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Intensifier la coopération franco-japonaise : les échanges intellectuels et académiques 

Les échanges au sein 
des différents milieux 

académiques sont en expansion 
depuis huit ans. En effet, 1001 
accords inter-universitaires entre 
la France et le Japon ont été signé 
en 2014 (contre 534 en 2006), 
permettant ainsi de poser les bases 
de multiples cadres institutionnels, 
comme la signature de l’accord sur 
les échanges académiques entre la 
France et le Japon en 2014. Cet 
accord permet la reconnaissance 
mutuelle des crédits, diplômes et 

études effectuées dans l’enseignement supérieur dans les deux 
pays. 
Le nombre d’étudiants et d’échanges académiques est également 
en hausse. En 2016, 2 209 étudiants japonais se sont rendus en 
France pour leurs études universitaires, tandis qu’environ 1 300 

étudiants français sont venus au Japon pour leurs recherches. 
La France a accueilli près de 7 500 chercheurs japonais alors 
qu’approximativement 2 000 chercheurs français ont effectué un 
séjour de recherche au Japon en 2015. Dans ce contexte, nous 
espérons pouvoir jouer un rôle majeur afin d’approfondir la 
compréhension du Japon dans l’enseignement supérieur français.
Plus récemment, la croissance de la recherche transfrontalière 
au sein des universités et des think  tanks est essentielle pour 
l’avancement des partenariats stratégiques. Au Japon, un 
colloque de grande échelle sur le potentiel de la collaboration 
entre la France et le Japon a été organisé à Tokyo en juillet 2017. 
En France, des conférences et des séminaires conjoints réunissant 
des figures clés et des experts ont régulièrement lieu dans divers 
centres de recherches et think tanks. Chacune de ces initiatives 
contribue à notre compréhension des liens existants dans la 
recherche ainsi qu’à l’exploration des relations dynamiques entre 
la France et le Japon.

Yoshihiro Higuchi
Ministre, l’Ambassade du Japon en France

À l’approche du 160e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et le Japon en 2018, 
l’équipe de la FFJ a invité M. Yoshihiro Higuchi à s’exprimer dans cet éditorial. 

Les agences gouvernementales et pour la recherche cherchent à approfondir leur liens. 

Actualités
L’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite dans une perspective comparée

L’un des leitmotive de l’EHESS est la façon dont l’école peut mettre 
en place un cadre fécond pour les collaborations transfrontalières. En 
particulier lorsque les chercheurs travaillent dans des disciplines diffé-
rentes et a fortiori lorsqu’il s’agit d’une collaboration entre l’industrie 
et le monde académique. Isabelle Ville, directrice d’études à l’EHESS 
(Cermes3), est sociologue, spécialiste du handicap dans la société, et 
a travaillé longtemps en dialogue avec la profession médicale et les 
patients à travers Europe et Amérique latine. Toshiaki Tanaka, pro-
fesseur à l’université de Tokyo, détenteur de la Chaire Valeo/CEAFJP 
2017, est physiothérapeute et ingénieur renommé dans le domaine des 
dispositifs polyvalents pour les personnes âgées et handicapées. Mal-
gré cette disparité essentielle qui reflète leurs parcours académiques 
respectifs, tous deux partagent une préoccupation profonde. Quel est 
le rôle des sciences sociales dans la conception de cadres techniques 
adéquats et dans le renforcement des dynamiques sociales face à une 

société vieillissante. La Fondation organisera grâce à la collaboration de Toshiaki Tanaka avec Isabelle Ville un atelier d’étude sur 
‘‘Disability in Cross-national perspectives’’ à l’EHESS le 16 janvier 2018 avec le soutien de Valeo. En savoir plus

http://ffj.ehess.fr/evenements_a_venir.html#20180116


Série de conférences d’Antoine Bozio (EHESS) sur la sécurité sociale
Dates : du 27 au 29 novembre 2017
Lieu : Tokyo
Lauréat 2017 du Prix du meilleur jeune économiste, Antoine Bozio est chercheur associé 
à PSE et maître de conférences à l’EHESS. Ses travaux de recherche concernent en par-
ticulier le système de retraite, la fiscalité et plus généralement l’évaluation des politiques 
publiques. A Tokyo, il donnera plusieurs conférences sur “Incidence of Social Security 
Contributions: Evidence from France” et “Notional Defined contribution : A New Model 
for European Pension Systems?” Télécharger le programme

