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Rencontre de deux géants économiques :
USA et Japon
Adaptation de deux cultures → choc culturel
TDR n’est associé à aucune ville Disney
La Walt Disney Company (WDC) n’est pas
propriétaire de TDR

Isolement géographique, son rapport à la
stratégie urbaine tokyoïte et son identité
culturelle

Le projet TDR n’était qu’un clin d’œil
promotionnel pour dynamiser l’urbanisation et
pour obtenir les fonds nécessaires
Phénomène de l’enclave spatiale : TDR → bulle
posée sur la mer, isolée du reste de la ville de
Tokyo

Une identité culturelle à cheval entre deux
nations

Problèmes d’implantation face à un contexte
culturel différent → observation du cas
Disneyland Resort Paris
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Résumé
Paru en 2008, l’article, écrit par Raphaël Languillon, a pour but de présenter la procédure
d’implantation d’un parc Disney à l’étranger, plus précisément au Japon, à Tokyo, ainsi que
les différents problèmes qui en découlent.
Afin d’y répondre, l’auteur a analysé plusieurs points importants tels que le contexte
d’implantation, les acteurs de la construction, la stratégie urbaine et la diversité sociale.
L’étude s’est penchée tout particulièrement sur les différences culturelles entre l’Amérique et
le Japon. Pour cela, l’auteur s’est appuyé sur le phénomène de l’enclave américaine en
territoire japonais.

Mots-clés : Identité culturelle, enclave, implantation, Japon, mondialisation
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Introduction
Le Tokyo Disney Resort (TDR), inspiré des parcs Disney américains, semble s’être
développé telle une enclave de divertissements américaine, isolée du reste de
l’agglomération tokyoïte. En effet, le complexe ressemble à une bulle posée sur la mer.
L’implantation de Disney à Tokyo révèle une adaptation de Disney au Japon, mais aussi une
adaptation du Japon à Disney. De plus, le TDR jouit d’une particularité, car il ne se trouve
pas en main de la Walt Disney Company (WDC), qui gère l’ensemble des autres parcs
Disney dans le monde. Le parc de Tokyo pose ainsi des questions spatiales, sociales, et
économiques face aux autres complexes Disney. Cette étude se propose d’analyser les
conséquences au niveau culturel mais aussi financier, foncier et spatial au sujet de la
rencontre d’une part d’un pays économiquement très fort et d’autre part d’un géant du
divertissement.
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Question de recherche
L’analyse de l’article révèle que l’implantation du parc Disney au Japon n’a pas été sans

conséquence. En effet, la construction de ce parc de loisirs a soulevé plusieurs
problématiques. L’auteur, Raphaël Languillon, explique que derrière l’idée de construire un
parc Disney au Japon se cache surtout la rencontre de deux géants en terme économique :
l’Amérique et le Japon. De plus, l’auteur relève que la WDC, tout comme le Japon, ont dû
s’adapter l’un à l’autre, tant pour des questions culturelles que urbaines. La réelle
problématique de cet article repose ainsi sur la question des divergences culturelles.
Ce parc de loisirs, à cheval entre deux concepts de divertissement, ne fonctionne ni
comme une entreprise américaine ni comme une entreprise japonaise. L’étude de ce rapport
permet donc de démontrer qu’il n’est pas aisé de définir l’identité du géant Disney,
américaine ou japonaise, du point de vue de la WDC et des gérants de TDR.

2.

Méthodologie
L’étude se porte sur les problèmes engendrés par l’implantation de Disney dans la ville de

Tokyo. Les problèmes identifiés par l’auteur sont d’origines diverses : économiques,
financiers, fonciers, géo-spatiaux et sociaux. Afin de comprendre la cause de ces problèmes,
sa réflexion a été menée sur plusieurs échelles : la position géo-spatiale de TDR, son
rapport à l’urbanité tokyoïte, et son identité culturelle. L’auteur aboutit finalement sur le
principe de mitate 1 , en proposant une explication sur le phénomène d’absorption d’un
élément culturellement étranger par la culture japonaise, lequel avec le temps, devient
japonais.

