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Dossier de Presse
Colloque
« Le japonais c’est possible »,
15 novembre 2008
à l’Ecole normale supérieure, 15 rue d’Ulm, Paris

Il s’agit, pour la première fois dans l’histoire de l’enseignement du japonais en France,
de dresser un état des lieux complets, tant du point de vue des formations et de leur
évolution à tous les niveaux (secondaire, supérieur, grandes écoles, associations,
organismes privés), que du point de vue des acteurs impliqués (enseignants, étudiants,
autorités de tutelle). Cet état des lieux doit conduire à une vision prospective de la place
du japonais dans notre système éducatif.

Ce symposium ne s’adresse pas uniquement aux spécialistes de l’enseignement de la
langue japonaise, mais à tous ceux qui s’intéressent à la culture japonaise.
Il est organisé en trois sessions :
- une première consacrée à l’évolution récente de la place de la langue japonaise
dans l’enseignement secondaire et aux problèmes qui s’y rattachent,
- une deuxième consacrée aux perspectives de l’enseignement du japonais en
France,
- une troisième destinée à un large public et consacrée à la langue et à la culture
japonaises au sein de la société internationale.
Les actes du colloque seront publiés courant 2009 par la DGESCO, Ministère de l’Education
Nationale, dans la collection LES ACTES DE LA DGESCO, sous la responsabilité d'Emmanuel
Lozerand et de Laurent Nespoulous.
Les interventions seront enregistrées et rediffusées sur CanalU (http://www.canalu.tv), la
chaîne éducative de l’enseignement supérieur français.

1- Pourquoi étudier le japonais ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le Japon : deuxième puissance économique mondiale
Le Japon : PIB (4352 Mrd $) égal à celui de la Chine (3430Mrd$) + l’Inde (608Mrd$) réunies.
Le Japon : inventeur de nouveaux systèmes de production repris dans le monde entier
Le Japon : deuxième exportateur mondial de biens culturels
Le Japon : une BD sur 3 vendue en France est un manga
Le Japon : le japonais est la deuxième langue la plus traduite en France, après l’anglais
Le Japon : une vieille civilisation à la pointe de la modernité culturelle et technologique
Le Japon : un pays et une culture adulés par certains, détestés par les autres, mais qui ne
laissent jamais indifférent
Le Japon : un objet de clichés culturels nombreux, mais un pays finalement mal connu
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2- Les jeunes Français demandeurs de japonais
L’engouement grandissant des jeunes Français pour le japonais est visible, et, ainsi que le
souligne la presse, les établissements scolaires peinent à répondre à toutes les demandes. (« Ils
sont fous du Japon », Nouvel Observateur du 4 au 10 septembre 2008 – voir Annexes).
La « Japan Expo », qui a lieu en juillet chaque année, est une gigantesque manifestation sur
la culture japonaise contemporaine (conférences, expositions, stands de ventes, défilés de
personnages de manga – cosplay, musique J-Pop, ...). Elle a débuté avec 4 à 5000 visiteurs en 2000
pour accueillir 120 000 fans de la culture japonaise en juillet 2008. A tel point qu’une exposition
intermédiaire, la « Chibi Japan Expo » (mini Japan Expo) va connaître sa deuxième édition en
novembre 2008.
Il faut également noter le succès des expositions en rapport avec le Japon : parmi les plus
récentes, « Mondes et merveilles du dessin animé » à l’Abbaye de Fontevraud ; ouverture des
nouvelles salles du Musée Guimet et l’exposition Hokusai, etc. (voir Annexes)
De nouveaux médias (magazines tels que Planète Japon, sites web, blogs) se développent et
on constate l’ouverture de nouvelles boutiques consacrées au Japon et aux produits dérivés de la
culture japonaise populaire (librairies, cafés à thèmes, ...).
Du 15 octobre au 8 décembre 200
Les lecteurs français attirés par le Japon
• avec 642 ouvrages traduits en 2007, le japonais est la deuxième langue la plus traduite en
France, après l’anglais, et devant l’allemand (606 ouvrages), loin devant les autres langues,
et de surcroît, le nombre des traductions est en augmentation constante (+30% entre 2006
et 2007, augmentation la plus forte, toutes langues confondues) (source Livres Hebdo 7
mars 2008 – voir Annexes)
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3- Engouement sans précédent pour les échanges bilatéraux
Le dynamisme des échanges universitaires
En mars 2008, les établissements supérieurs français avaient conclu avec leurs partenaires
japonais plus de 620 accords interuniversitaires. Les échanges s’intensifient aussi bien pour les
enseignants-chercheurs que pour les étudiants. Ils concernent tous les types d'établissements de
l'enseignement supérieur : les universités, les écoles de commerce et les écoles d'ingénieurs. La
majorité des échanges porte sur un an. Les domaines concernés par la coopération universitaire
sont des plus variés. Si les langues et les lettres tiennent à l’évidence une place importante, les
collaborations dans les arts ou les domaines scientifiques plus techniques sont également très
intenses.
Pour en savoir plus : Liste des accords disponible sur :
http://www.ambafrance jp.org/IMG/pdf/AuditAccordsFinalMars2008.pdf
Ces échanges bilatéraux ont doublé en 5 ans. Ils sont renforcés par deux programmes qui
ont pris de l'ampleur : le « programme 8 », et le collège doctoral franco-japonais.
Le « programme 8 » est né du plan « 20 actions pour l’an 2000 » signé en 1996 entre le
président Jacques Chirac et le premier ministre Ryûtarô Hashimoto, 40 étudiants du 2ème cycle
bénéficient chaque année de ce plan pour aller étudier dans le pays partenaire pendant un an. Ce
programme a permis de renforcer les liens entre les six universités des pôles de Strasbourg et
Grenoble en France et sept universités nationales japonaises : Hokkaido, Tohoku, Tokyo, Nagoya,
Osaka, Kyoto, Kyushu.
Egalement, le lancement en 2002 du collège doctoral franco-japonais, concernant 33
établissements d’enseignement supérieur japonais et 54 établissements français (en vigueur au
mois de mars 2008) a permis d'initier des échanges au niveau doctoral. Ce programme devrait
soutenir dans les prochaines années les échanges de jeunes doctorants en passant à la codirection
de thèse.
http://www.cdfj.jp/index_french.htm

