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ÉTUDE

Le rapport des Japonais aux étrangers :
le cas de l’école Futaba
Anaïs Rasson,
Mémorante en Anthropologie à l’Université Libre de Bruxelles.
Stagiaire à l’école de Futaba, Fukuoka
Introduction
Dans cet article, je vais exposer le rapport qu’entretiennent les Japonais de Futaba
à l’Occident. Il s’agit d’un chapitre remanié de mon mémoire « Le rapport à l’étranger
chez les catholiques japonais : le cas de l’école Futaba ». Dans ce mémoire, j’analyse
comment la religion catholique, et par extension, l’« étranger », sont utilisés comme
moyen de distinction. Cet article reprend donc un point de mon mémoire. Il ne s’agit
que de l’un de ses aspects, le reste du mémoire développant plus en détail le rapport
des membres de Futaba à la religion catholique, ainsi que son utilisation comme moyen
de distinction.
L’école Futaba est une école catholique et privée, réservée aux filles. Elle est assez
prestigieuse et est située dans les beaux quartiers de Fukuoka, une ville au sud-ouest
du Japon. Elle a été conçue par l’ordre catholique des sœurs de l’Enfant-Jésus, fondé
par Nicolas Barre à Paris en 1666. Cet ordre est actuellement connu sous le nom de
« couvent Saint-Maur ». Les sœurs de l’Enfant-Jésus forment une congrégation
religieuse féminine de droit pontifical. Elles ont pour vocation principale
l’enseignement chrétien. L’école Futaba est donc directement liée à la France. Cette
école fut conçue en 1872, au moment où des nonnes étaient appelées à venir au Japon
pour créer des écoles de filles. Elles étaient censées y enseigner les langues, l’art et le
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savoir-vivre occidental. La première école était située à Tokyo. Il y en a actuellement
cinq au Japon. Le lycée Futaba de Fukuoka fut créé en 1933. En 1947, le collège est
ajouté. En 1951, la maternelle et en 1954, l’école primaire1. J’ai fréquenté cette école
durant un an dans le cadre d’un échange, après mes études secondaires. J’ai vécu alors
dans différentes familles d’accueil japonaises. Cinq ans plus tard, j’ai fait un travail de
terrain anthropologique dans cette école durant un mois. Dans cet article, je me base
sur la littérature, mon expérience d’échange, sur mes observations de terrain et des
extraits d’entretiens.
La relation qu’entretient l’école Futaba à la religion catholique est directement
liée à son rapport à l’étranger. L’école Futaba est caractérisée par une forte présence
d’éléments faisant référence à l’étranger, par la religion catholique mais aussi par la
présence des étudiantes d’échange. Cette école est constamment en construction
identitaire face à l’étranger. Je vais décrire comment les enquêtés se construisent une
identité nationale, avec comme outil analytique le nihonjinron. En effet, ceux-ci se
définissent de manière parfois stéréotypée, en expliquant qu’eux seuls peuvent
comprendre leur culture, utilisant comme explication le déterminisme linguistique.
Je montrerai comment ils promeuvent leur pays. Ensuite, j’exposerai leur rapport
à l’Occident, montrant comment celui-ci permet de répondre à des besoins sociaux, en
mobilisant les notions d’occidentalisme et de iitoko-dori, définie comme « l’aptitude
des Japonais à adapter les éléments les plus utiles des sociétés étrangères à leur propre
société, à leur façon » (Christiansen, 2015). Je décrirai également la façon dont les
étudiantes d’échange sont accueillies dans cette école et quelle image de l’étranger
l’école Futaba véhicule. Je terminerai en montrant que, malgré la volonté d’intégration
importante, les barrières entre les Japonais et les étrangers persistent, et que les
étrangers gardent leur statut d’étranger quoi qu’il en soit.

1 Méthodologie
Après mon séjour d’un an en 2010-2011, je suis retournée au Japon en septembre

1
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2015 pour faire un travail de terrain d’un mois. Au niveau méthodologique, je me suis
principalement basée sur l’ouvrage de Jean-Pierre Olivier de Sardan, « La rigueur du
qualitatif : Les contraintes empiriques de l’interprétation socio-anthropologique »
(2008) et « Guide de l’enquête de terrain » (2003), de Stéphane Beaud et Florence
Weber. La lecture de ces ouvrages avant et pendant mon travail de terrain m’a vraiment
aidée à élaborer des stratégies de méthodologie. Elle m’a permis de me préparer aux
difficultés du terrain et de m’organiser sur la façon dont j’allais procéder : comment
me présenter, comment mener un entretien, etc. Pendant le recueil des données, elle
m’a aidée à élaborer des stratégies nouvelles quand un problème se posait.
J’ai procédé par une enquête de terrain, en récoltant des données qualitatives. J’ai
utilisé une démarche inductive. Arrivée sur le terrain, je voulais surtout saisir le point
de vue des acteurs, leurs pratiques et leurs représentations à propos de la religion
catholique. La question était assez large. J’avais quelques pistes et hypothèses mais
celles-ci ont fortement évolué lors de mon travail de terrain. J’avais fait quelques
lectures, mais pas tant que cela, pour ne pas m’enfermer d’emblée dans des théories.
Je suis donc partie de mes observations pour élaborer des pistes et angles d’attaque. Je
désirais récolter les informations de la manière la plus variée possible, comme le
conseille Jean-Pierre Olivier de Sardan (2008) : insertion, observations, observations
participantes, entretiens, recensions, sources écrites et les sources audiovisuelles, etc.
J’ai cherché à combiner différentes données pour tenter d’obtenir un discours contrasté,
des points de vue différents, et surtout une idée la plus complète de la réalité sociale.
J’ai logé dans trois familles : Hirano-san, une de mes familles d’accueil, Fukuda-sensei,
mon ancienne professeure de japonais, ancienne élève et mère d’ancienne élève et
Tanaka-san, une de mes familles d’accueil dont les trois filles étaient à l’école Futaba.
J’ai conduit des entretiens, j’ai assisté à des cours dont ceux de religion. J’ai assisté à
plusieurs messes données en dehors de Futaba et j’ai participé à des activités du club
catholique comme la visite d’une école pour prêtres ou d’une Église protestante. J’ai
participé à une activité religieuse organisée par le groupe d’anciens élèves de Futaba :
la lecture et les commentaires d’un passage de la bible. J’ai également fait le tour de
l’école plusieurs fois pour observer la culture matérielle. J’essayais tant que possible
d’être présente à l’école.
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2 Le Nihonjinron : la croyance en une spécificité japonaise
À l’occasion de mon enquête de terrain, je me suis rendu compte que mes
interlocuteurs véhiculaient très souvent des idées stéréotypées et généralisantes du
Japon et des Japonais. Je vais présenter ces idées en mobilisant le concept de
nihonjinron. Je montrerai comment la langue est utilisée dans ce cadre. Enfin, je
montrerai comment les membres de Futaba s’appliquent à promouvoir leur pays.

2.1 Le Nihonjinron ou une vision stéréotypée du Japon
Nihonjinron, pour rappel, se traduit littéralement par « discours sur les Japonais »
(Mathews, 2004). Il s’agit d’une idéologie que l’on retrouve chez beaucoup d’auteurs,
voulant montrer l’homogénéité du Japon. Avec l’idéologie du nihonjinron, il existe au
Japon une croyance très forte en une spécificité japonaise basée sur l’homogénéité et
la pureté (Mathews, 2004 ; Befu, 1995 ; Dale, 1986). Lors de mon enquête de terrain,
j’ai pu remarquer que cette croyance était fortement marquée. Beaucoup de mes
enquêtés m’expliquaient la manière de penser des Japonais, leurs habitudes, leurs
croyances, avec souvent l’utilisation de discours assez généralisant du type : « au Japon,
c’est comme ça » ou « les Japonais sont comme cela ». Les spécificités japonaises se
marquent sur différents points : au niveau social, linguistique, psychologique, etc.
(Befu, 1995). L’exemple qui suit me permet d’illustrer cette croyance. Nakano-san,
mère d’élève, m’explique que les Japonais sont des personnes calmes, intérieures, qui
n’expriment pas beaucoup leurs émotions :
« On ne montre pas notre colère ou nos sentiments. (...) Même le jour où il y a eu
le grand tremblement de terre, peu de gens ont crié. Ils pleurent, mais de façon discrète.
On essaye de ne pas montrer. Au niveau des sentiments, il y avait un grand chagrin
mais ce n’est pas quelque chose qu’on va montrer. On l’exprime dans la famille, etc.
Mais peut-être que pour les étrangers c’est difficile à comprendre ». (Nakano-san)
Dans cet extrait, nous pouvons constater qu’en plus de montrer une image
caricaturale du Japon, elle nous fait part de cette idée que ceux qui ne sont pas japonais
ne pourraient pas comprendre cette manière de penser. Ceci corrobore la littérature
critique du nihonjinron. En effet, selon Gordon Mathews, une des idées les plus

8

Cahiers d’Études Interculturelles No3 (Oct. 2016)

importantes que l’on retrouve dans le nihonjinron est celle qui dit que seuls les Japonais
peuvent complètement comprendre le Japon (Mathews, 2004). Roger Goodman
explique qu’« every Westerner has been told in Japan that they cannot and will never
be able to understand the Japanese » (Goodman, 2000 : 156). Ce que mes
interlocuteurs m’expliquaient régulièrement, c’est que le fait d’avoir grandi dans une
culture différente fait que les codes sociaux sont différents, et que de ce fait les
étrangers ne peuvent comprendre ces codes sociaux. Et beaucoup insistaient sur le
nombre important d’implicites et de sous-entendus dans les codes sociaux et la manière
de s’exprimer au Japon, et que donc ne pas y avoir grandi ne nous permet pas de le
comprendre.
Lors des discussions, la plupart de mes enquêtés estiment que mon sujet est
difficile à étudier et qu’en tant que Belge étudiant la culture japonaise, je ne pourrais
pas vraiment la comprendre. Par exemple, Fujimoto-sensei et Kobayashi-sensei me
l’évoquaient et avaient tous deux peur que je ne comprenne pas. Watanabe-san, elle,
trouvait important que je diffuse mes données sur le Japon à l’étranger, afin de
transmettre une meilleure compréhension de l’autre. Nakano-san, elle, pensait
également que c’était compliqué :
« C’est un sujet très intéressant mais… c’est un sujet très intéressant mais peutêtre difficile à comprendre, pour les étrangers (…) C’est difficile… Même si, Anaïs,
vous-même vous avez compris l’atmosphère des choses… Expliquer ça, aux
professeurs et aux Belges, c’est un peu difficile (rires). Parce que ce sont des gens qui
n’ont jamais été au Japon donc… » (Nakano-san)2
Dans cet extrait, elle semble cependant penser que d’avoir vécu au Japon permet
une meilleure compréhension que ceux qui n’y ont jamais été.

2.2 La difficulté de la langue
Mais cette incapacité des étrangers à comprendre le Japon s’explique surtout par
ce qu’Harumi Befu (1995) définit comme le déterminisme linguistique. La langue est

2

Entretien réalisé en français et japonais. En italique : traduction du japonais au français.
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un critère fondamental dans la conception de la « japonité » (Duggan, 2015). Si, lors
de mon séjour à Futaba, j’ai été énormément encouragée à parler et à progresser en
japonais, beaucoup me disaient en même temps que c’est une langue très compliquée
et jamais tout à fait accessible aux étrangers. J’aurai beau m’améliorer, il y aura des
choses auxquelles je n’aurai jamais accès, du fait de ne pas être japonaise. Si j’étais
cependant encouragée à progresser par la plupart des enquêtés, je restais toujours
incapable de parler parfaitement. Morita-sensei m’explique :
« Ah mais le japonais c’est compliqué… Même pour les Japonais c’est compliqué
(rires) ». (Morita-sensei)3
Ma mère d’accueil, Tanaka-san, m’a expliqué que comprendre les Japonais était
très compliqué car ils disent une chose en signifiant une autre. Elle me disait souvent
que pour comprendre un Japonais, il faut être attentif à l’œil de l’interlocuteur car c’est
lui qui va révéler ce que pense réellement celui-ci. Joy Hendry explique également
avoir discuté avec un professeur de l’Université Keio, linguiste connu, qui prétend
qu’écouter des étrangers qui parlent japonais, c’est de la torture psychologique, peu
importe le niveau de grammaire, vocabulaire ou de prononciation. Il explique n’être
jamais sûr de l’intention qui se cache derrière ces mots (Hendry, 1999).
À la fin de mon échange, je suis retournée dans ma première famille d’accueil,
où j’étais restée les six premiers mois. Ayant progressé en japonais, mon père d’accueil
a dit à ma mère d’accueil être très déçu de mon évolution car c’était moins amusant de
discuter avec moi. Il préférait au début car j’avais l’air d’un petit enfant. Ce récit
corrobore la littérature. En effet, selon Millie Creighton, paradoxalement, beaucoup de
Japonais font des louanges aux étrangers qui s’essayent à la langue japonaise mais sont
mal à l’aise lorsqu’un étranger parle japonais correctement. Beaucoup de Japonais vont
refuser de lui répondre en japonais (Creighton, 1991). Durant son travail de terrain, un
des interlocuteurs de Joy Hendry explique que beaucoup de Japonais sont devenus
désormais exigeants avec les étrangers parce qu’ils parlent de plus en plus correctement
le japonais. Ils ne peuvent donc plus les traiter comme des petits, des enfants, des êtres

3
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pas tout à fait sociaux, comme ils pouvaient le faire tant que les étrangers commettaient
des erreurs (Hendry, 1999). Pour ma part, mon niveau de japonais n’était cependant
pas assez développé. Ensuite, j’étais considérée comme une étudiante, donc un enfant
dépendant des adultes. Je n’ai jamais vraiment connu d’expérience désagréable à ce
niveau-là. On peut se demander à partir de quel seuil rencontre-t-on ces problèmes.

2.3 La promotion du Japon auprès des étrangers
L’affirmation identitaire à l’école Futaba peut s’observer très clairement car elle
est exprimée aux étrangers. Je vais maintenant tenter de montrer comment elle se
construit. En effet, comme l’explique Harumi Befu (1995), pour se définir, il fallait que
les étrangers acceptent cette définition, d’où le besoin de propager le nihonjiron à
l’extérieur du Japon, notamment avec le livre de Chie Nakane « Japanese Society »
(1970) (Befu, 1995). Les membres de Futaba affirment leur identité japonaise en
comparaison avec les étrangers. Cette affirmation est fortement marquée dans la
volonté qu’ont les Japonais de promouvoir leur pays auprès des étrangers. Cela
coïncide avec ce qu’Harumi Befu (1995) expliquait sur le besoin qu’ont les Japonais
de répandre le nihonjinron à l’extérieur de leur pays pour donner plus de crédit à cette
théorie. Durant mon travail de terrain, ainsi que durant mon séjour d’échange, mes
interlocuteurs voulaient me montrer le meilleur de leur pays. Par exemple, en
m’invitant à des événements culturels, en me faisant goûter les spécialités, en me
parlant des spécificités japonaises, etc. À Futaba, cette volonté de promouvoir le Japon
auprès des étudiantes d’échange se fait surtout par l’intermédiaire des professeures de
japonais, qui emmènent régulièrement les étudiantes dans les endroits touristiques, leur
font goûter des spécialités, leur permettent de participer à activités japonaises telles que
les cours d’ikebana (生け花)4, de calligraphie, de port du kimono, ou encore à des
événements culturels.

4

Art traditionnel d’arrangement floral.
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L’occidentalisme : le rapport des Japonais à l’Occident
Comme montré plus haut, la construction de l’homogénéité japonaise s’est

souvent faite par comparaison avec les étrangers. Je vais maintenant montrer, à partir
du concept d’occidentalisme, le rapport qu’ont les Japonais à l’étranger dans cette
construction identitaire. En effet, si le concept de nihonjinron explique la construction
de l’identité japonaise, le concept d’occidentalisme montre comment les Japonais
utilisent l’« autre » dans cette construction identitaire. Il s’agit d’une projection de
l’autre, « exotisé », une construction sociale qui reflète la nécessité de contrôler
l’intrusion du monde extérieur (Creighton, 1995).
En m’appuyant sur la littérature, je vais maintenant montrer quel rapport
entretiennent les Japonais aux produits et aux événements occidentaux. Je montrerai
que l’utilisation d’éléments occidentaux au Japon ne signifie pas la fin d’une culture
japonaise mais justement la cohabitation entre deux cultures. Je montrerai enfin
comment cela s’applique à mon travail de terrain.

3.1 Le rapport aux produits occidentaux
Historiquement, les produits occidentaux étaient consommés par les classes
dirigeantes. L’Occident garde aujourd’hui ce même prestige symbolique, sans pour
autant que ce dernier soit considéré comme étant supérieur. Beaucoup d’ouvrages ont
traité de l’introduction de biens occidentaux liés aux habitudes culturelles dans la vie
au Japon. Les premiers à consommer des produits occidentaux, à partir en vacances
etc., sont les personnes issues de la noblesse : « Westernization meant a selective
western-aristocratization » (Creighton, 1998 : 234). Pour cette raison, les produits
occidentaux gardent toujours un certain prestige (Creighton, 1998). Les boutiques
utilisent souvent des enseignes écrites en anglais ou en français. Les restaurants
français sont luxueux, etc. Il existe cependant une différence de rapport entre
l’Occident en général, souvent associé aux États-Unis et à la France. Le rapport qu’ont
les Japonais à la France est particulier. Celle-ci est associée à la culture, la distinction,
le romantisme, le bon goût. Cette image est véhiculée dans les publicités et les
magazines. Les produits vendus, dont le nom est écrit en français, sont quasi toujours
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des produits de distinction. Les magasins chics utilisent souvent le français, se
distinguant de ceux qui utilisent l’anglais. Si cette langue est également associée à une
certaine distinction, elle est davantage liée à la modernité. Le français a une
connotation beaucoup plus traditionnelle. En effet, « French products, possibly due to
scarcity, excessive cost, and a certain exotic appeal, have a surprisingly high-prestige
rating among the Japanese » (Nagashima, 1970 : 70) et « Now, more than ever,
Japanese businessmen feel that owning French products brings the highest prestige
because they are handsome, unique, expensive, and luxurious » (Nagashima, 1977 :
99). Les produits français attirent particulièrement les jeunes, les femmes, et les classes
aisées (Nagashima, 1970).

3.2 Le rapport aux événements occidentaux
Les Japonais n’ont pas seulement repris des éléments matériels de la culture
occidentale, mais aussi des fêtes comme Noël ou la Saint-Valentin. Cela permet de
relativiser l’idée souvent véhiculée selon laquelle les Japonais sont uniquement des
emprunteurs (iitoko-dori). En effet, il faut bien garder en tête le rôle fonctionnel et
symbolique des choses empruntées dans le contexte japonais (Creighton, 1991).
Creighton donne l’exemple de l’importance de Noël dans le cas du Japon. Fête
religieuse, elle tombe à peine une semaine avant la fête la plus importante au Japon,
oshôgatsu, la nouvelle année. Au Japon, fêter Noël signifie manger du gâteau et offrir
des cadeaux aux enfants. Cette fête concerne la famille nucléaire. Elle permet de
remplir le manque de festivités pour les enfants. Le fait que Noël et oshôgatsu soient
fêtés à peu près en même temps ne veut pas dire que la distinction entre « choses
japonaises » et « choses étrangères » disparaisse. Noël permet de fêter les enfants et
donc de garder oshôgatsu tel qu’il est, comme un symbole national de l’héritage
japonais (Creighton, 1991).

