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Paris-Tokyo-Paris

Depuis  même avant  mon  arrivée  à  Sciences  Po,  le  Japon  était  pour  moi  une

destination tentante, dans laquelle je savais devoir m'engager un jour. Plusieurs aspects

de cette culture me plaisaient ; nourriture, mangas, arts martiaux ; d'autres me fascinaient

comme l'histoire de ce pays. Au moment de déposer les dossiers pour l'I.E.P, le campus

asiatique du Havre  constituait  mon deuxième choix ;  cependant  ayant  été accepté en

double-cursus Sciences Po-Paris IV je reconsidérais la question. Pourtant en deuxième

année la décision était prise : je commençai le japonais, et plaçai Waseda en tête de mes

choix pour la troisième année. Mon objectif pour cette année était triple, bien qu'assez

évident,  et  a  été dans une large mesure rempli :  poursuivre l'étude de l'histoire  et  de

l'économie ; améliorer mon japonais ; et découvrir le Japon d'une manière qu'un simple

voyage ne permet pas. 

Etant  étudiant  en  histoire  à  la  Sorbonne  et  devant  satisfaire  également  aux

exigences de ce diplôme, mon projet  pour cette année au sein de la SILS (School of

International  Liberal  Studies)  de  Waseda  était  d'étudier  l'histoire  du  Japon,  tout  en

poursuivant ce qui était mon option à Sciences Po à savoir l'économie. Pour cette raison

j'ai opté pour la SILS plutôt que pour le JLP (Japanese Language Program, aussi connu

sous le nom de “Bekka”), bien que consolider mon japonais, alors très rudimentaire, faisait

également partie de mes objectifs. 
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I. Une année d'immersion au Japon

A/ Etudier à Waseda

Chaque étudiant en échange à Waseda se voit  offrir  au moment du choix deux

options : SILS (School of International Liberal Studies) et  Japanese Language Program

(JLP) ou “Bekka”. Ayant étudié au sein du premier c'est celui-ci que je détaillerai au cours

de ce rapport. 

Le programme SILS se constitue de deux types de cours, les cours proposés par la

SILS et les cours d'autres écoles ouverts aux étudiants de SILS d'une part ; les cours de

japonais  d'autre  part.  Vous disposerez donc au moment  du  choix  des  cours  de deux

syllabus, celui de SILS et celui du CJL (Center for Japanese Language).

Afin de valider votre année à Waseda, et donc auprès de Sciences Po, il vous faut

valider  entre 8 et 14 crédits de cours SILS et de 6 à 8 crédits de cours de japonais. A

savoir que le volume horaire par crédit n'est pas le même dans les deux catégories : un

cours SILS validant 2 crédits représente un volume horaire d'1h30 par semaine tandis

qu'un cours de japonais ne vous offrira qu'un crédit pour le même temps. Ainsi une des

raisons pour lesquelles je recommanderais SILS est que même en prenant le minimum de

cours de japonais,  vous vous retrouverez tout  de même avec 9h de japonais chaque

semaine,  ce qui  est loin d'être négligeable et vous permettra de progresser  à un bon

rythme, pour peu que vous soyez motivé. 

En pratique le choix des cours se fait par inscription sur internet, qui comporte trois

périodes.  Contrairement  à  Sciences  Po  il  ne  s'agit  pas  d'un  système “premier  arrivé

premier  servi” :  vous  vous  portez  candidat  aux  cours  qui  vous  intéressent,  puis  vous

obtenez une place ou non en fonction du nombre de demandeurs et par tirage au sort. Les

secondes et  troisième périodes d'inscription sont  là  dans le cas où vous n'auriez  pas

assez, ou trop de crédits à l'issue de la première période, soit parce que vous n'avez pas

pu vous inscrire à certains cours trop demandés, soit parce que vous vous êtes inscrit à

trop de cours et dépassez votre nombre maximum de crédits. 
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a. Les cours SILS

Vous  voilà  arrivé  au  Japon  depuis  quelques  jours  au  moins,  depuis  quelques

semaines  tout  au  plus,  et  voici  le  moment  tant  attendu,  ou  redouté,  des  réunions

d'information de Waseda. Bientôt vous vous retrouvez avec le syllabus de la  School of

International Liberal Studies,  et très vite une question se pose : quels cours choisir au

milieu d'une offre aussi diversifiée ?

En  effet  bien  que  votre  choix  soit  restreint  aux  “Intermediate” et “Advanced

courses”, cela représente tout de même environ une centaine de cours, dont près de 80%

sont susceptibles de vous intéresser et d'être à votre portée. Les domaines sont multiples :

de l'histoire à la linguistique en passant par l'économie ; ainsi que les champs d'application

(Japon,  Chine,  Asie  du  Sud-Est,  Europe).  A noter  également :  des  cours  de  langue

enseignés en anglais (Chinois, Coréen, Allemand... l'offre est encore une fois très large).

