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14h00: Discours
d'oavefiute

Mme TAKEUCHI Sowoko
(Pr6sidente de lq Moison de lo
culture du Jopon d Poris)

M. TANAKA Yoshiyosu
(Premier Secr6toire chorg6 des
Affqires Culturelles et Educqiives de
l'Ambqssode du Jopon en Fronce)

l4hl5 c Con@ws

t expression en joponais

. Mme Elodie CUMONT
(lnolco)
Au ceur de lo compagne

iaponoise
EAo)Eert)EL* L"r )
Aprds plusieurs voyqges
touristiques ou Jopon, ie me suis

lonc6e dons une qventure toute
outre : le b6n6volqt. Pqrtie trovoiller
dons un villoge ogricole ou cceur
de lo montogne de Nogono, i'y
qi d6couvert le dur trovqil des
chomps ei lo vie en communout6.
D6sormois, ce que ie souhoite
retrouver ou Jopon, ce n'esl plus
Tokyo et ses immenses foules, mois
ses compognes presque d6sert6es
ei pourtont si occueillqntes.

r M. Antoine FREDIANI
(Ecole €entrqle de Nontes)
A Io recherche des traditions
1Affi@+fr*
Certoins ne voient du Jopon que
so sombre histoire moderne, ou so

culture otoku. Mqis le Jopon que

i'odmire est le Jopon des troditions,
et c'est celui-ld que ie souhoite
connoitre et portoger. Mois qu'en
reste-t-il ? Oi se trouve-t-il ? Je

pors d so recherche d irqvers les

villoges de ses compognes.

o M. Pierre JAUFFRON
Voyage d l'origine de I'Aunkai
F> ) lv h' V t O) 3 dl,, ^\ o) /e C.lt

Lorsque l'on pense ou Jopon,
des imoges nous viennent
immonquoblement d l'esprit,
que ce soit les mongos, lo

lechnologie, lo nourriture, lo culture
ou les somouroi!. Pour mo pori, i'oi
rencontr6 une personne : Akusqwo
Sensei. Celq m'q replong6 dons
les Arts Anciens : les Buiutsu.
[Aunkoi est d lo fois l'6tot d'esprit
et lo philosophie de temps que l'on
pourroit croire poss6s. Pourtont
ils font encore portie de notre
quotidien. Humi lit6 et pers6v6ronce
sont indispensobles pour ovoncer
dons lq Voie. Pour moi, le Jopon
repr6sente bien iout celo.

r Mme lris KERREMANS
(Universit6 Chorles-de-
Goulle Lille 3)
A lo renconlre des acleurs du
Japon rural
EAo)EerEffit <u\6 t-
E\, llL

Dons le podme Ne sois pos defoit
por lo pluie, Miyozowo Kenii
6voque un id6ol de vie incqrn6
por les ogriculteurs. Si ceux-ci sont
les voillonts ortisons tributoires de
lo nqture et de l'environnemenf,
ils repr6sentent d'qutqnl plur le
Jopon troditionnel. C'esi d trqvers
le Wwooftng (< World-Wide
Opportunities on Orgonic Forms >)

que ie souhoite fqire l'exp6rience
de lo vie en communout6 rurqle
ou Jopon.

. Mme Dionn OSSEYRAN
(Universit6 de
Cergy-Pontoise)
Moi et le th6

fALfj#
Je ne peux touiours pcrs vous
expliquer commenl l'oi lini por ne
plus pouvoir imoginer mo vie sons
le th6 vert ioponois. Celo vo foire 3
ons que i'oi go0t6 pour lo premidre
fois qu motcho. Je vois vous
roconter comment mon premier
stoge d Wozuko q cr66 cette
envie d'6lorgir mes connoissqnces
sur ce produit, voire m6me de
m'y sp6cioliser. C'est devenu mo

possion.

. Mme Vqlentine SILLY-
PEL|SS|ER (lnolco I EFB I
Avocot-don
Tith#
Bient6t ovocote, i'oi oussi une
possion pour le ioponois. Por

cons6quenl i'oimerois r6ussir d
construire un futur professionnel
d mi-chemin entre le Droil ei cette

longue qfin de l'int6grer d mon
quotidien. Dons cette opiique, i'oi
pour proiet d'effectuer un stoge de
6 mois dons un cqbinet d'ovocqt
ou Jopon.

15h00 s Pr6senlalions des
ildves Colihri

Discours: IVlme Aude
BETTENGER.SUGAI
(Pr6sidente de l'Associoiion : Les

omis du R6seou fronco-ioponois
des lyc6es - Colibri)

r Mme Copucine BOURGET-
OLANIER I Mme Cloro
GAOUYER (Lyc6e 56vign6,
R.ennesI
Voyage avec Colibri :

destinolion Sendoi

=u)uTli<fiE:{rl6a
. M. Sofiqne ABADOU
(Lyc6e internqtionEl Jules
Guesde, Monfpellier)
Les ropports saciaux au lycie
iaponais
EAd)H&d)ftef!{EUE

. Mme El6onore LONGUEVE
(Lyc6e internqtionql Jules
Guesde, Monfpellier)
Pour l'6fernif6
zK:E

Discours : M. lVlorc ,tAEtKA
(Chef du D6portement,Asie-
Afrique, Direction des relotions
eu rop6ennes, internotionoles
et de lo coop6rotion, Ministdre
de l'6ducqtion notionole,de
l'enseignement sup6rieur et de lo
recherche)
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Il permet chaque ann6e A prds d'une centaine de l1'c6ens frangais et japonais de vivre
pendant trois semaines la vie familiale et scolaire de ieur correspondant dans le pa.l's

dr:nt ils 6tudient la langue. ( la famille accueille b6n6v'olement, le lyc6e accueille sans

frais, le lyc6en a i sa charge les fi:ais de transport et son argent de poche.)

I.,es lyc6es enseignant le japonais en France et le franqais au Japon qui ont adh6rd au

r6seau et sign6la Charte pr6sentent chaque anndes les candidatures d'un certain
nombre de leurs 61dves.

Ces candidatures sont 6tudi6es en France et au Japon par des responsables b6n6voles

qui proposent des appariements individnels, en fonction de critdres objectifs et du
nombre de candidatures propos6es dans le pays partenaire.

Les quatre dldves pr6sents aujourd'hui sont ali6s au.Iapon du rB octobre au B

novembre de I'ann6e dernidre, et ils iront chercher leur correspondant A l'a6roport,
imm6diatement aprds vou.s avoir pr6sent6 un petit compte--rendu de ce que leur a
inspird leur s6jour. Deux d'entre eux viennent de Montpellier et deux de Rennes.

Si ce s1's1|me - unique semble-t-il en France - \,'ous int6resse, r'ous pollyez consulter
le site cie I'association :

Aude Bellenger-Sugai
Pr6sidente de l'association

Coordonnateur pour la France
Du Rdseau Colibri

123 rue de l'Universit6 - 75007 PARIS

Yasuo-a ude.sugai@ora nge.fr

Site : reseaucolibri-francejapon.org