Les échanges du Rotary International
Le Rotary International organise depuis de nombreuses années le « Student Exchange
Program », échanges de lycéens âgés de 15 ans révolus à 18 ans non révolus, à travers le monde,
et au Japon également depuis un peu plus d’une douzaine d’années. Il s’agit pour un(e) jeune
Français(e) d’aller passer une année scolaire au Japon pendant qu’un ou une jeune Japonais(e)
vient passer la même période en France. Il n’est absolument pas nécessaire que la famille du
candidat soit membre du Rotary.
Dans les premiers temps, les demandes de jeunes Français émanaient de quelques rares
grandes villes qui avaient la chance de disposer d’un établissement secondaire enseignant le
japonais, et toutes les demandes étaient largement satisfaites.
Mais depuis trois ans environ, la demande côté français s’est largement accrue, et surtout
émane de toutes les régions, en provenance de jeunes scolarisés dans des établissements
disposant d’une section de japonais mais également de jeunes qui apprennent le japonais par le
biais de l’enseignement à distance… 17 Français sont partis passer un an au Japon sur l’année
2007-2008, mais il est clair qu’actuellement le Rotary a du mal à satisfaire toutes les demandes et
certains ne peuvent réaliser leur rêve japonais, d’autant que si la demande de la part des jeunes
Français a augmenté dans des proportions importantes, il n’en n’est pas de même du côté
japonais, d’où la difficulté à trouver des familles d’accueil pour les Français.
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Le réseau COLIBRI
Les ministères japonais et français de l’Education ont monté un réseau franco-japonais de
lycées, nommé COLIBRI, à l’automne 2004. Il comporte 25 établissements du côté japonais et 15
établissements du côté français. Il a permis dans un premier temps à 5 lycéens français de partir
au Japon gratuitement pendant 3 semaines à la fin de l’année 2004, puis à 5 lycéens japonais de
venir en France dans les mêmes conditions en mars 2005.
En 2006, le réseau a organisé le premier échange « massif » de lycéens entre le Japon et la
France. 25 Français sont partis pendant 3 semaines à l’automne, et une vingtaine de Japonais sont
venus en mars 2007. Cet échange a été réalisé sur la base de la réciprocité, c'est-à-dire que les
participants paient leur billet d’avion, et sur place les trajets domicile-école. Ils sont accueillis dans
les familles des élèves japonais. La scolarité est prise en charge par les établissements scolaires.
Des échanges à plus long terme (une année scolaire) ont débuté en 2007.
En 2008, pour la troisième édition de l’échange sur 3 semaines, le réseau a reçu 53
candidatures de jeunes Français, 41 ont été sélectionnés. L’échange concerne donc 82 jeunes
Japonais et Français. A cela s’ajoutent 3 jeunes qui vont passer 4 à 9 mois au Japon sur l’année
scolaire 2008-2009, recevant à leur tour 3 jeunes Japonais sur l’année 2009.
Le réseau, par l’intermédiaire de son site internet, reçoit de nombreuses candidatures
« sauvages » (non présentées par un établissement membre du réseau), et espère pouvoir
augmenter sa capacité à 50 lycéens partant effectivement pour la saison 2009-2010. Ceci montre
que beaucoup de jeunes même non-scolarisés dans un établissement disposant d’une section de
japonais sont à la recherche de tous les moyens possibles pour « concrétiser leur rêve de Japon ».
Site : www.reseau-colibri.net
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4- Les effectifs des apprenants de japonais
Lors du premier atelier du Comité pour l’Enseignement du Japonais en France (CEJF) le 18
juin 2005, on notait un certain flou quant aux effectifs des apprenants de japonais dans le
secondaire, sans parvenir à réellement cerner les chiffres.
En 2006, d’après les résultats d’une enquête menée par la Fondation du Japon, le japonais
était enseigné dans 49 établissements du primaire et du secondaire (pour un total de 95
enseignants et de 3940 élèves), dans 102 établissements du supérieur (pour un total de 277
enseignants et de 8451 étudiants) et dans 42 établissements ne relevant pas de ces catégories
(avec 130 enseignants et 3143 apprenants). La situation du japonais en France est inversée par
rapport à ce qu’elle est en Grande-Bretagne, où les effectifs sont plus nombreux dans le primaire
et le secondaire.
Des décalages étant apparus entre les statistiques réalisées par divers organismes
(Fondation du Japon, Ministère de l’éducation nationale, Association des enseignants de japonais
en France) avec une fourchette allant de 3000 à 5000 élèves, le CEJF a mené une enquête auprès
de l’ensemble des établissements et des enseignants, pour cerner la réalité de l’enseignement du
japonais dans les structures scolaires françaises.
L’enquête 2008 que le CEJF (Comité pour l’enseignement du japonais en France) a menée
directement sur le terrain auprès des établissements du secondaire entre janvier et octobre 2008
(voir Annexes) établit que :
ї Actuellement, la langue japonaise est enseignée dans 19 académies de métropole et 3
académies d’outre-mer, ainsi qu’au Lycée français de Tokyo. Les effectifs totaux de l'enseignement
secondaire atteignent 8356 élèves répartis de la manière suivante : 4767 élèves en métropole,
dont 1322 par correspondance, 3279 dans les DOM-TOM et 310 au Japon. Le japonais est, par
ailleurs, présent dans les dispositifs d'excellence qui ont été mis en place pour les langues vivantes
étrangères au sein des sections orientales qui ont été ouvertes sur l'académie de Paris et 122
élèves sont inscrits en section internationale dans les académies de Lyon, de Paris et de Versailles.
ї 46 établissements publics et 29 établissements privés sur l’ensemble du territoire français,
DOM-TOM compris, ce qui représente un total de 75 établissements, auxquels s’ajoutent 2 lycées
internationaux (établissements publics, mais avec une section privée pour le japonais) et le Centre
National d’Enseignement à Distance (CNED), pour 82 enseignants (hors correcteurs vacataires
travaillant pour le CNED).
ї Le japonais est enseigné en métropole bien sûr, mais également dans les DOM-TOM, avec
une prépondérance certaine en Nouvelle-Calédonie, où 3129 élèves sont formés dès la LV2 dans
27 établissements par 25 enseignants.
ї Au total, ce sont 1041,5 heures d’enseignement dispensées chaque semaine sur
l’ensemble du territoire, soit 17,29 heures de cours en moyenne par titulaire (tous statuts
confondus) et 10,07 heures par non-titulaire, ou encore une moyenne de 89 élèves par enseignant
(hors effectifs du CNED = 1322 inscrits).
ї On note également que sur 26 académies en métropole, 7 ne disposent d’aucun
établissement enseignant le japonais (Besançon, Clermont-Ferrand, la Corse, Dijon, Limoges,
Montpellier, Nancy-Metz).
ї En parallèle, on s’aperçoit que des établissements, souvent privés, lancent des « ateliers
de japonais », en dehors du cursus purement scolaire, avec des enseignants rémunérés par les
parents d’élèves (Boulogne (92), Vienne(38), Aubenas(07)) pendant que d’autres bataillent pour
obtenir un enseignant de japonais qualifié afin d’ouvrir une section (Avignon(84))
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L’enseignement supérieur, où l’accès est beaucoup plus libre, accueille un nombre croissant
d’étudiants, débutants complets, qui viennent à l’université car ils n’ont pas pu assouvir jusque là
leur soif d’apprendre le japonais, ce qui pose un problème d’engorgement à l’université, tout au
moins dans les premières années des cursus.
Le développement remarquable de l’enseignement du japonais dans les écoles de commerce,
les IEP et les écoles d’ingénieurs confirme cet attrait pour le japonais et les débouchés
professionnels qu’il offre.
Comparaison : enseignement du japonais en France et du français au Japon
Le japonais en France dans le secondaire en quelques chiffres