Quelques conseils pour  vous aider  à choisir :  lisez bien le syllabus qui  est  très

détaillé, notamment sur les prérequis, rarement insurmontables, et les critères et modes

d'évaluation.  Ensuite,  essayez  autant  que  possible  d'obtenir  des  informations  sur  les

professeurs, notamment auprès des étudiants de SILS déjà là depuis un semestre ou

plus.  L'enjeu  ici  est  autant  de  savoir  si  le  mode  d'enseignement  du  professeur  vous

correspond, que de s'assurer que son niveau d'anglais vous conviendra. J'ai par exemple

fait l'expérience de quelques cours où, malgré la promesse d'un enseignement en anglais,

les supports de cours (documents, slides, films projetés) n'étaient pas toujours sous-titrés.

Cela touche en particulier aux cours sur la culture japonaise.   

b. Les cours de japonais offerts par le CJL

Une fois vos cours de SILS choisis, reste-t-il encore à sélectionner vos cours de

japonais, entre 6 et 8 crédits soit entre 9h et 12h par semaine. Le syllabus est organisé de

deux  manières  différentes,  par  mots-clefs  (Reading,  Speaking,  Listening,  Grammar,

Vocabulary,  Pronunciation,  Kanji,  Politeness  Strategy,  Society  and  Culture...) ;  et  par

niveau  (de 1  à  8,  6  étant  considéré  comme un niveau de pratique courante  et  vous

permettant d'avoir une dispense pour les cours de japonais).
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Au delà du contenu donc (sujet ou “mot-clef” et difficulté), les cours de japonais

s'organisent en fonction de leur nombre de crédits : les cours “Intensive Japanese” pour

10 crédits (fermés aux étudiants de SILS),  “Comprehensive Japanese” pour 5 crédits et

les cours thématiques à 1 crédit.  Comprehensive Japanese sont des cours qui visent à

l'acquisition  de  grammaire  et  vocabulaire,  l'apprentissage  des  kanjis  va  de  partiel  à

inexistant. Je recommanderais pourtant chaudement ces classes, à compléter avec un à

trois enseignements plus thématiques, afin d'approfondir les domaines qui vous posent

problème. Je conseillerais donc un cours de Comprehensive, et deux cours de kanjis pour

pallier.

Une fois votre rentrée à Waseda effectuée, vous recevrez une convocation pour un

test de japonais via informatique, le J-CAT. Ce test est optionnel et est sensé vous aider à

vous placer dans les niveaux de Waseda. Mon conseil : allez faire ce test, mais ne vous

laissez pas placer ainsi si vous pensez pouvoir aller dans une classe de niveau supérieur !

J'ai moi-même pris des classes un ou deux niveaux au-dessus de mon classement au J-

CAT.

c. Les “open courses”

En dehors des cours proposés par SILS et le CJL, vous pouvez également, sur vos

crédits alloués à SILS, vous inscrire à des cours ouverts d'autres facultés. Les contraintes

sont  nombreuses :  nous  ne  pourrez  vous  y  porter  candidat  qu'à  la  seconde  période

d'inscription, soit après les élèves des facultés concernées ; la plupart de ces cours sont

en japonais ; trouver des informations sur leur contenu est moins aisé étant donné que

vous ne disposez pas d'un syllabus listant ces open courses. 

Pourtant  je  conseillerais  à  ceux  qui  pensent  que  leur  japonais  est  suffisant  de

prendre au moins un  open course d'ici la fin de leur année d'échange. C'est en effet la

meilleure opportunité d'étudier au milieu d'une classe d'élèves dont la majorité seront des

japonais. Certains ateliers d'art martiaux sont également listés dans ces cours ouverts, si

vous désirez commencer (ou poursuivre!) le kendô, le kyûdô...
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B/ Mes choix de cours pour cette année

Voici donc les cours que j'ai choisis, en suivant le même ordre.

a. Les cours SILS

J'ai  opté  au  premier  semestre  pour  le  cours  “Corporate  Case  Study :  Takeda

Pharmaceutical Company”. La raison pour laquelle je commence par celui-ci est que de

toute mon année à Waseda, il aura probablement été pour moi le plus intéressant. Chaque

semaine,  des  conférenciers  invités  membres  de  Takeda,  première  compagnie

pharmaceutique du Japon, viennent présenter leur département à la classe. Le dernier

jour, nous avons eu la chance de recevoir une leçon du CEO, Yasuchika Hasegawa. Le

cours  impliquait  également  la  participation  au  business  game de  Takeda,  sorte  de

simulation  de  gestion  d'une  entreprise  pharmaceutique  avec  plusieurs  équipes  en

compétition. 

