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Introduction 

 
 

Lorsque qu’arriva le moment de choisir ma destination de 3A j’hésitais 
fortement entre le Royaume-Uni afin de progresser en anglais et un pays asiatique 
afin de découvrir une culture qui m’est totalement étrangère. Finalement, après de 
longues hésitations et soubresauts je me suis tourné vers le Japon. J’étais d’avis que 
je pourrais m’ouvrir à la culture japonaise et apprendre la langue tout en échangeant 
en progressant en anglais au contact des étudiants internationaux que je 
rencontrerai. Cette idée s’est avérée gagnante et je ne regrette en aucun cas mon 
choix. Mon choix d’aller au Japon peut apparaître comme un coup de tête mais après 
réflexion cette destination fait sens et s’inscrit parfaitement dans mon parcours de 
vie. En effet, j’ai des inclinaisons pour l’architecture et l’urbain. Aussi Tokyo est une 
ville qui regorge de bâtiments uniques, de petites folies cachées. A cela s’ajoute mon 
amour pour les arts plastiques. En choisissant le Japon je pouvais ainsi m’ouvrir à de 
nouvelles représentations artistiques, bien loin de nos représentations biblico-
centrées, et apprendre de nouvelles techniques artistiques à l’image de l’écriture 
calligraphique de kanji. 

 
J’ai focalisé mes choix sur Tokyo et plus particulièrement l’hyper-centre, tout 

en respectant mon envie d’étudier l’histoire de l’art asiatique mais aussi l’histoire et 
des thèmes relevant de l’urbain. Mes quatre premiers choix étaient, dans l’ordre, les 
suivants : l’université Waseda, l’université Sophia, l’université Hitotsubashi et 
l’université de Tokyo pour les langues étrangères (Tokyo University of Foreign 
Languages).  

Effectivement, outre mon envie de découvrir une culture asiatique je voulais 
inscrire mon parcours à l’étranger dans une ville d’ampleur mondiale où l’agitation, le 
mouvement et la modernité se ressentent. Waseda avec son programme de 
sciences sociales enseigné à SILS offraient une grande diversité de cours de culture 
et d’art ainsi que des cours d’urbanisme, cours qui se révèlent être très rares dans 
les autres universités. Sophia avait l’avantage d’être l’université la plus centrale et 
d’être « à taille humaine » comparée à Waseda et ses quelques 50 000 étudiants. 
J’ai écarté de mes choix l’université Keio car cette dernière est réputée surtout pour 
ses cours d’économie et ne correspondait donc pas à mes critères concernant les 
enseignements.  

 
Voulant par dessus tout vivre, découvrir et m’imprégner durant un an de 

l’ambiance d’une mégapole turbulente asiatique, alliant vitalité économique, culture et 
effervescence perpétuelle mes deux derniers choix furent à Bangkok. Ils sont les 
suivants : l’université Tammasat et l’université Chulalongkorn. Cependant après avoir 
voyagé quelques peu en Thaïlande, je ne regrette pas du tout avoir été affecté à 
Tokyo. En effet, la sérénité malgré la vie effrénée et l’atmosphère sécuritaire me 
conviennent tout à fait. 
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1. Description de mon expérience 
 

1.1. Le programme SILS 
 

Je vais tacher de rendre au mieux compte de mon expérience à Waseda et du 
ressenti que je peux avoir vis à vis de la vie sur le campus et de l’enseignement. 
Cependant à l‘heure où j’écris ce rapport de séjour d’études le second semestre vient 
à peine de commencer. Nous avons repris les cours le 5 avril et la semaine de la 
Golden Week est venu s’intercaler fin avril entre les cours ; je n’ai eu que peu 
d’heures d’enseignement dans chaque cours et n’ai donc pas suffisamment de recul 
pour rendre compte efficacement de la qualité de l’enseignement dans ces cours. 

 
La faculté SILS, School of International Liberal Studies, dispense des cours en 

anglais aux étudiants réguliers, en majorité des japonais mais quelques 
internationaux, ainsi qu’aux étudiants en échange universitaire. C’est une des seules 
facultés de Waseda à dispenser des cours en anglais de qualité et la seule à avoir 
une écrasante majorité de cours dispensés en anglais.  

 
Pour valider son semestre à SILS, il faut valider au minimum 12 crédits avec pour 

obligation de valider 6 crédits de cours de japonais et 8 crédits de cours de SILS. Ce 
mode de validation très rigide n’est pas optimal du tout étant donné l’offre de cours 
de japonais. En effet SILS soutraite ses cours de japonais à la faculté de japonais 
CJL, Centre of Japanese Language. Or, étant niveau grand débutant à mon arrivée, 
j’ai été confronté à un problème de taille au cours des deux semestres avec CJL. La 
faculté, au premier semestre, a proposé trop peu de cours de japonais niveau 1 aux 
étudiants internationaux pour faire en sorte que ces derniers puissent tous valider 6 
crédits. Les étudiants se retrouvant avec trop peu de crédits en japonais ont dû au 
moment de la dernière phase des inscriptions pour les cours, mode d’inscription que 
je détaillerai par la suite, choisir des cours proposés par SILS à la place. Ainsi 
certains de mes amis qui voulaient apprendre efficacement le japonais se sont 
retrouvés sans cours de japonais même après avoir tenté à chaque tour d’inscription 
d’en obtenir. Quant à moi j’ai été amené à prendre un cours permettant de valider 
deux crédits à SILS sans avoir pu y assister à l’avance et n’ayant pas opté pour le 
cours Chinese Diaspora and Globalisation, le sujet m’intéressant un peu, cependant 
je suis très mal tombé comme vous pourrez le lire par la suite. Arrivé au moment de 
choisir mes cours pour le second semestre je me suis aussi rendu compte que l’offre 
des cours dispensés n’avait pas du tout changé par rapport au premier semestre. Je 
fus donc contraint de choisir les seuls cours que je n’avais pas pris au premier 
semestre et qui par chance me permettait de prétendre à la validation de 6 crédits. 
Cependant certains de ces cours étaient trop facile pour mon niveau et les cours 
niveau 1-2 et 2 étant beaucoup plus difficiles (l’échelle de progression est mal 
construite) je me suis résout à les garder.  

