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Rapport sur l’histoire de la Société franco-japonaise de Kobé  

à l’occasion de son cent vingtième anniversaire  

C’est à l’occasion de la conclusion du traité d’amitié et de commerce entre la France et le 

Japon que les échanges ont vu le jour en la 5ᵉ année de l’ère Ansei(1858). C’est lorsque le 

port du Hyogo a ouvert ses portes au monde que le Consulat de France s’est implantée dans 

l’enceinte d’Ikuta Jinja (temple shinto) en la 4ᵉ année de l’ère Keio(1868) que Kobé a établi 

une première relation avec la France.  

 
En la 33ᵉ année de l’ère Meiji(1900), la Société franco-japonaise de Kobé a été fondée grâce 
à la grande contribution de deux personnes. L'une est Monsieur Shoichi Oomori, 
gouverneur du Hyogo, entré en fonction en 1897. Il avait fait ses études en France. L’autre 
est Monsieur de Lucy-Fossarieu, Consul de France, qui est resté à Kobé durant 20 années. 
Ces deux personnages s’étaient parfaitement entendus pour transmettre la culture française 
aux citoyens de Kobé. Avec le concours des milieux socio-politiques, ils s’étaient attelés à la 
création d'une organisation franco-japonaise ayant pour principal but de faire mieux 
comprendre la culture française. C’est en la 33ᵉ année de l’ère Meiji(1900) que la Société 
franco-japonaise de Kobé est ainsi née, coïncidant avec l’année de l’exposition universelle 
de Paris. 
 
La Société franco-japonaise de Kobe est donc la première société franco-japonaise du 
Japon. Monsieur Shoichi Oomori aurait été le premier président, mais on ne possède aucun 
document qui puisse le préciser.  
 
Cette organisation a été homologuée comme société civile à personnalité juridique en la 7ᵉ 
année de l’ère Showa(1932). Après quoi, elle a été ré-homologuée sous une nouvelle loi en 
la 25ᵉ année de l’ère Heisei(2013).  
 
À l'origine de sa création, la Société franco-japonaise de Kobe avait les objectifs originels 
suivants :  
 
Établir une relation d’amitié entre les Français et les Japonais 
Enseigner la langue française à des Japonais et accorder un soutien à des Français voulant 
apprendre la langue japonaise 
Organiser différentes manifestations significatives pour promouvoir les échanges culturels 
entre la France et le Japon 
 
Lors de sa fondation, le bureau de la Société franco-japonaise de Kobe fut d'abord situé 
dans la résidence privée de M. Kojiro Matsukata, qui se trouvait sur la Yamamoto-dori. 
Ensuite, successivement, ce fut chez le tailleur Otokichi Shibata, la Société Teikoku Sanso 
(anciennement Air liquide), le Kobe Shimbunsha (Journal de Kobé) et le Kobé Kotsu 
building, bâtiment qui s’est effondré lors du grand tremblement de terre de Hanshin-Awaji. 
Depuis la Société Franco-Japonaise est installée au Kobe Kokusai Kaikan. 
 
Nous concluons ici ce bref historique depuis la fondation de la Société jusqu’à l’année 2000. 
Pour vous renseigner plus amplement, veuillez vous référer à notre site-internet dans la 
rubrique  « Un siècle avec la France ». 
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Depuis l’année 2010, nous poursuivons nos activités en conformité avec le principe originel 
de la Société. En novembre 2013, nous avons organisé une conférence commémorant le 50ᵉ 
anniversaire du traité de l’Élysée en collaboration avec la Société allemande-japonaise de 
Kobé, accueillant comme conférencier le Consul Général de France à Kyoto ainsi que le 
Consul Général d’Allemagne à Osaka-Kobé.  Cette conférence nous a permis d’approfondir 
la compréhension de ce traité qui a joué un rôle primordial pour renforcer l'entente entre la 
France et l’Allemagne et fut un jalon de la construction de l’Europe. 
 
Nous avons conclu en octobre 2016 une convention de coopération pour la promotion des 
échanges avec l’Association Amitié Saint-Cyr Japon, association fondée par les liens 
d’amitié créés à Saint-Cyr-sur-Loire et l’envie des Saint-Cyriens de garder des contacts avec 
le Japon. En effet, l’Institution Konan Gakuen avait ouvert à Saint-Cyr-sur-Loire en Indre-
et-Loire « le Lycée-collège Konan de Touraine », qui avait été chaleureusement accueilli par 
la région. La présence du lycée Konan ayant suscité chez les habitants de Saint-Cyr-sur-
Loire un intérêt croissant pour la culture et la langue japonaise.  
 
À ma connaissance, cette convention est le seul exemple de conclusion d'une convention de 
coopération entre la société franco-japonaise et son homologue français.  
 
Cette relation avec l’association Amitié Saint-Cyr Japon, nous a permis d’établir une 
convention de partenariat avec l’Institut d’Études françaises de Touraine, installé à Tours 
et célèbre pour son haut niveau d’enseignement de la langue française. Grâce à ce 
partenariat, les membres de la Société franco-japonaise de Kobé jouissent d’un traitement 
de faveur. Ainsi, lorsque des membres de notre société entrent dans l’Institut d’Études 
françaises de Touraine, les membres de l’association Amitié Saint-Cyr se proposent comme 
familles d’accueil. 
 
En 2017, nous avons organisé une conférence en l’honneur de Monsieur de Lucy-Fossarieu, 
Consul de France, qui fut un grand contributeur lors de la naissance de la Société franco-
japonaise de Kobé en 1900. 
 
Nous poursuivons avec ardeur le projet qui fait l’objet d’un des buts originels de la fondation 
de la Société franco-japonaise de Kobe  : Enseigner la langue française à des japonais. Grâce 
à l'excellente coopération de professeurs de français, donner les cours de français est devenu 
notre activité la plus importante. 
 
Nous organisons la Fête Nationale du 14 juillet chaque année ainsi que diverses conférences 
et des échanges culturels franco-japonais. Nous nous retrouvons aussi pour la Fête des Rois, 
célébrer la cuisine française ou le Beaujolais nouveau.  Permettez-moi de remercier ici 
Monsieur Bigot pour son aimable coopération lors de la Fête des Rois.  
 
Nous avons célébré le 100ᵉ anniversaire au Kobé Club en la 12ᵉ année de l’ère Heisei(2000), 
puis le 110ᵉ anniversaire ici à Kobé Portopia Hôtel en la 22ᵉ année de l’ère Heisei(2010). 
 
Les restrictions sévères causées par l'épidémie de la Covid-19 nous ont empêché de célébrer 
le 120ᵉ anniversaire voici deux ans déjà, mais nous sommes heureux de le faire avec vous 
tous aujourd’hui.  
 
Enfin, nous voudrions exprimer notre profonde gratitude à toutes les personnes qui nous 
ont accordé leur aide et leur précieuse coopération. Nous souhaitons sincèrement que vous 
puissiez continuer à nous accorder votre soutien.                                        
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