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TANIMURA Yuka (lauréate)
Née à Kyoto.
Réalise des publicités au sein d'une
entreprise de design de Kyoto.
Elle souhaiterait consolider son propre style
en matière de design.

TOKITO Aï
Née à Kobe (Département du Hyogo).
Actuellement au design chez un fabricant
de décoration et mobilier d'intérieur.
Plus tard, elle souhaiterait, sur la base
de ses propres illustrations et créations
graphiques, se consacrer au design,
tous domaines confondus.

HASHIMOTO Takashi
Né à Kobe.
Étudie le design en tant qu'étudiant de 3e cycle.
En se consacrant aux techniques du design,
il voudrait mettre son talent au service de
la société.

La couverture de ce rapport d’activité a été réalisée, en 2013, dans le
cadre d’un concours initié par la Fondation, en partenariat avec
l’Université des Beaux-Arts de Kyôto et l’École Nationale Supérieure
des Arts Décoratifs à Paris. 

La consigne donnée aux étudiants en 3e année, du secteur de l’image
imprimée de l’ENSAD et de 4e année de la section Visual Design de
l’Université des Beaux-Arts de Kyôto, était de réaliser une illustration
présentant leur pays. 

Parmi les œuvres proposées, deux ont été sélectionnées. L’une,
réalisée par Agoston ALINKO de l’ENSAD, a été choisie pour illustrer
la couverture du rapport édité en japonais ; l’autre, que l’on doit à
Mlle Yuka TANIMURA, a été retenu pour être la couverture du rapport
édité en français. Les deux lauréats, ont, également, reçu un prix de
1000 €. Quatre autres œuvres, deux dans chaque établissement, ont
été distingués et leurs auteurs, Mlle Nolwen VUILLIER, Mlle Marie-
Gabrielle JANY et Mlle Ai TOKITO et M. Takashi HASHIMOTO ont
reçu, chacun, un prix de 250 €.

La Fondation tient à remercier chaleureusement les étudiants pour
leur participation et leur enthousiasme ainsi que les professeurs,
M. Xavier Pangaud et M. Hiroshi Maeda, de l’ENSAD et Akihisa
Tatsumi de l’Université des Beaux-Arts de Kyôto.

ALINKO Agoston (lauréat)
Né en 1989 à Budapest en Hongrie, il décide,
à l'âge de quatorze ans, de poursuivre ses études
en France. Étudiant aux Arts Décoratifs à Paris,
il prépare son diplôme cette année, dans le but
de s'installer en France.
L’an dernier, il a pu séjourner à Tokyo et étudier
un semestre à l’école des Beaux-Arts d’Asagaya.
Son travail, se fonde principalement sur une
recherche formelle et une expression brute, afin
de donner une signification à travers la simplicité.

VUILLIER Nolwen
Née en 1991 à Paris, elle étudie aux Arts Décoratifs
dans la section Image imprimée.
Après un semestre à New York dans la section
d’illustration de la Parsons, elle revient en France
chargée de dessins et d’idées pour sa dernière
année à l’ENSAD.

JANY Marie-Gabrielle
Née en 1991 à Fontenay-aux-Roses, elle est
étudiante en cinquième année aux Arts Décoratifs
à Paris.
Elle aime le dessin autant la couture mais a préféré
s’orienter professionnellement vers l'illustration.
Pour la couverture proposée, elle s'est inspirée
du célèbre motif de toile de Jouy typiquement
français et en a repris les spécificités (la couleur
rouge, les médaillons, les motifs floraux) et choisi
pour thème la gastronomie française.
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Message
du Président

En deux ans, 13 projets, dont l’ambition était, soit de
lever des fonds, soit d’affirmer une solidarité avec les
Japonais ont été soutenus par la Fondation. Face à une
telle épreuve, l’argent est évidemment important, mais
nous avons vite compris que les messages d’encoura-
gement, de soutien, et les projets qui disaient aux victimes
«nous ne vous oublions pas» l’étaient également. 

C’est dans cet esprit, qu’en 2012, nous avons décidé de
tenir la réunion de notre Conseil d’administration dans
le Tohoku. Nous sommes allés sur place rencontrer les
habitants, les victimes, les pêcheurs, écouter leurs
témoignages, leur apporter notre soutien et comprendre
comment ils envisageaient l’avenir après une épreuve
de cette envergure. 

En 2011 et 2012, la Fondation a continué de soutenir
des projets Franco-Japonais, en France et au Japon.
Ces dernières années, ce ne sont pas moins de 90 projets,
dont 15 projets de soutien, qui ont été soutenus par notre
Fondation pour un montant de 1110718 €.

Un dernier mot pour dire qu’en dépit de la crise, les
finances de la Fondation sont saines, et que nous
pouvons regarder l’avenir avec optimisme, gardant
intacte notre volonté d’œuvrer, toujours plus, au
développement des relations d’amitié et de culture entre
la France et le Japon. 

Qu’il me soit permis, ici, de remercier les Administrateurs
pour leur précieuse collaboration et le temps qu’ils
donnent, toujours bénévolement, à la Fondation et nos
partenaires sans qui nous ne pourrions agir.

Shigeatsu Tominaga
Président

En mars 2011, le Japon a
connu l’une des plus
grandes catastrophes de
son histoire avec un trem-
blement de terre d’une
magnitude historique suivi
d’un tsunami, puis d’un
accident nucléaire. Trois
ans après la catastrophe,
l’ampleur du désastre est
telle que des régions
sinistrées restent encore
inhabitables, certaines
pour un temps indéter-
miné. Si les images de la

catastrophe et les émotions qui les accompagnent
resteront gravées à jamais dans nos mémoires, nous ne
devons pas non plus oublier l’élan de solidarité qui
s’ensuivit.

Au lendemain de la catastrophe, de toutes parts, des
initiatives, de grandes envergures ou modestes, se sont
multipliées. Parfois l’intention était là, ne manquait
qu’un petit coup de pouce, une aide financière. Pour
nous, Administrateurs de la Fondation, la catastrophe
nous a fait comprendre autrement, plus profondément,
le sens de notre mission : « développer les relations
culturelles et d’amitié entre la France et le japon». Nous
avions une responsabilité, nous devions agir.

Tout d’abord, nous avons décidé en 2011 de faire un
don de 50 K€, via la Nippon Foundation, pour les
sinistrés. Dans le même temps, nous avons dégagé une
enveloppe exceptionnelle de 50 K€ dédiée aux projets
d’aides et de soutien aux rescapés et à la reconstruction.
Cette enveloppe a été reconduite en 2012.
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Conseil d’Administration 2012, de gauche à droite et de haut en bas : Éric Mollet, Yuji Takagi, Masatoshi Watanabe, Yohei Sasakawa, Daniel Lallier,
Shigeatsu Tominaga, Pierre Baudry, Jean-Bernard Ouvrieu, Georges-Christian Chazot, Jean-François Jarrige, Olivier Germain-Thomas,
Yves Rousset-Rouard, Kazuko Yoshiyuki, Reiko Hayama et Tomoko Ito.

Mme Tomoko Ito, M. Shigeatsu Tominaga et M. Yuji Takagi
en discussion avec un ostréiculteur dans le Tohoku en 2012.

M. Georges-Christian Chazot, M. Shigeatsu Tominaga et
M. Jean-Bernard Ouvrieu sur le site de Hiraizumi en 2012.

C O N S E I L D ’ A D M I N I S T R A T I O N
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Septième renouvellement

Membres du Bureau

M. Shigeatsu TOMINAGA • Président
Président Fondateur de STIC

M. Jean-Bernard OUVRIEU • Vice-Président
Ancien ambassadeur de France

M. Yves ROUSSET-ROUARD • Secrétaire
Maire de Ménerbes, ancien député du Vaucluse

M. Georges-Christian CHAZOT • Trésorier
Président du groupe hospitalier Paris Saint-Joseph

M. Masatochi WATANABE • Trésorier adjoint
Président de NPO Association Pasteur Japon

Autres membres

Mme Maryse AULAGNON
Présidente Directrice Générale du groupe AFFINE
Fin de mandat le 23 octobre 2011

M. Pierre BAUDRY
Président de SBA Consulting Group

Mme Reiko HAYAMA
Architecte

M. Jean-François JARRIGE
Membre de l’Institut, Directeur émérite au CNRS
Représentant le Ministère de la Culture et de la Communication

M. Daniel LALLIER
Consultant
Ancien Inspecteur Général des Finances

M. Olivier GERMAIN-THOMAS
Écrivain

M. Yohei SASAKAWA
Président de la Fondation Nippon

M. Yuji TAKAGI
Président de la Fondation Sasakawa pour la Paix
remplace M. Akinori SEKI
Début de mandat le 20 octobre 2011

M. Makoto UCHIYAMA
Journaliste
Ancien directeur du Bureau du journal Asahi à Paris

Mme Kazuko YOSHIYUKI
Actrice
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Présentation
de la Fondation

La Fondation Franco-Japonaise Sasakawa est une fondation
reconnue d’utilité publique par décret du Premier Ministre du
23 mars 1990. C’est un organisme privé, sans but lucratif et de
statut français qui a pour mission de « développer les relations
culturelles et d’amitiés entre la France et le Japon ».