3.3 Une « double-vie »
Cette occidentalisation de la noblesse japonaise n’a pas signifié l’effondrement de
la culture japonaise, mais plutôt l’occasion d’avoir une « double-life » (Creighton,
1998 : 187) : elle permet d’être parfois occidental, donc à la mode, et de pouvoir à
Cahiers d’Études Interculturelles No3 (Oct. 2016)
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d’autres moments être japonais et par conséquent traditionnel (Creighton, 1998). Le
Japon contemporain est un mixte de différentes influences culturelles. Cependant,
malgré l’apparence internationale, les frontières entre les Japonais et les autres sont
maintenues et accentuées. Il existe également dans les magasins une grande distinction
entre les produits japonais et ceux provenant de l’étranger. Ceux-ci sont inclus dans le
marketing japonais et dans la culture.
Le Japon est donc un mélange de « choses étrangères » et « choses japonaises ».
Les Japonais et les étrangers cohabitent mais sont définis différemment et sont situés à
des endroits différents. Des mots étrangers sont intégrés dans la langue japonaise, mais
sont écrits en katakana (片仮名)5, système d’écriture réservé aux mots étrangers, et
non en hiragana (平仮名)6. Les maisons sont généralement équipées de vaisselles
japonaises et occidentales. La soupe de miso (味噌)7 ne sera jamais servie dans un bol
occidental. Une soupe de pâtes en alphabet ne le sera jamais dans un bol japonais. Les
Japonais s’habillent avec des habits étrangers mais portent le kimono pour les
événements importants, comme le mariage shintô, le nouvel an ou les cérémonies de
passage. Tous ces événements servent à affirmer l’héritage japonais.
C’est en exagérant la différence entre ce qui est japonais et ce qui est étranger,
entre ware ware nihonjin (われわれ日本人, nous les Japonais) et yosomono (よそ者,
les étrangers), que la culture japonaise et l’identité nationale sont affirmées (Creighton,
1991).
3.4 Et à Futaba ?

A l’école Futaba, il en est de même. Les formes liées à l’étranger reprises par
l’école, qui sont pour la plupart liées à la religion catholique, sont des formes de
prestige. Comme expliqué dans les autres cas d’iitoko-dori, les membres de Futaba ont

5

Syllabaire japonais, une des trois écritures du japonais. Principalement utilisé pour les mots
d’origine étrangère.
6

Syllabaire japonais, une des trois écritures du japonais.

7

Soupe faite à base de miso, pâte de haricots de soja fermentée et salée. Elément essentiel du repas
traditionnel japonais.
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repris des éléments de la culture catholique pour répondre à des besoins sociaux. De ce
fait, toute cette symbolique ne dit finalement pas grand-chose à propos de la religion
catholique elle-même mais en dit plus sur ce à quoi elle sert. Futaba est associée à la
France par le fait que son fondateur Nicolas Barre est français mais aussi que la religion
catholique est associée, dans ce pays, à la France en général. Cette association offre à
l’école un certain prestige, de l’élégance et du raffinement. Le français a une forte
symbolique de l’ancien temps. Morita-sensei explique dans son entretien l’image qu’il
a de la France :
« Ah, mais le français, c’est nostalgique… Notre école vient de Saint-Maur, elle
vient de France, c’est une école française. Alors du coup, on apprend le français, avec
les sœurs par exemple. Mais en tant que Japonais, le français c’est vraiment compliqué
(rires) » (Morita-sensei)8
En expliquant que le français est nostalgique, il fait référence à l’image
traditionnelle associée à cette langue. Comme avec l’exemple donné par Millie
Creighton (1991) sur la fête de Noël qui sert à fêter les enfants au Japon, inclure la
religion catholique dans cette école ne veut pas dire que la distinction entre « choses
japonaises » et « choses étrangères » disparaît. La distinction persiste, les « choses
étrangères », la culture matérielle ou les événements religieux tels que les messes,
servent à montrer l’éducation morale, traditionnelle, élégante, des élèves de Futaba.
Les « choses japonaises », par contre, restent, et sont autant valorisées que les autres.
Futaba conserve des éléments de la culture japonaise traditionnelle. Par exemple, les
étudiantes apprennent les arts traditionnels japonais, tels que la calligraphie ou le haiku
(俳句)9. La plupart des clubs organisés après l’école proposent des arts ou du sport
traditionnels japonais, tel que le kendo ou la cérémonie du thé. Des pièces avec tatami
(畳)10 sont également présentes dans cette école. D’autres pièces sont organisées pour
les réceptions religieuses. Les voyages scolaires sont toujours organisés à Kyoto, avec
des visites culturelles importantes. Cette ville, de par la conservation exceptionnelle de

8

Traduit du japonais.

9

Forme de poèmes japonais.

10

Revêtement traditionnel des maisons japonaises.
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ses temples, est le symbole de la tradition japonaise.

4

L’étranger à l’école Futaba
L’utilisation du gaijin sert également à définir les normes sociales et culturelles

japonaises. Le terme gaijin (外人) vient du mot gaikokujin (外国人) qui signifie
« étranger ». Il s’agit de la vision généralisée de l’étranger et surtout de l’Occidental,
d’une construction sociale d’un étranger homogène, grâce auquel peut se définir la
construction de sa propre identité, l’unicité des Japonais. Millie Creighton explique que
la représentation des étrangers est abondante, ce qui pourrait donner l’impression que
le Japon est ouvert au monde extérieur et aux étrangers, alors que des barrières
persistent : que ça soit pour les échanges ou pour la participation des étrangers à la vie
japonaise. Selon Millie Creighton, les gaijin ne sont vus que comme des misemono (見
せ物), « objet à montrer » et non comme des individus. Ils se limitent souvent à des
représentations fantaisistes qui permettent de montrer ce que les Japonais ne sont pas,
et de perpétuer un discours sur l’autre (Creighton, 1995). Il y a plus d’étrangers présents
à Futaba que dans les autres écoles de Fukuoka. Ces étrangers sont des étudiantes
d’échange, et quelques professeurs d’anglais. Les élèves et autres professeurs sont pour
la majorité japonais. Je vais exposer comment sont traités ces étrangers à Futaba. Je
commencerai par expliquer les échanges organisés à Futaba, et montrant par la suite
comment ceux-ci sont traités comme miroir de soi et comme misemono, pour reprendre
le terme de Millie Creighton.

4.1 Une volonté d’intégration importante
Comme expliqué auparavant, une volonté importante à Futaba est l’apport d’une
éducation internationale. Toutes les dispositions mises en place expliquées dans le
premier chapitre, comme la répartition des étudiantes dans différentes classes ou cours
de japonais, permettent aux élèves de Futaba d’avoir un contact avec l’étranger au sein
de l’école. Les étudiantes d’échange sont très rapidement poussées à s’améliorer en
japonais dans le but de les rendre capables de communiquer avec les élèves en peu de
temps. Les étudiantes sont mises dans des classes de deuxième année du lycée et non
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de troisième, pour permettre aux étudiantes de se lier aux élèves plus facilement. En
effet, les élèves de dernière année de lycée sont trop occupées par leurs examens
d’entrée de l’université. Chaque mois, les étudiantes doivent écrire une page sur leur
pays ou sur leurs impressions liées au Japon. Ces pages se retrouvent dans le journal
de l’école.
J’ai eu également l’occasion, lors de mon travail de terrain, d’assister à une
réunion dans le grand hall, où les élèves de Futaba revenues de l’étranger et les
étudiantes d’échange devaient faire des présentations devant toute l’école à propos de
leur expérience.
Je passe l’après-midi à l’école. À 3 heures, on m’annonce qu’il y a une réunion qui va se faire
dans le grand hall, jusqu’à 3 heures 45. Toutes les élèves arrivent, classes par classes. Les
professeurs les positionnent. Une fois que tout le monde est assis, un professeur explique en
quoi consiste cette réunion. Les élèves sont priées de fermer les yeux pendant deux minutes
en silence. Ensuite, de se mettre debout et de réciter le « Notre Père ». Tout le monde s’incline
et s’assied. En premier, les élèves de Futaba parties à l’étranger présentent leur échange, le
pays où elles ont été, racontent leur expérience, ce qu’elles ont fait, ce qu’elles ont mangé, ce
qu’elles ont appris, leurs difficultés, etc. Beaucoup insistent sur les chocs culturels et sur le
fait que les choses qu’elles pensaient aller de soi n’étaient pas en fait si évidentes ailleurs. Les
étudiantes d’échange, à leur tour, présentaient une à une leur pays d’origine. Les élèves sont
finalement remerciées et applaudies. Le départ s’organise de manière très structurée : des
petits groupes démarrent chacun à leur tour (Notes de terrain, 01.10.15).

Cet événement illustre bien le vif intérêt à l’égard de l’international. Si cet
échange est encouragé par l’école, on retrouve également cette motivation chez les
élèves. Elles se montrent intéressées par les étudiantes d’échange : elles veulent leur
parler, leur poser des questions sur leur pays d’origine, leur poser des questions liées
au Japon, faire des activités en dehors avec elles... Bref, créer un contact avec ces
étudiantes. Celles-ci veulent aussi créer des liens d’amitié et apprendre la culture et la
langue. Ce qui fait que des contacts sont établis très rapidement entre elles.

4.2 L’étranger comme moyen de comparaison
Si mes enquêtés insistaient souvent sur la spécificité des Japonais, ils le faisaient
souvent en contraste avec les étrangers. A Futaba, le contact avec l’étranger est
Cahiers d’Études Interculturelles No3 (Oct. 2016)
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quotidien, de par la présence des étudiants d’échange, plus nombreux que dans les
autres écoles mais également de par sa spécificité d’être une école catholique, avec des
éléments occidentaux présents partout dans l’école. La manière de se construire son
identité nationale se fait donc toujours en relation avec l’étranger. Un exemple
particulièrement frappant se retrouve dans mes notes de terrain, lors d’un repas chez
Watanabe-san, ancienne élève de Futaba :
Nous avons passé la journée chez l’amie d’enfance de Fukuda-sensei, Watanabe-san. Celle-ci
est catholique. Elle vit dans un appartement au dernier étage d’un immeuble. Je remarque
immédiatement que son salon est du style très européen, avec des meubles anciens et qu’il y a
un grand tableau représentant Jésus au-dessus du fauteuil au salon. À côté de cela, se trouve un
autel bouddhiste. Nous sommes assis sur sa terrasse, en train de manger un barbecue et nous
buvons du vin. Je remarque que le vin aide souvent à délier les langues. Pendant, le repas,
Watanabe-san, éméchée, commence à parler de plus en plus ouvertement à propos des
différences entre les Occidentaux et les Japonais. Elle m’explique que l’on retrouve chez les
Japonais une certaine philosophie : contrairement aux Occidentaux, ceux-ci prennent soin des
perdants car c’est grâce à eux qu’existent les gagnants. Elle m’explique que cette philosophie
est propre au Japon. Ensuite, elle prend mon visage entre ses mains, et me parle de l’amour de
Dieu. Elle me dit qu’on ne peut pas donner de l’amour à tout le monde mais qu’il faut le donner
à son prochain et que c’est pour cette raison que nous, étrangers, sommes là au Japon : pour
améliorer les relations entre notre pays et le Japon (Notes de terrain, 23.09.15).

Cet extrait me permet d’illustrer une vision stéréotypée du Japon en relation avec
l’Occident. Elle me décrit ici clairement une attitude qu’elle considère spécifique et
unique du Japon. En plus de cela, elle contraste cette caractéristique avec une image
également stéréotypée de l’Occidental. Enfin, elle explique en quoi les relations
internationales sont essentielles. Malgré cette vision stéréotypée, on retrouve donc une
volonté de compréhension mutuelle. De ce fait, beaucoup me demandaient de comparer
le Japon à la Belgique, ou alors eux-mêmes le comparaient avec d’autres pays étrangers.
« C’est totalement différent des Coréens qui crient toujours. Je suis toujours
choquée par leur image. Cette façon de crier, comme ça. Alors qu’au Japon, ça ne se
fait pas. » (Nakano-san)
Cet exemple illustre bien la manière dont ils se définissent par rapport à l’autre.
C’est le seul exemple que j’ai pu avoir dans mes entretiens, mais dans la plupart des
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conversations informelles, ce genre de propos apparaissait régulièrement. S’il s’agit ici
d’une comparaison avec la Corée, la plupart des comparaisons que j’entendais étaient
souvent plutôt liées aux Occidentaux mais il se peut que mon origine occidentale ait eu
un effet.
L’intérêt porté aux étudiantes d’échange est fortement lié au regard qu’elles ont
sur le Japon. Tout le monde demande en permanence ce que celles-ci pensent du Japon,
ce qu’elles aiment, ce qu’elles n’aiment pas, etc. Une demande fréquente était
d’expliquer ce qui les avait le plus surprises en arrivant au Japon. En effet, mes
interlocuteurs étaient généralement très curieux de savoir quelle image j’avais du Japon.
Un extrait me semble tout à fait pertinent pour illustrer les questions auxquelles j’ai
souvent dû répondre lors de mon séjour. Cet extrait est issu de l’enregistrement fait lors
de mon entretien avec Morita-sensei. Celui-ci était fini mais nous avons continué à
discuter. Il s’est montré très intéressé par le rapport que j’avais moi-même au Japon :
« Qu’est-ce qui vous plaît au Japon ? Par exemple, vos intérêts ou alors, des
choses que vous n’avez pas comprises sur le Japon ? Par exemple culture gap. Pour les
Belges, quelle image ont-ils du Japon ? On dit en général que les Japonais sont sérieux.
On dit souvent qu’on ressemble aux Allemands, german. Et vous, est-ce que vous
pensez qu’on ressemble aux Allemands? Mais vous, pourquoi avez-vous choisi le
Japon ? » (Morita-sensei)11
Ceci est un exemple parmi d’autres mais ce genre de questions est revenu très
régulièrement dans mes interactions avec mes interlocuteurs.

4.3 L’étranger, le misemono
Si l’intérêt est là et s’il est bien réel, ce qui ressort souvent chez les étudiantes
d’échange, c’est l’impression, à partir d’un certain moment d’être considérée comme
un misemono (見せ物), objet à voir et non comme un être individuel. Je reprends ici le
terme misemono, développé par Millie Creighton (1995). Il y a d’abord l’impression
d’être constamment montré, au sein de l’école comme en dehors de l’école que ce soit

11

Traduit du japonais. Les termes anglais en italiques sont en anglais dans l’entretien.
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par le biais des présentations organisées à Futaba, mais aussi en dehors, où les
étudiantes d’échange doivent porter l’uniforme de Futaba et se présenter un bon
nombre de fois : devant les professeurs, devant l’organisation d’échange, devant les
classes ou autres. Cette impression d’être considéré comme un misemono vient aussi
du fait que les étudiantes d’échange attirent énormément d’intérêt au début mais ce
dernier décroît au fil du temps. Beaucoup expriment la difficulté, à un moment de
l’échange, de passer du centre d’intérêt principal à un statut moins central, comme si
les élèves avaient fini par se lasser de ces étudiantes. Je ne sais cependant pas s’il s’agit
d’une spécificité du Japon ou si cela s’observe dans d’autres pays également.

4.4 Un relâchement des codes sociaux
Lorsque les élèves interagissent avec les étudiantes étrangères, les codes sociaux
sont, souvent, relâchés. Par exemple, au début de mon séjour, à chaque fois que je me
promenais dans les couloirs, j’entendais des « hello » ou encore des mots plus étranges
comme « waffles » ou « chocolate »12. Les élèves voulaient prendre des photos avec
moi ou juste rentrer en contact. Ce genre de situation montre à quel point les barrières
de politesse et de timidité décroissent. L’étranger est aussi parfois considéré comme
étant amusant : il fait des fautes de japonais, des fautes dans les règles sociales, etc.
Lors de mon échange, toutes les étudiantes d’échange venaient d’arriver et devaient
présenter leur pays pour la première fois devant toute l’école. Nous étions au Japon
depuis à peine un mois et notre japonais était très limité, nous faisions des fautes et
avions un fort accent. Nous avons chacune à notre tour présenté notre pays, sous un
fou rire général qui ne se termina qu’à la fin de notre présentation. Cette expérience
montre comment les barrières de politesse disparaissent, les étudiantes étant
considérées comme des attractions comiques. D’une part, on observe ce relâchement ;
d’autre part, les attentes vis-à-vis des étrangers deviennent moins importantes. Par
ailleurs, il y a une grande tolérance pour les fautes commises par les étudiantes
d’échange. On les traite également avec beaucoup de laxisme pour leurs erreurs

12

Dans cette situation de terrain, les images le plus souvent associées à la Belgique étaient les gaufres
et le chocolat.
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sociales :
« En principe, les Japonais sont très gentils avec les étrangers. On ne demande pas
grand-chose, on n’espère pas grand-chose, on n’attend pas beaucoup de choses. On
veut être gentil. » (Nakano-san)
Cette affirmation est confirmée par la littérature, notamment par Millie Creighton
(1991) (1995) et Joy Hendry (1999) (2012) qui expliquent que les étrangers servent à
s’évader des normes sociales et culturelles japonaises et à relâcher les obligations et
contraintes sociales. En effet, les attentes sociales vis-à-vis des étrangers sont très
faibles. Les Japonais sont censés maîtriser les « choses japonaises », pour reprendre les
termes de Millie Creighton, comme par exemple porter un kimono ( 着 物 ). Les
étrangers, eux, sont considérés comme extérieurs, et ne doivent par conséquent pas
répondre aux attentes sociales concernant ces « choses japonaises ». Par exemple, la
princesse Diana a porté un furisode (振袖) qu’elle avait reçu, qui est un kimono à
manches longues porté par les femmes célibataires. Normalement, en tant que femme
mariée, c’est plutôt considéré comme une insulte. Mais comme elle n’est pas japonaise,
le problème ne s’est pas posé. Un interlocuteur de l’anthropologue Joy Hendry
explique qu’un ami étranger peut être parfois un soulagement pour un Japonais. Des
formules de politesse strictes sont attendues selon les moments, tandis qu’avec un
étranger, le langage est moins formel (Hendry, 1999). Cela fut aussi confirmé par mes
enquêtés, qui disent tolérer beaucoup plus des étrangers que des Japonais.
Lors de mon échange, il fut très rare que les professeurs ou parents d’accueil me
reprennent sur les fautes que j’avais commises. Mes amies de classe ont eu un rôle très
important à cet égard. Elles m’expliquaient toujours comment je devais agir, comment
je devais parler, si je voulais faire « comme les Japonais ». Elles me reprenaient à
chaque fois que je faisais une faute sociale ou langagière. C’était tout à fait
exceptionnel car elles étaient les seules à le faire. Avec elles, je réalisais le nombre de
fois où j’avais été impolie, sans que personne ne me l’ai dit. Les professeures de
japonais agissaient plutôt de manière préventive, en nous préparant par exemple aux
manières de table, mais nous disaient rarement quand nous avions fait une erreur.
Malgré le souci d’intégration important dans cette école, les étudiantes d’échange
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expliquent que la plupart du temps, elles apprennent par l’observation ce qu’il faut faire
ou ne pas faire lorsqu’elles sont au Japon car très peu de Japonais le leur enseignent.

