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25 février 2020 - Osaka ⼤阪
Fondation du Japon
Lors de notre arrivée, nous avons tout d'abord visité l’Institut de la langue japonaise du Kansai de la
Fondation du Japon par laquelle nous avons été très bien accueillis. Nous avons pris connaissance du
déroulement du séjour et ensuite, nous avons visité les locaux. De plus, nous avons partagé un repas
copieux en compagnie de certains employés avec qui nous avons pu échanger en japonais. Cette
première visite m'a donné envie d'y retourner plus tard dans le cadre de mes études.
Dotonbori
Après nous être reposés à l'hôtel, nous sommes partis en direction de Dotonbori. Pour ma part, c'était
la première fois que je m'y rendais. Je suis directement tombée amoureuse de l'ambiance : les rues
colorées, les panneaux lumineux ainsi que la jovialité des locaux étaient très appréciables. Le soir
même, nous avons pu déguster les okonomiyaki d'Osaka qui étaient délicieux.

26 février 2020 - Lycée international de l’Assumption (アサンプション国際高校) et famille
d'accueil
Lycée international de l’Assumption - Cours de calligraphie
Nous avons eu la chance de pouvoir visiter le lycée international de l'Assumption. Ce moment fut pour
moi la meilleure journée du séjour ! En effet, nous avons commencé la journée avec un cours de
calligraphie, une première pour moi ! Je me suis retrouvée dans un groupe composé uniquement de
garçons. Au début, j'étais très impressionnée mais au final, je me suis sentie très à l'aise grâce à leur
gentillesse et leur hospitalité. Grâce à eux, j'ai su reproduire des kanjis en m'amusant. À la fin, ils
m'ont également offert une calligraphie personnalisée, celle-ci est actuellement accrochée dans ma
chambre !
Visite, repas de midi et présentations
Après le cours de calligraphie, des élèves qui venaient tout juste d'être diplômés nous ont fait visiter
les locaux de ce gigantesque et très beau lycée. Avant le repas de midi, nous avons pu assister à
quelques cours comme celui de langue ancienne japonaise.
Ensuite un déjeuner a été partagé en compagnie d'élèves, ce qui nous a permis de tisser des liens

d'amitié.
Suite à cela, nous avons présenté nos exposés lors de deux cours de français. Une sœur nous a
également fait part de l'histoire de ce lycée, ce qui fut très instructif. Enfin, il est de tradition d'effectuer
le ménage en fin de cours. Ce fut un moment particulier mais amusant.
La famille d'accueil
Durant ce séjour, nous avons aussi eu la chance de pouvoir dormir chez l'habitant. J'ai pu rencontrer
une famille extraordinaire dans laquelle j'ai eu la possibilité de parler uniquement japonais. Ils m'ont
appris énormément de choses en peu de temps, comme la préparation des takoyaki (plat typique
d'Osaka !). J'ai également pu rencontrer les amies de ma correspondante ainsi que participer à un cours
de calligraphie dans son club ! Bien que les adieux ont été touchants, j'espère pouvoir les revoir un
jour !

27 février 2020 - Nara 奈良
Ce jour-là, nous sommes allés à Nara en compagnie d'anciens élèves. Pour ma part, bien que ce fut la
seconde fois que je visitais ce lieu, j'ai apprécié de redécouvrir ce magnifique temple (Todai-ji) ainsi
que les autres.
J'ai eu également le plaisir de nourrir les cerfs affamés par manque de touristes à cause du coronavirus.
Néanmoins, cela nous a permis de prendre le temps de découvrir ce lieu historique.
En somme, malgré le mauvais temps, j'ai énormément apprécié de revenir sur ces lieux en compagnie
de nos amis japonais avec qui on a dégusté une bonne « omelette rice ».

28 février 2020 - Kyoto 京都
Fushimi-Inari, Kinkakuji...
Lors de notre visite à Kyoto, qui est de mon point de vue la plus belle ville du Japon, nous avons eu la
possibilité de visiter des lieux historiques majeurs, tels que le Fushimi-Inari et le Kinkakuji. Ce fut
pour moi un vrai coup de cœur pour ces lieux.
Dans cette période particulière à cause du Covid-19, il y avait très peu de touristes, ce qui nous a
permis de prendre de jolies photos tout en nous protégeant.
Entre modernité et traditions...
L'après-midi, après un repas copieux, nous nous sommes dirigés vers le centre-ville. Comme la
première fois, j'ai été encore stupéfaite du mélange entre la modernité et l'ancien, que ce soit au niveau
architectural ou bien au niveau des tenues traditionnelles japonaises.
De même, nous avons eu la possibilité d’assister à une cérémonie du thé traditionnelle dans un building
moderne. Le moment le plus amusant a été de préparer soi-même le thé et de déguster les délicieuses
sucreries. Moment inoubliable !