Mon autre cours lié à l'économie, “International Trade Management” relevait plus

d'une introduction aux pratiques du commerce international. 

J'ai  ensuite  opté  pour  deux  cours  d'histoire,  “History  of  Modern  Japan” que  je

recommande, qui couvre la période de la chute du gouvernement des Tokugawa à nos

jours,  avec  un passage  très  intéressant  sur  la  Second Guerre  Mondiale  vue  du côté

japonais ;  et  “Multi-cultural  governance  in  pre-modern China”.  J'ai  également  apprécié

celui-ci, qui donne les bases sur la chronologie des dynasties chinoises, en insistant sur la

dimension multi-culturelle de l'histoire de ce pays. 

Enfin j'ai suivi un cours de culture japonaise, “Specification of Craft Art in Japanese

Culture” : si les très nombreux “field trip” dans des musées de Tokyo ont rendu ce cours

intéressant, le niveau d'anglais du professeur, M. Kosugi Takuya et le manque de supports

en anglais étaient dommageables au contenu. 

Au deuxième semestre j'ai choisi les cours “Creative Writing” par David Karashima,

un cours de littérature avec des travaux d'écriture chaque semaine ;  “History of Modern

Russia  from Lenin to  Putin  and  Medvedev” par  David  Holley  et  “Basis  of  Intellectual
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Property and Business Design”. Je recommanderais le cours d'histoire de la Russie, qui

bien  que  concernant  surtout  la  période  communiste,  fait  fréquemment  le  lien  avec

l'actualité. Mr. Holley ayant été journaliste en poste à Moscou, il a en particulier abordé les

enjeux de la crise Ukrainienne lors de mon passage à Waseda. 

b. Les cours de japonais offerts par le CJL

Après un an de japonais à Sciences Po au moment de passer le test de placement

de Waseda, j'ai été placé en niveau 1, équivalent à Sciences Po du niveau 0, soit le B-A-

BA du japonais avec apprentissage des kanas. J'ai décidé de ne pas tenir compte du test

et de prendre un cours de Comprehensive Japanese 2. Je ne saurais trop conseiller que

de choisir cette classe que vous ayez une ou deux années de japonais à Sciences Po. En

effet le livre utilisé est le Minna no Nihongo vol.2, soit la suite directe du niveau 2 à l'I.E.P,

niveau que vous attendrez normalement en deux ans si vous avez commencé au niveau 0

en première année. De plus la grammaire étudiée est extrêmement utile, et avec plusieurs

tests chaque semaine l'apprentissage du vocabulaire est intensif.  J'ai  suivi  de plus au

premier semestre deux cours à 1 crédit, à savoir “Reading Japanese Culture and Society”

et “My own kanji project”. Le premier consistait en des lectures de groupe chaque semaine

en classe et des questions portant sur le texte, le second en un apprentissage des kanjis

suivant trois manuels différents, en fonction du niveau de chacun. 

Au deuxième semestre j'ai opté pour Comprehensive Japanese 3, suite logique du

niveau 2, clairement moins intensif que le premier. J'ai également choisi le cours Reading

Japanese  at  your  own  pace  and  rhythm” où  chaque  semaine  il  était  possible  soit

d'emprunter, soit d'amener son propre livre, magazine ou manga à lire en classe, avec

simplement une fiche à remplir en fin de cours décrivant le contenu de la lecture du jour.  

c. Les “open courses”

J'ai voulu au deuxième semestre essayer de prendre un cours de chinois cantonais,

langue que je désirais apprendre pour des raisons personnelles, et quasiment impossible

à étudier à l'université en France en raison de la rareté des cours. Enseigné en japonais, il
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s'agit d'un cours de langue classique si ce n'est que les étudiants sont plus nombreux

qu'ils ne le seraient dans une classe de langue à Sciences Po. Je recommande vraiment

de prendre un open course afin de vous mêler aux japonais, le simple fait d'avoir l'air gaijin

vous attirera en général la sympathie de plusieurs élèves et du professeur, qui seront prêt

à vous aider au besoin avec quelques mots d'anglais dans le cas où vous n'auriez pas

compris quelque chose. C'est également excellent pour faire des progrès en japonais et

faire des rencontres. 