Ses ressources proviennent des revenus d’une dotation
initiale de trois milliards de yens (soit environ 132 millions de
francs à l’époque) versée à la France par la « Fondation de
l’Industrie Japonaise de la Construction Navale». Des institutions
analogues avaient déjà été créées aux États-Unis (siège à New-
York), en Scandinavie (siège à Oslo) et en Grande-Bretagne
(siège à Londres).

La Fondation est administrée par un Conseil d’Administration,
composé de 15 membres, 8 Français dont un représentant du
Ministère de la Culture et 7 Japonais, qui se réunit deux fois par
an.

Un directeur général gère et dirige la Fondation au siège de
Paris, en accord avec les décisions du Conseil d’Administration.
Un bureau à Tokyo prend en charge le montage et la gestion des
projets émanant du Japon.

Les comptes annuels de la Fondation sont, conformément
à la loi, soumis au contrôle d’un commissaire aux comptes, et
communiqués à différents ministères dont le Ministère de
l’Intérieur, son ministère de tutelle.
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23 ans d’action pour le développement
des relations culturelles et d’amitié
entre la France et le Japon

Présente dans tous les domaines des relations franco-
japonaises, la Fondation a, depuis sa création, contribué au
développement des échanges entre nos deux pays.

Sa politique ambitieuse de grands programmes lui a permis
non seulement de soutenir financièrement plus de 400 associations
ou institutions pour la réalisation de projets franco-japonais, mais
aussi de concevoir, initier et coordonner elle-même quelques
programmes phares.

Concentrée sur les aspects contemporains de la France et du
Japon, la Fondation Franco-Japonaise s’attache à promouvoir
la réalisation de projets innovants et permettant le développement
et la création de réseaux de compétences sur le long terme, dans
des domaines aussi variés que l’art et la culture, la science, la
technique et le savoir-faire, l’éducation, la formation et les
conférences, l’édition, la communication et les médias.

Forte de son expérience, la Fondation continuera dans les
années à venir à mener des actions initiées par de nombreuses
associations ou institutions actives dans le domaine des échanges
culturels entre la France et le Japon et dont la créativité nécessite
l’apport de soutiens financiers autant que de conseils.

Les pages qui suivent présenteront les projets majeurs ou
emblématiques de la Fondation réalisés durant les années 2011
et 2012.
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Dans votre formation de professeur, avez-vous étudié
le Japon ? Si oui, sous quels angles ?
J’ai juste eu l’occasion d’avoir une petite série de
cours sur l’Asie médiévale à la fac mais rien de
vraiment centré sur le Japon.

Comment est-il présenté aujourd’hui dans les livres
scolaires? Quelle place y occupe-t-il ? Cela vous semble-
t-il satisfaisant ?
La place du Japon est inexistante en histoire. Dans
les manuels de géographie, elle s’est en partie réduite
avec les nouveaux programmes de 2012. Alors
qu’avant le Japon faisait l’objet d’une étude spécifique
comme modèle de développement et puissance-clé
de la Triade, dorénavant sa place est vue dans une
perspective comparative avec la Chine. En somme,
il est étudié au titre de puissance établie mais
concurrencée par la Chine comme puissance
ascendante. L’étude comparée se fait dans les
domaines économique et politique. Nous n’avons
donc plus l’occasion d’étudier le Japon « pour lui-
même » avec ses spécificités géographiques, sa
mégalopole, ses aménagements littoraux. Cela dit,

Éric Magne est titulaire d’une maîtrise en histoire
contemporaine, agrégé, enseignant et formateur
en histoire-géographie. Il est également rédacteur
de manuels scolaires et ouvrages de mise en
œuvre didactique des programmes scolaires. En
2011, il a participé, avec trois autres professeurs,
à un voyage au Japon organisé par la Fondation
et l’Équipe du projet d’invitation des enseignants
de lycées français d’histoire-géographie
représentée par M. Chuji Yasuda, du 23 octobre
au 1er novembre 2011.

Vous intéressiez-vous au Japon avant d’avoir
l’opportunité de vous y rendre ?
Mon intérêt pour le Japon était « limité » aux aspects
que j’avais à enseigner.

Dans quelle mesure connaissiez-vous le Japon ?
Mes connaissances du Japon étaient surtout liées à
des lectures d’ouvrages de géographie et de romans,
et au visionnage de films et documentaires. Il
s’agissait donc de connaissances plus géographiques
qu’historiques.

Interview
des professeurs de géographie
Présentation, profession, spécialisation
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la ville de Tokyo et le littoral industrialo-portuaire
peuvent être étudiés à titre d’exemple dans d’autres
chapitres comme celui consacré aux territoires de la
mondialisation.
Cette adaptation des programmes semble incontour-
nable. Elle permet de montrer que la notion de Triade
est en partie dépassée tout en maintenant une place-
clé à l’Asie en général. Cependant, je regrette de ne
plus avoir l’occasion d’enseigner aux élèves le
caractère très relatif du déterminisme géographique.
Le Japon était la meilleure occasion de montrer qu’un
territoire confronté à de très nombreuses contraintes
naturelles peut quand même devenir une puissance
grâce aux choix des sociétés humaines qui l’habitent
et le transforment. Y compris avec les dangers et

13É D U C A T I O N ,  F O R M A T I O N ,  C O N F É R E N C E

risques que cela peut entraîner. Fukushima nous l’a
rappelé si besoin était.

Comment s’est déroulé votre voyage ?
Le voyage a été une expérience unique et très bien
orchestrée. Outre la visite de sites incontournables,
la richesse de ce voyage est de nous avoir permis une
immersion dans la vie des Japonais par le partage
d’une journée avec une famille hôte, la rencontre avec
des enseignants, la visite d’un établissement scolaire,
d’une usine Toyota ou encore tout simplement de
prendre le métro, le matin, à l’heure de pointe… Je
« regrette » simplement de ne pas avoir eu l’occasion
de voir davantage le littoral et ses aménagements pour
nourrir ma réflexion géographique du Japon (cela dit
c’est ce que je connaissais déjà le mieux).
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Quels sites avez-vous visités ?
Château d’Osaka, Musée Mémorial pour la Paix
d’Hiroshima, temples de Kinkaku-ji, Ryoan-ji et
Kiyomizu-dera (Kyoto), temple de Kofuku-ji (Nara),
visite de Toyota City, musée d’Edo-Tokyo, quartier
d’Asakusa, Ginza, Shibuya (Tokyo).

Lesquels ont particulièrement retenu votre attention ? 
Les temples pour la sérénité qui s’y dégage et
particulièrement celui de Kinkaku-ji qui est
l’archétype de l’idée que je me faisais de l’identité
de la culture japonaise avec son harmonie simple et
sophistiquée à la fois, son intégration à la nature.
Le mémorial d’Hiroshima a été un autre moment fort
pour des raisons évidentes d’enjeux de mémoire et
de travail pour la paix.
Enfin, les villes, les quartiers modernes de buildings
et les illuminations publicitaires, quels qu’ils soient.

Je viens d’une région rurale et l’appréhension de ces
mégapoles a été un choc pour moi.

Qu’est-ce qui définirait le mieux le Japon selon vous ?
Au risque de la perpétuation d’un cliché, l’expression
«entre tradition et modernité» me semble totalement
appropriée dans ce que j’ai vécu. Les temples témoins
d’une vieille civilisation raffinée et immuable
(cérémonie du thé) coexistent avec des cités aux
buildings symbole d’une modernité trépidante. Les
kimonos se font une place qui ne choque personne
dans les rues et transports en commun. Cette
coexistence est permanente.

En tant qu’enseignant, que vous a apporté ce voyage ?
Il a largement conforté ce que j’enseignais du point
de vue de la géographie d’un pays devenu une
puissance à partir d’un territoire exigu et d’une
stratégie économique tournée vers le monde. La
rencontre avec des géographes japonais m’a
cependant permis de constater que notre vision de
cette discipline est en partie différente. Elle est plus
déterministe au Japon mais comment peut-il en être
autrement dans un pays qui connaît tant les
contraintes environnementales ?

Qu’est-ce que ce voyage a changé dans votre regard
sur le Japon ?
En fait, je connaissais en partie le Japon par les
manuels de géographie comme je l’ai dit plus haut
mais j’ai découvert les Japonais et la profondeur
historique du pays grâce aux nombreux contacts qui
ont été possibles et aux visites à dimension historique
que je méconnaissais totalement. Les nombreuses
conversations avec M. Yasuda ou la famille d’accueil
m’ont permis de mieux saisir les spécificités
culturelles du pays (langue, religiosité, relations
humaines).

Cela a-t-il eu un impact sur les cours que vous donnez
sur le Japon ?
Dorénavant, je peux davantage témoigner de la vie
dans une mégalopole. Je peux notamment mieux
décrire les enjeux et problématiques des réseaux
urbains car nous avons eu l’occasion de prendre
régulièrement les transports en commun dont le fameux

« Ce voyage a largement
conforté ce que j’enseignais du
point de vue de la géographie
d’un pays devenu une puissance
à partir d’un territoire exigu et
d’une stratégie économique
tournée vers le monde.»
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Shinkansen. Je peux aussi témoigner de l’artificiali-
sation du littoral totalement aménagé qui tranche avec
un intérieur exigu et plus végétal (champs de thé
notamment). Aspect particulièrement visible lorsque
nous avons fait la liaison entre Nagoya et Tokyo.
Le reste, très précieux, relève plus d’un enrichis-
sement personnel que d’un savoir à enseigner. En
outre, toute la dimension historique n’est dans aucun
programme scolaire.
Je peux par contre partager et enseigner, avec encore
plus de conviction, la richesse et l’importance de la
diversité culturelle et de l’altérité.

