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Communiqué de presse 

Paris, le 26 mars 2018 

 

La philanthropie, au cœur de l’amitié franco-japonaise 

Un engagement de la Fondation de France 

à travers la Fondation pour l’étude de la langue et de la civilisation japonaises 
 

Alors que l’année 2018 marque le 160e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et le 

Japon, l’amitié qui lie ces deux pays passe également par la jeunesse. Comment favoriser l’apprentissage 

de la langue et faire rayonner la culture japonaise ? C’est la mission de la Fondation pour l’étude de la 

langue et de la civilisation japonaises, une fondation abritée par la Fondation de France. Elle accompagne 

des étudiants en japonais et soutient des projets culturels concernant le Japon. Le comité de la 

fondation, sous la nouvelle présidence de Jean-Yves Le Gall, vient d’attribuer 5 bourses et 10 projets pour 

un total de 65 220 euros. 

 

Favoriser dans les universités françaises l’enseignement de la langue japonaise et faire rayonner la culture 

du Japon, telle est la volonté qui a animé le gouvernement japonais au moment de la création de la 

Fondation pour l’étude de la langue et de la civilisation japonaises. Cette impulsion donnée en 1974 par le 

Premier ministre de l’époque, Kakuei Tanaka, permet de promouvoir les richesses culturelles, linguistiques 

et historiques du Japon en France. Une mission  rendue possible via la création d’une fondation abritée par 

la Fondation de France  grâce à la « Japan Foundation (Kokusai Koryu Kikin) ». 

 

Chaque année, la Fondation pour l’étude de la langue et de la civilisation japonaises attribue des bourses à 

des étudiants apprenant le japonais, en 3ème année de Licence ou en Master, dans une université française. 

Elle a décerné, de 2010 à 2017, 102 bourses à hauteur de 3 050 euros. Le 24 mars 2018, le comité était 

animé par son tout nouveau président bénévole, Jean-Yves Le Gall, président du CNES (centre national 

d’études spatiales). 5 étudiants ont été sélectionnés :  les  bourses d’un montant total de 15 250 euros vont 

leur permettre de s’envoler vers le Japon dès cet été pour un stage linguistique de 6 à 8 semaines dans une 

famille d’accueil. 

 

Cette Fondation soutient également, depuis sa création, de nombreux projets destinés à promouvoir la 

culture japonaise, ancienne ou contemporaine. Publications, colloques, expositions, travaux de 

recherche… 94 projets ont été subventionnés depuis 2010 pour près de 325 000 euros. En 2018, elle 

finance 10 projets culturels pour 49 970 euros : aide à des publications savantes, à des colloques, festivals 

et concert. 
 
A propos de la Fondation de France  
Forte de près de 50 ans d’expérience, la Fondation de France est le premier réseau de philanthropie en France. Il réunit fondateurs, donateurs, 
experts bénévoles, salariés expérimentés et des milliers d’associations, tous engagés et portés par la volonté d’agir. Grâce à ces acteurs implantés 
un peu partout en France, en milieu rural ou en ville, elle est en prise directe avec les enjeux locaux. La Fondation de France agit dans tous les 
domaines de l’intérêt général, qu’il s’agisse d’aide aux personnes vulnérables, de recherche médicale, d’environnement, de culture ou d’éducation. 
Elle intervient de deux façons : à travers ses propres programmes d’actions, et en facilitant le travail de 828 fonds et fondations qu’elle abrite. 
Indépendante et privée, elle ne reçoit aucune subvention et ne peut agir que grâce à la générosité des donateurs et des testateurs. Au total, ce sont 
plus de 160 000 projets d’intérêt général qui ont été mis en œuvre depuis 1969, année de sa création. 

www.fondationdefrance.org / @Fondationfrance 

 

mailto:presse@fdf.org
http://www.fondationdefrance.org/



