
Commission: Affaires Politiques Internationales 
Question: Comment préserver les identités culturelles au sein de la mondialisation? 
Auteur: Japon 

C’est difficile peut-être de penser à un pays qui soit plus mondialisé que le Japon. Nous 
utilisons dans notre vie quotidienne tous les outils, appareils de la nouvelle technologie.  La 
majorité de tous ces appareils sont  fabriqués au Japon.  Les entreprises Japonaises sont 
intégrés partout dans le monde. Et les touristes Japonais sont toujours partout dans le monde..  

La mondialisation est un facteur clé pour le développement mondial et Le Japon est conscient 
qu’on a besoin de travailler ensemble pour atteindre  un meilleur but dans l'amélioration du 
développement mondial et local . Toutefois, nous sommes aussi avertis des différences 
culturelles et socio-politiques qui nous diffèrent des autres. S’adaptant très attentivement aux 
nouveautés que la globalisation nous procure, il faudrait toutefois conserver les valeurs 
culturelles de notre identité. Il ne faut pas laisser la globalisation détruire notre identité.  
Donc, étant conscient de cela  notre agissons avec prudence dans la concurrence de la 
mondialisation. 
Nous, le Japon, sommes strictement contre l’idée d’une mondialisation culturelle. Nous 
sommes implantés dans le système mondial d’économie mais cela devrait être noté qu’on a 
une histoire  et une culture très ancienne . Nous sommes décidés à préserver cette culture et 
cette histoire tout en suivant la nouvelle technologie et tout en nous adaptant à la 
mondialisation. Les valeurs de notre peuple, nos traditions et nos rituels sont les éléments 
clés de la fondation de notre pays. 

Fonds-En-Dépôt Japonais Pour La Préservation Du Patrimoine Culturel Mondial est un fond 
créé par le Japon en coopération avec L'UNESCO pour protéger pas seulement  héritage 
Japonais mais aussi celui des autres pays qui sont négligé partout dans le monde. Une 
accentuation est mise sur la préservation et la restauration des valeurs culturelles  

Le  Japon est un membre actif du système de protection de ‘héritage et patrimoine culturel 
dans un sous unité de l’UNESCO et il soutient la protection des monuments historiques dans 
multiples pays en utilisant  les Fonds-En-Dépôt Japonais Pour La Préservation Du Patrimoine 
Culturel Mondial et fournissant des méthodes japonaises très spéciales. En plus, Le Japon a 
des projets pour la  conservation des danses, musiques et artisanats traditionnels. 

Néanmoins, le Japon est sûr et certain que le soutien et la protection de l'héritage et du 
patrimoine culturel sont indispensables et  importants pour la population des pays, nous 
sommes aussi conscients que ces efforts peuvent sembler sans importance pour le moment 
mais nous sommes sûrs que ce type d’aide aurait des avantages à long terme pour le maintien 
de la culture mondiale. 


