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Actualités

Séminaire de l’EHESS : Nouvelles territorialités entre l’Asie et l’Afrique

La mondialisation, longtemps célébrée 
comme un processus progressiste et détaché 
de la religion, promouvant une ouverture 
croissante, les échanges transnationaux et 
un développement mutuellement bénéfique, 
est en crise. Avec l’éruption d’une profonde 
crise financière mondiale, presque toutes les 
régions du monde connaissent d’une façon 
semblable une aggravation alarmante des 
inégalités, une stagnation de la croissance et 
une réorganisation souvent pénible pertur-
bant l’emploi, la société civile et la vie pri-
vée. La crise semble donner l’élan pour un 
recalibrage de l’ordre mondial. L’ascension 

croissante du pouvoir économique des puissances asiatiques, en particu-
lier de la Chine, remet en cause la suprématie américaine. En même temps, 
dans de nombreuses régions du monde, des mouvements populistes et auto-
ritaires ont canalisé les réactions aux perturbations provoquées par la mon-
dialisation, en remettant en question politiquement aux niveaux nationaux et 
transnationaux les pratiques et les modèles de gouvernance fondés sur la mon-
dialisation. De nos jours, dans presque tous les domaines et à travers le monde, 
les relations sociales, économiques et politiques, ainsi que les pratiques et les 

modes d’organisation et de gouver-
nance ont été perturbés et déstabilisés.
Comment analyser la période actuelle ? Las-
situde, rage, réactions, réformes, transfor-
mations et expérimentations, semblent être 
présents et imbriqués de façon conflictuelle et 
imprévisible. La conférence annuelle 2018 de 
SASE à Kyoto sera l’occasion pour les cher-
cheurs en économie politique et sociale d’étu-
dier comment les processus de réorganisation 
en cours à travers le monde ont un impact sur 
les thèmes de recherche et les paradigmes 
d’analyse traditionnels. La première réunion 
de SASE en Asie, dont la localisation té-
moigne encore de l’évolution dans la structure 
des échanges académiques mondiaux, semble 
être une excellente opportunité pour réfléchir 
aux profondes dynamiques des changements 
et des recompositions à l’œuvre dans les do-
maines politiques, économiques et sociaux. 
En savoir plus

Vers un nouvel ordre mondial : Perspectives pour l’égalité, la démocratie et la justice
Gary Herrigel (Université de Chicago), Président de SASE

La Fondation a le plaisir d’annoncer l’ouverture d’un nouveau séminaire de 
l’EHESS, « Nouvelles territorialités entre l’Asie et l’Afrique ». Créé en colla-
boration avec l’Institut des Mondes Africains (IMAF) et le Centre Chine-Co-
rée-Japon (CCJ), ce séminaire vise à éclairer les nouvelles dynamiques entre 
l’Afrique et l’Asie. 
De nos jours, les relations entre les deux continents s’intensifient considé-
rablement, à commencer par l’accroissement significatif des échanges com-
merciaux et des investissements massifs des pays asiatiques aux quatre coins 
du continent africain. Si les rapports économiques et diplomatiques jouent 
un rôle primordial, les populations africaines et asiatiques tissent des liens 
de plus en plus étroits. En s’appuyant sur une perspective pluridisciplinaire, 
ce séminaire interroge en quoi cette relation Afrique-Asie crée de nouveaux 
rapports géostratégiques, et de quelles façons ces rapports ont modifié le para-
digme des recherches en sciences sociales.
En savoir plus

Le séminaire débutera le 8 novembre 2017 et les 
séances auront lieu les 2e et 4e mercredis du mois, 
de 9h à 11h.
Avec Kae Amo (IMAF, FFJ), Rémy Bazenguissa- 
Ganga (IMAF), Sébastien Lechevalier (FFJ, CCJ) 
et Thierry Pairault (CCJ-CECMC).

L’équipe de la Fondation France-Japon a invité Gary Herrigel à s’exprimer à l’occasion de la 30e conférence annuelle de SASE, 
soutenue par la Fondation France-Japon qui se déroulera à Kyoto en juin 2018 .

https://sase.org/event/2018-kyoto/
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/2163//


Visite de Koichi Tadenuma, président de l’université Hitotsubashi à l’EHESS

Appel à communications : Corps juxtaposés dans le monde moderne et contemporain
Date limite : 11 octobre 2017