 
Les cours dispensés à SILS abordent des thèmes très divers et sont assez 

nombreux pour que vous puissiez choisir ce que vous voulez vraiment étudier. Le 
niveau d’enseignement est suffisant. Même si dans certains cours les professeurs 
sont lents et n’approfondissent pas vraiment, les étudiants japonais pouvant avoir du 
mal à suivre. 
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Au regard des cours de japonais, il en existe deux types. Les cours de 
Comprehensive Japanese qui correspondent à de l’enseignement intensif et les 
cours thématiques. Je n’ai pas suivi de cours de Comprehensive Japanese, je ne 
vais donc pas pouvoir aborder ce sujet. La qualité des cours thématiques est assez 
variable, le niveau n’est jamais vraiment celui indiqué dans le syllabus et la charge 
de travail totalement inégale. Même si le mode d’inscription permet de s’inscrire à 
des cours, de les essayer puis de se désinscrire s’ils ne nous conviennent pas ; 
l’offre est si faible dans les cours de niveau inférieur, en particulier de niveau 1, qu’au 
final il n’est pas vraiment possible de se désinscrire d’un cours et d’en trouver un 
autre de convenable permettant de valider le nombre de crédits requis. Enfin comme 
je l’ai dit précédemment l’offre ne change pas d’un semestre à l’autre quant bien 
même cette faculté n’est censé dispenser que des cours de japonais à ses étudiants. 

 
Le choix des cours est basé sur le mode de fonctionnement Add&Drop et 

fonctionne en quatre temps. D’abord vous choisirez vos cours à partir d’un syllabus 
et procéderez à un enregistrement de vos choix en ligne. Si les cours sont trop 
demandés, Waseda effectuera un tirage au sort. Par la suite le semestre démarre et 
le second enregistrement en ligne commence dans les jours suivants alors même 
que nous n’avons pas pu essayer tous les cours. Il y a à nouveau un troisième 
enregistrement une semaine après et finalement une semaine encore après le 
dernier enregistrement. A chaque fois, excepté le dernier où vous pouvez seulement 
ajouter des cours, vous pouvez ajouter ou enlever des cours.  
 
 

1.2. Semestre 1 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

9:00-10 :30   Explaining 
My life’s 

Journey in 
Japanese 1 

  

10:40-12:10  

Honorific 
Expression for 
Communication 

1-2 

 

Explaining 
My life’s 

Journey in 
Japanese 1 

Pause déjeuner 

13:00-14:30  

First Lessons 
in Japanese 
Starting from 
Hiragana 1 

 
Modern 
British 
History 

Chinese 
Diaspora and 
Globalization 

14:45-6:15   Special 
Topics on 

Design and 
Architecture 

  
 

16:30-18:00  Modern British 
History 
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Honorific Expression for Communication 1-2 - 1 crédit, enseigné par Yumiko 
SUZUKI - 
 Le Keigo est important pour toute personne qui souhaite approfondir ses 
connaissances dans la langue japonaise mais permet aussi de s’intégrer et 
comprendre plus amplement la société japonaise. Je pensais que ce cours niveau 1-
2 fournirait une première approche du Keigo à des étudiants qui ne maitrise que très 
peu le japonais et leur permettrait tout simplement de mieux comprendre la 
construction de la langue japonaise et les situations qui peuvent exiger d’utiliser un 
Keigo. Ce ne fut pas le cas, le niveau du cours est très élevé, il est plus destiné à des 
étudiants niveau 2-3 ou 3 maitrisant déjà bien le japonais. La charge de devoirs est 
importante et la professeure très peu conciliante si un étudiant a des difficultés, ce 
qui fut mon cas.  
 
First Lessons in Japanese Starting from Hiragana 1 - 1 crédit, enseigné par Mme 
Chisa ENDOU – 

La professeure, très pédagogue et joviale, enseigne les rudiments de la 
grammaire japonaise ainsi que le vocabulaire et les expressions les plus utiles pour 
tenter de se faire comprendre de manière basique au Japon. Le cours est ludique est 
les exercices d’interaction très fréquents. De plus la professeure, fait plutôt rare, 
parle parfaitement anglais ce qui est pratique pour un cours de débutants où l’on est 
amené à poser des questions en anglais lorsque l’on est perdu. 
 
Explaining My life’s Journey in Japanese 1 - 3 crédits, enseigné par Yuko ENDO 
et Yong Nam KIM - 

Les deux professeures, l’une étant présente le mercredi et l’autre le vendredi, 
sont très gentilles mais n’arrivent pas à impulser assez d’énergie dans la classe pour 
faire progresser leurs étudiants. C’est certainement un des cours les plus 
soporifiques que je n’ai jamais eu. Ce cours se base sur l’oral, il faut se présenter 
succinctement puis les autres étudiants nous posent une série de questions. Pour 
l’exercice suivant il faut rajoute des informations supplémentaires puis repasser à 
l’oral. Et ainsi de suite. Tous les étudiants passent à chaque fois, ce qui fait que 
chaque exercice dure au minimum 3 semaines. Aucun point de grammaire n’est 
abordé et il n’y a aucun contrôle de connaissance, le mode de validation se fait sur la 
rendu d’un petit texte à la fin du semestre.  
 
Modern British History - 4 crédits, enseigné par Matthew STERENBERG – 
 Ce cours aborde, comme son titre le dit, l’histoire du Royaume-Uni depuis la 
Restauration. Le professeur connaît très bien sont sujet et sait captiver ses étudiants. 
Le vrai point positif de ce cours est qu’il n’aborde pas seulement l’histoire globale du 
Royaume-Uni et ses relations avec le monde mais aussi l’histoire de l’Irlande, de 
l’Ecosse, du Pays de Galles et de l’Angleterre. Je recommande ce cours pour toute 
personne qui souhaite en connaître d’avantage sur notre voisin d’Outre-Manche.  
 
Special Topics on Design and Architecture - 4 crédits, enseigné par Christian 
DIMMER – 

Ce cours vise à enseigner les grandes théories urbaines ainsi que leur vision 
de la gestion de l'espace public dans la société, son utilisation et les rapports 
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public/privé. On y apprend beaucoup sur le Japon et leur méthode de management 
de l’urbain. Cependant les cours, quasi magistraux et ce pendant trois heures, 
finissent par tourner un peu en rond et un certain nombre d’idéologies/théories 
comme le marxisme ou l’utopisme sont déjà étudiés à Sciences Po. Le professeur 
connaît très bien le Japon et pu particulièrement Tokyo qu’il nous a fait découvrir 
avec entrain lors d’une visite guidée dans Tokyo. La méthode de validation consiste 
en un paper que l’on rend étape par étape et que l’on présente deux fois devant la 
classe l’évolution de nos travaux. Au final, le travail tirant sur la longueur, l’envie 
d’approfondir le sujet s’essouffle. 

