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numérique ePub) PrÃ©face Le Japon contemporain est un pays qui exerce une fascination
extraordinaire sur bon nombre d’Occidentaux. Mais par sa culture unique, son histoire riche et ses
mœurs bien particulières, le pays représente un défi d’adaptation de taille pour ceux qui
souhaitent vivre, travailler ou faire des échanges au Japon. Ce livre explore les grands aspects du
Japon moderne et relate en résumé ses origines, son parcours actuel et ses orientations futures.
Vous y retrouverez également des renseignements pratiques sur la vie de tous les jours et sur ce
qui anime le quotidien des Japonais. En cours de route, nous toucherons également aux systèmes
sociaux complexes qui définissent les relations entre les Japonais et nous vous proposerons des
pistes utiles pour aider à vous tailler une place à titre d’étranger au sein de la société japonaise,
que votre but soit touristique, culturel ou commercial. Vouloir parler du Japon, c’est souvent
évoquer de nombreuses images contradictoires. Entre des éléments historiques et traditionnels,

qui demeurent toujours présents dans certains quartiers, dans les mœurs et les coutumes des
Japonais, et une recherche constante du progrès et de l’innovation, se trouve le grand paradoxe du
Japon, et c’est cette fusion entre ces deux univers à première vue incompatibles qui génère tout le
mystère et toute la fascination qu’exerce le Japon sur l’Occident. Que ce soit pour profiter des
jardins méticuleusement organisés d’un temple bouddhique de Nara, des ruelles traditionnelles
des anciens quartiers de Kyôto ou pour déambuler sous les néons de centaines de bars, de
karaokés et de restaurants dans les rues d’un secteur bondé de Tôkyô, le Japon invite à la
découverte sous plusieurs aspects, offrant à la fois tout le confort et tous les avantages de la
modernité parallèlement à toutes les richesses culturelles des traditions anciennes. Mais bien
au-delà des dimensions culturelles et touristiques fascinantes du pays, le Japon et la rencontre
avec les Japonais peuvent procurer des occasions extraordinaires de vivre des échanges
enrichissants de tout type. Faisant souvent preuve d’une curiosité sans bornes envers tout ce qui
provient de l’étranger, mais demeurant trop souvent discrets et réservés devant l’idée de devoir
faire les premiers pas ou de parler une autre langue, les Japonais sont toujours friands d’échanges
culturels, artistiques, sportifs et commerciaux avec les autres pays. Quelles que soient les raisons
qui vous poussent à entrer en contact avec le Japon, vous trouverez dans ces pages de
l’information essentielle à votre réussite. L’engouement de l’Occident pour le Japon a été entretenu
de plusieurs façons au cours des siècles derniers, d’abord à travers les visions fugitives d’un Japon
ouvrant ses portes à l’Occident à la fin du XIXe siècle, puis par une curiosité envers un pays se
modernisant à une vitesse prodigieuse, et ensuite sous un tout nouvel angle tragique au cours de
la Seconde Guerre mondiale, moment où l’archipel, devenu ennemi, était étudié sous toutes ses
coutures. Après les hostilités, un nouvel engouement surprenant se forme autour du miracle
économique japonais et des événements qui mèneront jusqu’à une longue période de prospérité.
Après plusieurs années dans l’ombre du point de vue économique et politique, le Japon est
maintenant de retour à l’avant-plan au niveau international et cherche à redéfinir son rôle sur
l’échiquier mondial. Il est devenu désormais une source d’inspiration par ses arts et son regard
décidément tourné vers l’avenir, tout en respectant et en entretenant l’héritage du passé d’une
façon singulière. Au cours des dernières années, le pays est parvenu à se créer une nouvelle image
en exportant sa riche culture populaire dans plusieurs autres pays d’Asie, ainsi qu’en Europe et en
Amérique, provoquant ainsi un enthousiasme renouvelé pour la langue japonaise et les études sur
le Japon. Mais qu’en est-il de l’identité japonaise? Le Japon moderne a-t-il renoncé à la tradition
pour embrasser sans compromis la notion du progrès à l’occidentale? La réponse demeure
complexe, mais si l’on observe un peu les grandes tendances de l’histoire, on peut affirmer avec
une quasi-certitude que le Japon suit son propre parcours bien particulier. Fidèle à ses habitudes
historiques et culturelles, le Japon possède une incroyable capacité à absorber ce qui provient de
l’extérieur afin de le transformer et de l’adapter à la réalité et aux sensibilités japonaises. Cette
aptitude à faire cohabiter des éléments apparemment contradictoires semble caractériser
plusieurs pays d’Asie, exprimant bien un rapport particulier à la tradition et la volonté de trouver
des compromis permettant une coexistence harmonieuse tant au plan des idées qu’au plan des
individus. Le Japon demeure avant tout un pays fier de son héritage, qui cache derrière une
apparente homogénéité commune un grand désir d’émancipation sur le plan individuel et un
souhait collectif d’être reconnu comme une nation de premier plan. À travers les pages de ce livre,
vous pourrez découvrir plusieurs aspects particuliers et précis qui font du Japon un pays parfois
déroutant et souvent fascinant. Dans cette optique, comprendre le Japon, c’est parvenir à se
projeter dans un univers bien différent du nôtre afin de naviguer dans un environnement où la
culture, la langue et les coutumes peuvent surprendre à tout instant. Nous croyons que ce livre
vous procurera les outils nécessaires à la réussite de vos projets au Japon et nous vous invitons à
partager quelques secrets et révélations sur un pays qui mérite d’être mieux connu. Bonne lecture!
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Ce livre brosse un tableau des us et coutumes du pays pour transformer votre s&#xe9;jour au
Japon en une exp&#xe9;rience r&#xe9;ussie. Que votre voyage en ce pays ait un but commercial,
culturel ou touristique, Comprendre le Japon vous permettra de nouer des relations avec le peuple
japonais. Il pr&#xe9;sente un portrait de la vie quotidienne ainsi que des croyances courantes dans
la soci&#xe9;t&#xe9; japonaise, en plus de s&#x2019;attarder aux r&#xe8;gles de
l&#x2019;&#xe9;tiquette &#xe0; respecter lors de rencontres, d&#x2019;invitations ou
d&#x2019;&#xe9;v&#xe9;nements sp&#xe9;ciaux. Il comporte de plus de nombreux conseils pour
les francophones d&#xe9;sireux de faire des affaires au Japon.
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