C/ La vie au Japon

a. Clubs et associations

En dehors des cours restent bien-sûr de nombreuses occasions de partager la vie

des étudiants japonais. Le moteur essentiel d'intégration dans les universités japonaises,

et Waseda n'y fait pas exception, est la présence de nombreux clubs. Être au courant de

l'existence des divers clubs de l'université n'est pas forcément facile, étant donné que la

“semaine des clubs” au mois de mars, date de la rentrée japonaise, est beaucoup plus

importante de celle de septembre au moment où les étudiants de Sciences Po arrivent. Il

est possible de trouver des informations sur ces clubs sur internet, sur le site de Waseda,

mais  plus  généralement  en  parlant  à  d'autres  élèves  sur  le  campus  où  dans  votre

dormitory si  vous  avez  choisi  cette  option.  Les  clubs  d'étudiants  internationaux,  par

exemple “Waseda International Community” (WIC), viendront en général parler aux élèves

lors des réunions d'information.  Ceux-ci  organisent  souvent des ateliers de japonais à

l'adresse des étudiants en échange,  des soirées et divers évènements et visites dans

Tokyo. 

J'ai personnellement opté pour une association ne faisant pas partie de l'université,

à savoir un club de karate style Kyokushinkai . Contrairement à l'image un peu violente

qu'on peut en avoir en Europe, l'enseignement au Japon insiste vraiment sur la technique

plus  que  l'efficacité,  ce  qui  rend  les  entraînements  intéressants  (et  indolores!).  Ca  a

également été pour moi l'occasion de me faire des amis japonais et de pratiquer la langue

en conversant toutes les semaines avec les autres membres. 
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D'une manière générale joindre un club, qu'il s'agisse d'arts martiaux ou non, sera

une  décision  que  vous  ne  regretterez  pas,  tant  pour  faire  des  rencontres  que  pour

participer aux évènements en dehors du club, incontournables, telles que les  “welcome

party” adressées aux nouveaux arrivants. 

b. Profiter de Tôkyô

Cette année au Japon est aussi l'occasion de profiter de tous les avantages du train

de  vie  d'étudiant  à  Tôkyô.  Quand  bien  même la  majorité  de  la  population  passe  de

nombreuses heures au travail, les occasions de se divertir ne sont pas rares. La charge de

travail de Waseda m'ayant paru assez légère en sortant de deux années à Sciences Po,

j'ai eu d'autant plus le temps de m'essayer aux divertissements tokyoïtes. 

Un premier pan de la vie à Tôkyô concerne la vie culturelle : les musées y sont

nombreux même si relativement chers (compter entre 800 et 1000 yens, que le musée soit

public  ou privé).  L'offre de concerts  est aussi  très variée (du classique à la J-Pop en

passant  par  les  groupes  en  tournée  dans  la  capitale  nippone),  les  places  sont

généralement épuisées quelques heures après la mise en vente. Enfin d'autres cultures

que celle du Japon son représentées à Tôkyô, par exemple par les fortes communautés

chinoise de Yokohama, coréenne de Shin-Ôkubo... Des évènements sont régulièrement

tenus à Odaiba et Yokohama, j'ai moi-même assisté à deux festivals de culture hawaïenne

et allemande. 

Une seconde partie essentielle y est – bien sûr – la nourriture. Que l'on parle de

gastronomie ou de restaurants bon marchés, Tôkyô réussit l'exploit d'être à la fois la ville

la plus étoilée au monde par le Guide Michelin, et celle où vous pourrez déguster des

sushis pour 100 yens l'assiette. Les japonais tendent à manger au restaurant plusieurs

fois par semaine, en particulier ceux qui vivent seuls. Pour cette raison les établissements

sont  extrêmement  nombreux  et  en  raison  de  la  concurrence,  assez  peu  chers  en

moyenne. Il est possible de vous en sortir avec un menu complet pour 1000 yens, soit

environ 8€. 
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Un dernier  aspect  de  la  vie  tokyoïte  que  je  souhaite  développer  ici  est  la  vie

nocturne.  L'heure  de la  sortie  des  bureaux amène chaque  fois  son lot  de  salarymen

encore en costume qui vont jouer à la salle d'arcade, au pachinko, ou encore qui vont

chanter au karaoke, parfois avec leur supérieur hiérarchique afin d'aborder des questions

plus faciles à traiter en dehors du lieu travail. Autant de loisirs que vous aurez l'occasion

d'expérimenter, que ce soit avec des amis de Waseda ou des membres du club donc vous

faites partie. J'ai personnellement beaucoup apprécié cet aspect de la culture du Japon

moderne, le karaoke et les salles d'arcade sont je pense, que vous les appréciez ou non,

un incontournable à essayer au moins un fois lors de votre séjour. 
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II. En étranger parmi les japonais

On trouve toutes sortes de clichés sur les japonais et le Japon. Certains tendent à

les présenter comme nationalistes voire carrément xénophobes, d'autres tendront à vous

dire que s'ils sont amicaux, l'intégration est à long terme impossible. Une grande partie

d'entre eux sont soit erronés, soit vrais seulement dans une certaine mesure. Une vérité à

laquelle il est impossible d'échapper lorsque vous n'avez pas le type japonais : oui vous

êtes  un  étranger,  oui  vous  ne  pouvez  pas  le  cacher,  oui  les  personnes  que  vous

rencontrerez vont avoir tendance à se comporter différemment envers vous. Ce qui peut

parfois constituer un grand avantage.

