Imaginer la société du futur à l’
occasion de
l’
Exposition universelle 2025 à Osaka (Kansai)

Exposition universelle de 2025 à Osaka, dans la région du Kansai
Thème :

Sous-thèmes : - Diverses approches pour une vie en meilleure santé
- Systèmes socio-économiques durables

Le Japon a mis en place une grande campagne de promotion nationale pour préparer
l’élection du BIE, qui aura lieu en novembre 2018. Le projet a été présenté en détail le 14
juin 2017. Il était accompagné d’un message vidéo du Premier ministre japonais Shinzo
Abe, d’un reportage sur les technologies japonaises et de plusieurs films présentant les
attraits du thème proposé ainsi que de la région d’Osaka, dans le Kansai.

Vidéos :
Message du Premier ministre Abe : https://youtu.be/RmPMuCpMvao
Concept de l’exposition : https://youtu.be/eCS9HD0wf_M
Présentation d’Osaka et de la région du Kansai : https://youtu.be/jry0kiizZfs

Sadayuki Sakakibara

http://www.expo2025-osaka-japan.jp

L’Exposition sera la vitrine des solutions que le Japon a
développé pour surmonter les challenges universels actuels
Le 24 avril 2017, le Japon a officiellement posé sa
candidature au Bureau international des expositions en
proposant Osaka et la région du Kansai pour accueillir
l’Exposition universelle 2025, sous le thème : « Concevoir la
société du futur, imaginer notre vie de demain ».
De tous les pays développés, le Japon est celui dont le
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Philosophie :

Créer une exposition en collaboration avec ses participants
(Laboratoire vivant humain)
- Créer ensemble une vision d’une société et d’une économie
futures, dans lesquelles les individus sont capables de profiter
pleinement leur potentiel et de vivre dans la prospérité.

Dates :

3 mai - 3 novembre 2025 (185 jours)

Nombre de
visiteurs
attendus

De 28 à 30 millions de visiteurs

2025 à Osaka, dans le Kansai, présentera des solutions
stratégiques pour répondre aux enjeux universels. En
promouvant la mise en pratique de nouvelles idées, cet
événement introduira une multitude d’innovations. L’exposition
sera l’occasion de tester nos infrastructures sociales futuristes et
servira de laboratoire vivant aux organisations souhaitant
présenter leurs technologies d’avant-garde.
Jusqu’ici, les expositions étaient structurées de manière à
offrir aux visiteurs une présentation pédagogique des
nouvelles technologies. Cette exposition adoptera un
format entièrement novateur. Tous les espaces seront
exploités : pavillons, mais aussi couloirs et espaces ouverts,
au sein d’un même espace unifié. La sécurité sera assurée
via les technologies les plus récentes en la matière. Toutes
les files d’attente seront éliminées. Grâce au big data, nous
serons en mesure d’établir le parcours optimal pour chaque
visiteur. Les divertissements de haute qualité proposés sur
les sites offriront notamment des opportunités totalement
i n é d i t e s d’é c h a n g e s e n t r e l e s c u l t u r e s. G r â c e a u
déploiement de technologies d’avant-garde en matière
d’information et de communication, tout le monde pourra
visiter ensemble les expositions dans un espace virtuel. La
dimension pédagogique sera toujours privilégiée. »

Né en 1943. Successivement président et
président du conseil d’administration de
Toray Industries. Président de l’Association
des fabricants de fibres chimiques du
Japon. Actuel président de la Keidanren
(Fédération des entreprises japonaises) et
président du Comité pour l’Exposition
universelle au Japon en 2025.

taux de natalité diminue le plus rapidement et dont la
population vieillit le plus vite. Les autres nations seront tôt
ou tard confrontées aux problèmes sociaux qui touchent le
Japon aujourd’hui, relatifs notamment à la médicalisation
et aux soins de santé. La stratégie actuelle du Japon mise
sur la mise en œuvre et l’application de prouesses
technologiques et d’infrastructures sociales. L’accueil de
l’Exposition universelle 2025 par Osaka, dans la région du
Kansai, sera l’occasion idéale pour le Japon de présenter au
monde sa vision de la société de demain.
Sadayuki Sakakibara, président du Comité de l’Exposition
universelle au Japon en 2025 et de la Fédération des
entreprises japonaises, exprime ainsi sa détermination :
« Aujourd’hui, le gouvernement japonais et le secteur privé
du pays joignent leurs efforts pour promouvoir un projet
baptisé“Society 5.0”.
Society 5.0 vise à construire un futur optimisé, tant au
niveau individuel qu’au niveau sociétal, grâce à la mise en

