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52. L’Ambassade du Japon en France (le 30 avril 2021) 
 

L'Ambassade du Japon en France est située sur l'avenue 
Hoche, l'une des avenues débouchant sur l'Arc de 
triomphe de l'Etoile à Paris. Cette année  marque le 
150ème anniversaire du début de l'histoire de 
l'Ambassade du Japon en France. 
 
SAMESHIMA Naonobu (1844-1880), premier Envoyé 
Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire du Japon en 
France, a ouvert la légation du Japon en 1871 sur l’avenue 
Hoche, appelée à l’époque rue de la Reine Hortense. Bien 

que l’emplacement ne soit pas exactement le même que celui occupé par 
l’Ambassade actuelle, son histoire a bien débuté sur cette fameuse avenue. La 
légation du Japon a ensuite déménagé ses locaux avenue Marceau (à l’époque 
rue Joséphine) pour devenir officiellement l’Ambassade du Japon en France.  
 
C’est en 1906 que l’Ambassade du Japon est 
venue s’installer au 7 avenue Hoche.  En 
1919, les bureaux de l’Ambassade sont 
transférés dans 16e arrondissement (rue de 
la Pérouse, puis rue Greuze), tandis que le 
bâtiment avenue Hoche est utilisé en tant que 
résidence officielle de l’Ambassadeur.  Face 
à l’avancée des troupes allemandes sur la 
capitale en 1940, l’Ambassade  est déplacée plusieurs fois en région pour 
finalement s'installer à Vichy.. Après la guerre, le ministère des Affaires 
étrangères français réquisitionne les locaux de la résidence de l’Ambassadeur 
(avenue Hoche) et les bureaux de l’Ambassade (rue Greuze). Avec la restitution 
du bâtiment de la résidence en 1951,  le Japon installe un bureau de 
représentation du gouvernement japonais à l’étranger. Par la suite, l’entrée en 
vigueur du traité de paix de San Francisco permet à l’Ambassade (résidence et 
bureaux de l’Ambassade) de rouvrir ses portes en 1952. Après la restitution de 
ses anciens locaux par la France, elle retrouve sa configuration initiale d’d’avant-
guerre, à savoir la résidence avenue Hoche et les bureaux rue Greuze. Puis, 
entre 1969 et 1970,  la résidence de l’Ambassadeur est déplacée et les locaux 
de l’Ambassade retournent avenue Hoche,  où elle mène encore aujourd’hui ses 
activités diplomatiques.  
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L'Ambassade a notamment pour mission de rendre compte au Japon de l'état 
actuel de la société française et de diffuser des informations pour aider les 
Français à mieux connaître le Japon. Nous fournissons également des services 
consulaires tels que la délivrance de passeports pour les ressortissants japonais 
vivant en France et de visas pour les personnes désireuses de se rendre au 
Japon. 
 
Notre Ambassade collabore et s’implique également dans l’organisation de 
grandes manifestations. Par exemple, de 2018 à 2019, l’événement d’envergure 
“Japonismes 2018” a présenté en France toute la diversité de la culture japonaise. 
En réponse, les institutions françaises mettront à leur tour la France à l’honneur 
au Japon lors de “la Saison de la France au Japon”, qui débutera cet automne. 
Dans le domaine sportif, le Japon a accueilli la Coupe du monde de rugby en 
2019. En 2023, celle-ci aura lieu en France. Paris accueillera également les Jeux 
Olympiques et Paralympiques en 2024 après ceux de Tokyo cet été.  
Le Japon et la France sont deux pays qui jouissent d’un rayonnement culturel 
important et qui éprouvent un grand intérêt pour les sports. Ces points communs, 
parmi tant d’autres, soulignent l’importance et la pertinence du partenariat 
d’exception entre nos deux pays.  
 
L'Ambassade du Japon en France s’engage à poursuivre son travail pour le 
développement des bonnes relations entre nos deux pays, et pour que les 
ressortissants japonais puissent continuer à conduire une vie sereine en France.  
 