Métropole (19
académies)
Nouvelle
Calédonie
Polynésie
française
La Réunion
Lycée français
de Tokyo
Etablissements
spécifiques
TOTAUX par
catégorie

Etablissements
publics

Etablissements
privés

nombre
26

effectifs
2169

nombre
18

effectifs
1158

18

1442

9

1

79

1
0

28
0

CNED

nombre
2

effectifs
118

TOTAUX
par zone
géographique
effectifs
4767

1687

0

0

3129

1

43

0

0

122

0
1

0
310

0
0

0
0

28
310

2

118

2

118

1322

1322
46

3718

29

3198

Sections
internationales

8356

(Au 30 octobre 2008)
Soit 76 établissements sur le territoire (46 publics et 29 privés) + lycée français de Tokyo + 2 lycées
internationaux + CNED = 78 établissements
Le français au Japon
A titre de comparaison, selon les statistiques du Ministère de l'Education Nationale du Japon, à la
date du 1er mai 2003, l'état des langues étrangères autres que l'anglais apprises dans les lycées
japonais montrait que le français était choisi par plus de 8000 élèves en LV2. Ce chiffre est
remarquable dans un contexte scolaire où une deuxième langue vivante n’est pas obligatoire, et
on remarque que le français est la seconde langue la plus choisie après le chinois, devant le coréen.
langues
chinois
français
coréen
autres

public
lycées
342
140
159
163

élèves
11 153
3 520
4 527
3 443

total
804
22 643
nombre
réel 432
d'établissements
Source : apef, Japon (à la date du 1er mai 2003)

privé
lycées
133
95
60
102
390
221

élèves
7 892
4 561
1 949
4 564
18 966

total
lycées
475
235
219
265
1 194
653

élèves
19 045
8 081
6 476
8 007
41 609
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5- Le paradoxe des programmes de japonais.
La création de l’OIB, langue japonaise
OIB, est l’abréviation officielle pour Option Internationale du Baccalauréat, dont il existe une
session pour la langue japonaise. En vigueur depuis 2003, l'OIB, langue japonaise est en réalité
une forme originale du Baccalauréat français, placée sous la tutelle des autorités académiques des
deux pays. Elle est accessible aux élèves japonophones et leur permet de passer une partie du bac
en langue japonaise et sur un programme de l'éducation nationale japonaise (en sus du
programme classique français): langue et littérature japonaises, histoire et géographie. Ce bac très
exigeant concerne les élèves des principaux lycées internationaux : Lycée franco-japonais de
Tokyo, Lycée International de Saint-Germain, Cité Scolaire Internationale de Lyon, Lycée La
Fontaine de Paris, et obtient d’excellents taux de réussite.
A la session 2005 du baccalauréat, 14 reçus, à la session 2006, 12 reçus et à la session 2007,
17 reçus.
Si le Japon et la France se félicitent au niveau diplomatique de la mise en place de cette OIB
qui permet de valoriser les cursus scolaires d’élèves bilingues, il faut noter qu’aucun poste
budgété par l’Education nationale n’a été créé. Cette option reste entièrement à la charge des
familles qui financent elles-mêmes les enseignants chargés de mener les élèves à cette option.
Les programmes officiels LV1-LV2-LV3
Les programmes officiels de japonais ont été publiés par le Ministère de l’Education
Nationale en 2007 et en 2008.
Ѝ Japonais Classes de 6e, 5e LV1 et 4e, 3e LV2 Programme
Mise en œuvre du socle commun de connaissances et de compétences : programmes de
l’enseignement de langues vivantes étrangères
www.education.gouv.fr/ Préambule commun Japonais - palier 1
B.O. HS n° 7, 26 avril 2007, ftp://trf.education.gouv.fr/
ЍClasses de 4e et 3e LV1 Nouveau programme (palier 2 : à compter de la rentrée 2009)
Mise en œuvre du socle commun de connaissances et de compétences : programmes de
l’enseignement de langues vivantes étrangères au collège
www.education.gouv.fr/
Préambule commun B.O. HS n° 7, 26 avril 2007
ftp://trf.education.gouv.fr/ Japonais - palier 2 B.O. n° 32, 13 septembre 2007
Les manuels d’accompagnement pour les enseignants sont en cours de rédaction à la
DGESCO, dans le cadre de l’Education nationale.
Le paradoxe des programmes est qu’ils ont été élaborés pour s’appliquer dans les
établissements du secondaire, mais qu’aucune place aux concours officiels n’est ouverte depuis
2006 pour des enseignants de japonais. Le nombre de titulaires est en train de décroître depuis
2004 (décès, départs à la retraite ou mises en disponibilité). La question est donc : quels seront les
enseignants susceptibles de mettre en application ces programmes officiels ? Des vacataires ? Des
contractuels non-formés ?
La question de l’absence de création de postes d’enseignants de japonais
En situation de restrictions budgétaires, on peut comprendre qu’il soit difficile de créer des
postes d’enseignants de japonais. Toutefois on constate que le MEN a pu dégager dans les années
récentes des moyens budgétaires pour créer des postes de chinois (5 nouveaux titulaires de
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japonais en 6 ans contre 76 en chinois). Une tendance négative se dessine, au détriment du
japonais, puisqu’aucun poste n’a été mis au concours en japonais depuis 2006, tandis qu’on
observe une montée en charge du chinois (39 lauréats au cours des deux dernières années en
chinois contre 0 en japonais).
Recrutements annuels au titre de l’agrégation et du CAPES
Années
2003
2004
2005
2006
2007
Japonais Agrégation 1
0
0
1
0
Japonais
CAPES 1
1
1
x
x
réservé
Chinois Agrégation
0
1
3
3
4
Chinois
CAPES 4
6
10
10
16
(externe + interne
+ privé + réservé)
Total
6
8
14
14
20
chinois+japonais
Ratio
2/4
1/7
1/13
1/13
0/20
japonais/chinois
Source : d’après les statistiques du MEN mises en ligne sur le site :
http://www.education.gouv.fr/siac/siac2

