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« Aujourd’hui, il y a sans doute mille choses à apprendre de 
l’Orient : un énorme travail de connaissance est, sera nécessaire. 
L’auteur n’a jamais, en aucun sens, photographié le Japon. Ce serait 
plutôt le contraire : le Japon l’a étoilé d’éclairs multiples ; ou mieux 
encore : le Japon l’a mis en situation d’écriture. »

Ces quelques phrases de Roland Barthes dans L’Empire des Signes 
résument très bien les préoccupations de Philippe Huysveld, votre 
guide dans la mosaïque socio-économico-culturelle japonaise. 

La mondialisation croissante de ces dernières années conduit 
le manager, tout comme le citoyen du monde, à faire l’effort de 
comprendre et d’accepter la pensée de l’autre. L’objectif de cet 
ouvrage à caractère socio-économico-culturel s’inscrit dans cette 
démarche et consiste à amorcer, avec du recul, une réflexion en 
profondeur sur les liens ou analogies entre l’économique et le 
culturel au Japon. 

La première partie de l’ouvrage présente les Japonais vus sous 
l’angle de l’expression artistique ; la deuxième couvre l’économie 
du pays ; la troisième traite de la société japonaise. L’auteur part 
du constat qu’un certain nombre d’éléments sont liés et ouvre des 
pistes de réflexion.

Détenteur d’une Maîtrise en économie (MBA) de l’Université Impériale de Kyoto, 
après une carrière de plus de 15 ans en rapport avec le Japon, depuis 2011, Philippe 
Huysveld s’est reconverti en Consultant en Affaires Europe-Japon. Fondateur du 
cabinet de conseil GBMC (www.gbmc.biz), il donne également des séminaires et 
des conférences sur le Japon, en tant que formateur interculturel, et a enseigné 
dans des Ecoles de Commerce en France et en Belgique. Il est l’auteur de cinq autres 
livres sur la thématique du Japon.
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