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Introduction  
 
 Alors que nous sommes seulement au début du mois de Mai, c'est à dire au 
commencement du second semestre, il me faut déjà dresser le bilan de cette année 
d'échange. Cela fait déjà déjà plus de huit mois que je suis arrivé au Japon, et il ne me reste 
que trois mois avant de rentrer en France. Il doit donc d'ores et déjà être possible de 
comparer mon expérience dans ce pays aux attentes que j'avais en y arrivant.  
 
En arrivant à Sciences Po je n'avais aucune idée de la destination que je demanderai pour 
ma troisième année et je n'avais pas plus d'idées sur le master que je choisirai au sortir de 
cette année. Au fil de mon parcours au collège universitaire il m'est apparu que ma 
troisième année devait répondre à plusieurs objectif fondamentaux : permettre une 
maîtrise de l'anglais, me donner l'occasion de décider en conscience de mon choix de 
master et enfin de faire l'expérience de l'altérité. Ce dernier point peut sembler abscons 
mais j'avais le pressentiment qu'être confronté à une réalité imperméable à ma 
compréhension, qui m'oblige à changer, à m'adapter à elle puisqu'elle ne s'adapterait pas à 
moi me ferait grandir. Fort de ces exigences je me suis d'abord orienté vers les universités 
américaines, pour des raisons linguistiques mais aussi parce qu'en tant qu'européen les 
Etats-Unis représentent l'ailleurs évident, celui auquel nous nous identifions le plus et qui 
pourtant nous paraît si lointain. Mais au fil de ma réflexion ce choix m'est apparu trop aisé, 
trop similaire à ce que je connaissais déjà. Mes cours à Sciences Po m'ont progressivement 
amené à constater qu'un continent concentre bien des enjeux de notre futur immédiat. Je 
me souviens des mots d'un professeur « le centre de décision du monde était l'Atlantique ; 
les Européens et les Américains, il se déplace maintenant vers le Pacifique ; les 
Occidentaux et les Asiatiques ». Il me semblait donc important de me diriger vers cet 
Orient inconnu et pourtant si puissant. Au sein de cet espace asiatique mon choix c'est très 
rapidement porté sur le Pays du Soleil Levant. Ce géant économique est l'allié et le 
partenaire historique des occidentaux en Asie mais c'est surtout le premier des pays 
asiatiques à être entré dans la modernité lors de la révolution Meiji. Il représente donc un 
futur possible pour tous les pays asiatiques et une alternative au modèle chinois. J'ai 
également toujours eu un sorte de fascination pour l'histoire japonaise, ancienne et 
moderne. Et comme tout non Japonais je restais frappé par l'insularité de cette civilisation. 
Je m'orientais donc vers le Japon dès la fin de ma première année. Toutefois cette décision 
impliquait de ne pas étudier au sein d'un pays anglophone et éventuellement de 
commencer l'apprentissage de la langue japonaise, la maîtrise de l'anglais étant assez 
rudimentaire au sein de ce pays. Cela ne répondait pas à mes objectifs initiaux, mais après 
la lecture de nombreux rapports de séjour je me suis rendu compte que le séjour au Japon 
pouvait en fait être un excellent moyen de pratiquer l'anglais. En effet certaines 
universités, comme l'université Waseda, accueillent une forte population d'étudiants 
internationaux, tant et si bien qu'au quotidien, l'étudiant en échange pratique davantage 
l'anglais, et bien souvent avec des natifs, que le Japonais. Concernant l'apprentissage du 
Japonais il m'est apparu, tant professionnellement qu'intellectuellement, qu'il 
représenterait un atout pour moi. Enfin je me suis rendu compte, que n'ayant pas de projet 
de master précis, j'avais peu d’intérêt à partir étudier une matière en particulier dans une 
université spécialisée. Au contraire, l'idée de suspendre pendant un an, quasiment toute 
étude des matières que j'étudiais jusque là, m'est apparue comme le meilleur moyen de 
voir celles qui me manquaient, et de me donner une véritable opportunité de choisir mon 
master en pleine conscience.  
 