Pouvez-vous dire quelques mots sur l’équipe japonaise
qui vous a accueilli au Japon ?
M. Yasuda, Mme Ito et les familles d’accueil se sont
montrés extrêmement soucieux de notre bien-être.

M. Yasuda a tout du « gentleman » dans ses égards.
J’ai beaucoup appris, grâce aux explications des sites
visités qu’il a pu nous prodiguer avec patience, par
les conversations qui ont émaillé nos trajets d’un lieu
à un autre. Je suis toujours en contact avec lui et
nous échangeons régulièrement des nouvelles.
Je suis très reconnaissant envers la Fondation Franco-
Japonaise Sasakawa d’avoir pu me faire vivre cette
expérience et ces rencontres.

De gauche à droite : Mme Tomoko Ito, Mme Catherine Maréchal (professeur au lycée René Descartes, Rennes), M. Thierry Duclerc (inspecteur
pédagogique régional d'histoire-géographie dans l'académie de Toulouse), M. Chuji Yasuda, M. Éric Magne (professeur au lycée Claude de France de
Romorantin, Romorantin-Lanthenay), Mme Laurence Aubert-Masson (professeur au lycée Malherbe, Caen).

«Je peux par contre partager
et enseigner, avec encore plus
de conviction, la richesse et
l’importance de la diversité
culturelle et de l’altérité. »
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En novembre 2011, une délégation de moines
du Daitoku-ji de Kyoto, est venue en France
autour d’un événement organisé par la Fondation
sur l’un des aspects les plus étonnants de la
tradition zen rinzai, les kôan.

Ces jeux de questions-réponses entre un maître et
ses disciples, qui parfois prennent la forme de petites
histoires ou de sentences surprenantes, ont souvent
été remarqués pour leur aspect déconcertant, voire
humoristique. C’est à la découverte de cette pratique
que les événements organisés à cette occasion
invitaient.

Mardi 8 novembre, Musée Guimet
Vendredi 11 novembre, Ferme de Villefavard en
Limousin
Spectacles Kôan, étincelles d’éveil
Yoshi Oida (photo ci-contre)
Kôan, interrogation 
Cette pièce humoristique met en scène un maître zen
qui après plusieurs années d’enseignement décide
de faire passer un test à son élève pour savoir s’il a
atteint l’éveil. Le test en question consiste en une
série de kôan auxquels l’élève doit répondre…
Né au Japon en 1934, Yoshi Oida débute sa formation
théâtrale en 1946. Avant d’être l’acteur fétiche de
Peter Brook que l’on connaît, Yoshi Oida a été formé
au théâtre japonais traditionnel et est aujourd’hui
reconnu pour ses mises en scène.
Yoshi Oida était accompagné de Dominique Bertrand.
Écrivain, voyageur, multi-instrumentiste, Dominique
Bertrand joue et improvise sur diverses sortes
d’instruments (vents, percussions, cordes, voix) et
travaille aujourd’hui principalement la flûte
Shakuhachi, le luth et le chant diphonique de
Mongolie. Il a publié aux éditions signatura Le
Diabolus des Sages, et La prière du serpent. 

Stomu Yamash’ta et les moines du Daitoku-ji
On zen 2011
Trois moines du Daitoku-ji, l’un des temples zen
les plus prestigieux du Japon, accompagnés de Stomu
Yamash’ta, ont récité des sutras en dokkyô, cette
forme très particulière de psalmodie, encore peu
connue, qui se caractérise par une déclamation
chantée sur une note tenue. En cela, elle se distingue
du shômyô mélismatique développé par les écoles
Tendai et Shingon, souvent entendue en Occident. 
Le percussionniste Stomu Yamash’ta est aujourd’hui
le seul musicien au monde à jouer sur des
instruments en pierre sanukite. Après une longue
retraite spirituelle, Stomu Yamash’ta a redonné vie
à ces pierres volcaniques jadis utilisées par les moines
pour annoncer l’ouverture des cérémonies. Depuis
maintenant une dizaine d’années, il accompagne,
avec ses instruments, les moines dans leurs
méditations.

Questions Zen
Kôan, étincelles d’éveil
Au musée Guimet et à la ferme de Villefavard du 8 au 12 novembre 2011
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Mercredi 9 novembre
Grand salon du Panthéon bouddhique du musée
Guimet
Conférence de Révérend Yamada, du Shinju-an,
avec Didier Davin
Au-delà du texte, au-delà du sens, histoire et pratique
des kôan
Au tournant du premier millénaire, l’école Chan (zen)
instaure en Chine une nouvelle méthode pour
parvenir à l’éveil. En s’interrogeant sur des textes
déroutant, issus le plus souvent d’un dialogue entre
un maître et son disciple, le moine s’efforce, sans
recourir à sa raison, de trouver une réponse à la
question a priori absurde posée par ce texte. L’école
invente ainsi un nouveau rapport au langage et à sa
pratique.

Jeudi 10 novembre 
Grand salon du Panthéon bouddhique du musée
Guimet
Conférence de François Lachaud
Sens interdits ? Hakuin Ekaku (1685-1768) et la mise
en forme des kôan
Maître de l’école zen Rinzai, Hakuin proposa une
réorganisation du corpus des kôan. Quelle lumière
rétrospective cette réorganisation apporte-t-elle sur

le bouddhisme japonais classique ? Quelle lumière
peut-elle aussi porter sur le monde contemporain –
japonais et occidental ? L’étude des images et des
textes permet de formuler plusieurs hypothèses en
réponse à ces questionnements.

Cérémonies du thé
Pavillon du jardin des Galeries du Panthéon
bouddhique
Le mercredi 9 novembre, le jeudi 10 novembre, à 14,
15 et 16 heures et le samedi 12 novembre à 11, 12
et 13 heures.

Séances de zazen avec les moines du Daitoku-ji
Grand salon du Panthéon bouddhique
Le mercredi 9 novembre et le jeudi 10 novembre à
10 h 15 et 11 h 15, Grand salon du Panthéon
bouddhique.
Le zazen, posture principale de méditation assise,
est une pratique essentielle du zen. C’est sous la
direction de moines du Daitoku-ji que les participants
ont été invités à pratiquer le zazen assis en lotus ou
en tailleur. 

Pierres sanukites, instruments créés et joués par Stomu Yamash’ta.
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M. Lepouzé • Vous avez raison, il s’agit du seul
établissement dans Paris intra-muros avec une
section japonaise OIB1, qui permet aux enfants qui
la suivent d’avoir le même niveau en japonais que
des élèves japonais au Japon.

M. Tominaga • Pouvez-vous nous en dire un peu
plus sur l’enseignement du japonais à La Fontaine ?
Existe-t-il différents niveaux ?

De 2010 à 2012, la Fondation a soutenu
l’Association Amicale Franco-Japonaise (AAFJ)
du Lycée Jean de La Fontaine. Le Président,
M. Shigatsu Tominaga, a rencontré M. Benoît
Lepouzé, qui était alors Président de l’AAFJ.

M. Tominaga • Pour une famille japonaise, la
présence des collège et lycée La Fontaine est très
importante. Nombre d’entreprises japonaises qui
souhaitent créer des filiales en Europe préparent des
listes de villes candidates, Londres, Paris, etc., et l’un
des critères majeurs de choix est de pouvoir offrir
aux employés la garantie que leurs enfants pourront
recevoir une bonne éducation sur place et continuer
à travailler leur langue maternelle.

Interview
Association Amicale Franco-Japonaise
Monsieur Benoît Lepouzé, Lycée Jean de La Fontaine

1 OIB : Option Internationale du Baccalauréat. Cette option permet aux
élèves qui la présentent de passer le baccalauréat français général (série
L, ES ou S) en passant des épreuves spécifiques en langue et littérature
ainsi qu’en histoire-géographie, le programme et le contenu de ces deux
dernières épreuves étant arrêtés par les autorités pédagogiques françaises
et étrangères (japonaises dans notre cas).

M. Benoît Lepouzé en discussion avec le Président Tominaga à la Fondation.



M. Lepouzé • Il faut bien différencier la section OIB
de l’enseignement du japonais en tant que langue
étrangère. Il est vrai que de nombreux élèves franco-
japonais ont pris l’option de l’étude du japonais en
tant que langue étrangère et que cela a conduit à la
création de niveaux. Mais sous les contraintes
budgétaires que connaît le pays actuellement, la
tendance est plutôt à se recentrer sur l’enseignement
du japonais à destination des débutants complets.
Et cette tendance rend les cours plus adaptés aux
enfants intéressés par la langue et la culture
japonaises et désireux de la découvrir plutôt qu’aux
enfants qui parlent déjà la langue à la maison.
À côté de cela, nous maintenons la section OIB dont
l’objet est d’offrir une vraie éducation bilingue et
nous souhaitons que les enfants franco-japonais (et
bien sûr japonais !) s’orientent plutôt vers cette
section, même s’ils craignent de ne pas posséder le
niveau au début.