A/ Des avantages et inconvénients d'être un   gaijin   au Japon

Je voudrais ici me concentrer sur deux types de relations sociales propres au Japon

que j'ai pu expérimenter : celles avec les organes officiels, et celles avec les japonais en

général.  

Une constatation que vous ferez et que j'ai faite avant même d'arriver au Japon :

vous êtes un étranger. Passer à travers les procédures d'immigration, fournir les papiers

demandés, effectuer des démarches supplémentaires sur place vous le feront vite réaliser.

Cependant, ayant pu comparer avec d'autres de mes camarades, la prise en charge des

étudiants en échange par Waseda est exemplaire : un bus fait la navette entre l'université

et l'aéroport dans les jours d'arrivée conseillés par Waseda. Les réunions d'information

sont claires, des étudiants vous prendront en charge pour les premières démarches et

vous emmèneront même en groupe à Shinjuku afin de vous inscrire à la sécurité sociale

japonaise : vous êtes en cela complètement intégré. Malgré certaines contraintes à la vie

de  gaijin au Japon, essentiellement pour moi la barrière linguistique et le fait de devoir

porter en permanence sa carte de résidence, j'ai été particulièrement touché par l'invitation

que j'ai reçue du gouvernement de Shinjuku pour participer à la cérémonie de passage

des 20 ans. Celle-ci acte la majorité des jeunes japonais et japonaises qui ont eu 20 ans

cette  année,  et  l'invitation  s'adresse  à  tous,  y  compris  les  porteurs  d'une  carte  de

résidence. 
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Les relations avec les japonais ensuite vont vous faire constater qu'un cliché au

moins, est exact :  leur extrême politesse. Je ne compte pas les fois où perdu dans le

métro j'ai été aidé par un passant avant même de demander quoi que ce soit. Même si la

politesse de façade est une réalité par exemple dans les bars, les  convenient stores ou

dans  les  restaurants,  le  fait  d'être  étranger,  français  d'autant  plus,  vous  fera  souvent

bénéficier d'une gentillesse sincère. Si le fait de dire que vous êtes étudiant en échange à

Waseda impressionne, le fait  de le dire en japonais pourra réellement vous ouvrir des

portes. Il s'agit ici clairement du point sur lequel j'aimerais finir : la pratique, même très

relative du japonais, vous ouvrira des portes, et vous permettra de vivre des expériences

uniques. 

B/ De la difficulté d'éviter les clichés

Ce titre représente en fait mon attitude au moment d'écrire ces lignes : que dire du

Japon, comment décrire en quelques lignes ce qui a déjà été étudié, débattu, disséqué

dans d'innombrables rapports, ouvrages, films documentaires ? Et qu'est-ce qui en fait un

pays si déroutant ?

Une des premières choses à dire, un de ces “clichés” à vérifier finalement, est la

particularité de son histoire. Ce que la plupart des pays ont accompli en trois siècles, le

Japon a eu à le faire en moitié moins de temps. Je parle ici moins de l'industrialisation et

de l'urbanisation du pays, déjà amorcées sous l'ère Tokugawa, que des bouleversements

sociaux et de l'ouverture au monde après 250 ans de politique isolationniste. Le résultat

en est ce mélange peut-être unique au monde entre un cadre de vie ultra-moderne, et la

survivance de mœurs, de pratiques, et même d'expressions du passé. Pour citer quelques

exemples : le fait que les documents officiels soient encore signés à l'aide d'un sceau ou

hanko ; le grand nombre de mots empruntés d'autres langues pour désigner des éléments

rapidement assimilées à partir de l'ère Meiji ou après-guerre ; la permanence du calendrier

des  ères  impériales  pour  les  documents  bancaires ;  autant  d'éléments  hérités  d'une

l'histoire moderne très particulière. La vision de la famille en particulier est encore très

traditionnelle, la plupart du temps il est socialement peu accepté qu'une femme avec des

enfants travaille, ou qu'un couple divorce. 
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Un autre lieu commun à propos du Japon est de décrire sa société comme très

ordonnée, très policée et parfois très pressurée. Cela est vrai dans une certaine mesure :

les salarymen tendent à faire des heures supplémentaires parfois peu utiles afin de faire la

démonstration de leur motivation, la pression dans les entreprises se fait souvent sentir

pour que les jours de congés soient posés pour de “bonnes raisons” (par exemple comme

un équivalent de congé maladie ou en raison d'un décès dans la famille), les enfants

subissent une pression de leurs parents pour avoir les meilleurs résultats et vont souvent

passer plusieurs heures par jour dans des sortes de “prépas” après l'école. 