Petit à petit ce cheminement m'a amené devant une idée bien précise : j'ai considéré cette 
année à l'étranger comme un défi entre moi et moi-même. Le défi consistant à partir le 
plus loin possible, dans l'environnement le plus incompréhensible, pour y étudier une 
matière nouvelle, éloignée de mes objets d'études habituels. L'idée étant aussi « d'aller au 



bout » de quelque chose, de travailler en profondeur une matière plutot que de 
papillonner. Je rejetais aussi l'idée de troisième année « vacances » que pratiquent 
beaucoup de nos coreligionnaires sciences pistes : à savoir avoir peu d'heures de cours, et 
une charge de travail assez faible pour se laisser le temps d'être en vacance la majeure 
partie de l'année. Le système universitaire japonais a cet avantage qu'il offre un mois de 
vacances à la rentrée, une semaine en novembre, deux autour du premier de l'an, deux 
mois en février et mars puis une semaine en mai, ce qui laisse amplement le temps de 
découvrir le Japon et même l'Asie. J'optais donc pour l'intensif de langue japonaise de 
l'université Waseda qui vous garantit une vingtaine d'heure de cours par semaine dont une 
quinzaine d'heure de Japonais au minimum.  
 
 
I. Une année à Waseda 
 
 
 Étudier en échange à Waseda vous offre deux options : le programme intensif 
d'apprentissage du japonais au CJL (Center for Japanese Language) ou le programme SILS 
(School of International Liberal Studies). Dans mon optique de challenge j'ai choisi le 
programme intensif de japonais qui offre un apprentissage de qualité et intense, tout en 
permettant de suivre des cours de sciences sociales dans le même temps. Les cours de 
langues sont dispensés en japonais, sauf pour les niveaux les plus faibles ou les professeurs 
utilisent l'anglais de temps en temps. Les autres cours sont disponibles en anglais ou en 
japonais. Si l'on choisit le programme intensif de japonais Sciences Po demande au 
minimum 15h de cours de japonais par semaine plus au minimum un cours de sciences 
sociales par semestre. Cel amène à avoir au minimum 16H30 de cours par semaine (une 
période de cours représentant 1H30 à Waseda). Chaque étudiant est par ailleurs libre de 
prendre davantage de cours : en Japonais, en sciences sociales, ou même dans d'autres 
domaines (Waseda permet d'étudier la majorité des champs universitaires au sein de ses 
open courses ouverts à tous les étudiants).  
 
L'année se divise en deux semestres : le second du 28 septembre au 30 janvier et le 
premier du 6 avril au 28 juillet. Les étudiants français arrivent donc en cours d'année selon 
le calendrier universitaire japonais.  
 
   
  1/ Le premier semestre 
 
Intensive Japanese 1-2 , 15H, 10 crédits 
 
Ce cours, d'un volume de 15H par semaine, représentant 10 crédits, est étalé chaque matin 
de la semaine, de 9H à 12H, du mardi au samedi. C'est à la fois le cours le plus basique et le 
plus intense de Japonais délivré à Waseda, il couvre le programme des Comprehensive 1 et 
2 en un seul semestre au lieu de deux. Cela équivaut à environ deux ans d'apprentissage du 
japonais à un rythme normal. Il permet de passer d'un niveau zéro (apprendre les hiragana 
et katakana avant le premier cours est toutefois fortement recommandé, et cela ne 
représente pas beaucoup d'efforts) à l'entrée du niveau trois en quelques mois seulement. 
Pour cela il demande une pratique quotidienne du Japonais, toutefois, en étant attentifs en 
cours il est selon moi possible de « s'en sortir » avec une heure de travail à la maison par 
jour. Toutefois je recommande vivement d'en faire un peu plus ; ces bases sont 
fondamentales pour poursuivre l'apprentissage du japonais en niveau 3 par la suite.  
Ce cours à l'avantage d'être très pédagogique, le nombre d'élève y est relativement faible 
(entre 15 et 20) et les plages horaires très étendues permettent notamment de pratiquer 
beaucoup l'oral, ce qui n'est plus le cas dans les niveaux supérieur. Les professeurs sont 