M. Tominaga • Mais on m’a dit que le test
d’admission OIB japonais était très difficile !

M. Lepouzé • Oui, nous demandons un bon niveau
et cela fait souvent peur. Notre objectif n’est pas de
brader le niveau d’entrée car nous n’aurions alors
qu’un nombre de plus en plus limité d’élèves qui
pourraient continuer le cursus jusqu’au bac et cela
représenterait à terme la mort de la section et une
grande perte tant pour le lycée que pour la commu-
nauté japonaise de Paris.
Pour autant, les parents (et c’est normal) ont
tendance à survaloriser ce test d’admission que nous
organisons, non pour exclure, mais pour nous assurer
que les enfants ne seront pas en situation d’échec
une fois la section intégrée. Or, nous sommes inti-
mement convaincus que, plus que le niveau, la
motivation est l’élément-clé de la réussite.

M. Tominaga • Mais j’ai entendu que beaucoup
d’élèves, une fois pris, n’arrivaient pas à suivre et
arrêtaient.

M. Lepouzé • Non, c’est plutôt le contraire. Les
élèves pris continuent tous au moins jusqu’en
troisième. La légère perte d’effectif que nous
constatons est due au déménagement des élèves et
non pas à un niveau insuffisant.
En revanche, les choses se gâtent en seconde même
si, encore une fois, cela n’est pas un problème de
niveau : jusqu’à présent, le lycée disait que si l’élève
continuait en seconde, il devait alors obligatoirement
passer son bac en section OIB. Et la peur du bac
jouait en la défaveur de l’option, certains élèves
craignant de perdre des points en persévérant dans
l’option, même si l’expérience nous montre que c’est
plutôt le contraire qui se passe.

Nous en avons donc discuté avec le lycée et avons
proposé que les élèves suivant la section OIB gardent
en terminale le choix de passer le bac qu’ils
souhaitent (OIB ou classique). Nous faisons le pari
qu’en restant dans la filière OIB, ces élèves se rendent
compte que le bac OIB est tout à fait à leur portée.

M. Tominaga • J’ai aussi un autre exemple qui pose
problème. S’il s’agit d’une famille japonaise qui ne
parle pas français, l’élève aura beaucoup plus de
mal pour les matières en français comme les
mathématiques…

M. Lepouzé • Effectivement, c’est très compliqué,
mais ce sont des cas très rares. On a l’espoir de
développer une filière d’accueil pour les élèves non-
francophones mais cela mettra du temps et il faudrait
une volonté politique des deux pays. Le proviseur
seul ne peut rien faire.
Aujourd’hui, je ne vous cache pas que mon cœur de
cible est les enfants de couples franco-japonais qui
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«Or, nous sommes intime-
ment convaincus que, plus que
le niveau, la motivation est
l’élément-clé de la réussite. »



É D U C A T I O N ,  F O R M A T I O N ,  C O N F É R E N C E 21

ont réussi bon an mal an à enseigner le japonais à
leur progéniture jusqu’en CM2. Je souhaiterais
envoyer un message aux parents franco-japonais sur
Paris : enseignez le japonais à vos enfants dès le
CP pour leur permettre un jour de suivre la section
OIB. Plus vous vous y prendrez tard, plus ce sera
difficile pour eux.

M. Tominaga • Bien sûr, l’avantage de cette section
japonaise et de l’OIB est que cela permet d’élever et
former des jeunes générations qui peuvent
comprendre ces deux cultures différentes. Cela
enrichit les échanges. Je pense également que votre
mission en tant qu’association est très importante
pour faire un pont entre la famille et l’école.

M. Lepouzé • Le côté positif, c’est que ces enfants
japonais seraient plongés dans un environnement
certes français, mais avec des camarades qui parlent
le japonais. Ce ne serait donc pas trop difficile pour
eux de s’adapter. C’est un cadre idéal pour capter la
culture française et je pense que les Japonais en
bénéficieraient beaucoup, comme les franco-japonais
aujourd’hui.

M. Tominaga • Oui, c’est important pour les deux
pays. Et notre fondation a pour but de développer
les relations entre la France et le Japon, notamment
dans le domaine de l’éducation. C’est pourquoi nous
avons déjà travaillé à plusieurs reprises avec le lycée
La Fontaine : un premier voyage linguistique et
culturel au Japon en 1999 pour vingt élèves et deux
accompagnateurs. Le même projet s’est répété en

2003 et 2005. Au total, une cinquantaine d’élèves et
six accompagnateurs sont allés au Japon. Et depuis
maintenant trois ans, nous soutenons les cours en
langue japonaise.

M. Lepouzé • Oui, et je vous en remercie car vous
avez véritablement sauvé cette section : le principe
de l’OIB est que l’Éducation nationale française
fournit les locaux et prend en charge tout l’ensei-
gnement français. En revanche, l’enseignement de
la langue étrangère de l’OIB, ici le japonais, est à la
charge soit du pays étranger, soit des parents qui
doivent alors se constituer en association. Jusqu’à
récemment, une préfecture japonaise détachait un
professeur qui assurait tous les cours de japonais de
l’OIB mais, du jour au lendemain, cette préfecture a
tout arrêté et la section s’est retrouvée sans professeur
et a dû trouver et financer de nouveaux enseignants.
C’est là que vous êtes intervenu pour nous aider et
je tiens à souligner que si vous n’aviez pas été là, la
section aurait probablement fermé. Cela aurait
vraiment été dommage car monter une section OIB
est beaucoup plus difficile que de la maintenir.

«Je souhaiterais envoyer un
message aux parents franco-
japonais sur Paris : enseignez
le japonais à vos enfants dès
le CP pour leur permettre un
jour de suivre la section OIB.»
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Art Science, Éducation, Édition, Projets
et technique, formation, communication, de

culture et savoir-faire conférence médias soutien

Année Montant Montant Montant Montant Montant
engagé engagé engagé engagé engagé

2011 285 872 € 65 947 € 80 812 € 50 949 € 48 406 €

2012 292 621 € 51 223 € 91 151 € 97 647 € 46 090 €

Total 578 493 € 117 170 € 171 963 € 148 596 € 94 496 €

©
 M

ic
h

el
 D

ja
ou

i



90 projets engagés
du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012
pour un montant total de 1 110 718 €

N.B. Chaque montant est indiqué prioritairement dans la devise de règlement et converti à titre indicatif d’après
les taux de change établis chaque année par l’expert-comptable. Ils peuvent varier selon que les règlements
s’effectuent sur une ou plusieurs années. Ces montants peuvent donc différer de ceux indiqués dans le
récapitulatif du Commissaire aux Comptes et le message du Président.

Les projets précédés d’un astérisque (*) sont gérés par le bureau de Tokyo.
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Art et culture
Montant engagé : 578 493 €

Science, technique et savoir-faire
Montant engagé : 117 170 €

Éducation, formation, conférence
Montant engagé : 171 963 €

Édition, communication, médias
Montant engagé : 148 596 €

Projets de soutien 11 mars 2011
Montant engagé : 94 496 €
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Aide à la venue de 4 experts japonais en conchyliculture – 2012

Aide à l’organisation d’un concert de charité à l’UNESCO – 2011 et 2012

Aide à l’envoi d’équipements professionnels pour pêcheurs Guy Cotten – 2011

P R O J E T S D E S O U T I E N 1 1 M A R S 2 0 1 1
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Projets de soutien 11 mars 2011

Suite à la catastrophe du Tohoku du 11 mars 2011, le Conseil d’Administration
a décidé de débloquer un budget exceptionnel de 50 000 € destiné à financer
des projets, d’aide ou de soutien, aux sinistrés. Ce budget a été reconduit en
2012.

2011
Soutien à l’opération 1 000 pulls pour le Japon : prise en charge des frais de transport en
avril 2011
Lycée la Nativité, Aix-en-Provence, France
1 215 € (¥ 121 756) 

Aide au transport en France d’échantillons marins périssables prélevés au cours d’une
campagne océanographique japonaise en août 2011. Ces échantillons devaient être étudiés
au Japon, mais suite au séisme du 11 mars cela s’est avéré impossible : un laboratoire français
a donc proposé de faire l’étude.
Société franco-japonaise d’océanographie, Paris, France
2 500 € (¥ 250 526) 

Aide à la venue de deux jeunes artistes japonais de Sendaï, Motoki Ito et Ayako Tomizawa,
invités à participer aux workshops du domaine de Boisbuchet en septembre 2011
Centre International de Recherche et d’Éducation culturelle et agricole, Boisbuchet, France
3 000 € (¥ 300 631) 

Soutien au colloque Le Japon d’après-guerre à travers ses films, 1945 à nos jours, à la Maison
de la culture du Japon à Paris, le 9 décembre 2011
Mme Yoko Tsuchiyama
3 000 € (¥ 300 631) 

Aide à l’organisation d’un gala de charité Utage au bénéfice des artisans du Tohoku à l’hôtel
Bristol le 14 septembre 2011
Association des Arts et Métiers franco-japonais, Paris, France
4 000 € (¥ 400 841) 

Aide à l’exposition de 70 photographies du séisme du Tohoku de mars 2011, Jishin, Tsunami
et demain, dans la galerie du Parlement de Bretagne à Rennes du 2 au 25 novembre 2011
Association Japonaide, Paris, France
5 000 € (¥ 501 052) 

Aide à l’organisation de concerts de charité en faveur des victimes du séisme du 11 mars 2011,
à Paris en mars 2011 et au siège de l’UNESCO le 10 avril 2011
Comité des concerts de charité pour les sinistrés du séisme au Japon à Paris
7 717 € (¥ 773 324) 

