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Le film Dissonances est issu d’un travail de recherche mené au
Japon en 2009 et 2010 par Thierry Ribault, chercheur du CNRS à
l’Institut Français de Recherche sur le Japon contemporain (UMIFRE
19-CNRS-MAEE - Maison franco-japonaise de Tokyo) avec la
participation de Marc Hatzfeld, sociologue indépendant.
Kota s’oppose à la destruction d’un dortoir vieux d’un siècle qui est le
seul lieu où il peut vivre. Masaya Inoue et Kyohei Ogawa, licenciés
par l’université, ont fondé Union Extasy, un syndicat de travailleurs
précaires. Ils ont dressé leur campement au cœur de l’Université de
Kyoto depuis deux ans. Dans le village de tentes du parc de Yoyogi
park à Tokyo, Tetsuo Ogawa anime des ateliers de peinture avec les
sans-abri. A Koenji, quartier de la contre-culture de Tokyo, Hajime
Matsumoto veut faire de la ville un lieu où avoir du plaisir sans argent.
Chacune de ces dissonances nous parle de ce qui demande à se
résoudre dans le Japon contemporain. Situées dans des intervalles,
elles participent du foisonnement fondateur des nouvelles harmonies.

	
  