très à l'écoute des élèves et favorisent la participation de tous. Ce cours prend en quelque 
sorte l'étudiant par la main pour le faire entrer vite et fort dans la langue japonaise. J'avais 
déjà fait un an de japonais à Sciences Po et j'ai tout de même choisi de prendre ce cours 
pour reprendre les bases et parce qu'il amène, tout comme Comprehensive 2, aux portes 
du niveau 3 à la fin du premier semestre. La notation est très scolaire, un test a lieu au 
début de chaque cours et les évaluations de tout types sont fréquentes (expressions écrites, 
présentations orales…) ce qui permet d'éviter tout stress lié à la notation. Je recommande 
vivement ce cours à tout étudiant souhaitant reprendre les bases.  
 
 
Taigu-Communication: on the Use of Polite and Non-Polite Forms 1-2, 1H30, 1 
crédit 
 
Ce theme course est une introduction à l'usage des différents niveaux de communication 
en japonais. Il initie au passage des formes les plus informelles aux plus formelles sous la 
forme de cours, puis par l'écriture et l'interprétation d'une scénette en guise d'examen de 
fin de semestre. La première partie du semestre se concentre sur l'étude des divers niveaux 
de discours sous la forme de cours théorique et de d'étude de passages vidéos présentant 
divers dialogues de la vie quotidienne. La deuxième partie du semestre se compose de 
travail en groupe pour écrire et interpréter la scénette au cours des deux dernières séances. 
L'évaluation se fait par un petit test en début de chaque cours durant la première partie du 
semestre, un mid-term exam qui reprend toutes les bases à maîtriser en terme de 
grammaire, de conjugaison et de vocabulaire et enfin par la représentation finale et la 
correction du script de cette représentation.  
C'est dans l'ensemble un cours honnête puisqu'il mêle bases théoriques et pratique, écrit et 
oral, tout en se concentrant sur une des particularités les plus difficiles à maîtriser de la 
langue japonaise : le fameux « sens » de la politesse, à savoir comment s'adresser à chacun 
dans toutes situations. A nuancer seulement par le fait que tout ceci est bien une 
introduction : avec plus d'une trentaine d’élèves de niveaux assez divers en 1H30 par 
semaine, il n'est guère possible d'en attendre plus ! 
 
 
Japanese Political History 1, 1H30, 2 crédits 
 
Ce cours de l'école de science politique et d'économie dispensé en anglais propose une 
introduction à l'histoire politique japonaise depuis le milieu du XIXème siècle jusqu'à nos 
jours. Mon avis sur ce cours est nettement plus mitigé. Tout d'abord si la langue 
d'enseignement est l'anglais, le niveau d'anglais du professeur rend ce cours assez difficile 
à suivre. Il faut s'armer de beaucoup de concentration pour saisir l'intégralité du cours tout 
au long des deux heures. Toutefois la compréhension de l'anglais/japonais du professeur 
s'améliore avec le temps, il ne faut donc pas se laisser décourager des le premier cours. En 
outre le professeur fait distribuer une version papier de tous les slides de l'année ! (au prix 
d'une consommation de papier désolante). Par ailleurs le cours ne rempli pas 
véritablement les bornes chronologiques indiquées, dans mon cas nous nous sommes 
arrêtés dans les années 1906-1908, ce qui est bien loin du Japon contemporain ! Cela est 
bien dommage, car une introduction aux enjeux du siècle (1870-1970 par exemple) comme 
nous les connaissons si bien à Sciences Po aurait été passionnante dans le cas du Japon. La 
qualité du cours est assez inégale, le professeur, dont l'érudition est certaine, se perd 
parfois dans des détails dont j'ai peu perçu la pertinence dans la structure du cours. De 
manière plus générale la structure du cours est d'ailleurs assez floue, il faut se contenter 
d'une lente progression chronologique qui n'est pas toujours à même de nous faire saisir 
tous les enjeux. Je recommanderais néanmoins ce cours, car si l'on s'acquitte des lectures 
demandées et des course reviews à faire chaque semaine on peut commencer à saisir 



certaines grandes lignes de l'incroyable transformation de l'Empire.   
La notation s'effectue sur certaines course reviews notées par le professeur au cours du 
semestre et sur un paper et examen final qui ne demandent pas vraiment beaucoup plus 
que d'avoir suivi le cours.  
 
