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PROSPECTUS
L’Association Pour Les Jeunesses Européennes et Japonaises Échange

Plan d’action pour la Coopération UE-Japon: les pays européens et le Japon ont placé les échanges
culturels et humains au coeur de leurs objectifs. Si les jumelages entre villes, les alliances entre régions, les
échanges entre universitaires, chercheurs et praticiens se sont bien développés, il est encore possible de
faire mieux en matière d’échanges pour la jeunesse.
Pour les étudiants Japonais, l’offre de programmes d’échange, de voyages d’étude, de travail, est
particulièrement étoffée. Il n’en va pas de même pour les jeunes Européens, pour qui le voyage au Japon en
soi, se pose déjà comme une difficulté. Le Japon offre un nombre limité de chances similaires, ceci s’explique
notamment par les obstacles économiques, ainsi qu’un maigre cadre institutionnel.
Afin de sensibiliser la génération future et élargir l’entente entre la jeunesse européenne et
japonaise, il nous paraît essentiel de permettre aux jeunes adultes européens (principalement étudiants) de
vivre une expérience professionnelle et aux collégiens de s’imerger dans le quotidien japonais au sein d’une
famille locale. Il en résultera un renforcement et un approfondissement des liens entre partenaires
européens et japonais.
Cependant lorsque les jeunes Européens essaient de tisser ces liens, de créer ces échanges professionnels,
ils se retrouvent souvent face à des intermédiaires dictés par le profit et l’appât du gain et qui finalement
contribuent au renoncement de ces expériences.
De plus, il arrive malheureusement souvent que les intermédiaires opèrent une selection primitive des
familles d’accueil et des établissements professionnels qui recevront ces jeunes et ne permettent ainsi pas de
garantir le cadre de sécurité et de comfort adéquat pour ce type d’expérience.
Après consultation avec les organisations étudiantes, ainsi qu’avec les missions diplomatiques
européennes au Japon, nous avons fait le constat qu’il manquait de structures appropriées en matière
d’encadrement des activités professionnelles et culturelles (home stay) pour les jeunes Européens au Japon.
Face au nombre croissant de contrats de travail de Japonais vers l’Europe, le nombre d’Européens à faire (ou
désirant faire) l’expérience inverse n’est pas négligeable. Toutefois ceux-ci s’interrogent sur l’existence et
l’élaboration du système de contrat vacances-travail et se préoccupent de la validité des structures en place.
Le domaine de l’agriculture et de la production industrielle, les missions diplomatiques européennes
sur sol japonais, ainsi que les grandes associations étudiantes voient toutes d’un bon oeil l’introduction
d’établissements agréés et prêts à accueillir les contrats de vacances-travail. Le secteur touristique est
particulièrement bien placé grâce à son exposition aux voyageurs étrangers et les bénéfices que peuvent y
apporter les jeunes Européens sont multiples.
Toutefois, le recours à une main d’oeuvre d’origine asiatique (principalement chinoise) et bon marché, avec
malheureusement souvent une expérience limitée du service, ne laisse qu’une mince place à l’essor du
contrat vacances-travail.
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Les établissements pouvant accueillir les contrats vacances-travail se doivent d’être des ambassadeurs de la
culture japonaise et de ses pratiques traditionnelles, afin de permettre à ceux qui y travaillent
d’accompagner leurs collègues européens. Ces établissements se doivent également d’opérer une révolution
des idées sur leurs appréhensions face à la culture européenne.
Limiter les contrats-vacances aux seuls établissements publics et privés qui offrent une expérience
touristique de qualité et qui participent au renforcement de l’internationalisation est vraiment au coeur de
nos principes.
Au vu de ce qui précède et en nous tournant vers l’avenir, nous sommes convaincus qu’il est essentiel de
développer les activités en matière de contrat vacances-travail, il en va de sa survie.

Grâce à nos propres expériences en matière d’échanges estudiantins et en tant qu’expatriés, nous sommes à
même d’appréhender et comprendre au mieux quels sont les réels besoins du Japon en matière de
contribution internationale.
En réunissant ainsi nos expériences et notre réseau, sans but lucrative, mais pour la seule passion de la
jeunesse et pour notre gratitude envers les régions d’Europe, nous sommes convaincus que l’établissement
de L’Association Pour Les Jeunesses Européennes et Japonaises servira à émanciper le contrat vacancestravail et favoriser le développement des relations entre l’Europe et le Japon.
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