Un concept qui transforme les faiblesses en forces.
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A vivre dans un environnement où tout est facile, l’homme s’étiole.

Réflexion sur les effets
bénéfiques de l’incommodité

Depuis bien longtemps, tout désagrément est considéré comme une abomination. Mais les désagréments ne
procurent-ils pas un certain plaisir, justement parce qu’ils demandent un effort ? Vers quoi l’homme tendil dans sa recherche du toujours plus efficace ? Revisitons ce qui fait le charme de l’incommodité avec cet
entretien entre Kôji Kawakami et Toshihiro Hiraoka, chercheurs en fuben-eki – les « effets bénéfiques de
l’incommodité ».
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Reportage et texte / Shiori Ito (Rédaction JQR)

Hiraoka:Professeur Kawakami, vous

étudiant, j’ai fait des recherches en

Professeur adjoint du département de recherches
informatiques, 3ème cycle de l’université de Kyoto

En fait, ça ne m’a
jamais manqué…

Non, ce n’est ni de la
nostalgie ni du « c’était
mieux avant ».

Les recherches sur
les effets bénéfiques
de l’incommodité ont
commencé par la formation
d’une équipe talentueuse.

systèmes qui tirent parti de
l’incommodité n’est pas chose aisée.
Alors mes étudiants ont inventé un
système de fiches fuben-eki. Il y a deux
jeux de fiches, un qui reprend les
principes du fuben-eki et qui comporte
12 fiches, et un autre de 8 fiches qui
expliquent les effets bénéfiques retirés.
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