 
  2/ Le second semestre 
 
 
Alors que j'avais seulement trois cours différents au premier semestre, du fait du volume 
horaire du cours intensif, mon deuxième semestre est bien plus diversifié. En effet, il 
n'existe pas d'intensif au delà du niveau 2, il faut donc passer au comprehensive 3, bien 
moins volumineux en terme d'horaire, ce qui permet de prendre de nombreux theme 
courses par ailleurs.  
En outre, au moment où je rédige ce rapport, un problème d'inscription pédagogique (voir 
dans le II) fait que je n'ai toujours pas de cours de sciences sociales ce semestre.  
 
Comprehensive 3, 7H, 5 crédits 
 
Suite logique de mon cours intensif du premier semestre, le cours de niveau 3 fournit les 
bases linguistiques pour atteindre un niveau qui serait sans doute qualifié d'intermédiaire 
en France. Ce cours poursuit le cours de ce qui a été entamé dans les niveaux inférieurs, à 

l'aide d'un nouveau manuel, lesみんなの日本語ne couvrant pas l'apprentissage du japonais 
au-delà du comprehensive 2.  L'ambiance y est sensiblement différente de l'intensif 1-2, les 
étudiants y sont plus nombreux, le volume horaire moitié moins important. Il y a donc 
davantage de travail en dehors du cours et l'évaluation est moins fréquente, donc 
davantage porteuse de stress. Contrairement aux cours inférieurs, le matériel de cours 
comporte des kanjis sans furigana, ce qui est peut être très déroutant quand, comme 
souvent (l'apprentissage des kanjis étant dissocié du reste à Waseda), le niveau de kanji de 
l'étudiant est inférieur à son niveau de japonais. Je recommande donc de travailler un peu 
les kanjis en amont si possible, cela fera un poids en moins pour le cours.  
 
 
Learning Japanese through Food 2-3, 1H30, 1 credit 
 
Ce cours utilise un prétexte original, mais culturellement assez pertinent, pour faire parler 
les étudiants entre eux, en japonais bien sur. Mis à part un assez gros apport de 
vocabulaire en début de semestre le cours insiste uniquement sur la prestation orale. Les 
étudiants sont systématiquement organisés en différents groupes et sont amenés à faire 
connaissance et à discuter restaurants, ramen, sushis et autres gyudon pour pratiquer leur 
japonais. La prestation finale consiste à faire une recommandation de restaurants aux 
autres étudiants. Je recommande ce cours, c'est un espace décontracté ou vous pourrez 
progresser à l'oral sans y penser.  
 
 
Honorific Expressions for Communication 2-3, 1H30, 1 credit 
 
J'ai choisi ce cours dans la continuité du cours de taigu du premier semestre. Celui-ci se 
concentre sur l'apprentissage de la partie la plus délicate de la communication en fonction 
du statut, la communication honorifique, c'est à dire le keigo. Le keigo, ou plutôt les keigos, 
car il en existe 5, visent à s'adresser à ses supérieurs, clients ou inconnus, avec déférence, 
et à parler de soi humblement. Cette partie de la langue japonaise est d'autant plus difficile 
à maîtriser pour un non natif qu'elle est assez spécifique, du moins à ce degré là, au 



japonais. Elle comporte un vocabulaire, des formes verbales, des conjugaisons spécifiques 
qu'il est long de maîtriser. Si le keigo est par ailleurs déjà abordé des les cours de 
comprehensive 2 il est bien utile de prendre ce genre de cours pour se familiariser à son 
usage.  
L'apprentissage se fait de manière assez classique, sous la forme de cours théoriques, mais 
une certaine place est aussi laissée à la discussion et aux présentations. Ce cours se 
conclura lui aussi par l'écriture et la réalisation d'une scénette.  
 
