
 

Prix du Ministre des affaires étrangères du Japon 2020 

 

Le Ministère des affaires étrangères du Japon a décidé de décerner le Prix du Ministre 

des affaires étrangères du Japon 2020 à Madame TANNO Naoko, fondatrice et 

première présidente du Cercle Suisse Japon, ainsi qu’au Japan Club of Geneva. 

 

Madame TANNO a fondé en 2003 le Cercle Suisse Japon, un groupe d’amitié nippo-

helvétique qui exerce principalement ses activités à Lausanne, et en a assumé la 

première présidence durant 16 ans. En cette qualité, Madame TANNO a contribué à 

promouvoir les liens d’amitié qui unissent la Suisse et le Japon, de même qu’à 

approfondir la compréhension du public envers le Japon, en faisant preuve d’un grand 

dynamisme pour organiser ou co-organiser des manifestations culturelles japonaises, 

notamment dans le cadre du 150e anniversaire de l'établissement des relations 

diplomatiques entre le Japon et la Suisse et en partenariat avec le Consulat du Japon 

à Genève, ainsi qu’à travers de nombreuses activités d’échange entre citoyens 

suisses et japonais. 

 

Le Japan Club of Geneva, quant à lui, a joué un rôle essentiel, depuis sa création en 

2000, pour promouvoir l'entraide entre expatriés japonais résidant dans le canton de 

Genève et dans ses environs. Depuis 2011, l’association a également permis de 

favoriser une meilleure compréhension du public vis-à-vis du Japon, en organisant 

avec énergie de nombreux événements culturels tels que la Fête japonaise de Carouge. 

En 2014, l’association a planté des cerisiers à Genève, dans le cadre du 150e 

anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Japon et la Suisse, 

et a offert en 2019 des banderoles de carpes koïnobori à la Ville de Carouge. Toutes 

ces actions ont permis de renforcer, de manière significative, les liens d’amitié qui 

unissent le Japon et la Suisse. En outre, le comité des entreprises japonaises de 

l’association a facilité le bon déroulement des activités commerciales des sociétés 

japonaises, en organisant conjointement des réunions avec la chambre japonaise de 

commerce et d'industrie de Zürich, ainsi que par le biais de visites d'entreprises. 

 

Le Consulat du Japon à Genève saisit cette occasion pour réitérer ses remerciements 

à Madame TANNO Naoko ainsi qu’au Japan Club of Geneva pour leur contribution et 

leur engagement respectifs, et leur adresse ses sincères félicitations pour l’obtention 

de cette distinction. 



 

Le Prix du Ministre des affaires étrangères du Japon a comme objectif d'honorer les 

individus et les groupes qui se sont distingués par leur contribution significative en 

vue de resserrer les liens d’amitié entre le Japon et les pays étrangers. Ce Prix vise 

également à promouvoir la compréhension et le soutien du public japonais pour les 

activités des lauréats. 

 

En 2020, ce Prix japonais a été décerné à 172 individus et 65 groupes (dont 152 

individus et 54 groupes résidant à l'étranger) à travers le monde. 


