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orchestrés par la ville. Comme l’explique 
Kiichiro Sato, son maire : « Oita est une 
ville industrielle qui abrite beaucoup 
de curiosités pittoresques. Les visites 
guidées des réalisations de l’architecte 
Arata Isozaki, connu dans le monde 
entier, sont aussi très appréciées. » 
 Actuellement, Oita est jumelée avec  
Aveiro au Portugal et Austin aux États-
Unis, et elle est ville-amie de Wuhan 
en Chine. 
 Les échanges avec Aveiro, située au 
centre du Portugal, remontent à l’époque 
de Sorin Otomo. En 2018, les deux 
villes ont célébré le 40e anniversaire de 
leur jumelage. De nombreux enfants 
des deux villes ont rendu visite à leurs 
homologues par le biais d’échanges 
sportifs, notamment entre les équipes de 
football. Les jeunes peuvent approfondir 
leur compréhension mutuelle en 
découvrant l’histoire des échanges 
culturels entre leurs pays respectifs.  
 Austin, ville de l’État du Texas, aux 
États-Unis, est réputée pour ses festivals 
musicaux, mais aussi pour être un pôle 
de haute technologie. Partageant de 
nombreux intérêts communs, les deux 
villes ont développé une sympathie 
réciproque. Outre les manifestations 
musicales au cours desquelles des 
musiciens de country originaires 
d’Austin sont invités à se produire 
à Oita, et des joueurs de tambour 
japonais à Austin, des échanges sont 
organisés entre de jeunes entrepreneurs 
pour favoriser le développement de 
nouveaux champs d’activités.

 Oita organise par ailleurs depuis 
longtemps des échanges entre ingé-
nieurs du secteur de l’acier avec la 
ville toute proche de Wuhan, en Chine. 
Les liens entre les deux villes se sont 
renforcés. Les tranches d’âge ainsi que 
le type d’activités réalisées au cours de  
ces échanges sont très variés : séjours de 
courte durée d’élèves du secondaire, 
participation de musiciens chinois  
d’instruments traditionnels à des  
concerts dans la ville d’Oita, invitation 
d’athlètes au Marathon international 
d’Oita en fauteuil roulant, etc.  
 « Ces différents échanges offrent 
l’opportunité de côtoyer d’autres cultures 
et d’approfondir notre compréhension 
mutuelle. Donc je pense qu’ils jouent 
un rôle très important, en particulier  
pour l’éducation de nos enfants.  
Je souhaite continuer à valoriser ces 
relations qu’un grand nombre de mes 
prédécesseurs ont encouragées, pour 

Surplombant un océan scintillant, 
la ville d’Oita est entourée de 

montagnes boisées. Dotée d’un climat 
chaud et d’une nature généreuse, 
elle est aussi l’un des grands pôles 
industriels de l’île de Kyushu. Pour 
avoir réussi à se développer en tant 
que ville verte tout en restant un centre  
industriel, elle suscite une grande 

admiration et attire les spécialistes 
du monde entier. 
 Il y a près de 450 ans, pendant la 
période des Royaumes combattants,  
Oita était l’une des cités commerciales les 
plus importantes du Japon. Le seigneur 
local qui gouvernait à l’époque se 
nommait Sorin Otomo et était un fervent 
chrétien. Première ville japonaise à 

avoir adopté non seulement la médecine 
venue de l’Occident, mais aussi sa 
musique et son théâtre, Oita a donné 
naissance à une culture appelée Nanban 
(occidentale), laquelle a exercé une 
influence particulièrement forte.  
 Cette tendance à accueillir à bras 
ouverts les cultures extérieures est visible 
aujourd’hui encore, notamment à travers 
l’expansion des échanges internationaux 
sous forme de jumelages et d’autres 
partenariats similaires. Les visiteurs 
étrangers s’émerveillent souvent de la 
beauté des lieux. Cette impression est  
certainement nourrie par un cadre naturel 
exceptionnel, mais elle est aussi le fait 
des différents travaux d’embellissement 

AMBASSADEURS DE TERRAIN  Des liens d’amitié entre les villes

Oita : une ville riche de ses 
liens séculaires avec l’étranger 
Riche d’une longue histoire de relations commerciales avec l’étranger, Oita prolonge aujourd’hui 
cette tradition à travers ses jumelages et ses échanges amicaux avec d’autres villes

Kiichiro Sato est maire d’Oita depuis 2015. Il est 
né et a grandi dans cette ville jusqu’à la fin de ses 
études secondaires. À l’avenir, il entend élargir 
le cercle des relations internationales, fidèle au 
dynamisme des échanges séculaires de la ville.

En 2015, Oita et Austin ont célébré le 25e anniversaire de leur jumelage. 
Pour commémorer cette date, le maire d’Oita, Kiichiro Sato, a visité Austin 
où il a participé à une cérémonie de plantation aux côtés du maire de la 
ville, Steve Adler.

À l’occasion d’un festival de musique 
annuel qui se tient en octobre à Oita, 

de nombreux musiciens se produisent 
sur des scènes de rue dans différents 

lieux de la ville. Les musiciens de 
Wuhan sont invités chaque année 

pour jouer des instruments chinois 
traditionnels comme l’Erhu.

Programme d’échange avec 
la ville d’Aveiro. L’équipe 

du Portugal étant bien 
classée en football, c’est un 
évènement très attendu par 

les enfants.

avec Aveiro (PORTUGAL) avec Austin (ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE)

avec Wuhan (RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE)

La ville d’Oita (PRÉFECTURE D’OITA)

Chef-lieu de la préfecture du même nom, Oita se 
situe sur l’île de Kyushu, au sud-ouest du Japon. 
Dotée d’un long passé industriel, la ville se dresse 
au milieu de paysages magnifiques, entourée par 
les montagnes et bordée au nord par l’océan. 
Parmi les délices locaux, le maquereau Seki Saba 
et le chinchard Seki Aji sont particulièrement 
réputés pour leur qualité et leur finesse. 

qu’elles se poursuivent avec la prochaine 
génération », a ainsi déclaré Kiichiro 
Sato. Quand leur tour arrivera de 
construire l’avenir, il ne fait aucun doute 
que ces enfants, imprégnés de cette 
riche expérience et devenus grands, 
continueront à développer une ville 
cosmopolite.  