P R O J E T S D E S O U T I E N 1 1 M A R S 2 0 1 1
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Invitation, en guise de solidarité pour le Japon après le séisme du Tohoku, d’une délégation
de 60 Japonais de Fukuno, avec 5 chars illuminés pour la Fête des Lumières à Lyon du
8 au 11 décembre 2011
Ville de Lyon, Lyon, France
10 000 € (¥ 1 002 104) 

* Aide au rétablissement des moyens de communication dans la région sinistrée avec
MailFountain de la société française Calexium
Équipe du projet d’aide au rétablissement des moyens de communication dans la région sinistrée, Tokyo, Japon
¥ 1 200 000 (11 974 €)

2012
Aide à la construction d’un restaurant ambulant Yataï à l’occasion de la venue de deux chefs
japonais lors du Festival Gourmand, à Rennes, les 7 et 8 octobre 2012
Association Patrimoine sans Frontière, Paris, France
3 000 € (¥ 263 840) 

Aide à la réalisation d’un documentaire sur la région sinistrée du Tohoku par Jean-Luc Vilmouth
à l’occasion de son invitation par l’université de Yamagata (Tohoku University of Art and
Design) du 28 mars au 1er mai 2012
M. Jean-Luc Vilmouth, Paris, France
8 000 € (¥ 703 573) 

Aide à la publication du livre trilingue (français, japonais, anglais) Low Tide, le Japon du
chaos présentant 120 photographies de portraits de rescapés et de paysages du Tohoku
réalisées par Denis Rouvre, aux éditions Somogy
Éditions Somogy, Paris, France, 2 500 ex., 204 p.
10 000 € (¥ 879 467) 

Aide à la venue de 4 experts en conchyliculture, en Bretagne, pour un voyage d’étude du
9 au 16 septembre 2012
Association Gambalo Japon
12 500 € (¥ 1 099 334) 

Aide à l’organisation d’un grand concert de charité en commémoration du séisme du
11 mars 2011 avec le chef d’orchestre Yutaka Sado, l’ensemble Super Kids Orchestra,
le pianiste Nobuyuki Tsujii et le violoniste Ryosuke Suho, au siège de l’UNESCO à Paris,
le 11 mars 2012
Association Japonaide, Paris, France
12 590 € (¥ 1 107 249)

P R O J E T S D E S O U T I E N 1 1 M A R S 2 0 1 1
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Aide au rétablissement des moyens de communication – 2011

Soutien à la réalisation du documentaire de Jean-Luc Vilmouth
sur les habitants et la région sinistrée – 2012

Soutien à la publication du livre Low Tide de Denis Rouvre – 2012
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Représentation de Gidayu à la Ferme de Villefavard – 2011 Exposition Au-delà des clichés à la Maison du Japon
de la Cité Universitaire de Paris – 2011

Nancy Matsuri – 2011 Représentation de Rakugo en France et au Japon – 2011

Représentation des pièces d’Eugène Ionesco La Leçon et La Cantatrice chauve à Tokyo – 2011
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Projets 2011-2012
2011
35 projets engagés du 1er janvier au 31 décembre 2011
pour un montant de 483 580 euros

Art et culture | 15 projets pour 285 872 euros

Science, technique et savoir-faire | 8 projets pour 65 947 euros

Éducation, formation, conférence | 7 projets pour 80 812 euros

Édition, communication, médias | 5 projets pour 50 949 euros

Ces montants correspondent aux sommes effectivement versées au terme des projets.

Art et culture

* Invitation du musicien Bertrand Dubedout, pour une représentation et la présidence du jury
de sélection des œuvres à l’occasion du CCMC 2011 Acousmonium Live - Concert d’orchestre de
haut-parleurs, à l’Espace Image de l’Institut Franco-Japonais de Tokyo du 25 au 27 février 2011
ACSM 116 (Atelier de Création Sonore et Musicale 116), Tokyo, Japon
¥ 96 279 (960 €)

Aide à la venue de deux artistes japonaises, Koshiko Takemoto, récitante, et Sansuzu
Tsuruzawa, au shamisen, pour une résidence et un concert de Gidayu, du 21 au 24 mars 2011
à la Ferme de Villefavard
Ferme de Villefavard, Villefavard, France
2 000 € (¥ 200 420) 

Aide à la venue de la violoniste japonaise Mlle Asuka Sezaki à Paris, pour le concert
d’inauguration de la Semaine internationale Poulenc au Grand Auditorium de la Bibliothèque
Nationale François Mitterrand à Paris, du 19 au 28 mars 2011
Semaine internationale Poulenc, Paris, France
2 000 € (¥ 200 420) 

Aide au voyage du réalisateur Marc Petitjean pour la réalisation du film documentaire de
52 minutes Trésor vivant sur le peintre de kimono, Kunihiko Moriguchi, à Kyoto, du 12 au
25 mai 2011
Mirage Illimité, Paris, France
4 000 € (¥ 400 841) 

Aide à l’exposition d’œuvres réalisées par des étudiants des Beaux-Arts de Paris, intitulée
Au-delà des clichés, à la Maison du Japon de la Cité Universitaire de Paris, d’avril à octobre 2011
Maison du Japon - Cité Internationale Universitaire de Paris, Paris, France
5 000 € (¥ 501 052) 

Aide à la venue de quatre artisans japonais lors du festival Nancy Matsuri consacré à la
culture japonaise, à Nancy du 30 mai au 5 juin 2011
Association ARTEM-NANCY, Nancy, France
8 000 € (¥ 801 683) 

P R O J E T S 2 0 1 1
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* Aide à la venue en France du rakugoka Sanyutei Ryuraku pour 7 représentations à Nice et
Paris, du 12 au 20 novembre 2011
Sanyutei Ryuraku, Tokyo, Japon
¥ 1 000 000 (9 979 €)

* Soutien aux 12 représentations des pièces d’Eugène Ionesco La Leçon et La Cantatrice chauve
par la troupe japonaise Infini, au théâtre Ginza Miyuki à Tokyo, du 21 au 29 mai 2011
Troupe de Théâtre « Infini », Tokyo, Japon
¥ 1 000 000 (9 979 €)

Aide à la réalisation d’un documentaire de 56 minutes sur l’architecture japonaise intitulé
Espaces intercalaires réalisé par Damien Faure, en 2012
Aaa Production, Paris, France
10 000 € (¥ 1 002 104) 

Aide à la tournée du spectacle de Rakugo Histoires tombées d’un éventail par la troupe
Balabolka, en France de janvier à mars 2012 et au Japon en mars 2012 (Initialement prévu
en mars 2011, ce projet a été reporté en mars 2012 en raison du séisme du mars 2011)
Compagnie Balabolka, Paris, France
10 000 € (¥ 1 002 104) 

Soutien à la venue en résidence de Shigeya Mori, Yoshito Ohno, Kakuya Ohashi et Masazumi
Minaki, chorégraphes et danseurs de buto, pour une conférence dansée à la Maison de la
culture du Japon à Paris, le 29 novembre 2011, ainsi que des résidences et des masterclasses
à l’Atelier de Paris de Carolyn Carlson du 13 novembre au 12 décembre 2011
Atelier de Paris Carolyn Carlson, Paris, France
10 000 € (¥ 1 002 104) 

Soutien aux conférences et au cahier de l’exposition Jikken Kôbô, l’Atelier expérimental, du
8 septembre au 29 octobre 2011 à Bétonsalon, à Paris
Centre d’art et de recherche de Bétonsalon, Paris, France
10 000 € (¥ 1 002 104) 

* Partenariat avec l’Institut Franco-Japonais de Tokyo pour L’année de la danse française
tout au long de l’année et Un homme en faillite au Théâtre Owl Spot d’Ikebukuro, du 6 au
11 octobre 2011
Institut Franco-Japonais de Tokyo, Japon
¥ 3 500 000 (34 926 €)

Organisation de l’événement Question Zen, kôan : étincelles d’éveil avec le spectacle de Yoshi
Oida, Kôan et le concert de Stomu Yamash’ta On zen au musée Guimet du 8 au 12 novembre
2011 et à Villefavard, le 11 novembre 2011
Projet interne de la Fondation
68 370 € (¥ 6 851 387)

* Opéras et mélodies de France : organisation de 3 concerts, à Sapporo le 28 mai, à Saijo le
20 novembre et à Okayama le 23 novembre et de 4 conférences-concerts, à Kawatana-Onsen
et Tokyo de février à octobre 2011
Projet interne de la Fondation (Bureau de Tokyo)
¥ 10 086 983 (100 658 €)
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Science, technique et savoir-faire

* Soutien à l’organisation du colloque international Éducation linguistique et formation de
l’identité - Relations et réorganisation de l’éducation en japonais, langue maternelle et langues
étrangères à l’Université de Waseda, les 5 et 6 mars 2011
Département de Japonais de l’Institut supérieur de l’Université de Waseda, Tokyo, Japon
¥ 500 000 (4 989 €)

Aide à la venue de chercheurs et étudiants japonais pour participer au 18e Symposium
International en Activité Physique Adaptée du 4 au 8 juillet 2011 à Paris
Institut National Supérieur de formation et de recherche pour l’éducation des jeunes Handicapés et les Enseignements Adaptés (INS
HEA), Suresnes, France
5 000 € (¥ 501 052) 

