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Consulat du Japon à Genève 

 

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

affaires étrangères 2022 à MM. Claudio ALESSI et MIKAMI Kazuhiro, ainsi qu’à l’Association 

d’amitié Genève-Shinagawa. 

 

Claudio ALESSI est l'entraîneur principal de la branche suisse de karaté Kyokushin SKKO 

depuis 1999. A ce titre, il a enseigné cette discipline à plus de 300 pratiquants à ce jour, après 

avoir remporté, avec l’équipe nationale, de nombreuses compétitions de Kyokushin au 

niveau national, européen et mondial. En 2002, il crée l’Association « No Difference », afin 

de mettre à profit son expérience pour venir en aide aux personnes en situation de handicap 

à travers la pratique du karaté. Depuis lors, au cours des 20 années qui se sont écoulées, 

grâce à un large éventail d'activités telles que l'organisation d'événements d’arts martiaux, la 

publication d’ouvrages et la diffusion d’informations dans les médias ainsi que le soutien 

apporté aux personnes en situation de handicap à travers un enseignement des arts martiaux 

et des sports qui intègre les techniques et l'esprit des arts martiaux japonais, Claudio ALESSI 

a contribué de manière significative à promouvoir la culture japonaise, en particulier l'esprit 

des arts martiaux, et à favoriser une meilleure compréhension du Japon. 

 

MIKAMI Kazuhiro a commencé sa carrière en 1966, en tant qu'instructeur de jūdō en Suisse 

et n’a cessé depuis lors, pendant plus de 50 ans, d’y promouvoir cette discipline. Il enseigne 

le jūdō pour la première fois dans les classes d'éducation physique des écoles secondaires 

publiques, puis à travers tout le pays, tout en participant à la formation et à la certification 

d’instructeurs. En 1975, il fonde l’Ecole de jūdō Mikami à Lausanne et en assume la 

présidence. MIKAMI Kazuhiro a ainsi enseigné cette discipline à plus d’un millier d’élèves 

par an – dont plusieurs médaillés olympiques et vainqueurs de tournois nationaux, 

contribuant ainsi de façon significative, à travers le jūdō, à promouvoir la culture japonaise, 

à favoriser la compréhension envers le Japon et à développer les liens d’amitié entre les 

deux pays. 

 

L'Association d’amitié Genève-Shinagawa a été fondée en 1992 afin de promouvoir les 

échanges entre la ville de Genève et l’arrondissement de Shinagawa, suite à la signature de 

leur charte d'amitié en 1991. Au cours des 30 années qui se sont écoulées depuis, en 

concourant à développer les liens entre les deux collectivités locales – à travers l’organisation 

de visites officielles et d’échanges de jeunes, hébergés en famille d'accueil – et grâce à ses 



propres initiatives, telles que la mise en place d’un programme de bourses d'études et 

l’organisation de nombreuses manifestations culturelles, l’association a contribué à renforcer, 

de façon significative, la compréhension mutuelle et les liens d'amitié entre la Suisse et le 

Japon dans un large éventail de domaines, tels que l'éducation, la culture, les arts et 

l'économie. 

 

Le Consulat du Japon à Genève saisit cette occasion pour exprimer à nouveau toute sa 

reconnaissance à M. Claudio ALESSI, à M. MIKAMI Hirokazu et à l’Association d’amitié 

Genève-Shinagawa pour leurs contributions et engagements respectifs, et leur adresse ses 

sincères félicitations pour l’obtention de cette distinction. 

 

Le Prix du Ministre des affaires étrangères du Japon a pour 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 favoriser la 

compréhension des activités des récipiendaires par le public japonais et son soutien à leur 

égard. 