29 février 2020 - Visite de l'Institut français du Kansai - Kyoto 京都
Visite de l'institut & rencontre avec M. Inabata（アンスティチュ・フランセ訪問と稲畑勝太郎氏）
Nous avons eu le grand honneur d'être conviées par le consul général de la France de Kyoto ainsi que
de faire la connaissance de M. Inabata. Cette matinée fut très impressionnante de par la présence des
journalistes mais aussi par la présence de ces deux personnes de grande importance. Dans un premier
temps, nous avons été invitées à prendre un petit-déjeuner afin de faire connaissance. Suite à cela, nos
camarades de Bordeaux ont pu présenter leur exposé à M. Inabata. Celui-ci semblait être très ému que

de jeunes Français s'intéressent à l'histoire de son arrière-grand-père. Nous avons également pu lui
poser de nombreuses questions après la présentation avec l'aide d'une de nos accompagnatrices qui
traduisaient ce qu'il disait. Après le départ de ce grand monsieur, nous avons eu le droit à une visite
spéciale de l’institut en compagnie de M. Irrmann. Nous avons pu apprendre énormément de choses
sur ce lieu historique. De même, nous avons eu la chance de contempler une peinture de Foujita,
personnalité que nous avions présentée lors de la Journée des exposés inter-lycées de la MCJP en
février 2019. Grâce à cette visite, M. Irrmann nous a livré de très bons conseils dans le cas où nous
souhaiterions poursuivre nos études au Japon ou exercer une activité professionnelle dans ce pays.

Rencontre avec M. Wasserman
L'après-midi, nous avons eu l'honneur de rencontrer M. Wasserman, professeur à l'Université
Ritsumeikan. Celui-ci nous a exposé sa vie professionnelle et personnelle ainsi que son parcours qui
l'a amené à exercer cette profession dans ce pays.

1er mars 2020- Hiroshima 広島 et Miyajima 宮島
Miyajima
Pour notre dernière journée au Japon, nous sommes allés visiter Miyajima. Bien que ce fut la deuxième
fois que je m'y rendais, cette fois-ci fut particulière. En effet, le torii tant connu de cette île était en
travaux. Ces travaux sont très rares à voir car, en effet, cela se déroule tous les 70 ans ! La visite de
l'île fut très plaisante. De même, au retour, sur le ferry, on a eu l'opportunité d'échanger avec des
Japonais fort sympathiques et avec qui nous gardons contact sur les réseaux sociaux.
Hiroshima
Après la visite de Miyajima, nous nous sommes dirigés vers Hiroshima afin de faire une petite visite
de la ville, notamment du Parc du mémorial de la paix d'Hiroshima.
J'attendais avec impatience cette visite car j'ai pu revoir ma correspondante japonaise d'Hiroshima que

j'avais rencontrée en 2018 lors de mon premier voyage au Japon. De même, j'ai également apprécié la
visite du parc, bien que le Musée d’Hiroshima pour la Paix soit fermé. Hiroshima est une ville remplie
d'histoire, très intéressante à visiter et les habitants sont également très accueillants. De même, à midi,
nous avons pu manger les okonomiyaki d'Hiroshima qui sont différents de ceux d'Osaka mais tout
autant très bons.

1er mars – Kyoto 京都
Rencontre et souper
Pour notre dernière soirée au Japon, nous avons été conviées à dîner dans un restaurant en compagnie
de Mme Ouchi de la Fondation du Japon venue tout droit de Tokyo afin de nous rencontrer. Nous
avons pu lui parler de notre séjour et lui poser diverses questions. Ce fut une rencontre riche en
échanges !
Remerciements
Chère Fondation du Japon,
Je tiens à vous exprimer ma plus profonde gratitude pour nous avoir conviées à visiter votre
magnifique pays ! Je garde de merveilleux souvenirs de ce séjour, notamment la rencontre de
personnes exceptionnelles avec lesquelles j'ai pu nouer des liens très forts. Ce voyage m'a également
permis d'en apprendre davantage sur votre culture et civilisation.
Cette attirance, que j'ai envers votre pays depuis ma tendre enfance, me conforte dans l'idée que grâce
à mes études japonaises, j'aurais peut-être un jour la chance de venir vivre au pays du Soleil levant.
Encore un grand merci pour votre accueil chaleureux et pour l'attention que vous nous avez apportée
pendant le séjour !

