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Willems GUIRIABOYE

 “ Pourquoi le Japon ?”. Cette question est probablement ce que j’aurai entendu le 
plus avant mon départ et même pendant (et sans doute après). Après tout, cela semble 
compréhensible: pourquoi moi, jeune français d’origine caribéenne, noir de peau et issu de 
banlieue parisienne, ou n’oserais-je le dire du “9-3”, serait intéressé par ce pays dont on 
ne connait rien, si ce n’est qu’une succession d’idées reçues et stéréotypes? A vrai dire, je 
me suis aussi interrogé sur la viabilité de ce projet, oui Willems, pourquoi? La réponse est 
simple: par curiosité. Comme le disait Montaigne, “Les voyages forment la jeunesse” et 
quelle meilleure manière d’atteindre cet idéal que d’explorer, d’étudier, d’arpenter un pays 
si different. En effet, le Japon fait sans doute partie des pays les plus singuliers au monde. 
Aucun pays ne ressemble au Japon, que ce soit en occident ou dans une autre partie du 
globe.
Il n’est pas honteux de dire, d’avouer, que les manga ont été un élément déclencheur de 
l’intérêt porté sur le pays du soleil levant. Non, ce qui serait honteux serait de limiter le 
Japon à cette culture du kawaii, Naruto et autres. Le Japon est tellement plus que cela. 
L’histoire, les traditions, l’architecture, la philosophie de vie, les manières d’interagir entre 
individus, sont autant d’éléments qui donnent l’impression d’être sur une autre planète. 
Comme dit précédemment, le Japon est singulier et cela ce ressent. Ainsi, c’est de fait de 
cette même singularité que je peux affirmer une chose: on ne peut qu’en tomber 
amoureux ou, contrairement, s’en détacher car une trop grande différence culturelle. 

Ma curiosité a donc germée depuis l’âge de 8 ans et j’ai ainsi fait le choix d’intégrer 
le campus euro-asiatique du Havre suite à mon admission à SciencesPo Paris. Durant 
mes deux années sur ce magnifique campus, j’ai donc suivi 6 heures de japonais par 
semaine et suivi des cours en relation avec l’Asie. Au terme de ces années havraises, 
aucun doute ne résidait dans mon esprit: le Japon et rien d’autre! 
Pour toutes ces raisons, et bien plus encore, j’ai donc décidé de passer mon année 
d’échange, ou 3A, à Tokyo.
Depuis le mois de Septembre 2015, je suis ainsi élève en échange à Waseda University, 
ou 早稲田大学。
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Durant ma deuxième année à SciencesPo, j’hésitais grandement entre suivre mon 

échange universitaire à Tokyo ou Kyoto. En effet, Kyoto me semblait offrir une expérience 
plus authentique dans le sens où elle est connue comme étant plus traditionnelle, moins 
urbaine et offrant des paysages et temples magnifiques. Toutefois, les universités 
proposées à Kyoto ne correspondant pas à mes attentes, ainsi que l’appel de la 
mégalopole tokyoite et son effervescence m’ont permis de faire un choix définitif. 
Waseda University est l’une des universités les plus prestigieuses du Japon. Créée en 
1882 par Okuma Shigenobu, elle a formée de nombreux chefs d’entreprise ainsi que sept 
premiers ministres. Concurrente directe de Keio University, Waseda se distingue de part 
son orientation généraliste incarnée notamment à travers le SILS program. La “School of 
Internationale Studies” est l’un des deux choix offert aux étudiants en échange, le second 
étant de suivre des cours de japonais de manière intensive. À vrai dire, ce programme m’a 
beaucoup rappelé le collège universitaire de SciencesPo tant il est similaire: les élèves 
suivent une variété de cours de manière pluridisciplinaire et doivent passer une année à 
l’étranger. Ainsi, c’est ce programme que je suis depuis septembre 2015. 

Approche académique 
En tant qu’étudiant étranger, Waseda propose de suivre deux types de cursus: 

intensive japanese et SILS. Intensive japanese, comme son nom l’indique, permet aux 
élèves d’avoir uniquement des cours de langue japonaise, un peu plus de 20 heures. 
Selon les dires de mes camarades ayant suivi ce cursus, les cours sont de qualité et 
permettent une progression assez importante en japonais. Toutefois, le manque de variété 
dans les choix de cours peut être ennuyeux sur le long terme. Parallèlement aux cours 
proposés, Waseda University propose énormément de clubs ou cercles à rejoindre. Ces 
clubs ou cercles sont des associations sportives ou artistique dont le niveau d’intensité et 
de difficulté est variable. Par exemple, certains cercles de kendo par exemple se réuniront 
tous les jours afin de s’entrainer et la participation sera obligatoire quand, d’autres clubs, 
sont plus détendus et moins contraignants. Chaque année il y’a une compétition de 
baseball( sport extrêmement populaire au japon) ainsi que de football américain contre 
l’université de Keio qui est le concurrent historique de Waseda. Imaginez vous un espèce 
de Crit sauf qu’il n’y a que deux adversaires.