Workshop CAPWELCARE
Dates : du 30 novembre au 1er décembre 2017
Lieu : Université de Kyoto
Le workshop ‘‘Capitalism, Welfare State and Intimate Life: Toward a Theory of Human 
Reproduction in Mature Societies’’ est le résultat d’une collaboration depuis 2015 entre le 
Japon et la France dans le cadre du programme CAPWELCARE. Y participeront notam-
ment Yohann Aucante, Robert Boyer, Antoine Bozio, Sébastien Lechevalier et Emiko 
Ochiai. Télécharger le programme

Ce workshop, qui aura lieu le 23 février 2018 à l’EHESS, présentera des recherches sur 
le rapport entre la vie quotidienne et l’alimentation et ses usages, dans des disciplines 
variées telles que l’anthropologie, l’ethnobotanique, les études alimentaires, les sciences 
naturelles, l’histoire ou les études en sciences et technologies.
Vous pouvez envoyer vos propositions (environ 250 mots en anglais) accompagnées 
d’une courte biographie à : gregdestmaurice@gmail.com et ffj@ehess.fr avant le 10 
décembre 2017.  Télécharger l’appel

Trinh Hoang Anh Nguyen 
(University of Science and Technology of Hanoi)
Projet de recherche : “Policy for Energy tran-
sition in ASEAN, with lessons learnt from EU 
and Japan”

Frédéric Roustan 
(Université Aix-Marseille)
Projet de recherche : “Migration Policy, Citi-
zenship and Transnational Marginality”

Yuka Kayane 
(Université de Kyoto, GRIPS)
Projet de recherche : “Rising “un-civil” society 
groups in Indonesia compared to European and 
Japanese cases”

Rey Runtgen Martin L. Del Rosario 
(International Peace Diplomacy Corps. Inc., 
Manille)
Projet de recherche : “Combatting Terrorism: 
Regional Security Relations in ASEAN, Japan 
and EU in the Global Arena”

Événements

Lauréats 2017 du programme de mobilité AEPD
Le programme Dialogue stratégique Asie-Europe (AEPD) a pour objectif d’encourager les échanges concernant les différentes 
politiques menées en Asie du Sud-Est, entre les pays de l’ASEAN, l’Europe et le Japon. L’AEPD finance des bourses de mobilité 
qui permettent aux chercheurs des deux régions d’effectuer deux séjours d’un mois en France, au Japon ou en Indonésie selon leur 
pays d’origine. En savoir plus

Engager davantage les universités et la société vers la voie de l’innovation
Le Conseil de gestion de la FFJ, qui s’est tenu le 13 novembre 2017, a voté à l’unanimité 
pour la désignation de Mme Masae Sugawara comme nouveau membre du Collège des 
personnalités qualifiées. Mme Sugawara est directrice du bureau européen de la Japan 
Science and Technology Agency (JST), situé à Paris. C’est l’une des quatre grandes 
agences de financement de la recherche au Japon. L’objectif de la FFJ est de renforcer 
les liens entre l’EHESS et la comunauté scientifique japonaise. C’est dans cette optique 
que l’EHESS et la JST ont signé un accord de coopération en 2015. La Fondation sou-
haite tout particulièrement poursuivre sa collaboration sur la thématique « Science et 
société », qui débouchera sur la publication d’un livre collectif en 2018. L’enjeu est de 
contribuer au développement des interactions entre sciences dures et sciences sociales.

Appel à communications “Living Food: Foodways, Heritage, Health, and the 
Environment” - Date limite : 10 décembre 2017

http://ffj.ehess.fr//upload/Actualites/Events/2017/FFJ_A-Bozio_17-11.pdf
http://ffj.ehess.fr/upload/Actualites/Events/2017/CNRS-FFJ-UKyotoCAPWELCARE2017-11.pdf
mailto:gregdestmaurice%40gmail.com?subject=
mailto:ffj%40ehess.fr?subject=
http://ffj.ehess.fr/upload/Actualites/Events/2018/FFJ_2018_CFP_LivingFood.pdf
http://ffj.ehess.fr/trinhhoanganh_nguyen.html
http://ffj.ehess.fr/frederic_roustan.html
http://ffj.ehess.fr/yuka_kayane.html
http://ffj.ehess.fr/rey_delrosario.html
http://ffj.ehess.fr/asean.html
http://www.jst.go.jp/inter/paris/
http://ffj.ehess.fr/sciencesociete.html
http://ffj.ehess.fr/sciencesociete.html