Concevoir la société du futur, imaginer notre vie de demain

œuvre de technologies innovantes telles que l’Internet des
objets, l’intelligence artificielle et le big data. Notre but, c’est
de réaliser une société dans laquelle toutes les grandes
questions seront résolues, qu’il s’agisse des soins de santé,
d e s s o i n s m é d i c a u x , d e l ’a g r o - a l i m e n t a i r e , d e
l’environnement, de changement climatique, de l’énergie et
des ressources, de la sécurité ou de la prévention des
catastrophes, ou des questions d’égalité entre humains ou
entre les sexes. Une telle société satisferait tous les Objectifs
de développement durable fixés par les Nations Unies.
L’accueil de l’Exposition universelle de 2025 par Osaka, dans
la région du Kansai, serait l’occasion idéale pour présenter
au monde notre vision de la société de demain. »

Dr. Shinya Hashizume
Né en 1960. Professeur et chercheur à
l’École supérieure d’économie de
l’Université de la préfecture d’Osaka.
Docteur en ingénierie. Spécialisé en
planifica tion urbaine, en histoire de
l’architecture et en théorie culturelle
urbaine, il propose une vision académique
du concept d’exposition. Il est également
c ons eiller spécial de la pr é f ec t ur e
d’Osaka et de la ville d’Osaka.

Un nouveau modèle d’exposition présentant des innovations
pour améliorer la vie des populations du monde entier
Le développement du concept a été confié au Dr. Shinya
Hashizume, président de la Commission de planification de
l’Exposition universelle d’Osaka et professeur à l’Université de
la préfecture d’Osaka. Il explique : « L’exposition universelle de
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L’Exposition universelle de 2025 à Osaka, dans le Kansai,
se veut une expérience participative, orientée solutions,
reposant sur un concept de laboratoire sociétal et offrant un
point de départ pour imaginer un avenir dans lequel nous
pourrons vivre mieux et en meilleure santé. « Il est
important que les découvertes des visiteurs ne soient pas
des expériences éphémères, insiste le président Hashizume,
nous voulons que cette exposition soit un tremplin pour
réaffirmer le caractère précieux de la vie, en donnant une
chance à chacun de vivre en meilleure santé et de

concrétiser ses rêves. Cet héritage continuera à vivre dans
les souvenirs qu’emporteront les participants. Nous
espérons sincèrement que cette expérience sera pour eux
une source d’inspiration inoubliable. »

L’Exposition universelle de 2025 à Osaka, dans la région
du Kansai, sera riche d’attractions touristiques.
I c h i r o M a t s u i, p r é s i d e n t d é l é g u é d u Co m i t é d e
candidature à l’Exposition 2025 et gouverneur de la
préfecture d’Osaka, fut l’un des premiers défenseurs du
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Le site proposé pour l’exposition, Yumeshima (l’île merveilleuse), est doté de voies d’accès très pratiques vers les villes de Kyoto, Nara et Kobe, destinations touristiques prisées.

En 1970, Osaka a accueilli la première Exposition universelle en Asie, qui a remporté un
succès colossal avec plus de 60 millions de visiteurs. Un record. Le site de l’exposition a
ensuite été transformé en parc particulièrement apprécié des habitants.