Comme dit précédemment, j’ai choisi la “School of International Liberal studies”. 
Même si l’accent n’est pas mis sur une étude intense du japonais, nous avons tout de 
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même un minimum de plus de 7heures de japonais par semaine auxquelles s’ajoutent des 
cours plus “classiques”. Waseda propose des cours de japonais “à la carte”, thématiques, 
ou; un cours nommé “Comprehensive japanese”. Ce dernier est reparti sur plusieurs jours 
jours et permet d’avoir une approche plus encadrée dans l’apprentissage. En effet, un jour 
sera dédié au vocabulaire, un autre à la grammaire et un autre sera un “sum up” de tout 
ce qui a été vu jusque là. Au premier semestre j’ai décidé de suivre des cours thématique, 
ce que j’ai regretté par la suite, ce qui a entrainé un changement au second semestre pour 
“comprehensive japanese". 

Que ce soit les cours thématiques ou en “comprehensive japanese”, Waseda 
university propose plusieurs niveaux. Ainsi, durant nos premiers jours à l’université nous 
avons dû passer le “J-Cat” afin d’évaluer nos acquis en langue japonaise. Ce test est 
purement à titre indicatif et n’aura donc aucune incidence sur les cours que vous pourrez 
prendre ou non. Toutefois, il est fortement recommandé de par la suite choisir des cours 
dont le niveau est en accord avec les résultats du J-Cat. Ainsi, il y’a 8 niveau de japonais. 
Evidemment, le niveau 0 correspond au niveau débutant et le niveau 8 est synonyme de 
compétence totale en langue japonaise. En général, dès le niveau 4 vous serez considéré 
comme avancé. 

Cours de japonais semestre 1: thématiques 

_Enjoying life, culture and Seasonal events in Japan 2-3, UTSUNOMIYA Youko : 
Sans doute le cours de japonais que j’ai le plus apprécié au premier semestre. En effet, la 
professeure y était très sympathique et pédagogique mais, avant tout; ce cours reposait 
sur la découverte de la culture japonaise notamment à travers des visites et activités. 
Ainsi, j’ai eu l’occasion d’expérimenter l’ikebana ( ou composition florale), la cérémonie du 
thé ou encore me balader en authentique kimono au sein du campus (et par la même 
occasion prendre de jolies photos! ). Ce cours permettait donc d’avoir une approche réelle 
et pratique de la culture japonaise, parfaite introduction pour des étudiants étrangers 
venant à peine de débarquer de l’avion. 
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_Focusing on Japanese pronunciation 2 , KINOSHITA Naoko : 

Pour être tout a fait honnête, ce cours m’a parut extrêmement perturbant. En effet, quant 
bien même la professeure était très sympathique, il était dur de comprendre les attentes et 
objectifs liés à cette classe. Nous avons du acheter un manuel qui était très peu 
pédagogique et, en général, personne ne comprenais exactement ce qu’il se passait 
pendant 1 heure 30. Je n’ai retiré aucun bénéfice de cette classe, ce qui est très décevant. 

_ Reading japanese children’s literature 1-2, INAMI Mayumi: 
À toi qui lira ce rapport, je déconseille énormément ce cours! En effet, et encore une fois, 
la professeure était the sympathique toutefois il ne correspondait absolument pas à ce 
qu’on pouvait en attendre. Alors même que l’intitulé de cette classe est “ children’s 
literaure”, nous nous sommes retrouvés à utiliser Excel ( qui plus est en japonais) dans le 
but d’établir des graphiques et autres algorithmes basés sur des livres pour enfants. 
Autant dire que nous étions nombreux dans l’incompréhension chaque semaine. Je 
m’attendais vraiment à progresser en lecture à travers des méthodes interessante et par la 
même occasion découvrir un pan de la culture japonaise à travers la littérature. Cela n’a 
pas été le cas.