5

L’étranger, éternellement étranger
Je vais maintenant m’appuyer sur la littérature pour montrer comment on peut

retrouver beaucoup d’auteurs ayant vécu l’impression de garder éternellement un statut
d’étranger, peu importe son intégration, sa situation ou son niveau de japonais. Nous
avions déjà évoqué plus haut la manière dont certains Japonais présument que la langue
est une barrière pour les étrangers, persuadés que seuls les Japonais peuvent
comprendre la langue japonaise. Ici, nous allons voir plus concrètement comment est
vécue cette impression d’être traité comme un outsider, malgré l’impression d’être
intégré. Cette littérature me permettra par la suite d’illustrer des impressions recueillies
chez les étudiantes d’échange ou par mes expériences.

5.1 L’étranger dans la littérature
Beaucoup d’anthropologues ayant vécu au Japon expliquent l’impression d’être
constamment renvoyé à leur statut d’étranger, sans jamais pouvoir dépasser cette
barrière. Ceci peut s’expliquer par la barrière mise entre uchi et soto ( 内 と 外 ),
« l’intérieur » et « l’extérieur », comme l’expliquent Roger Davies et Osamu Ikeno
(2002). Selon ces auteurs, les Japonais font une distinction stricte entre eux et les
étrangers. Ils appellent tous les étrangers gaijin, peu importe leur niveau de japonais
ou depuis combien de temps ils habitent au Japon. Ils ont tendance à ignorer les
différences individuelles de chacun car ils viennent tous de soto, du dehors (Davies &
Ikeno, 2002). On refuse donc automatiquement le fait que le gaijin soit un insider mais
aussi qu’il soit individualisé (Creighton, 1991). Millie Creighton relate une expérience
similaire. Alors qu’elle vivait au Japon, elle avait été engagée pour présenter, avec
d’autres femmes occidentales, l’artisanat traditionnel japonais lors d’un événement, en
portant un kimono. Elle explique que les femmes gaijin portant des kimonos sont
amusantes, mignonnes, tant qu’elles ne les portent pas correctement. En effet, si c’était
le cas, la distinction entre « eux » et « nous » ne serait plus claire. La télévision
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japonaise en fit une émission. Durant celle-ci, elle fut présentée comme une spécialiste
du Japon, en exagérant ses connaissances linguistiques et culturelles, disant même
qu’elle était plus douée que les Japonais pour savoir comment être japonaise. Elle était
également présentée comme mariée à un Japonais. Le fait qu’elle soit mariée à un
Japonais et qu’elle ait un fils haafu (ハーフ)13 intriguait les médias. On l’appelait
okaasan (お母さん), qui signifie maman, et qui signifie surtout qu’elle est membre
d’ie (家), la « maison », et donc qu’elle n’est pas tout à fait une étrangère. Malgré tout,
elle était tout de même présentée comme étrangère. En effet, la télévision la présentait
comme étant une « femme aux yeux bleus qui va expliquer la tradition japonaise ».
Elle explique que le titre se veut contradictoire : l’« autre » et « eux » dans une même
phrase. On la présentait comme une personne qui dérange les catégories et pourtant,
elles n’ont pas été vraiment dépassées car elle restait une gaijin (Creighton, 1991).
Avant de commencer l’interview, on lui a demandé : « Mais de toute façon, comment
comptez-vous manger ces nouilles ? ». Ce fut pour elle la preuve que les Japonais la
considéraient malgré tout comme une étrangère. Elle explique qu’avec cette question,
la menace étrangère est vaincue : on présente les étrangers comme finalement ignorants
de la tradition japonaise. Ils sont contrôlés, présentés comme mignons et incompétents.
Cela permet de présenter les valeurs japonaises comme centrales (Creighton, 1995).
Louella Matsunaga raconte elle aussi son expérience en tant qu’anthropologue au
Japon. Elle-même mariée à un Japonais, intégrée à l’ie, elle pensait être enfin
complètement intégrée dans la société japonaise. Elle raconte son expérience de
désillusion lors d’une fausse-couche. Elle voulut gérer elle-même, la situation avec son
mari, sans demander de l’aide à sa belle-mère. Celle-ci lui fit comprendre qu’elle
n’avait pas respecté le fonctionnement d’une ie, de par le fait qu’elle était étrangère.
Ses contacts avec les médecins ne se sont pas bien passés, car à chaque fois, ils lui
renvoient son statut d’étrangère, du fait qu’elle ne comprend pas le Japon, en disant
toujours « on n’est pas sûr qu’elle ait compris, son japonais n’est pas assez bon ». Elle
explique alors sa désillusion, car elle croyait enfin être intégrée dans la société
japonaise et se rend compte qu’elle est restée tout ce temps considérée comme une
Ce terme vient du mot anglais half et signifie une personne dont un parent est japonais et l’autre
est étranger.
13
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étrangère (Matsunaga, 2000). Millie Creighton et Louella Matsunaga expliquent toutes
deux, après avoir vécu des années au Japon, l’impression persistante de rester une
étrangère. Il semblerait que beaucoup d’immigrés expriment de la frustration à cet
égard mais que beaucoup de Japonais ne la comprennent pas, s’attendant eux-mêmes
à être traités de la sorte à l’étranger (Creighton, 1991).

5.2 L’étranger à Futaba
La manière de traiter les étudiantes d’échange à Futaba est parfois aussi
paradoxale. Elle renvoie beaucoup aux expériences vécues par les anthropologues
citées ci-dessus. Il s’agit cependant de cas qui ne sont pas tout à fait similaires car ces
deux anthropologues ont vécu au Japon très longtemps et sont toutes deux mariées à
un Japonais. Dans le cas des étudiantes d’échange, elles sont là pour une période bien
définie. Cependant, beaucoup m’ont rapporté des expériences similaires et j’en ai moimême vécu lors de mon séjour d’échange. Durant cette période, on nous répétait
souvent que nous étions plus japonaises que les Japonaises, en nous expliquant que
nous parlions comme des Japonaises, que nous avions plus visité le Japon que les
Japonais. En bref, comme dans le cas de Millie Creighton, on exagérait nos
connaissances du Japon et du japonais. Et en même temps, il y avait ce renvoi
permanent à notre statut d’étranger. On me faisait très souvent sentir que j’étais une
outsider dans la façon notamment de rappeler mon identité nationale à chaque
conversation ou d’expliquer mon caractère et mes façons d’agir par le fait que je sois
belge. Ce rappel de l’identité nationale se faisait dans les moments les plus anodins.
Lorsque je faisais ou disais des choses qui ne rentraient pas dans le cadre des règles
sociales au Japon, la réponse la plus fréquente était gaikokujin, étrangère. Par exemple,
lors de l’entretien avec l’ancien directeur de Futaba, Saito-san, nous mangions et je lui
expliquais que je n’aimais pas manger un poisson qui a encore ses yeux. À cela, il m’a
répondu tout simplement : « Ah, c’est les étrangers ça ». Par contre, si je fais quelque
chose qui est censé être typiquement japonais alors tout le monde s’en étonnait. Par
exemple, lorsque je disais que j’aimais le nattô, aliment traditionnel à base de haricots
de soja fermentés, généralement apprécié par les Japonais et détesté par les
Occidentaux, on me répondait : « Gaikokujin nanoni ? » « Alors que tu es une
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étrangère ? ».
Si l’étranger à Futaba est présent, il reste étranger. Les étudiantes d’échange sont
intégrées dans l’école et pourtant, elles sont toutes considérées comme faisant partie
du même groupe : le groupe des étudiantes d’échange. Ce sont des étrangères et leurs
caractéristiques individuelles sont peu prises en compte. Elles continuent de faire partie
de soto. En effet, les élèves les confondent bien souvent. Beaucoup d’étudiantes
d’échange expliquent leurs difficultés à se sentir réellement intégrées dans leur classe
par exemple, et toutes racontent que la classe d’étudiantes d’échange est un véritable
réconfort pour elles car elles peuvent se retrouver entre elles, partager leurs expériences
similaires et surtout, sentir qu’elles font partie d’un groupe.

Conclusion
Cet article est un chapitre remanié de mon mémoire. Dans ce dernier, je développe
la spécificité du rapport à la religion catholique dans le cas de cette école. Je montre
également comment les éléments de la religion catholique et de l’étranger sont utilisés
comme moyen de distinction.
Mes interlocuteurs se définissent comme des Japonais, et tiennent parfois des
discours proches de ceux qu’on pourrait retrouver dans des textes de nihonjinron,
notamment sur l’impression d’homogénéité, d’unicité et que seuls eux-mêmes peuvent
comprendre leur culture. Ils invoquent le déterminisme linguistique comme principale
barrière, tout en mettant un grand effort à promouvoir leur pays. Cette définition de soi
se fait en contraste avec la définition de l’« autre », l’Occidental. Nous avons pu voir
quel rapport ceux-ci ont aux produits et événements occidentaux, souvent associés à
un certain prestige, particulièrement la France avec son image de raffinement.
Cependant, malgré la reprise d’éléments de la culture occidentale, la culture japonaise
reste fort présente, et la barrière entre les étrangers et les Japonais est maintenue. Il
existe à Futaba une réelle volonté d’intégration des étudiantes d’échange. Cependant,
celles-ci évoquent souvent l’impression de n’être qu’un misemono, c’est à dire

Cahiers d’Études Interculturelles No3 (Oct. 2016)

25

quelqu’un qu’on montre. Enfin, malgré cette volonté d’intégration, les barrières uchi
et soto sont maintenues, et les étudiantes continuent à se sentir outsider.
Les éléments associés à l’Occident, dont ceux liés à la religion catholique et la
présence d’étudiantes d’échange pourraient laisser penser que cette école connaît une
occidentalisation importante. Or, nous avons vu que de nombreux éléments considérés
comme traditionnels du Japon persistent dans cette école.
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ÉTUDE

Les langues étrangères comme codes et comme illustrations :
une explication alternative aux difficultés des Japonais
à maîtriser l’anglais ou le français de base
Jean-Luc Azra, Université Seinan Gakuin
Le titre de cet article présuppose que les Japonais dans leur ensemble (étudiants,
apprenants, adultes, professionnels, etc.) ont des difficultés à maîtriser les langues
étrangères. Je ne chercherai pas ici à valider cette prémisse. La littérature qui en fait
état est abondante, surtout en ce qui concerne l’anglais langue étrangère (EFL) ou
l’anglais langue seconde (ESL)1. Notons seulement que les causes supposées de ces
difficultés sont multiples. Par exemple : les inadéquations du système éducatif (Nishino
& Watanabe, 2008), l’anxiété de l’étudiant de langue seconde (Aida, 1994, Hinenoya
& Gatbonton, 2000, Woodrow, 2008), ou encore l’éloignement linguistique du japonais
et de l’anglais (Carruthers, 2006). Enfin, pour l’anglais comme pour le français, on
parle aussi de la question de la motivation (Ishikawa, 2009, Dreyer, 2009), champ qui
ne concerne pas spécifiquement les difficultés des Japonais ni l’apprentissage des
langues, mais tous les apprentissages en général2.

1

Voir dans l’introduction de Hinenoya & Gatbonton (2000) une longue liste de références.

2

La question de la motivation (ou plutôt du manque de motivation des étudiants et des adultes) est
souvent évoquée pour expliquer les difficultés à atteindre un niveau de base dans une langue étrangère.
Néanmoins, le mot « motivation » est souvent utilisé simultanément (comme par exemple dans
Dörnyei, 2001) dans des sens divers : objectifs de l’étudiant, désir d’apprendre, ou encore incitation
par l’enseignant... Par ailleurs, cette question est souvent traitée par des approches quantitatives qui
présentent des écueils connus : surtout dans des pays à forte distance entre l’enseigné et l’enseignant,
les réponses peuvent être conventionnelles et ne pas refléter les motivations profondes de l’apprenant
(Yashima, 2000, Azra, 2016). À ceci s’ajoutent les problèmes bien établis des enquêtes quantitatives
en général (Nisihira, Codominas e.a. 1991, Harkness & Schoua-Glusberg, 1998, Azra et
Vannieuwenhuyse, 2002, McNabb 2014).
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Dans cet article, je ne traiterai pas ces points. Je vais plutôt défendre une approche
nouvelle du problème des langues au Japon : ce serait une vision erronée de ce qu’est
une langue étrangère qui serait, au moins en partie, à l’origine des difficultés
rencontrées. Cette approche n’a, à ma connaissance, jamais été proposée3. Elle ouvre
des perspectives nouvelles pour le traitement de la question des langues au Japon, non
seulement pour l’enseignement des langues étrangères, mais aussi pour les relations
avec les étrangers dans le tourisme, le commerce ou l’industrie.
Le fondement de cette approche est qu’en l’état, une langue étrangère est rarement
vue au Japon comme un outil de communication interpersonnelle, mais plutôt
comme un code s’adressant avant tout aux Japonais4. Plus qu’un outil permettant
d’entrer en relation avec l’étranger, la langue étrangère est avant tout un moyen de
fabriquer des représentations symboliques ou des illustrations, et ceci même quand les
Japonais tentent de l’utiliser avec des étrangers5.
Ce problème est peut-être aussi une partie de sa solution. Pour dépasser les
difficultés des Japonais à maîtriser l’anglais de base ou toute autre langue étrangère, il
faudra sans doute développer une nouvelle conscience de la langue : montrer que les
langues étrangères, tout autant que la langue japonaise, servent à la communication
interpersonnelle, qu’elles sont complexes et porteuses de culture, et qu’elles demandent
un travail d’apprentissage ambitieux.
Je réserverai à un article en préparation

6

la question des conséquences

pédagogiques de cette approche sur l’enseignement du FLE. Ici, je me concentrerai sur
l’angle sociétal, c’est-à-dire sur la question du rapport à la langue étrangère dans la
société japonaise en général, et de ce qui pourrait être fait au niveau de la vie courante.

3

Tanaka (1988) avait cependant déjà noté quelque chose de ce genre et fait des suggestions pour
l’enseignement de l’anglais dans le secondaire.
4

La plupart des idées évoquées dans cet article sont tirées d’une présentation que j’ai faite à la SJDF
au printemps 2016 (« finalement, pourquoi nos étudiants ne parlent-ils pas ? − Le rapport du public
japonais aux langues étrangères »).
5

Sur ce dernier point, voir Ikezawa, 2016 (ce volume).

6

« La perception des langues étrangères au Japon et son influence sur l’apprentissage du français »
Bulletin de la Société Japonaise de Didactique du Français 2017 (sous réserve d’acceptation).
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Tout au long de cet article, je vais m’appuyer sur des documents tels que des
panneaux de signalisation, des prospectus, etc.7 Ces documents, en soi, ne constituent
pas une base de données statistiquement pertinente, mais plutôt un ensemble de
prototypes représentant des cas extrêmement courants qu’on peut trouver, pour ainsi
dire, à chaque coin de rue8.

1 L’anglais serait-il au Japon un code et non une langue ?
L’anglais étant au Japon la langue étrangère par excellence, je vais d’abord parler
de la vision que le public en a, pour passer ensuite à la situation particulière du français.

1.1 Le code : un outil visuel, symbolique et univoque
Selon le Reverso (en ligne), un code est un recueil de conventions formant des
signes (code postal, code barre...). Selon l’un des sens donné dans le Larousse (en
ligne), un code est un « système conventionnel, rigoureusement structuré, de
symboles et de règles combinatoires ».
Beaucoup de panneaux que l’on voit dans les rues contiennent de tels symboles.
Par exemple, le symbole usuel de l’interdiction de fumer est en général la
représentation simplifiée d’une cigarette allumée et barrée d’une diagonale rouge dans
un cercle rouge [Doc. 3]. Ce symbole, reconnu au Japon comme sans doute partout
dans le monde, est en fait composé de deux symboles univoques et conventionnels : la
cigarette et le signe d’interdiction.
La grammaire qui les organise est elle aussi conventionnelle. Elle oblige à
superposer le signe interdiction au signe représentant le sujet de l’interdiction. Elle ne

7

Toutes les illustrations sont indiquées dans le texte sous la forme [Doc. (numéro)] et données en fin
d’article, en annexe. J’ai photographié la plupart de ces documents à Fukuoka. Quelques-uns ont été
empruntés à des sites internet.
8

Ainsi, l’affiche d’une agence immobilière qui est présentée ici [Doc. 1] n’est pas qu’un exemple.
Plutôt, il s’agit d’un prototype renvoyant à des centaines d’affiches du même type qu’on pourra
trouver ici et là dans la rue (par exemple [Doc. 2]). Il en va de même pour les autres documents
présentés dans cette étude.
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permet pas de faire autrement. Si les conventions sont arbitraires, on ne peut pas
décider arbitrairement de mettre par exemple le signe d’interdiction avant ou après
l’autre signe. En revanche, il y a une certaine latitude quant aux formes : la cigarette
peut être plus ou moins stylisée, le signe d’interdiction peut être une ligne diagonale
ou une croix, etc.
Le code de la route est un ensemble de tels symboles conventionnels [Doc. 4]. La
signalisation dans les grands magasins, par exemple, en est un autre [Doc. 5].
Sur les documents [6 et 7], on voit de tels éléments de code. Chacun de ces
pictogrammes représente l’interdiction par des symboles conventionnels (la croix, la
figure barrée en rouge), et d’autres éléments symboliques facilement identifiables.
Ainsi, je retiens que le code est visuel, symbolique et univoque.
Par visuel, j’entends non-verbal ou non-oral. Un symbole est visuel quand il
nécessite d’être reconnu visuellement pour être interprété. Par symbolique, j’entends
que le système est composé d’un nombre limité de symboles dont les possibilités de
compositions sont encore plus limitées. Enfin, univoque se dit d’ « un signe, d’un mot,
qui garde le même sens dans ses différents emplois » (Larousse, en ligne)9. Ici, j’appelle
« univoque » un système composé de symboles univoques. On verra que ces trois
points ont chacun leur importance dans la démonstration qui va suivre à propos des
langues étrangères au Japon.