 
Chinese Diaspora and Globalization - 2 crédits, enseigné par Hidenori IJIRI - 
 Ce cours est aussi enseigné au semestre de printemps. Le sujet paraît 
intéressant sur le papier mais autant que possible il faut éviter de prendre ce cours. 
Le professeur axe son cours sur des exposés de groupe très long suivi d’une reprise 
assez courte de sa part. Le syllabus n’est pas suivi puisque qu’en majorité les 
exposés ont pour sujet l’analyse de chapitres d’un livre sur les apatrides. De plus le 
professeur baragouine un anglais incompréhensible, parlant un anglais de mauvaise 
qualité couplé d’un niveau de diction proche du néant. Pour couronner le tout il peut 
lui arriver d’interagir en mandarin avec les étudiants chinois du cours sans traduire 
en anglais par la suite. Cours à ne surtout pas prendre. 
 
 

1.3. Semestre 2 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

9:00-10 :30   

Speak and 
Write! About 

my life in 
Japanese 1 

  

10:40-12:10 Kanji 1     

Pause déjeuner 

13:00-14:30 

Special 
Topics in 

20th Century 
Art 

Special 
Topics in 

20th Century 
Art 

Cultural 
Interaction 
between 
East and 

West in Art 

 

Think and 
Speak: 

Japanese 
Conversation 

1 

14:45-16:15  
Studying 

Japanese … 
Scene 1 

  

16:30-18:00  
On-line 

Japanese 
1(2) 

  
On-line 

Japanese 
1(2) 
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Kanji (For Nonnative Kanji Learners) 1 - 1 crédit, enseigné par Keiko FUJIMIRO - 
 L’objectif de ce cours est de connaître les 165 Kanji les plus utiles. 
L’enseignement est sérieux mais décontracté et complet, l’apprentissage se fait par 
répétition, écriture mais aussi en assimilant les Kanji à des dessins de situation ou 
d’objet qu’ils représentent. Chaque semaine nous avons un contrôle et le mode de 
validation consiste en un mid-term et un exposé en fin de semestre ayant pour sujet 
la présentation d’une série de Kanji se rapportant à un même thème.  
 
Studying Japanese trough Everyday Life Scene 1 - 1 crédit, enseigné par Chisa 
ENDOU - 
 Ce cours nous apprend les interactions de bases afin de se débrouiller seul au 
Japon dans la vie quotidienne. L’objectif est de nous permettre d’échanger avec un 
japonais en utilisant des constructions grammaticales basiques mais suffisantes pour 
se faire comprendre. Le cours se base sur l’échange et le dialogue, nous apprenons 
donc des phrases types que les japonais pourraient dire au restaurant, dans le 
métro, dans un Konbini ou en encore à la poste ainsi que les réponses adéquates à 
une situation donnée. Il nous enseigne aussi une série de questions qui peuvent 
nous aider à nous en sortir lorsqu’un problème apparaît.  
 
On-line Japanese 1(2) - 2 crédits, enseigné par Kaho MIZUTA et Hiroyoshi 
IWASAKI – 
 Ce cours permet d’approfondir nos connaissances en japonais à la suite d’un 
premier semestre de découverte de la langue. Il prodigue des enseignements 
complet en matière de grammaire et de vocabulaire ce qui permet de progresser 
assez vite. Le cours de compose dans un premier temps de vidéos que nous 
découvrons par nous-même quelques jours avant le cours suivi d’un exercice en 
ligne. Et dans un second temps d’un cours de 40 minutes via Live Cam avec un des 
deux professeurs, suivant le jour du cours, et que deux/trois étudiants. Seul point 
négatif, il faut être doté d’un PC pour pouvoir ouvrir le logiciel de Live Cam. Les Mac 
ne sont pas compatible. Cela m’oblige donc d’aller à chaque cours dans une salle de 
Waseda dédié à l’enseignement des langues à distance et ne me permet donc pas 
de suivre le cours de n’importe où. Je ne bénéficie donc pas du point positif de 
pouvoir suivre le cours de n’importe où, cependant le cours reste très intéressant. 
 
Speak and Write! About my Life in Japanese 1 - 1 crédit, enseigné par Masami 
MURAKAMI - 
 Ce cours fournit assez de vocabulaire pour parler de soi et s’exprimer 
simplement en public. Il est assez simple à suivre et ne requiert pas trop de travail. 
Le mode de validation repose majoritairement sur une présentation de groupe en fin 
de semestre.  
 
Think and Speak: Japanese Conversation 1 - 1 crédit, enseigné par Kumi 
FUNAYAMA – 
 Ce cours complète en quelque sorte le cours Studying Japanese through 
Everyday Life Scene. Il permet d’approfondir les sujets abordés dans ce-dit cours. 
Nous apprenons plus de vocabulaire et faisons des jeux de rôles dans la classe.  
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Special Topics in 20th Century Art - 4 crédits, enseigné par Helena CAPKOVA - 
  Ce cours donne une vision précise de l’art moderne et de ses origines ainsi 
que de l’art contemporain. Il donne des clés de lecture nécessaires pour comprendre 
l’expression de l’art depuis le début du XXème siècle. La professeure arrive à mêler 
art en Occident et art en Orient, et donne donc une ouverture d’esprit plus grande et 
une appréciation de l’art moderne et contemporaine plus ouverte sur le monde.  
 
Cultural Interaction between East and West in Art - 4 crédits, enseigné par Kazue 
KOBAYASHI – 

A travers ce cours vous explorerez les arts au Japon et en Asie plus 
généralement ainsi que les relations au cours de l’histoire que les arts asiatiques ont 
pu entretenir avec l’Occident, qui au 19ème siècle s’est fortement inspiré des 
techniques asiatiques, et le Moyen-Orient berceau de nombreuses figures asiatiques. 
Aussi vous apprendrez les figures récurrentes des arts asiatiques et vous effectuerez 
une étude approfondie de la figure de Bouddha et de ses représentations. Ce cours 
est captivant et permet de décrypter plus facilement les symboles et figurent qui 
jonchent le Japon et plus généralement l’Asie. Il permet aussi de faire de comprendre 
les connexions culturelles qui peuvent exister entre l’Occident et l’Asie.  

 

1.4. Sport et cercles étudiants 
 

Il apparaît quelque peu difficile pour un étudiant en échanges parlant peu le 
japonais d’adhérer à un club ou un cercle étudiant ; tout est question de volonté. En 
effet, excepté les cercles et clubs centrés sur l’accueil des internationaux ou sur 
l’échange interculturel, les cercles et clubs sont composés d’étudiants qui échangent 
en japonais. Il faut donc être capable d’échanger en japonais mais aussi de 
comprendre un vocabulaire parfois technique. Cela dit, l’adhésion à un club peut 
permettre de progresser rapidement en japonais. Deuxième bémol, à contrario des 
associations à Sciences Po, les clubs et cercles se rassemblent plusieurs fois par 
semaines à heure fixe et il est très mal vu d’arriver en retard ou d’être trop absent.  