2008
0
x

Total
2
3

3
16

14
62

19

81

0/19

5/76

Les interventions de parlementaires
Plusieurs parlementaires se sont alarmés de cette situation, et ont saisi le Ministre. Les
réponses données aux parlementaires reflètent la politique de « langue à faible diffusion » menée
par le Ministère.
L’enquête 2008 du CEJF qui révèle quant à elle des chiffres en forte croissance a depuis été
transmise aux autorités de tutelle.
(Voir Annexes)
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6 - ANNEXES

Présentation du Comité pour l’enseignement du japonais en France (CEJF)
Enquête 2008 du CEJF
Questions-réponses des parlementaires
Revue de presse :
• article : « Ils sont fous du Japon », Nouvel Observateur du 4 au 10 septembre 2008
• article : « Le japonais 2e langue », LIVRES HEBDO, n°734 du 7 mars 2008.
• article : « La revanche du samouraï », Le Monde, 4 octobre 2008.
http://www.lemonde.fr/opinions/article/2008/10/04/la-revanche-du-samourai-parpierre-antoine-delhommais_1103067_3232.html
o Quelques références sur le Japon
o Quelques expositions actuelles consacrées au Japon
o
o
o
o
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Quelques mots sur le CEJF
Fondé en mars 2005, le Comité pour l’Enseignement du Japonais en France (CEJF)
regroupe l’ensemble des spécialistes de l’enseignement du japonais en France, à travers tous
leurs établissements et leurs associations, notamment l’Association des Enseignants de
japonais en France (AEJF) et la Société Française des Etudes japonaises (SFEJ). Le CEJF est
présidé par François Macé, Professeur à l’Inalco, et chargé de mission pour le japonais à
l’Inspection générale, assisté de Cécile Sakai (Université Paris Diderot – Paris 7), et Yôko
Ishii (Ecole Polytechnique).
Avec le soutien de la Fondation du Japon et de l’Ambassade du Japon, le CEJF s’est donné
comme objectifs de réorganiser et renforcer l’offre de japonais dans l’enseignement
secondaire, d’améliorer la formation permanente des enseignants, de contribuer à une
meilleure intégration du japonais dans le répertoire des langues enseignées en France.
Par la suite, trois commissions du CEJF se sont attachées à concrétiser ces objectifs.
La première commission, sous la responsabilité de Lionel Mérand (Lycée la Fontaine) et Jean
Bazantay (Université d’Orléans) a abouti en 2007 à la publication officielle de programmes de
japonais pour le collège organisé en deux paliers successifs (palier 1 : avril 2007 ; palier 2 :
novembre 2007) pour atteindre des niveaux tels qu’ils sont définis dans le Cadre européen
commun de référence pour les langues (CECRL). Le travail se poursuit actuellement en
coordination avec le Ministère de l’éducation nationale pour finaliser des documents
d’accompagnement (ressources pédagogiques à usage des enseignants) pour mettre en oeuvre
ces programmes. Par la suite, pour assurer une continuité, un travail similaire devra être
engagé pour le lycée.
La seconde commission, sous la responsabilité de Tomoko Higashi (Université de Grenoble),
Yôko Ishii (Ecole Polytechnique) et Marion Saucier (Inalco), en collaboration avec les
responsables de la Fondation du Japon, a mené une enquête, au plan national, sur les attentes
en formation permanente dans le domaine de l’enseignement du japonais, et a établi un
programme d’actions.
La troisième commission, sous la responsabilité de Frédérique Barazer (Lycée Ampère),
Françoise Guelle (Université Lyon 3) et Reiko Shimamori (Université Lyon 3), a établi un
dossier de demande de création d’un CAPES externe de japonais, qui repose sur des enquêtes
à la fois statistiques, et de terrain. Elle associe à la demande de CAPES externe, celle d’une
mise en place régulière du concours de l’Agrégation externe de japonais, qui est interrompue
depuis 2006.
Pour conclure cette première étape, le CEJF a décidé d’organiser les premiers Etats
Généraux de l’enseignement du japonais en France, le 15 novembre 2008, à l’Ecole
normale supérieure, dans le cadre du 150e anniversaire de l’établissement des relations
diplomatiques entre la France et le Japon.
Pour la première fois dans l’histoire de la discipline, sera dressé ici un état des lieux complet,
tant du point de vue des formations, à tous les niveaux (primaire, secondaire, supérieur,
grandes écoles, associations, organismes privés), que du point de vue des acteurs impliqués,
enseignants et apprenants, dans leur évolution et dans leur attente. Les dernières avancées de
la didactique seront évoquées, les perspectives culturelles et scientifiques seront développées.
Une table ronde sur le japonais et la professionnalisation portera sur la question des
débouchés. Cet état des lieux doit conduire à une vision prospective des programmes de
développement à mettre en place à court et moyen termes.
* Par ailleurs, avec le concours de l’Université de Toulouse le Mirail, un enregistrement des
Etats Généraux sera accessible sur CanalU (http://www.canalu.tv) ; la publication des Actes
est également prévue, avec le soutien de la DGESCO, afin que les résultats de ces Etats
Généraux puissent être diffusés largement.
* Contact : secretariat@cejf.org

http://www.cejf.org
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Enquête sur l’enseignement du japonais dans le secondaire,
menée par le CEJF de janvier à octobre 2008
Afin de cerner au plus près la situation de l’enseignement du japonais dans le secondaire,
l’enquête a été menée directement auprès des établissements et des enseignants, en France
métropolitaine, dans les DOM-TOM et au Lycée français de Tokyo (établissement français privé
homologué). Ce travail a permis de recenser les établissements qui proposent effectivement le
japonais en Langue 1 ou Langue 2 ou Langue 3, leur statut, public ou privé, sous-contrat ou horscontrat, les effectifs de ces établissements, les enseignants et leur statut administratif ainsi que le
nombre d’heures d’enseignement qu’ils dispensent chaque semaine.
Les résultats sont présentés sous forme de graphiques.
1 – Répartition des élèves japonisants du secondaire sur l’ensemble des structures scolaires
françaises (métropole, DOM-TOM, lycée français de Tokyo, enseignement à distance)