_ Personal history: From the Past to the future 1-2, INAMI Mayumi:
Ce cours consistait à revenir sur des périodes de notre vie, de la prime enfance jusqu’à 
maintenant, et par la suite faire des mini présentations en classe devant nos camarades. 
Ce cours n’était clairement pas le plus intense mais je dirais qu’il reste tout de fois utile car 
permet de savoir articuler plusieurs idées ensemble afin d’en faire une présentation. La 
professeure, qui était d’ailleurs la même que le cours “Reading japanese children’s 
literature 1-2”, était très à l’écoute et parle même français! 

_ Kanji ( For nonnative Kanji learners) 2, SHIOJIMA Yayoi: 
Comme vous le savez sans doute déjà, le japonais est constitué de trois systèmes 
d’écriture qui, si ils sont différents d’apparence, sont utilisés simultanément dans les 
phrases. Ainsi, il y’a les hiragana, les katakana et les kanji. Les kanji sont les caractères 
traditionnelle d’origine chinoise qui ont été importés au Japon. Chaque kanji a un sens 
distinct et, associé à d’autres, donne de nouvelles combinaisons de mots. Autant dire que 
les kanji ne sont pas faciles à  apprendre d’autant plus qu’il en existe plus de 3000. Il est 
estimé que pour pouvoir vivre une vie “normale” au Japon, il est recommandé d’en 
connaitre au moins 1300. 
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De part l’importance des kanji, il est essentiel de prendre un cours permettant 
l’apprentissage. J’ai choisi un cours de niveau 2 car au campus du Havre j’avais déjà eu 
l’occasion d’en apprendre un peu plus de 400, je n’étais donc pas néophyte à ce sujet. La 
structure de la classe était assez simple mais somme tout efficace: basé sur des manuels, 
les élèves doivent apprendre une quinzaine de caractères par semaine. À chaque cours 
nous avons un test, ou quizz, puis nous étudions de nouveaux kanji; leurs sens, 
déclinaisons et différentes lectures ( car oui un unique kanji peut avoir plusieurs lectures! ).
Finalement, j’ai trouvé ce cours utile, pédagogique et la professeure très sympathique. 

Cours de japonais semestre 2: comprehensive japanese 
À la fin de mon premier semestre, je me suis rendu compte que choisir uniquement 

ses cours de japonais de manière thématique n’était pas du tout une bonne idée. En effet, 
il n’y a pas de réel encadrement et de qualité équivalente entre les cours, ce qui rend 
l’ensemble de l’apprentissage très inégal. Je me suis donc inscris en cours de 
compréhensive niveau 2. Chaque mardi, jeudi et samedi nous avons 3h pour les deux 
premiers jours, et 1h30 pour le samedi, de cours par semaine. Enseignés par trois 
professeure différentes, ces cours ressemblent énormément dans leur structure au cours 
que j’avais l’habitude d’avoir au campus du Havre. En effet, et comme dit un peu plus 
haut, l’apprentissage des points grammaticaux et de vocabulaire sont repartis entre les 
different cours. Enfin, je dirais que les cours sont bien structurés et les professeurs très 
sympathiques. Sachant qu’il n’y a en général qu’une petite dizaine d’étudiants par classe, 
l’ambiance est très détendues ( camarades de classe se transformant en amis) et tout le 
monde a la possibilité de participer. 
En plus de comprehensive nous pouvons aussi choisir 2 ou trois cours thématiques 
( comme ceux que j’ai suivi durant le premier semestre). Le semestre étant en cours, je ne 
donnerai qu’un avis concis sur ces derniers.

_ Technological Japanese: Basic grammar and scientific terms 2-3, HONDA Rumiko
Ce cours repose sur l’utilisation du japonais dans les nouvelles technologies et les 
sciences. Le vocabulaire y est donc très précis et permet d’étoffer ses connaissances.
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_ Learning japanese through trip 2-3, MORIMOTO Keiko

Simplement, dans ce cours vous apprendrez du vocabulaire et expression liés au champ 
lexical du voyage. Aussi, il y est demandé d’effectuer des présentations, en groupe ou 
solitaire, sur des voyages déjà effectués par le passé. 

Cours magistraux, premier semestre 

_Postcolonial Studies, YOSHIDA Yutaka 
L’objectif de ce cours était d’étudier l’impact de la colonisation dans les dynamiques 
actuelles des pays maintenant indépendants. Ainsi, nous nous sommes concentrés sur 
l’Afrique ainsi que l’Asie du nord ouest et du sud-est. Il était très intéressant d’analyser le 
rôle qu’à eu l’empire japonais au fil des siècles et les conséquences sur les actuelles 
relations conflictuelles avec ses voisins (Chine et Corée par exemple) ou encore les 
poussées nationalistes en résultant. Appuyés par de nombreux readings et 
documentaires, ce cours était intéressant dans la mesure ou nous avons eu une approche 
académique solide ainsi que des cas concrets. 

