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Sur la exposition de photos et la conférence du consul horaire du royaume de Cambodge à 

Osaka Hideo Yamada sur le Cambodge  

À l’académie et Université d’Ashiya une exposition de photos et une conférence c’était fait par le 

consul horaire de royaume de Cambodge à Osaka Hideo Yamada pour le développement des relations 

futures entre l’Université d’Ashiya et le  royaume de Cambodge. 

Exposition de photos 

Période d’exposition : 26.05.(lu) to 30.05. 2014(vend) 

Lieu : Entrée d’Université d’Ashiya  

Sponsor : Consulat du royaume de Cambodge à Osaka 

Pour célébrer le soixantième anniversaire des relations diplomatiques entre Japon et Cambodge et  de 

la indépendance du Cambodge, il`y avait une exposition des photos à l’université d’Ashiya. Le 

photographe Makoto Kawakami a utilisée les photos pour montrer, qu’il y a  des jeunes, qu’ils ont des 

rêves et qui peut  rire, bien que la vie en Cambodge ce n’est pas facile, à cause d’HIV et des guerres 

civiles passées.  

Conférence spéciale du consul horaire du royaume de Cambodge à Osaka Hideo Yamada « La 

Future du Cambodge « relever du cours « Introduction Générale aux Mesures Politiques » 

  

Temps : 26.05.2014 (lu) 

 

Conférencier : consul horaire du royaume de Cambodge à Osaka, Hideo Yamada 

 

 En 1953 le Cambodge à se séparée de la France et commencée des relations diplomatiques avec Japon.  

Les relations coopérants des deux payes continue jusqu’à ce jour. Avant, les relations ont pu 

développer à cause des projets pour arrêter l’inflation ou le PKO (peacekeeping operations). 

Maintenant, la destination de M. Yamada c’est de élargir le tourisme du Cambodge et de assurer la 

sécurité national. 

 Pour exemplaire  les projets d’aide en Cambodge, une thérapeute d’l’Art-thérapie de NHCC ( New 

Hope for Cambodian Children) fait  une discours sur l’Art-thérapie, qu’elle a fait en Cambodge avec 

des enfant.  Elle a dit qu’il est très important de faire des projets d’aide en Cambodge. 

 Ils ont expliquée sur les possibilités de faire des projets stagiaires ou des stages au Cambodge à les 

étudiants et dit, qu’il y a encore beaucoup des choses que nous pouvons faire pour aider le Cambodge. 

 


