
QUESTIONS

Quel est globalement ce qui vous a le plus 
étonné ou marqué au Japon ? (culture, 
coutumes, habitudes). N'hésitez pas sur les 
anecdotes.

Comment s'est passée votre intégration professionnelle et personnelle au 
Japon ?

Comment étaient vos relations avec vos 
collègues Japonais ?

Comment se présente 
la hiérarchie au Japon 
?

Comment se négocient les affaires ? 
(prise de rendez-vous, organisation des 
réunions, règles de bienséance ou 
choses considérées comme impolies, 
salutations, cartes de visite, cadeaux, 
déjeuners ou dîner, empiétement ou 
pas sur la sphère privée...)

Qu'avez vous remarqué au niveau 
du langage verbal et non verbal des 
Japonais ?

Quel est le rapport à l'argent des 
Japonais ?

Quel est votre prénom 
?

Quelle est votre 
profession ? 
(aujourd'hui et lors de 
votre séjour au Japon)

REPONSES Le sentiment de sécurité, même pour un 
homme, est marquant. Le respect et la politesse 
sont remarquables, même si on ressent parfois 
une gêne et que cela semble au final inhibé 
beaucoup leurs personnalités et donc leurs 
opinions. Au niveau culturel, j'ai été choqué par 
la place de la femme, dans la société et dans le 
couple. C'est très archaïque et on sent que 
beaucoup d'étrangers sont d'ailleurs attirés par 
cette "femme japonaise" typique, mère de 
famille, dépendante du salaire du mari, et qui 
accepte de passer très peu de temps avec lui.

Sur la plan pro, j'avais trouvé un poste en volontariat dans un hotel de Kyoto grace 
à work-away.info. Puis j'ai ensuité trouvé un travail d'enseignant en français dans 
une grande entreprise (Nova) à  Osaka. Dans les deux cas, c'était des entreprises 
très occidentalisées donc aucun problème. 
D'un point de vue personnel, j'ai d'abord était complètement charmé par la sécurité, 
le respect, la patience, le calme et la gastronomie absolument divine du pays. Dans 
un second temps, à force de discuter des problèmes de société, de l'environnement 
ou de la politique avec des amis ou élèves japonais, j'ai été refroidi par l'inertie et le 
poids de cette culture, qui empêche selon moi le développement individuel et donc 
le bonheur. Il y a beaucoup de frustration dans la culture japonaise, l'alcoolisme, le 
tabagisme et le porno y sont d'ailleurs 3 pilliers fondamentaux

Assez simples et cordiaux. Beaucoup 
d'entre eux avaient pas mal voyagés et 
parlaient anglais, ils avaient donc une 
certaine ouverture. Le salarié étranger est 
de toute manière différencié du salarié 
japonais, la pression est bien moindre sur 
nous.

De manière naturelles 
pour eux, surnaturelle 
pour nous. Le supérieur 
a toujours raison, même 
s'il a tort. Il n'y pas de 
syndicat ou de dialogue 
social. Une partie de la 
population japonaise 
nous admire d'ailleurs à 
ce sujet. Le supérieur 
n'hésite pas à critiquer 
ouvertement le travail 
d'un salarié et 
généralement il n'y pas 
de réponse ou de 
confrontation ouverte. 
Cependant, on ressent 
un malaise, un stress et 
une grande fatigue chez 
de nombreux employés.

Je n'ai pas beaucoup de souvenirs en la 
matière. Cependant les règles de 
bienséance sont ultra-présentes pour les 
japonais entre eux, ils nous expliquent 
parfois le pourquoi du comment, mais c'est 
une logique souvent difficile à comprendre. 
Les déjeuners et diners sont

Le verbal est très complexe, le vocable 
change suivant le genre, l'age, 
l'origine, etc. C'est ce qui fait du 
japonais une langue extrêmement  
compliquée à apprendre sans une 
passion complète pour ce pays. Je 
dirais même une admiration totale 
pour cette culture. Au niveau non 
verbal, les gestes sont mesurés, le 
collectif passe avant l'individu, le 
respect des règles avant les envies,  et 
la pression sociale est très forte.

Ils parlent peu d'argent mais leur 
pouvoir d'achat est supérieur au notre, 
ce qui permet traditionnellement à la 
femme de  rester  au foyer dès le 
premier enfant quand le mari continue 
sa carrière dans une même et unique 
entreprise. Les japonais sortent 
beaucoup au restaurant, et leurs 
cuisines sont d'ailleurs minimalistes. 
Ils consomment énormément d'alcool 
(même s'ils attendent leurs  18 ans 
pour ça). Les scènes de débauches 
sont assez impressionnantes et 
dénotent complètement de 
l'atmosphère zen durant la journée. 
Les bars à strip tease sont très 
nombreux également, même dans une 
ville traditionnelle comme Kyoto. Le 
shopping est également une activité 
prépondérante dans leur vie, parfois 
une passion à part entière. Sans 
parler des pachinko, présents partout 
mais pourtant interdits. Un des 
nombreux paradoxes assez ridicules 
de la société japonaise, de 
l'omniprésence de la corruption et des 
yakuzas.
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