Par Sébastien Lechevalier (EHESS), 
Brieuc Monfort (Sophia University)

Japan Forum, 2017, Volume 29 Issue 4
Dans le contexte de la victoire électorale 
d’Abe Shinzo le 22 octobre 2017, le jour-
nal Japan Forum a publié un Perspectives 
Essay sur les ‘Abenomics’ écrit par Sebas-
tien Lechevalier (EHESS, Paris) et Brieuc 

Monfort (Université de Sophia, Tokyo). Ce papier offre des clés 
pour mieux comprendre les politiques économiques japonaises 
et leur lien avec le gouvernement Abe jusqu’à cette victoire. 
L’article explique pourquoi les prédictions, à la fois optimistes et 
pessimistes se trompaient. En savoir plus

Par Yukie Saito 
(Université de Genève) Chercheuse 

associée au CEAFJP/FFJ

CEAFJP DP 17-05
Résumé : « Enhancing gender diversity on 
boards of directors is an important policy 
agenda across societies. Despite being the 
third largest economic power in the world, 
the proportion of female members on boards of directors in Japan 
was only 3 per cent in 2016, which is one of the lowest among the 
OECD countries. This paper examines the data of listed firms in 
Japan, and explores the impact of institutional change on organi-
sational diversity in terms of gender diversity on boards. In par-
ticular, it focuses on analysing the institutional pressure which 
Japan has been recently undergoing: financialisation and incre-
mental regulatory reform. » Lire son Discussion Paper

Date : 16 janvier 2018
Lieu : EHESS, Paris
Ce workshop CEAFJP/Valeo, ‘‘Disability in Cross-National Perspective. New Technolo-
gies of Personal Mobility in the Era of the Aging Society’’, vise à rassembler des experts 
internationaux sur le thème d’un futur durable pour les hommes en apportant de nouvelles 
perspectives à travers une collaboration entre chercheurs européens et japonais, et cher-
cheurs en sciences sociales et en sciences dures. En savoir plus

Nobutaka Kamei est chercheur invité au CEAFJP et à l’IMAF. Il est spécialiste d’anthropo-
logie culturelle et travaille sur les langues des signes et les communautés sourdes, l’enfance 
en Afrique et la société des chasseurs-cueilleurs (Baka, Cameroun). Il donnera une série de 
conférences entre novembre 2017 et mars 2018. 
Télécharger le programme

Publications

Série de conférences sur l’Afrique et l’Asie à l’université de Kyoto
Dates : du 1e au 3 décembre 2017
Lieu : Université de Kyoto
L’université de Kyoto et la FFJ coorganisent un workshop, ‘‘New spaciality on Asian 
and African Area Studies’’ et la conférence finale du programme “Network formation for 
Reconstructing the Paradigm of African Area Studies in a Globalizing World’’. L’équipe du 
programme « Nouvelles territorialités entre l’Asie et l’Afrique » financé, en partie par PSL, 
participera à ces événements. En savoir plus

Workshop CEAFJP : Innovation Policy in AI/IoT Era
Date : 14 décembre 2017
Lieu : OCDE, Paris
Ce workshop CEAFJP/Michelin, ‘‘Innovation Policy in AI/IoT Era: Investigating Univer-
sity-Industry Collaboration 2.0’’, rassemble des spécialistes des milieux universitaires et de 
l’entreprise pour étudier les récents travaux scientifiques sur l’évaluation de l’innovation 
digitale en se concentrant sur les technologies AI/IoT, afin de faciliter les discussions sur 
les nouvelles tendances du secteur de l’innovation. 
Inscription à l’avance obligatoire.

Série de conférences de Nobutaka Kamei (Université préfectorale d’Aichi)

Workshop CEAFJP : Disability in Cross-National Perspective

Tous les événements à venir

Japan Forum
“Abenomics: has it worked? 

Will it ultimately fail?”

CEAFJP Discussion Paper Series
“Female Board of Directors and Organisa-

tional Diversity in Japan”

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09555803.2017.1394352
http://ffj.ehess.fr/yukiesaito.html
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http://ffj.ehess.fr/evenements_a_venir.html


Chercheurs invités

Yukinobu Kitamura a travaillé en tant 
que jeune économiste à l’OCDE (Pa-
ris, 1988). En 1996, il entre à l’uni-
versité de Keio, puis en 1999, à l’Ins-
titut de recherche économique de 
l’université de Hitotsubashi. Entre 2015 
et 2017, il fut directeur de cet institut. 
Ses recherches couvrent un champ large 

en économie, notamment, les finances publiques, l’économie mo-
nétaire, l’économie du développement, l’histoire économique, 
l’économétrie, l’organisation industrielle et la macroéconomie.