Aide à la venue du maître forgeron Sumihira Manabe, du maître polisseur Sotaro Matsumura
et d’un apprenti forgeron, Pierre Nadeau, dans le cadre du Festival Fers et Lames, du 2 au
4 septembre 2011 en Aveyron
Association K12, Bozouls, France
6 000 € (¥ 601 262) 

* Aspect scientifique de la laque : analyse scientifique des objets en laque conservés au Musée
du Louvre avec les Universités de Meisei et de Meiji au Japon et le musée du Louvre et l’École
Polytechnique en France (2e année)
Toshihiro Fujii, professeur de l’Université de Meisei, Tokyo, Japon
¥ 1 000 000 (9 979 €)

* Soutien à la venue d’une trentaine de chercheurs japonais pour participer au Forum Todai
2011 Système de biologie et médecine génomique à Paris et à Lyon du 28 septembre au
21 octobre 2011
Comité exécutif du Forum Todai 2011, Systèmes de biologie et médecine génomique, Tokyo, Japon
¥ 1 000 000 (9 979 €)

Aide à la venue de 10 chercheurs japonais pour la 9e édition du Workshop NAMIS international
Capteurs multiphysiques et nanodispositifs à Paris du 27 au 29 juin 2011
CIRMM/IIS, Tokyo, Japon, bureau de Paris
10 000 € (¥ 1 002 104) 

Soutien à l’invitation de 3 chercheurs japonais et à l’organisation du colloque international Protein
Kinases Regulating RNA Splicing organisé par l’association Cycle Cellulaire et Cancer et le CNRS,
réunissant environ 60 chercheurs, à Roscoff en Bretagne, du 12 au 16 novembre 2011
Association « Cycle Cellulaire et Cancer », Roscoff, France
10 000 € (¥ 1 002 104) 

Aide à l’envoi d’équipements professionnels Guy Cotten aux pêcheurs japonais victimes du
séisme de mars 2011, en juillet et septembre 2011
Association Gambalo Japon, Lanildut, France
10 000 € (¥ 1 002 104) 

Éducation, formation, conférence

* Aide à la participation de 8 étudiants et 3 enseignants japonais à l’Atelier International
d’Architecture du 18 novembre au 6 décembre 2011 sur l’Île de la Réunion
¥ 500 000 (4 989 €)
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Aide pour des séjours longs de 5 étudiants de l’école ISART DIGITAL, au Japon à l’école de
Niigata pour l’année 2011-2012
Institut Supérieur de l’Art Digital (ISART Digital), Paris, France
5 000 € (¥ 501 052) 

* Aide à l’organisation du 5e Forum International de Shôgi du 27 au 30 octobre 2011 à Rueil-
Malmaison en France, avec la participation de Toshiharu Habu et de Toshiyuki Moriuchi
¥ 510 000 (5 089 €)

* Politique de transport public favorable à la mobilité au quotidien, 4e cycle de conférence :
Politique des transports dans une ville française à la pointe de l’écologie, à Matsumoto
le 25 novembre, à Tokyo le 26 novembre et à Osaka le 28 novembre, avec l’invitation de
M. Denis Leroy, vice-président de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle
Car Free Day Japan, Tokyo, Japon
¥ 850 000 (8 482 €)

* Cours de mastère de go donnés par 4 professeurs japonais lors du Congrès Européen de Go
de Bordeaux du 27 juillet au 2 août 2011
Nihon Ki-in, Tokyo, Japon
¥ 1 200 000 (11 974 €)

Aide à l’Association Amicale Franco-Japonaise des collège et lycée Jean de La Fontaine à
Paris pour assurer 20 heures de cours de japonais hebdomadaires de septembre 2011 à
juin 2012
Association Amicale franco-japonaise, Paris, France
20 000 € (¥ 2 004 208) 

* Invitation de 4 rédacteurs de manuels scolaires d’histoire-géographie à Hiroshima, Osaka,
Kyoto, Nara, Nagoya et Tokyo du 23 octobre au 1er novembre 2011
Équipe du projet de l’invitation et projet interne de la Fondation (bureau de Tokyo)
¥ 2 533 169 (25 278 €)

Édition, communication, médias

Aide à la publication d’un livre sur l’architecture japonaise, écrit par Manuel Tardits et illustré
par Nobumasa Takahashi et Stéphane Lagré, aux éditions Monografik
Monografik Éditions, 367 p., 2 000 ex.
5 000 € (¥ 501 052) 

Aide à la publication du livre sur l’art contemporain japonais Nouvelle garde de Sophie
Cavaliero, aux éditions Le Lézard Noir
Édition Le Lézard Noir, 302 p., 2 000 ex.
5 000 € (¥ 501 052) 

Aide à la publication du catalogue de l’exposition itinérante Mangapolis, la ville japonaise
contemporaine dans le Manga, à Poitiers puis Angoulême puis Lille en 2011 et 2012
Éditions Le Lézard Noir, 150 p., 3 000 ex.
7 000 € (¥ 701 473) 

Aide à la réalisation de deux documentaires sur le cinéma japonais par Hubert Niogret,
intitulés Autorités et indépendance (52 minutes) et Nouveaux territoires (56 minutes)
Les Films du Tamarin, Paris, France
10 000 € (¥ 1 002 104) 
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Aide pour des séjours longs de 5 étudiants de l’école ISART DIGITAL, au Japon à l’école de
Niigata pour l’année 2011-2012
Institut Supérieur de l’Art Digital (ISART Digital), Paris, France
5 000 € (¥ 501 052) 

* Aide à l’organisation du 5e Forum International de Shôgi du 27 au 30 octobre 2011 à Rueil-
Malmaison en France, avec la participation de Toshiharu Habu et de Toshiyuki Moriuchi
¥ 510 000 (5 089 €)

* Politique de transport public favorable à la mobilité au quotidien, 4e cycle de conférence :
Politique des transports dans une ville française à la pointe de l’écologie, à Matsumoto
le 25 novembre, à Tokyo le 26 novembre et à Osaka le 28 novembre, avec l’invitation de
M. Denis Leroy, vice-président de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle
Car Free Day Japan, Tokyo, Japon
¥ 850 000 (8 482 €)

* Cours de mastère de go donnés par 4 professeurs japonais lors du Congrès Européen de Go
de Bordeaux du 27 juillet au 2 août 2011
Nihon Ki-in, Tokyo, Japon
¥ 1 200 000 (11 974 €)

Aide à l’Association Amicale Franco-Japonaise des collège et lycée Jean de La Fontaine à
Paris pour assurer 20 heures de cours de japonais hebdomadaires de septembre 2011 à
juin 2012
Association Amicale franco-japonaise, Paris, France
20 000 € (¥ 2 004 208) 

* Invitation de 4 rédacteurs de manuels scolaires d’histoire-géographie à Hiroshima, Osaka,
Kyoto, Nara, Nagoya et Tokyo du 23 octobre au 1er novembre 2011
Équipe du projet de l’invitation et projet interne de la Fondation (bureau de Tokyo)
¥ 2 533 169 (25 278 €)

Édition, communication, médias

Aide à la publication d’un livre sur l’architecture japonaise, écrit par Manuel Tardits et illustré
par Nobumasa Takahashi et Stéphane Lagré, aux éditions Monografik
Monografik Éditions, 367 p., 2 000 ex.
5 000 € (¥ 501 052) 

Aide à la publication du livre sur l’art contemporain japonais Nouvelle garde de Sophie
Cavaliero, aux éditions Le Lézard Noir
Édition Le Lézard Noir, 302 p., 2 000 ex.
5 000 € (¥ 501 052) 

Aide à la publication du catalogue de l’exposition itinérante Mangapolis, la ville japonaise
contemporaine dans le Manga, à Poitiers puis Angoulême puis Lille en 2011 et 2012
Éditions Le Lézard Noir, 150 p., 3 000 ex.
7 000 € (¥ 701 473) 

Aide à la réalisation de deux documentaires sur le cinéma japonais par Hubert Niogret,
intitulés Autorités et indépendance (52 minutes) et Nouveaux territoires (56 minutes)
Les Films du Tamarin, Paris, France
10 000 € (¥ 1 002 104) 
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* Soutien à la réalisation du documentaire de 30 minutes Les échanges culturels entre la France
et le Japon à l’occasion des championnats du monde de go amateur à Matsue (département
de Shimane) du 29 mai au 1er juin 2011
TSK Enterprize, Inc, Japon
¥ 2 400 000 (23 949 €)
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Aide au documentaire de Damien Faure Espaces intercalaires – 2011 (réalisé en 2012)

Invitation de 4 danseurs de buto en France – 2011

Opéras et mélodies de France au Japon – 2011

5e Forum International de Shôgi – 2011 Invitation du maître forgeron Sumihira Manabe – 2011
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Invitation du cinéaste Kore-eda – 2012 Soutien à l’événement du Jardin d’Acclimatation Le jardin Japonais – 2012

Soutien à la réalisation d’une fresque par
des étudiants français et japonais – 2012

Aide aux représentations de la pièce Deux tickets pour le paradis à Tokyo – 2012
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2012
40 projets engagés du 1er janvier au 31 décembre 2012
pour un montant de 532 642 euros

Art et culture | 21 projets pour 292 621 euros

Science, technique et savoir-faire | 5 projets pour 51 223 euros

Éducation, formation, conférence | 7 projets pour 91 151 euros

Édition, communication, médias | 7 projets pour 97 647 euros

Ces montants correspondent aux sommes effectivement versées au terme des projets.