Kanji 2, 1H30, 1 credit 
 
L'intensif de japonais du premier semestre laisse malheureusement peu d'espace pour 
prendre des cours de kanjis, notamment parce qu'il entre en conflit horaire avec tous les 
cours de kanjis hors cours thématique. Je n'avais donc aucun cours de kanjis au premier 
semestre. Ayant déjà étudié quelques kanjis à Sciences Po et souhaitant surtout rattraper 
au plus vite les kanjis rencontrés (sans être étudiés) dans le comprehensive 3 j'ai donc 
commencé les kanjis au second semestre par le cour kanji 2. L'utilité de ce cours est bien 
discutable, il ne fait aucun doute que les kanjis peuvent s'étudier, sans aucun problème ni 
préjudice, seul, à l'aide d'un livre de kanji, d'un logiciel ou d'une application. Ce cours se 
contente d'ailleurs d'aborder 16 nouveaux kanjis chaque semaine, de les présenter, de les 
écrire, de tenter de les mémoriser, et de les tester lors d'une évaluation la semaine 
suivante. Il n'apporte donc que peu de choses sur un plan pédagogique. Je dirais qu'il 
constitue néanmoins un rendez-vous avec la fatalité chaque vendredi matin. En effet 
l'apprentissage du japonais passe immanquablement par l'apprentissage des kanjis, qui 
n'est sans doute pas la partie la plus stimulante de cette langue, aussi ne fait-il pas de mal 
d'avoir à apprendre 16 nouveaux kanjis chaque semaine.  
 
 

Traveling and planning a day trip 2-3, 1H30, 1 credit 
 
Je ne peux que recommander ce cours dont le professeur est un admirable voyageur, drôle, 
intelligent, intéressant, qui deviendra bientôt le rayon de soleil de votre semaine. Dans ce 
cours à l'architecture des plus libre, l'étudiant sera pour une fois, enfin, amené à réfléchir 
dans un cours de langue. A l'occasion d'un voyage, bien plus intérieur que spatial, chacun 
sera amené à produire une réflexion sur le sujet de son choix, à relater une expérience, à 
s'ouvrir aux autres. De manière plus concrète, après avoir très agréablement rencontré ses 
camarades de classe chaque étudiant devra décider du day trip de son choix et effectuer 
celui-ci, de préférence durant la Golden Week (première semaine de mai). Ce day trip 
servira ensuite de matière à l'élaboration d'un carnet de voyage en japonais.  
Invitation au voyage et à la réflexion, mais surtout originalité, ce cours est une touche de 
légèreté bienvenue.  
 
 
Talking about topics in "NHK NEWS WEB EASY" 2-3, 1H30, 1 credit 
 
Dans un registre beaucoup plus pratique ce cours amène les étudiants à lire, écouter, 
regarder les informations japonaises pour tenter de les comprendre. A l'aide du site 
internet de la NHK les étudiants étudient deux informations différentes, le plus souvent 
sous la forme d'article, à chaque cours, avant de répondre à des questions de 
compréhension sur chaque article. Il y a également une partie d'expression orale puisque 
les étudiants sont amenés à discuter de l'article qu'ils ont lu avec un partenaire. Enfin 
chaque étudiant doit étudier un article de son choix pour la semaine suivante chaque 
semaine.  
 



