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Le Prix du Ministre des affaires étrangères du Japon attribué à Jérôme 
Ducor, conservateur du département Asie au MEG. 
 
Jeudi 12 octobre 2017 s’est tenue à la Mission permanente du Japon à Genève, la cérémonie 
de remise du Prix du Ministre des affaires étrangères du Japon. Ce prix, institué en 1983 
dans le but de récompenser les individus et associations ayant contribué de façon 
significative à promouvoir les liens d’amitié entre le Japon et les autres pays, a été remis à 
Monsieur Jérôme Ducor par l’Ambassadeur S.E. Madame Mitsuko Shino. 
 
Cette année, le prix a été décerné à 187 personnes et à 45 organisations à travers le monde. La 
cérémonie de remise des prix par le Ministre des affaires étrangères du Japon s’est tenue le 6 
juillet dernier à Tôkyô. Le Ministre n’ayant pu remettre en mains propres le prix aux lauréat-e-s 
résidant à l’étranger, il a été transmis en Suisse par son représentant à Genève, Madame 
l’Ambassadeur Shino. 
 
La récompense a été décernée à trois lauréat-e-s à Genève, qui, chacun-e dans leur domaine 
respectif, ont contribué à tisser des liens entre la Suisse et le Japon pendant de nombreuses 
années. «Monsieur Jérôme Ducor a contribué à resserrer les liens d’amitié et à favoriser la 
compréhension mutuelle entre le Japon et la Suisse, notamment par sa contribution au 
développement des études japonaises en Suisse, par ses activités au sein de l'Association Suisse-
Japon, par son enseignement à l'Unité de japonais de l'Université de Genève et par son exposition 
sur le japonisme bouddhique, «Le bouddhisme de Madame Butterfly. Le japonisme bouddhique», 
qui s’est déroulée au MEG en 2015 et qui fut, en raison des très nombreuses manifestations 
organisées en parallèle, un évènement d’envergure tout à fait exceptionnel pour la promotion de la 
culture japonaise dans la région» a rappelé l’Ambassadeur S.E. Madame Mitsuko Shino dans son 
discours. 
 
Jérôme Ducor s'initie aux études bouddhiques à l'Université de Lausanne avant de poursuivre par 
une licence en histoire des religions et un doctorat en japonologie à l'Université de Genève. Il se 
spécialise ensuite dans le bouddhisme japonais, notamment à l'Université Ryûkoku (Kyôto), où il 
est chercheur invité permanent du Bukkyô-bunka-kenkyûsho. De 1992 à 1993, il enseigne les 
religions extrême-orientales à l'Université McGill (Montréal). Privat-docent à la section de langues 
et civilisations orientales de l'Université de Lausanne et chargé de cours à l'Unité de japonais de 
l'Université de Genève, il est le conservateur responsable du département Asie du MEG depuis 
1995. Il est aussi membre associé du Centre de Recherche sur les Civilisations de l'Asie Orientale 
au CNRS. 
 
Jérôme Ducor a également reçu l'ordination et la maîtrise de l'école bouddhique Jôdo-Shinshû, au 
Hompa-Honganji (Kyôto). Il est le résident du temple Shingyôji de Genève ainsi que le président de 
l'Institut d'études bouddhiques de Paris. 
 
Auteur de nombreuses publications, il a déjà été récompensé par deux autres prix : 
- Prix Numata d'encouragement de la culture bouddhique (2014) 
- Prix de la Traduction francophone de la Littérature Japonaise de la Fondation Konishi pour les 
Echanges Internationaux (2008) 
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http://www.unil.ch/
http://www.unige.ch/
http://www.ryukoku.ac.jp/
http://www.ryukoku.ac.jp/bukken/index.html
http://www.mcgill.ca/
http://www.unige.ch/lettres/estas/japonais/index.html
http://www.crcao.fr/
http://www.pitaka.ch/honganji.htm#honganji
http://www.pitaka.ch/societe.htm#shingyoji
http://www.bouddhismes.net/
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MEG 
Musée d’ethnographie de Genève 
Bd Carl-Vogt 65 
1205 Genève 
T +41 22 418 45 50 
E meg@ville-ge.ch 
www.meg-geneve.ch 
 
Ouvert du mardi au dimanche, de 11h à 18h 
Fermé le lundi, le 25 décembre et le 1er janvier 
Accès en transports publics avec les bus 1, 2 et 19 ou les trams 12 et 15 
 
Exposition de référence: gratuite 
Exposition temporaire: 9/6 CHF 
Gratuit jusqu’à 18 ans ainsi que chaque 1er dimanche du mois 
 
S’informer: 
Rejoignez-nous sur notre page Facebook et suivez-nous sur notre chaîne YouTube 
Pour recevoir la newsletter, InfoMEG, inscrivez-vous sur www.meg-geneve.ch 
 
 
 
 
 
Boris Wastiau 
Directeur 
T +41 22 418 45 49, +41 79 311 49 02 
E boris.wastiau@ville-ge.ch 
 
Laurence Berlamont-Equey 
Responsable de la communication 
T +41 22 418 45 73, +41 79 66 183 66 
E laurence.berlamont-equey@ville-ge.ch 
 
Jérôme Ducor 
Conservateur du département Asie 
T +41 22 418 45 48 
E jerome.ducor@ville-ge.ch 
 
 
Le MEG (Musée d’ethnographie de Genève) est une institution publique, fondée en 1901, dont le premier directeur 
fut Eugène Pittard, anthropologue genevois (1867-1962). Le Musée a comme mission de conserver des objets illustrant 
la culture des peuples à travers l’histoire du monde. Il abrite une collection de plus de 70'000 objets et sa bibliothèque 
offre plus de 50’000 documents sur les cultures du monde. Le Musée possède une collection unique d'enregistrements 
musicaux, les Archives internationales de musique populaire (AIMP), qui comporte plus de 16'000 heures de musique 
et dont la collection rassemblée par Constantin Brăiloiu entre 1944 et 1958 en constitue la base avec plus de 3000 
heures d'enregistrements historiques. L’exposition de référence est gratuite et présente plus d’un millier d’objets issus 
des cinq continents. Le MEG offre en plus de sa collection permanente et de ses expositions temporaires, un 
programme de médiation culturelle et scientifique, des concerts, des cycles de cinéma et de conférences ainsi que des 
spectacles. Depuis octobre 2014, les richesses du MEG sont mises en valeur dans un nouveau bâtiment conçu par le 
bureau zurichois Graber & Pulver Architekten sur le site qu’il occupe depuis 1941. 
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