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La personne du jour : M.Bertrand Fort, directeur de  l’Institut français du Japon 

M.Fort est le premier directeur de l’Institut français du Japon qui a été créé ce mois-ci. 

L’IFJ c’est la fusion du Service Culturel de l’Ambassade de France et, entre autre, de 

l’Institut franco-japonais de Tokyo, pour dynamiser et uniformiser les relations 

culturelles entre la France et le Japon. 

Les relations culturelles entre les deux pays ont une longue histoire. Un des 

établissements qui a fait l’objet de cette fusion, l’ex-Institut franco-japonais du Kansai (à 

Kyoto) a été créé en 1927 par le diplomate et homme de lettres Paul Claudel. De nos 

jours, la France est le pays qui aime le plus la culture contemporaine japonaise : les 

films de Takeshi Kitano, les dessins-animés, les mangas. Pourquoi cette attirance pour 

le Japon ? M. Fort répond de la façon suivante : « Je suis d’accord avec la remarque de 

Claudel qui dit que la sympathie qu’éprouvent mutuellement nos deux pays est 

« instinctive ». Les Français comme les Japonais aiment la tradition et en même temps 

ont travaillé à créer de nouvelles cultures ». 

M. Fort a été en contact avec le Japon dès l’âge de 9 ans, quand il a commencé à 

apprendre le judo à Paris. Il est même venu au Japon pour participer à des compétitions. 

Dès l’instant où il est entré dans un dojo de Kyoto, il s’est dit qu’un jour il vivrait 

probablement dans ce pays. « J’ai eu comme une illumination. Ce qui est dommage 

c’est qu’il m’a fallu presque 40 ans pour que cela devienne réalité » 

M. Fort a également travaillé en tant que journaliste en Thaïlande et en Indonésie. Ces 

expériences l’on conduit à suivre des recherches sur « les questions de défense en 

Asie » et à mener une carrière au Ministère français de la Défense. Donc, à première 

vue, la culture ne semble pas être son élément mais il indique : « je me suis rendu 

compte au cours de mes recherches que les échanges culturels et les discussions entre 

les peuples étaient une condition pour arriver à la paix » (Harumi Nagasawa) 