   
  3/ La vie universitaire 
 
Les cercles sont l'unité sociale fondamentale des étudiants japonais à l'université. A 
l'instar des associations de Sciences Po ce sont des groupes d'étudiants qui se réunissent 
dans une structure autour d'un ou des intérêts commun, la plupart du temps pour y mener 
divers projets. Mais la comparaison s’arrête là. Les cercles japonais sont, pour la plupart, 
des structures rigides, fermées et sélectives. Ces cercles sont extrêmement nombreux et 
divers : cela va du cercle de kendo à celui de débat économique ou encore à celui 
d'amateurs d'Harry Potter. La majorité des cercles s'organisent sur une hiérarchie stricte, 
basée sur l'ancienneté et un recrutement formel ayant lieu deux fois par an, en Avril et en 
Octobre. La quasi totalité des cercles sont inaccessibles à celui qui ne maîtrise pas le 
japonais. Toutefois deux cercles internationaux existent et seront ravis d’accueillir des 
membres anglophones et il est possible de s'intégrer à certains cercles avec un fort intérêt 
pour le sujet du cercle, un peu de japonais et beaucoup de volonté !  
Je recommande de fréquenter des cercles, ne serait-ce que les cercles internationaux, car 
cela fait partie de l'expérience de l'étudiant japonais et cela permet notamment d’accéder 
aux nombreux nomihodai et voyages organisés par ces cercles. C'est aussi l'occasion de 
rencontrer des étudiants japonais, ce qui n'est pas facile à faire ailleurs.  
 
 
Les événements sont nombreux et relativement accessibles aux internationaux à 
Waseda. L'université est sans doute la plus ouverte sur l'extérieur et accueille de nombreux 
étudiants et professeurs étrangers. Elle propose par ailleurs de nombreuses conférences en 
anglais, recevant des personnalités du monde économique, culturel ou politique.  
L'International Community Center, situé en plein cœur du campus, se fera un plaisir de 
vous accueillir et de vous proposer de nombreuses activités à l'intérieur ou à l'extérieur de 
l'université. Il vous permettra par exemple d'obtenir des places gratuites pour des concerts, 
des combats de sumo ou encore de vous mettre en relation avec des étudiants japonais 
désireux d'apprendre notre langue pour former des tandems linguistiques.  
 
 
 
II. Le Japon : un univers différent 
 
 
  1/ Ma confrontation à la différence 
 
 
Cette année au Japon est une confrontation brutale à la différence. Chaque situation 
sociale, même la plus bénigne, me rappelle constamment que je suis différent, que je 
n'appartiens pas à cet espace. La société japonaise est une société extrêmement normée, 
tout y est organisé pour assurer la fluidité des déplacements, la prévisibilité des 
interactions et l'anonymat généralisé, particulièrement dans une ville comme Tokyo où les 
flux de population sont énormes. Cela se traduit par cette fameuse politesse japonaise, 
présente dans tous les instants de ma vie depuis que je suis au Japon. Il faut ne pas faire de 
bruit, ne pas prendre de place, ne pas se précipiter, ne pas gener les autres. Ayant des bons 
et des mauvais côtés cette politesse ne repose pas sur de la gentillesse, sur une prise en 
compte sincère du bien-être d'autrui, ce qui serait d'ailleurs impossible à cette échelle, 
mais bien davantage sur un principe général d'ordre social : il ne faut pas gener le groupe, 
il faut se conformer au mouvement général. Le premier proverbe que vous apprendrez ici 
est certainement « le clou qui dépasse appelle le marteau ». L'harmonie généralisée qui 
découle de tels principes est tout d'abord une grande source d'angoisse pour l'étranger 



plongé au sein de cette mécanique bien huilé, mais au bout de quelques semaines la 
logique de cette intelligence collective de chaque instant est peu à peu assimilée et on se 
prend un jour à apprécier de n'avoir pas à regarder ou on met les pieds au milieu d'une 
foule de plusieurs milliers d'individus. Si cette mesure de chaque instant est parfois 
oppressante, elle à le mérite de rendre chaque interaction, chaque déplacement, prévisible 
et donc non porteur de stress. On peut donc parfois regretter que tout cet ordre, facteur de 
sécurité et de confort, se révèle aussi porteur d'ennui. Pour terminer sur le sujet des 
normes sociales je dirais que l'étranger se retrouve dans une situation particulière : les 
Japonais le considère souvent comme non tenu à bon nombre de ces règles, et seront donc 
plus indulgents envers lui mais se montreront par ailleurs extrêmement distant vis-à-vis de 
lui. Il m'est par exemple plusieurs fois arrivé de me sentir comme un pestiféré dans le 
métro ou n'importe quel espace public, les Japonais essayant systématiquement de mettre 
le plus de distance possible entre eux et moi. Il n'est ainsi par rare de voir la personne 
assise à côté de vous vous quitter dès lors qu'un autre siège, même éloigné, se libère.  
Cet exemple de confrontation à la différence n'est qu'un parmi tant d'autres, mais c'est 
sans doute celui qui est le plus présent au quotidien.  
 