Il existe un certain nombre de clubs et cercles centrés sur l’accueil des 
internationaux ou sur l’échange interculturel avec la France et les français. A 
Waseda, les associations ICC (International Community Center), WIC et Niji-no-Kai 
cherchent à promouvoir les échanges interculturels et créent des évènements à 
destinations des internationaux à l’image de week-end de marche en montagne, de 
week-end de ski ou plus simplement de diners informels où chacun peut découvrir un 
peu plus l’autre. Il existe aussi quelques cercles français où vous pourrez échanger 
au cours de soirées où de pique-niques avec des étudiants japonais qui apprennent 
le français ou plus simplement s’intéresse à notre culture.  

Il est très facile de faire du sport hors des clubs à Waseda où aux alentours de 
Waseda. Je me suis pris ainsi un abonnement annuel à la salle de sport, qui a de 
très nombreuses machines, pour la modique somme de 3000 yens. Aussi au niveau 
de la station Nishiwaseda il y a deux très grands complexes sportifs gérés par la 
municipalité de Shinjuku, je vais régulièrement à la piscine dans ces deux 
complexes. On peut aussi y faire des arts martiaux, du basketball, de la danse, etc. 
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2. Dimension comparative 
 

2.1. Parler japonais, une compétence requise 
 

Les japonais, et ce même à Tokyo, ne parlent que très peu anglais et dans les 
magasins ceux qui le comprennent vont pouvoir sortir quelques mots mais cela ne va 
pas plus loin. Cela vient en partie du fait qu’il n’y a que 2% d’étrangers sur le territoire 
japonais. Aussi même le Japon s’est ouvert sur le monde durant la Révolution Meiji, 
les siècles d’autarcie se ressentent encore dans la capacité des japonais à 
s’intéresser à ce qui ne concernent pas leur pays. Bien entendu, comme nous 
sommes dans une société mondialisée, les japonais ont appris l’anglais à l’école, 
cependant ils ont appris à l’écrire et non à le parler. Il vous arrivera souvent au début, 
si vous commencez à peine à apprendre le japonais, de vous surprendre à échanger 
en faisant de grands signes afin de vous faire comprendre.  

Il vous sera donc bien difficile pour vous d’échanger dans un endroit au Japon si 
vous ne maitrisez pas les bases du japonais. Il est compliqué de nouer des liens 
avec un japonais lambda ou d’échanger avec des japonais dans les bars si vous ne 
parlez pas bien japonais. Cette rigidité des japonais face à l’anglais est un problème 
mais aussi une chance. Vous pourrez ainsi progresser d’autant plus rapidement dans 
l’apprentissage du japonais que vous ne pouvez échanger avec le monde extérieur 
qu’à l’aide de cette langue. Avec un minimum de bagage linguistique et une série de 
phrases clés, vous pourrez commander au restaurant et faire vos courses facilement.  

Il a une exception cependant. Ce sont les étudiants de SILS. Ils ont déjà un bon 
bagage linguistique car il est requis pour suivre des cours dans cette faculté de parler 
couramment anglais, étant donné que les cours sont exclusivement dispensés dans 
cette langue. Ces étudiants souhaitent évoluer dans un milieu professionnel tourné 
vers l’international et sont donc plus à-même d’être ouvert au dialogue avec les 
étudiants en échange venus du monde entier. Des liens amicaux peuvent se lier plus 
facilement. 
 
 

2.2. Tokyo vs. Paris 
 

Tokyo et Paris sont inscrites dans des mégalopoles, cependant elles divergent 
sur de nombreux aspects. Alors que dans Paris des atmosphères de quartier se 
ressentent, à Tokyo il est bien difficile pour les japonais mais aussi les étrangers de 
trouver leur place. Enormément de tokyoïtes souffrent de solitude et il est bien 
difficile de se créer des repères dans une ville sans cesse en qui semble figé à 
l’époque Second Empire avec son urbanisme haussmannien, Tokyo est un chantier 
constant. Cela est dû à la volonté de modernité des japonais et aux politiques 
urbaines du gouvernement afin de garder l’économie élevée. Aussi tout change tout 
le temps et les tokyoïtes peinent à se créer un environnement familier. Ils 
construisent donc leur existence par l’apparence et il est très important pour eux de 
bien se comporter en société, de bien s’habiller et d’appartenir à une communauté où 
l’on est reconnu. Dû aux facteurs énoncés précédemment il est difficile de qualifier la 
ville d’esthétiquement belle. Aussi du fait des tremblements terre constant tous les 
fils électriques sont en hauteur et les bâtiments ne peuvent pas être collé, ce qui ne 
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rajoute rien à l’esthétisme de la ville. Pourtant, avec le temps on arrive à trouver un 
charme à tout cela. 
 
 

2.3. Waseda vs. Sciences Po 
 

Bien qu’assez contesté par les sciences pistes j’apprécie beaucoup le système 
des inscriptions pédagogiques mis en place par Sciences Po comparé à l’Add&Drop 
de Waseda. Il a pour avantage de nous rendre réactif et de nous permettre de nous 
focaliser, au moment des inscriptions pédagogiques, sur les cours que nous 
souhaitons vraiment suivre. Le système de tirage au sort mis en place par Waseda si 
le nombre d’étudiants demandant un cours est trop élevé n’est pour moi pas bien 
organisé au regard des obligations de scolarité requise dans certaines facultés (cf. le 
problème pour valider les cours de japonais au premier semestre). L’avantage 
cependant est que nous pouvons prendre le temps de peser le pour et le contre de 
chaque cours au moment de choisir et que nous ne sommes pas dans le stress.  

De même, l’assiduité requise à Waseda diffère énormément de celle requise à 
Sciences Po. En effet, nous avons le droit d’être absent à cinq cours durant chaque 
semestre, ce qui correspond à 1/3 des cours ; c’est énorme comparé aux deux 
absences permises sur douze cours à Sciences Po. Les absences font baisser la 
moyenne à l’oral de l’élève. Si l’on a été présent à absolument tous les cours, 
l’université part du principe que nous allons forcément valider. D’ailleurs le niveau 
des cours n’est pas très élevé, les devoirs sont assez faciles et la grille de notation 
très souple. Si malheureusement nous sommes en dessous de la moyenne à la fin 
du semestre le professeur nous donne simplement un devoir supplémentaire à faire 
en échange de la validation. En général, à Waseda, les étudiants sont absents car ils 
ont des entretiens d’embauche ou effectuent un stage. C’est même très courant au 
Japon. D’ailleurs à ce niveau là les professeurs peuvent être très souples, si un 
étudiant a été beaucoup trop absent pour valider, il lui demandera des devoirs 
supplémentaires afin de quand même le faire passer.  