1

Qui se traduit littéralement par « instituer par le regard ». Le mitate traduit un phénomène
d’absorption d’éléments culturellement différents, développés et investit d’un esprit japonais et qui
deviennent avec le temps des symboles de modernité japonaise.
2
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3. Synthèse des principaux résultats et connaissances
La WDC, société américaine à envergure internationale, a été créé en 1923 par Walter
Elias Disney. Selon le magazine Fortune Global 5002, elle apparaît aujourd’hui comme la
plus grande entreprise mondiale active dans le domaine du divertissement et des loisirs,
grâce à sa présence dans l’industrie cinématographique, des médias et à travers ses parcs
d’attractions, ses hôtels, ses spectacles et ses nombreux produits dérivés.
Figure 2. Disney s’adapte au Japon et
reconnait les différences culturelles à
travers Mickey et Minnie

Lorsqu’une entreprise se développe sur le marché
international, elle doit faire face à la problématique des
différences culturelles. Elle peut alors créer une offre
standardisée pour tous ses clients ou adapter ses
produits à chaque pays dans lequel elle s’implante. Dans
ce cas-ci, la prise en compte des différences culturelles
est

indispensable pour

déterminer le succès

de

l’implantation.
Source : (Travel-Images, 2012)

Le cas de TDR figure comme un exemple à part pour la WDC. En effet, ce complexe
fonctionne comme une entité indépendante de la WDC, laquelle est pourtant à l’origine du
concept appliqué à ce parc d’attractions japonais.

3.1.

Le phénomène de l’enclave spatiale

Dans son article, Raphaël Languillon caractérise TDR comme étant une bulle posée sur la
mer. En effet, le complexe situé dans la petite ville d’Urayasu, au nord de la baie de Tokyo,
se retrouve isolé du reste la capitale. Il fonctionne à première vue comme une enclave de
divertissements américaine, bien que les points abordés au cours de cette analyse
démontrent qu’il est difficile de définir l’identité profonde du parc.

2

Le « Fortune-500 Magazine » est le plus ancien magazine américain consacré à l’économie. Il
appartient à la société de presse « The Time Inc. » et publie chaque année le classement de 500 plus
grandes entreprises dans le monde selon leur chiffre d’affaire.
3
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Contrairement aux autres complexes situés aux Etats-Unis et en France, TDR n’est
associé à aucune « Ville-Disney ». En effet, hormis le cas exceptionnel de TDR, tous les
complexes Disneyland ont représenté au départ un véritable moteur dans l’aménagement du
territoire. La construction de ces parcs a en effet permis à ces villes isolées3 des grandes
métropoles 4 de se développer. Le complexe de TDR, lui, a davantage représenté une
opportunité pour les acteurs de l’urbanisme tokyoïte d’aménager les terrains vierges sur la
baie de Tokyo et dans la petite ville d’Urayasu.
Cependant, le statut d’isolat attribué au départ à TDR a vite évolué au statut de
destination. En effet, bien que TDR soit spatialement coupé de Tokyo, il est relié à la capitale
par un réseau de communication très performant. Depuis le centre de la capitale et des deux
aéroports, il est possible de rejoindre le complexe grâce au réseau ferroviaire tokyoïte et à
l’autoroute. Ainsi, quels que soient le pays et le lieu d’origine des visiteurs du parc, il est très
aisé pour eux de rejoindre directement TDR.
Figure 3. Carte géographique présentant la baie de Tokyo et
l’isolement spatial de TDR de la capitale

Source : (Tokyo Disney Resort Official Website, 2012)

3.2.

Une étonnante stratégie urbaine

Le développement de l’urbanisme au Japon est très différent de ce qui se fait en Europe
et aux États-Unis. Alors qu’en Occident l’Etat s’implique beaucoup dans l’aménagement
urbain, au Japon, ce sont surtout les compagnies privées qui se chargent de la construction
des bâtiments publics, commerciaux, sportifs, culturels et récréatifs, comme TDR.
Jusqu’à son développement dans les années 1960, la petite ville d’Urayasu n’était qu’un
petit village de pêcheurs. Elle a été l’objet d’une importante opération foncière qui s’est
déroulée dans les années 1960 et 1970.