_ Civil Life and Law, UCHIDA Katsuichi
Ayant choisi d’aller à l’école de droit à la rentrée prochaine, dans le master droit 
économique plus précisément; j’avais décidé qu’il serait en mon avantage de prendre au 
moins un cours de droit au premier semestre. En effet, au Havre nous avons approché 
cette manière qu’à une occasion en étudiant le Droit International publique. Le droit civil 
ayant toujours été attrayant à mes yeux j’étais assez impatient de commencer ce cours. 
Cependant, et malheureusement, mes attentes se sont rapidement muées en déceptions. 
Premièrement, le cours n’offrait aucune réelle structure semaines après semaines. Le 
professeur nous donnait des lectures et des “cases” à étudier sans prendre en compte le 
fait que le cours était censé être une introduction au droit et que, de fait, les élèves 
n’avaient aucune formation préalable. De plus, et c’est un point négatif que l’on peut 
retrouver dans de nombreux cours, le niveau d’anglais du professeur n’était pas suffisant 
pour assurer une compréhension totale de son cours. Il lui arrivait souvent de chercher 
ses mots ou de se perdre dans ses pensées. Dans l’absolu, le niveau d’anglais ou la 
prononciation du professeur ne devrait pas avoir d’impact sur la perception que l’on se fait 
du professeur, mais; quant il est question d’étudiants étrangers cela est fondamental 
puisque l’anglais est la seule langue qui nous connecte tous.
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Je ne dirais pas que je n’ai absolument rien appris ou découvert des choses intéressantes 
dans ce cours. J’ai par exemple appris que le code civil japonais est fortement influencé 
par les codes civils français et allemands. À travers mon paper, “Japanese civil law : a 
unique and evolving framework, through the lenses of Contract law.”, j’ai pû me concentrer 
de manière profonde sur le droit des contrats au Japon ce qui s’est avéré très 
enrichissant. En somme, l’intérêt de ce cours et son apport sont plus que contestables. Je 
dirais que les connaissances ne se feront que de manière personnelle à travers les 
lectures ainsi que le paper obligatoire. 

_ Introduction to clinical psychology, SKOWRONSKI Dariusz Piotr :
Je pense pouvoir affirmer sans aucun doute que ce cours a été de loin mon préféré 
jusqu’à maintenant! La psychologie a toujours été une discipline qui m’intéressait, 
comprendre comment fonctionne le psyché humain est, à mon sens, une des choses les 
plus interessante qu'il soit. Je dirais que le professeur était parfait. Parfait car il était un 
excellent orateur (un peu loufoque et savant fou) et arrivait à capter l’attention de chaque 
élèves. De plus, étant un praticien au Japon, il nous donnait régulièrement des cas 
concrets et précis qui nous permettaient non seulement de comprendre les pathologies 
étudiées mais également les problèmes présents dans la société japonaise. Le cours nous 
a permis d’apprendre à identifier des pathologies liées par exemple à la dépression et à 
pouvoir les traiter. Nous avons aussi étudier l’histoire de la psychologie clinique à travers 
laquelle les différentes méthodes de traitements sont apparues.
Le système de notation est basé sur un examen écrit final qui s’avère être un QCM ainsi 
que sur un paper dont le sujet est libre. J’ai personnellement choisi de travailler sur la 
perception de la transidentité en psychologie ainsi que ce qui en découle. Ce travaille m’a 
permis de traiter un sujet qui me passionne à travers une discipline que j’étais ravi de enfin 
approcher. Je conseille absolument ce cours! 

Cours magistraux, deuxième semestre 

Encore une fois, le semestre n’étant pas fini ( le deuxième semestre commence en avril et 
fini en aout), je ne peux vous donner un avis définitif et complet sur mes cours magistraux 
du deuxième semestre.
Pour ce dernier semestre à Waseda University, j'ai décidé de vraiment profiter de la 
diversité des cours proposés en ayant une approche très pluridisciplinaire. Ainsi, j’ai choisi 
les cours suivant : Music and musicology de professeur NIWA Seishiro; Gender Studies de 
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madame la professeure KATSUKATA Keiko ainsi que Islamic Area Studies par madame la 
professeure SAKURAI Keiko. Pour l’instant, j’éprouve une grande satisfaction dans ces 
cours. En effet, ils correspondent aux attentes qu’on pourrait s’en faire en lisant le 
syllabus. Point positif, tous ces professeur(e)s ont une maitrise de la langue anglaise et 
leur accent n’est vraiment pas dérangeant pour la compréhension des cours. 