Waseda part implicitement du principe que s’y vous êtes entré vous devez 
forcément en ressortir diplômé sans trop d’efforts. C’est assez récurrent au Japon. 
Comme vous l’avez compris la charge de devoirs n’est pas très élevée. Cela vient du 
fait qu’au Japon l’université fonctionne comme une marque. C’est une véritable 
entreprise dont l’objectif est de placer au mieux ses étudiants dans la société 
japonaise et non de leur inculquer le maximum de savoir et une méthode de travail. 
La marque Waseda est très renommée et c’est une chance d’y être étudiant. Une 
grande partie des étudiants japonais ne vont qu’au Bachelor, on m’a d’ailleurs 
regardé interloqué quand j’ai dit que j’allais bientôt commencer mon Master. Certains 
se font même débaucher avant par les entreprises et n’ont donc pas besoin de 
valider leur Bachelor.  

Comme les étudiants travaillent énormément pour entrer à l’université et vont 
travailler beaucoup à l’avenir dans les entreprises, mon impression est que les 
années universitaires sont comme une parenthèse dans leur vie. Ils s’engagent dans 
des cercles, sortent, se sociabilisent et se permettent quelques excentricités. 
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3. Apport de l’expérience 
 

3.1. Un apport linguistique incontestable 
 

Mon année au Japon m’a permis de découvrir et apprendre rapidement les bases 
d’une nouvelle langue, le japonais. Elle m’a aussi aidé à progresser grandement en 
anglais et à être plus à l’aise à l’oral.  

Apprendre une langue dans un environnement qui n’utilise que celle-ci permet de 
progresser bien plus vite. Dans ce contexte nous sommes obligés de nous mettre 
activement à l’apprentissage du japonais et donc à progresser rapidement en mettant 
en pratique nos cours dans la vie quotidienne. Il convient au premier semestre de ne 
négliger en aucun cas les cours de japonais, et ci ceux-ci ne sont pas satisfaisant de 
travailler par soi-même en parallèle.  

Cette année d’échange dans un pays non-anglophone m’a aussi permis de 
progresser en anglais. En effet, je n’avais auparavant jamais été dans un pays 
anglophone et avait très peu pratiqué, à tort, l’anglais à Sciences Po. Au contact 
d’étudiants en échange avec qui il convient de dialoguer en anglais et en suivant des 
cours dispensés en anglais j’ai pu dépasser une barrière psychologique. J’ai ainsi eu 
plus d’aisance à l’oral et je peux aujourd’hui échanger avec un étranger ou avoir une 
conversation construite avec un professeur. Aussi les cours m’ont permis d’accroitre 
mon vocabulaire dans les domaines spécifiques que j’ai étudié, à savoir l’histoire, 
l’urbanisme et l’histoire de l’art. Enfin paradoxalement les cours de japonais m’ont 
aussi permis de progresser en anglais puisque les traductions de vocabulaire 
japonais faites par les professeurs le sont en anglais et j’ai par conséquent pu 
développer mon vocabulaire de la vie courante. 
 
 

3.2. Une découverte culturelle 
 

Je n’avais encore jamais eu la chance de quitter l’Europe et encore moins de me 
retrouver pendant un an propulsé à l’autre bout du monde, loin de mes repères. Ce 
fut pour moi une année riche, une année d’enrichissement intellectuel qui s’est 
effectué non pas par les études, car les cours dispensés à SILS ne sont pas d’un 
niveau très élevé, mais plutôt par l’immersion totale dans une culture asiatique qu’est 
la culture japonaise et la découverte de l’Asie du Sud-Est.  

Je pu découvrir un environnement qui de prime abord peu ressembler à l’Europe 
par son niveau de développement économique mais qui au final diverge sur 
tellement de points que l’Occident et le Japon ne sont que très peu comparables. Les 
normes inhérentes à la société japonaise sont très strictes et chaque japonais a été 
éduqué pour les suivre instinctivement à l’âge adulte. Cette atmosphère très 
contraignante peut sembler étouffante à certains moments mais elle reste captivante 
et je ne reste toujours fasciné comme au premier jour huit mois plus tard. Aussi les 
fondements mythologiques de la culture japonaise ne sont pas les mêmes que les 
nôtres. Les mythes bibliques sont remplacés par les récits bouddhistes venus d’Inde 
et les mythes chinois. De fait les représentations artistiques ne sont en cas les 
mêmes qu’en Occident et il est toujours très intéressant d’écouter les histoires qui 
découlent de tel ou tel motif artistique. A titre d’exemple, les dragons sont présents 
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dans les deux cultures, occidentale et japonaise. Mais leur signification diverge. En 
Occident le dragon a des ailes et dans la Genèse est un démon ; alors qu’en Asie le 
dragon à trois griffes est un esprit divin qui représente les forces de la nature, 
symbolise force et longévité et vole grâce à une boule magique. 
 
 

3.3. L’affirmation de mon projet professionnel 
 
Cette année au cœur l’aire urbaine la plus peuplée au monde qu’est Tokyo a 

conforté mes objectifs professionnels et a même permis de préciser mon orientation 
possible quant à mes prochains stages. Je souhaite à l’avenir évoluer dans le 
domaine de l’urbain et de l’immobilier, j’ai d’ailleurs choisi d’aller en master Stratégies 
territoriales et urbaines à la rentrée prochaine. Tokyo à ce niveau est un terrain 
d’étude fantastique. La ville me fascine par sa formation multipolaire et la vision 
japonaise de l’habitat. La durée de vie d'un bâtiment n'excède pas 30 ans. Ainsi la 
ville est un chantier permanent, cependant dû à ces mouvements constants les 
tokyoïtes ont du mal à se sentir à l'aise dans la ville et à se créer des repères et des 
liens sociaux. De même, Tokyo est parfaitement adapté aux personnes à handicap. 
Pour ne citer que cela, une ligne jaune en relief court à travers toute la ville et dans 
tous les bâtiments publics pour aider les personnes ayant une déficience visuelle. 
Ainsi, la vie à Tokyo m'a offert une nouvelle vision des problématiques actuelles que 
doivent se poser les protagonistes des politiques urbaines et je souhaite participer 
activement à créer les villes du futures en France en mélangeant la vision française 
de l’urbanisme avec les points positifs de la vision japonaise de l’urbanisme. De 
même, Waseda procure des cours de politiques et de théories urbaines de bonne 
qualité. Ainsi, à mon arrivée j’hésitais encore entre le master Droit économique et le 
master STU et ma vie à Tokyo m’a permis de procéder judicieusement au choix 
crucial qu’est l’orientation en master, qui détermine notre vie professionnelle à venir.  

