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Ville de Hiroshima

Superficie

906,53 km2

Population

1 196 162 hab.

Jumelage /

Honolulu (États-Unis),
Volgograd (Russie), Hanovre
(Allemagne), Chongqing
(Chine), Daegu (Corée du Sud),
Montréal (Canada)
Fondation pour la culture de la
paix de Hiroshima (Section de
promotion de la paix et de la
solidarité)
1 – 5 Nakaku Nakajimachô,
Hiroshima
Tél : 08-22-42-78-21
Mél :
mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp

Partenariat avec…

Renseignements
(adresse / tél / mail)

Hiroshima

1. Situation et aspects géographiques de la collectivité (env. 4 lignes)
Connue dans le monde entier comme ville internationale de la culture de la paix, Hiroshima
est située au cœur du Japon occidental. Adossée aux montagnes du Chûgoku aux couleurs
changeantes avec les saisons, cette superbe ville donne sur la Mer intérieure de Seto,
étendue tranquille baignant un célèbre archipel d’îlots. La zone urbaine, abritant une
population d’environ 1 190 000 habitants, est traversée par six rivières magnifiques, ce qui
lui vaut le surnom de « Capitale de l’eau ».

2. Bref historique de la collectivité (env. 4 lignes)
L’origine de la ville remonte à l’année 1589, c’est-à-dire à l’époque de la construction du
château de Hiroshima, ordonnée par Terumoto Môri, sur le large delta de la rivière Ôta.
Comme ce delta ressemblait à une «grande île», il fut baptisé «Hiroshima», qui en est la
traduction littérale. Par la suite, la ville a prospéré à l’abri du château pour devenir la plus
animée de tout l’ouest du Japon. Mais le 6 août 1945, Hiroshima devint la première ville
dans l’histoire de l’humanité à subir le feu nucléaire. Près de 140 000 personnes y périront.
Après une reconstruction prodigieuse sur ses décombres, Hiroshima est devenue la plus
grande métropole actuelle de la région Chûgoku-Shikoku.

3. Particularités (env. 4 lignes)
Le 6 août 1945, la zone urbaine de Hiroshima fut réduite en cendres par le premier
bombardement nucléaire de l’histoire. Cependant, après la guerre, elle a été reconstruite en
tant que ville de la paix et est redevenue une région aux grandes richesses aquatiques et
naturelles. Situé dans le parc du Mémorial de la Paix au cœur de la ville, le dôme de la
Bombe Atomique, préservé comme engagement à la paix, est aujourd’hui un site du
patrimoine mondial de l’Unesco. Riche en ressources naturelles, Hiroshima est aussi
connue pour sa gastronomie, notamment ses fruits de mer.
4. Principaux secteurs d’activité ; spécialités et/ou produits locaux (env. 4 lignes)
Dans la ville de Hiroshima sont implantées de nombreuses industries manufacturières de
premier plan comme Mazda ou les ateliers de la Mitsubishi Heavy Industries, qui se
fournissent essentiellement dans la zone industrielle de la région côtière où se développent
depuis longtemps des technologies de haut niveau. En outre, la ville qui a surmonté
l’épreuve de la Bombe, continue à transmettre de nombreuses spécialités telles que les
produits traditionnels dont elle a hérité ainsi que les aliments et matériaux offerts par une
nature généreuse. Ces produits sont autant de représentants de la « marque » Hiroshima.

5. Manifestations et activités avec la France ou promotion de la collectivité (env. 4
lignes)
Depuis 2014, le comité exécutif de la Foire de Hiroshima (France), composé du
Département de Hiroshima, des villes de Hiroshima, Onomichi et Higashi-Hiroshima, et de
la Chambre du Commerce et de l’Industrie de Hiroshima, organise cet événement avec pour
objectif de faire connaître en France les attraits de la ville, notamment les spécialités et le
tourisme, mais aussi afin de développer le marché des produits départementaux.

6. Quels exemples de bonnes pratiques souhaitez-vous partager avec les
collectivités françaises et japonaises ? (un thème, un projet, une expérience…)
À Hiroshima, Maires de la Paix a été fondée afin de susciter, grâce à une coopération étroite
entre municipalités, une prise de conscience chez les citoyens du monde sur la nécessité
d’abolir les armes atomiques. Aujourd’hui, plus de 7000 villes de 161 pays sont membres de
l’organisation. Parmi celles-ci, 151 sont françaises, avec lesquelles nous coopérons afin de
parvenir à un monde pacifique sans armement nucléaire.