Dimension comparative de mon expérience

Le Japon est connu pour être très different de la France. Toutefois, est ce que je 
dirais que l’archipel correspond aux fantasmes que l’on s’en fait? La réponse est plus 
compliquée qu’il n’y parait. En effet, je tiens d’abord à mettre l’accent sur le fait que ces 
mois passés aux Japon s’inscrivent dans un contexte particulier: je suis un jeune 
européen, français qui plus est, issu d’une des meilleures universités d’Europe qui va dans 
une autre université d’élite pour passer une année universitaire, certes; mais surtout, de 
découverte. Ainsi, l’avis que je me suis fait du pays est influencé par ces paramètres. De 
plus, 10 mois n’est vraiment pas suffisant pour pouvoir donné une opinion objective d’une 
culture si différente et surtout, si riche. Ainsi, comprenez bien que mon avis est purement 
subjectif et in fine pas réellement représentatif de ce qu’une autre personne pourrait vivre. 
Toutefois, j’essayerais d’exposer ici de grandes lignes que l’on retrouve souvent dans 
l’expérience ressentie par les étrangers au Japon et quelques différences culturelles.

Être étranger, ou la condition du “gaijin” 

Le terme de “gaijin” est une contraction du terme “gaikokujin” qui signifie étranger. 
Les kanji employés 外国人 signifient littéralement “extérieur” “pays” “ personne” donc : 

personne d’un pays extérieur. En général dès que vous n’avez pas un “faciès japonais” 
vous serez automatiquement catalogues en tant que gaijin. Ce terme était originellement 
connoté négativement toutefois le sens s’est adouci au fil des années et est maintenant 
utilisé sans animosité  À ce statut sont attachés des points plus ou moins positifs mais 
aussi négatifs. Rappelons ici cependant que, malgré sa forte économie et développement, 
le japon reste une île qui est restée coupée de l’extérieur par choix pendant plusieurs 
siècles. La présence d’étrangers reste encore surprenant pour bon nombre d’entre eux ( et 
surtout pour les générations les plus âgées). Ne soyez pas surpris d’être fixé dans la rue si 
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vous avez une apparence très atypique pour un japonais lambda. Par exemple, je suis un 
grand noir d’1mètre83 et reçois de nombreux regards et fixations tous les jours. Il est vrai 
que parfois cela est dérangeant car on se sent bête de foire mais sachez que cette 
curiosité de la part des japonais n’émane pas d’un sentiment négatif! Non, il s’agit 
simplement de curiosité. Il est déjà arrivé que cette curiosité entraine des conversations 
très sympathiques avec des japonais jeunes et moins jeunes, ces derniers voulant 
absolument découvrir les moindres facettes de votre personnalité. 
Vous entendrez parfois les étrangers rigoler entre eux de la “gaijin card” qui leur permet 
d’être excusés de nombreux comportements. 

Le Japon est un pays dans lequel les codes sociaux sont extrêmement importants. 
La politesse et le respect sont de mise dans toutes les situations. Ces valeurs sont aussi 
ressenties dans le langage puisque vous avez différentes façons de vous adresser aux 
personnes en fonction du degré de respect que vous lui devez (par exemple un enfant 
parlant à un adulte, ou un employé parlant à un patron). Quand on apprend le japonais, il 
peut être très dur de comprendre toutes les spécificités de la langue et notamment 
comment alterner entre les différents styles de langage. Toutefois, si vous vous trompez 
aucun japonais ne vous en tiendra rigueur à cause de cette fameuse “gaijin card”. Les 
japonais ne s’attendent pas à ce que vous maitrisiez la langue et donc vous excuserons 
en cas d’erreur. J’ai demandé dans plusieurs situations à des amis japonais si la manière 
avec laquelle je m’adressais à eux était la bonne et j’ai souvent eu la même réponse: ce 
n’est pas grave, te soucie pas de ça t’es étranger. De prime abord on pourrait croire que 
c’est une bonne chose après tout “ c’est plus facile du coup pour s’exprimer”. Sauf que ça 
traduit tout simplement une séparation claire et nette entre les japonais d’origine d’avec 
les “aspirants japonisants” qui ne pourront jamais faire aussi bien. C’est encore plus 
frustrant quand vous voulez vraiment apprendre la langue et toutes ses particularités. Qui 
plus est, on retrouve cette séparation dans la vie de tous les jours. En effet, par exemple, 
dans un restaurant le serveur vous parlera ( ou essayera en tout cas) de vous parler en 
anglais… alors même que vous essayez désespérément de parler japonais. Ce qui est 
intéressant dans ce genre de situation c’est que c’est frustrant pour nous étrangers qui 
essayons de progresser mais au final, les japonais font tout cela par bonne intention. Nous 
dirons que c’est de l’attention exacerbée.

