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a obtenu en 2007 un master en politique publique à 
l’université de Tokyo. Après avoir travaillé pour le département 
recherche de la Banque de développement du Japon, elle a 
poursuivi ses études aux États-Unis, recevant un master en 
études est-asiatiques à l’université Washington de St Louis. 
Elle a ensuite obtenu un doctorat en études chinoises à 
l’université Heidelberg en Allemagne. De retour au Japon, elle 
travaille comme chercheuse à Tokyo depuis 2015. 

Xiaoyan Liu explique ainsi sa motivation pour participer au 
programme « Walk in U.S., Talk on Japan » : « Je ne suis pas 
née au Japon, je n’y ai pas été élevée, et pourtant j’aime ce 
pays. J’ai l’impression que de nombreuses personnes à 
l’étranger ont des connaissances limitées sur le Japon ou 
comprennent mal ce pays et sa culture. J’ai souhaité participer 
à ce programme parce que je voulais partager ce que je sais de 
l’attractivité du Japon avec les Américains, en particulier avec 
ceux qui ne connaissent pas bien ce pays. »

La capacité de Mme Liu à parler de façon à la fois passionnée 
et franche de son expérience positive du Japon, alliée au temps 
qu’elle a passé à étudier aux États-Unis, ont fait d’elle un choix 
naturel pour devenir membre de ce programme créateur de liens.

Devant des auditoires à Norfolk, Richmond, Nashville, 
Clarksville et Honolulu, Xiaoyan Liu a fait une présentation sur 
le thème « Réalisez votre rêve japonais, comme je l’ai fait ». 
Contrairement à l’image qu’a souvent ce pays, Mme Liu pense 
que le Japon est tout sauf introverti. « Les Japonais accueillent 
chaleureusement les étudiants étrangers, et apportent un 
soutien bien organisé à travers un système qui inclut une 
assurance santé et éventuellement des bourses. » Les étudiants 

Depuis son lancement en 2014, les participants au 
programme « Walk in U.S., Talk on Japan » ont présenté les 
aspects attractifs du Japon à des auditoires répartis dans de 
nombreuses villes des États-Unis. Le programme est basé sur 
l’idée que les échanges entre les Japonais et des Américains 
d’origines et de milieux très divers — principalement dans les 
villes de province où les occasions de connaître et d’apprécier 
le Japon sont plus rares — peuvent nourrir l’amitié nippo-
américaine au niveau local. 

Dans ce programme « Walk in U.S., Talk on Japan », 
d’anciens ambassadeurs et autres personnages publics 
conduisent des délégations de trois ou quatre membres 
sélectionnés et se rendent dans des villes de taille moyenne 
à travers les États-Unis pour des échanges au niveau local. 
Au cours de rencontres avec des étudiants et lycéens, des 
officiels de l’administration, des hommes et femmes 
d’affaires, etc., ces délégués parlent de leur histoire 
personnelle au Japon et de la société japonaise actuelle.

Jusqu’à présent, 69 personnes issues de milieux divers, 
âgées de 18 à 82 ans, ont participé au programme. Les 20 
délégations envoyées jusqu’ici ont « marché et parlé » pendant 
environ une semaine dans un total de 79 villes américaines 
réparties dans 35 États différents. Les réunions avec les 

« Walk in U.S., Talk on Japan »

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.

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 
p e r m i s  d ’ a p p r o f o n d i r  l a 
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. 

Pour plus d’informations sur « Walk in U.S., Talk on Japan », voir le site :
https://www.japan.go.jp/walkinus/index.html [EN]

Au total, 20 délégations dans 79 villes de 35 États américains (et 2 villes du Canada)
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étudiants et chefs d’entreprise commencent par un discours 
du chef de la délégation, suivi par les présentations des 
différents membres. Elles se poursuivent avec des discussions 
animées et une séance de questions-réponses avec l’auditoire 
sur des sujets divers allant de la culture pop à l’économie en 
passant par la sécurité nationale. 

Dr Xiaoyan Liu, née à Shanghai, a été la première personne 
non japonaise à participer au programme « Walk in U.S., Talk 
on Japan ». Arrivée au Japon en tant qu’étudiante en 2000, elle 

Dr Xiaoyan Liu

Chercheuse à l’Institut Meiji pour les Affaires internationales (MIGA) de l’université Meiji. Née à 
Shanghai, Chine, et diplômée en langue japonaise de l’université Tongji. Après avoir obtenu un 
master en politique publique à l’université de Tokyo en 2007, elle a travaillé au département 
recherche de la Banque de développement du Japon. Elle a obtenu en 2011 un master en 
études est-asiatiques à l’université Washington de St Louis, Missouri, suivi d’un doctorat en 
études chinoises à l’université Heidelberg en Allemagne. Elle travaille au MIGA depuis 2015.

sont autorisés à travailler jusqu’à 28 heures par semaine, ce qui 
leur permet de répondre à leurs besoins pratiques tout en 
s’engageant dans la société. Mme Liu est persuadée que ceux 
qui ont envie d’étudier au Japon peuvent réaliser leurs rêves. 
« Les Japonais sont modestes, n’est-ce-pas ? », sourit-elle. « Eh 
bien ils sont aussi trop modestes pour parler de leurs propres 
mérites. En tant qu’étrangère, et parce que j’ai eu l’expérience 
de vivre en dehors du Japon, je crois que je peux expliquer de 
façon objective aux Américains les aspects positifs du Japon. »

Mme Liu ne tarit pas d’éloges sur l’hospitalité japonaise : « De 
nombreux étrangers viennent aujourd’hui au Japon et, où qu’ils 
aillent, les gens font de leur mieux pour les aider - pour donner 
un exemple, ils n’hésitent pas à s’exprimer avec les mains pour 
surmonter la barrière de la langue. Les Japonais font preuve de 
tolérance et de gentillesse envers les étrangers, et cela me 
rappelle toujours mon proverbe japonais favori “Nasake wa hito 
no tame narazu” (la gentillesse est toujours récompensée). »

Mme Liu encourage les autres étrangers à suivre son exemple 
en participant au programme « Walk in U.S., Talk on Japan ». 
Les non japonais ont souvent une vue globale des qualités du 
Japon, que les auditoires trouvent fraîches et instructives. 
Comme elle en a fait elle-même l’expérience, les étrangers au 
Japon peuvent jouer un rôle vital dans la création de ponts, 
ouvrant des canaux de communication et promouvant les liens 
d’amitiés entre le Japon et les États-Unis, ainsi qu’avec d’autres 
pays du monde.