1.2 L’anglais utilisé comme code
Dans la signalisation, la publicité, les panneaux d’information, les menus etc.,
l’utilisation de l’anglais ne semble que très rarement être une utilisation communicative
destinée à transmettre des informations à d’éventuels anglophones. Il s’agit plutôt
d’une utilisation de type « code », au même titre que les symboles qu’on a vus plus

9

Autres définitions (en ligne) : CNRTL : (ling.) « L’univocité est un principe logique suivant lequel
chaque fonction grammaticale doit s’exprimer par un signe et chaque signe exprimer une seule
fonction. » (Vendryes, Langage, 1921, p. 192, en ligne). « Univocité de l’image. Caractère d’un
support visuel didactique qui ne pourrait être interprété que d’une manière unique, quel que soit
l’interprétant » (D. D. L. 1976).
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haut.
En voici plusieurs exemples :
 Sur l’affiche d’une grande banque japonaise, on lit « Start new life » [Doc. 8]. La
divergence avec la phrase anglaise ordinaire montre que le texte en question a mal
été corrigé ou que la phrase s’adresse à des clients japonais.
 La formule japonaise correspondant à « réduction, rabais, ristourne » est souvent
remplacée par « OFF » (toujours en majuscules). « OFF » devient alors le
symbole qui correspond à l’idée de réduction. Il acquiert alors tous les attributs
du code : visuel, symbolique, mais aussi univoque. Malgré les très nombreux sens
de l’anglais « off », le sens de « réduction » devient le seul possible. De là, une
grande chaîne de livres d’occasion s’appelle « BOOK OFF », ce qui signifie pour
les Japonais « livres à prix réduit ». À l’intérieur d’un centre commercial, un
grand panneau annonce « OFF ! OFF ! » [Doc. 9]. Pour un anglophone, plusieurs
interprétations sont possibles (« dehors ! », « éteignez ! »), mais certainement pas
« discount ». En revanche, en raison de sa valeur visuelle, symbolique et univoque,
le message est compris au Japon, sans ambiguïté, comme « bonnes affaires ».
 Dans de nombreux panneaux en anglais on observe en fait une transposition de ce
que serait l’expression équivalente en japonais. Par exemple, une affichette dit :
« 2BUY 10% » [Doc. 10] ce qui ne fait pas sens en anglais, mais que les clients
japonais peuvent comprendre. Il s’agit en fait de la transposition de quelque chose
comme « Ni ten kônyû-de, ichi waribiki » (« Pour deux achats, dix pour cent de
réduction »)10. Celle-ci est sans doute lue point par point en remplaçant chaque
terme anglais par une forme japonaise.
 Dans un hôtel japonais, on trouve un panneau présentant les règles de l’hôtel. Ce
panneau a pour en-tête : « PLEASE » [Doc. 11]. Cependant, ce panneau, écrit pour
le reste en japonais, n’est pas destiné aux étrangers. Le mot « please » se comporte
donc comme un symbole visuel et univoque. Une autre représentation symbolique
fait parfois tout aussi bien l’affaire (un petit personnage qui fait une courbette, par

10

「2 点購入で 1 割引き」
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exemple [Doc. 12]).
 De la même façon, dans les restaurants, il n’est pas rare qu’une certaine partie du
menu soit dans des formes basées sur l’anglais, en particulier les têtes de chapitres,
tels que « Food », « Drink », « Sweet » [Doc. 13]. Cependant, le reste est en
japonais. Il ne s’agit pas d’un menu bilingue. Là encore, les éléments en anglais
sont des représentations symboliques, et pourraient être remplacée par des icônes.


Sur la porte des magasins fermés, on trouve souvent l’expression « Close »
[Doc. 14]. La divergence avec l’expression anglaise ordinaire montre ici aussi que
la phrase s’adresse à des clients japonais et non à des anglophones. Le mot
« close » se comporte donc comme un symbole visuel et univoque, qui remplace
l’expression japonaise correspondante « Junbichû »11.

 On trouve un peu partout des expressions d’interdiction comme « No parking »
[Doc. 15] ou « No smoking », ce qui peut se comprendre puisqu’on en trouve dans
tous les pays du monde. Néanmoins, à l’étranger, on utilise ces expressions soit
dans un contexte réellement bilingue (Québec, Singapour…), soit dans des
situations où l’on s’adresse réellement à des étrangers (les hôtels ou les transports).
Dans ces cas, la totalité des informations utiles est exprimée en anglais, voire en
plusieurs langues [Doc. 16]. Ici, rien de tel. Ces expressions sont utilisées de façon
visuelle, symbolique et univoque à l’intention des Japonais, comme pourrait le
faire une représentation symbolique telle qu’une cigarette barrée.
 Dans la plupart des calendriers vendus ou distribués à l’occasion du Nouvel an,
les jours de la semaine sont donnés en anglais [Doc. 17]. Il ne s’agit pas ici non
plus d’une traduction destinée aux étrangers. Le reste du calendrier étant en
japonais et indiquant les jours fastes et néfastes du calendrier traditionnel, on
comprendra qu’il s’adresse bien aux Japonais. Là encore, ces représentations sont
avant tout visuelles, symboliques et univoques ; elles ne font que remplacer les
formes japonaises courantes des mêmes expressions.
 Sur les magazines gratuits et les prospectus, on voit souvent écrit « Take free »

11

「準備中」litt. “préparation en cours”.
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[Doc. 18]. Là encore, on peut penser que cet anglais n’a pas été corrigé, mais c’est
peu probable car l’expression est répandue dans tout le Japon. Comme « Close »
ou « Start new life », elle s’adresse exclusivement aux Japonais. Elle se comporte
comme un symbole conventionnel, visuel et univoque.
 Sur une affiche de la Fédération Nationale de Judo, on voit le drapeau japonais et
la mention « JAPAN » [Doc. 19]. Il s’agit de compétitions nationales, et on
comprend mal la nécessité de doubler le symbole du drapeau par une mention en
anglais. On peut supposer que là aussi, ce n’est pas la valeur communicative de
l’anglais qui entre en jeu mais seulement sa valeur visuelle. Le drapeau est un
symbole, et le mot « JAPAN » en est un autre. Il n’est pas rare qu’on trouve ainsi
une double voire une triple représentation symbolique. Par exemple, on peut
trouver l’expression « No smoking » accompagnée du dessin d’une cigarette
barrée. Dans un registre similaire, les noms commerciaux sont parfois représentés
de façon triple : le nom en japonais, un symbole de type logo, et enfin un élément
en anglais qui, en fait, a même valeur que l’élément logo [Doc. 20].

1.3 L’anglais : une langue sans réalité communicative
Cependant, l’usage de l’anglais ne se limite pas à la signalétique. Pour une chose,
l’anglais est avant tout matière à faire des tests et des examens. La quasi-totalité du
temps de classe au collège et au lycée est consacré à la préparation d’examens qui, au
final, permettront d’accéder aux études supérieures. Or, la structure de ces examens est
extrêmement conventionnelle. Ils sont faits de telle façon que les étudiants puissent
pratiquer un apprentissage par mémorisation exclusivement, et pour que les
enseignants puissent corriger rapidement et de façon fiable [Doc. 21 et 22]. Il n’y a
jamais de rédaction ni d’utilisation de la langue dans un but interpersonnel ou
préprofessionnel.
En ce sens, on se rapproche là aussi d’un code :
 l’utilisation est exclusivement visuelle puisqu’il n’y a pas d’oralisation12.

12

Sur cette question, le système éducatif officiel évolue continuellement dans deux directions
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 Elle est symbolique puisque la langue est uniquement utilisée dans un but
d’organisation du savoir, et non de communication.
 Enfin, elle est univoque puisque dans le cadre de l’examen, à chaque point
correspond une bonne réponse et une seule.
Au cours de l’apprentissage (y compris dans le cas de cours pour adultes), on tend
à faire correspondre à chaque expression anglaise une expression japonaise et une seule,
voire à chaque situation de la vie une expression et une seule [Doc. 23]. Même dans
les cas où ce ne semble guère possible, le système éducatif traite la langue comme un
code, ou au moins tente de faire entrer la langue dans un moule qui en fait un code.
Ainsi, les salutations, qui pourraient être des éléments de communication, sont en fait
traitées comme des formules figées. C’est le cas de l’échange “How are you ? – I’m
fine, thank you” [Doc. 24], qui est utilisé systématiquement dans les écoles alors que
l’anglais propose bien des alternatives (“Hey!”, “How are you doing ?”, “What’s
new ?”, “How are things going ?”, “How’s your day ?”, “It’s been a while”, “Good
to see you”, entre autres). Cette absence de variation trahit le fait que les expressions
enseignées ne sont pas des éléments de communication : elles sont limitées et
univoques. Par extension, le reste de la communication est traité de la même façon :
phrases univoques, déconnectées de tout contexte communicatif, et sans rapport les
unes avec les autres.
On note aussi une préférence :
 de l’exception sur la règle,
 du particulier sur le général,
 du compliqué sur le simple.
C’est tout à fait compréhensible quand on comprend que la langue n’est pas
apprise pour être un outil de communication, mais comme moyen de sélectionner les
apprenants à travers des examens. En effet, l’exceptionnel et le compliqué sont plus

opposées. D’un côté le gouvernement semble défendre une approche communicative de
l’enseignement de l’anglais, mais d’un autre les institutions et les enseignants résistent (Hato 2005,
Nishino 2008).
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discriminants que le régulier et le simple. Mais cette préférence technique est peut-être
aussi liée au traitement de la langue comme code. En effet, la règle est une entorse à
l’univocité : elle dit qu’à un ensemble de mots correspond des centaines
d’expressions ; l’exception au contraire dit qu’à un symbole correspond un seul sens.
L’exception est donc conforme au comportement d’un code alors que la règle le
contredit. Par exemple, on questionnera l’apprenant sur les verbes irréguliers (“flown”)
plutôt que sur les règles générales qui régissent les formes dites régulières avec leur
prononciation (“wait ⇒ waited”). On tendra aussi à privilégier le rare plutôt que le
fréquent [Doc. 25].
Un autre aspect de cette irréalité de la langue est l’insistance avec laquelle les
manuels pour adultes et les écoles d’anglais prétendent que la langue peut s’apprendre
comme un jeu d’enfant, en quelques minutes par jour [Doc. 26]. On notera aussi une
préférence quasi systématique pour les expressions idiomatiques (par exemple “It rains
cats and dogs”, “Practice makes perfect”...) plutôt que pour des éléments de
communication réelle (situation authentiques ou au moins réalistes, pratique de l’oral,
etc.). Or, nous qui avons appris l’anglais, l’allemand ou le japonais, savons que de
maîtriser les bases d’une langue étrangère nécessite des années de communication
réelle. Là encore, le message véhiculé au Japon sur la langue étrangère est qu’elle n’est
pas un objet réellement communicatif, mais plutôt un ensemble de formes fixes et de
« trucs » d’apprentissage.
Tous ces éléments semblent montrer que l’anglais n’est pas utilisé comme un outil
destiné à communiquer avec des étrangers mais comme un moyen d’expression entre
Japonais. Il n’est pas utilisé pour communiquer verbalement des informations précises.
L’anglais de la vie quotidienne est une forme d’expression symbolique un peu comme
peuvent l’être les choix vestimentaires ou toutes autres expressions culturelles.
L’anglais de la vie scolaire ou parascolaire est plutôt d’un outil d’évaluation sociale ou
de prestige13.

13

Ainsi dans un cours d’anglais télévisé [Doc. 27], on fait le grand écart entre les phrases d’une
extrême simplicité (telles que, par exemple, “You are a very kind woman”), et des énoncés d’une
extrême complexité (phrase très longue, vocabulaire rare, situation peu naturelle). Dans le premier
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Dans la même perspective, si l’anglais (ou une autre langue étrangère) n’est pas
destiné à communiquer avec les étrangers, on peut aller jusqu’à se demander si
« l’étranger » existe vraiment14. Certes, celui-ci apparaît dans les films et les émissions
de télévision, et on peut parfois le rencontrer dans la rue. Cependant, sa langue et sa
culture ne sont pas considérées comme accessibles (Hato 2005, Nishino & Watanabe
2008). En ce sens, l’anglais n’est pas la langue des « anglophones », mais plutôt la
langue des « étrangers » d’une part, et d’autre part un code expressif et illustratif à
usage autochtone.

2 La langue étrangère utilisée comme illustration
2.1 L’illustration : un outil décoratif et auxiliaire
Il existe une autre forme de représentation visuelle, qui se rapproche du code mais
qui n’en est pas un : c’est l’illustration [Doc. 30 et 31]. Celle-ci accompagne et renforce
le propos. Cependant, au contraire du code :
 elle n’est pas conventionnelle (l’illustrateur n’est pas obligé de suivre des
conventions graphiques déterminées),
 elle n’est pas univoque (ou plus exactement elle ne véhicule pas le message en
soi, autrement dit il n’est pas possible de saisir le message en ne regardant que

cas on traite la langue comme un ensemble de locutions figées ; dans le second, on utilise la langue
comme un objet de prestige, presque une forme d’art, que présente un érudit. Dans les deux cas, on
ne cherche pas à manipuler un outil de communication interpersonnelle, on cherche plutôt à prolonger
l’approche scolaire, qui constitue à traiter la langue comme un ensemble de connaissances et non
comme un ensemble de pratiques. Les concepteurs de l’émission ne pensent sans doute pas traiter les
choses de façon décalée ni contradictoire car les deux parties de l’émission relèvent de la même
logique : non pas une logique de communication, mais une logique de savoir.
14

Dans deux petits manuels de classe de primaire trouvés au hasard dans une grande librairie [Doc.
28 et 29], celui avec qui on communique en anglais est dans un cas un petit robot, et dans l’autre un
petit sushi. On peut arguer que ce sont des livres pour enfants et que les petites mascottes rendent
l’apprentissage plus récréatif, mais on est sans doute surtout aussi dans une optique selon laquelle
l’anglais est moins un outil de communication humaine qu’un ensemble de formes qu’on voudrait
ludiques.
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l’illustration),
 elle n’est pas nécessaire (si on l’enlève, ça ne change rien ou presque rien au
message)15.
 Enfin, dans certains cas, l’illustration n’a pas de relation directe avec l’objet ou le
document auquel elle est juxtaposée. On peut alors parler de décoration.

2.2 Omniprésence de l’anglais décoratif
Ainsi, l’anglais est aussi utilisé comme code mais aussi comme illustration ou
comme décoration. On en trouve des milliers d’exemples dans la vie quotidienne16.
Dans certain cas le texte est intégralement décoratif [Doc. 32] : son contenu n’a
pas de rapport avec l’objet, l’entreprise ou le document auquel il est associé.
Dans d’autre cas, il semble faire sens, à savoir qu’il exprime quelque chose dans
un anglais relativement acceptable ou même parfait [Doc. 1, 2 et 33]. Il est cependant
décoratif car le slogan ou l’idée exprimés sont déconnectés de l’objet auquel ils sont
censés se rapporter. Il n’est pas possible de comprendre la partie donnée en anglais sans
avoir compris le reste du message exprimé en japonais. Ainsi, « Total life planning »
ou encore « Dramatic communication » sont en fait des slogans d’agences
immobilières ; « Discover West » renvoie en fait à l’agence touristique du Sud du
Japon17.
Comme dans le cas du code, dans toutes ces utilisations, l’anglais n’est pas
employé comme outil de communication avec l’étranger mais comme un outil à usage
autochtone.

15

Par exemple, dans ces deux affiches interdisant de déposer des ordures [Doc. 30 et 31], les dessins
sont des illustrations et non des éléments de code. Ce sont des dessins originaux et non des
représentations conventionnelles. Ils n’expriment pas en soi de contenu informatif clair. Enfin, ils ne
sont pas nécessaires à l’affiche.
16

Voir par exemple les pages Facebook « Engrish in Japan » ou pour le français : « Parlez-vous le
franponais ».
17

En effet, en japonais, on se réfère au Sud du Japon par « Nishinippon (西日本)» : le Japon de
l’Ouest.
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2.3 L’anglais est-il parfois informatif ?
Enfin, l’anglais est utilisé ici et là pour semble-t-il communiquer des interdictions
ou des informations aux étrangers résidents ou aux touristes. Ces panneaux et textes se
partagent en deux catégories : ceux qui proposent des adaptations parfaites d’un
contenu japonais, et ceux qui sont rédigés dans un anglais approximatif. Dans ce
dernier cas, si intention communicative il y a, elle se perd dans la confusion du texte.
Les documents de la première catégorie sont souvent des documents
administratifs (en relation avec l’immigration notamment). Ils ont sans doute été
traduits par des spécialistes. On peut supposer que l’intention communicative et la
qualité des produits finaux sont l’effet de la nécessité d’éviter des problèmes entre les
administrations et les usagers étrangers.
Les documents de la seconde catégorie sont plutôt des documents courts, comme
des instructions ou des interdictions, en général sur des panneaux. On peut supposer
que ces documents n’ont pas été révisés par des locuteurs natifs, ou que s’ils l’ont été,
ils ont été retranscrits par des non natifs avec des erreurs. Cela se manifeste par exemple
par des problèmes d’espaces entre les mots, de ponctuation ou de typographie
[Doc. 34]. Or, dans les panneaux écrits en japonais, la méticulosité japonaise n’autorise
certainement pas de fautes ni de risques de confusion. Si c’est différent pour les
éléments écrits en anglais, je suis enclin à penser que c’est parce que la version anglaise
du panneau est une représentation illustrative et non communicative18.
Un dernier exemple de cette utilisation illustrative est fourni par les traductions
approximatives ou partielles. Il est très fréquent que les panneaux d’information, les
modes d’emploi, les instructions dans les hôtels ou les lieux publics soient rendus en
anglais de façon extrêmement succincte. Ainsi, sur une enveloppe de la poste [Doc. 36]
les instructions nécessaires à la bonne utilisation de l’objet sont précises et détaillées
en japonais, alors que leur version anglaise est si réduite qu’elle ne peut certainement

18

Un exemple frappant est celui des instructions données dans le Shinkansen Hakata-Kagoshima
[Doc. 35], qui sont écrites dans un anglais à peine compréhensible. Si personne n’a vérifié ce contenu
dans un lieu de cette importance touristique, on peut supposer que l’intention communicative est
absente ou en tout cas très floue.
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pas servir de mode d’emploi19. Dans ce cas, force est de constater que l’anglais utilisé
n’a pas de valeur communicative. On peut supposer qu’il est illustratif.

2.4 Omniprésence du français décoratif
Comme dit plus haut, l’anglais étant au Japon la langue étrangère par excellence,
on supposera que ce qui sera pensé des autres langues étrangères le sera avant tout à
l’aune de ce qui est dit de l’anglais. Ainsi, une langue étrangère telle que le français,
même si elle est rarement utilisée comme code, sera néanmoins conçue comme un code
parce que son image sera calquée sur celle de l’anglais, qui est perçu comme un code.
Autrement dit, la chaîne d’analyse que font les étudiants et les apprenants adultes du
français serait la suivante :
 l’anglais n’est pas un outil de communication interpersonnelle, en tout cas pas au
Japon et pas pour l’immense majorité des Japonais. L’anglais est plutôt un code
ou une forme d’illustration.
 Or, l’anglais est une « langue étrangère ».
 Donc, toutes les « langues étrangères » sont des codes ou des moyens
d’illustration.