Etre étudiant étranger occidental au Japon est souvent vu comme étant la meilleure 
des situations car on peut profiter de tous avantages du Japon sans les inconvénients, ou 
obligations sociales, imposées aux japonais eux-mêmes. Tokyo étant une ville 
extrêmement organisée, propre et encadrée, il est parfois facile d’oublier qu’on doit faire la 
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queue pour prendre les escaliers électroniques ou faire le tri par exemple. Toutefois, 
encore une fois grâce à la “gaijin card” les gens seront souvent bienveillants avec vous et 
ne vous jugerons pas comme ils pourraient juger un japonais qui lui est censé connaître 
toutes ces choses.

Je rajouterais qu’être français figure sans doute au “top” du classement des gaijin 
les plus populaires. Après ce séjour à Tokyo je comprends désormais pourquoi il y’a tant 
de touristes japonais en France et à Paris : ils idéalisent la France et le français d’une 
manière assez incroyable! Il suffit d’être français pour avoir des exclamations et 
compliments. Rajoutez à cela que vous êtes parisien(ne) alors vous serez littéralement 
admiré(e) comme une mini Marion Cotillard. De manière assez drôle, vous retrouverez de 
nombreux magasins dont l’enseigne est en français ou encore des vêtements et objets. Il 
arrive régulièrement qu’il y ait des fautes grammaticales ou syntaxiques ce qui donne lieu 
à de bonnes tranches de rire.

Differences 
 La France et le Japon sont extrêmement différents. Bien que les deux pays aiment 
échanger l’un et l’autre, ils ne partagent que très peu de similarités. Comme évoqué 
précédemment, le Japon est un pays très bien organisé où le respect et la politesse sont 
de mises. Partout où vous irez vous aurez TOUJOURS un service impeccable que cela 
soit dans un restaurant, un café, un bar ou un magasin. Tokyo est une ville énorme dont la 
population consomme en permanence. On peut faire son shopping à 22h ou s’éterniser 
dans un restaurant très tard. Les Tokyoites donne cette impression de confort 
économique, il n’y a pas de sans domicile fixe dans la rue et les personnes arborent de 
beaux vêtements. Il y’a ce sentiment d’ordre social, de sécurité, de perfection. C’est vrai, 
c’est très très agréable de vivre au Japon pour les raisons évoquées plus hauts. 
Cependant, tous ces points positifs sont contrebalancés par un manque de spontanéité et 
d’individualité que j’ai ressenti personnellement. En France, même si nous ne profitons 
pas forcement des meilleurs services ou sécurité, je me sens plus libre dans mes actions 
et mes pensées. Nous avons cette culture du débat et, disons le, de la confrontation qui 
est distillée en chacun de nous. Alors qu’en France nous cherchons à se faire reconnaitre 
un tant qu’individu singulier, le Japon privilégie l’unité et donc une homogénéité  de la 
société. Un japonais aura du mal a exprimer son avis personnel sur des sujets politiques 
ou société, préférant décliner poliment la conversation. 
Aussi, contrairement à la France, le Japon est un pays très homogènes ethniquement 
parlant. Ainsi, il n’existe que très peu de “non-japonais” ayant une nationalité japonaise. Le 
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principe de bi nationalité n’existe pas non plus. Il peut donc être dur pour un étranger de 
s’installer faire sa vie au Japon car il pourrait y vivre 35 ans sans jamais vraiment sortir de 
sa “condition de gaijin”. 

