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de la Délégation de la Renaissance Française au Japon 
  

 
La Renaissance française est une organisation qui a vu le jour en 1915 à l'initiative du 
Président de la République française, Raymond Poincaré.  Placée sous le haut 
patronage du Chef de l’Etat et elle a pour objectif d'œuvrer à la paix dans un esprit de 
dialogue, d’échanges et de partage autour des trois valeurs suivantes :  
culture, solidarité et francophonie. 
 
Ses activités se sont développées dans une quarantaine de pays et la Délégation 
Japonaise a été fondée en 2018. 
 
La Renaissance française accorde des distinctions et les lauréats sont choisis :  
 
 
➢ Les personnes ayant contribué à consolider la paix tout en ayant rendu service 

dans trois valeurs philosophiques : culture, solidarité et francophonie. 
 

➢ Les personnes ayant rendu des services distingués dans les trois formes de la 
culture suivants : objectivation, institutionnalisation, et incarnation corporel que 
sont philosophie, histoire, pensée, littérature, théâtre, musique, image, 
architecture, mode, langue française, lettres, beaux-arts, sciences et techniques, 
métiers d'art, gastronomie, mise en valeur du patrimoine (richesses artistiques, 
traditions), valeurs correspondantes de la culture. 

 
➢ Les personnes qui se dévouent au développement ou au resserrement des liens 

linguistiques et culturels entre la France et les pays ayant la langue française en 
partage, ou au développement de la langue et de la culture française dans leur 
pays dans le domaine de l’éducation, traduction, interprétation, édition de 
publication, image visuelle.   

 
➢ Les personnes qui se distinguent par leur dévouement au service du public, à des 

œuvres sociales à caractère caritatif, médical, philanthropique, de égalisation de 
genre, civique ou sportif, lien de la proximité ainsi qu'à la préservation du cadre de 
vie.  

 
Chaque année, environ 250 distinctions remises dans le monde sont attribuées selon 
quatre catégories : 
 
-RENAISSANCE FRANCAISE 
-RAYONNEMLENT CULTUREL 
-VALEURS FRANCOPHONES 
-SOLIDARITE ET VALEUR 

 

 



Chacune de ces catégories comporte trois grades (or, argent et bronze). 
 
Sous les auspices de S.E.M. Philippe Setton, Ambassadeur de France au Japon, qui est 
également le Président d ‘honneur de la Délégation japonaise, la cinquième cérémonie 
officielle d’attributions des médailles et des diplômes au Japon aura lieu le mercredi 22 
mars 2023 à partir de 15h00 à la Résidence de France. 
 
Les lauréats sont les personnes suivantes 
 
 Dans la catégorie « Médaille de la Renaissance Française» 

(médaille d’or)  
Monsieur Kazushi ONO / Chef d’Orchestre, Directeur    
artistique de l’Opéra du Nouveau Théâtre National des  
Arts à Tokyo 
 

 
 
 

 Dans la catégorie  «Médaille des 
Valeurs Francophones» (médaille d’or)  
Madame Yoko YAMANAKA, Présidente d’une société 
d’importation et de distribution de films européens et français au 
Japon 
 
 
 

 
 
 
 

« Liste des lauréats précédents » 
 
La première cérémonie de remise des distinctions au Japon a eu lieu le 6 février 2019 à la 
Résidence de France au Japon.   
 
Les quatre lauréats sont: 
Dans la catégorie « valeurs francophones » (médaille d’or) Monsieur Hisanori Isomura  
Dans la catégorie « rayonnement culturel » (médaille d’or) Madame Keiko Kishi  
Dans la catégorie « rayonnement culturel » (médaille d’or) Mme Françoise Moréchand 
Dans la catégorie « solidarité et valeur » (médaille d’or) Madame Akiko Santo 
 
La deuxième cérémonie de remise des distinctions de la Renaissance Française a eu lieu le 21 juin 
2021 à la Résidence de France au Japon.   
 
Les trois lauréats sont: 
Dans la catégorie «rayonnement culturel » (médaille d’or) Mme Hanae Mori / Styliste  
Dans la catégorie «rayonnement culturel » (médaille d’or) Monsieur shuji Takashina / Président du 
Musée d'art Ohara，Historien de l'art. 
Dans la catégorie «solidarité et valeur» (médaille d’or) Monsieur Gaël Austin / Président fondateur 
de Médecins du Monde Japon 
 
La troisième cérémonie de remise des distinctions de la Renaissance Française a eu lieu le mardi 5 
juillet 2022 à la Résidence de France au Japon.   
 



Les trois lauréats sont: 
Dans la catégorie « Renaissance Francaise » (médaille d’or) Monsieur Tadao Ando / architecte 
Dans la catégorie « rayonnement culturel » (médaille d’or) Monsieur Patrice Boiteau / Producteur 

d'événements culturels et artistiques 
Dans la catégorie « rayonnement culturel » (médaille d’or) Mme Corinne Quentin / Conseillère du 

Bureau des Copyrights Français 
 
La quatrième cérémonie de remise des distinctions de la Renaissance Française aura lieu le mardi 
28 février 2023 au « Club de l'industrie du Japon » (Marunouchi, Tokyo). 
 
Les lauréats sont les personnes suivantes 
Les deux lauréats sont: 
Dans la catégorie « rayonnement culturel » (médaille d’argent) Madame Maï Nishikiori / Danseuse, 

directrice de Joy Ballet Studio 
Dans la catégorie « rayonnement culturel » (médaille d’argent) / Monsieur Yutaka Hirano, 

Organisateur et Producteur d’évènements dans le secteur de l’art floral 
 
Pour toute demande de renseignements concernant la couverture de la Cérémonie de remise des 
distinctions de la Renaissance Française, veuillez contacter l'adresse suivante. 

Délégation de la Renaissance Francaise au Japon： 
Président：M. Sumihiko Seto 

Présidents d’honneur：S.E.M. Philippe Setton, ambassadeur de France au Japon         
S.E.M. Koichiro Matsuura, huitème Secrétaire Général de l'UNESCO 

  
Email rfjapon@gmail.com  / Mme Yumiko Mori  
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