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Téléréunion du CFK en novembre 2020 

 

 

Chers membres et amis du CFK 

 

La troisième vague possible de la Covide-19 nous force d’avoir une téléréunion  

ce mois au lieu de la réunion habituelle. Nous profitons de cette occasion pour 

vous présenter la conférence qui a été donnée par M. Hervé BRELAUD, Operating Officer  

Procurement Headquarters de NTN Corporation et le nouvel administrateur du CFK 

lors de la 23ème Assemblée Generale du CFK. 

Il a parlé sur le thème de l’interculture entre la France et le Japon, ses impressions  

des aspects divers du Japon avec tant d’esprit et d’humour. Il a cité aussi l’histoire 

du CFK. 

Merci Hervé san ! 

 

 

Rencontre semi-formelle  Samedi 28 novembre 

 

Bien qu’il nous failles être prudent avec le retour de la Covide-19, la belle saison  

d’automne nous appelle. Alors pour ce mois nous voudrions vous proposer 

un programme qui aura lieu à Kyoto le samedi 28 novembre 2020 sur le concepte 

de la « Sortie » et de la « participation libre » : 

 

RDV 1  à la gare de Sanjo de la ligne Keihan à 10h  ( au sous-sol devant ‘DOTOUR’) 

     pour une promenade d’environs 2 heures « à la chasse des feuilles colorées » 

dans le quartier de Higashiyama ; ex：Nanzen-ji, Syoren-In,Chio-In, etc. 

        

RDV 2  au Café « Le Bac à sable » à partir de 12h30 ～14h30   TEL075-746-3080 

Situé à Higashiyama Sanjo ： https://tabelog.com/kyoto/A2601/A260301/26024730/  

        pour une rencontre semi-formelle     

 

Vous vous joindrez à chaque programme librement suivant votre disponibilité : 

Tous les frais sont à régler individuellement sur place. 
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                   2020 年 11 月度テレ例会のご案内 

 

  第３波らしきコロナ禍によりいつもの様な例会が開催できなくなりました。 

  この機会を幸いに、第 23 回 CFK 総会の折に NTN 社購買担当役員であり 

CFK 新理事でもあるエルベ・ブルロー氏による素晴らしい講演をご紹介させて 

頂きます。日仏文化の違いをテーマに日本の色々な様相にエスプリとユーモア 

あふれるお話をして頂きました。CFK誕生についても触れて頂いています。 

 

ありがとう、エルベさん！ 

 

         11 月度非公式な集いのご案内   

 

コロナ禍が戻ってきた模様で慎重にならなければならない一方、秋の美しい 

季節に誘われます。そこで今月は、「屋外」と「自由参加」をコンセプトにした 

半ば非公式な集いを 11 月 28 日(土)、京都にて開催しますのでご案内申し上げます。 

 

RDV 1 京阪電車三条駅改札口(地下一階) 「ドトール」前、午前 10 時集合 

    東山周辺へ紅葉狩りに約 2 時間程散策します。例：南禅寺、知恩院、青蓮院等 

   

RDV 2 カフェ « ル バカ サーブル » 12 時半～14 時半  随時自由参加。 

     https://tabelog.com/kyoto/A2601/A260301/26024730/ TEL075-746-3080 

地下鉄東西線東山駅２番出口より徒歩約１分 or 京阪 3 条駅から東山に向かって徒歩数分。 

東山三条交差点東西角直ぐ。 

  

 

各プログラムにはご都合に合わせてご自由にご参加下さい。 

費用は現金にて各自精算して下さい 
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＊ ＊＊  Inscription －参加申し込み ＊＊ ＊   
                
      (  Souhaitable avant le 25 novembre 出来れば 11月 25日迄に ) 
   

参加者リスト作成のため仏語 or 英語表記でご記入下さい。 

 

Je participerai au programme ： 

                 □ RDV 1       □ RDV 2          

□ membre du CFK (CFK 会員)   

Nom et Prénom お名前 ：       

Tél / Portable  ：          
 
 

  □ famille de membre du CFK(会員のご家族） 

 Nom et Prénom お名前 ： 

 
      

□ membre de la CCIFJ (CCIFJ 会員) 

Nom et Prénom お名前 ： 

Profession ご職業 ： 

Tél / Portable  ： 
 E-mail ：                 
 
 

□ visiteur/ visiteuse （ビジター）presenté par un membre du CFK   

ご紹介 CFK 会員 ： 

Nom et Prénom お名前 ：          

Profession ご職業 ： 

Tél / Portable  ： 

     E-mail ：         

 



La conférence par M.Hervé BRELAUD

Différences culturelles entre la France et le Japon



BIENVENUE AU …



Quel anagramme !
Mais l’ordre fait toute la différence !

Et pour introduire le sujet du jour

« Différences culturelles 
entre Japon et France »

Je commencerai par un point 
essentiel qui nous rapproche

Notre « amour » partagé pour la 
bonne cuisine !

Quels bons moments que les dîners 
partagés avec les Amis du CFK!



Mes origines



« Différences 
culturelles entre Japon 
et France »

Certes nous avons déjà 
beaucoup voyagé au 
Japon…



… mais je 
n’aurais pas la 
prétention de 
pouvoir analyser 
les différences 
culturelles entre 
nos deux pays



Et donc je vous propose 
de commencer à le 
faire ensemble… 

Travail en groupe!



RAPPORT A LA SOCIETE



RAPPORT AU TRAVAIL



RAPPORT AUX AUTRES



Japon, premières 
impressions…



Toute première 
impression



Le premier mot 
japonais ?



Le plus important

RESPECT

« Il est impossible 
de se tenir debout 
dans ce monde sans 
jamais se courber »



Le monde du travail



Nature
Montagne



Tradition
Héritage
Histoire



Religion



Organisation



Gastronomie



« Vous viendrez la 
première fois au 

Japon pour le 
pays, vous y 

retournerez pour 
ses habitants »



Un peu d’histoire…
(la nôtre!)

Le 22 Octobre 1997

Date importante !