3
4

Marne-la-Vallée en France, Lake Buena Vista en Floride et Anaheim en Californie
Paris, Orlando et Los Angeles
4
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Elle est, par ailleurs, l’œuvre d’une entreprise privée, la Oriental Land Company (OLC),
laquelle gère également le complexe TDR. La compagnie est elle-même détenue à plus de
35% par deux autres compagnies privées très puissantes au Japon : la Kesei Electric
Railway (KER), une compagnie ferroviaire, et la Mitsui Fudosan (MF), un fond immobilier.
À l’époque, le but premier de la OLC était de participer au développement urbain de la
baie de Tokyo en créant des espaces de loisirs. Son rapprochement avec la WDC en 1974 a
suscité de nombreuses discordes au sein de la OLC, parmi ses actionnaires que sont la KER
et la MF. En effet, chacune des compagnies avait sa propre vision sur l’aménagement du
territoire, ainsi que ses propres objectifs financiers. D’un côté, la KER désirait introduire un
changement dans la construction urbaine en développant la technologie des transports. Elle
avait en outre une vision plus élargie du projet, car elle voyait en TDR l’opportunité de
renforcer la fréquentation de ses lignes en proposant ses services non seulement aux
habitants de Tokyo, mais aussi au reste des Japonais et des futurs touristes étrangers du
parc. D’un autre côté, la MF voulait garder une certaine ligne de conduite traditionnelle dans
l’aménagement du territoire et avait une vision du projet exclusivement immobilière.
Le projet TDR n’était à l’origine qu’un clin d’œil promotionnel visant à faciliter l’obtention
des fonds nécessaires pour le développement urbain. Il s’agissait donc d’un but utopique
permettant à chacune de ces compagnies de se réaliser.
Si la création du parc est vécue comme une révolution dans le système de l’urbanisme
japonais, chamboulant la vision traditionnelle, elle est aussi perçue comme un événement
insolite par la WDC. En effet, TDR est le seul complexe Disneyland dont la compagnie ne
soit pas propriétaire. Elle n’est absolument pas impliquée dans la gérance du parc (laquelle
revient à la OLC) et ne reçoit que 10% des recettes réalisées sur les entrées.

3.3.

Une identité culturelle à cheval entre deux nations

Comme il a été démontré plus haut dans cette analyse, TDR a soulevé de nombreuses
questions de la part de ses investisseurs lors de sa construction. Bien que cette période
appartienne au passé, elle n’est pas sans conséquence sur le présent. En effet, la question
quant à l’identité culturelle du complexe, américaine ou japonaise, reste à cheval entre deux
réponses.

5
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Lors de l’inauguration du parc en 1983, la population japonaise éprouvait encore une
certaine réticence face aux loisirs et à l’amusement et les lieux créés dans le but d’offrir de la
distraction étaient perçus comme des espaces d’oisiveté. L’essor de l’industrie du tourisme
et des loisirs au début des années 1970 a permis une évolution des mentalités. La
population japonaise percevait enfin l’amusement non plus comme une forme d’oisiveté et
de fainéantise mais comme un droit à la liberté. TDR devient un véritable espace de loisirs
dédié à l’individu, fermé au reste de l’agitation tokyoïte.
Alors qu’à ses débuts TDR représentait les États-Unis dans ses moindres recoins,
l’évolution du complexe sur 30 ans traduit bien une volonté d’affirmer l’identité japonaise du
parc. Aujourd’hui, TDR présente de nombreux éléments de la culture japonaise, à travers par
exemple les personnages Disney « japonisés », les produits dérivés en vente dans les
boutiques ou encore les restaurant, servant de la nourriture locale.
Ce qui reste cependant le plus surprenant dans le cas de TDR, c’est l’incroyable
phénomène d’assimilation de la culture américaine par la culture japonaise. Raphaël
Languillon fait alors référence au principe de mitate, lequel traduit l’absorption d’une pratique
étrangère par la culture japonaise et qui, avec le temps, devient japonaise. Pour TDR, cela
se ressent aujourd’hui principalement dans l’organisation et la gestion du complexe.
En effet, le parc présente un concept et une essence américaine mais il est dirigé comme
une société japonaise, sans aucune intervention de la WDC. Le principe de mitate se
confirme davantage car, les autres parcs d’attractions se construisant aujourd’hui au Japon
se fondent sur le modèle de TDR, symbole de modernité japonaise. La question de l’identité
de TDR, américaine ou japonaise, reste donc en suspens.

