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Lycée Saint-Vincent La Présentation

Les échanges avec le Japon s’intensifient

Engagé sur des actions de coopération internationale avec le Lycée Shinonome, situé dans la province japonaise du Hyogo, le
Lycée Saint-Vincent La Présentation multiplie les occasions de rencontres de ses élèves avec la culture et les traditions du pays du
Soleil Levant. Après une première rencontre en visio-conférence qui a permis aux élèves des deux lycées d’échanger des photographies représentatives des productions agricoles des deux régions éloignées de 10.000 km, c’est une délégation officielle du
bureau consulaire du Japon à Lyon, accompagnée de représentants du bureau européen du département du Hyogo, qui a été
accueillie durant une journée. Une partie de la délégation, qui comptait parmi ses membres le vice-consul du Japon à Lyon, a
animé un atelier manga suivi d’une découverte de la gastronomie japonaise, tandis qu’une autre partie, autour du directeur
général du bureau européen, se rendait en Planèze pour découvrir en compagnie de Frank Copin, directeur du lycée et
animateur du réseau Japon de l’enseignement agricole, deux exploitations agricoles.

Yuriko Nishikawa s’exprimant en français a pu expliquer dans le détail la préparation des plats
soumis à la dégustation des élèves.

A Saint-Flour, le Lycée SaintVincent La Présentation a fait
de l’ouverture à l’international
une de ses composantes.
Depuis plusieurs années, il
accueille ainsi pour une année scolaire des étudiants
venant des quatre coins du
monde. Cette année, en raison de la pandémie, cet accueil n’a pas pu se faire mais
un autre choix permet d’ouvrir
toutefois le regard des élèves
sur les autres cultures. Ainsi dans le cadre d’un projet
pédagogique qui réunit une
dizaine de lycées français,
dont trois lycées d’Auvergne
Rhône-Alpes, et autant de
lycées japonais, ils ont noué
un partenariat avec le lycée
Shinonome, situé à Tamba
Sasayame, dans la province
du Hyogo, à l’ouest du pays
sur l’île de Honshu. Il est à

noter d’autre part que Franck
Copin, directeur du lycée privé sanflorain, est animateur
du réseau Japon de l’enseignement agricole et que son
épouse est originaire de la
région d’Osaka. Des caractéristiques qui ont favorisé un
rapprochement avec les représentants du pays du Soleil
Levant en poste en France.
C’est ainsi que, jeudi 25 février, une délégation japonaise a rendu visite au lycée
Saint-Vincent La Présentation. Un programme de découverte de la culture et des
traditions japonaises avait été
établi en faveur des élèves.
Il a permis à une vingtaine
d’entre eux inscrits en option
Arts Plastiques de s’initier au
dessin des personnages de
mangas puis aux saveurs de
la cuisine nippone. Compo-

Lire des mangas est une manière simple de s’initier au quotidien des Japonais et à leurs traditions. Apprendre à les dessiner
permet d’en découvrir les codes.

sante clé de la culture japonaise, le manga, équivalent
de la bande dessinée occidentale, connaît un grand
succès auprès des adolescents français qui affectionnent également les dessins animés qui en dérivent.
Le manga répond à des
codes particuliers que Miki
Imagawa, enseignante, chargée de mission au consulat
de Lyon, a dévoilé en début
d’après-midi tout en accompagnant les élèves dans l’apprentissage du dessin de leurs
héros de mangas préférés.
C’est ensuite Misaki Egashira, vice-consul, qui, lors
d’une conférence illustrée
de nombreuses photos et de
plusieurs vidéos, a présenté le Japon et sa gastronomie. Puis, Yuriko Nishikawa,
chargée de la culture et de
la communication au consulat, a proposé aux élèves
et à leurs enseignants une
séance de dégustation permettant de découvrir plusieurs plats typiques et une
vingtaine d’ingrédients de
base. De la classique soupe
miso (1), à base de tofu, de
wakame et de niboshi, au
takoyaki (2), en passant par
le tamagoyaki (3), les élèves
ont eu un large aperçu des
saveurs appréciées au Japon, qui sont souvent déconcertantes et parfois très
surprenantes pour nous, habitués à des goûts plus tranchés. Ils ont ainsi eu du mal
à avaler ne serait-ce qu’une
bouchée de natto, composé
de graines de soja fermentées, dont l’aspect gluant et
l’odeur sont peu engageants.

C’est pourtant un aliment de
base du repas japonais. La
dégustation s’est terminée
par la cuisson de takoyaky ;
Mme Nishikawa a imaginé
de remplacer le poulpe dans
une partie des boulettes par
des cubes de Cantal donnant
naissance au cantalyaki.
Parallèlement, tandis que les
élèves se plongeaient dans
les traditions japonaises, une
partie de la délégation visitait
des exploitations agricoles
de Planèze. Shinishiro Oe,
directeur général du bureau
européen du département
du Hyogo, accompagné de
Yusuke Kambayashi, premier
secrétaire aux affaires agricoles de l’ambassade du Japon en France, et de Franck
Copin, a rencontré Laurent
Thieulon, producteur de lait
de vache à Ussel, qui conduit
son troupeau en agriculture biologique, puis Jérôme
Martres, producteur de lentilles et de pois blonds ainsi
que de fromages de pays au
lait cru, à Alleuzet des Ternes.
Auparavant, les représentants du consulat, de l’ambassade et de la province
du Hyogo avaient pu s’entretenir avec Monique Cabour,
sous-préfet de Saint-Flour,
Philippe Delort, maire de
Saint-Flour, Frédéric Delcros,
adjoint au maire chargé de
l’éducation, et Florie Parou,
adjointe au maire chargée
de la culture. Les premiers
jalons d’une future coopération entre les deux territoires
ont pu s’inscrire dans ces
différentes rencontres. M.
Eo s’est ainsi montré particulièrement intéressé par
la culture de produits identitaires comme la lentille ou le
pois blond mais aussi par les

Une vingtaine d’ingrédients traditionnels composaient le plateau
de dégustation, certains bruts d’autres mélangés pour élaborer
soupe, plat complet ou dessert. Le riz se consomme froid et
remplace notre pain.

Cuisson des takoyaky.

choix faits en matière d’agriculture ou d’élevage respectueux de l’environnement.
Dans un cadre plus large, ces
échanges font partie du tout
jeune réseau Japon créé au
sein du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation.

En marge de l’atelier mangas, le directeur général du bureau
européen du département du Hyogo et le conseiller agricole de
l’ambassade du Japon à Paris ont été invités par Franck Copin à
visiter deux exploitations agricoles de la Planèze.

Dès que les conditions
sanitaires
s’amélioreront,
d’autres actions sont prévues
et en particulier des voyages
d’élèves français au Japon et
d’élèves japonais en France.
En attendant, les échanges
vont se poursuivre grâce au
réseau internet.
Ph. J.
(1) La soupe miso est riche
en légumes (bouillon) et
aromatisée avec une pâte
à base de graines de soja
fermentées. Elle contient
du tofu, produit avec du lait
de soja caillé, du wakame,
une algue brune riche en
vitamines, minéraux, calcium et fibres, et du niboshi, petits poissons bouillis et séchés.
(2) Petites boulettes de
pâte salée fourrées de
morceaux de poulpe et
cuites dans un moule à
gaufres demi-sphériques,
souvent vendues dans des
échoppes de rue.
(3) Omelette cuite en plusieurs couches dans une
poêle rectangulaire.