Dans  d'autres  domaines  cependant  cette  pression  sociale  se  fait  au  contraire

beaucoup moins sentir qu'en France : dans la manière de s'habiller, sur le fait d'être ivre

en publique par exemple. 

C/ Des différences entre l'étudiant japonais et l'étudiant français

Le  système  scolaire  japonais  a  la  réputation,  à  juste  titre,  d'être  extrêmement

compétitif et éprouvant pour les élèves. Le passage de l'école primaire à l'équivalent du

collège se fait  par  concours,  comme le  passage du collège au lycée ou du lycée au

supérieur. Une école primaire privée de bonne qualité est l'assurance de décrocher un bon

collège,  puis  un  bon  lycée,  et  enfin  de  réussir  les  concours  d'entrée  aux  meilleures

universités. Le résultat en est que l'université au Japon est un peu la fin d'un cycle, celui

d'étudiant, avant l'entrée dans le monde adulte et la vie active. Le contenu du diplôme

importe en général moins que le renom de l'université, ainsi de nombreux étudiants de

Waseda commencent à chercher du travail à l'issue de leur troisième ou quatrième année,

dans  des  domaines  parfois  complètement  différents  de  ce  qu'ils  ont  étudié.  La

conséquence est la suivante : la charge de travail à l'université est assez faible.

J'ai  en  effet  ressenti,  en  particulier  au  sein  de  la  SILS,  que  moins  de  travail

personnel m'était demandé en-dehors des cours qu'à Sciences Po ou à Paris IV. Le mode

d'enseignement est uniquement par cours magistraux.  Pas de conférence de méthode

comme à Sciences Po ou de Travaux Dirigés comme à la Sorbonne, donc. Il est résulte

moins  d'examens  à  passer,  et  la  quasi-inexistence  des  présentations  orales,  qui
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constituent pourtant le cœur de l'enseignement supérieur français en sciences sociales.

Les étudiants semblent pour une majorité d'entre eux assez timides à l'oral et hésitent à

poser des questions en cours et à intervenir. Le fait d'avoir suivi un cursus en anglais y

joue je pense également pour beaucoup, j'ai pu constater que les japonais étaient bien

plus à l'aise pour intervenir dans leur langue maternelle.
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III. Les apports de mon expérience au Japon

N'ayant jamais vécu ne serait-ce qu'un mois à l'étranger avant, ou encore parce

que Paris était la plus grande ville dans laquelle il m'ait été donné de vivre, j'ai longuement

hésité avant de placer Waseda en tête de mes choix pour la troisième année. Le fait est

aujourd'hui que je ne regrette pas un seul instant cette décision, et que cette expérience

au Japon m'a permis de grandir sur le plan personnel,  de trouver ma voie sur le plan

professionnel, et de m'élargir l'esprit sur le plan culturel. 

A/ Une réussite personnelle

Alors  que  dès  mon inscription  au concours  de Sciences  Po,  la  perspective  de

passer une année à l'étranger m'inquiétait, je suis d'abord heureux d'avoir réussi à relever

ce défi, en particulier dans un univers aussi éloigné physiquement et culturellement que le

Japon. Cette troisième année à l'étranger de Sciences Po, c'est d'abord la certitude, où

que  vous  décidiez  de  partir,  d'acquérir  plus  d'autonomie,  de  maturité,  de  liberté  et

d'indépendance. Personnellement elle m'a prouvé que j'avais non seulement la capacité,

mais aussi le désir, de vivre à l'étranger. 

C'est  ensuite  l'occasion  de  sortir  du  cadre  de  la  culture  universitaire  franco-

française. Au cours de cette année, j'ai rencontré des personnes avec qui j'avais parfois

très peu de références culturelles en commun, sans que cela constitue un obstacle en

aucune  façon.  Cette  année  à  l'étranger  vous  place  davantage  dans  une  position

d'apprentissage de l'autre, que de comparaison à l'autre. 

B/ Une révélation     ?

Cette année au Japon aura également bouleversé mes perspectives de poursuite

d'études et de carrière futures. La conjoncture entre la rencontre au sein de ma résidence

universitaire  avec  un  étudiant  de  l'université  de  Copenhague  spécialisé  en  propriété

intellectuelle, et un cours sur l'industrie pharmaceutique, m'ont donné un projet de carrière

que je n'aurais jamais considéré avant. A l'issue du premier semestre j'ai fait le choix du
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Master de Droit Economique offert par Sciences Po, dans l'idée de viser la spécialisation

en propriété intellectuelle. Le fait est que cohabiter avec des étudiants de tous pays et de

tous horizons ne peut qu'élargir les perspectives d'un individu. Beaucoup des étudiants

croisés au sein de la SILS étaient dans la même situation que moi, entre la fin du cycle

Bachelor et de la décision à venir de poursuite d'études. Cette année à l'étranger m'a

aussi amené à me demander où je souhaitais vivre et travailler.