“Intergenerational Transfers and Inheritance Tax in Japan”

Yukinobu Kitamura mène actuellement un projet de recherche 
portant sur les transferts intergénérationnels et la fiscalité des 
successions. Dans un contexte de vieillissement de la société et 
de stagnation prolongée, il est devenu essentiel au Japon comme 
en Europe de repenser les activités de transfert de dons et d’iden-
tifier la taille des flux d’héritages et de donations au sein des 
ménages.
Lire son Carnet de recherche

Shiho Nishiyama est professeure de 
Sociologie à Rikkyo University, Tokyo. 
Elle a obtenu son doctorat en sociologie 
à Keio University et a été nommée maître 
de conférences à l’université nationale de 
Yamanashi. En 2008-2009, elle était cher-
cheuse invitée à l’université de Harvard.
Ses recherches portent sur une ana-
lyse comparative entre le développement des communautés 
et la gouvernance urbaine formée par des organisations de 
la société civiles. Elle a effectué de nombreuses recherches 
dans des villes américaines, européennes et japonaises.

“Comparative Analysis of the Urban Governance in 
Divided Society and Social Innovations Created by Social 

Enterprises in Europe”

Ses recherches visent à éclairer les méchanismes de gouver-
nance urbaine qui facilitent l’émergence de nouveaux mouve-
ments au sein des organisations la société civile et la durabilité 
des innovations sociales promouvant une régénération urbaine 
en comparant les cas de Yokohama (Japon) et Nantes (France). 
Lire son Carnet de recherche

Glenda S. Robert a obtenu son doctorat 
en anthropologie à l’Université de Cor-
nell en 1986. Elle a occupé diverses posi-
tions académiques à Honolulu entre 1988 
et 1996. Depuis 1996, elle vit à Tokyo 
où elle a d’abord travailler dans l’Insti-
tut en Sciences sociales de l’Université 
de Tokyo, puis, à partir de 1998, elle est 

professeur à l’université de Waseda (Graduate School of Asia-
Pacific Studies). Ses thèmes de recherche principaux concernent 
le genre, le travail, la famille et les politiques migratoires du 
Japon contemporain.

“Urban Salary Women in Contemporary Japan: 
Models for a neo-liberal Japan?”

Son projet de recherche consiste en une étude qualitative et lon-
gitudinale d’un ensemble de femmes pionnières dans la «nor-
malisation» du modèle de l’emploi à vie féminin pour le même 
employeur, comme c’est le cas depuis longtemps pour leurs ho-
mologues masculins, les ‘sarariman’ (‘salarymen’) japonais (Ro-
hlen, 1979; Osawa, 1993, 1994; Robertson and Suzuki, 2003; 
Gagne, 2010; Dasgupta, 2013).
Lire son Carnet de recherche

Toshiyuki Matsuura  est maître de confé-
rences à l’université de Keio, au Keio 
Economic Observatory et professeur in-
vité à l’université de Louvain. Ses thèmes 
de recherche comprennent les facteurs 
et les conséquences des investissements 
directs étrangers (IDE) et le lien entre 
l’exportation et les performances des 
entreprises.

“How Do Japanese Manufacturing Firms React to the Surge 
of Imports from China?”

Toshiyuki Matsuura examine la façon dont les entreprises japo-
naises réagissent à l’augmentation des importations provenant 
de pays en développement tels que la Chine. Il s’intéresse en 
particulier à la hausse de la qualité de la marchandise ainsi qu’à 
ses changements en utilisant des données exhaustives sur la base 
de la production dans les usines. 
Lire son Carnet de recherche

Yukinobu Kitamura 
(Université de Hitotsubashi) 
Septembre 2017 - mars 2018

Shiho Nishiyama (Université de Rikkyo) 
Septembre 2017 - août 2018

Glenda S. Roberts (Université de Waseda)
Septembre 2017 - mai 2018 Toshiyuki Matsuura (Université de Keio)

Septembre 2017 - février 2018

Comité éditorial : Kae Amo, Dora Beaudequin, Jodie Cazau, Ken Daimaru, Sébastien Lechevalier.
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Tous les Carnets de chercheurs
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