4. Application des résultats au tourisme suisse
A l’heure de la mondialisation, de nombreuses entreprises désirent s’implanter dans un
pays étranger. On pourrait ainsi penser que les différences culturelles ne représentent plus
de problèmes lors de l’implantation d’une entreprise internationale. Or, ceci n’est pas le cas.
En effet, la prise en compte de la culture et des traditions du pays d’implantation est
indispensable.
La Suisse ne dispose d’aucun parc d’attraction Disney. Elle n’a donc pas dû faire face aux
difficultés d’exportation vécues par la WDC dans un pays tel que le Japon. Toutefois,
l’implantation d’un parc Disney en Suisse pourrait être comparée à l’implantation de Disney
6
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à Paris dans les années 1990. Le Disneyland Resort Paris (DRP), en main de la société
WDC (au contraire de TDR), a rencontré au départ plusieurs obstacles lors de son
installation en France. Ceci était principalement dû aux différences culturelles entre le
continent européen et américain. Effectivement, les habitudes vacancières des Américains
ne sont pas semblables à celles des Européens, qui ont tendance à moins dépenser lors de
leur séjour en raison de leurs vacances plus courtes. De plus, les habitudes alimentaires de
la clientèle européenne sont moins grasses. Selon la Disney Gazette, il faut également noter
que la catégorie « haut-standing » des hôtels Disney ne correspond pas aux visiteurs
Européens, qui favorisent les hôtels dits « économiques », dans leurs déplacements de
loisir. Ces problèmes, non anticipés lors de la conception du projet, démontrent bien
l’existence de difficultés à faire adhérer la population européenne au concept américain.
DRP est ainsi l’exemple type d’une société qui a dû faire face à des résistances culturelles.
L’entreprise n’a pas eu d’autre choix que de s’adapter à ce nouvel environnement et à
apprendre à le maitriser.
Aujourd’hui, le parc est devenu la destination touristique la plus visitée en Europe et le
premier tour opérateur en France en nombre de clients. En 2011, Disneyland Paris a publié
des chiffres atteignant 15,6 millions de visiteurs, dont près de 50% de Français. Cette
performance prouve que la WDC a bel et bien réussi à implanter son concept à l’étranger et
pourrait ainsi s’implanter en Suisse.

7
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Conclusion
Tout au long de son article, Raphaël Languillon parle des difficultés d’implantation d’un
parc Disney à Tokyo. En effet, dans les années 1970, le projet TDR a fait beaucoup parler
de lui, car il s’agissait d’un projet peu commun au Japon qui réunissait directement le monde
économique américain, à travers la société WDC, et le monde économique japonais, à
travers la OLC, propriétaire de TDR.
Malgré son lien avec la WDC, le TDR a réussi à faire valoir sa culture japonaise à travers
le parc. En effet, au fil des années, TDR a réussi à rendre à son parc une identité culturelle
propre au Japon mais contenant toujours des traits culturels américains. L’implantation d’un
parc de loisirs n’est jamais sans difficultés, cependant le Japon et WDC ont réussi un pari qui
n’était pas gagné d’avance et ont réussi à faire évoluer les mentalités tant japonaises
qu’américaines.
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Annexe I
Carte géographique de la baie de Tokyo
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Annexe II
Les acteurs majeurs dans la création et l’organisation de TDR
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