Le Forum International du Consommateur
2021 de Tokushima sera diffusé en direct le
26 octobre 2021
Le département de politique de consommation du Gouvernement préfectoral de Tokushima
promeut des initiatives visant à l’administration de la consommation et à l’éducation des
consommateurs en coopération avec le Siège stratégique pour les frontières de la politique de
consommation de l’Agence de la consommation, un organisme gouvernemental japonais établi
dans la préfecture de Tokushima, qui agit en tant que centre national d’élaboration de politiques et
d’opérations internationales dans le domaine de l’administration de la consommation.
Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici :
https://www.businesswire.com/news/home/20211008005154/fr/
“Awa-Odori”, the one of the most famous “Bon-Odori”, originated in Tokushima
prefecture and has the 400-year history. (Photo: Business Wire)

Le Forum International du
Consommateur 2021 de
Tokushima, organisé par
le
Gouvernement
préfectoral de Tokushima,
rassemble
des
fonctionnaires de l’Agence
de la consommation du
Japon et des experts des
questions liées à la
consommation venus
d’Europe, des États-Unis,
d’Australie et des pays de
l’ANASE pour discuter des
problèmes
de
consommation et des
solutions permettant de
faciliter le processus de
construction d’une société
durable à la lumière de la
pandémie actuelle de
Covid-19 et des avancées
de la société numérique.

Le Forum sera diffusé en direct sur le site Web indiqué ci-dessous. Nous espérons que le Forum
facilitera des discussions avant-gardistes, qu’il contribuera à la mise en place de politiques
internationales de consommation, et qu’il aidera à améliorer la vie des consommateurs à travers le
monde.

1. Thème principal
« La voie vers des solutions aux nouveaux problèmes rencontrés par les consommateurs
» à l’heure où nous cherchons à construire une société durable
– Envisager la société numérique après l’ère de la COVID-19 –
2. Date et heures (heure du Japon)
Le (mardi) 26 octobre 2021, de 10h00 à 16h40 (streaming en direct)
3. Programme (heure du Japon)
10h00-10h10 Ouverture
10h10-11h30 Discours liminaires
Présentations par certains des plus grands experts mondiaux de la consommation
éthique, venus du Royaume-Uni, d’Australie, des États-Unis et des Philippines
11h40-12h50 Session 1
Session des orateurs de marque
14h00-15h10 Session 2
Session visant à renforcer la coopération entre les gouvernements nationaux et locaux
des pays de l’ANASE et du Japon
15h20-16h30 Session 3
Session d’éducation des consommateurs pour promouvoir les échanges entre les
universités des pays de l’ANASE et la préfecture de Tokushima
16h30-16h40 Clôture
*Pour plus de détails, veuillez visiter le site Web du Forum International du Consommateur 2021 de
Tokushima à l’adresse ci-dessous.
Forum International du Consommateur 2021 de Tokushima
https://www.pref.tokushima.lg.jp/en/world.consumer.forum/2021/
Informations touristiques sur la préfecture de Tokushima (en anglais, chinois et coréen)
https://discovertokushima.net/en/
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme
officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
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