« Walk in U.S., Talk on Japan »
Après le discours du chef de la
délégation, les membres présentent
à tour de rôle leur expérience du
Japon. Mme Liu a eu l’honneur de
parler en premier.

Ce programme d’échanges a
permis d’approfondir la
compréhension entre le Japon et
les États-Unis au niveau à la fois
national et individuel. « Walk in
U.S., Talk on Japan » espère que
les relations amicales initiées à
l’occasion de ce programme se
poursuivront dans le futur.

En janvier 2018, Xiaoyan Liu s’est rendue à Norfolk, Richmond, Nashville, Clarksville et Honolulu au sein d’une délégation conduite par l’ancien ambassadeur aux États-Unis Ichiro Fujisaki. Le groupe a
visité six universités et deux lycées, rencontré deux gouverneurs et s’est entretenu avec de nombreux officiels du gouvernement et hommes d’affaires, au cours d’un voyage d’une semaine aux États-Unis.

Depuis son lancement en 2014, les participants au
programme « Walk in U.S., Talk on Japan » ont présenté les
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Pour plus d’informations sur « Walk in U.S., Talk on Japan », voir le site :
https://www.japan.go.jp/walkinus/index.html [EN]
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