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Etudes et Parcours professionnel

Etudes
 Sciences Po Paris
 Université de Kyoto
 Essec
 Inalco
 Ehess

Parcours professionnel
 Editeur de logiciels 

(Paris)
 Maison de la France 

(Tokyo)
 Louis Vuitton (Paris)
 Médecins du Monde 

(Tokyo)



Arrivée(s) au Japon

 Attrait ancien
 Tentatives  d’apprentissage  du  japonais
 Stage à la mission économique de Tokyo
 Bourse du Monbusho
 1er poste en relation (lointaine) avec le Japon
 2nd poste au Japon
 3e poste ayant pour objet le Japon
 4e  poste  au  Japon  mais…  choisi  pour  son  

contenu !



Défis professionnels et interpersonnels

 Quelle répartition des rôles entre Français et Japonais dans 
l’entreprise  :  Doublons  ?  Par  fonction  ?  Hiérarchie/  ancienneté  ?

 Langue : impossible autonomie
 Culture  :  quel  juste  milieu  entre  l’irréductible  spécificité  et  le  déni  

de la différence ?
 Rester conscient de la barrière culturelle avec des Japonais 

même francophones. Idéal : bilinguisme culturel.
 La  culture  d’entreprise  en  plus  et  au-delà  des  cultures  d’origine
 Un enjeu toujours clivant : les vacances !
 Etre « une » chef au Japon ?
 Différences de notoriété de la marque en France et au Japon et 

ce que cela implique



Gérer une ONG au Japon

 Image : amateurs, micro-projets, bénévoles
 Suspicion et pesanteurs administratives
 Vision très nippo-centrée des médias
 Développement récent des ONG au Japon : 

difficultés et opportunités
 Recruter  des  travailleurs  humanitaires  au  Japon…  ?
 Conscience politique faible (= sens de sa propre 

responsabilité par rapport aux injustices)



Besoins en recrutement

 Faibles dans les ONG car petites structures
 Surtout Japonais
 Possibilités  d’expatriation  en  tant  que  

volontaires
 Bénévolat : parler japonais, posséder une 

expertise/ une compétence rare, être en 
mesure  d’activer  un  réseau



Travailler autrement

 Travailler sans salaire, devenir indispensable
 Créer son activité
 Expérimenter le « baito »
 S’engager  pour  des  causes  politiques
 Enseigner
 Organiser des évènements
 Ecrire,  peindre,  chanter…



Merci de votre attention !


