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Le cercle
des amis
…
Un ami indien nous a dit que travailler
en termes de problèmes et de solutions
est une attitude « occidentale » propre à
l’éducation particulière dans ce qu’on
appelle un peu trop sommairement la
« communauté internationale ». Une
grande partie du monde sent les choses
différemment, pense et agit autrement.
Lorsque l’on s’exprime en français, on
s’efforce de faire des phrases selon un
modèle « logique » d’enchaînement des
idées, et de répondre pareillement. En
est-il de même en japonais où une
conversation « normale » ressemble à
un échange de questions ouvertes qui
tournent autour du sujet ? Cela peut
être déroutant de premier abord, mais
d’un autre côté, la démarche japonaise
n’est-elle pas plus souple que le modèle
européen ? Elle facilite une créativité
qui est essentielle dans le monde actuel.

Le tourisme,
clé de l’Espace ?
L’espace commence officiellement à la
ligne de Karman à une centaine de
kilomètres de la surface de la Terre.
C’est l’altitude à laquelle pour « voler »
dans l’air résiduel, un avion devrait
avoir la vitesse orbitale. C’est aussi
l’altitude à laquelle les satellites font
leur « rentrée atmosphérique ». Toute
personne qui dépasse cette altitude a
droit à la qualification de cosmonaute.
A ce jour plus de cinq cents hommes et
femmes ont franchi la ligne de Karman.
C’est assez loin des foules envisagées
par la science-fiction, et ce ne sont pas
les missions gouvernementales qui vont
ouvrir en grand les portes de l’espace.

日本語
soleil + racine + langue = "japonais"
Les trois caractères ci-dessus sont des
« idéogrammes » qui se comprennent
visuellement aussi bien au Japon qu’en
Chine, et qui ont assez peu à voir avec
les langues « parlées » dans ces pays.
Adieu veaux, vaches, cochons, sujets,
verbes et compléments d’objet direct.
Les chercheurs réunionnais qui bossent
sur la communication des dauphins se
demandent si nos amis marins, avec
leur capacité de siffler à 200 kilohertz
(à comparer aux 10 khz du parlerécouter humain), n’utiliseraient pas des
sortes d’idéogrammes sonores ? Tilt ?

Tokyo sur Mer

Il y a des cultures où l’amitié construite
entre les interlocuteurs a plus de poids
que les positions institutionnelles. Si il
y a un changement de personne, il faut
souvent reprendre les négociations.
Il est particulièrement important, ou
pas, d’ailleurs, de prendre conscience
de ces différences dans le monde des
« affaires ». Dans la dynamique du
monde occidental, une réunion de
travail est souvent le lieu d’un débat où
l’on argumente pour faire émerger et
imposer une vision majoritaire à défaut
d’être unanime. Au pays des Racines
d’un Soleil représenté par un rectangle
coupé en deux, les grandes « réunions
de travail » sont tout simplement la
célébration festive d’un accord déjà
acquis par des arrangements préalables.

Et si les dauphins
sifflaient chinois ?

Le Professeur Patrick Collins est un
Japonais d’origine anglaise, enseignant
à l’Université de Tokyo, et chercheur
associé de l’agence spatiale ISAS.
Comme de nombreux visionnaires
d’aujourd’hui, il pense que c’est le
« tourisme spatial », d’abord avec les
vols « Zéro-G » et les vols suborbitaux,
puis la multiplication des vols à bord de
stations spatiales en orbite basse, qui va
fournir aux industriels et entrepreneurs
les bases pour le développement d’une
civilisation solarienne, prochaine étape
d’une humanité en grande émergence.

A vingt minutes de métro de la gare
centrale de Tokyo, un très beau parc
pour le bonheur des promeneurs du
dimanche et des autres jours, avec une
esplanade qui monte vers le ciel et un
« pont » pour une vision panoramique
sur l’embouchure de la rivière Sumida.
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