Répartition des effectifs entre
métropole, DOM-TOM, Japon
Polynésie
française
2%

La Réunion
0%

Lycée français de
Tokyo
4%

CNED
16%

NouvelleCalédonie
37%

Métropole
41%

Soit
• 3445 en métropole
• 3129 élèves en Nouvelle-Calédonie
• 122 en Polynésie
• 28 à la Réunion
• 310 élèves au lycée français de Tokyo
• 1322 au CNED
TOTAL : 8356 élèves sur l’ensemble du territoire français, plus le Lycée français de Tokyo
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2 – Répartition des 3445 élèves de métropole sur les différentes académies.

Répartition par académie en métropole
Toulouse
Strasbourg 4%
2%
Rouen
2%
Rennes
10%

Amiens
Versailles Aix-Marseille 3%
Bordeaux Caen
2%
9%
3%
4% Créteil
2% Grenoble
1%
Lille
6%
Lyon
7%

Reims
4%

Nantes
Nice 3%

Poitiers
3%

2%
Orléans-Tours
6%
Paris
24%

V Sur 26 académies en métropole, 7 ne disposent d’aucun établissement, que ce soit public ou

privé, enseignant le japonais.
Il s’agit de Besançon, Clermont-Ferrand, Corse, Dijon, Limoges, Nancy-Metz, Montpellier.
Cette dernière académie n’a pas d’élèves en métropole, mais c’est l’académie de rattachement du
lycée français de Tokyo, et compte à ce titre 310 élèves, hors métropole.
Aix-Marseille
75
Lyon
242
Reims
130
Amiens
95
Nantes
98
Rennes
349
Bordeaux
100
Nice
77
Rouen
77
Caen
145
Orléans-Tours
195
Strasbourg
81
Créteil
77
Paris
788
Toulouse
130
Grenoble
49
Poitiers
105
Versailles
311
Lille
203
TOTAL : 3327 élèves
V A cela il faut ajouter 88 élèves au lycée international de St Germain en Laye (académie de
Versailles) et 30 élèves à la Cité Scolaire Internationale de Lyon, pour un total en métropole de
3445 élèves scolarisés. Les élèves des sections internationales n’apprennent pas le japonais
comme langue étrangère, mais comme langue maternelle et leurs enseignants sont rémunérés par
les associations de parents de la section.
V Le CNED, centre national d’enseignement à distance, a 1322 inscrits pour le japonais au niveau
secondaire.
Ce qui fait un total de 4767 élèves apprenant le japonais sur la métropole.
V On note que dans certaines académies, Rennes notamment, la totalité des effectifs est dans le
secteur privé, l’enseignement public ne proposant pas le japonais dans ces académies.
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V L’enquête a également révélé que dans un certain nombre d’établissements, le nombre de
candidatures pour les sections de japonais est très supérieur au nombre de places disponibles
(Toulouse, Reims, Lyon …), académies où il y a peu d’établissements au regard de la densité de
population.
3 – Répartition entre enseignement public et enseignement privé
62% des établissements (48 collèges et lycées, dont 2 lycées internationaux) sont publics, 38%
(29 collèges et lycées) sont privés. Au niveau des effectifs, 45% des élèves suivent les cours des
établissements publics (3715 élèves) et 39% les cours des établissements privés (3198 élèves) et
16% (1322 élèves) sont inscrits au Centre Nationale d’Enseignement à Distance.

Etablissements

privés Polynésie
française
privés Nouvelle1%
Calédonie
12%

privés Japon (lycée
français)
1%
publics métropole
35%

privés métropole
24%

publics Polynésie
française
publics La Réunion
1%
2%

Effectifs

privés Japon
(lycée français)
4%
privés Polynésie
française
1%

CNED
16%

privés NouvelleCalédonie
20%
privés métropole
13,8%

publics NouvelleCalédonie
24%

Lycées
internationaux
1%

publics métropole
26%

publics
NouvelleCalédonie
17%

publics Polynésie
française
publics La
0,9%
Réunion
0,3%
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4 – Les statuts des enseignants
On a recensé 82 enseignants de japonais dans l’ensemble des structures scolaires françaises.

Enseignants par statut : métropole, DOM-TOM, lycée français
vacataires
9%

agrégés
11%
certifiés
15%

contractuels
28%

Maîtres auxiliaires
18%

Soit
•
•
•

•
•
•

Adjoints
d'enseignement
19%

9 agrégés
12 certifiés, dont 2 à mi-temps et 1 en congé longue maladie
16 Adjoints d’Enseignement
= 37 titulaires, représentant 45 % des enseignants et effectuant au total 588 heures
hebdomadaires d’enseignement (soit 57% des heures hebdomadaires d’enseignement de
japonais), soit une moyenne de 17.29heures par enseignant. (Le temps plein des agrégés
étant de 15h, et celui des certifiés et adjoints d’enseignement de 18h.)
15 Maîtres Auxiliaires
23 contractuels
7 vacataires
= 45 non titulaires, représentant 55% des enseignants et effectuant au total 453.5 heures
hebdomadaires d’enseignement (43% des heures d’enseignement de japonais), soit une
moyenne de 10.07 heures par enseignant.