D’un point de vue universitaire et académique je dirais que c’est drôle de voir 
comment les étudiants japonais se comportant en classe ou comment est le système 
éducatif. Je pense que les exigences de scolarité sont beaucoup moins élevées qu’à 
SciencesPo Paris. En général les étudiants étrangers trouvent les cours relativement 
faciles et nous ne retrouvons pas de challenge intellectuel mis à part dans les cours de 
langues. Contrairement à SciencesPo, il n’y a pas vraiment de présentations orales à 
donner, de fiches de lectures ou nombreux papers à rédiger. 
Attention, je ne dis pas pour autant que les cours sont moins intéressants, juste moins 
durs à valider. Cette “facilité” est assez surprenante quand on sait que Waseda University 
est une des meilleures universités du Japon tout entier. Dites à un japonais que vous êtes 
à Waseda University et vous aurez tout de suite des réactions de surprises et des 
compliments dont le plus commun est “ 頭がいいですねええ” qui se traduirait par “ Vous 

avez la tête bien remplie !!!”. Il arrive souvent de voir les élèves japonais affalés sur leur 
bureau, complètement endormis juste en face du professeur sans que cela ne dérange ce 
dernier. Il faut savoir qu’il est très dur pour un japonais d’entrer dans ces universités d’élite 
mais, une fois admis, ils profitent de ces quatre ans pour profiter de la vie avant d’entrer 
sur le marché professionnelle et la vie adulte beaucoup plus contraignantes. Encore une 
fois,attention, je ne dis pas que les étudiants japonais n’apprennent rien à l’université ou 
s’en soucient guère mais, il y’a juste une appréciation différente du rôle de l’université et 
de celui de l’étudiant. Plus qu’un cursus ou des cours étudiés, c’est le nom de l’université 
qui compte. J’ai des amis qui ont étudiés la sociologie et qui maintenant travaillent en 
banque, ou dans un magazine féminin. 
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Apport et conclusion

Sans vouloir tomber dans le sentimental, cette année au Japon m’a permise de 
réaliser un rêve. Vraiment. Découvrir la population, la culture, les traditions en direct, à 
travers mes sens et non pas devant un écran de télévision ou d’ordinateur est juste 
incroyable. Ecrire ce rapport entraine donc un sentiment de tristesse car, même si il me 
reste encore 2 mois et demi au pays du Soleil Levant, je sens que ce séjour touche à sa 
fin. Pourtant, j’ai encore tellement d’endroits à explorer, de personnes à rencontrer, … 
Toutefois je ne pourrais pas être plus reconnaissant pour tout ce que j’ai pu déjà faire et 
expérimenter. Mes amis qui revenaient de 3A m’ont toujours dis la même chose: tu verras, 
tu reviendras de 3A plus mâture et avec de nouvelles perspectives sur ta vie. Je me rends 
compte qu’ils avaient totalement raison. Partir à l’étranger aussi loin, livré à soi-même peut 
être effrayant de prime abord mais au final cela n’apporte que du positif. La 3A à Tokyo ne 
m’a pas réellement aidée dans mon choix tant on ne peut pas réellement se préparer pour 
l’école de droit ( sauf si on fait une 3A dans une Law School) cependant, je sais 
définitivement maintenant que je souhaite avoir un travail qui me permettra de travailler à 
l’international et surtout, en relation avec l’archipel nippone.

J’ai toujours aimé la nouveauté et le Japon me l’a apportée. Ce pays, entre 
modernité et tradition, ne cesse de me surprendre encore aujourd’hui. Et je ne pense pas 
qu’il cessera de me surprendre un jour. Mon objectif en venant ici était aussi d’apprendre 
la langue. J’avoue que le niveau de japonais avec lequel je quitterai le pays ne sera pas 
celui que je désirais atteindre en arrivant. Toutefois ce n’est pas grave, mon apprentissage 
n’est pas fini. J’ai eu la chance de découvrir des personnes extraordinaires et de me faire 
ma propre idée du Japon et de son peuple.

Je finirais en empruntant ce que les japonais disent en quittant leur domicile: “行って来ま

す!” qui peut se traduire par “Je pars, mais je reviendrai!”
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Annex