On y lit entre autres : 現金を送ることはできません。
「レターパックで現金送れ」はすべて
詐欺です。最寄りの警察（電話番号は＃9110）にご相談ください。On peut traduire ce message
par : « Envoyer de l’argent par Letter Pack est un délit. (Si vous constatez un envoi d’argent)
contactez la police locale au 9110 ». Cependant, la version anglaise qui est donnée est la
suivante :“Cannot be used to send cash. Please be careful about fraud”. Cette traduction est
doublement fautive : d’une part, elle ne fournit pas la totalité des éléments nécessaires, mais surtout
elle risque d’induire le lecteur en erreur. En effet,“Please be careful about fraud” ne peut être glosé
que par : « Attention à ne pas être victime d’une fraude » et certainement pas « Attention à ne pas
commettre un délit ». Plus loin, on lit les informations suivantes : はがして差出し／ご依頼主様
保管用シール／シール記載の番号により、追跡サービスがご利用いただけます／配送情報
の問合せ :○○ qui signifient en gros : « Partie à détacher / Conservez l’autocollant expéditeur /
Vous pouvez suivre votre envoi grâce au numéro de l’autocollant / Informations sur les conditions de
délivrance : ……. ». Cependant, la version anglaise est la suivante :“Sender to retain”. Là encore,
cette traduction est doublement fautive : elle ne fournit pas la totalité des éléments nécessaires, et
surtout l’expression“Sender to retain” ne permet pas vraiment de comprendre ce qu’il faut faire
(contrairement à la phrase japonaise, la phrase ne fait pas allusion à l’autocollant à conserver, et elle
se trouve dans une autre case que le dit autocollant).
19
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 Par conséquent, le français est un code ou un moyen d’illustration.
Si c’est le cas, ce n’est pas sans conséquence sur l’enseignement de la langue dans
le cadre scolaire ou universitaire, et aussi sur la perception des locuteurs de cette langue
et de leur culture.
On peut dire cependant que le français n’est presque jamais utilisé comme un code
dans la vie quotidienne20. En effet, le français n’ayant pas la présence internationale de
l’anglais, on ne le trouvera pas sur les panneaux de direction, les interdictions, ou
encore les informations touristiques. En revanche, le français est systématiquement
utilisé comme illustration, au sens défini précédemment. On peut dire qu’il est difficile
de faire cent mètres dans la rue au Japon sans voir du français21. On peut en relever
plusieurs emplois :
 Les noms de magasins ou de marques : la valeur de cet emploi est très
certainement illustrative, mais aussi dans une certaine mesure iconique. La
représentation graphique devient le symbole graphique qui renvoie au magasin
[Doc. 37], au même type que le ferait un logo ou une mascotte22.
 Les décorations des magasins, des articles de papèterie, des vêtements, etc. :
pour tous ces objets, le français est utilisé avec une valeur décorative ou
illustrative. Dans certains cas, on peut noter un certain rapport entre le texte et
l’objet, mais on peut supposer que le texte n’est pas destiné à être lu [Doc. 38]. Il
« sonne » français ou « semble » français. Il apporte peut-être un élément

20

À part peut-être dans le cadre de la poste internationale, ou certaines expressions comme « par
avion » sont encore parfois utilisées parallèlement aux expressions anglaises équivalentes.
21

Cette omniprésence est intéressante. Pourquoi du français plutôt que de l’allemand ou de l’italien,
qui sont présents, mais dans une bien moindre mesure ? Il y a sans doute plusieurs réponses à cette
question ; l’une d’entre elles est que le français serait la langue de la bonne cuisine, de la mode ou de
la beauté, ce qui fait qu’on le retrouverait sur de nombreux produits en relation avec ces domaines.
22

La prononciation de ces noms est acquise séparément par la clientèle. Elle est toujours adaptée à
la phonologie du japonais. Elle est parfois aussi en partie une invention. Ainsi le nom du magasin
« BON REPAS » est prononcé « bon rapass » (ボンラパス) et l’ancienne marque de vêtements
« COMME ÇA DU MODE » était prononcée « komusa dé môdo » (コムサ・デ・モード). La rigueur
phonétique n’est pas importante car ces formes ne sont pas destinées à être utilisées comme des outils
de communication avec des locuteurs du français.
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d’authenticité dans l’un des domaines où le français est omniprésent : la cuisine,
la mode, l’alimentation, la coiffure, etc. Dans d’autres cas, il n’y aucun rapport
entre le texte et l’objet et on peut supposer que le texte est seulement illustratif
[Doc. 39].

3 Qu’est-ce qu’est (ou n’est pas) une langue étrangère ?
Il ne suffit cependant pas de comprendre que les langues étrangères sont
considérées comme des codes ou des illustrations au Japon pour démontrer qu’il y a
une déficience spécifique associée à cette perception. En effet, il se pourrait que la
langue étrangère soit considérée par l’usager à la fois comme un code et comme un
outil de communication interpersonnelle. Est-ce le cas ? Posons-nous d’abord la
question de savoir ce qui fait d’une langue humaine un outil de communication
interpersonnelle.
Contrairement à un code, une langue n’est pas composée de symboles
univoques. Les signes de la langue n’expriment pas une seule chose, ils sont
multivalents et ambigus. Par exemple, une phrase telle que « J’aurais préféré que tu
appelles » peut renvoyer à des milliers de situations, les relations interpersonnelles
impliquées peuvent être très diverses, et les différents éléments qui composent la phrase
sont tous polysémiques. Ainsi :
 la langue se comprend toujours dans un contexte ;
 il existe une infinité de formes pour exprimer tel ou tel contenu ;
 et inversement, un contenu donné peut exprimer des situations multiples.
Certes, avec une langue, on peut faire la même chose qu’avec un code, par
exemple :
 exprimer une interdiction (« Il est interdit de pêcher ici ») ;
 une information (« Ça coûte 1000 yens ») ;
 ou encore une injonction (« Piétons, traversez maintenant »).
Mais avec une langue, on peut faire bien plus qu’avec un code :
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 en dehors des limitations techniques, comme le temps ou le papier disponible, il
n’y a pas de limite à la quantité d’informations transmises ;
 la langue permet de transmettre des informations complexes et phénoménalement
volumineuses (des livres, des encyclopédies, des résultats de requêtes sur un
moteur de recherche...) ;
 elle permet d’échanger des informations personnelles et circonstanciées (des
conversations, des débats, des émotions...) ;
 etc.
Mais surtout une langue permet d’établir des rapports spontanés entre personnes
et d’exprimer des contenus qui dépassent le simple cadre des mots, des locutions et des
symboles. Une langue n’est jamais un ensemble de locutions figées ou d’expressions
univoques. Comme l’a montré Jakobson (1963, 1973), le langage a différentes
fonctions :
 être un objet esthétique,
 décrire le monde,
 établir des connexions entre les interlocuteurs,
 décrire les émotions du locuteur,
 provoquer des réactions chez l’interlocuteur,
 réfléchir sur le langage lui-même.
Ainsi la perception de la langue comme code visuel, symbolique et univoque est
en contradiction directe avec ce que devrait être la perception d’une langue humaine si
l’on veut la pratiquer.

4 Conclusions et perspectives
4.1 Une vision erronée des langues étrangères est la cause, ou l’une des causes, des
difficultés d’apprentissage
Ainsi, dans la société japonaise, les langues étrangères sont perçues comme des
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codes ou des illustrations et non comme des outils de communication avec les locuteurs
de ces langues. Les apprenants et les adultes japonais, dans leur immense majorité,
n’ont aucune expérience de ce qu’est le fait de communiquer avec un étranger dans une
langue étrangère. En revanche, la langue étrangère étant toujours interprétée comme
code ou comme illustration dans leur environnement, il leur est sans doute impossible
de la percevoir autrement. Plus encore, on peut supposer qu’ils pensent que certains
usages de la langue sont des usages communicatifs alors qu’il n’en sont pas : phrases
toutes faites, vocabulaire qu’ils n’utiliseront jamais, dialogues artificiels, etc. Plus
grave encore, ce ne sont pas seulement les étudiants qui ont cette vision des langues
étrangères, mais aussi tous leurs tuteurs : leurs parents, leurs enseignants, les
présentateurs et les vedettes de la télévision, les concepteurs de matériel didactique et
tout le public ordinaire. En fait, à l’exception notable de la frange ténue de la population
qui a fait assez jeune un long séjour à l’étranger, on peut dire que personne ne comprend
vraiment ce qu’est une langue étrangère.
Or, comprendre ce qu’est une langue étrangère c’est d’abord saisir les
particularités du langage humain, telles que les fonctions décrites par Jakobson, ou
encore les caractéristiques ci-dessous :
 l’imprévisibilité de la langue,
 son caractère contextuel,
 sa complexité,
 les possibilités qu’elle offre de créer une infinité d’énoncés différents,
 son absence de limite en volume,
 ou encore le caractère unique, personnel, humain, social, didactique des
informations qu’elle transmet.
Tous ces points manquent au code et à l’illustration. C’est ce décalage qui est la
source principale de la difficulté des apprenants japonais à se saisir d’une langue
étrangère et à la maîtriser. Autrement dit, voir la langue comme un code ou comme un
moyen d’illustration, c’est passer à côté des caractéristiques essentielles d’une langue
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humaine, et par là même se rendre incapable de l’apprendre23.

4.2 Quelques réflexions sur ce qui, dans un monde idéal, pourrait être fait
Comme dit en introduction, je n’ai pas traité dans cette étude des questions
pédagogiques, c’est-à-dire des moyens didactiques qui pourraient être mis en place
dans les classes pour améliorer l’enseignement des langues étrangères24. Je me suis
plutôt demandé pourquoi la société japonaise est confrontée à ce problème, et ce qui
pourrait être fait. J’ai principalement considéré la question de l’anglais, en supposant
que si une nouvelle compréhension de l’anglais comme langue étrangère émergeait,
cette compréhension s’étendrait sans doute aux autres langues telles que le français.
Pour une chose, l’usage de la langue comme code dans la vie quotidienne entraîne
la création de toutes sortes de néologismes que l’on prend pour de l’anglais, mais qui
n’en sont pas. Une première action que les institutions pourraient mener serait d’élever
le niveau de conscience linguistique du public général. Faire tendre la qualité de
l’anglais des lieux publics vers la perfection, comme c’est le cas dans les autres pays
avancés, serait un premier pas. Autrement dit, les pouvoirs publics devraient exiger que
les panneaux, les documents, les prospectus émis par les organismes publics ou à
destination des citoyens soient bilingues et proposent des traductions qui remplissent
les trois exigences suivantes :
 traduction complète du contenu, et non de parties éparses ;
 grammaire et typographie vérifiées par des professionnels ;
 et enfin travail de traduction destiné au lecteur étranger et non à la simple ambition

23

Pour faire une analogie, on pourrait dire que c’est essayer de conduire sans vraiment comprendre
à quoi sert une voiture, ou encore faire du solfège sans savoir ce qu’est la musique.
24

Comme dit plus haut, je pense traiter cette question dans un article à paraître en 2017. Il me semble
que l’approche proposée ici ouvre la voie à des formes d’enseignement inédites. En particulier, dans
mes prochaines classes de français, je vais m’efforcer de proposer non seulement un enseignement
de la langue, mais aussi d’amener les étudiants à une réflexion sur ce qu’est réellement une langue
étrangère et comment les gens, natifs comme étrangers, la pratiquent dans le monde. Par ailleurs,
j’ai mis en place dans deux de mes classes un programme de rencontres systématiques entre
apprenants japonais et stagiaires français, afin d’éveiller chez les premiers une conscience de la
langue comme outil de communication interpersonnelle.
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d’avoir un texte bilingue (autrement dit, s’assurer de ce que les traductions sont
conçues pour être fonctionnelles, et pour être lues et comprises).
À mon sens, ce n’est qu’à ce prix que les usagers et les personnes en charge
pourront commencer à prendre conscience de ce que l’anglais des lieux publics n’est
pas une simple décoration ni une simple intention de communication, mais bel et bien
un outil de communication.
Il paraît difficile d’imposer en dehors des grands organismes une telle exigence
de perfection. Cependant il serait possible d’élever la conscience linguistique du public
en lançant par exemple un programme d’amélioration de l’anglais du quotidien qui
pourrait passer par la télévision. Là encore il s’agirait de montrer que l’usage de
l’anglais ne doit pas toujours être décoratif mais peut aussi rendre le Japon plus
accessible au tourisme par exemple25.
Ensuite, que ce soit dans le système scolaire ou au niveau du public général, ne
serait-il pas possible de donner une vision plus réaliste de ce qu’est une langue
étrangère ? Cette prise de conscience pourrait constituer un programme national en soi.
Comme on l’a vu plus haut, la langue a de nombreuses fonctions. Y accéder ne passera
jamais par des questionnaires à choix multiples et du vocabulaire étudié de façon
univoque et hors contexte. Comme je l’ai dit, apprendre une langue étrangère à un
niveau suffisant pour accéder à la communication interpersonnelle demande un
apprentissage long et difficile. Il serait peut-être temps de montrer que ce n’est pas
l’affaire de cinq minutes par jour ou d’une heure par semaine. Dans de nombreux pays
du monde, rappelons-le, apprendre l’anglais et d’autres langues étrangères est une
évidence, et le niveau atteint par la plus grande part de la population est sans aucun
doute un niveau communicatif.

À ce propos, un évaluateur m’écrit : « cette idée ne manque pas de bon sens (cela dit, d’ici que les
recommandations émises par l’auteur débouchent sur une action concrète du Ministère, beaucoup
d’eau aura coulé sous les ponts de Tokyo, et en tout cas nous aurons eu largement le temps, toi et moi,
de prendre notre retraite : le système des examens est en réalité le grand responsable de tout cela et il
est si pesant que l’idée de toute réforme me paraît une lointaine utopie. »
25
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Annexe 1 : critiques
Depuis que je me suis intéressé à ces questions, j’ai eu l’occasion d’en discuter
avec des enseignants français ou japonais. Mon approche soulève différentes critiques.
On peut dire que celles-ci sont de deux sortes. On évoque d’abord une spécificité
japonaise, arguant que les Japonais ont de bonnes raisons de traiter de cette façon la
question des langues étrangères. Une seconde catégorie de critiques, en contradiction
avec la première, tend à soutenir qu’il n’y a pas ou peu de différence entre la situation
japonaise et la situation des autres pays.
Première critique : la société japonaise a des difficultés à traiter la question des
langues étrangères parce que la situation japonaise est spécifique
Parmi ces arguments, on trouve des arguments techniques, systémiques ou
culturels.
Un exemple d’argument technique est celui selon lequel « on ne peut pas toujours
trouver des locuteurs natifs pour corriger l’anglais ». Là encore, on se persuade de ce
que les langues étrangères ne nécessitent pas de travail ou de professionnalisme. On a
l’impression que pour traduire un document, il suffit de le faire corriger par l’étudiant
australien qui travaille à la cafétéria ; et s’il n’y a pas de natif à disposition, les velléités
de traduction sont abandonnées. Pourtant, si les entreprises ou les pouvoirs publics
décidaient de rédiger leurs documents dans un anglais correct, ils feraient appel à des
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compagnies privées et inspireraient rapidement un marché de la traduction.
Un type d’argument à la fois technique et culturel est celui selon lequel le
traitement actuel des langues étrangères au Japon « remplit bien les fonctions
nécessaires à la société japonaise ». Autrement dit, on n’a pas besoin de pratiquer une
langue étrangère comme outil de communication interpersonnelle, car l’utiliser comme
code ou comme illustration convient tout à fait. De toute façon, les Japonais ne sont
pas vraiment en contact avec l’étranger. L’anglais sert d’ailleurs surtout comme matière
pour les examens. Cet argument peut se défendre, car de fait la plus grande partie de la
société japonaise n’a aucun besoin de pratiquer de langues étrangères. Pourtant, une
partie des acteurs du système économique japonais a bien compris qu’il était important
d’intégrer l’anglais dans les pratiques courantes (comme on l’a vu : tourisme,
transports, sécurité, industries, etc.). Le gouvernement et l’éducation nationale essaient
d’ailleurs régulièrement de rendre l’enseignement de l’anglais plus culturel et plus
communicatif. Personnellement, je pense que la question peut être dépassée en en
identifiant les facteurs. Une fois levée l’erreur de jugement qui fait que la langue est
prise pour un code, les choses pourraient se rapprocher de ce qu’elles sont dans d’autres
pays.
Viennent ensuite toute sorte d’arguments culturels / systémiques : « C’est parce
que la langue japonaise est différente », « C’est à cause de l’histoire de l’enseignement
au Japon », « C’est à cause du système des examens », « C’est à cause de la mentalité
japonaise ». Tous ces arguments ont certainement une part de validité, mais ils ne disent
rien, en soi, sur la réalité du problème, sur ses causes synchroniques, sur le besoin (ou
non) de le résoudre, ni sur les éventuels moyens pour le faire. Soutenir par exemple
que l’enseignement est en cause fait certainement sens mais ne nous dit pas comment
agir. Ces arguments peuvent d’ailleurs être retournés. Prenons celui de l’écart
linguistique entre la langue japonaise et l’anglais. Certes, le japonais et l’anglais sont
deux langues beaucoup plus éloignées que ne le sont, par exemple, l’anglais et le
français. Mais elles ne le sont pas plus que l’anglais et le finnois, l’anglais et le
vietnamien, ou encore l’anglais et les trois autres langues officielles de Singapour (le
tamoul, le malais, le mandarin) [Doc. 40]. Et pourtant, en Finlande, au Viêtnam ou à
Singapour une part importante de la population peut utiliser l’anglais de façon
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communicative, et je ne pense pas m’avancer beaucoup en disant que personne ne
prend les langues étrangères pour des codes ou des moyens d’illustration.
Seconde critique :
en réalité, la situation dans les autres pays est la même qu’au Japon
Ces arguments tendent à minimiser l’étendue des problèmes évoqués dans cette
étude. Ils défendent l’idée selon laquelle ce sont des particularités et des exceptions.
À propos de l’utilisation erronée ou particulière des mots d’anglais dans les
affiches et les documents, il sera soutenu que « ces usages ne sont pas du code, mais
seulement des emprunts » ou encore que « dans toutes les langues, il y a des mots
étrangers, c’est normal ». Cependant, les formes de l’anglais présentées ici ne sont pas
des emprunts. En effet, un emprunt est un mot d’une langue étrangère intégré dans une
autre langue, et qui adopte la phonologie, la grammaire, la sémantique, et
éventuellement la graphie de celle-ci. Par exemple, le mot コミュニケーション (de
l’anglais « communication ») est un emprunt. Il en va de même pour ドラマチック
(de l’anglais « dramatic »). Mais l’expression « Dramatic communication » qui
apparaît sur l’affiche d’une agence immobilière n’est pas un emprunt car elle n’est pas
destinée à être prononcée, son sens n’est pas destiné à être analysé et compris, elle n’est
pas écrite dans la graphie du japonais, et enfin, elle ne respecte pas la grammaire du
japonais26. Il en va de même pour toutes les autres utilisations de formules anglaises ou
inspirées de l’anglais qu’on a pu voir ici.
Plus souvent, j’ai pu entendre par exemple que « certes, dans la vie de tous les
jours, il y a des usages maladroits de l’anglais, mais dans l’ensemble, les Japonais
comprennent évidemment ce qu’est une langue étrangère » (ou encore : « on ne peut
pas dire que les enseignants ne savent pas ce qu’est une langue étrangère »). Il me
semble cependant que le système des examens, les approche didactiques, l’usage de
l’anglais comme code et comme illustration, l’incapacité à tous les niveaux d’arriver à
une utilisation « ordinaire » de la langue comme outil de communication
interpersonnelle, la pauvreté des traductions vers l’anglais, la faiblesse du niveau
26

Qui exigerait la particule –na entre les deux mots : ドラマチックなコミュニケーション 。
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général, etc., montrent que le problème n’est pas ponctuel ou exceptionnel mais bien
généralisé à toute la société. L’approche que j’en propose est explicative car elle permet
de mettre en relation toutes ces questions et de proposer éventuellement une réponse
globale.
L’argument connexe est que les choses se passent de la même façon dans d’autres
pays. On dit par exemple : « ailleurs en Asie, c’est pire », ou encore : « les Français ne
parlent pas les langues étrangères ». Sans aucun doute, il y a des pays du monde où la
situation des langues étrangères n’est guère meilleure qu’au Japon. Mais force est de
constater qu’elle est meilleure presque partout. Les résultats du TOEFL le montrent27.
Pour prendre l’exemple de la France, l’apprentissage des langues étrangères à la
française, aussi mauvais soit-il, est sans équivoque un apprentissage de la langue
comme outil de communication interpersonnelle. Dans le secondaire, on pratique
systématiquement plusieurs langues vivantes. La communication orale, immédiate et
spontanée est mise en avant 28 . Les Français, en tout cas les jeunes et les citadins,

27

Ci-dessous quelques moyennes par pays pour le TOEFL 2006 (en ligne. Les moyennes de 2015,
presque identiques, sont sur “Test and Score Data Summary for TOEFL iBT® Tests”, mais elles ne
sont pas classées).

