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LE JAPON

Eugène JULIEN

L’histoire du Japon jusqu’en 1600. L’histoire du Japon est assez
décalée par rapport à d’autres nations notamment la Chine.
Après une période brillante de formation jusqu’u XIIème le pays
sombrera dans des conflits violents, une guerre civile où paysans,
moines, samouraïs s’affrontaient dans des luttes sans merci.

Eugène Julien est un ancien élève
de l’ENA (Promotion 1981)

Début des cours : 4 novembre 2019

LUNDI
14 h 00 à 16 h 00
Maison du Combattant
27, rue Jouët
MAISONS-ALFORT
Bus 217 - 372 Arrêt : rue Jouët
Métro ligne 8 : Juilliottes
Tarifs : 75 € - 85 €
Correspondant :
30 participants minimum - 50 participants maximum
Ouverture du cours sous condition de regrouper un minimum de participants.

CALENDRIER 2019 - 2020
LUNDI

Les vrais fondateurs du Japon : la dynastie des Tokugawa (16031863)
TOKUGAWA IEYASU (1542-1616) et ses successeurs (petit-fils
Iemitsu +1651) shoguns du Japon forgèrent le destin de leur
pays. La conférence vous fera suivre leurs audacieuses réformes,
la formation d'une nouvelle société. On regardera ce Japon d'Edo
(nom de la nouvelle capitale qui deviendra Tokyo) qui va durer de
1603 à 1868, avec le regard surpris et fasciné des premiers
occidentaux qui osèrent s'aventurer près de ce réformateur de
choc.

Novembre

 4 - 18 - 25

Décembre

 9 - 16

5 séances de 2 h soit 10 heures annuelles

Religion croyances et fêtes au Japon (Bouddhisme et shinto) Le
Japon su garder sa religion autochtone le shintoisme, remontant
avant notre ère. C’est à la fois un culte de la nature qui honore
les innombrables divinités appelés Kami et une religion « identitaire » sacralisant l’histoire légendaire du pays et l’Empereur. Le
Japon vers le VIIème siècle a découvert le bouddhisme via la Corée. Cette religion s’est ramifiée en «sectes » nombreuses. Les
dimensions artistiques, culturelles, sociales y seront aussi exposées (Thé, Jardins, ikébana).
L’art japonais au travers les Jardins et les temples du Japon.
Parmi les sujets d’étonnement des jésuites au Japon il y eut leur
conception des jardins. Les jeux subtils Nature-Artifice, IntérieurEnvironnement, haute spiritualité-épure des traits, Mysticisme
exigeant (zen) et Panthéisme shintoïste avec ses innombrables
« Esprits » (Kami) déroutent l’esprit occidental. La conférence
vous présentera les plus beaux jardins de Kyoto en un panorama
de l’art japonais des jardins.
Le Japon de 1868 (ère Meiji) au Japon contemporain. Le Japon a
fait un saut phénoménal de rattrapage de l’Occident de 1868 à
1912 avant de sombrer dans une militarisation ultérieure.
Comment ce saut s’est-il fait ? Quelle fut la forme de cette occidentalisation et comment le Japon a-t-il su préserver avec intelligence ses traditions tout en les adaptant. Quelle est la situation
du Japon aujourd'hui, sociale, économique, politique.
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