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Communiqué de presse 001J-2018 

 

Fondation de la Délégation japonaise de la Renaissance Française et Première 

cérémonie officielle des attributions des médailles et des diplômes 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 de quatre 

ministres, elle a eu pour Présidente d’honneur, jusqu'à son décès, Madame Simone Veil, de l’Académie 

française, ancienne ministre, ancienne présidente du Parlement auropéen  (†).  Elle a pour objectif 

d'oeuvrer à la paix par la diffusion de la culture. 

Ses activités se sont dévéloppées, dans un esprit de dialogue, d’échanges, et de partage dans une 

quarantaine de pays, autour des trois mots clés suivants : culture, solidalité, francophonie. 

Depuis ses origines, elle accorde des distinctions ; dans les années 1960, sous l'impulsion du Préfet 

Pierre-Marcel Wiltzer et du président d’honneur, Maurice Schumann, de l'académie française, de 

nouvelles médailles ont été créées. 

 

Les lauréats sont choisis : 

- pour avoir à leur actif des réalisations professionnelles ou générales remarquables 

- pour avoir à titres divers, présevé ou promu le patrimoine culturel français ou francophone 

- en raison de leur grandes qualités humaines 

- pour n’avoir pas encore reçu la reconnaissance ou les encouragements qu’ils méritent 

 

Chaque année, environ 250 distinctions remises dans le monde sont attribuées selon quatre catégories : 

-RENAISSANCE FRANCAISE 

-RAYONNEMLENT CULTUREL 

-VALEURS FRANCOPHONES 

-SOLIDALITE ET VALEUR  



Chacune de ces catégories comporte trois grades (or, argent et bronze). 

 

Première cérémonie officielle des attributions des médailles et des diplômes au Japon 

 

La première cérémonie officielle d’attributions des médailles et des diplômes au Japon aura lieu le 6 

février 2019 à la résidence de l’Ambassadeur de France au Japon a Tokyo.  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) Madame Françoise Moréchand 

Dans la catégorie «solidarité et valeur» (médaille d’or) Madame Akiko Santo 

 

Renaissance française en France  

 

• Etablissement d’utilité publique sous le patronage du Président de la République française 

• Adresse du siège : 14 avenue René Boylesve 75016 France 

• URL : WWW.larenaissancefrancaise.org 

• E-mail contact@larenaissancefrancaise.org 

• Président International : M.Denis Fadda, Haut fonctionnaire international, Professeur des 

Universités, Président honoraire de l’Académie des Sciences d’Outre Mer 

• Sécretaire Général : M. Christian Olive, Maire de Saint Hilaire-Saint Mesmin en France  

• Le siège International à Paris est composé de 12 personnes qui œuvrent dans différents domaines 

tels que la commission des distinctions, des prix, de la communication, de la stratégie, du mécénat, 

des arts et lettres, des Universités, de la musique. 

• Le conseil d'administration est composé de membres de différents pays francophones ou non, dans le 

monde. 

• La Renaissance Française regroupe actuellement 57 délégations, dont 35 hors de France. En Asie ou 

à proximité, elle a des délégations existantes (ou en création), en Russie, Arménie, Géorgie, Chine, 

Vietnam, Inde (Pondichéry) et récement au Japon. 

• La Renaissance Française a des accords de coopération dans les 5 continents, ainsi que de 

nombreuses conventions signées et partenariats. 

• La Renaissance Francaise accorde des parrainages, des prix et des distinctions (médailles) également 

sur les 5 continents.  

• Les membres (adhérents) de La Renaissance Française, sont membres actifs, membres d'honneur, et 

Institutions ou entreprises.Elle compte environ 9100 membres dont 65% dans le monde et 35% en 

France même.  

http://www.larenaissancefrancaise.org/


 

Délégation japonaise 

Président d’honneur : S.Exc.M.Laurent PIC, Ambassadeur de France au Japon 

Président d’honneur : S.Exc.M. Koichiro MATSUURA, Huitème Secrétaire Général de l'UNESCO 

Conseil d’administration  

Président : Sumihiko SETO 

Conseiller honoraire : Christophe Déage  

Secrétaire Général : Yumiko MORI 

Trésorière : Tomoko ITO 

Directrice Communication : Tomoko YAMADA 

Adresse postale : c/o Service consulaire Ambassade de France au Japon 4-11-44, Minami-Azabu, Minato-

ku, Tokyo 106-8514 

E-mail : infojapon@larenaissancefrancaise.org  

Frais de cotisation: membre actif 10,000 yens, association, société 50,000 yens 
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