 
   
  2/ Le contexte socio-culturel à Tokyo 
 
Je me contenterai en effet d'évoquer le contexte socio-culturel à Tokyo plutôt qu'au Japon, 
celui-ci étant bien différent.  
 
Ce qui m'a d'abord frappé est le fait que Tokyo est une ville immensément riche. La plupart 
des gens que j'ai croisé au cours de l'année, habitant au sein des 23 districts formant le 
cœur immense de Tokyo, sont largement à l'abri du besoin. La ville en elle-même héberge 
une quantité de centres-ville différents ayant chacun plusieurs zones dédiées au shopping 
de luxe.  
Si Waseda n'est pas en soi une université de la jeunesse dorée, sa position de deuxième ou 
troisième meilleure université du pays fait d'elle un objet de convoitise pour beaucoup 
d'étudiants japonais et on prends donc conscience de ne pas être dans une université 
japonaise « normale » lorsqu'on y étudie. Les moyens à la disposition de l'université sont 
colossaux, son patrimoine immobilier en plein cœur de Tokyo et la modernité de ses 
équipements en étant des preuves tangibles.  
 
Pour ce qui est du contexte actuel, Tokyo vit sous la menace d'une attaque coréenne, le 
premier ministre Shinzo Abe utilise d'ailleurs habilement ce climat de peur pour amener 
l'opinion publique japonaise à soutenir son ambition d'amender la Constitution pour doter 
le Japon d'une véritable armée. Si cela semble de mauvais augure, les gesticulations et 
l'imprévisibilité américaine vont pour l'instant dans le sens d'un tel projet.  
 
 
 
  3/ Les différences pédagogiques à Waseda 
 
Si l'université Waseda est très réputée, il convient néanmoins de préciser que l'université 
au Japon représente un lieu et un moment de liberté dans la vie d'un Japonais. En effet 
entre des études secondaires sous haute pression dans l'espoir d'accéder au meilleures 
universités, et une vie professionnelle extrêmement exigeante, les années à l'université 
représente un moment d'émancipation du foyer familial, de rencontres, et de relâchement 
de la pression liée au travail.  
La charge de travail n'est donc de manière générale pas trop élevée et les critères de 



validation se limitent souvent à la simple nécessité d'être présent en cours. Ce n'est 
toutefois pas le cas des cours de langues. Ceux-ci sont en effet basés sur une notation plus 
rigoureuse et demandent davantage d'investissements.  
La principale critique que je formulerais est une certaine infantilisation des « élèves », et 
non des étudiants, notamment au sein des programmes de langues, où la pédagogie repose  
souvent davantage sur le contrôle que sur l'appel à la créativité.  
Je délivre une mention spéciale aux inscriptions pédagogiques, dont le manque de clarté et 
la lenteur font regretter celles de Sciences Po.  
 