La Fondation France-Japon recevra en mars 2018 Hiromi Matsui, chercheuse 
en histoire de l’art à l’Université de Nagoya. Dans ce cadre, elle coorganisera 
avec Deborah Lévy une journée sur le sujet « Corps juxtaposés dans le monde 
moderne et contemporain : répétition, variation et comparaison des images. 
Au croisement de l’histoire de l’art et de l’anthropologie ». L’objectif de cette 
manifestation est de considérer les phénomènes de répétition, de variation et de 
comparaison des images du corps dans la culture visuelle à l’époque moderne 
et contemporaine, en se focalisant sur les problématiques que suscite la pra-
tique de la juxtaposition des images du corps.
Les propositions sont à envoyer à hiromi.matsui@lit.nagoya-u.ac.jp et ffj@
ehess.fr avant le 11 octobre 2017. En savoir plus

Appel à candidatures Prix Polak/FFJ du meilleur mémoire de master sur le Japon
Date limite : 15 octobre 2017

La Fondation France-Japon de l’EHESS a le plaisir d’annoncer le lancement 
de l’appel à candidatures de la troisième édition du Prix Christian Polak/Fon-
dation France-Japon du meilleur mémoire de master sur le Japon, pour les 
mémoires soutenus au terme de l’année universitaire 2016-2017 dans un éta-
blissement d’enseignement supérieur français. 
Ce Prix récompense, par le versement de 2 000€ au lauréat, l’excellence uni-
versitaire d’un mémoire de master traitant d’un sujet en lien avec le Japon et 
dans le domaine des sciences humaines et sociales. En savoir plus

Koichi Tadenuma, président de l’université Hitotsubashi, a rendu visite à 
l’EHESS le 5 septembre 2017. Il était accompagné d’une délégation composée 
de Satoshi Nakano, vice-président en charge des relations internationales, de 
Taiji Furusawa, responsable des initiatives internationales et de la promotion 
de la recherche, et de Rimiko Ikeda, responsable du Bureau stratégie et plani-
fication.
Ils ont été accueillis par  Pierre-Cyrille Hautcœur, président de l’EHESS, Gisèle 
Sapiro, membre du Bureau en charge des relations internationales, Sébastien 
Lechevalier, président de la Fondation France-Japon de l’EHESS et respon-
sable de l’accord entre l’EHESS et Hitotsubashi (reconduit en 2014), ainsi 
que Caroline Chu, directrice adjointe en charge des relations internationales 
à la DDR. L’université Hitotsubashi est une université japonaise réputée pour 
ses recherches en sciences sociales, notamment en sociologie, sciences écono-
miques et politiques.
L’enjeu de cette visite, qui fait suite à celle de Pierre-Cyrille Hautcœur au Ja-
pon en 2015, était d’intensifier les échanges entre les deux institutions, initiés 
depuis de nombreuses années. L’accent a été mis sur les échanges de doctorants 
et enseignants-chercheurs à travers une collaboration plus étroite avec le HIAS 
(Hitotsubashi Institute for Advanced Studies). 

Cette visite a également permis à la délégation de 
Hitotsubashi de rencontrer les chercheurs héber-
gés par la FFJ, parmi lesquels figure Yukinobu
Kitamura, professeur à l’institut de recherches 
économiques de l’université de Hitotsubashi. 
Sur la photo, de gauche à droite : Koichi Tademuna, 
Pierre-Cyril Hautcoeur, Satoshi Nakano, Taiji Furu-
sawa, Gisèle Sapiro, Caroline Chu, Sébastien Leche-
valier, Ulrich Volz, Rimiko Ueda, Toshiyuki Matsuura, 
Pauline Debanes.

Workshop : Do Labour Market Inequalities Erode Support for Democracy?
Dates : 6 et 7 octobre 2017
Lieu : EHESS, Paris
La Fondation France-Japon, en collaboration avec le German Institute for 
Japanese Studies (DIJ - Tokyo) et le Japanese-German Center Berlin (JDZB), 
organise un workshop intitulé “Do Labour Market Inequalities Erode Sup-
port for Democracy? Experiences and Perspectives from France, Germany and 
Japan”. Les intervenants examineront l’impact des inégalités du marché du 
travail sur la politique, et notamment sur le taux de participation et le soutien 
à la démocratie.
Télécharger le programme - Inscription à ffj@ehess.fr.

Événements

http://ffj.ehess.fr/hiromimatsui.html
http://ffj.ehess.fr/upload/Actualites/Events/Corps-juxtapos%C3%A9s-2018.pdf
http://ffj.ehess.fr/prixchristianpolak.html
http://hias.ad.hit-u.ac.jp/en/
http://ffj.ehess.fr/yukinobu_kitamura.html
http://ffj.ehess.fr/yukinobu_kitamura.html
http://ffj.ehess.fr/upload/Actualites/Events/2017/W-LabourMarketandPolitics.pdf