Osaka est l’une des destinations favorites des touristes, qui viennent visiter des
attractions telles que Dotonbori et le superbe château d’Osaka, ainsi que l’un des parcs à
thème les plus fréquentés du pays : Universal Studios Japan. Le trajet entre Yumeshima et
le centre-ville d’Osaka prend actuellement environ 30 minutes en voiture. Avec l’ouverture
d’une nouvelle ligne, le trajet en métro prendra 20 à 30 minutes.
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projet. Il explique : « Nous sommes partis de l’idée
qu’Osaka est le lieu idéal pour une exposition visant à
construire une société favorisant une vie en meilleure santé
et ouverte au partage avec le reste du monde. »
La région du Kansai compte parmi les meilleures
infrastructures de recherche scientifique au monde.
Plusieurs institutions de Kyoto mènent des études sur
l’u t i l i s a t i o n d e ce l l u l e s s o u c h e s i P S e n m é d e c i n e
régénérative. En 2018, un nouveau centre d’hadronthérapie
en coopération avec le Centre international sur le Cancer
ouvrira ses portes à Osaka. Sa particularité ? Un service
capable d’éliminer les cellules cancéreuses sans recourir à la
chirurgie.
La région du Kansai dispose également des moyens pour
appliquer concrètement les résultats des études. De
nombreuses compagnies pharmaceutiques et entreprises
du secteur des sciences y ont leur siège. Les habitants sont
très fiers de leur technopôle et de ses équipements de
pointe et soutiennent que « rien n’est impossible à Osaka ».
Comme le Premier ministre Abe le disait dans la vidéo, la
tradition de l’esprit novateur qui offre un environnement
dynamique aux entreprises est reflétée dans l’expression :
« Il n’y a plus qu’à relever ses manches. » Cet esprit a donné
naissance à de nombreuses innovations qui ont
révolutionné le monde entier. La région d’Osaka et du
Kansai offre un environnement stimulant, qui favorise la
prise d’initiatives, parfaitement en phase avec l’esprit de
l’exposition.
Nous proposons d’organiser l’exposition universelle de 2025
à Osaka, sur le site de Yumeshima (« l’île merveilleuse »),
vaste île artificielle de 390 hectares dans la baie d’Osaka.

Ichiro Matsui
Né en 1964. Gouverneur de la préfecture d’Osaka. Homme politique et secrétaire général
de Nippon Ishin (Parti japonais pour l’innovation) et d’Osaka Ishin no Kai. Après avoir servi
trois mandats à l’Assemblée de la préfecture d’Osaka, il assure actuellement son
deuxième mandat de gouverneur de la préfecture d’Osaka.

« Nous voulons que ce lieu soit à la hauteur de son nom
et qu’il exauce les rêves des visiteurs », explique le
gouverneur Matsui avec enthousiasme. Les atouts de la
région ne résident pas seulement dans la géographie du
site : elle possède aussi une histoire et une culture riches
de traditions artistiques qui séduiront les visiteurs. Surtout,
les habitants d’Osaka sont réputés pour leur hospitalité
ancrée dans la tradition de l’omotenashi . De plus, Osaka est
située à proximité des villes de Kyoto, Nara et Kobe, dont
les paysages font partie des joyaux du Japon. Nous espérons
qu’en accueillant l’Exposition universelle d’Osaka en 2025,
nous ferons découvrir les merveilles de la région du Kansai
aux visiteurs du monde entier.

Osaka est aussi la capitale japonaise du divertissement. Depuis des temps immémoriaux, elle est le
berceau du bunraku, le spectacle traditionnel de marionnettes, également connu sous le nom de
Ningyo Joruri. Aujourd’hui, la ville est également connue pour ses comédies. Osaka est la destination
idéale pour assister aux spectacles de rakugo et de manzai, formes traditionnelles de narration
japonaise sous forme de comédies. La photo ci-dessus représente le théâtre Namba Grand Kagetsu,
où des spectacles de rakugo, manzai, et de Yoshimoto New Comedy sont présentés 365 jours par an.

La région du Kansai compte de nombreux instituts de recherche, tels que le Centre
d’études sur les cellules iPS et leurs applications (CiRA) de l’Université de Kyoto, dirigé par
le Dr. Shinya Yamanaka, qui a remporté le prix Nobel de physiologie ou médecine 2012.
Visant à contribuer aux progrès de la médecine régénérative, cette infrastructure mène
principalement toutes sortes de recherches sur les cellules souches pluripotentes induites
(iPS), de la recherche pure aux applications concrètes.
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