Art et culture

Aide à la venue de l’universitaire japonais Chiwaki Shinoda pour la 17e édition du festival
littéraire Les Rencontres d’Aubrac du 20 au 24 août 2012
Association À la rencontre d’écrivains, Aubrac, France
2 500 € (¥ 219 866) 

Aide à la 2e édition de l’exposition Au-delà des clichés présentant des œuvres réalisées par
des étudiants des Beaux-Arts à la Maison du Japon de la Cité Universitaire de Paris du 23 mars
au 24 mai 2012
Maison du Japon - Cité internationale universitaire de Paris, Paris, France
4 000 € (¥ 351 786) 

Aide à la création du spectacle Understandable, mis en scène par Jean de Pange sur un texte
de Shiro Maeda présenté à Tokyo au terme d’une résidence à l’atelier Helicopter du 2 au
30 septembre, en France, à Metz, du 15 au 20 novembre et au théâtre National du Luxembourg
les 26 et 27 novembre 2012
Compagnie Astrov, Metz, France
4 000 € (¥ 351 786) 

Soutien à l’exposition des œuvres de l’artiste japonais Takahiro Iwasaki au Palais de Tokyo
de septembre 2012 à septembre 2013
Palais de Tokyo, Paris, France
4 000 € (¥ 351 786) 

Aide à la réalisation d’une interview du docteur Hida en juin 2012 dans la perspective d’un
documentaire intitulé Nouvelles blessures atomiques, par Marc Petitjean
TS Production, Paris, France
5 000 € (¥ 439 733) 

Aide à la réalisation du catalogue de l’exposition franco-japonaise intitulée Kenchiku/
Architecture, Paris/Tokyo, 12 architectes au Pavillon de l’Arsenal à Paris en septembre 2013
RAD Paris, Paris, France
5 000 € (¥ 439 733) 
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Soutien au spectacle Kamikaze de la troupe Forest Beats, mis en scène par Yoshi Oïda et
chorégraphié/interprété par Yutaka Takei en janvier 2012
Compagnie Forest Beats, Paris, France
5 000 € (¥ 439 733) 

Aide à la venue du cinéaste Hirokazu Kore-eda pour la 18e édition du festival international
des Cinémas d’Asie de Vesoul du 14 au 21 février
Association Festival International des Cinémas d’Asie de Vesoul, Vesoul, France
6 000 € (¥ 527 680) 

Soutien à des résidences au Centre Chorégraphique National de Caen pour 3 danseuses
japonaises Yuka Saeki, Chiyo Ogino et Suhyun Bae, avec le metteur en scène Stéphane
Ferrand, du 12 au 31 mars, puis de 2 danseurs japonais Tetsuro Hattori et Eri Sugiyama,
du 27 août au 9 septembre 2012
Centre Chorégraphique National de Caen/Basse-Normandie, Caen, France
6 000 € (¥ 527 680) 

Aide à l’invitation du chœur japonais tokyoïte Regalo pour des concerts avec l’ensemble Soli-
tutti et 12 chœurs d’Ile-de-France, le 3 mai au Jardin d’Acclimatation, le 5 mai au Musée
d’art et d’histoire de Saint-Denis et le 6 mai 2012 à l’Église Saint-Pierre-Saint-Paul de
Montreuil
Association Densité 93, Saint-Denis, France
8 000 € (¥ 703 573) 

Aide à la mise en œuvre et diffusion du spectacle Neiges, mis en scène par Yan Allegret, avec
la compagnie (&) so weiter, en résidence au Japon, du 2 au 31 janvier 2012, au Théâtre
Shunpusa et présenté le 31 janvier, à l’Institut Franco-Japonais du Kansai au Japon, et, du
15 au 25 novembre, au Théâtre de la Main-d’œuvre de Saint-Ouen et au Centre Pompidou
de Metz, le 6 décembre 2012
Compagnie (&) so weiter, Paris, France
9 000 € (¥ 791 520) 

Aide à l’organisation d’animations japonaises lors de l’événement Un Jardin japonais du
7 avril au 8 mai 2012 au Jardin d’Acclimatation à Paris
Association des Arts et Métiers franco-japonais, Paris, France
10 000 € (¥ 879 467) 

Aide à la programmation japonaise de la 41e édition du Festival d’Automne à Paris, du
13 septembre au 31 décembre 2012
Festival d’Automne à Paris, Paris, France
10 000 € (¥ 879 467) 

Aide à la réalisation d’un documentaire de 66 minutes sur l’île japonaise de Naoshima intitulé
Naoshima Dream of the tongue, par Claire Laborey en 2012 et 2013
Films de Force Majeure, Marseille, France
10 000 € (¥ 879 467) 

Soutien à l’événement Un Jardin Japonais au Jardin d’Acclimatation du 7 avril au 8 mai 2012
Société Art Sanjo, Paris, France
10 000 € (¥ 879 467) 
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Soutien à la venue d’étudiants japonais en France en juillet-août 2012 pour aider à la réalisation
d’une fresque sur les ducs de Bourgogne à la Tour des Ursulines d’Autun
Centre culturel international de la Tour des Ursulines, Autun, France
10 000 € (¥ 879 467) 

* Soutien aux représentations de la pièce de Jean-Paul Alègre Deux tickets pour le paradis au
Theater X de Ryogoku à Tokyo, du 19 au 22 avril 2012
France Engeki Création, Tokyo, Japon
¥ 1 000 000 (11 370 €)

* Soutien à l’Exposition des étudiants japonais de l’École des Beaux-Arts - Les phénomènes
s’émurent commémorant les échanges entre l’École des Beaux-Arts de Paris et l’Université
municipale des Arts de Kyoto, à la Galerie Aqua de l’Université municipale des Arts de Kyoto,
du 18 au 28 février 2012
Université des Beaux-Arts de Kyoto, Kyoto, Japon
¥ 1 100 000 (12 507 €)

* Soutien à la venue du maître de Rakugo Sanyutei Ryuraku pour une dizaine de représentations
à Nice et Paris en novembre 2012
Sanyutei Ryuraku, Tokyo, Japon
¥ 1 400 000 (15 918 €)

* Soutien aux 4 représentations de la pièce la Grande aventure du petit Bouli Miro de Fabrice
Melquiot, mise en scène et jouée par la troupe japonaise Niwa Gekidan Penino, au Théâtre
Owl Spot d’Ikebukuro à Tokyo, du 13 au 15 décembre 2012
Institut Français du Japon à Tokyo, Tokyo, Japon
¥ 1 200 000 (13 644 €)

* Opéras et mélodies de France : organisation de 2 concerts à Osaka le 30 juin et à Oita le
11 novembre 2012 ainsi que 7 conférences-concerts à Kawatana-Onsen, Osaka, Kyoto et
Tokyo de février à décembre 2012
Projet interne de la Fondation (Bureau de Tokyo)
¥ 11 493 161 (130 682 €)

Science, technique et savoir-faire

* Soutien à la publication des Actes du Colloque Franco-Japonais d’océanographie Pour une
utilisation et une gestion durable des océans qui s’est tenu à Kobe le 15 octobre 2010
Société franco-japonaise d’océanographie, Tokyo, Japon
¥ 500 000 (5 685 €)

Aide à la venue de M. Takaaki Yamamoto, maître-charpentier et constructeur du pavillon,
M. Toru Ishizawa, spécialiste du marouflage et M. Yoshinobu Yamamoto, maître menuisier,
pour la rénovation du Pavillon de thé du musée Guimet et un workshop, du 29 septembre
au 7 octobre 2012
Projet interne de la Fondation en partenariat avec l’Établissement public du musée des arts asiatiques Guimet, Paris, France
9 000 € (¥ 791 520) 
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Aide aux représentations de la pièce La Grande aventure du petit Bouli Miro à Tokyo – 2012

Voyage d’étude de 37 élèves du Lycée Bartoldi de Colmar au Japon – 2012

Aide aux représentations du maître de Rakugo
Sanyutei Ryuraka en France – 2012

Conférence et démonstration de Rakugo au siège de la
Fondation à Paris – 2012
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* Aspect scientifique de la laque : analyse scientifique des objets en laque conservés au Musée
du Louvre avec les Universités de Meisei et de Meiji au Japon et le musée du Louvre et l’École
Polytechnique en France (3e année)
Toshihiro Fujii, professeur de l’Université de Meisei, Tokyo, Japon
¥ 855 223 (9 724 €)

* Soutien à la venue de 5 chercheurs français et 2 chercheurs japonais au 10e atelier Nano and
Micro Systems (NAMIS), à Zao dans le département de Miyagi, du 28 au 30 mai 2012
¥ 1 158 276 (13170 €)

* Recherches franco-japonaises sur la diversité des ressources culturelles régionales et sur le
développement durable du tourisme rural en décembre 2012 en France et janvier 2013 au
Japon
Université de Chiba, Chiba, Japon
¥ 1 200 000 (13 644 €)

Éducation, formation, conférence

Travaux préparatifs au colloque franco-japonais Dialogue racines contre racines, en hommage
à André Malraux, à Ise en mars 2014
Projet interne de la Fondation
10 000 € (¥ 879 467) 