Publications
Japan Forum 

L’économie politique japonaise revisitée
RIETI Discussion Paper Series

“Seeking a better policy mix for SME support”
La revue Japan Forum, (vol. 29, n°3) a 
publié un numéro spécial coordonné par 
David Chiavacci et Sébastien Lechevalier, 
“Japanese Political Economy Revisited: 
Abenomics and Institutional Change”. 
Ce numéro s’inscrit dans le programme 
de recherche Capitalismes asiatiques de 
la Fondation France-Japon. Le volume

Par Jun Suzuki (GRIPS), 
détenteur de la Chaire Michelin/

CEAFJP 2016
Son article, “To Support R&D or Lin-
kages? Seeking a better policy mix for 
SME support”, analyse les effets du pro-
gramme Sapo-In soutenant les PME du 
Ministère de l’économie, du commerce

Workshop : The Role of Exchange Rate for the Real economy
Date : 27 octobre 2017
Lieu : Banque de France
Organisé par Ulrich Volz, détenteur de la Chaire Banque de France/CEAFJP 
2017, le workshop “The Role of the Exchange Rate for the Real Economy – 
Experiences from Japan and the Eurozone” a pour but d’analyser le rôle des 
taux de change pour les économies en se concentrant principalement sur les 
expériences japonaises et européennes. 
Inscription obligatoire à ffj@ehess.fr.

Tous nos événements

CEAFJP Discussion Paper Series 
“Keiretsu Divergence in the Japanese Automotive 

Industry”
Par Akira Takeishi (Uni-
versité de Kyoto), cher-
cheur associé de la FFJ
“The keiretsu relationship in the 
Japanese automotive industry 
was once admired as a source of 
competitive advantage. Yet, after

the collapse of the bubble economy, arguments emerged that kei-
retsu was instead a source of weakness and its role had ended; 
in fact, some automakers dismantled their keiretsu relationships. 
Meanwhile, however, other automakers have maintained these 
relationships, and as such, discussions continue regarding 
whether or not keiretsu contributes to competitive advantage. In 
this study, we analyze some empirical data in order to explore 
the changes to keiretsu relationships in the Japanese automotive 
industry, and the reasons behind these changes. We propose that 
there are two types of keiretsu relationships, inward and outward 
keiretsu, where the former type is likely to be dismantled and 
the latter to be maintained. Future research agenda are also pre-
sented.[...]” En savoir plus

Tous nos Discussion Papers

accueille également le travail d’Adrienne Sala , chercheuse asso-
ciée de la FFJ, et collaboratrice du projet INCAS. Son article, 
“The Japanese consumer finance market and its institutional 
changes since the 1980s”, étudie l’impact des transformations 
et le lien entre la perception du public vis-à-vis de l’endettement 
des ménages et la dérégulation financière sur les réformes gou-
vernementales entre 2005 et 2015. 
En savoir plus

et de l’industrie (METI). Une partie de son travail a été obtenue 
grâce aux recherches effectuées lors de son séjour à la Fondation. 
Les résultats suggèrent qu’un soutien flexible a des impacts plus 
larges en termes de brevets et de formation de réseau interne et 
externe, qu’un soutien financier ayant des effets très limités. Son 
étude examine finalement la possibilité d’une meilleure organi-
sation des politiques. En savoir plus

CEAFJP Discussion Paper Series
“Globalization and Support for Unemployment 

Spending in Asia”
Par Sijeong Lim et Brian Burgoon 

(Université d’Amsterdam)
L’article “Globalization and Support for 
Unemployment Spending in Asia: Do 
Asian Citizens Want to Embed Libera-
lism?”, co-écrit par Sijeong Lim et Brian 
Burgoon, a remporté le Prix SASE/FFJ 
2017 du meilleur article. Le Prix a été 
remis aux lauréats lors d’une cérémonie
organisée dans le cadre de la 29e réunion de la SASE (The 
Society for the Advancement of Socio-Economics), accueillie 
par l’Université de Lyon I du 29 juin au 1er juillet 2017.
“The present paper [...focuses] on public opinion in Asian 
countries to identify whether and under what conditions expo-
sure to globalization generates support for welfare spending. We 
argue that globalization’s effects are moderated by two condi-
tions widely seen to distinguish Asian experiences from those 
in Western politics: 1) levels of economic development that in-
fluence who wins and loses from globalization and 2) existing 
social policy institutions that influence whether globalization’s 
losers look to public as opposed to more private forms of com-
pensation. We find support for our expectations using five rounds 
of the Asiabarometer survey covering 28 Asian countries.” 
En savoir plus

http://ffj.ehess.fr/capitalismesasiatiques.html
http://ffj.ehess.fr/junsuzuki.html
http://ffj.ehess.fr/ulrichvolz.html
http://ffj.ehess.fr/evenements_a_venir.html
http://ffj.ehess.fr/akiratakeishi.html
http://ffj.ehess.fr/upload/Discussion/CEAFJPDP-17-04.pdf
http://ffj.ehess.fr/dpseries.html
http://ffj.ehess.fr/adriennesala.html
http://incas.hypotheses.org/
http://www.tandfonline.com/toc/rjfo20/29/3
http://www.rieti.go.jp/en/publications/summary/17070005.html
http://ffj.ehess.fr/prixsaseffj.html
http://ffj.ehess.fr/upload/Discussion/CEAFJPDP-17-03.pdf