Il est parfois avancé qu’au Japon tout le monde passe le TOEFL alors que dans d’autres pays seuls
les meilleurs éléments issus du système éducatif y ont accès, et que pour cette raison les résultats
japonais sont comparativement faibles. Cependant, le fait que tout le monde passe le TOEFL (si c’est
le cas) serait en soi symptomatique : ne s’intéresse-t-on pas plus au test qu’à la langue elle-même ?
Ensuite, dans un système éducatif qui se consacre essentiellement aux examens, la faiblesse de ces
résultats ne trahit-elle pas l’échec de la méthode ?
28

Alors que les universités japonaises ont supprimé leur test d’écoute, et que le test national (Center
Shiken) ne comprend qu’une épreuve d’écoute passive, le baccalauréat comprend pour chaque langue
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possèdent en grande part la capacité réelle de s’exprimer en anglais, même si c’est
souvent de façon déficiente sur le plan de la grammaire et de la prononciation (ils sont
de moins bons locuteurs que les autres Européens, mais de meilleurs débutants, c’està-dire qu’ils parviennent plus vite à un niveau communicatif 29 ). Par ailleurs, une
proportion non négligeable d’entre eux peut communiquer non seulement en anglais,
mais dans une, deux ou même parfois trois autres langues 30 . Notons enfin que
l’utilisation de l’anglais en France, comme dans la plupart des pays avancés, est
radicalement différente de celle qu’on trouve au Japon. L’anglais n’est pratiquement
jamais, sauf exceptions très rares, utilisé comme code ou comme illustration. Quand il
est présent dans l’espace public, ce n’est jamais à destination des Français, mais
absolument toujours à destination des touristes étrangers. C’est le plus souvent un
anglais impeccable, parce qu’il a été traduit par des entreprises spécialisées. Les
affichettes d’informations, les panneaux dans les transports, les documents touristiques
en particulier, quand ils sont traduits en anglais, le sont intégralement et sans erreur
[Doc. 16]. Enfin, il peut arriver que des affichettes informatives écrites par des
particuliers contiennent des fautes, mais on ne trouve pas d’anglais décoratif sur les
objets, les panneaux publicitaires ou les devantures. Sur les vêtements, les phrases
décoratives font en général sens car elles sont lues et comprises par une masse critique
de la population, et que personne ne veut porter un teeshirt « I am a dick »31. Même si

vivante étudiée une épreuve orale de 10 minutes. À partir d’un document vidéo, l’étudiant doit se
préparer à une interaction orale avec un examinateur, sur des sujets tels que les migrants mexicains,
les manifestations des étudiants britanniques ou d’autres sujets de société.
29

Voir education.gouv.fr, « Les compétences en langues des élèves en fin de scolarité obligatoire ».

30

Les langues parlées par les jeunes Français, en dehors de l’anglais, sont en général des langues
européennes voisines comme l’allemand, l’italien ou l’espagnol, les langues intérieures au territoire
comme le breton ou le tahitien, les langues d’immigration comme l’arabe ou le portugais, ou même
des langues qu’ils ont apprises au lycée ou par goût comme le japonais. La position du Ministère de
l’Éducation Nationale est la suivante : « Chaque élève doit être capable de communiquer dans au
moins deux langues vivantes à la fin de l’enseignement secondaire. [...] La pratique de l’oral est
prioritaire à tous les niveaux, de l’école au lycée » (education.gouv.fr). On notera l’insistance sur le
communicatif (« communiquer », « oral »). Par ailleurs en ce qui concerne l’anglais, non seulement
le TOEFL, qui est un test classique, mais le TOEIC, qui est un test professionnel est exigé à l’entrée
de beaucoup d’écoles de commerce et d’entreprise (meilleur-master.com, en ligne).
31

Voir d’autres exemples en cherchant « Engrish T-shirt » sur Google Images.
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la maîtrise des langues étrangères n’est pas parfaite en France ou ailleurs, le contraste
avec la situation japonaise peut difficilement être nié.

Annexe 2 : documents
Tous ces documents sont des photos que j’ai prises dans des lieux publics, à l’exception des numéros
2, 4-5, 12, 16-17, 21-25 et 38-39, que j’ai tirés de sites professionnels en ligne.

1

Dans cette étude, j’utilise les documents
regroupés dans cette annexe non pas comme
des exemples (que d’autres exemples
viendraient éventuellement contredire) mais
comme des prototypes renvoyant à des
centaines d’affiches du même type qu’on
pourra trouver ici et là dans la rue. Ici, il s’agit
d’une agence immobilière. On en trouvera de
nombreuses autres sur le même modèle.

2

Par exemple, voici l’affiche d’une autre agence
immobilière. En ce qui concerne l’usage de
l’anglais, elle propose un même message
cryptique sans rapport avec l’immobilier.

3
Ce symbole, connu au Japon comme sans doute
partout dans le monde, est composé de deux
symboles univoques et conventionnels : la
cigarette et le signe d’interdiction.

4

54

Le code de la route est un ensemble de
symboles conventionnels.
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5

La signalisation urbaine ordinaire (les
pictogrammes qu’on trouve dans les grands
magasins par exemple) est un autre code.

6
Voici des éléments de code qui ne font pas
partie d’un ensemble déterminé (le code de la
route par exemple), mais que tout le monde
comprend car ils utilisent des représentations
conventionnelles : l’interdiction et d’autres
éléments symboliques et univoques.

7

Ici, la partie informative n’est pas donnée par
un symbole mais par un court texte. Mais à vrai
dire, ce texte est lui aussi visuel, symbolique et
univoque. Ainsi, la langue est utilisée ici
comme le serait un symbole. On verra que c’est
l’usage qui est généralement fait des éléments
en anglais.

8
La divergence avec la phrase anglaise ordinaire
montre que l’anglais n’a pas été corrigé, ou que
la phrase ne s’adresse pas à des anglophones.

9
La valeur visuelle symbolique et univoque du
message est comprise, sans ambiguïté, comme
« bonnes affaires ».
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10
Il s’agit en fait ici d’une transposition d’une
expression courante telle que « Ni ten kônyû-de
ichi waribiki » (« Pour deux achats, dix pour
cent de réduction »).

11

Ce mot n’est pas destiné aux étrangers : il n’est
pas accompagné de son équivalent japonais, et
l’ensemble du panneau étant en japonais, les
étrangers non-japonophones ne peuvent pas
profiter de l’information.

12

Dans le panneau No 11 ci-dessus, le mot
« PLEASE » se comporte comme un symbole
visuel et univoque, comme pourrait le faire une
autre représentation symbolique (un petit
personnage qui fait une courbette, par exemple,
comme on en trouve aussi).

13
Il est très fréquent qu’une partie des menus soit
en anglais, en particulier les têtes de chapitres.
Néanmoins, le reste du menu étant en japonais,
ce n’est guère utile aux étrangers nonjaponophones.

14

15

56

Le mot « close » se comporte comme un
symbole visuel et univoque qui remplace
l’expression japonaise correspondante
« Junbichû » (litt. : « en cours de
préparation »).
Dans l’immense majorité des cas, les
expressions d’interdiction sont utilisées de
façon visuelle, symbolique et univoque, à
l’intention des Japonais et non à l’intention
d’éventuels étrangers.
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16

Ailleurs dans le monde, quand on propose une
traduction, la totalité des informations utiles est
exprimée en anglais, voire en plusieurs langues.
Ici, le fameux signe du métro parisien
concernant les « places réservées par priorité ».
Il est donné en anglais, allemand, espagnol et
italien, dans des traductions complètes et
parfaites du texte français.

17
Dans de nombreux calendriers, les jours de la
semaine sont donnés en anglais alors que le
reste est en japonais. Pourtant ces calendriers
s’adressent aux Japonais, comme l’attestent les
informations précises sur les jours fastes et
néfastes, les jours fériés nationaux, etc.

18

Sur les magazines gratuits et les prospectus, on
voit souvent écrit « Take free » (jamais
« Free »). Là encore, on peut penser que cet
anglais n’a pas été corrigé, mais c’est peu
probable car l’expression est répandue dans
tout le Japon. Il s’agit simplement d’un
symbole univoque qui représente la gratuité.

19

Sur une affiche de la Fédération Nationale de
Judo, on voit le drapeau japonais et la mention
« JAPAN » alors qu’il s’agit de compétitions
nationales. En fait, le mot « JAPAN » a valeur
de symbole, au même titre que le drapeau.
C’est une double représentation symbolique.

20

Les noms commerciaux sont même parfois
représentés de façon triple : le nom en japonais,
un symbole de type logo, et enfin un élément
en anglais qui a en fait la même valeur que
l’élément logo.

21

Les examens sont faits de telle façon que les
étudiants puissent pratiquer un apprentissage
par mémorisation exclusivement, et pour que
les enseignants puissent corriger rapidement et
de façon fiable.
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22

Du collège à l’université, on ne fait jamais de
rédaction et on n’utilise jamais la langue dans
un but interpersonnel ou préprofessionnel.
Dans les tests et les examens, on analyse des
textes assez longs, mais on ne produit que des
phrases dissociées les unes des autres (ici, il
s’agit de remettre les mots dans l’ordre).

23
À chaque expression anglaise, voire à chaque
situation de la vie, on cherche de préférence à
faire correspondre une expression japonaise et
une seule. On retrouve ici l’univocité du code.

24

Les salutations, qui pourraient être des
éléments de communication, sont en fait
traitées comme des formules figées. C’est le
cas de l’échange ci-contre, qui est utilisé
systématiquement dans les écoles, alors que
l’anglais propose bien des alternatives.

25

On tendra à privilégier le rare plutôt que le
fréquent. Ici, l’expression “I'm a little tied up
right now” plutôt que, par exemple, “I'm a little
busy right now” (sur Google, la première ne
renvoie que 4000 résultats, alors que la seconde
en renvoie 26000).

26

Les manuels pour adultes prétendent souvent
que la langue peut s’apprendre comme un jeu
d’enfant, en quelques minutes par jour.

27
Une émission de télévision présente des cours
d’anglais avec des énoncés d’une extrême
complexité (phrases très longues, vocabulaire
rare, situations artificielles).
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28
Dans ce petit manuel de classe de primaire
trouvé dans une grande librairie, celui avec qui
on communique en anglais est un petit robot.

29

Dans cet autre manuel, tous les personnages
sont des sushis. Pourtant, les locuteurs d’une
langue ne sont ni des sushis, ni des robots, ni
des fromages. On comprend que les mascottes
puissent amuser les enfants, mais force est de
se demander si l’aspect humain et
interactionnel de la langue n’est pas ainsi miné
dès les premiers pas de l’apprentissage.

30
Il existe une autre forme de représentation
visuelle, qui se rapproche du code mais qui
n’en est pas un : c’est l’illustration. Ici, la
représentation du policier renforce le propos
(mais ce n’est pas un symbole univoque).

31
Comme dans le document No 30 ci-dessus, les
illustrations renforcent le propos, mais ce ne
sont pas des symboles ni des éléments de code.

32
Le texte est intégralement décoratif : son
contenu n’a pas de rapport concret avec l’objet
auquel il est associé. Par ailleurs, s’il semble
correct au premier regard, il ne fait aucun sens.
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33
L’anglais du message n’est pas totalement
déconnecté de l’objet auquel il est censé se
rapporter, mais il reste décoratif car il ne
permet pas en soi de comprendre ce dont il
s’agit.

34
Certains documents semblent destinés aux
étrangers mais ils n’ont pas été révisés ou mal
recopiés (majuscules, espaces, typos). On peut
alors se demander si la version anglaise du
panneau n’est pas aussi illustrative que
communicative.

35
Dans le Shinkansen Hakata-Kagoshima, les
instructions écrites sont données dans un
anglais à peine compréhensible. Si personne
n’a vérifié ce contenu, on peut se demander s’il
y a vraiment une intention communicative /
informative.

36
Sur une enveloppe de la poste, les instructions
nécessaires à la bonne utilisation de l’objet sont
précises et détaillées en japonais, alors que leur
version anglaise est si réduite qu’elle ne peut
certainement pas servir de mode d’emploi.
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37
Le nom en français de ce magasin est illustratif
et aussi dans une certaine mesure
iconique/symbolique. En effet, la
représentation graphique qu’on voit ici devient
le symbole qui renvoie au magasin, au même
titre que le ferait un logo ou une mascotte

38
Le français qui est utilisé ici avec une valeur
décorative ou illustrative est en rapport avec
l’objet, même si on peut supposer que le texte
n’est pas destiné à être lu.

39
Il n’y aucun rapport entre le texte et l’objet : on
peut supposer que le texte est seulement
illustratif.

40

Un panneau d’information du métro de
Singapour, dans les quatre langues officielles
(l’anglais, le mandarin, le malais, le tamoul).
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NOTE DE RECHERCHE

Speaking to foreigners:
Reactions of Japanese students to a sample situation
Meiko Ikezawa, Teacher of Japanese Language and Society
Seinan Gakuin University
1 Introduction
In cross-cultural communication, maybe because of cultural differences between
the parties, it often happens that some behaviors, though not malicious, confuse or
cause discomfort to the other person.
Such cases can prevent the development of satisfying human relations, though
both parties may be unaware of it.
In this study, I discuss a situation frequently encountered in communication
situations between Japanese1 and foreigners and I attempt to explain the grounds of
the Japanese behavior in that situation. I used one frame from a manga in which such
a situation clearly occurs and I asked Japanese university students to look at it and to
write an interpretation of the situation described. On the basis of their responses, I
propose an interpretation of how Japanese manage in such contexts.

In this paper, I use “Japanese” as a shorthand for “The Japanese” or “Japanese people”. Though
ordinary grammar prefers the last two forms, “Japanese” with a plural verb is widely in use in modern
English as well as in linguistic, sociological or medical literature. See "Japanese are" -"the Japanese"
on Google and on Google Scholar (as one query, with the quotation marks, and the minus sign).
1
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2

Sample situation
My research deals mainly with Japanese society and communication as seen

through manga and anime. In one particular manga, I found the following scene (Fig.
1).
Figure 1: Sample situation from “Dai Tokyo Toy Box (Great Tokyo Toy Box)”.
Woman:
Gummōnin, Mistā Rodorigesu!
(Good morning, Mr.
Rodriguez!)
Man:
Well… I speak Japanese,
you know…
Dai-Tokyo Toy Box
Volume 1
By Ume
(2006, Gentōsha)
(My translation)

This scene is from “Dai Tokyo Toy Box (Great Tokyo Toy Box)” volume 1, by Ume
(2007 – 2013). It’s a sequel of “Tokyo Toy Box” (2006)2. The setting of the story is
the game industry. It is basically a human drama about game creators. The manga has
been a big hit in Japan, and TV drama adaptations were created out of both series.
In this scene, Momo Momoda, a new employee in the game company, greets her
senior employee, Gō Rodriguez. Rodriguez is a third generation Japanese American,
bilingual in Japanese and English. He is a game programmer, and also in charge of the
games’ translation.

Ume (2007 – 2013) “Dai Tokyo Toy Box (Great Tokyo Toy Box) volume 1.” 10 volumes, Gentōsha.
Ume (2006) “Tokyo Toy Box.” 2 volumes, Kōdansha)
2
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We first notice that Momo’s line is written in katakana English from top to bottom,
meaning that her pronunciation is Japanese. Nevertheless, in this article, I will just call
her English “English.”
Rodriguez’s line is also written vertically, but this time in kanji, hiragana, and
katakana, as an ordinary manga line. It means that he is speaking Japanese with the
pronunciation of a native speaker. In manga, foreigners’ Japanese is often written in
katakana, depicting a foreign accent. It is not the case here: Rodriguez’s Japanese is
impeccable.
When analyzing postures and facial expressions, we can see that Momo is smiling
and she seems cheerful. In other words, she appears to be candid and sincere. However,
Rodriguez seems puzzled; a drop of sweat appears on his face. In manga, such a sweat
drop means confusion.
Being a Japanese who has been married to a foreigner for 20 years, as well as
teaching Japanese language and society to international students for almost 15 years, I
often heard that foreigners have to deal with such situations with Japanese. I have
witnessed such situations myself as well. I also believe the manga’s author, Ume,
intended to describe an ordinary situation in the company. Such situations are
frequently seen; they are caricatures of some aspects of Japanese communication with
foreigners.
In such case, Japanese supposedly mean no harm. But more than often, foreigners
are embarrassed or confused. There are even occasions when foreigners may react
strongly, showing their discontent. I think it would be interesting to find out what the
Japanese party means and why the foreign party sometimes feel offended.

3 Methodology
There isn’t much difficulty explaining such situations by using the literature about
Japanese society and culture. However, it is not easy to demonstrate why these
situations occur. In order to do that, I decided to analyse the interpretation of this scene
by 40 Japanese female college students. They aren’t experts in communication, but as
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young females, they can identify to Momo and attempt some interpretation of her
attitude.
The panel consists of 40 Japanese female students who attended my intercultural
communication class at a women’s university in Fukuoka prefecture. Most of them
were freshmen, but some students of other grades were included.
During the class, I distributed a copy of the manga scene (see figure 1 above) and
the question below.
Question: Why do you think the woman spoke in “English”?

4 Analysis by keywords: Interpretations given by the Japanese female
students
Most of the responses consisted in one to three lines. Some respondents wrote
multiple interpretations. I picked up keywords from the responses and categorized them
into four groups. Results are shown in Table 1. In many cases, one response includes
multiple keywords. The total number of keywords is 108, for 40 respondents.