Les cours de Waseda m'auront également permis d'étudier une histoire différente

de celle offerte à Sciences Po et à la Sorbonne, soit par des sujets différents (par exemple

l'histoire de la Chine), soit par des perspectives différentes (la perspective japonaise sur la

Seconde Guerre Mondiale, la perspective américaine de la Guerre Froide par exemple). Si

j'ai en moyenne l'impression d'avoir moins appris que lors de mes deux premières années

dans le supérieur, j'ai certainement la sensation d'avoir été amené à réfléchir davantage. 

C/ L'ouverture à d'autre cultures

Mon séjour universitaire à Waseda m'a également donné l'opportunité de rencontrer

des dizaines de personnes et de faire l'expérience de contextes culturels très différents. Le

fait d'habiter en résidence universitaire en particulier, m'a donné l'occasion de vivre au

quotidien avec des Anglais, Australiens, Allemands, Polonais, Hongrois, Suédois, Danois,

Finlandais,  Norvégiens,  Russes,  Biélorusses,  Américains,  Canadiens,  Thaïlandais,

Coréens,  Chinois,  Chinois  de  Hong-Kong,  Japonais.  C'est  une  expérience  que  je

n'oublierai jamais,  et je donnerais tout pour vivre cela à nouveau. Cela m'a permis de

grandement perfectionner mon anglais. 

J'ai aussi pu améliorer ma pratique du japonais. De tous les pays développés, le

Japon est peut-être un de ceux où la pratique de l'anglais est la plus disproportionnée à

son importance dans l'économie et les relations internationales. La maîtrise de la langue,

même  rudimentaire,  clairement  m'a  ouvert  des  portes  et  suscité  la  sympathie  des

japonais, touchés que l'on apprenne leur langue. 

C'est donc dans une direction et avec des projets largement déterminés par cette

troisième année que je poursuivrai ma scolarité à Sciences Po. 
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Le mot de la fin     ?

Choisir le Japon est la certitude de subir un choc culturel à nul autre pareil. Choisir

Tôkyô  est  choisir  une  ville  cosmopolite,  trépidante,  fascinante.  Et  choisir  Waseda  est

l'assurance que cette découverte d'une autre culture et d'un autre mode de vie se fasse

dans un cadre idéal. Après 7 mois passés au Japon, avec encore plus de 4 mois devant

moi pour finir d'en profiter, je peux déclarer haut et fort et sans mentir que cette année a

été la meilleure de ma vie. 

J'espérais au moment de partir approfondir mes connaissances sur un pays qui m'a

toujours fasciné. Je n'ai pas été déçu. Il m'aura été donné de mener pendant un an, non

pas la vie d'un étudiant japonais, ce qui est à mon avis impossible à moins d'en être un,

mais celle d'un gaijin au Japon. J'ai pu découvrir une ville propre, sûre, à la vie culturelle

foisonnante et aux occasions de détente abondantes. J'ai pu explorer le Japon et voir de

mes yeux le résultat de son histoire si particulière. J'ai pu pratiquer les arts martiaux au

milieu des japonais, boire avec eux, parler avec eux, et tisser des liens qui je le pense

s'avèreront durables. J'ai aujourd'hui la certitude que cette année ne sera pas la dernière

que je passerai là-bas. 
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Annexe

Avant de partir

Dans la période suivant les résultats d'admission de la troisième année à Sciences

Po, et précédent votre départ, plusieurs choses sont à faire. 

La  première  est  de  vous  assurer  que  vous  avez  un  passeport dont  la  date

d'expiration dépasse l'année que vous allez passer à l'étranger. A prévoir également si

vous  souhaitez  voyager  dans  d'autres  pays,  le  permis  de  conduire  international à

demander en personne à la préfecture de votre domicile.

Waseda vous enverra ensuite par internet les documents à compléter : un concerne

votre dossier de candidature à l'université (puisque Sciences Po sélectionne les dossiers

en amont, candidature équivaut quasiment à inscription) ainsi qu'un dossier relatif au visa

étudiant. Dans un deuxième temps vous recevrez un certificat d'admission au programme

que vous aurez choisi (soit  SILS soit JLP), en général assez tard, vers fin juillet-début

août. A l'aide de cette lettre vous pourrez aller demander un visa à l'ambassade du Japon

en France, qui vous permettra ensuite d'obtenir une carte de résident. 

N'oubliez pas si vous comptez travailler au Japon d'en faire la demande à l'aide du

formulaire présent dans le dossier que vous enverra Waseda, à présenter normalement à

l'aéroport. Vous pourrez en faire la demande plus tard une fois au Japon si vous avez

oublié ou changez d'avis mais cela prendra plus de temps et vous forcera à vous rendre

au service d'immigration dans la préfecture de Shinagawa. 