Chercheurs invités

Ai Nishimura était fonctionnaire au Minis-
tère des transports japonais jusqu’en mars 
2017. Auparavant, elle a été chercheuse 
invitée du Ministère de l’écologie et du 
développement durable français, entre 
2012 et 2013. Ses thèmes de recherche 
couvrent des sujets variés comme les

Greg de St. Maurice est chercheur en 
anthropologie culturelle. Ses recherches 
ont d’abord porté sur les « lieux », la 
mondialisation, les modes d’alimentation 
et le Japon. Il est actuellement vice-pré-
sident de l’Association for the Study of 
Food and Society (ASFS). Il a obtenu son

Nam S. Lee est Maître de conférences à 
la Faculty of Strategy and International 
Business de l’Université de Chung Ang 
(Séoul) depuis 2009. En 2006, il a obtenu 
son doctorat en Management Studies à 
l’Université d’Oxford.

Francis D. Kim est doctorant à l’Univer-
sité d’Oxford. Ses recherches concernent 
la gouvernance d’entreprise et l’économie 
politique dans les pays d’Asie de l’Est, en 
se concentrant tout particulièrement sur 
l’environnement institutionnel et les poli-
tiques entourant les groupes d’affaire.

politiques urbaines et  les analyses politiques sur le dévelop-
pement durable au Japon, en comparaison avec l’Europe et 
l’Afrique.

“Environmental urban policy and regional planning for the 
transformation of mobility”

Dans son carnet, Ai Nishimura examine les méthodes de poli-
tiques urbaines régionales pour l’introduction d’innovations 
dans les services de transports au sein des communautés locales. 
Elle se concentre en particulier sur les besoins des questions en-
vironnementales et sur les problèmes sociaux locaux auxquelles 
les communautés locales sont directement confrontées. 
Lire son carnet

doctorat en anthropologie culturelle à l’université de Pittsburgh 
en 2015. Il est également diplômé de deux masters, l’un en an-
thropologie sociale (Université d’Oxford), l’autre en relations 
internationales (American University, Université de Ritsumei-
kan).  Avant d’obtenir la Chaire Air Liquide/CEAFJP, il était 
détenteur d’une chaire de recherche à l’Université de Ryukoku.

“Culinary Borderlands and National Cuisines”

Son projet de recherche dans le cadre de la Chaire Air Liquide/
CEAFJP 2017 examine le discours sur la cuisine japonaise et 
ses itérations en dehors du Japon à travers l’analyse des « fron-
tières ». Même si les frontières n’affectent pas les cuisines d’une 
manière aussi claire que les produits agricoles et les aliments,   
leurs effets sont profonds. Lire son carnet

“Under what circumstances can a latecomer surge to be the 
global player? 

The Case of Samsung Electronics in Korea”

Son carnet de chercheur résume ses recherches en cours visant 
à l’élaboration d’une nouvelle perspective sur Samsung Elec-
tronics Co. Plutôt que de la comprendre en tant que filiale du 
groupe Samsung, il l’examine d’un point de vue indépendant 
et analyse son rôle effectif de leader mondial dans l’industrie 
électronique. Il s’attache notamment à identifier les événements 
clés d’un point de vue du rattrapage technologique et de la mon-
dialisation. Lire son carnet

“When Family Capitalism Meets Shareholder Activism: 
South Korea”

Son carnet de chercheur est un aperçu de ses recherches en cours 
qui cherchent à comprendre à travers le récent scandale en Corée 
du Sud,  la structure sous-jacente poussant à l’imbrication des 
familles dirigeant les groupes d’affaire coréens. Ce système est 
basé sur  de nouvelles applications des politiques libérales et 
sur des échanges stratégiques avec les investisseurs militants, 
afin de retrouver les investissements familiaux grâce au Holding 
Company Act. Lire son carnet

Ai Nishimura (Université de Tokyo)
Chaire Renault/CEAFJP 2017

Greg de St. Maurice 
(Université de Toronto) 

Chaire Air Liquide/CEAFJP 2017

Nam S. Lee (Université de Chung Ang) 
chercheur associé de la Fondation 
France-Japon Francis D. Kim (Université d’Oxford)

chercheur associé de la Fondation 
France-Japon

Comité éditorial : Kae Amo, Dora Beaudequin, Jodie Cazau, Ken Daimaru, Sébastien Lechevalier.
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