 
 
 

Conclusion 
 

Il paraît quelque peu compliqué d’apporter une conclusion à un séjour qui se 
termine dans deux mois et demi. Cependant, ayant déjà passé huit mois en échange 
dont six mois sur le sol japonais, je peux effectuer une rétrospective plutôt complète 
de mon séjour d’études à l’étranger. En effet, la 3A est tellement riche en découverte 
que même passé le premier mois nous avons mille et une histoires à raconter et des 
dizaines d’anecdotes. Cette année loin du quotidien parisien m’a permis de me 
recentrer quelque peu sur moi même et sur mes objectifs, et de définir au mieux un 
cap pour mon avenir et un projet professionnel. C’est avant tout une année « off » où 
l’on peut prendre le temps de réfléchir et de penser un peu à soi et à ce que l’on 
souhaite faire notre vie. C’est aussi une année riche en découvertes, qu’elles soient 
humaines ou culturelles. Loin de tout, nos sentiments sont exacerbés. C’est 
incroyable à quel point cette année d’échange file à une vitesse folle. Je ne regrette 
en aucun cas d’être parti si loin de la France et de mon confort et si l’on me proposait 
à nouveau une année si loin je foncerai sans hésiter une seconde.  
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Annexes 
 

A. Bien préparer votre départ 
 

a. Obtention du Visa étudiant 
 

Vous ne pourrez faire votre visa qu’à partir du moment où Sciences Po vous 
aura remis un dossier que Waseda leur aura envoyé contenant divers documents 
nécessaires aux démarches administratives et à vos débuts à Waseda, normalement 
début juillet. Pour pourrez alors vous rendre dans un service consulaire japonais 
muni du Certificate of Eligibility et des documents cités dans le lien suivant : 
http://www.fr.emb-japan.go.jp/consulaire/visa/titulaires_COE.html. Vous pouvez 
effectuer cette démarche au Service Consulaire de l’Ambassade du Japon à Paris (7 
avenue Hoche, 75008 Paris), au Consulat Général du Japon à Strasbourg, au 
Consulat Général du Japon à Marseille ou au Bureau Consulaire à Lyon. Notez que 
votre présence physique est obligatoire lors du dépôt de la demande. Le délai 
d’obtention du visa est de 3 à 5 jours ouvrés. Le retrait peut être effectué par une 
tierce personne à condition qu’elle se présente avec le ticket de retrait original et le 
montant à régler. A Paris le dépôt de la demande se fait du lundi au vendredi entre 
9h30 et 12h30 et le retrait entre 14h30 et 17h. 
 
 

b. Trouver un logement 
 

Vous recevrez normalement un questionnaire émis pour Waseda à remplir 
pour tenter d’avoir une place dans un dorm de l’université. Il faut répondre à une 
série de questions, dont certaines très farfelues comme « Etes-vous plus du matin ou 
du soir ? ». Selon moi, si vous n’avez jamais vécu au Japon ou autre part en Asie, le 
dorm représente la meilleure alternative. Waseda peut vous affecter dans trois dorm 
différents. Nishiwaseda, Hoshien et Waseda International House. Tous sont à 
environ 5 minutes de marche de Waseda. Dans une ville comme Tokyo c’est un 
argument majeur. Waseda m’a affecté à Waseda International House, géré par la 
très gentille Aya-san qui est toujours là pour vous aider et entretenir parfaitement le 
lieu. Ce dorm possède 50 chambres de 18m2, ce qui est très grand pour Tokyo. A ce 
que j’ai compris, auparavant c’était des chambres de deux. Dans ce dorm les 
douches sont au rez-de-chaussée et la cuisine au 4ème étage, chaque chambre est 
dotée d’un évier et de toilettes dans une pièce séparée. Je paie actuellement 69 000 
yens par mois. Un gros problème, inhérent à la culture nippone, est qu’il est 
impossible de faire entrer quelqu’un dans le dorm, même durant la journée. J’ai 
quelques amis dans le dorm d’Hoshien, je peux donc en parler. Hoshien est 
composé de plusieurs bâtiments et les prix varient selon le bâtiment et l’étage. Les 
chambres des derniers étages de la tour ont une vue magnifique sur tout Tokyo. La 
vie en dorm a pour avantage de pouvoir se décharger de toutes les démarches 
administratives et la proximité avec l’université est un réel avantage, ceci cependant 
au prix de quelques libertés. Aussi, en début d’année, les gérants des dorm vous 
accompagneront au bureau administratif de votre arrondissement de résidence afin 



	  
	  

15	  

de vous aider à faire tamponner votre carte de résidence et à souscrire à la National 
Health Insurance. 

Sinon vous pouvez aussi chercher un appartement dans Tokyo. Il existe divers 
sites internet où vous pouvez effectuer vos recherches. Sakura House est plutot bien, 
ce site permet de louer des chambres dans des sortes de colocations. Ce que je 
vous conseille c’est dans un premier temps vivre dans un des dorm de Waseda, puis 
si vous le souhaitez chercher une fois à Tokyo un appart. Cela sera plus facile et 
vous pourrez effectuer des visites.  
 
 

B. La vie sur place 
 

a. Démarches administratives 
 

i. La carte de résident 
 

Cette carte vous sera délivrée par le service de l’immigration à votre arrivée 
sur le territoire japonais. Prenez en soin et ayez la toujours sur vous, c’est la carte 
qui vous sera demandée en cas de contrôle policier car elle vous servira de carte 
d’identité sur le territoire japonais durant votre année. Pas de besoin de vous 
déplacer avec votre passeport du coup. Vous devrez aussi passer au bureau 
administratif de votre arrondissement de résidence afin que ces derniers y accolent 
votre adresse au dos de la carte, il vous faudra donc vous munir des pièces 
nécessaires. Mais ne vous inquiétez pas les démarches vous seront expliquées en 
détails lors de la semaine d’intégration.   
 

ii. Le permis de travail à temps partiel 
 

Dans la pochette contenant les documents de Waseda que vous aura remis 
Sciences Po, vous trouverez normalement un formulaire à remplir qu’il vous suffira 
de donner au service de l’immigration à votre arrivée sur le territoire japonais au 
moment où ils vous feront votre carte de résident. Cela vous permettra de travailler à 
hauteur de 28 heures par semaine. Si vous avez oublié de le faire à l’aéroport ou si 
vous n’aviez pas prévu de travailler au Japon à votre arrivée mais que finalement 
c’est le cas, il vous faudra aller au bureau d’immigration de Shinagawa (au Sud de 
Tokyo) avoir le formulaire, votre carte de résident et votre passeport. Quoiqu’il arrive, 
même si vous n’avez pas prévu de travailler, je vous conseille de la faire à votre 
arrivée sur le territoire, c’est bien plus simple, cela ne prend pas de temps, c’est 
gratuit et cela pourrait vous éviter de perdre une journée au bureau d’immigration de 
Shinagawa.  
 