L’ensemble donne, en moyenne, la charge de 89 élèves à chaque enseignant, et ceci
indépendamment de son statut administratif. La fourchette va de 24 élèves minimum par
enseignant dans le secteur privé en métropole, à 222 élèves dans le secteur privé en NouvelleCalédonie, et 160 élèves dans le secteur public en métropole (académie de Lille) mais assez
souvent entre 120 et 140 élèves dans les régions où il y a peu, ou pas assez, d’établissements
(Toulouse, Reims, Lyon, mais Rennes aussi.)
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En conclusion, on note que plus de la moitié des enseignants de japonais dans le secondaire
ont un statut précaire de non-titulaire, et que leur service hebdomadaire allant de 2 heures à 22.5
heures est très variable, mais se situe généralement en dessous du temps plein, surtout en
métropole.
Le territoire de la métropole est inégalement couvert, puisqu’un arc allant de la Corse à la
Lorraine et passant par le Massif Central et le Limousin ne compte aucun établissement où le
japonais soit enseigné. Dans certaines régions, seuls les établissements privés se chargent de cet
enseignement, à commencer par l’ensemble des académies de Bretagne (Rennes et Nantes) où le
japonais est très présent.
Par ailleurs, sur l’ensemble des établissements de métropole dispensant l’enseignement du
japonais, seuls 9 proposent éventuellement le japonais en LV2, voire LV1, mais ce dernier cas est
extrêmement rare et limité à Paris. La très grande majorité des établissements ne propose que la
LV3 en option à partir de la classe de 2de. Au contraire, en Nouvelle Calédonie, c’est la LV2 qui est
largement majoritaire, la LV3 n’étant qu’occasionnelle.
L’effet pervers de cette absence de LV2 en métropole est que les élèves ayant commencé
leur scolarité dans un collège de Nouvelle-Calédonie ou au Lycée français de Tokyo en choisissant
le japonais comme LV2, se retrouvent souvent dans l’impossibilité de poursuivre leur LV2 si leur
famille revient en métropole (le CNED n’a plus de cours de japonais LV2 depuis plusieurs années
déjà). Or la LV2 est obligatoire pour tous les baccalauréats généraux et pour certains baccalauréats
technologiques, le problème est donc de taille pour les familles. De ce fait, à Tokyo, peu de
parents orientent leur enfant vers le japonais LV2, alors qu’ils sont sur place, au Japon, préférant
choisir une langue mieux diffusée en métropole. En conséquence, le lycée français manque de
demandes suffisantes et ne parvient pas à ouvrir de classe de LV2 au collège, alors que la quasitotalité des élèves choisit les modules d’initiation au japonais au collège… qui sont hors cursus.
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Questions et réponses des parlementaires
13ème législature
Question N° :
23187

de Mme Marland-Militello Muriel(Union pour un Mouvement
QE
Populaire - Alpes-Maritimes)

Ministère
interrogé :

Éducation nationale

Ministère
attributaire :

Éducation nationale
Question publiée au JO le : 20/05/2008 page : 4131
Réponse publiée au JO le : 10/06/2008 page : 4909

Rubrique :

enseignement

Tête d'analyse : programmes
Analyse :

japonais

Texte de la
QUESTION :

Mme Muriel Marland-Militello interroge M. le ministre de l'éducation
nationale sur les actions mises en place à l'occasion du 150e
anniversaire des relations franco-japonaises. Elle aimerait, en effet,
savoir si des actions ont été prévues en 2008 dans les écoles pour
permettre aux élèves français de s'ouvrir à la langue et à la culture
de notre partenaire du G8.

Texte de la
REPONSE :

La langue japonaise est enseignée dans 20 académies et auprès de
2 944 élèves de l'enseignement secondaire. Ils se répartissent de la
manière suivante : 234 élèves suivent des cours de japonais au
collège dans le cadre de la LV2 ou des classes Mangues. 2
710 élèves suivent un enseignement de japonais au lycée général et
technologique dont 2 546 en LV3. Le japonais est, par ailleurs,
présent dans les dispositifs d'excellence qui ont été mis en place
pour les langues vivantes étrangères. 124 élèves étudient ainsi le
japonais au sein des sections orientales qui ont été ouvertes sur
l'académie de Paris et 154 en section internationale dans les
académies de Lyon, de Paris et de Versailles. D'autre part,
300 élèves suivent un enseignement par correspondance dans le
cadre de la LV1 ou de la LV2. Dans les départements d'outre-mer,
25 élèves suivent des cours de japonais à la Réunion. Le ministère
de l'éducation nationale a, en outre, procédé à la réécriture des
programmes de japonais pour les paliers 1 et 2 du collège (A. du 174-2007 et A. du 24-7-2007). Les documents d'accompagnement du
palier 1 sont en cours d'écriture et devraient paraître avant la
rentrée prochaine et ceux du palier 2 avant la rentrée 2009-2010. Le
travail sur les programmes devrait permettre d'accroître l'attractivité
de cette langue en la mettant en conformité avec les orientations du
cadre européen commun de référence pour les langues.

UMP13REP_PUBProvence-Alpes-Côte-d'AzurO
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13ème législature
Question N° :
21889

de M. Touraine Jean-Louis(Socialiste, radical, citoyen et
divers gauche - Rhône)

Ministère
interrogé :

Éducation nationale

Ministère
attributaire :

Éducation nationale

QE

Question publiée au JO le : 29/04/2008 page : 3598
Rubrique :

enseignement

Tête d'analyse : programmes
Analyse :

Texte de la
QUESTION :

japonais
M. Jean-Louis Touraine attire l'attention de M. le ministre de
l'éducation nationale sur les contraintes qui pèsent sur
l'enseignement du Japonais en France dans le secondaire. En effet,
depuis de nombreuses années, il n'est autorisé qu'un seul
établissement par département pour délivrer cet enseignement, sans
tenir compte, comme dans le Rhône, ni du nombre d'habitants, ni
des nombreuses demandes restant insatisfaites (un tiers seulement
des candidats accepté). D'autre part, les conditions horaires et/ou
géographiques (mercredi après-midi), comme au Lycée Racine à
Paris, entrent fréquemment en conflit avec l'emploi du temps des
élèves regroupés là (contrôles placés le même jour dans de
nombreux lycées d'origine), d'où des abandons forcés dès la classe
de première. En réponse aux demandes réitérées de création de
postes pour assouplir ces contraintes, il est opposé l'argument des
restrictions budgétaires. Cependant, alors que deux postes
seulement ont été créés ces cinq dernières années pour
l'enseignement du japonais, il en était créé soixante-treize pour
l'enseignement du chinois. Il lui demande de préciser s'il envisage de
prendre des mesures visant à remédier aux inégalités de traitement
constatées entre les deux langues asiatiques et quelle sera la prise
en compte de l'importante demande en japonais des élèves sur le
terrain.

