laissant à la chaîne le temps
de faire son fact checking, conduisant ainsi les présidents de la société à s’excuser en
personne.
Cela nous montre donc que les réseaux sociaux sont très importants pour la communication
entre les journalistes et les téléspectateurs, et pour partager des informations. Il y a tout de
même eu quelques critiques liées à des doutes sur la validité de certaines sources, mais
après vérification de celles-ci, 90 % des informations envoyées se sont révélées correctes.
Les journalistes nous ont confié ne recevoir ces jours-ci aucune réclamation par rapport à
de fausses informations.
Comme ils nous l’ont indiqué par la suite, les journalistes de la NHK ne sont pas les seuls à
user de ce concept d’open journalism – sur lequel ils ont montré une vidéo explicative à une
conférence internationale qui a rassemblé nombre de diffuseurs. Il est également utilisé au
Danemark, par exemple.
Dans le cas de la NHK, 90 % des personnes faisant part d’informations à vérifier ont moins
de 40 ans, ce qui nous prouve que cette méthode a bel et bien permis d’attirer l’attention
des populations plus jeunes, que le partage du processus de production des émissions et
l’invitation aux jeunes téléspectateurs à participer les a attirés davantage ; et surtout que le
processus marche dans les deux sens, c’est-à-dire que la NHK fait ses recherches
lorsqu’elle souhaite vérifier des informations, mais également à la demande des
téléspectateurs.
Il faut néanmoins préciser que la grande majorité des émissions se fait tout de même
toujours selon l’ancien processus, celui du closed journalism. Il faut en effet pour l’open
journalism toute la confiance des téléspectateurs, et la chaîne souhaite préserver une
réputation de toujours diffuser des actualités correctes. Selon la NHK, la qualité de
l’information partagée est tout aussi importante que le nombre de like ou de vues.
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Comparaison avec le cas de la France
Ainsi, avec la méthode de l’open journalism, les journalistes font les recherches eux-mêmes,
ou font appel aux téléspectateurs, communiquent avec eux.
Cependant, contrairement au cas français, le fact checking, qui est bel et bien fait, n’est pas
diffusé (il n’y ainsi pas réellement d’émissions anti-infox/anti-fake news telles que
#CheckNews de Libération, par exemple).
La NHK a commencé à imaginer il y un an un nouveau projet consistant à montrer toutes
les recherches effectuées avant la diffusion d’informations, mais ce projet vient de débuter.
Au Japon, contrairement à la France, il y a encore, suivant les dires des journalistes,
beaucoup de limites dues aux jeux de pouvoir de la justice, des politiques et dans l’économie.
On pourrait donc dire qu’il existe une certaine restriction sur la liberté de la presse japonaise.
Les deux journalistes ont en effet expliqué devoir avoir beaucoup de considérations avant
de diffuser des informations. Cependant, grâce aux réseaux sociaux et à la diffusion à
grande échelle qu’ils permettent, il est dorénavant plus simple de recueillir les avis des gens
sur divers sujets et sur les différentes diffusions grâce au partage des objectifs de la chaîne
et de ses processus de transmission des informations.
En France, il existe une certaine méfiance envers les médias. Lorsqu’on leur a demandé si
c’était également le cas au Japon, les journalistes de la NHK nous ont répondu que cela se
jouait vraiment sur les compétences des journalistes, et que par exemple, dans le cas du
scandale des assurances, les 400 informations avaient été chacune vérifiées, d’où le fait
qu’il n’y ait eu aucune réclamation pour fausses informations.

Projets futurs
Pour continuer à lutter contre le phénomène d’abandon des médias et télévisions de la part
des jeunes au profit des réseaux sociaux, le projet français GENERATION WHAT ? a été
mis en place en 2016. Celui-ci vise à donner la parole aux « digital natives » - soit les
personnes âgées de 10 à 30 ans – à travers 50 questions qui leur sont posées, cela afin de
mieux les comprendre. 260 000 individus ont répondu, principalement des Européens.
La NHK a décidé de se joindre à cette initiative au bout de deux ans, en 2018, ayant de
l’intérêt pour ce projet et par l’idée d’attirer les jeunes via les réseaux sociaux. Elle a alors
recueilli, à travers cette fois 150 questions, l’opinion d’adultes japonais âgés de 18 à
34 ans. Ce projet a permis de découvrir les différentes opinions des Japonais sur divers
sujets.
Les journalistes nous ont indiqué qu’à leurs yeux, les médias avaient l’avantage de
permettre la communication à travers le monde grâce à Internet, et que concernant les fake
news, bien qu’elles soient présentes sur les réseaux sociaux au Japon aussi, selon eux les
réseaux sociaux sont également des plateformes qui pourraient permettre de changer
l’avenir.
La NHK travaille en effet sur un nouveau projet – censé avoir débuté en avril 2020 –
appelé Generation For Change – Cross media project for Climate Action en collaboration
avec la chaîne de télévision franco-allemande Arte. Ce projet vise à promouvoir la création
d’une émission spéciale traitant des problèmes environnementaux, et incluant l’opinion des
Japonais sur ce sujet. L’objectif est la diffusion de l’émission par les chaînes publiques
européennes Arte et par la NHK d’ici novembre 2020, mois pendant lequel devait
normalement se tenir en Écosse la Cop 26 – qui a toutefois été reportée à 2021 en raison
de la pandémie.
Les journalistes ont conclu en nous expliquant que ce projet a été mis en place dans
l’optique de traiter des problèmes sociaux à travers médias et réseaux sociaux, pour un
avenir meilleur.
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➤Bilan sur le séjour
Ce séjour au Japon m’a énormément plu. Ce fut mon premier voyage au pays du Soleil
levant, et j’en garde un excellent souvenir. J’ai pu durant ce voyage découvrir beaucoup de
lieux emblématiques de ce pays, et faire de belles rencontres.
Deux aspects du voyage qui m’ont particulièrement marquée furent le séjour en famille
d’accueil et la visite des différents temples. Étant passionnée par l’art, j’ai trouvé ces visites
particulièrement inspirantes. J’ai également beaucoup apprécié la visite à la NHK, la
conférence des deux journalistes m’a beaucoup appris sur un sujet qui m’intéressait
particulièrement et était très instructive.
Aussi encore une fois, je suis reconnaissante et tiens à réitérer mes remerciements envers
la Fondation du Japon, la Maison de la culture du Japon à Paris et les professeurs, ainsi
que Mme Masumoto et Aya-san d’avoir permis, organisé et encadré ce voyage, qui m’a,
comme je l’ai dit, beaucoup appris.
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