iii. La National Health Insurance 
 

Souscrire à la sécurité sociale japonaise vous permettra de ne payer que 25% 
des frais médicaux engendrés sur le territoire japonais. Le Japon étant un des pays 
où les frais médicaux sont les plus élevés. Il vous faudra aussi aller au bureau 
administratif de votre arrondissement de résidence afin d’y souscrire. Waseda vous 
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fera remplir les papiers nécessaires et vous expliquera les démarches pour y 
souscrire. Elle coute entre 12 000 et 15 000 yens pour la durée de votre séjour. Vous 
pourrez payer de deux manières différentes. Soit en réglant un semestre entier au 
moment de la souscription et le restant au moment de la résiliation, soit 
mensuellement en allant à aux bornes de payement présentes dans les Konbini. 
Vous pouvez aussi, avant votre départ de France, souscrire à une assurance 
complémentaire après d’organismes du type de Mondial Assistance. Cela peut être 
vraiment utile si vous décider de voyager. Personnellement je ne l’ai pas fait. 

 
 

b. Waseda, plus qu’une université une véritable entreprise 
 

Waseda accueille près de 50 000 étudiants sur de nombreux campus. La majeure 
partie des campus se trouve en plein cœur de Tokyo. Le campus principal, celui où 
vous aurez cours, est très pratique et agréable à vivre. Par beau temps il est 
agréable de déjeuner dans le jardin Okuma qui tire son nom du Premier ministre qui 
a fondé l’université en 1882. Vous pourrez y trouver aussi des Konbini, des salles 
informatiques (dont une ouverte 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 au sous-sol du 
bâtiment 22), une librairie, des espaces sportifs, des bibliothèques. Tout autour de 
Waseda pullulent des magasins de bento où vous pourrez en achetez pour 300-500 
yens. Je vous conseille celui en face du bâtiment 22, très pratique en sortant d’un 
cours de japonais.  

Les cours de SILS sont donnés en majorité dans le bâtiment 11 que la faculté 
partage avec l’Ecole de commerce. Le bâtiment est très moderne et pratique. Il y a 
de très grandes salles de travail, une bibliothèque très calme. Le bâtiment est même 
doté d’escalators et d’un Konbini ! C’est aussi le cas dans d’autres bâtiments de 
Waseda. N’hésitez pas à faire un petit tour dans le bâtiment 3 inauguré pour les 150 
ans de Waseda, qui se compose d’un bâtiment ultramoderne littéralement posé sur 
une très vieux bâtiment en pierre. Les cours de japonais sont donnés quant à eux en 
quasi totalité dans le bâtiment 22. Une très grande partie de ces cours ont lieu dans 
des salles de classe sans fenêtres et où il fait très chaud. L’ambiance générale 
étouffante ne prête pas totalement au travail. 

L’université est tellement importante que le quartier aux alentours a pris le nom 
de l’université. Au niveau de la station Waseda vous pourrez trouver quelques 
restaurants mais si vous avez le temps allez plutôt autour de la station 
Takadanobaba qui est de taille plus importante et a autour de sa gare de nombreux 
restaurants. Le quartier est réputé pour ses ramens.  

 
c. Le quotidien à Tokyo 

 
Tokyo est une ville qui ne dort jamais et où vous pouvez trouver absolument 

de tout à toute heure. Comme les tokyoïtes vivent tous en décalés à cause de leur 
travail vous verrez toujours des gens dans la rue. Même s’il existe des jours fériés au 
Japon, dont ceux de la sacré Golden Week, il se peut que vous ne vous en rendiez 
pas compte tant les magasins restent ouvert tard et que les tokyoïtes vivent à 
l’extérieur. Les Konbini, que vous rencontrerez tous les 20 mètres, et certains 
restaurants ne ferment jamais. C’est une société de l’hyperconsommation où les 
tokyoïtes s’affirment par leur mode de vie. A titre d’exemple on compte pas moins de 
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10 millions de distributeurs de boissons, soit un pour vingt-trois habitants, et ces 
derniers consomment l’énergie de deux réacteurs nucléaires. 

Pour vous déplacer vous pouvez utiliser un vélo mais le métro reste le plus 
pratique au vu des distances à parcourir. Il n’existe malheureusement pas de forfait 
type Navigo et les coûts augmentent très vite. Ils se font en fonction de la distance, 
du nombre de lignes empruntés et du réseau utilisé. Si vous vous déplacez dans le 
centre optez pour les lignes de Tokyo Metro. 

Il y a toujours quelque chose à faire à Tokyo, un nouvel endroit à découvrir ou 
à revoir, un événement particulier. Cette année j’ai opté pour le Lonely Planet Tokyo 
en édition anglaise, il m’a convenu. Je vous conseille aussi d’aller régulièrement sur 
le site de Time Out Tokyo qui recense les meilleurs endroits où manger et sortir, les 
endroits à visiter mais aussi les évènements et festivals qui ont lieu à Tokyo. 
 
 

d. Budget 
 

Le coût de la vie à Tokyo est très élevé, d’autant plus dans l’hypercentre où se 
trouve Waseda. Cependant cela ne doit pas être un blocage qui vous empêchera de 
faire votre échange à Waseda. Il suffit d’optimiser au mieux vos dépenses en allant 
dans certains types de supermarchés, en préparant vos déplacements et en limitant 
vos sorties. 

 
Petit conseil, n’hésitez pas à aller dans plusieurs endroits pour faire vos courses 

et évitez le plus possible les Konbini, qui sont très pratiques mais où les tarifs sont 
plus élevés qu’autre part. Pour vos courses de produits frais allez au Santoku ou 
Maruetsu suivant ce qu’il y a près de chez vous. Concernant les courses de produits 
de la vie courante il faudra vous rendre dans un Don Quijote (ou Picasso) où vous 
pourrez y trouver de tout, des produits ménagers aux produits de réserve en passant 
par les produits d’hygiène. Ces magasins ont l’avantage de ne jamais fermer. Si bien 
qu’il m’arrive beaucoup cette année de faire mes courses à minuit. Si vous êtes 
adeptes des fruits et légumes sachez qu’à Tokyo ils sont très chers, mais les prix 
baissent un peu quand c’est la saison. Vous pourrez en trouver à des prix plus 
raisonnables dans des petits primeurs. Faites juste attention à la provenance, depuis 
quelques temps le gouvernement japonais a entamé une campagne pour faire 
manger aux japonais des produits de Fukushima afin de relancer l’agriculture là bas.  

