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1. Situation et aspects géographiques de la collectivité (env. 4 lignes)
La ville de Shirakawa se situe au centre-sud du Département de Fukushima, avec vue sur la
chaîne de montagnes de Nasu, à 90 km de la ville de Fukushima, le chef-lieu du
département, et à environ 180 km de Tokyo. La ville est traversée par plusieurs rivières,
dont Abukuma-gawa, Yahiro-gawa, Kumado-gawa, dont les sources sont des zones
agricoles fertiles, et créent un paysage agricole riche. Dans le centre-ville, des quartiers
s’alignent de manière compacte en direction est-ouest le long de la rivière Abukuma-gawa.

2. Bref historique de la collectivité (env. 4 lignes)
Porte sur le Michinoku (anc. nom de la région du Tohoku), le nom de Shirakawa apparaît
déjà dans des textes datant de l’époque de Nara, et la « barrière de Shirakawa », très
connue comme le lieu célèbre de la poésie japonaise, a été mise en place après la
rénovation de Taika pour servir de poste douanier de Oshu. Sur 400 ans à partir de l’époque
de Kamakura, la ville a été dirigée par le clan Shirakawa Yuki, et le Château de Komine a
été construit à l’époque de Nanboku-cho (période des dynasties Nord et Sud). Après
l’arrivée du clan Niwa à l’époque d’Edo, elle a été gouvernée tour-à-tour par 7 familles sur
21 générations. Par la suite, elle est devenue commune (cho) en 1889, puis ville (shi) en
1891 et en 2005, avec les grandes fusions de l’époque Heisei, les villages de
Omotego-mura, Taishin-mura et Higashi-mura lui ont été adjoints, une forme qu’elle
conserve à ce jour.

3. Particularités (env. 4 lignes)
À commencer par les ruines de la barrière de Shirakawa, le parc de Nanko, célèbre comme
le jardin le plus ancien du Japon établi en tant que « jardin à usage commun des habitants »
par le seigneur Matsudaira Sadanobu, le «Château de Komine» construit par Yuki
Chikamoto, « Hijirigaiwa » un énorme rocher au pied du Mt. Gontakura, célèbre pour son
Parrain Minamoto no Yoshitsune (un général des périodes Heian et Kamakura), l’habitat
sauvage de « Biakoi » (Scripus pseudo-fluritants), la seule plante subsistant de l’époque
glaciaire au Japon, etc., la ville de Shirakawa a une nature riche et de nombreux vestiges
historiques et culturels qui se perpétuent jusqu’à aujourd’hui.
4. Principaux secteurs d’activité ; spécialités et/ou produits locaux (env. 4 lignes)
Pneus de voiture, produits agricoles, Daruma (porte-bonheur)
Ramen de Shirakawa (pâtes dans un bouillon), soba (nouilles japonaise de sarrasin)

5. Manifestations et activités avec la France ou promotion de la collectivité (env. 4
lignes)
27 ans se sont écoulés depuis la conclusion du pacte de jumelage avec Compiègne,
France. Tous les ans, des collégiens de Shirakawa sont envoyés à Compiègne, où ils
séjournent dans des familles.

6. Quels exemples de bonnes pratiques souhaitez-vous partager avec les
collectivités françaises et japonaises ? (un thème, un projet, une expérience…)
La ville de Shirawaka met actuellement en place un projet intitulé « Book Start ». Un album
illustré est donné à chaque enfant en bas âge participant ainsi que des ateliers de lecture
parents/enfant(s) sont organisés. Des bibliothécaires sont également détachés auprès des
écoles de la municipalité. Ce projet stimule l’apprentissage de la lecture, et permet de
favoriser la communication entre parents et enfant(s).