Texte de la
REPONSE :
S.R.C.13Rhône-AlpesN
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13ème législature
Question N° :
17622

de Mme Marland-Militello Muriel(Union pour un Mouvement
QE
Populaire - Alpes-Maritimes)

Ministère
interrogé :

Éducation nationale

Ministère
attributaire :

Éducation nationale
Question publiée au JO le : 26/02/2008 page : 1537
Réponse publiée au JO le : 19/08/2008 page : 7188

Rubrique :

enseignement

Tête d'analyse : programmes
Analyse :

japonais

Texte de la
QUESTION :

Mme Muriel Marland-Militello interroge M. le ministre de l'éducation
nationale sur les concours de recrutement des enseignants de
japonais. Une meilleure offre en professeurs de japonais dans le
secondaire aurait sans nul doute un effet réel sur le nombre des
élèves étudiant la langue japonaise, ceux-ci étant dans leur vie
quotidienne de plus en plus au contact de l'univers culturel de ce
pays du G8. Aussi aimerait-elle savoir s'il envisage la création d'un
CAPES de japonais afin que les programmes officiels de japonais
publiés au Bulletin officiel le 13 septembre 2007 soient appliqués
dans les meilleures conditions possibles.

Texte de la
REPONSE :

Le recrutement de professeurs de langue et civilisation japonaises
s'effectue par la voie du concours de l'agrégation. Créée en 1985,
cette agrégation permet le recrutement de personnels aptes à
enseigner à un haut niveau la langue considérée tout en prenant en
compte, dans l'enseignement dispensé, de façon approfondie, les
divers aspects du Japon contemporain. Le japonais est actuellement
enseigné auprès d'environ trois mille élèves dans une vingtaine
d'établissements de second degré répartis dans dix-huit académies.
Compte tenu du peu de départs prévisibles à la retraite dans les
prochaines années des professeurs de la discipline et des besoins
liés à l'évolution des effectifs d'élèves par niveau, la création d'un
concours supplémentaire n'est pas à l'ordre du jour. Au surplus, le
recrutement de professeurs associés des établissements publics
locaux d'enseignement a été récemment révisé par le
décret n° 2007-322 du 8 mars 2007 afin de pouvoir accueillir à
temps plein ou à temps incomplet, dans toutes les disciplines
d'enseignement, des candidats qui justifient d'une expérience
professionnelle de cinq ans dans la discipline. Le dispositif ainsi
aménagé a pour objet de compléter et d'enrichir l'offre
d'enseignement et peut être utilisé pour couvrir certains besoins
d'enseignement de langues vivantes.

UMP13REP_PUBProvence
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13ème législature
Question N° :
17621

de Mme Marland-Militello Muriel(Union pour un Mouvement
QE
Populaire - Alpes-Maritimes)

Ministère
interrogé :

Éducation nationale

Ministère
attributaire :

Éducation nationale
Question publiée au JO le : 26/02/2008 page : 1537
Réponse publiée au JO le : 13/05/2008 page : 4037

Rubrique :

enseignement

Tête d'analyse : programmes
Analyse :

japonais

Texte de la
QUESTION :

Mme Muriel Marland-Militello interroge M. le ministre de l'éducation
nationale sur le développement de l'enseignement du japonais. Elle
aimerait connaître le nombre d'élèves de l'enseignement secondaire
qui suivent, en métropole et à l'outre-mer, des cours de japonais.
L'année 2008 marquant le 150ème anniversaire des relations francojaponaises, elle aimerait également savoir quelles sont ses
propositions pour permettre aux élèves de s'ouvrir à la langue et à la
culture de notre partenaire du G8.

Texte de la
REPONSE :

La langue japonaise est enseignée dans 20 académies et auprès de
2 944 élèves de l'enseignement secondaire. Ils se répartissent de la
manière suivante : 234 élèves suivent des cours de japonais au
collège dans le cadre de la LV2 ou des classes bilangues. 2
710 élèves suivent un enseignement de japonais au lycée général et
technologique dont 2 546 en LV3. Le japonais est, par ailleurs,
présent dans les dispositifs d'excellence qui ont été mis en place
pour les langues vivantes étrangères. 124 élèves étudient ainsi le
japonais au sein des sections orientales qui ont été ouvertes sur
l'académie de Paris et 154 en section internationale dans les
académies de Lyon, de Paris et de Versailles. D'autre part,
300 élèves suivent un enseignement par correspondance dans le
cadre de la LV1 ou de la LV2. Dans les départements d'outre-mer,
25 élèves suivent des cours de japonais à La Réunion. Le ministère
de l'éducation nationale a, en outre, procédé à la réécriture des
programmes de japonais pour les paliers 1 et 2 du collège (A. du 174-2007 et A. du 24-7-2007). Les documents d'accompagnement du
palier 1 sont en cours d'écriture et devraient paraître avant la
rentrée prochaine et ceux du palier 2 avant la rentrée 2009-2010. Le
travail sur les programmes devrait permettre d'accroître l'attractivité
de cette langue en la mettant en conformité avec les orientations du
cadre européen commun de référence pour les langues.

UMP13REP_PUBProvence-Alpes-Côte-d'AzurO
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13ème législature
Question N° :
17620

de Mme Marland-Militello Muriel(Union pour un Mouvement
QE
Populaire - Alpes-Maritimes)

Ministère
interrogé :

Éducation nationale

Ministère
attributaire :

Éducation nationale
Question publiée au JO le : 26/02/2008 page : 1537
Réponse publiée au JO le : 13/05/2008 page : 4037

Rubrique :

enseignement

Tête d'analyse : programmes
Analyse :

japonais

Texte de la
QUESTION :

Mme Muriel Marland-Militello attire l'attention de M. le ministre de
l'éducation nationale sur les conditions d'enseignement du japonais
dans le secondaire. Il semblerait que le phénomène de
regroupement des heures de japonais sur un établissement pose de
nombreux problèmes de compatibilité d'emploi du temps, forçant
même certains élèves à abandonner cet enseignement. Par
conséquent elle aimerait connaître l'étendue de ces phénomènes.
Elle aimerait également savoir ce qu'il entend faire pour résoudre ce
problème et faire en sorte que les élèves désireux de découvrir la
langue et la culture japonaises puissent le faire dans les meilleures
conditions possibles.

Texte de la
REPONSE :

Choisir de regrouper les élèves dans un seul établissement de
secteur pour la classe de langue est du ressort exclusif de chaque
rectorat, des travaux menés dans les commissions académiques de
langues et des choix formulés par les établissements scolaires. Cette
solution présente l'avantage de proposer des langues qui ne
rencontreraient pas un public suffisant dans certains départements
et ainsi d'élargir l'offre de langue dans les académies. Le japonais
ainsi que d'autres langues à faible diffusion sont concernés par cette
mesure. Cela implique de la part des établissements du secteur une
concertation préalable sur les emplois du temps afin de ne pas léser
les élèves concernés. Par ailleurs, la mise en place progressive des
groupes de compétences en langues, depuis le plan de rénovation
des langues, devrait apporter plus de souplesse dans l'organisation
des grilles horaires. Ainsi, l'établissement pourra grouper l'ensemble
des heures de langues en matinée ou dans l'après-midi et organiser
des périodes intensives en cours d'année.