 
 

 
Poste de dépenses Prix moyen par mois (en Yens) 

Loyer 69 000 
Alimentation 40 000 – 60 000 

Sorties / Loisirs 20 000 – 30 000 
Déplacements dans Tokyo 20 000 – 30 000 

Divers (Forfait téléphonique, National 
Health Insurance, etc) 10 000 
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Il est assez difficile de trouver un job étudiant ici. M’y prenant un peu tard il m’a 
été impossible de trouver un jeune pour des cours d’aide aux devoirs. Je ne connais 
d’ailleurs personne en dispensant. Il est assez compliqué de trouver du baby-sitting 
mais cela reste possible. Quant aux jobs en magasins et à temps partiel il convient 
de parler couramment japonais pour y pressentir, ce qui n’est pas mon cas, mais si 
c’est le votre n’hésitez pas car la vie à Tokyo n’est pas des moins onéreuses.  
 
 

C. Les voyages 
 

La possibilité de voyager était un critère majeur au moment de la formulation de 
mes vœux de troisième année. Le Japon a amplement permis d’assouvir mon envie 
de bouger. J’ai ainsi pu voyager au sein même du pays durant les longs week-ends 
que mon emploi du temps du premier semestre permettait et profiter des longues 
vacances de deux mois entre les deux semestres pour voyager à travers l’Asie du 
Sud-Est. Aussi durant la Golden Week, la seule semaine de « vacances » au second 
semestre je suis allé en Corée du Sud. La Golden Week est en fait une succession 
de jours fériés qui permettent au japonais de partir en vacances. Ce fut à chaque fois 
l’occasion de revoir des amis de Sciences Po et de partager ces moments là avec 
eux. Le Japon permet aisément de se déplacer en Asie, même s’il reste moins 
central que des villes comme Taipei ou Hong-Kong où les trajets entre les pays sont 
moins chers et plus rapide. Le Japon permet cependant, à contrario de ces deux 
destinations, d’aller très facilement en Corée du Sud et à Pékin.  
 
 
 
Commençons d’abord par les moyens de transports pour y accéder :  

- Le train : Une institution au Japon. Il vous permet d’aller absolument partout 
au Japon, de la destination touristique au petit village. L’application Google 
Maps est très pratique pour simuler des trajets car il combine toutes les lignes 
de tous les réseaux de transport. En effet, le chemin de fer est privé au Japon 
et une multitude de compagnies prolifères, certaines sur de tout petit espaces. 

- Les bus : Le mode de transport le plus économique pour se déplacer à trajet 
le Japon. Un aller/retour pour Kyoto peut coûter 80 euros, cependant les tarifs 
varient selon le confort, la compagnie et les dates. Les trajets se font en 
général de nuit, c’est assez pratique car cela permet d’économiser une nuit 
d’hébergement. La seule alternative pour les longs trajets (hormis l’avion) est 
le Shinkansen. Il permet de gagner du temps mais peut coûter jusqu’à trois 
fois plus cher que le bus. En tant que résident japonais vous ne pouvez pas 
bénéficiez du très avantageux JR Pass.  

- L’avion : Pour les vols en domestique ou sur des destinations proche type 
Taipei ou Seoul pour pouvez opter pour les compagnies low-cost Peach et 
Vanilla Air qui disposent de tarifs très avantageux. Pour les vols plus long Air 
Asia est parfait. Cette compagnie ainsi que toutes ses filiales vous permettent 
de voyager facilement à travers toute l’Asie. 

 
 

 



	  
	  

19	  

Au Japon 
 

- Le Kansai : à l’heure où j’écris ce rapport de séjour je n’ai pu aller qu’une 
seule fois à Kyoto. Cependant je compte retourner dans le Kansai d’ici la fin 
de mon séjour afin de continuer à visiter Kyoto et de visiter Nara, Osaka et 
Kobe. Kyoto est immanquable si l’on passe un an au Japon. Pendant très 
longtemps Kyoto fut la capitale politique et spirituelle du pays, les temples 
pullulent dans la ville et une douce atmosphère hors-du-temps se fait sentir. 

- Les day-trip proche de Tokyo : Yokohama, Kamakura. Mais aussi Hakone, 
Nikko et Kawaguchiko où l’on peut aussi rester une nuit afin de profiter plus 
amplement et calmement du lieu.  

- Hakone : Autour d’un lac, c’est une destination très facile d’accès depuis 
Tokyo qui permet de prendre facilement un grand bol d’air frais. Par beau 
temps vous verrez le Mont Fuji. Caché au milieu de la forêt vous aurez peut-
être la chance de tomber sur une maison de thé ouverte durant la période Edo 
et qui accueille toujours des clients.  

- Nikko : abrite un sanctuaire perdu dans la forêt magnifique. Ne manquez pas 
la villa impériale Tamozawa qui abrita durant la Seconde guerre mondiale le 
tout jeune Akihito.  

- Kawaguchiko : Aux pieds du Mont Fuji, la ville fait parti de la région des cinq 
lacs. La vue du mont Fuji appelle à la sérénité. Idéal pour se reposer le temps 
d’un week-end et se promener autour du lac et dans la forêt. Attention, il est 
bien plus facile et moins cher d’y aller en bus qu’en train. Le bus part de la 
gare routière de Shinjuku et les départs sont très nombreux. 

- La péninsule d’Izu : au croisement des plaques tectoniques qui secouent le 
pays, la péninsule d’Izu possède une côte incroyable. Vous pourrez y voir par 
exemple des pythons rocheux frappés par une mer déchainée ou encore un 
temple perché au cœur d’une falaise. 

 
 
A l’étranger 
 

- Taiwan, une île hors des sentiers touristiques qui vaut le détour. Un coup de 
cœur ! 

- La Corée du Sud : Les vols sont très intéressants dû à sa proximité avec le 
Japon. Ne vous contentez par de Séoul. Allez jusqu’à Busan, la deuxième ville 
du pays, au sud du pays et au bord de la mer, qui a un charme fou. Attention à 
la cuisine très épicé et que je trouve personnellement pas assez varié qui peu 
en déstabiliser certains. 

- Mon voyage « Bagpacking » : Nord de la Thaïlande, Laos, Cambodge, 
Vietnam, Hong-Kong, Philippines, Taiwan : Destination immanquable si l’on 
dispose ne serait-ce que deux semaines de libre en Asie, le Sud-Est dépayse 
totalement. Il serait trop long de décrire tout ce que j’ai vécu mais n’hésitez 
pas à y faire un petit tour. Nombreux de mes amis ont aussi visité la Birmanie 
et en sont revenus conquis. 