Table 1: Interpretation of figure 1 by Japanese female college students: keywords
Categories
and keywords

Number
of items

Comments

Identity

40

Foreigner: Because he is a foreigner / a non-Japanese

30

Among which: Gaijin (foreigner) (1),
American (1), not a Japanese (3).

Image: appearance, outward, face, looks

10

Every response here is connected
with the keyword “foreigner.”

Communication, relationships

33

Become friends: friendly, friendship, amicable, closer, friends,
want to understand

15

66

Among which: try to communicate
(4)
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Be nice: consideration, kindness, for aite (the other party), make
aite easier to talk to, make aite happy

12

“Kyara” communication: Nori (beat of conversation), karami
(teasing), joke, humor, cheerfulness*

6

Language

23

Japanese language ability: Thinks he can’t speak Japanese. Doesn’t
know how much Japanese he can speak. Doesn’t know him well.

8

Among which: accommodate aite
(not make aite accommodate you) (5)
* Using English is a way to appear
cheerful.

Practice: Wants to speak English. Occasion to speak English with
6
a foreigner. Wants to show she can speak some English.
English is better: English is a better way of communication in
this case. She thinks / feels that she should talk in English.

5

English is the world language, all foreigners are English
speakers

4

Judgement

12

Stereotype: fixed / preconceived idea,
one-sided judgement / definition / assumption

8

Imposition of kindness: A way of imposing something (though
out of kindness)

1

Downplaying: No profound meaning. Just a greeting.

2

Banalization: “Japanese have a tendency to do such things.”

1

Among which: Should talk in English
(2).

Among which: Positive stereotype
about foreigners (1)

First, I categorized the keywords into four groups: “Identity,” “Communication /
relationship,” “Language,” and “Judgement” in decreasing order of numbers of items
(see Table 1 above).

4.1 The “Identity” response category: “If he looks like a foreigner, speak English.”
In the “Identity” category (40 items), the prevailing keyword is “(Because he is
a) foreigner” (27 items, including “Gaijin” and “American”). The next one is
“Appearance (outward, face, looks)” (10), in connection with “foreigner.” Three
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respondents wrote “Because he is not Japanese.” In other words, 30 out of 40 interpret
Momo’s attitude as “She speaks English because he is not Japanese.” Besides, 10
respondents among them wrote that the reasoning “He is not Japanese” is made
according to appearance.
Many respondents just wrote “She speaks English because he looks like a
foreigner.” The implication is that some Japanese share a pattern of thinking according
to which “If someone looks like a foreigner, you normally speak English.” (However,
we’ll see that some respondents considered such a way of thinking as a “stereotype.”)

4.2 The “Communication” response category: “Accommodate the other party.”
Keywords in the “Communication, relationship” category (33 items) show that
many respondents interpret Momo’s intention positively. Two types of interpretations
come out. One of them is: “Because she wants to be friendly with him.” The other one
is “Because she wants to show consideration.” In both cases, the logic relies on
something like: “To do something for the other party is to do the same thing as them.”
Six other respondents wrote that “She uses English as a joke (or a tease.)” Of
course, the function of a joke may also be to show consideration and friendship. But
how can the use of “English” be considered a joke? I will discuss this in 5-3 below.

4.3 The “Language” response category: “I want to speak English,” “I must speak
English.”
The third category of responses is “Language” (23 items). Two types of
interpretations can be distinguished. The first one is “Momo wants to speak English,”
while the other is “It is better to speak English / She feels that she should speak English.”
Six respondents interpreted “She wants to speak English” as “She wants to show
that she can speak English / she wants to take advantage of this occasion to speak
English with a foreigner.”
For six other respondents, the reason why she wants to speak English is that “She
thinks that Rodriguez can’t speak Japanese.” Another two explained that “She wants
to speak English” because “She doesn’t know Rodriguez’s Japanese level.” Yet, from
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Rodriguez’s line “Well…, I speak Japanese, you know…,” we may guess that Momo
and he had the same kind of conversation before. It shows that not only Momo, but
also other Japanese have difficulty to switch their mindset and acknowledge that some
foreigners speak Japanese, or that one may speak Japanese to foreigners.
Interpretations in the “Language” category are strongly connected to the ones in
the “Communication” and “Identity” categories. Therefore it is possible to regroup
them (also including some other minor opinions). We can then say that many Japanese
share the following scheme: “He/she looks like a foreigner → Therefore he/she
doesn’t speak Japanese → Therefore it is better to speak English.” Another common
scheme is: “I don’t know his/her Japanese level → Therefore I’ll speak English.” In
the background of this logic pertain ideas like “Foreigner → English”; “English =
common language of the world”; “Foreigner → must speak English,” etc. A
respondent wrote: “If I met a foreigner and he/she obviously seemed to be a foreigner,
I would certainly feel that I should speak English.”

4.4 “Foreigner → English” as a prejudice.
Nine respondents gave not only an interpretation of Momo’s attitude, but also a
judgement about it. For them: “Foreigner → English” is a fixed/preconceived idea, a
stereotype, a one-sided judgement/definition/assumption. One of them also describes
it as “oshitsuke,” or a way to impose one’s kindness on someone who doesn’t need or
doesn’t want it. Another one wrote that “Japanese have a tendency to do such a thing.”
These responses show that some Japanese have a critical view of the scheme
“Foreigner → English.” Nevertheless, they do admit that this scheme is shared by
many people.
On the other hand, two respondents wrote that “There is no profound meaning in
what Momo says” and that “It is just a greeting.” It may show that this kind of
communication is natural and normal for them, though some foreigners are
embarrassed by such greetings. The least we can say at this stage is that some Japanese
and some foreigners share different notions of language or communication.
As mentioned above, I analyzed the responses of 40 Japanese female students to
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a sample situation appearing in “Great Tokyo Toy Box.” These responses share two
schemes: first, “Foreigner → English”; second, “If he/she looks like a foreigner,
speak English.” These two schemes are associated with a third one: “You must
accommodate the other party, and in order to do that, do as they do.” Consequently,
some Japanese want to speak English, or feel that they should. On the other hand, some
others have a critical view of such schemes. They see them as “prejudice,” “stereotype,”
or “imposition of kindness.” Some also interpreted “Foreigner → English” as teasing,
intended to characterize Rodriguez in his role as a foreigner.
Now I will look at these points again, this time from the point of view of Japanese
communication.

5 Discussion: Characteristics of Japanese communication
5.1 Why does “foreigner” imply “English”?
Inoue (1990, 57-60) writes that Japanese characterize foreigners with extreme
generalization. He relates this to the myth of the “homogeneous nation.” In other words,
the cause of the generalization may be a lack of knowledge about foreigners, this lack
of knowledge being a consequence of the small number of immigrants and foreigners
in the country. This explanation is still often put forth. However, we may wonder about
it. Admittedly, Japanese have little history of contact with foreigners, but it certainly
should not lead them to conclude that all foreigners are English speakers and that they
don’t speak Japanese.
Another possible background explanation would be, in my opinion, the Japanese
attachment to “shape” (kata)3. It can be said that many Japanese first judge foreigners
according to the scheme “Japanese or not” rather than according to “Where they are
from” or “Which language they speak.” In other words, they probably judge people
according to “shape,” not to personality or individuality. At least superficially, modern

Japanese 型 kata originally means: model, type, pattern, mould, template, form, procedure. The
notion is described in Azra (2011, 24-27, in French).
3
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Japanese people are certainly influenced by individualism, but a majority still
determine the kind of relations they have with each other according to gender, role, or
title, all kinds of “kata” which seem to determine behavior. The social system makes
also use of the same notion. Thus, it can be said that the Japanese tendency to do
“extreme generalization” does not apply only to foreigners. It also applies to the
male/female, young/elderly, single/married distinctions, as well as many others.
Of course, the acquisition of a “shape” type of communication is emphasized from
childhood. For the Japanese, contrary to the notion of stereotype usually seen as
negative, the “kata” point of view relates to the nature and behavior of things
themselves. It has therefore some sort of virtue which is to be protected. To that end,
the foreigners themselves, as well as communication with them, are regarded through
the “kata” prism. The reason why Japanese do not have any doubt about “Speaking
English to foreigners” is probably because it is a natural “kata” to be respected.
Moreover, appearance is important in determining a “shape.” Among the students’
answers, 10 emphasize looks or physical features.
For many Japanese, evaluating the other party according to “kata” or
communicate in terms of “kata” is an unconscious process, which may sometimes be
confusing for foreigners who come from societies that emphasizes individuality and
diversity. In response to that, eight of the respondents evoked “stereotypes.”

5.2 Why the “Speak English to foreigners” behavior?
Even admitting that for the Japanese “Foreigner implies English,” one may
wonder why one must speak English to a foreigner. Among the respondents, 15
answered this question by saying that “The Japanese want to become friends,” 12
explained it is “Out of concern for the other party,” among which five wrote that it is
“In order to reach out to the other party, who is English-speaking.” One of them
explained even further: “Momo didn’t want to force Rodriguez to accommodate her.
Thus she adapted to Rodriguez.” In other words, for the Japanese, “Out of concern for
the other party” can be translated as “Accommodating the other party.”
Japanese communication is often defined as “partner-oriented.” Inoue (1990, 37)
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stated that the Japanese culture is “The culture of conforming to the other party.” Most
Japanese will unconsciously try to fit to the other party, but foreigners will sometimes
feel a sense of incongruity. What can be kindness and consideration among Japanese
can also be perceived as distance and alienation to the other party.
Nevertheless, in a Japanese conversation when one of the parties speaks a dialect,
the other party will usually not attempt to speak this dialect, even if Japanese people
are generally “partner-oriented.” Such an attempt would certainly be understood by the
other party as being made fun of. Yet, for many Japanese, it would much easier to speak
in another dialect than in English. In other words, “Conforming to the other party” is
unrelated to the implication “Foreigner → English” and to the attempt to speak
English to a foreigner. There must be some other strong link between “foreigner” and
“English.”
According to Azra (2011, 138-140; 2016), many Japanese do not identify foreign
languages, including English, as interpersonal communication tools. They rather see
them as codes, translating a limited number of clear-cut notions. Therefore, it may be
that rather than attempting to “communicate” in “a foreign language,” Japanese
speakers use bits of English as customary forms meant to show their concern for the
other party.

5.3 Using English as a “joke”
For six respondents, Momo’s English was intended as “a joke, a pun, a tease.” We
may wonder if she’s trying to show some familiarity, or if she thinks she can befriend
the other party by doing so.
Modern communication between Japanese young people often includes
“characters (kyara).” I understand Momo’s speech and attitude in the cartoon as a case
of “character communication.” I’ll suppose that the six respondents who interpreted
her English as a form of joke do interpret it as “character communication,” too.
Psychiatrist Tamaki Saito (2013), known for his analysis of young people’s way
of life in Japanese society, describes “character communication” in “Shônin wo meguru
yamai (The disease of approval)”:
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“First of all, ‘character’ does not point to someone’s ‘personality’ or ‘nature’ but
to a type of ‘role’ this person performs. […] It is irrelevant to that person’s nature.
‘Character’ appears in relationships or within groups. It acts as the coordinates
indicating the position of the individual within the relationship or the group.” (Saito
2013, 15)4
“The advantage of ‘character culture’ is a smoother communication. Once one’s
own character and the other’s character are understood, communication modes are
determined naturally.” (Saito, 2013, 20)
Saito further writes: “Communication among the younger generations, for
instance ‘tsukkomi’ or ‘ijiri,’5 show a certain amount of preoccupation with crossvalidation of characters, with little exchange of information. We refer to this kind of
communication as ‘grooming communication’. […]” (Saito 2013, 20)
“Kyara” is a modern communication pattern particularly used among young
Japanese. It is also certainly much more widely spread among the general population
in Japan than it is in foreign cultures. Using “kyara” (like “tsukkomi” or “ijiri”)
amounts to using stereotypes, capturing the other’s “shape (kata),” or “role (yaku).”6
This is particularly true at the beginning and end of a conversation, where greetings
take place.
Though the other party may find it uncomfortable or confusing, “kyara”
communication is basically an expression of familiarity meant to ensure that both
parties are aware of each other and are strengthening their relationship.
This clearly appears in the students’ responses (my emphasis)

4

Translations from Saito (2013) are mine.

“Tsukkomi” or “ijiri” are two types of “kyara”, or character communication roles. “Tsukkomi”
refers to someone who reacts to other people’s words in a funny way; “ijiri” is a teaser, who makes
fun of others.
5

As said above, 型 “kata” originally means: model, type, pattern, procedure, whereas 役 “yaku”
or 役割 “yakuwari” means role. Both notions occur in the way people position themselves and
position others in social relationships. While “kata” defines categories, “yaku” is the behavior to be
adopted by someone: speech, actions, or in other words “part to play” in the grand scheme of society
as a whole (Azra, 2008).
6
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 “Momo tried to communicate in English as a joke, because he is a gaijin.”
 “The woman is smiling, and I think she speaks English as a joke or maybe just for
fun.”
 “It’s just that Rodriguez is a foreigner. I think she says that for the sake of the
conversation (‘nori’).”
 “Yeah, it’s ‘nori’. She’s not tense. She smiles. I guess it’s ‘nori.’”
“Nori,” literally the act of “riding,” is the mood of a conversation. One has to
catch it and follow it for the sake of the exchange. “Nori” is an important element in
character communication. It can be described as the rhythm, the beat, the feeling of the
conversation. Someone who can’t “ride” the atmosphere is considered as a bad
conversationalist. In performing the “cross-validation of characters,” (“Grooming
communication” in Saito’s words), “nori” is an essential element.
Yonekawa (1996) defines “nori” originally as a function of the language of young
people. However, “nori” is not just a characteristic of the youth anymore. It has affected
the entire Japanese communication. “Nori” is “one of the tools that helps conversation
progress, and makes it entertaining in every situation” (Yonekawa, 1996-v, my
translation).
According to Yonekawa, “nori” appeared in the late 1970s, its trend progressing
with the changes in the consumer society, and continuing up to now (1996, 90).
It is probable that qualifying Momo’s “English” as an outcome of “nori” won’t
surprise many Japanese. As we have seen, the students’ comments underlined the “nori,”
“joke,” or “tease” aspects of Momo’s comment. Moreover, when presenting the
comments to the class, many students, even if they didn’t write it themselves, expressed
that “nori” was certainly a factor. It can be said that for many Japanese, cheerfully talk
in “English” to foreigners is also part of the atmosphere, and it’s done out of an intent
to become friends.

5.4 Is she doing something wrong, or is it Rodriguez?
Cultural anthropologist Edward T. Hall (Hall, 1976) classified cultural codes in
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“high-context” cultures and “low context” cultures. In high context cultures, the
context plays an important role in the process of message transmission. In other words,
the importance of verbalization is relatively low. On the contrary, in low-context
cultures, information is explicitly verbalized, and communication relies on the context
as little as possible.
Germanic systems, including English-speaking cultures, are low-context. On the
contrary, Japanese communication is definitively high-context (see “Japan” in Hall,
1976, index). The emphasis on “nori” over content which developed in Japan must
have some sort of relation with that.
Westerners, who tend to see conversations as exchanges of ideas, knowledge, or
information, may feel a sense of incongruity when the purpose of the conversation is
just the conversation itself, and the possibility to “ride” it through “character
communication.” Moreover, for those who perceive stereotypes as negative things, a
“joke” based on social attributes or physical characteristics can certainly be difficult to
appreciate. In addition, they would find it difficult to imagine that intimate human
relationships can be built on such premises.
On the other side, Rodriguez’s reaction tended to be understood by the Japanese
as “Nori is bad (or not interesting, or annoying).” For some respondents, Rodriguez
should rather “Reply cheerfully in English, for instance using a Japanese accent”.
Rodriguez seems “not fun” because his reaction is “argumentative”.7 Though he may
not be conscious of it, this might get in the way of Momo and him becoming friends.

Being “argumentative” (理屈っぽい “Rikutsuppoi”) is very strongly frowned upon in Japan. In
“外国人とのコミュニケーション (Communication with foreigners)” (Nishihara, 2003), the
difference between “high-context” and “low-context” cultures is described the following way: “So
now, we can imagine what happens when a German speaker and a Japanese speaker contact. The
Japanese speaker is bored by the argumentativeness of the German speaker and the German speaker
is puzzled because he or she doesn’t understand at all what the Japanese speaker means.” (p. 166)
(my translation)
7
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6 Conclusion
In this paper, I analyzed one simple situation frequently happening between
Japanese and foreigners in Japan, as represented in one frame of the manga “Great
Tokyo Toy Box” by Ume (2006). In the situation depicted, a young woman, Momo,
addresses a foreign employee in “English” (more exactly greets him in English, with
Japanese pronunciation). The foreign employee, Rodriguez, being bilingual in English
and Japanese, seems to be confused by Momo’s attitude.
I asked 40 female students in my intercultural communication class to comment
this situation, and I categorized their responses according to keywords. The main
results can be summarized as follow:
 Momo speaks English to Rodriguez because he is a foreigner / looks like a
foreigner, without thinking about the fact that he speaks Japanese.
 She wants to accommodate the other party, or she wants to “tease” him.
 She wants to take the opportunity to speak some English, or she thinks Rodriguez
doesn’t speak Japanese.
These responses show that the respondents strongly identify “foreigner” with
“English.” Some respondents were critical of this view, and qualified it as “stereotype.”
More interestingly, many of the responses tend to show that Momo’s attitude, and
possibly the attitude of many Japanese who attempt to speak English to foreigners, is
intended as normal conversation or normal greeting. For one thing, it’s a way to
accommodate the other party. Moreover, it is, for some people at least, a way to “ride”
the exchange (“nori”). This is a common tendency in modern Japanese, which can be
connected to the notions of “kata,” “yaku” and “kyara communication,” which are well
established in the communication literature.
These are novel conclusions which cast some light on the question of Japanese
addressing foreigners in “English,” even in situations when they know that the other
party speaks perfect or good Japanese. Moreover, I hope that a better understanding of
this sample exchange may help to build better cross-cultural communication. Other
related aspects of the question should certainly be considered. I hope I’ll have the
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opportunity to treat them in further studies.
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TÉMOIGNAGE

Vivre une vie qui n’existe pas :
être étranger dans la situation LGBT au Japon
Flavien Puel, Doctorant à l’Université Seinan Gakuin, Fukuoka
Il existe dans l’œil une partie de la rétine appelée tache de Mariotte. Ce point
correspond à l’endroit où s’insèrent le nerf optique, et les vaisseaux sanguins. Parce
que cette partie de la rétine n’est pas tapissée de photorécepteurs, elle est complètement
aveugle, d’où son surnom de point aveugle, ou tache aveugle. Chacun a donc, à l’instar
de tous les Vertébrés un point au centre de son champ de vision, où il ne voit pas 1. Ce
qui a d’abord intéressé les médecins, puis les philosophes, est que le cerveau décide
d’ignorer complètement ce point. Grâce à de constants micromouvements de l’œil, il
pallie le manque et vous fait penser que votre champ de vision est plein. De la même
manière, votre cerveau ignore votre nez, qui pourtant fait partie intégrante de ce qui
vous est visible. C’est capacité inconsciente d’ignorer qui nous intéresse aujourd’hui.
Être homosexuel au Japon, c’est vivre dans la tache de Mariotte.
D’une part, il n’y a pas de reconnaissance d’une quelconque communauté gay au
Japon. Plusieurs politiques2 ont récemment confirmé leur déni de quelque éventuelle
acceptation. Il n’y a donc aucune structure ou initiative gouvernementales visant au
soutien, à l’aide ou à l’accompagnement des jeunes - et moins jeunes - qui se posent
des questions sur leur propre sexualité ou sur les choses afférentes. Les discours