Aide à l’organisation d’un voyage à Tsukuba au Japon de 19 judokas, 4 enseignants et
10 dirigeants de la Ligue de Bourgogne du 21 août au 1er septembre 2012
Association Ligue de Bourgogne de Judo Jujitsu, Kendo et disciplines associées, Dijon, France
10 000 € (¥ 879 467) 

Aide à la venue de 6 judokas japonais haut gradés du Kodokan, spécialistes des Kata pour un
stage national auprès de 240 enseignants français de judo à Boulouris du 7 au 12 juillet 2012
Fédération française de Judo, Jujitsu, Kendo et disciplines associées, Paris, France
10 000 € (¥ 879 467) 

* Soutien au voyage d’étude au Japon de 22 étudiants et 4 accompagnateurs du Département
Information et Systèmes de l’École des Mines de Nancy du 28 mars au 3 avril 2012
Fondation pour l’échange international de Kanazawa, Kanazawa, Japon
¥ 900 000 (10 233 €)

Aide au voyage de 12 étudiants et 2 professeurs de l’école ISART DIGITAL à l’école de Niigata
au Japon en août-septembre 2012
Institut Supérieur de l’Art Digital (ISART DIGITAL), Paris, France
15 000 € (¥ 1 319 200) 

* Soutien au voyage d’étude de 37 élèves et 3 enseignants du Lycée Bartholdi de Colmar à
Tokyo, Hiroshima, Kyoto et Nara du 22 octobre au 1er novembre 2012
Mari Endo, Tokyo, Japon
¥ 1 400 000 (15 918 €)

Soutien à l’Association Amicale Franco-Japonaise des collège et lycée Jean de La Fontaine
pour assurer 20 heures de cours de japonais hebdomadaires pour l’année scolaire 2012-2013
Association amicale franco-japonaise, Paris, France
20 000 € (¥ 1 758 934) 



Édition, communication, médias

Aide à la publication du catalogue, préfacé par François Lachaud, de l’exposition de l’artiste
Jean-Marc Forax intitulée Jizos, présentée à la galerie Talmart en juin 2012
Éditions et galerie Talmart, Paris, France
3 000 € (¥ 263 840) 

* Aide à la publication du livre Invitation aux comédies musicales françaises sorti en
décembre 2012
Ryo Watanabe, professeur à l’Université de Waseda, Éditions Shunpusha, 1 000 ex., 221 p.
¥ 900 000 (10 233 €)

* Soutien à la publication du livre en japonais Comment faire du business avec les Français ?
en juin 2012
Groupe économique franco-japonais (Le Paris Club), Éditions Taishukan Shoten, 3 000 ex., 247 p.
¥ 1 000 000 (11 370 €)

Aide à la réalisation du catalogue de la manifestation Bretagne-Japon, un archipel d’expositions
présentant les collections japonaises des musées de Bretagne en 2012
Association des conservateurs des musées de la région de Bretagne, Rennes, France
15 000 € (¥ 1 319 200) 

Communication, conférences, site internet, lettre d’information du Bureau de Paris de la
Fondation
Projet interne de la Fondation - Bureau de Paris
15 000 € (¥ 1 319 200) 

Aide à la réalisation d’un documentaire sur le musée d’Ennery intitulé L’Extrême-Orient du
Bois de Boulogne, réalisé par Jérome Prieur, sorti en 2012
Crescendo films, Paris, France
20 000 € (¥ 1 758 934) 

Soutien à la publication du livre de Tadao Takemoto, interprète et ami d’André Malraux,
L’âme japonaise en miroir, sorti en 2014
Éditions Entrelacs, Paris, France, 3 000 ex., 249 p.
23 044 € (¥ 2 000 000) 
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Aide à la publication du livre Comment faire du business
avec les Français ? – 2012

Aide à la publication du livre
Tokyo Portraits & Fictions – 2011

Aide à la publication du livre Nouvelle garde – 2011 Aide à la publication du catalogue de
l’exposition Mangapolis – 2011

Aide à la publication du livre Invitation aux comédies
musicales françaises – 2012
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Attestation
du Commissaire aux Comptes

À 1’attention de Monsieur le Président,

En notre qualité de Commissaire aux Comptes de la Fondation Franco-Japonaise Sasakawa et à votre
demande, nous avons vérifié le document «Évolution financière 2011-2012» établi par vos soins pour insertion
dans le rapport d’activité et publication sur le site internet de la Fondation et joint à la présente attestation.

Notre intervention qui ne constitue ni un audit ni un examen limité, a été effectuée selon les normes
d’exercice professionnel applicables en France, notamment la norme d’exercice professionnel 9030 (art. A.823-
30 du Code de commerce) relative aux attestations. Nous avons procédé aux vérifications suivantes :

– contrôle de la concordance des données comptables présentées avec les comptes annuels de la Fondation
Franco-Japonaise Sasakawa, joints au rapport sur les comptes annuels du Commissaire aux Comptes pour
chacun des exercices de la période concernée ;

– contrôle arithmétique du document.

Sur la base des travaux effectués, nous n’avons pas relevé d’anomalie de nature à remettre en cause
l’exactitude du document «Évolution financière 2011-2012».

Cette attestation est exclusivement réservée à votre information dans le cadre de l’insertion et la publication,
dans le rapport d’activité et sur le site internet de la Fondation, du document « Évolution financière 2011-
2012».

Elle ne doit pas être affectée à un quelconque autre usage ou communiquée à d’autres personnes sans
notre autorisation préalable.

Neuilly-sur-Seine, le 16 décembre 2013

Le Commissaire aux Comptes
Deloitte & Associés
Jean-Pierre VERCAMER
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Résultat
Exercice Dotation Total du bilan Actif circulant de l’exercice

2011 23 888 755 € 24 721 342 € 24 071 664 € - 308 435 €
2012 23 888 755 € 24 878 385 € 24 253 939 € 207 987 €

Total

Charges de
fonctionnement Don

Produits Charges (hors dotation aux Subventions exceptionnel
Exercice financiers bruts financières amortissements) attribuées (11 mars 2011)

2011 676 432 € 16 589 € 369 467 € 523 673 € 50 000 €
2012 1 190 876 € 2 335 € 455 531 € 498 991 €

Total 1 867 308 € 18 924 € 824 998 € 1 022 664 € 50 000 €
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Aide
de la Fondation

Toute personne ou institution de nationalité française ou japonaise peut déposer un dossier de demande
d’aide financière.

Toutefois, il est vivement recommandé à un postulant individuel de faire présenter sa demande par une
institution à laquelle il se rattachera et qui sera l’interlocuteur de la Fondation.

Les résidents en France doivent déposer leur dossier au siège de la Fondation à Paris et les résidents au
Japon doivent déposer leur dossier au bureau de Tokyo.

Le dossier doit comporter :

• les coordonnées de l’organisme et/ou du candidat postulant et une présentation de ses (leurs) activités,
ainsi que les noms et qualités des personnes concernées par le projet, une lettre d’intention décrivant
brièvement les objectifs du projet et sa portée dans le ou les domaines concernés ;

• l’état d’avancement du programme, si celui-ci se déroule en plusieurs phases, et les références des travaux
déjà réalisés ;

• la planification du projet dans le temps, les contacts déjà pris en rapport avec sa réalisation, les résultats
escomptés ;

• un budget détaillé précisant le coût global du projet, le montant sollicité auprès de la Fondation, et les
co-partenaires financiers envisagés ;

• tout document jugé utile par le ou les candidats.

La commission de sélection des projets se réunit deux à quatre fois par an et les dossiers doivent donc
être remis plusieurs mois avant le début escompté de la mise en route des projets. Des documents ou
informations complémentaires peuvent être demandés avant le passage final en commission.

Sont automatiquement écartés les projets dont les objectifs sont à but purement individuel, com -
mercial ou lucratif, ainsi que ceux visant à l’entretien, la protection ou l’acquisition de biens fonciers ou
immobiliers.

La Fondation n’a, en aucun cas, à justifier son refus de soutien financier pour un projet qui lui a été soumis.

A I D E D E L A F O N D A T I O N
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Contact à Paris
Éric Mollet, Responsable des programmes français

Chargé de communication
Marie-José Lallemand, Secrétaire-assistante
27 rue du Cherche-Midi • 75006 Paris
Tél. : (33) 1-44 39 30 40 • Fax : (33) 1-44 39 30 45
E-mail : eric-mollet@ffjs.org • info@ffjs.org • http://www.ffjs.org

Contact à Tokyo
Takagi Juji, Directeur du Bureau de Tokyo
Tomoko Ito, Directrice adjointe du Bureau de Tokyo

Responsable des programmes japonais
The Nippon Foundation Bldg • 1-2-2, Akasaka, Minato-Ku • 107-0052 Tokyo
Tél. : (81) 3-6229-5448 • Fax : (81) 3-6229-5449
E-mail : t-ito@ffjs.org • http://www.ffjs.org

Remerciements

La Fondation Franco-Japonaise Sasakawa remercie vivement l’ensemble des organisateurs et des participants
aux projets et ceux qui ont contribué par leur passion et leur dévouement à enrichir et à développer les
relations entre la France et le Japon.

Et tous ceux qui, en acceptant que leurs photographies soient reproduites, ont contribué gracieusement à
l’iconographie de ce rapport.

FONDATION RECONNUE
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FONDATION
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JAPONAISE
SASAKAWA
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