 
 
III. Apport de mon expérience 
 
 
  1/ Compétences et savoirs 
 
Cette année aura définitivement été pour moi une année d'apprentissage linguistique : 
parti dans l'idée d'apprendre le japonais et de perfectionner mon anglais, je ne suis pas 
déçu. Le fait qu'il est nécessaire de pratiquer le japonais dans la vie quotidienne et que la 
majorité de me cours soit des cours de japonais me fait baigner dans la langue au 
quotidien. Cette immersion dans une langue et une culture est une expérience unique pour 
moi et me permet pour la première fois de m'immerger et me plonger en profondeur dans 
un sujet d'étude en particulier. J'espère pouvoir reproduire cette intensité intellectuelle, 
cette capacité à rester fixé sur le même sujet d'étude pendant un an, l'année prochaine et 
dans ma vie future. Par ailleurs l'environnement complètement international des 
logements fournis par Waseda garantit de pratiquer l'anglais au quotidien, avec des 
locuteurs natifs, et de faire des progrès considérables au cours de l'année.  
Enfin mon cours d'histoire politique japonaise aura définitivement été une ouverture 
intellectuelle sur l'histoire du Japon et de l'Asie et me permets de mieux comprendre 
certaines crises actuelles.  
 
 
  2/ Qualités humaines 
 
Il est incontestable que cette année au Japon m'a changé sur le plan personnel, humain. Si 
cela peut sembler caricatural et peu sérieux, il est certain que je suis d'ores et déjà plus 
ponctuel et poli que je l'étais en arrivant. Il est néanmoins possible que cette tendance 
s'inverse à mon retour à Paris. Plus sérieusement, une année dans cet univers inconnu m'a 
rendu plus adaptable, plus mature et plus indépendant. C'est également un vaccin efficace 
contre la peur de l'inconnu : mes deux mois de voyages à travers la Chine et l'Asie du Sud-
Est ont constitué des expériences déterminantes et grandement formatrices sur le plan 
personnel. Je pense pouvoir dire qu'il m'est simplement plus facile d'aborder l'inconnu, 
quel qu'il soit, qu'auparavant. Enfin cette année m'a rendu plus sociable et m'a permis de 
forger de solides amitiés aux quatre coins du monde.  
 
 
  3/ Projet professionnel 
 
C'est sans doute un des points les plus importants de cette année d'échange pour moi : je 
suis parti plus incertain que jamais face à mon avenir et mon choix de master, et je suis 
désormais fixé sur la direction que je veux donner à ma vie professionnelle. En effet si mon 
actuel séjour en Asie à changé quelque chose en moi, c'est qu'il a fait naître la nécessité 
d'être en prise avec des enjeux globaux. Évoluant ici dans un environnement international, 



et pour tout dire très européen, j'ai vécu les derniers événements politiques, internationaux 
comme nationaux, avec un regard particulier. J'ai pris conscience, avec le recul que m'offre 
la distance, et la fraternité entre Européens que facilite l'éloignement de la terre natale et 
l'isolement dans une société japonaise souvent déroutante, de mon attachement profond à 
la construction européenne et de mon désir d'y associer mon parcours personnel. 
 
 
 
 
Conclusion  
 
 En conclusion je dirais que cette année à l'étranger, même si elle n'est pas terminée, 
à déjà répondu à mes attentes. Les objectifs que je m'étais fixé sont atteints et ma vie ici est 
des plus agréables. Si je serai loin d'être bilingue d'ici la fin de cette année, mon niveau de 
japonais aura néanmoins très nettement progressé. Mon niveau d'anglais a progressé au-
delà de mes attentes, notamment parce que mes plus proches amis ici sont anglophones. 
Par ailleurs l'expérience de l'altérité que je me proposais de tenter a été à la hauteur de mes 
attentes : la société japonaise est incroyablement différente de la notre, et si j'ai déjà 
beaucoup appris, je ne cesse d'apprendre chaque jour et elle demeurera un mystère même 
après mon séjour.  
Enfin l'éloignement de tout ce que j'avais connu jusqu'alors, et l'expérience que j'ai traversé 
ici m'ont permis de faire en conscience mes choix académiques.  
S'il me reste encore du temps ici je peux néanmoins d'ores et déjà dire que je ne regrette 
pas mon choix et que je n'ai sans doute jamais autant changé, pour le mieux je l'espère, en 
si peu de temps. Votre année à l'étranger ne sera sans doute pas la plus belle de votre vie, 
mais c'en est une qui la changera à jamais.  


