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【Course Objectives and Focus : 授業の到達目標及びテーマ】

AZRA, Jean-Luc
ジャン=リュック アズラ
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2
2

Ce cours a pour objectif d’étudier la vie quotidienne au Japon sous ses aspects les plus ordinaires, tout en
utilisant les acquis de la sociologie et de l’anthropologie pour mettre à jour les structures sur lesquelles la
société est bâtie.
【Course Summary : 授業の概要】

Les étudiants présents au cours du premier semestre seront les bienvenus pendant le second semestre.
Certaines parties du contenu se recouperont, mais l’enseignant s’arrangera pour qu’anciens étudiants et
nouveaux étudiants puissent profiter de tous les aspects du cours, même s’ils n’ont pas le même bagage.
Comme au premier semestre, le cours aura un aspect pratique et un aspect théorique.
● En ce qui concerne l’aspect pratique, les étudiants pourront discuter de ce qui les intéresse ou les
surprend dans leur vie quotidienne au Japon. Nous ferons appel à des situations concrètes que les étudiants
rencontrent. Nous étudierons les différences entre le Japon et la France en termes de communication, de
comportement social ou encore d’éducation.
● La partie théorique consistera en une mise en perspective à travers des notions clés qui permettent de
comprendre les grandes différences entre la société française et la société japonaise.
【 Preparatory Work : 準備学習等についての具体的な指示】

Les étudiants devront préparer et commenter les fiches du livre que nous utiliserons en classe. Ce travail sera
pour l’essentiel de l’évaluation.
【 Content : 各回の授業内容】
Day 1

Expériences personnelles, visions du Japon

Day 2

Rappel : principales notions-clés abordées au premier semestre

Day 3

Rappel : le monde du travail et la prise de décision

Day 4

Communication: réserve, excuses et remerciements ; devoir

Day 5

Les écueils de la communication

Day 6

Les écueils de la communication (suite)

Day 7

Les nouveaux problèmes de société

Day 8

Le rapport à l’étranger et aux langues étrangères

Day 9

Les loisirs, la gestion du temps et de l’argent ; autres

Day 10

Comparaison France-Japon : sentiment de qualification vs. interchangeabilité

Day 11

Comparaison France-Japon : insurrection vs. évitement du conflit

Day 12

Comparaison France-Japon : identité vs. rôles sociaux

Day 13

Comparaison France-Japon : valorisation vs. évitement de l’opinion personnelle

Day 14

Comparaison France-Japon : différenciation vs. indifférentiation des sexes

Day 15

Discussion finale

【Textbooks, Course Materials: テキスト・参考書等】

Azra, Jean-Luc “Les Japonais sont-ils différents? 62 clefs pour comprendre le Japon ordinaire” – Connaissances
et Savoirs (pour ceux qui ne l’ont pas encore, se procurer le livre au début de semestre auprès de l’enseignant.).
【Grading Criteria: 成績評価の方法】

Présence et questionnaires-tests, enquête sur un sujet de société pour les étudiants qui ont aussi participé au
premier semestre (80%),
participation éventuelle aux enquêtes interculturelles des étudiants japonais (20%)
【Note: 履修上の注意】