1

Cf. WIKIPEDIA « Point aveugle ». Une bande dessinée issue du blog BD Chez Barbu explique
avec humour ce phénomène physique et propose un test pour le visualiser.
2

FINDLAY, J. (2007, August 7) Pride vs. prejudice. Récupéré sur le site du journal Japan Times
http://www.japantimes.co.jp ; MEDAMA-SENSEI (2012) ゲイとして日本で生きること Being
Gay in Japan. Vidéo récupérée sur YouTube https://www.youtube.com/watch?v=RKsKlRaiWPU
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officiels certifiant qu’il n’y a tout bonnement pas d’homosexuels au Japon ne sont pas
chose rare, et ne rencontrent que très peu d’objections 3 . Le lexique relatif à la
communauté n’est d’ailleurs ni particulièrement fourni, ni flatteur. Il existe un terme
formel et officiel, qui est 同性愛者 dōsēaisha, "ceux qui aiment des personnes du
même sexe". C’est le terme utilisé quand par exemple il est fait mention du mariage
homosexuel ( 同 性 愛 者 結 婚 , dōsēaishakekkon), dans l’actualité internationale 4 .
Cependant, les termes neutres sont des mots empruntés à l’anglais : ゲイ, gei, qui est
la transcription phonétique de gay, et レズビアン rezubian, ou レズ, "rezu", qui
retranscrit lesbienne. Il existe enfin un mot récurrent, dans les médias comme dans les
conversations : okama お釜 (souvent écrit uniquement en hiragana, おかま, ou en
katakana, オカマ). À l’origine, ce mot désigne la théière traditionnelle en fonte. Avec
le temps, le sens figuré du mot a évolué, et l’image de la théière est devenue celle du
postérieur, parfois seulement du rectum. De l’image du rectum à celle de la sodomie il
n’y a qu’un pas. Comme dans le reste du monde, les Japonais associent (et réduisent)
les hommes homosexuels au seul acte anal. Une expression particulièrement péjorative
donc, que l’on peut comparer au pédé du français. À ceci près qu’au Japon, on utilise
おかま couramment, de façon assez banalisée 5 . Imaginez le journal de 20h vous
vanter les mérites artistiques du dernier pédé à la mode venant d’ouvrir son exposition
à Paris... La chercheuse américaine Summerhawk6 décrit la typologie homosexuelle
dans la langue japonaise comme l’ « absence d’un espace linguistique où exister ». Une
manière radicale, et très simple d’ignorer un problème : si on ne peut le définir
verbalement, il est facile d’ignorer son existence.
Difficile donc pour un homosexuel occidental de savoir comment vivre sa

3

HONGO, J. (2008, December 23) Gay scene: Tolerance, legal limbo. Récupéré sur le site du journal
Japan Times http://www.japantimes.co.jp
LETIBEE LIFE. (2015) 同性婚はなぜ必要？実際に同性婚したゲイカップルが語る、シン
プルな理由。. Récupéré sur le site du journal en ligne Huffington Post, http://www.huffingtonpost.jp/
4

5

MCLELLAND, Mark James (2000) "Male Homosexuality in Modern Japan.
" Intersections: Gender and Sexuality in Asia and the Pacific. Récupéré sur le site
http://intersections.anu.edu.au/issue3/mclelland2.html.
6

SUMMERHAWK, Barbara (1998) Queer Japan: Personal Stories of Japanese Lesbians, Gays,
Bisexuals and Transsexuals (Norwich: New Victoria Publishers)
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sexualité au Japon. En effet, la société occidentale adopte un mode de comportement
polarisé face à des faits de société aussi marqués que peut l’être l’homosexualité :
l’acceptation ou le rejet total. Cette dualité naît sans doute d’une part de nos fondements
judéo-chrétiens, qui refusent culturellement et en bloc la cause homosexuelle,
promettant damnation et mille autres tourments à quiconque se permettrait des
"déviances" (sous-entendant par là même qu’il y a une juste sexualité, et de mauvaises
variantes)7, et d’autre part de cette caractéristique de la société individualiste d’aller à
l’encontre de l’oppression : on estime que tout un chacun a le "droit" de s’exprimer
librement dans toute son identité (âge, sexe, ethnicité, etc.), y compris dans son
orientation sexuelle. Ainsi, la communauté LGBTQ, ou LGBT+ (de l’acronyme
anglais "Lesbian, Gay, Bisexual, Transsexual and Queer / ou autres) s’est organisée
politiquement et socialement, créatrice d’événements, et génératrice de lieux de détente,
de rencontres et de développement. Plus que la reconnaissance de son existence, la
finalité de ses actions est le changement du statut de l’homosexualité vers une chose
normale. Cet entérinement passe par l’adaptation des grands rites de vie de notre
société, comme le mariage, l’adoption d’enfants, etc. Difficile cependant de les faire
tous accepter dans une civilisation malgré tout basée sur la parole biblique, reflet d’une
une époque où la reproduction était avant tout une histoire de legs mais aussi de survie.

7

Parmi les diverses mentions de l’homosexualité dans la Bible, deux sont particulièrement fortes.
La première vient du Lévitique (18, 22) : « Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche
avec une femme. C’est une abomination. »
Dans l’évangile selon Matthieu, l’apôtre Paul de Tarse dans son Epître aux Romains (Romains 1, 2432) est également catégorique sur l’aspect transgressif de l’homosexualité : « C’est pourquoi, Dieu
les a livrés, par les convoitises de leurs cœurs, à l’impureté où ils avilissent eux-mêmes leurs propres
corps. Ils ont échangé la vérité de Dieu contre le mensonge, adoré et servi la créature au lieu du
créateur qui est béni éternellement. Amen. C’est pourquoi Dieu les a livrés à des passions
avilissantes : leurs femmes ont échangé les rapports naturels pour des rapports contre nature ; les
hommes de même, abandonnant les rapports naturels avec la femme, se sont enflammés de désir les
uns pour les autres, commettant l’infamie d’homme à homme et recevant en leur personne le juste
salaire de leur égarement. Et comme ils n’ont pas jugé bon de garder la connaissance de Dieu, Dieu
les a livrés à leur intelligence sans jugement : ainsi font-ils ce qu’ils ne devraient pas. Ils sont remplis
de toute sorte d’injustice, de perversité, de cupidité, de méchanceté, pleins d’envie, de meurtres, de
querelles, de ruse, de dépravation, diffamateurs, médisants, ennemis de Dieu, provocateurs,
orgueilleux, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, sans intelligence, sans loyauté,
sans cœur, sans pitié. »
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Or, bien au-delà de notre vision dichotomique, le Japon opte pour une troisième
voie : la capacité à voir sans voir, à savoir mais ignorer, comme dans le cas de la tache
de Mariotte. Puisqu’il n’y a pas d’homosexuels au Japon, il n’y a pas lieu de manifester
en leur nom, mais il n’y a également pas (ou peu) de fondements à la discrimination.
Les préférences sexuelles sont considérées comme chose privée, aussi il est très
commun pour un homme pourtant attiré par les hommes de se marier avec une femme,
et d’avoir des enfants. La construction des cellules maritale puis familiale sont vues
comme un « projet » qu’il convient de mener à bien. Les pulsions sont résolues par des
aventures extra-conjugales, mais l’image est sauve. Là où d’aucuns crieraient au
scandale, à l’oppression et au lavage de cerveau, les Japonais, parce qu’ils dissocient
leur vie de couple et leur vie érotique, trouvent que l’équilibre est gardé. Il est plus
important pour eux de trouver compagne et d’avoir des enfants plutôt que de vivre en
marge de la société8. L’arrangement du mariage leur convient9. Souvent d’ailleurs, les
épouses savent. Plusieurs enquêtes10,11 menées par des chercheurs japonais montrent
qu’elles aussi sont satisfaites de la situation : l’image de l’homosexuel au Japon
(développée au travers de certains mangas principalement) est celle d’un homme doux
et attentionné, un partenaire qui accomplit donc son devoir conjugal, mais qui ensuite
devient un ami avec qui l’on vit plutôt qu’un amant. Un “travail d’équipe” qui satisfait
tout le monde donc, et qui s’inclut dans le système.
Lorsque j’ai rencontré mon partenaire, il lui semblait évident que pour quelques
années, il se permettrait des relations (secrètes évidemment) avec des hommes, puis de
de prendre femme avant la trentaine. En effet, au Japon, en particulier dans le cadre de
l’entreprise, il est important d’être marié pour être considéré comme normal et comme
fiable.

REFSING, Kirsten (1995) “The Discourse on Cultural Differences in Danish-Japanese Marriages”
in CLAUSEN, Søren et al., Cultural Encounters: China, Japan, and the West (Aarhus: Aarhus
University Press).
8

9
10

KIYOHARA, Muneaki (1994) Homo Taimu. Tokyo: Otashuppan. Print.
KIYOHARA (cité)

11

MCGREGOR, Richard (1996) Japan Swings: Politics, Culture, and Sex in the New Japan. St.
Leonards, NSW, Australia: Allen & Unwin. Print.
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Il ne faut cependant pas croire qu’être homosexuel au Japon est toujours amer.
Quelques mois après avoir commencé à travailler, j’ai décidé de faire mon coming-out
au travail. La majeure partie de mes collègues et de mes élèves ont trouvé que c’était
une chose extraordinaire, au sens propre comme au figuré. Il y a eu beaucoup de 素敵
suteki, “c’est ravissant”, et de すごい sugoi, “c’est génial”. Il faut savoir ici que la
majeure partie des personnes autour de moi sont des femmes, plus ou moins jeunes.
Or, il existe au Japon depuis les années 70 un genre de manga connu entre autres
sous l’anglicisme “BL” (“Boy’s Love”), qui traite d’amours homosexuelles. Le genre
BL est apparu dès 1961 avec la trilogie de romans A Lovers’ Forest12, et s’est développé
ensuite dans l’univers du manga, par exemple dans In the Sunroom, de Keiko Takemiya,
publié en 1970 13 . Il existe donc, surtout chez les femmes, et en particulier chez le
lectorat de mangas BL, un prisme déformant très particulier de la relation
homosexuelle.
Notons qu’il existe plusieurs genres de mangas BL. L’un d’eux met en scène,
souvent dans le cadre européen d’un XVIIIe siècle imaginaire, deux 美少年 bishōnen
(des jeunes gens très éthérés aux caractéristiques à la fois féminines et masculines). Un
autre genre propose des rôles différenciés, avec un des membres du couple dominant,
plus âgé, et l’autre membre du couple plus jeune, voire très jeune, efféminé ou
androgyne. Dans ce dernier cas, un cadre spatio-temporel relativement indéfini permet
de créer une atmosphère libre, « un endroit où le regard des hommes et de la société
n’existe pas, et où elles-mêmes, objet des regards, n’existent pas non plus »14.
Dans les deux genres, le BL fait généralement cas de relations amoureuses très
chastes mais très torturées. Les représentations de l’acte sexuel ne sont réservées qu’à
une partie du genre. En effet, la raison principale pour laquelle le lectorat et les auteurs
de BL sont presque exclusivement féminins se trouverait dans l’appréhension de la
relation hétérosexuelle : « Utiliser une relation d’homme à homme dans la fiction

12

PRA, E. (2016) Anime and Manga. Récupéré sur le site Google Books : https://books.google.co.jp/

13

PRA (cité)

NAKAJIMA, Azusa (1991) コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 不 全 症 候 群 (“People suffering from
imperfect communication”). Tokyo: Chikuma Shobo
14
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[permet aux] amatrices d’écrire des histoires qui leur seraient impossible de créer (et
d’apprécier) si elles représentaient une relation d’homme à femme »15.
Ainsi, me déclarer homosexuel au travail a donc surtout engendré des réactions
positives : non seulement on connaît un étranger, mais en plus il est gay, ce qui le rend
d’autant plus rare et plus intéressant. Quand j’ai annoncé que mon partenaire était
japonais, les réactions ont été les suivantes : « Ah bon ? Un japonais ? Un japonais qui
vit en France alors, non ? » « Non !? Étrange ! » « Vous avez dû chercher longtemps
alors ! » Mais à leur grande surprise, rien de tel ; mon partenaire est un Japonais tout
ce qu’il y a de plus “normal”. Quelques rares réactions ont été négatives et violentes
(la plupart d’entre elles venant d’hommes). Beaucoup de réactions négatives relevaient
de l’incompréhension : « Vous n’avez pourtant pas l’air gay ». « Vous mentez ! » est la
réaction qui m’a, de loin, le plus surpris.
Pour comprendre ce type d’opinion, encore très répandu, il faut revenir au concept
de okama. Puisqu’il il a confusion entre homosexualité, transsexualité et transgenre,
entendre un homme relativement masculin déclarer qu’il est homosexuel, sans pour
autant qu’il ne soit affublé d’une robe, porte à confusion. En effet, dans sa confusion
terminologique, le Japon a réussi à créer de nombreuses zones grises. En France, si
vous êtes coiffeur, fleuriste, décorateur d’intérieur, si vous avez certaines manières, un
certain style de vêtements, les gens ont tôt fait de vous catégoriser comme homosexuel.
L’idée fait même débat en ce moment aux prudhommes16. Or, au Japon, vous pouvez
déclarer souhaiter devenir manucure, vous pouvez vous teindre les cheveux, avoir les
sourcils impeccablement épilés ou encore porter un jean blanc qui ne laisse aucune
place à l’imagination sans pour autant que l’on craigne pour vos mœurs.
Vivre dans la tache de Mariotte, vivre une vie invisible, peut donc être appréhendé
comme un fardeau ou comme une chance. Tout réside dans la perception : invisibilité
subie, ou voulue. Sur certains aspects, parce que le Japon a décidé de sciemment
détourner les yeux de la chose homosexuelle, il est possible d’être en couple sans aucun

15

CHOISIR (1994) やおい論争五本 (Yaoi dispute collection, Vol. 1 & 2), Zine. Private collection

16

DUPONT, G. (2016) « Pédé » n’est pas une insulte homophobe, selon un jugement du conseil des
prud’hommes de Paris. Récupéré sur le site du journal Le Monde http://www.lemonde.fr/
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opprobre. Finalement, n’est-ce pas ce que cherchent à obtenir les mouvements LGBTQ
en Occident ? Toutefois, la vision occidentale de la sexualité et de la vie de couple n’y
trouve pas son compte. Le but des organisations et associations de défense des droits
des homosexuels, comme OCCUR au Japon, est de militer pour la suppression du point
aveugle, la reconnaissance et la normalisation de toutes les orientations. Affaire à
suivre, alors que la nouvelle présidente de Taïwan semble vouloir légaliser le mariage
homosexuel17, ce qui ferait de l’île l’un des premiers pays asiatiques à accomplir cette
normalisation. Aux yeux des Japonais, un tel changement obligerait sans doute à
reconsidérer le problème.

17

VAN DER HORST, Linda (2016) « Could Taiwan Be First in Asia with Marriage Equality ? »,
Foreign Policy 14/01/16
http://foreignpolicy.com/2016/01/14/could-taiwan-be-first-in-asia-with-marriage-equality/
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Q&R
Question :
Quel avantage à publier dans les Cahiers d’Études Interculturelles ?
Réponse : Principalement de publier. Avoir une liste de publications est fondamental pour
la recherche d’un emploi d’enseignant, au Japon comme ailleurs. Les Cahiers d’Études
Interculturelles ont précisément pour objectif de permettre aux chercheurs et enseignants et
qui ne sont pas dans les circuits habituels d’étoffer leur liste de publication.
Q : Qui sont-ils ?
R : Je pense en particulier aux étudiants, aux jeunes chercheurs, aux enseignants à temps
partiel, à ceux qui travaillent hors du système universitaire (dans les écoles et instituts par
exemple). Je pense aussi aux enseignants qui, comme moi, cherchent à publier des
recherches qui sortent de leur domaine habituel, et pour lesquelles ils n’ont pas de canal
de publication.
Q : Les auteurs auront-ils quelque chose à payer ?
R : Non. En revanche, ils ne seront pas rémunérés non plus 
Q : Quand et où paraît la revue, et sous quel format ?
R : La revue paraît en ligne et un exemplaire imprimé est donné à chaque auteur. Les
auteurs qui voudront distribuer leur publication devront l’imprimer eux-mêmes. La
régularité de la publication dépendra des contributions.
Q : Des papiers seront-ils refusés ?
R : Nous mettons en place un petit comité de lecture, afin de trier les papiers qui
pourraient sortir de notre problématique interculturelle, ou qui pourraient être trop confus
pour pouvoir être corrigés.
Q : Quels genres de papiers attendez-vous ?
R : Des notes de recherche, des enquêtes, des comptes rendus d’expériences
interculturelles, de préférence en rapport avec le Japon.
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APPEL À TEXTES POUR LE N°5
 Enseignants ayant des travaux en cours et des textes à publier,
 étudiants et jeunes chercheurs,
 enseignants à temps partiel,
 enseignants travaillant hors du système universitaire (écoles, cours privés),
 mais aussi employés d’entreprises françaises ou japonaises au Japon ayant des
expériences interculturelles à rapporter.

VENEZ PUBLIER DANS LES
CAHIERS D’ÉTUDES INTERCULTURELLES !
L’intérêt pour vous est :
 d’étoffer votre liste de publications (et d’augmenter vos chances d’obtenir
d’éventuels postes)
 de travailler vos idées, de développer vos recherches, d’améliorer votre écriture…
Je vous encourage à lire les publications de ce numéro et des précédents, et à vous
demander si vous n’auriez pas, vous aussi, quelque chose à dire dans le même esprit.
Les domaines de publication des Cahiers sont par exemple :
 enseignement du français langue étrangère,
 vie au Japon (ou vie en France pour les Japonais), culture du quotidien,
 communication interculturelle,
 comptes rendus d’expériences et d’enquêtes…
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Le N°4 est en cours de préparation.
Pour le N°5, nous recherchons plus particulièrement :
des situations de société, si possible en comparaison avec la
France (date limite : 15 décembre)

Les formats et les modes d’écriture peuvent varier. Il peut aussi bien s’agir
d’articles universitaires que de comptes rendus d’observations ou de vécu individuel.

Si vous souhaitez contribuer aux Cahiers d’Études Interculturelles, envoyez une
proposition (titre, quelques lignes d’explication) à :

Jean-Luc Azra

azra@almalang.com
La langue de publication des Cahiers est en principe le français ;
cependant, des textes en anglais pourront être acceptés comme c’est le cas dans ce numéro.
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