Logement     : La vie en résidence universitaire

En ce qui concerne le logement, Waseda vous contactera afin de vous proposer

trois alternatives :

– vivre  dans  un  des  international  student  dorm de  Waseda,  choix  que  je

recommanderais ;

– vivre  au  sein  d'une  famille  d'accueil  japonaise  ou  homestay,  solution  la  plus
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économique ;

– vous débrouiller par vos propres moyens, ce que je déconseillerais au moins dans

un premier temps.

Pourquoi  avoir  choisi  la  vie  en  dormitory ?  Essentiellement  pour  vivre  dans  une

atmosphère  très  multi-culturelle,  près  de  l'université  et  dans  des  prix  raisonnables.

Waseda dispose de trois dormitories, tous à 5 minutes à pied du campus. 

Le loyer oscille entre 60,000 et 80,000 yens (soit entre 430 et 575€ à l'heure où j'écris), ce

qui peut paraître élevé mais est assez bas à l'échelle de Tôkyô. Les charges d'eau et

d'électricité sont en outre fixes. 

Le seul bémol de la vie en dorm est l'absence d'étudiants japonais que malheureusement

Waseda continue de “parquer” entre eux. Rester dans une famille peut être une bonne

option afin d'améliorer son japonais, mais est moins pratique en termes d'autonomie et de

distance au campus.

Ce que je conseillerais est de pencher pour l'option  dormitory dans un premier temps,

quitte à aller vous installer ailleurs plus tard dans l'année. Il est plus facile de rechercher

des appartements ou des colocations en étant sur place, et il est possible de quitter les

dormitory à tout moment. Il suffit juste de poser un préavis un mois à l'avance. 

 

Waseda     : un guide rapide

L'université de Waseda est immense, avec plus de 50,000 étudiants et plusieurs

campus. En étant étudiant en échange, vous n'évoluerez que dans le campus principal. Il

consiste en plusieurs bâtiments regroupés, est assez facile à naviguer avec des cartes

affichées un peu partout dans les environs. La plupart des cours sont dans le bâtiment 11,

un des plus modernes. Une des raisons pour lesquelles vous pourriez vouloir vous rendre

dans d'autres campus est la location d'instruments de musique et de salles de répétition

au campus de Toyama, sur réservation à jusqu'à trois fois par semaine et par étudiant. 

L'université est située à 5 minutes de la station de métro Waseda (Tôzai line) et à

15 minutes de la station de métro de Nishi-Waseda (Fukutoshin Line) et à 15 minute de la

station JR Takadanobaba (JR Yamanote Line). JR et métro sont deux réseaux séparés
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avec des correspondances, en quelque sorte équivalents du RER et métro parisiens. 

Comptez environ 200 yens pour un ticket, plus si vous changez entre plusieurs lignes. Pas

d'abonnement mais la possibilité d'obtenir un  Suica, pass que vous chargez et qui est

débité à chaque entrée de gare. 

Comment voyager     ?

J'ai accompli pendant cette année à Waseda deux voyages à Kyoto, un à Mishima

et deux voyages en Australie.  Plusieurs solutions s'offrent à vous lorsque vous voulez

voyager :

– la  solution  la  plus  rapide  est  le  Shinkansen,  mais  extrêmement  cher :  compter

12,000 yens (86€, 2h30) pour un aller simple à Kyoto, ou 24,000 yens (172€) pour

un aller-retour ;

– autre solution dont j'ai entendu parler mais que je n'ai pas testé : le car de nuit,

dans lequel vous êtes assis, avec suffisamment de place pour dormir, compter le

double de temps et moitié prix par rapport au Shinkansen ;

– enfin l'avion, il est possible de trouver des vols low cost sur le site de JetStar qui fait

parfois des soldes, à surveiller. C'est le moyen que j'ai utilisé pour me rendre en

Australie,  grâce à une réduction j'ai  décroché un aller-retour pour 425€. Ils font

aussi des vols domestiques au Japon, par exemple aller à Kyûshû coûte environ

12,000 yens (86€). 

A noter  également  que  de nombreuses  destinations  sont  couvertes  par  le  réseau de

Tôkyô : aller à Kamakura ne nécessite par exemple qu'une heure et 2000 yens (14€) aller-

retour. Pour Nikkô, comptez 2h30 pour vous y rendre et 5500 yens (39€)  aller-retour. 

Tentative de budget mensuel

– loyer 66,000 yens

– nourriture 35,000 yens (incluse restaurants)

– transport 5,000 yens

– loisirs, sorties 10,000 yens

Total : 116,000 yens environ (832€)
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