UMP13REP_PUBProvence-Alpes-Côte-d'AzurO
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« La revanche du samouraï », Le Monde, 4 octobre 2008.

Chronique

La revanche du samouraï, par Pierre-Antoine Delhommais
LE MONDE | 04.10.08 | 13h50 • Mis à jour le 05.10.08 | 19h40

erdue au milieu des faillites bancaires en cascade, des nationalisations en rafale, des plans de
sauvetage à 700 milliards de dollars ou à 350 milliards d'euros, la nouvelle est forcément passée un
peu inaperçue.
La banque japonaise Mitsubishi UFJ a décidé, pour 9 milliards de dollars, de prendre 21 % de la banque
d'affaires américaine Morgan Stanley. Quelques jours plus tôt, Sumitomo Mitsui avait dit son intention
d'entrer au capital de Goldman Sachs et Nomura avait racheté les activités de Lehman Brothers en Asie et
au Moyen-Orient. Le Japon s'emparant des joyaux de Wall Street, c'est la revanche du samouraï.
Une revanche inespérée, dix-huit ans après l'éclatement de la
gigantesque bulle boursière et immobilière qui avait conduit
à la banqueroute le système bancaire japonais.
A la fin des années 1980, conséquence des politiques monétaires ultra souples menées par les Alan
Greenspan nippons, les prix des actions et des logements s'étaient envolés au Japon. En 1989, la
capitalisation boursière de Tokyo dépassait celle de Wall Street et le stock immobilier nippon valait quatre
fois celui des Etats-Unis. Pour le prix d'un mètre carré dans le centre de Tokyo, on pouvait s'offrir un
grand appartement avenue des Champs-Elysées. C'était le temps où le Japon était tellement à la mode
qu'il était devenu un modèle économique pour les Occidentaux, effrayant aussi par sa puissance et son
expansionnisme. C'était le temps où Mitsubishi rachetait le Rockfeller Center, où Sony s'emparait de
Columbia, où la nippophobie s'exprimait sans retenue, où Edith Cresson se permettait de dénoncer
publiquement la menace des "fourmis jaunes".
Le gouverneur de la Banque du Japon, Yasushi Mieno, mit fin, début 1990, à cette grande fête de la
spéculation, à cette super boum au Kabuto-cho en fermant les robinets du crédit. La bulle "Heisei", c'est
son nom, creva sous la piqûre des hausses de taux, les actions plongèrent, l'immobilier suivit et les
banques japonaises, sous le poids des créances douteuses, finirent par tomber comme des dominos.
Les Occidentaux observèrent cet effondrement avec un mélange de soulagement - la menace nippone
s'éloignait - et d'incroyable arrogance - cherchant à imposer leurs solutions au gouvernement japonais
pour assainir le système bancaire. A chaque réunion du G7, les ministres des finances nippons avaient
droit à une leçon de bonne gouvernance financière, administrée sans ménagements par leurs homologues
américains et européens.
Les Japonais ne sont pas rancuniers. Ils se gardent aujourd'hui de rendre la pareille aux Américains et
aux Européens, de leur transmettre leur expérience de survivants d'une explosion bancaire. Et pourtant les
banques nippones sont à peu près les seules au monde à ne pas avoir goûté au poison des subprimes. En
partie parce qu'elles n'avaient pas encore surmonté le traumatisme des années 1990. Leurs erreurs
passées, que le pays a mis environ dix ans à payer, très cher - celui de la déflation -, les ont dissuadées de
se lancer dans l'aventure mortelle des crédits immobiliers américains à risque.
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Aussi parce que les banquiers japonais, de façon quasi culturelle, n'ont jamais été de grands amateurs de
ces produits dérivés high-tech fabriqués par des petits génies des mathématiques, qui ont fait le bonheur,
puis le malheur, des grandes banques de marchés occidentales. Lors de la création des nouveaux marchés
financiers, il y a vingt ans, un des jeux favoris des jeunes golden boys de la City et de Wall Street était de
"coller" - d'infliger des pertes - les traders nippons un peu trop naïfs. Les fous de jeux vidéo et d'objets
électroniques dernier cri n'ont jamais été séduits par les CDS et autres gadgets financiers. Les banques
japonaises sont aujourd'hui récompensées de ce qui apparaissait hier encore au mieux comme de la
ringardise, au pire comme une infériorité génétique.
Le retour en grâce de la finance nippone, il faut bien le reconnaître, n'est certes pas fait pour passionner
les foules. Le Japon et son économie n'intéressent plus grand monde, qui n'a d'yeux que pour sa voisine et
rivale - et au passage principale partenaire commerciale - la Chine. Pour trente longs dossiers célébrant le
miracle économique chinois, on compte à peine un bref article consacré à l'économie nippone. Celle-ci
reste pourtant la deuxième économie mondiale, et de très loin la plus puissante d'Asie : trois fois plus
grosse que la Chine ; 128 millions de Japonais produisent plus que les 2,4 milliards de Chinois et
d'Indiens réunis.
Le pays présente d'immenses faiblesses : une population vieillissante, des inégalités croissantes, une
productivité nulle dans les services, une dette publique record de 180 % du PIB, une Bourse définitivement
plombée, revenue au niveau de 1985. Mais surtout de très grandes forces : une société de connaissance et
d'innovations, numéro un de la robotique, avec un budget de R & D atteignant 3,3 % du PIB, seulement
dépassée par la Suède et la Finlande ; une balance commerciale excédentaire de 262 milliards de dollars
mais aussi le réseau de transports publics le plus performant de la planète, sans oublier Toyota, le plus
grand constructeur automobile mondial. Après une décennie qu'on a dit perdue et qui ne l'a peut-être pas
été autant que ça, le Japon est de retour. Tout le monde s'en fiche. On ne devrait pas. Car c'est au moins la
preuve qu'on arrive à se remettre de l'explosion d'une bulle spéculative géante. Un espoir, donc, pour nous
les Occidentaux.
courriel : delhommais@lemonde.fr
Pierre-Antoine Delhommais
Article paru dans l'édition du 05.10.08
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