Démarches administratives avant le départ

Il n’y a pas vraiment de soucis à se faire par rapport à tout cela. En effet, Waseda 
se charge de vous tous les documents à remplir afin de pouvoir obtenir un permis de 
résidence approprié.Attention, pour ce même permis de résidence il est demandé de 
donner une preuve que vous avez sur un compte bancaire 1million de yens, soit plus de 
7000 euros, à disposition. J’ai été pris de court par ce pré-requis et donc je vous conseille 
de vous en charger au plus tôt. Vous pouvez bien-sûr utiliser le compte bancaire d’un 
membre de votre famille ou, si vous n’avez pas cette somme à disposition, certifier des 
bourses dont vous bénéficiez ou d’un possible emprunt que vous effectuerez.
Concernant le visa qu’il vous faudra faire en France, Waseda vous enverra un Certificate 
of Eligibility qui est nécessaire afin de prouver que vous serez étudiant de l’université. J’ai 
effectué ma demande à l’ambassade du Japon à Paris, pas très loin de l’Arc de Triomphe. 
Le visa vous sera délivré rapidement ( une semaine pour moi). 
Concernant l’inscription à Waseda, vous recevrez une grosse enveloppe dans laquelle 
vous retrouverez un gros dossier à remplir. Si vous décidez de suivre le programme SILS 
il vous faudra rédiger une mini rédaction sur vos motivation pour intégrer ce programme.

Une fois arrivé a Tokyo, je vous conseille d’aller dans un Bic Camera afin de 
souscrire à un forfait téléphonique. Il y’a des bic camera un peu partout dans Tokyo, je 
suis personnellement allé à celui de Shinjuku. Si vous avez de la chance, vous tomberez 
sur un membre du staff qui parle anglais. Ensuite, pour un compte bancaire japonais je 
vous conseille Shinsei bank de Roppongi Hills. En effet, cette banque propose des 
transferts internationaux sans frais ainsi que l’ouverture d’un compte gratuite. De plus, 
l’agence de Roppongi Hills est apparemment la seule dont le staff parle anglais.  
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Hébergement

Waseda propose trois dortoirs à 5-7 minutes à pieds du campus. Vous ne pourrez pas 
choisir quel dortoir vous voulez puisque Waseda vous enverra un questionnaire (qui est 
pour le moins … intéressant) et à partir des réponses données ils vous repartiront dans 
l’un des dortoirs. Personnellement je paie 69000 yen (559euros) pour une chambre de 
18m2 avec douches et cuisine communes. Mon dortoir, Waseda International Student 
House South Wing est très propre et agréable. Attention toutefois aux règles assez 
strictes: par exemple nous ne pouvons pas inviter de personnes extérieures au dortoir que 
ce soit pour une simple visite ou pour passer une nuit ou deux. Les 3 dortoirs sont dans le 
même quartier et sont à 2minutes l’une de l’autre ce qui assure une très grande mobilité et 
une très bonne ambiance des le début de l’année. 

Budget
La vie à Tokyo est chère. Comme je l’ai abordé précédemment, c’est une vrai société de 
consommation et les tentations sont partout. Les fruits, les légumes, la viande et les 
transports sont très chers. Souvent il est dit qu’il revient moins cher de manger au 
restaurant que de cuisiner à Tokyo et c’est pas forcement faux. Toutefois certains marchés 
en fin de journée proposent des réductions sur les fruits et légumes invendus. Si vous êtes 
veggan ou végétarien cela risque d’être compliqué pour vous, mais pas impossible! 
Waseda propose une cantine très bon dans laquelle vous pouvez avoir un bon plat chaud 
pour moins de 5 euros. Les bars ne sont pas vraiment chers comparativement à Paris. Les 
boites de nuit en revanche, en général de qualité sont chères en revanche surtout quand 
vous êtes un homme. Ne soyez pas étonné de payer 30-40euros à l’entrée…
Je dirais que si vous êtes quelqu’un qui aime sortir et profiter des restaurants, vous 
dépenserez approximativement  minimum 1000euros par mois ( loyer compris). Waseda 
propose une bourse de 80 000 yen par mois, la JASSO, qui vous sera attribuée par la fac 
elle même. En effet, cette bourse ne peut pas être demandée. Vous saurez donc en temps 
voulu si vous êtes éligible ou non.
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Voyage

Il est vraiment facile de voyager depuis Tokyo en Asie. Durant l’année, j’ai eu l’occasion de 
partir à Pékin, explorer Taiwan, les Philippines et la Corée du Sud. Mis à part pour la 
Chine, vous n’avez pas besoin de visas pour les autres destinations que j’ai citées. Il vous 
suffira juste de remplir un petit papier à l’aéroport lors de votre départ. Ensuite, pour 
voyager au sein du Japon les bus de nuit sont clairement l’option la moins chère. Le 
shinkansen (train rapide) est très très chère et parfois même plus que de prendre l’avion. 
Bien sûr, à vous de choisir votre mode de transportation en fonction de votre budget, des 
conditions dans lesquelles vous voulez voyager ou encore en combien de temps vous 
voulez arriver à destination. 
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